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Les pages qui suivent sont la reproduction des
leçons de Botanique que j'ai eu l'honneur de faire à la
Faculté des sciences de Paris, pendant l’année scolaire

1894-95, pour la préparation au Certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, institué par le. décret

du 31 juillet et l'arrêté du 31 décembre 1893.
Limité par le temps consacré à l'étude de là Botanique dans l’enseignement nouveau, je n'ai pas eu la
prétention de présenter dans ces leçons un exposé complet de cette science. J'ai seulement cherché à guider

les étudiants dans leur travail personnel, et l'ouvrage
que je livre maintenant à la publicité pourra peut-être
leur servir d'introduction à une lecture profitable des
traités de Botanique qui sont entre leurs mains. Parmi
ceux-ci, puis-je oublier de nommer le Traité de Bota-

nique de M. Van Tieghem, livre de chevet de tous les
botanistes français? Ne retrouverait-on pas dans mes
modestes leçons plus d’un écho de l’enseignement du
savant professeur du Muséum?
Je n’ai cependant laissé de côté aucune partie du programme officiel, et, bien que j'aie dû m'’astreindre, pour
gagner du temps, à modifier l'ordre des matières, il
n'est pas une question de ce programme à laquelle je

ô

PRÉFACE.

n’aie cherché à fournir une réponse, parfois sommaire,
mais toujours aussi claire qu’il m'a été possible.
Je serais heureux si la publication de ces leçons pou-

vait rendre quelques services aux étudiants auxquels
elles sont destinées. Ce serait, à coup sûr, ma meilleure
récompense.
Juillet 1895.

PROGRAMME OPFICIEL DU 31 DÉCEMBRE 1893
Caractères généraux

des végétaux.

Caractères communs

avec les

animaux. Caractères distinctifs.
Structure générale de la plante.
Etude de la cellule. Cellules nues et cellules pourvues
enveloppe. Organismes unicellulaires ét pluricellulaires.

d’une

Protoplasme. Noyau. Dérivés du protoplasme. Suc cellulaire et
substances dissoutes. Membrane, Multiplication de la cellule.

Les tissus.

Mode

de

formation.

Différenciation

morphologique

des éléments anatomiques.
Les organes. Division du travail. Applications de la connaissance

des organes à la distinction des grands groupes du règne végétal.
Etude comparée dans ces groupes.

Racine, forme, structure, développement.
Tige, forme, structure, développement.
Feuille, forme, structure, développement.
Fleur, forme, structure, développement, inflorescence.

Reproduction. Eléments reproducteurs
nomènes essentiels et accessoires.

sexués et asexués,

Phé-

4. Thallophytes. Développement par œufs, par spores, par simple

division.

.

2. Muscinées. Développement.
renciée, œuf et sporogone.

Spores.

Protonéma.

Plante

diffé-

3. Cryptogames vasculaires. Développement. Plante différenciée,
spores, prothalle. Ouf et embryon.

Formation et développement de l'œuf en
4. Phanérogames.
embryon. Fruit et graïne. Comparaison entre les Angiospermes el
les Gymnospermes.

Physiologie.
Vie active et vie ralentie. Germination de la graine,

Nutrition. Aliments organiques et minéraux.

Plantes à chlorophylle. Fonction chlorophyllienne.

de la spore.
.

Plantes saprophytes et parasites avec ou sans chlorophylle.
Parasitisme et symbiose.

Fixation du carbone,

l'oxygène et de l'azote.
Respiration, transpiration,

de l'hydrogène, de

circulation, assimilation, désassimila-
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PROGRAMME OFFICIEL LU 31 DÉCEMBRE 1893.
tion. Accumulation et emploi des réserves. Produits
accessoires.
Sécrétions et excrétions. Fermentations : Levures, Mucors
et Bactériacées.
Aérobies et anaérobies. Cultures Pasteur. Procédés de stérilisat
ion.

Irritabilité. Sensibilité et mouvements du protoplasme.

Action des agents extérieurs sur la cellule et les organes
: pesanteur, lumière, chaleur, humidité, contact, agents chimique
s.
Croissance et mouvements des plantes.
Modifications de structure et de formes produites par
le milieu
sur les organes; adaptations.

Botanique spéciale.
De l'espèce. Variabilité. Races. Hybrides. Concurrence
vitale et
sélection naturelle, Adaptation et hérédité.
Classification. Nomenclature. Détermination des plantes.
(On prendra de préférence pour exemples les espèces
françaises
les plus répandues et ayant des applications.)
THALLOPHYTES. — Champignons. Myxomycètes. Oomycète
s. Urédi-

néés, Basidiom ycètes. Ascomycètes.
Polymorphisme.

Hétéræcie des Champignons parasites.

Algues. Bactériacées et Cyanophycées.
cées. Floridées.

Chlorophycées.

Phéophy-

Characées.

Association d’un Champignon et d’une Algue : Lichens,

Musciées. — Hépatiques et Mousses.
CRYPTOGANES VASCULAIRES, — Fougères. Equisétacées.
Rhizocarpées.
Lycopodiacées,
PHANÉROGANES GYMNOSPERMES. — Cycadées. Conifères
, Gnétacées.
PUANÉROGAMES ANGIOSPERMES. — Monocotylédones.
— Graminées.

Cypéracées.

Aroïdées.

Palmiers.

Liliacées.

Amaryilidées.

Iridées.

Orchidées.
Dicolylédones apétales, — Salicinées. Cupulifères,
Urticacées. Euphorbiacées. Polygonées. Chénopodiacées.
.
Dicotylédones dialypétates. — Renonculacées. Papavéra
cées. Cruci-

fères. Malvacées. Caryophyllées. Rutacées. Légumineuses. Rosacées,
Ombellifères.
Dicotylédones

gamopetales.

—

Primulacées.

Apocynées.

Borragi-

nées. Solanées. Scrophularinées. Labiées, Rubiacées. Composée
s,
NOTIONS

DE

GÉOGRAPHIE

Influence du climat,

BOTANIQUE.

de la nature

—

Dispersion

des

végétaux.

des terrains (sols volcanique,

granitique, calcaire, siliceux).
Flores anciennes. Origine de la houille, des lignites,
de la tourbe.

Plantes cultivées et naturalisées.
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BOTANIQUE
PREMIÈRE LEÇON
Caractères
Le

généraux des

végétaux.

protoplasme.

Caractères généraux des êtres vivants. — L'usage est d'enseigner, au début de l'étude de la Zoologie, les

caractères généraux des êtres vivants. Il n’est donc pas
nécessaire de développer longuement ici ces notions fonda-

mentales qui, cependant, trouveraient encore leur place au
début d’un cours de BotaCan

nique. Il convient seulement
de rappeler les traits essen-

E

tiels des caractères auxquels &rns

on reconnail la vie, en insistant particulièrement sur
ceux qui se manifestent avec

le plus d’évidence chez les
végétaux : ce résumé servira
d'introduction à l'enseigne-
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ment qui fait l’objet de ce
cours.

Nutrition, — Un être vi-

Fig. 1. — Nutrition d'un être vivant

fAgure théorique).

sommes

vant se nourrit, c’est-à-dire qu’il est continuellement le siège
d'échanges de malière avec le milieu extérieur dans lequel
4.
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il est plongé ; à ce dernier il emprunte une certaine quantité
de matière qui constitue son aliment, il lui rend en échange
une certaine quantité de matière qui est l’excrément (fig. 1).
Au premier rang des phénomènes de nutrition, il convient
de citer, comme un cas particulier, le phénomène respiratoire, par lequel l'être vivant absorbe, dans un temps donné,
une certaine quantité d'oxygène et rejette dans le même
temps une quantité corrélative d’anhydride carbonique
l'oxygène est l'aliment; l'anhydride carbonique est l’excrément. — Une conséquence directe de la nutrition est le développement ou évolution de l'être vivant : suivant que
l'aliment est supérieur, égal ou inférieur à l’exerément,
l'être vivant s'accroît, demeure stationnaire ou décroîl; en
d'autres termes, il passe par les trois périodes de la jeunesse, de l’âge adulte et de la vieillesse.
Reproduction. — Si l'être vivant est capable, par les

phénomènes de nutrition, de se conserver lui-même, il est
aussi capable de conserver l’espèce dont il n’est qu'un individu : il se reproduit, c'est-à-dire qu’il donne naissance à de
nouveaux êtres vivants
s
plus ou moins

sembla-

bles à lui. Et, inversement,

quelque

petit,

quelque simple que soit
un être vivant, qu'il s’agisse d’une plante supérieure, comme le Chêne,

ou d’un être rudimen» (aire, comme cet Amibe

Fig. 2. — Amibe.

(fig. 2), dont l’histoire
est du ressort de la
Zoologie, comme les
Bactéries, dont

l'étude

devra nous arrêter quelque temps, cet être vient toujours
d’un être vivant préexistant. Il n’y a pas, dans la nature ac-

tuelle, de génération spontanée d'êtres vivants. Nous aurons
ultérieurement l’occasion de rencontrer la démonstration
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premiers et des plus beaux titres de gloire dé notre grand
Pasteur?
Organisation. — Un troisième caracière des êtres vi-

vants est l'organisation. Il est extrêmement rare que la substance vivante, le protoplasme, comme on l’appelle, atteigne
des dimensions quelque peu considérables, devienne, par

exemple, visible à l'œil nu, sans se morceler en éléments
plus petits dont la somme constitue le corps tout entier de
l'être vivant : ce sont les éléments anatomiques ou cellules,
pour adopter un terme

défectueux, mais consa- TO
+
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pas morcelé : telle est
la structure de lAmibe.
Dans la structure discon-

D

se

PoGS ee

types de structure, qui
peuvent

ses
g
‘je?
7, o

SDS
o
Ca 0%
©
5
Oo
6,0
o 8 2S0anes
DEN»
0.0 0.9.
0
AS5

cré par l'usage. Delèune
distinction entre deux

$

qu

ORGANISATION.

rigoureuse, la démonstration expérimentale de celle proposilion : esl-il besoin de rappeler qu’elle constitue un des
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Fig. 3. —
Coupe mince faite dans le limbe
8
d'une feuille et très grossie,

cellulaires : Lelle est la
|:
structure de tous les végétaux supérieurs; une coupe mince

faite au travers d’une tige, d’une racine, d’une feuille (#g. 3),
permet d'en reconnaître les traits essentiels. Continu ou
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morcelé, le protoplasme est loin d'être homogène : il contient une foule de corpuscules, parmi lesquels on en dis-

tingue un, plus essentiel que les autres, sous le nom de
noyau; l'être vivant est donc toujours organisé.
Nutrition, reproduction,

organisation,

tels sont,

parmi

les caractères des êtres vivants, ceux qui se manifestent
avec le plus de netteté chez les végétaux.
Caractères spéciaux des végétaux.
d'aborder

demander

l'étude

des

végétaux,

il

convient

Avant

—
de

nous

sur quelles bases a été établie la répartition

des êtres vivants en deux grands groupes; nous devons
tenter, en d’autres termes, de distinguer les animaux des
plantes.
Question fort simple en apparence et qui a reçu depuis
longtemps, qui reçoit encore, dans un enseignement très
élémentaire, une

solution très nette. Question complexe

et

délicate entre toutes, si on veut y regarder de plus près. Si

complexe et si délicate, que ce n’est qu'après une étude
approfondie de la Zoologie et de la Botanique que nous
pourrions posséder les éléments nécessaires pour la dis-

culer sérieusement. C'est dire que nous allons aujourd’hui,

ne pouvant faire mieux, nous contenter de leffleurer.
Les animaux, dit-on, sont capables de réagir contre les
excitations exlérieures : une impression produite en un point
quelconque de leur corps est perçue par eux, comme ils le
manifestent de diverses façons : elle provoque, par exemple,
des contractions musculaires, d’où un déplacement partiel ou
total de l'organisme. Les animaux enregistrent donc, sous
forme de sensations, les impressions

venues du monde exté-

rieur et y répondent par des mouvements. Ils possèdent, en
deux mots, la sensibilité et la motilité. Les végétaux, au contraire, paraissent insensibles aux agents extérieurs; chez eux,
l'impression produite en un point ne semble pas se traduire
par une sensation ; aucun mouvement ne manifeste une réaction de l'organisme contre le milieu extérieur; ils n’ont ni
sensibilité, ni motilité,

Voilà, semble-t-il, une distinction catégorique. Catégo-

CARACTÈRES

SPÉCIAUX

DES VÉGÉTAUX.

13

rique, en effet, si nous nous adressons, pour prendre des
termes de comparaison, à des animaux et à des végétaux supérieurs, si nous mettons, par exemple, en regard un Cheval
et un Chêne. Mais descendons jusqu'aux derniers degrés de
l'échelle animale ou de l'échelle végétale, et considérons
d'une part l’Amibe, animal très inférieur, et, d'autre part,
- cetie « fleur de tan », que nous pouvons citer comme un

exemple de végétal irès dégradé, apparlenant au groupe de
Champignons qu’on appelle Myxomycèles.
Sous quel aspect se présente ordinairement un Myxomycèle?
I n’est pas rare d'observer, en automne, à la surface des
feuilles mortes ou des fragments pourris d’écorce détrempée

par la pluie, des plaques gélatineuses, de couleur variable,
blanche, jaune ou
rouge, de contour

indéterminé (fig.
4), dont la nature
vivante est révélée par l'existence

&

d'échanges nutrilifs avec l’extérieur, en particulier par l'existence
du phénomène
respiratoire : une
Fig. 4, — Plasmode de Myxomycèle.
de ces plaques gélatineuses, placée
dans une atmosphère confinée, formée d’air ordinaire, lui a

pris au bout de quelques heures une fraction notable de son
oxygène et lui a fourni en échange une cerlaine quantité
d'anhydride carbonique. L'examen microscopique de ces
plaques montre qu'elles possèdent les réactions et l'aspect

des protoplasmes : on y observe, en particulier, de nombreux noyaux semblables à celui de l’'Amibe. Elles représentent un élat particulier du développement des Myxomy-

cles : on leur donne lemom de plasmodes.

{4
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La « fleur de tan », qui est le plasmode de Fuligo septica,
se développe parfois abondamment dans les tanneries, à la
surface de la année, et y forme des lames irrégulières, de
couleur jaune, dont la largeur peut atteindre 2 à 3 décimètres, l'épaisseur 2 à 3 centimètres.
Recueillons un fragment de ce plasmode sur une feuille de
papier que nous disposerons verlicalement contre un support,
et noions avec soin la position qu'il occupe à la surface du
papier. Au bout d’un temps suffisamment long, trois heures
par exemple, répétons la même observalion. Nous serons
peut-être assez surpris de constater que le plasmode s’est
déplacé très sensiblement, de 6 à 7 centimètres par exemple. Si
- nous avions fixé, par le dessin, la forme primitive du plasmode et si nous tentons d'en obtenir une figure nouvelle au
moment de la seconde observation, nous reconnaîtrons que
le contour extérieur s’est sensiblement modifié : des prolongements saillants ou pseudopodes se séront formés dans la
direction du déplacement, tandis que, dans la direction opposée, d'autres seront rentrés dans le corps du plasmode, se
seront rétractés, comme on dit. Le plasmode aura donc rampé
à la surface de son support à la manière d’un Amibe, par
mouvements amiboides. Dans certains cas, il se sera déplacé
de haut en bas, et nous pourrions être tentés d'expliquer simplement le déplacement par un effet de la pesanteur : la

masse visqueuse aurait coulé à la surface de son support,
Dans d’autres cas, au contraire, le déplacement se sera produit de bas en haut : il faudra bien admettre alors que le

plasmode est doué de motilité.
Si nous cherchons la cause qui a pu déterminer la direction
prise par le plasmode en voie de déplacement, nous trouverons toujours quelque influence extérieure, une source de
chaleur, de lumière, le voisinage d’un milieu plus nutri-

tif, etc. Nous devrons donc admettre aussi que le plasmode
réagit contre le milieu qui l'entoure, et lui attribuer uae #rritabilité comparable à celle de lAmibe.

Voilà donc deux êtres, l’Amibe et le Myxomycète à l'état
de plasmode, qu’on s'accorde à ranger l’un dans le règne

CARACTÈRES

SPÉCIAUX
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VÉGÉTAUX.
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animal, l'autre dans le règne végétal, et qui offrent au même

degré ces deux caractères de la motilité et de la sensibilité,

dont une définition superficielle faisait l'apanage exclusif du
règne animal. Que devient la barrière élevée artificiellement
par cette définition?
Mais devons-nous être surpris de voir tomber cette bar_
rière? Ce plasmode de Myxomycèle, qu'est-ce, après tout,
sinon un lambeau de substance vivante, un protoplasme? Et

ne savons-nous pas, dès maintenant, que l'irritabilité et la

motilité sont deux propriétés essentielles des protoplasmes?
Que notre observation porte sur le protoplasme animal de
VAmibe ou sur le protoplasme végétal du Myxomycète, elle
doit nous révéler, chez l’un comme chez l’autre, les manifestations de ces deux propriétés.
Si quelque chose doit nous surprendre, n'est-ce pas, au
contraire, l’absence apparente de sensibilité et de motilité
chez les végétaux supérieurs? Voilà des êtres qui, comme les
animaux supérieurs, résullent d’une association d'éléments
anatomiques, de protoplasmes. Chacun de ces éléments, pris
isolément, possède une itritabilité et une motilité propres.
Îls s'associent, et voici que l'association, au lieu de coordonner les irritabilités et les motilités élémentaires dans l’intérêt du corps social tout entier, semble en paralyser les

effets. Comment nous expliquer celte antinomie ?

Peut-être, dit-on souvent, parce qu'il manque à l’organisme

végétal un des éléments les plus-précieux de l’animalité.

Nous savons, en effet, que le corps de la plupart des animaux renferme un ensemble d'organes, réunis sous le nom

de système nerveux, dont le rôle est d'établir entre les divers

éléments anatomiques de continuelles relations. Par un' filet
centripète, l'influx nerveux résultant d’une impression produite à la périphérie du corps est porté à un centre nerveux : celui-ci, après avoir reçu l'influx, lui fait subir une
élaboration spéciale et, par un filet centrifuge, communique
à un organe susceptible de réagir un ordre d’activilé : un
musele se contracte, une glande sécrète. Tels sont les éléments fondamentaux de l'acte réflexe, auquel est réductible

16
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tout phénomène ayant son siège dans le système nerveux.
C'est l'existence et le fonctionnement du système nerveux
qui permet à l'organisme de l'animal supérieur de réagir rapidement contre les exeitations extérieures.

Rien de semblable n’exisie chez les végétaux les mieux

organisés, el cetle absence totale de système nerveux peut
fournir une première explication de leur apparenLe inertie.
Mais qui ne voit que cette explication est insuffisante ou
du moins le sera tant que les progrès incessants de l’anatomie n'auront pas révélé la présence d'éléments nerveux
dans tous les organismes réputés animaux? Bien des types
inférieurs, il est vrai, le type Spongiaire, par exemple, qui,
naguère encore, étaient considérés comme entièrement dé-

pourvus de système nerveux, ont fini par livrer leur secret
aux histologistes et trahir l'existence de ce système; mais

on ne saurait dire encore que tous les animaux

pourvus.

en soient

Une autre explication nous est fournie par l'étude de l’or-

ganisation même des cellules végétales. Leur protoplasme

. est généralement enveloppé d’une membrane résistante, formée par une substance que nous apprendrons à connaîlre
sous le nom de cellulose ou par des substances qui en dérivent.
El bien, on peut admeltre que, dans les végétaux supérieurs,

d'organisation pluricellulaire, ces membranes, douées d’une

certaine rigidité, opposent un obstacle insurmontable à Ja
communication des mouvements d’un élément protoplasmique au suivant.
Et voici que l'observation d’un caractère en apparence bien
secondaire, là présence d'une membrane cellulosique autour
du protoplasme, en même temps qu’elle nous aide à com-

prendre l’apparente immobilité des plantes, nous fait toucher

du doigt la meilleure solution qu’on puisse donner actuellement du problème que nous nous posions tout à l'heure :
trouver un caracière distinctif des animaux et des végétaux.
Il n’ya pas, en effet, de cellules incontestablement ani-

males dont les protoplasmes soient entourés de membranes
cellulosiques, I n’y a pas, au contraire, d'organismes incon-

LA CELLULE
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végétaux qui ne revêlent, à un moment donné,

leur protoplasme d’une enveloppe cellulosique. Nous pouvons
donc, dans l’état actuel de nos connaissances, considérer la
cellulose comme une substance caractéristique de l’organisa.

tion végétale et faire, de la présence ou de l'absence de cette
substance, le criterium qui nous permettra de déterminer
le
caractère végétal où animal d’un organisme dont la place
nous paraîtra, de prime abord, douteuse. Animal, l’Amibe
,
qui ne se montre, à aucune phase de son développement,

enveloppé de cellulose ; végétal,le Myxomycète qui, dépourvu
de cellulose àss l’étai de plasmode, s'en revêt à une période

différente de son évolution, comme nons l’enseignera l'étude
de ce groupe de Champignons.

Nous pouvons donc définir provisoirement les végétaux en
les considérant comme des êtres vivants dont le protoplasme
s’enveloppe, au moins à une période délerminée de son évo-

lution, d’une membrane de cellulose. C’est l'étude des végétaux qui constitue le domaine de la Botanique.

La cellule végétale, — Il paraît utite de placer, au
début de la Botanique, une étude générale de la- cellule

végétale. Pärmi les notions que cette étude nous permettra

d'acquérir, il en est qui s'appliquent aussi bien aux Orga=
nismes animaux qu'aux organismes végétaux; nous aurons
soin de signaler, à mesure qu’ils se présenteront. les carac-

tères qui appartiennent plus spécialement à l'organisation

végétale.
.…_

><
CD
>

>

Pour

lixer nos idées, nous porterons notre

attention

sur

une cellule arrivée au terme moyen de son développement,
déjà adulle par conséquent, et encore vivante. De plus, nous

supposerons, pour un instant, que la constitution de cette
cellule reste identique à elle-même pendant toute la durée
de notre observation : hypothèse contraire à la réalité des
faits, puisque nous savons déjà que l'organisme, dans ses

moindres éléments, est le siège d'échanges incessants qui
en modifient continuellement la structure et la composition
chimique; hypothèse nécessaire, pourtant, si nous voulons
donner une base solide
knc
tude. Ainsi, nous considé°

e

et1©
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rerons une cellule adulteà l'état séatique, si on peut ainsi
parler.
La cellule (fig. 5) comprend généralement trois parties
essentielles. Elle est enveloppée extérieurement par une membrane.
L'espace ainsi limité est occupé par

une petite masse de protoplasme,
creusée souvent de cavités secon-

. daires qu'on appelle vacuoleset qui
contiennent des liquides. Enfin on
observe, à l’intérieur du protoplasme, en un point quelconque, un

corpuscule de forme arrondie, plus
réfringent que le protoplasme qui
l’entoure, et qu’on appelle le noyau.
.

°

|

Leprotoplasme.— Des trois

éme), Nanie d'éetue parties principales qui constituent
eléole; p, protoplasma. (Le trait ]a cellule (membrane, protoplasme,
pointillé qui part de la lettre n

:

devrait aboutir à la tache noire nOYau), la plus essentielle est le

placée à l'intérieur du noyau.) Lrotoplasme : c’est, comme l’a dit
Huxley, «la base physique de la vie». On peut concevoir,

en effet, une cellule vivante dépourvue de membrane et
il en existe effectivement de semblables, témoin
a
ce corpuscule reproducteur ou zoospore d’Algue

(fig. 6). On peut imaginer aussi que la cellule viVante manquede noyau et il semble acquis actuel-

m.s.
Zecipores

lement à la science que les Algues du groupe des

”

Cyanophycées, ou Algues bleues, en sont entière-

ment dépourvues. Mais du moment qu’une cellule ne contient plus de protoplasme, elle a cessé de vivre : une cellule

réduite à sa membrane est une cellule morte.
Ses

propriétés,

—

Il est

donc

indispensable

de

prendre, tout d’abord, une connaissance suffisante du protoplasme, ce que nous ferons en étudiant successivement
ses caractères physiques, ses caractères chimiques, enfin ceux
qui en font, à proprement parler, une substance vivante, en
un mot ses caractères biologiques.
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est une

substance incolore et transparente, bien que bourrée de granules microscopiques plus réfringents. Sa consistance est intermédiaire entre celle d’un solide pâteux et celle d’un liquide
visqueux,
tel qu’un sirop très épais, ce que nous pourrons
exprime d'un mot en disant qu'il est semi-fluide, Une propriélé assez remarquable du protoplasme est son absence
d'élasticité : il est plastique, c’est-à-dire susceptible de se,.
déformer sans se briser sous l’action d’une cause extérieure, | !
mais il paraît incapable, quand cette cause cesse d'agir, de
revenir de lui-même à sa forme initiale.
Perméable à l’eau, le protoplasme l’est beaucoup moins à

certaines substances qu’elle peut tenir en dissolution; ainsi
il n’est pas rare qu'il soit complètement imperméable au

sucre et au chlorure de sodium, ainsi qu'à certaines matières colorantes d’origine végétale, comme le Safran et le

bois de Campêche. Quelle est la cause de cette imperméabiité7
On a pu s'assurer que le corps protoplasmique, nu

ou protégé par une membrane,

est limité exiérieurement

par une zone hyaline, plus résistante que la masse du pro-

toplasme,
et qui se montre en général, à un fort grossissement, {rayersée de nombreuses stries perpendiculairement
à la surface. Quand la cellule est pourvue d’ure membrane,
Li
TE
:
+
34
cette zone le double intérieurement, d’où le nom de couche.
membraneuse du protoplasme sous lequel on est convenu
de la désigner; si le corps protoplasmique est creusé de
vacuoles, il forme autour de chacune d'elles une couche
membraneuse qui l’isole du contenu vacuolaire, comme Ja
couche extérieure l’isole de la membrane. On peut admettre
que c’est lexistence de cette couche protectrice autour du
protoplasme qui s'oppose à la pénétration de certaines sub-

slances : qu'une déchirure se produise dans la couche membraneuse, aussitôt ces substances se diffusent dans le protoplasme.
Propriétés chimiques,

—

La composition chimique

‘du protoplasme paraît être essentiellement variable suivant
la cellule, le tissu ou l'organisme

auquel il appartient
: il

20

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

n’y à pas, à vrai dire, un protoplasme identique à lui-même
dans l’ensemble des êtres organisés, mais une infinité de
protoplasmes. Bien plus : le protoplasme d’une cellule
donnée, loin de garder d’un instant à l’autre une composition fixe, modifie sans cesse, au fur et à mesure que se produisent les échanges nutritifs, sa teneur en les différents

corps qui contribuent à je former.
On peut dire cependant, d’une manière générale, que tout
protoplasme contient suriout du carbone {C), de l’hydrogène (H), de l'oxygène (0), de l'azote (Az), un peu de soufre
{S), combinés de diverses façons : il semble qu’en ne tenant

compte que de sa composition chimique, il doive être assimilé à un mélange

de substances

albuminoïdes,

accom-

pagné fréquemment de diastases, d’amides, d’alealoïdes, etc.,
et auquel s’ajoutent des substances ternaires’et des matières
minérales. L'analyse du plasmode de Fuligo septica à donné,

pour 400 de matière sèche, 39 de substances azotéés (albuminoïdes, diastases, amides, alcaloïdes), 41 de subslances
ternaires et 29 de matières minérales. De fait, les réactifs chimiques du protoplasme se rapprochent pour la plu-

part de ceux des substances albuminoïdes.
L’iode,

employé

par exemple

en

-

solution dans l’iodure

de potassium, le colore en jaune brunâtre; c’est encore en
brun qu'il se colore par le brun de Bismarck. La fuchsine
le colore

en rose : coloralion

qu'on

peut

aussi lui com-

imuniquer par l’action combinée du sucre et de l'acide sulfurique concentré.
Certains réactifs attaquent le protoplasme et le dissolvent
plus ou moins rapidement : l'acide acétique, à chaud; — la
polasse élendue, l'hypochlorite de soude, Leau de Javel, à

froid. Ces réactions ont leur utilité quand
on veut débarrasser une cellule de son protoplasme pour étudier plus aisé-

ment sa membrane.
D’autres réactifs ont, au

contraire, la propriété de coa-

guler, c’est-à-dire de durcir le protoplasme; is le fixent,
comme on dit, dans l’état où il se trouve au moment où
s'exerce leur action. De ce nombre sont l'alcool et l'acide

PROPRIÉTÉS

BIOLOGIQUES

DU

PROTOPLASME.

21

picrique. Leur action peut être expliquée par leur avidité
pour l’eau, dont ils dépouillent plus ou moins complètement

le protoplasme. La glycérine joue un rôle analogue vis-àvis du protoplasme : elle traverse, par un
phénomène d'osmose, la membrane cellulaire
et refoule devant elle le protoplasme, qui se

contracte vers le milieu de la cellule (Ag. 7).
. Cette réaction, en détachant le protoplasme
de la membrane cellulaire qui l'enveloppe,
permet de distinguer plus aisément la couche
membraneuse, signalée tout à l’heure.
Le protoplasme, en brûlant, dégage,
comme les composés albuminoïdes, des va.
>
1
.
peurs

ammoniacales;

il

laisse,

d’ailleurs,

quelques cendres dues aux matières minérales qui peuvent s’y trouver incluses.
Propriétés

biologiques.

—

Arrivons

;
Fig. 7. — Cellule
dontie
protoplasme aété contracté
pur la glvcérine.

Ÿ, Ras

0

maintenant

aux propriétés du protoplasme que nous devons regarder
comme les plus essentielles, à ses propriétés biologiques.
‘ Comme l'être vivant entier, dont il est l'élément fondamental, le protoplasme se nourrit : il est le siège d’un

échange continuel de matière avec le milieu qui l'entoure;

une des principales manifestations de cet échange est le
phénomène respiratoire par lequel le protoplasme prend de
l'oxygène à l'air libre ou à l’air dissous dans l'eau et lui

abandonne, en retour, de l’anhydride carbonique. La consé-

quence de la nutrilion êst le caractère de l’évolution, qui se
retrouve dans le protoplasme comme dans l'être vivant tout
entier.
Une propriété essentielle du protoplasme et qui, au premier abord du moins, n’est pas toujours évidente chez
l'être vivant tout entier, est la motilité : le protoplasme est capable de se mouvoir spontanément ou du moins sans qu’une
cause extérieure provoque directement son déplacement,
Les manifestations de la motilité protoplasmique offrent
une grande variété. On peut toutefois les rattacher à deux

types principaux.
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Quand le protoplasme est dépourvu d’une membrane d’en-

veloppe, en un mot quand ü est nu, sa motilité peut se traduire par des changements de forme extérieure ou des déplacements d'ensemble.
Nous connaissons déjà la façon dont un plasmode de Myxomycèle, la « fleur de tan » par exemple, se déplace à la surface des supports : c’est en poussant continuellement,
dans le
sens du déplacement, de nouveaux proiongements protoplasmiques et en rétractant en même temps les prolongements
plus anciens, que le protoplasme effectue, dans ce cas, son
mouvement de reptation.
Dans d’autres cas, le corps protoplasmique possède une
forme invariable et nettement déterminée ; mais il se prolonge

© à l'extérieur par de minces filaments qui s’agitent d’un mouvement continuel et battent l’eau à la manière de fouets;
c’est grâce à ces fouets, appelés cils vibratiles, que le corps
protoplasmique se déplace dans l’eau. C’est ce qu’on peut ob-

server sur les corpuscules reproducteurs d’un grand nombre
d’Algues ; on leur donne le nom de zoospores pour exprimer
la ressemblance apparente que leur communique le mouvement des cils vibratiles avec des animaux microscopiques.
_ Quand le protoplasme est enveloppé d’une membrane,

quand il fait partie intégrante d’une cellule, sa forme extérieure est absolument fixée par la membrane qui le limite :
il est alors parcouru intérieurement par un grand nombre de
courants que rend visibles le déplacement des granules inclus
dans sa masse. On peut observer aisément ces courants dans

les cellules de la feuille d’une plante aquatique très répandue,
Elodea Canadensis. La feuille est constituée, chez cette
plante, par deux assises de cellules; elle est, d’ailleurs, assez
mince pour que leur contenu puisse être examiné de face,
par simple transparence. Le protoplasme de chaque cellule
est bourré de corpuscules verts, que nous apprendrons plus

tard à connaître sous le nom de corps chlorophylliens. Il se
décompose en deux parties : l’une entoure immédiatement
le noyau, placé près du centre de la cellule; l’autre forme à
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la membrane cellulaire une sorte de doublure intérieure ;
entre la masse centrale du protoplasme et la couche pariétale
s'élendent des filaments protoplasmiques, sorte de réseau
irrégulier dont les mailles sont occupées par des vacuoles.

Si on examine pendant quelques minutes, à l’aide d’un fort
grossissement, les corps chlorophylliens répandus dans le
protoplasme d’une cellule, on ne tarde pas à s’apercevoir

qu'ils se déplacent d’un mouvement lent el régulier : dans
certains filaments du réseau, ils se dirigent du centre vers la

périphérie ; dans d’autres, ils suivent une direction opposée;
dans la couche pariétale, ils se déplacent parallèlement à la

surface de la cellule. Ce sont les courants protoplasmiques
qui entraînent ainsi les corps chlorophylliens.
Il semble done que le protoplasme, enveloppé dans une
membrane résistante, dépense en mouvements internes la
motilité qu’il ne peut employer à des déplacements d'ensemble
et à des changements de forme extérieure,
‘
En analysant de plus près les déplacements amiboïdes
d’un plasmode de Myxomycète, on peut s’apercevoir que les
déformations perceptibles à l’œil nu sont accompagnées de
courants intérieurs, que révèlent au microscope les déplacements des corpuscules inclus dans le protoplasme : au mou-

vement externe s'ajoute ici le mouvement interne.
|
À la motilité, dont nous venons d'étudier quelques mani-

festations, le protoplasme
ment sa motilité qui peut
Si on chauffe légèrement
observe une feuille vivante

joint l’'érritabilité, et c’est préciséservir de mesure à son irritabilité.
la préparation dans laquelle on
d’£/odea C'anadensis, on voit s’ac-

célérer les courants qui entraînent les corps chlorophylliens ;
le protoplasme est donc sensible aux variations de température. Si une préparation, après avoir été exposée longtemps

à l'obscurité, est portée brusquement à la lumière, on voit
aussi se modifier les courants internes et la distribution du
protoplasme, qui en est la conséquence : le protoplasme
est
donc sensible aussi aux variations
de l’éclairement. On a

montré encore qu’il est sensible à l'électricité, Bref, le protoplasme, végétal ou animal, manifeste, avec la dernière évi-
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dence, une irritabilité qui paraît, au premier abord, êlre le
propre de l’organisation animale.
Structure

du

protoplasme.,

— Il nous reste à exa-

miner de plus près, pour terminer l’élude du protoplasme, la

strüclure qu’il révèle quand on l’étudie aux plus forts grossissements que fournit le microscope.

Depuis longtemps déjà le microscope avait montré l’exis-

tence fréquente de granules infiniment petits à l’intérieur du

protoplasme. Ces observations anciennes, reprises et généralisées par divers histologistes, notamment par Hanstein et

Altmann, qui donnèrent à ces granulations protoplasmiques

les noms de microsomes (Hanstein) ou de granula (Allmann),
les conduisirent à attribuer au protoplasme une séructure
qu'on peut qualifier de granuleuse : dans une masse homo-

gène seraient distribués des granules plus résistants et plus
réfringents.
Dès 1837, Remak avait remarqué que le protoplasme du

cylindre-axe des fibres nerveuses présente une striation lon.
gitudinale qui peut conduire à le considérer comme formé de
fibrilles rapprochées parallèlement les unes aux autres et

plongées dans une substance homogène. Plus récemment,
Flemming, s'appuyant sur l'observation des figures rayonnantes qui marquent, au sein du protoplasme, comme nous
le verrons prochainement, une des phases de la division cellulaire, fit remarquer cette tendance que possède le proto-

plasme à se diviser en fibrilles. C’était l'ébauche d’une théo-

rie de la séructure fibrillaire du protoplasme.
D'autres observateurs ont complété cette notion et ont
admis que le protoplasme comprendrait non pas un système

unique de fibrilles, orientées suivant des directions variables,

mais un véritable réseau résistant et réfringent, dont les
mailles seraient baignées par une substance homogène et

plus fluide. Dans cette hypothèse, les microsomes ou granula

seraient, au moins en partie, les points d’intersection des filaments du réseau. Leydig, un des principaux partisans de
cette théorie réficulaire de la structure protoplasmique, compare la substance plus réfringente qui formerait les mailles
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du réseau au squelette du corps d’une éponge, et lui donne
le nom de spongioplasma, réservant celui d’hyaloplasma
à la substance fluide qui baignerait ces mailles. Ce seraient
des prolongements de l'hyaloplasma à travers la surface
extérieure du réseau constitué par le spongioplasma, qui formeraient les cils vibratiles.
D'autres théories ont encore été émises pour répondre à ce
besoin que nous éprouvons de connaître la constitution intime du protoplasme. Entre toutes ces théories, il serait
peut-être difficile de se prononcer définitivement, mais il ne
saurait plus être question d’assimiler le protoplasme à un
mélange homogène de combinaisons chimiques : il faut, de
toute nécessité, si l’on vent tenir compte des faits observés,
lui attribuer une organisation propre. Ainsi se manifeste
dans toute sa généralité, même chez les êtres à structure
continue, ce caractère fondamental de la vie, qui est l'organisation.

DEUXIÈME
Le noyau

LEÇON

et la membrane.
cellulaire.

La division

Nous avons entamé, dans la seconde partie de notre première leçon, l'étude de l’organisation végétale et nous nous
sommes proposé d'acquérir une connaissance générale de la
cellule, élément fondamental du corps des plantes supérieures. Cette cellule, avons-nous dit, comprend trois parties
principales qui sont, par ordre d'importance décroissante,
le protoplasme, le noyau, la membrane. Nous connaissons
maintenant les propriétés essentielles du protoplasme ;
arrivons au noyau.
2
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Le noyau. — La plupart des cellules sont pourvues d'un
noyau;

le nombre

de celles

qui doivent être

considérées

comme n’en possédant pas diminue chaque jour, à mesure
que les progrès des méthodes micrographiques permettent
d'en déceler la présence dans les cas les plus litigieux. Il est
également fort peu de corps protoplasmiques à structure continue qui en paraissent aujourd'hui dépourvus. On peut donc
dire, sans erreur sensible, que le noyau est, en quelque sorte,
le complément obligé du protoplasme,
Le noyau se distingue du protoplasme, au milieu duquel
il est plongé, par une plus grande réfringence; comme, d’ailleurs, il est ordinairement limité par un contour assez net, il
est parfois possible de l’apercevoir à l'aide du microscope,

sans l'emploi d'aucun réactif spécial. C’est ainsi qu’en examinant de face, dans une goutte d’eau, un lambeau d’épiderme arraché à une écaille d’un bulbe d'Oignon ou de
Jacinthe, on voit apparaître dans chaque cellule un noyau
volumineux, de forme ovoïde. Mais il est nécessaire, le plus
souvent, pour bien mettre en évidence l'existence du noyau,
d'employer des réactifs colorants. L’iode, qui teinte le proto-

plasme en jaune brunâtre, colore le noyau d’une teinte plus
foncée. Le carmin ou carminate d’ammoniaque, la fuchsine
le colorent en rouge plus ou moins foncé. L'hématoxyline,
matière colorante

extraite

du bois

de Campêche,

le violet

de Paris lui communiquent une coloration violette. Le bleu
d'aniline
le colore
en bleu, le Lens
vert deBlé méthyle en vert. Ce
=
.
dernier réactif est, par excellénce, le réacut colorant du
noyau. Comme le précédent, il doit agir en solution acide,

condition qu’on réalise en plongeant pendant quelques secondes, dans une solution d'acide acétique à 4 p. 100, la préparation colorée par le vert de méthyle ou le bleu d’aniline.
La composition chimique du noyau est quaternaire, comme
celle du protoplasme; on y trouve, en plus, une certaine quantité de phosphore.
Sa structure, — Le noyau ne possède pas une struc-

ture homogène. Depuis longtemps déjà on avait reconnu la
présence fréquente, à son intérieur, de corpuseules plus pe-

2
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tits auxquels on avait donné le nom de nucléoles, diminutif
du mot noyau; parfois même on aväit observé, inclus dans
les nucléoles, des corpuscules plus petils encore, auxquels on
avait donné le nom de nucléolules. Les progrès de la micro-

graphie, en augmentant le pouvoir grossissant de nos microscopes et en faisant connaître chaque jour de nouveaux

moyens de fixer ou de colorer les éléments du noyau, ont
permis de s'assurer que la structure en est beaucoup plus
complexe encore; à vrai dire, nucléoles et nucléolules n’en
constituent pas les éléments les plus essentiels.

Parmi les noms des savants qui se sont altachés à faire
connaître,

dans

ses

moindres

détails,

l'organisation

du

noyau, il y en a trois surtout que nous devons retenir, ceux
de MM. Flemming, Strasburger et Guignard : le premier a

surtout étudié le noyau dans les cellules animales ; le second,
dans les cellules végétales; le troisième, par une série d’ob-

servations qui ont aussi porté sur les cellules végétales, a
éclairei les points sur lesquels ses deux devanciers paraissaient en désaccord et complété nos connaissances sur l’or-

ganisalion nucléaire.
Le noyau (fig. 8) est enveloppé extérieurement par une
membrane très fine, qui l’isole du protoplasme ambiant et
qu’on peut appeler membrane nucléaire. Est-ce un produit
de l’activité du noyau lui-même, ou bien est-elle déposée à sa
surface par le protoplasme ambiant? C’est un point qui ne
paraît pas encore complètement éclairei.
La eavité limitée par la membrane nucléaire est remplie
d'une substance semi-fluide, transparente, comparable à
cette partie homogène du protoplasme que nous avons appelée l’hyaloplasme; donnons à ce liquide le nom de sue
nucléaire.
:
.
Dans le suc nucléaire baigne un cordon allongé, pelotonné

sur lui-même un grand nombre de fois et occupant presque
toute la cavité de la memhrane nucléaire : c’est le flament
nucléaire. En raison

de son pelotonnement,

il est souvent

difficile de dégager, au microscope, la forme exacte de ce
filament.

Peut-être,

dans

certains

noyaux,

les différents
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tours qui le constituent peuvent-ils entrer en contact assez

intime pour se souder les uns aux autres, contracter, comme
on dit, des anastomoses : le filament nucléaire serait alors
remplacé par un réseau nucléaire. C’est le filament ou le
réseau nucléaire qui, dans le noyau,

fixe surtont les réactifs colorants,
le vert de méthyle en particulier;
un fort grossissement montre qu’a-

près l’aclion de ce réaclif, la membrane et le suc nucléaire sont à
peine teintés de vert, tandis que
le filament à pris une coloration
foncée. À un grossissement plus

«

fort encore, on s’aperçoit que la ma-

Fe Mn > agtre Ju noyau
géere; Fflamentnucléare;
ques: N, rueléole: s,5',sphè-

res directrices.

jeure partie du filament nucléaire
est constituée par une substance
hyaline, que le réactif colore faiblenent : dans cette masse sont distri-

bués, en série longitudinale, des
corpuscules arrondis qui fixent énergiquement la matière colorante et auxquels on peut donner,
pour cette raison, le nom de corpuscules chromatiques. La
substance qui les constitue serait un peu différente de celle

qui forme la masse

du filament;

chromatine.
A l’intérieur de la membrane

on lui a donné le nom de

nucléaire, baignant

dans

le suc nucléaire et enveloppés par les tours du filament, se
trouvent un ou plusieurs corpuscules, de diamètre sensiblement supérieur à celui du filament, de forme ovoïde : ce sont

les nucléoles, qui contiennent parfois, à leur tour, des nucléolules. Les nucléoles se distinguent généralement deé autres

parties du noyau par la manière dont ils se comportent à
l'égard des réactifs colorants. C’est ainsi que, dans le noyau
du sac embryonnaire du Lis, un mélange de fuchsine et de
vert de méthyle colore le nucléole en rose, tandis que le
filament nucléaire ou, pour parler plus exactement, les corpuscules chromatiques, fixent la coloration verte.
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En dehors du noyau, à l’intérieur du protoplasme ambiant, mais au voisinage immédiat de la membrane nucléaire, une observation délicate permet de reconnaître l’existence de deux sphères très rapprochées, de très petiles
dimensions, qui paraissent formées, comme le protoplasme
lui-même, d’une substance albuminoïde, maïs qui s’en distinguent par une réfringence spéciale et par une élection plus
grande pour certains réactifs colorants. Donnons dès maintenant à ces deux sphérules le nom de sphères directrices.

Examinée à un très fort grossissement, chaque sphère directrice se montre limitée vers l'extérieur par une couche
granuleuse; puis vient une zone transparente; enfin la
région centrale de la sphère est occupée par une partie plus
foncée, à laquelle on donne le nom de centresome. Prenant
le tout pour la partie, on étend quelquefois, assez improprement, le nom de centrosome à la sphère directrice tout
‘entière.
Membrane nucléaire, suc nucléaire, fifilament nucléaire,
nucléole : tels sont, en résumé, les éléments essentiels qui

composent le noyau; maïs on ne saurait en séparer les deux
sphères directrices, qui sont toujours très rapprochées de la
surface du noyau et qui prennent, comme nous le verrons
tout à l'heure, une part importante au phénomène le plus

essentiel dont le noyau est le siège,
Son rôle. — Nous avons eu l’occasion de dire combien
i est rare d’observer un protoplasme sans noyau. De celte
associalion à peu près constante entre le noyau et le proto-

plasme on peut être tenté de conclure que le noyau joue un
rôle important dans la nutrition du protoplasme; mais ce
rôle, que divers botanistes ont cherché à mettre en évidence,
est encore peu connu. On sait au contraire fort bien, et nous
verrons tout à l'heure, quelle part prend le noyau au phé-

nomène de la multiplication des cellules.
La membrane.

— Il nous reste à étudier le troisième

élément constitutif d’une cellule végétale complète, la membrane,
Sa composition chimique.

— Si on cherche à déter-

2.
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miner la composition chimique de la membrane d’une cellule appartenant à une portion adulte et molle du corps de la
plante, on reconnaît qu’elle est formée par une combinaison

de carbone, d'hydrogène et d'oxygène : c’est une substance
ternaire, Les poids d'hydrogène et d'oxygène qui entrent dans
la constitution d’une molécule de cette substance sont dans

le même rapport que ceux qui contribuent à former une molécule d’eau : elle peut être considérée,

par suite, comme

résultant de la combinaison de quelques atomes de carbone
avec quelques molécules d’eau, ce qu’on exprime en disant

qu'elle est un *ydrate de carbone. Sa formule brute, déterminée par l'analyse élémentaire, est C°H!°05. On lui donne le
nom de cellulose. Pour s’en procurer une quantité considé.

rable, il suffit de recueillir du coton, qui en est entièrement
formé.
La cellulose est soluble dans le bleu céleste : c’est, comme
on le sait, le liquide, d’un beau bleu, qu'on obtient en faisant
passer à plusieurs reprises de l’ammoniaque sur de la tour-

nure de cuivre, ce qui fournit une solution ammoniacale
d’azotite de cuivre.
Sous l’action des acides étendus ou de certains chlorures,
comme le chlorure de zine, la cellulose se transforme en une
autre substance ternaire possédant la même formule brute,
mais jouissant de propriétés spéciales, et que nous appren-

drons à connaître sous le nom d’amidon. Ainsi s'explique
l'action du chlorure de zinc iodé ou chloro-iodure de zinc sur
les membranes cellulosiques. Ce réactif les colore en bleu :
c’est que le chlorure de zine transforme la cellulose en amidon, qui se combine avec l’iode pour donner de l’iodure
d’amidon, dont la couleur est bleue.

Les recherches récentes de M. Mangin
d’autres

substances,

appartenant

ont montré que

au groupe des composés

pectiques, s'ajoutent généralement à la cellulose pour former
les membranes des cellules végétales.
Sa structure, — Quelle est la structure intime de la
membrane cellulaire?
En observant, à un très fort grossissement, des coupes
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transversales faites dans les membranes très épaissies de certaines cellules (#g. 9), on reconnaît qu’elles sont formées par
une série de couches concentriques, alternativement claires

et sombres, parce qu’elles sont inégalement réfringentes; les deux
couches extrêmes, la plus externe
et la plus interne, sont toujours
claires. Cette inégalité de réfringence paraît due à une inégale ré-

partition de l’eau dans l'épaisseur
de la membrane : les couches claires
seraient pauvres en eau; les cou-

ches sombres en renfermeraient,

Fig. 9. mn oure transversale de

fps

au contraire, en excès.

D’autres membranes (fig. 10), examinées de face, à un fort

grossissement,

présentent un aspect différent : elles mani-

festent l'existence de deux systèmes de
stries, alternativement chuüres et sombres,

se coupant sous un angle plus ou moins
aigu, et qui correspondent vraisemblablement à deux systèmes de couches inéga-

lement réfringentes, dirigées perpendicu-

fairement

à la surface

de la membrane.

Cette inégalité de réfringence doit être
encore attribuée à une inégale répartition

de l’eau. I suffit de rapprocher cette observation de la précédente pour être amené

à considérer chacune des couches concentriques, claires ou sombres, de la mem-

À

Fig. 10. — Membranes
De vues de lace.

brane cellulaire comme décomposée, à la
façon d’un damier, en une multitude d'éléments de forme

parallélipipédique, inégalement riches en eau et alternant sui-

vant une loi régulière.

Dans cette hypothèse, la structure de la membrane serait

assez comparable à celle d’un cristal et, de fait, certaines
membranes très épaisses, examinées entre les Nicols croisés,
présentent le phénomène bien connu de Ja eroix noire, qui
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manifesté, comme on le sait, la biréfringence des corps
cristallisés.
Nægeli a donné le nom de micelles aux éléments infiniment
petits dont la juxtaposition formerait ainsi la membra
ne
tout entière. Ila étendu, d’ailleurs, au protoplasme lui-mê
me
celte conception de la structure micellaire et admis que
la
substance vivante, dans toute son étendue, serait
formée

par l’association d'éléments. comparables à des cristaux
et
susceptibles
d’eau.

d’absorber

une quantité

plus ou moins forte

Sa croissance. — En même temps que la cellule dont

elle fait partie, la membrane s’accroît : elle augmente
à Ja
fois en surface et en épaisseur. Quel est le mécani
sme de
cet accroissement? Deux théories ont été proposées
pour

répondre à celte question.

Pour Nægeli, la membrane s’accroitrait à Ja fois dans
toules ses parties ; elle se laisserait pénétrer dans toute
son
épaisseur par les éléments nouveaux ; elle se nourrirait,
en
un mot, par infussusception. Les micelles anciens s’accrot
traient jusqu'à atteindre une certaine limile imposée à
leur
taille; en même temps, des micelles nouveaux se déposeraient, par une sorle de cristallisation, dans les interva
lles
des micelles anciens,
Pour Schmilz, Strasburger et quelques autres, la membrane
s’accroîtrait simplement par un dépôt d’éléments nouveaux
à la surface des éléments anciens : elle se nourrirait par

apposition.
Wiesner à fait observer récemment que, si la théorie de
l’apposition permet de comprendre aisément l'accroissement,

de la membrane en épaisseur, elle est insuffisante à expliqu
er
son accroissement en surface, Il est done revenu à l'idée
de
Nægeli. Mais, remarquant que tout accroissement soit de l’ensemble, soit d'une partie de l'être vivant, paraît généralement lié à un phénomène de multiplication, que toute cellule
nouvelle, par exemple, provient de la multiplication d’une
cellule préexistante, Wiesner a proposé d'attribuer aux corpuscules élémentaires ou micelles de Nægeli une individua-
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lité et une autonomie plus grandes ; il les a considérés comme
des éléments vivants, capables de se mulliplier par bipartitions successives; à ceux de ces corpuscules qui entreraient
dans là constitution du protoplasme il a donné le nom de
plasomes, réservant celui de dermatosomes à ceux qui formeraient la membrane.
Origine des cellules

végétales,

— Nous connaissons

maintenant dans ses grandes lignes l’organisation de la cellule
à l'état statique. Mais, pas plus que l'être vivant tout entier
dont elle fait partie, la cellule ne reste un seul instant identique à elle-même : elle se modifie constamment dans ses

dimensions, dans sa forme, dans sa structure, dans la constitution chimique de ses divers éléments; en un mot
elle évolue. Avant d'étudier les phases principales de cette
évolution, voyons d’abord comment la cellule prend nais-

sance.

Nous l'avons laissé pressentir tout à l’heure et il faut le

dire tout de suite : il n'y a pas plus de génération spontanée
de cellules qu’il n’y a de génératioÿ spontanée d'êtres vivants;
toute cellule provient d'une cellule préexistante,
qui s’est
reproduite en lui donnant naissance.
Bipartition cellulaire, — Comment se fait la repro-

duction des cellules? Le mode qu’on observe le plus ordi-

naivement est la division d’une cellule préexistante, ou cellule mère, en deux cellules nouvelles ou cellules filles ; c’est

le phénomène de la bipartition cellulaire. On voit d'abord
le noyau de la cellule mère se diviser en deux noyaux nouveaux, qui viennent occuper deux pôles opposés à l’intérieur
de cette cellule; puis une cloison de séparalion apparaît entre
ces deux noyaux et divise complètement le contenu de la cellule mère. La bipartition de la cellule comporte donc deux

phases principales : 4° la bipartition du noyau; 2 le cloisonnement,
Division

du noyau, —

‘
On donnait autrefois, du phé-

nomène de la bipartition nucléaire, une description très
simple (#g. 11) : le noyau, d’abord ovoïde, s’étranglerait vers
son milieu; puis, l’étranglement s’accentuant davantage, les
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deux moitiés du noyau ne seraient plus réunies que
mince pédicule qui s’étirerait progressivement; enfin
ture de ce pédicule déterminerait la formation de deux
indépendants, qui né

©
1

ER
à

3

par un
ia rupnoyaux
tarde-

raient pas à s’écarter l’un de
4

l’autre et à reprendre les di-

Fig. 11. — Division directe du noyau Mensions et laformedunoyau

Gén
2, £ quatre phases Dnimilif, La division du noyau
serait directe.

Les progrès qui ont été faits récemment dans la connaissance de la structure du noyau ont conduit à ohserver de plus
-_ près le phénomène de sa bipartition. On a constaté que, dans
la plupart des cas, la description précédente est en défaut : à
la division directe il faut substituer un phénomène beaucoup
plus complexe, qu’on a désigné du nom de division indirecte.
C'est encore aux travaux de MM. Strasburger, Flemming et
Guignard que nous devons la plupart des connaissances
acquises aujourd’hui sur ce point,
Pour examiner dans tous ses détails le phénomène de la
division indirecte, on doit étudier des coupes minces d’organes fixés dans leur structure et colorés par des réactifs
spéciaux ; il est donc manifestement impossible de suivre les

modifications continues d’un seul et même noyau; il faut
rapprocher les aspects différents que présentent, au cours de
leur division, des cellules aussi comparables que possible et
reconstituer, par la pensée, la succession des états par les-

quels doit passer une d’entre elles.
Le signal de la bipartition

nucléaire

est donné par

les

sphères directrices. Etroïtement rapprochées l’une de l’autre
quand le noyau est à l’état de repos, elles s’écartent lentement et se dirigent vers deux points opposés, qu’on peut dès
lors appeler lés pôles de la division nucléaire. Autour de chà-

cune d’elles, des granulations protoplasmiques, réfractaires
aux réaelifs colorants, ne tardent pas à s'orienter suivant
certaines lignes, formant des stries qui divergent dans toutes

les directions, à la façon des rayons d’une sphère. Ainsi se
constituent, au sein du protoplasme, deux figures caractéris-
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tiques qui offrent une certaine ressemblance avec des étoiles

et qu'on appelle les asters.
Un peu plus tard, le flament nucléaire se contracte à l’intérieur de sa membrane, s’épaissit et rapproche ses tours :
puis il se divise transversalement en une série de tronçons
qui présentent les formes les plus diverses et les plus irrégulières, celles d’un U, d’un V, d’un Y, etc.; le nombre de
ces tronçons paraît déterminé pour une cellule occupant une
position donnée dans une espèce végétale donnée. La constance de ce nombre a conduit à se demander si les tronçons,

en lesquels le filament se décompose au moment de la bi-

partition nucléaire, ne seraient pas préformés dans le noyau
à l’état de repos. La question ne paraît pas avoir reçu, d'une
manière certaine, une solution affirmative; mais, si on peut
accepter cette hypothèse, on voit que le flament nucléaire

doit être considéré comme résultant de la juxtaposition d’un

nombre déterminé de tronçons ajustés bout à bout.
Cependant la membrane nueléaire se dissout lentement
dans le protoplasme ambiant, puis disparaît complètement :
le protoplasme se fond avec le suc nucléaire. Les rayons des
asters qui sont dirigés vers le noyau s’allongent progressivement, puis s’élendent entre les tronçons résultant de la segmentation du filament et se raccordent d'un aster à l’autre.
Ainsi se trouve constitué, à l'intérieur de la cellule mère,
une sorte de fuseau dont les extrémités correspondent aux

sphères directrices. Comme les stries qui conslituent ce fuseau fixent difficilement les réactifs colorants, on lui donne

le nom de fuseau achromatique.

Au bout de quelque temps, les tronçons du filament nu-

cléaire se rassemblent dans un plan qui coïncide sensiblement avec l’équateur du fuseau-achromatique. Dans ce plan,
chaque tronçon s'oriente en général de manière à tourner
vers le centre sa partie courbée.

Ainsi se forme,

vers le

milieu de la cellule mère, une sorte de plaque dans laquelle
s’est, en quelque sorte, condensée presque toute la substance
du noyau. L’existence de cette plaque, visible à de faibles :
grossissements, avait été signalée bien avant que le phéno-
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mène de la division nucléaire fût connu dans tous ses détails :
on lui donnait, dès lors, le nom de péaque nucléaire.
Pius tard, chacun des tronçons qui composent la plaque

nucléaire subit une modification importante (/g. 13 : is se
segmente dans le sens longitudinal, se fend, en d’autres
termes, de manière à se diviser en deux tronçons nouveaux,
d’égale longueur. La division de chaque tronçon paraît commencer, en général, dans sa région coudée ; puis la fente qui
s’est produite en ce point se poursuit de proche en proche el
s'étend bientôt d'un bout à l’autre du tronçon, qui est remplacé par deux tronçons parallèles, emboîtés l’un dans l’autre.
Si on examine de plus près encore la constitution du tronçon
au moment où va

commencer sa segmentation longitudinale, on observe

que la série unique Fig, fn ten

de corpuseules chro-

matiques qu’il ren-

pins dun tronçon

phases de la segmentation.

fermait primitivement, se trouve alors remplacée par une
double série : il est probable que chaque corpuscule se divise transversalement en deux corpuseules nouveaux, par
une sorle d’étranglement. Gette segmentation longitudinale

de chaque tronçon du filament nucléaire a évidemment pour
effet de le diviser en deux parties rigourensement équivalentes. Supposons en effet que ce tronçon n’ait pas un calibre
absolument constant dans toule sa longueur, qu’il présente,
par exemple, quelques nodosités; une segmentation transversale, se produisant vers le milieu de la longueur du tronçon,
pourrait déterminer deux segments assez inégaux, l'un chargé
de nodosités, l’autre en renfermant moïns où même n’en renfermant pas; une segmentation longitudinale, au contraire,
portant sur toutes les parties du tronçon, répartit également

entre les deux segments nouveaux toutes les irrégularités que
pouvait présenter le tronçon primitif. C’est ainsi qu’en coupant transversalement
une corde nouée, on peut la diviser
en deux parties très dissemblables, tandis que, si l'on arrivait
DAG. == LEÇ. ÉL. DE BOT.
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à la fendre d’un bout à l’autre en deux moitiés symétr
iques,
le

partage serait beaucoup plus rigoureux.
C'est au moment où vient de se produire
la segmentation
longitudinale des tronçons chromatiques
que le phénomène
de la bipartition nucléaire atteint ce qu'on
pourrait appeler

son point culminant : la substance qui composait
le noyau
primitif esl alors, en quelque sorle, pulvérisée,
Bientôt on voit les deux segments qui résultent
de la division

d’un tronçon s’écarter l’un de l’autre, puis
glisser lentement le long du fil achromatique qui passe
par sa partie
coulée : l’un d’eux se dirige vers l’un des
aslers, l’autre vers
Faster opposé. Le même phénomène affect
ant simultanément
tous les segments du filament nucléaire, on
observe bientôt,
vers

le milieu de la distance qui sépare chaque aster
du plan
de segments
déplacement vers l’aster; tous ces segraents parais en voie de
sent orientés d’une
de la plaque nucléaire, un groupe

manière uniforme : S’ls présentent, par
exemple,
la forme de lxlettre U, la partie coudée de
chaque segment

est tournée vers l’aster, les deux branches regard
ent l’équateur du fuseau achromatique.

Pendant ce temps, la sphère directrice
qui occupait le
centre de l’aster s’en est écartée légèrement
, au sein du protoplasme, et s’est dédoublée en deux sphère
s directrices nouvelles.

‘
Les segments poursuivent leur trajet au sein
du
protoplasme

et, guidés par les fils du fuseau achromatiq
ue, ils ne
tardent pas à atteindre le centre de l’aster
. Arrivés à ce point,
ils s’ajustent bout à bout et reconstituent
bientôt un nouvean
filament nucléaire, pelotonné sur lui-même,
dont les tours se
. rapprochent et peuvent entrer en contac
t les uns avec les

autres : si le noyau de la cellule mère renfermait
un réseau,
au lieu d’un simple filament, c'est un réseau
qui se trouve
reconslilué
à chaque pôle de la bipartition.

Plus tard, une fine membrane se dépose autour
filament nucléaire et isole du protoplasme ambia du nouveau
nt une subStance plus homogène, plus hyaline, qui prend
tousles carac-

tères d’un suc nucléaire : les deux sphères
directrices nou-
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velles viennent s'appliquer contre celte fine membrane. Ainsi

se trouve reconstitué de toutes pièces un noyau nouveau,
sembiable au noyau primilif. Si on se rappelle que la segmentation longitudinale des tronçons du filament primitif a
eu pour effet de diviser la substance de ce filament en deux
moiliés rigoureusement équivalentes, et que les deux segments fournis par chaque tronçon se partagent toujours entre

les deux noyaux nouveaux, on voit que la division du noyan
consiste essentiellementen une bipartition rigoureuse de son
filament constitulif.
Comment se comportent, au cours de la bipartition nu-

cléaire, les nueléoles contenus dans le noyau de la cellule
mère? On les voit disparaître peu de Lemps après la résorption de la membrane nucléaire, sans qu’il soit possible de
dire exactement ce que deviennent les produits de leur destruction. On voit, au contraire, reparaître de nouveaux nucléoles à l’intérieur des noyaux qui proviennent de la bipartiion, sans qu'il soit possible de préciser leur origine. Que

devient, pendant le temps qui sépare ces deux phases, la
substance constituante des nucléoles ? Peut-être forme-t-elle
pour le noyau une surte de réserve nutritive qui serait précisément employée au phénomène de la bipartition; mais il

n’est pas passible, actuellement, de le dire avec certitude.
L'étude un peu minutieuse que nous venons de faire de la
bipartition nucléaire nous montre que ce phénomène com-

plexe peut être, au moins théoriquement, décomposé en une
série nombreuse de stades plus ou moins distincts. Il faut
dire, il est vrai, que cette succession est sujette à certaines
variations, suivant
- les cellules dans lesquelles on la considère. Quoi qu’il en soit de ces variations, les stades extrêmes
sont distribués symétriquemnent par rapport à un stade moyen,
celui de la segmentation longitudinale, qui marque le point
culminant de la bipartition.

De cette élude, nous devons retenir surtout deux remarques
essenlielles. Première remarque : la segmentation longitudinale des tronçons du filament nucléaire a pour résultat de

le diviser en deux

moitiés rigoureusement équivalentes,
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Deuxième remarque : ce n’est pas, à propr
ement parler, le
noyau qui prend l’iniliative de la bipartitio
n ; c’est le proloplism

e qui, par l'intermédiaire d'éléments différ
enciés

dans
son sein, Jes sphères directrices, en donne
le premier signal.
Ainsi se manifeste l'indépendance du
protoplasme et du
noyau

.
On réunit l’ensemble des phénomènes qui carac
térisent la
bipartition nuclé

aire sous le nom de caryokinèse, terme
destiné à rappeler le déplacement qu’ép
rouve la substance

nucléaire au cours de celte biparlition. Ce qui
donne à

l’étude
de ces phénomènes un intérêt très grand
, c’est que la nature
animale ou végétale des cellules dans
lesquelles on les étudie
ne leur imprime pas de différences sensib
les. Celte identité
dans le processus de phénomènes aussi
généraux est bien
faite pour
combler entre les deux « règnes » le fossé
que les

.

anciens naturalistes croyaient si profond,

{
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différenciation cellulaire. Les gran
des
divisions du règne végétal.

La

seconde partie de notre deuxième leçon
à l'étude des phénomènes de la caryokinès a été consacrée
e, qui intéressent

au même titre les cellules animales et
les cellules végétales.
Cette étude appartient done au domaine
de la biologie géné-

rale. Il nous faut maintenant quitler ce doma
ine pour

examiner plus spécialement, chez la cellul
e végétale, les phénomènes qui

suivent la division du noyau.
Nous avons dit que la division d’une cellul
e initiale, ou
cellule mêre, en deux cellules nouvelles, ou
cellules filles, comporte ici deux phases : la bipartition du noyau
et le cloison-

“4

noyaux des deux cellules filles viennent de se constituer, ils
sont encore reliés l’un à l’autre par les fils du fuseau achromatique, qui ont servi, comme nous le savons, à guider les
segments du filament nucléaire dans leur déplacement au
sein du protoplasme (1),

Si la division du noyau n’est pas suivie de cloïsonnement,
ces fils ne tardent pas à s’effacer, leur nombre diminue progressivement et bientôt disparaît toute trace des phéno-

mènes qui ont accompagné la formation des noyaux nouveaux.
Si, au contraire, une cloison doit apparaître entre ces der-

So——,
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Fig. 14. —

Principales phases du cloisonnement (schéma).

niers, on voit bientôt se former de nouveaux

fils achroma-

tiques entre ceux qui avaient pris part à la caryokinèse; il
s’en forme aussi d’autres vers l'extérieur du fuseau, qui se
renfle dans le plan de son équateur et finit par atteindre les
limites extérieures de la cellule mère, c'est-à-dire la mem-

brane cellulosique (2).
En même temps se dépose vers le milieu de chaque fil une
sorte de granulation de nature albuminoïde, se colorant,
par exemple, en jaune par l’iode : sur une coupe longitudinale du fuseau achromatique, toutes ces granulations, situées
à peu près dans un même plan, donnent l'aspect d'une

droite pointillée, perpendiculaire à la ligne des pôles du
fuseau (3).
|
Bientôt les nodosités albuminoïdes, augmentant

de

vo-

Lan

rm

A
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LE CLOISONNEMENT.

nement. C’est l'étude du eloisonnement qui doit nous occuper
au début de cette leçon.
Le cloisonnement (fig. 14}. — Au moment où les
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lame, entrent en contact les unes avec les autres et forment
,
au sein du protoplasme, une lame continue qui s'appui
e sur
fx face interne de la membrane de la cellule mère
: celle-ci

est, ds lors, cloisonnée (4). Cependant
les fils acbromatiques

qui ont servi de supports aux premiers éléments de
}a laure
albuminoïde se sont progressivement effacés : leur
rôle esl
Letminé.
Pius tard la nouvelle membrane, ainsi conslituée,
s’imvrègne de cellulose dans sa zone moyenne, ce que
permet de
reconnaître l’action du chloroiodure de zine : les
deux faces
extrêmes de la membrane se colorent en jaune, la
partie intermédiaire en bleu. Peu à peu, la cellulose envahit
complètement la eloison et il vient un moment où la meinbr
ane de

séparalion entre les deux cellules filles a pris la même
valeur

et le même aspeel que la membrane totale dela cellule
mère :

le cloisonnement est terminé.
Tissus

végétaux.

—

Les deux

cellules filles, résultant

de la bipartilion nucléaire et du cloisonnement, peuvent
à
leur Lour se comporter comme la cellule mère qui
leur a

donné naissance : chacune d’elles peut diviser son noyau et

cloisonner son protoplasme, de manière à former
deux cellules nouvelles, et ainsi de suite; de sorte qu'une cellule
initiale peut, de nroche en proche, donner naissance à tout
un
massif de cellules qui en proviennent par des biparti
tions

successives, à un éssu, comme on dit.

Méristème, — Par l'étude même de l'origine des tissus,
on voit qu'un tissu jeune, encore en voie dé cloisonnement,
est nécessairement formé de cellules polyédriques, à proto-

plasme compact, à noyau volumineux, étroitement serrées
les unes contre les autres sans aucun interstice; les diverse
s

faces de leurs membranes forment
miloyens. On donne à un tel tissu
bifférenciation. — Mais le
qu'une forme transitoire de tissu :

entre elles autant de murs
le nom de méristème.
méristème ne constitue
les cellules, d’abord iden-

tiques entre elles, ne tardent pas à revêtir des aspects divers ;

chacune d’elles évolue d’une façon déterminée, se différencie

des autres, comme on dil: au cloisonnement succède, en
un
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mot, la différenciation, et le corps de la plante, qui s’élait
d’abord montré homogène, ne tarde pas à devenir hétérogène.
La différenciation des cellules, que nous devons étudier
maintenant, peut porter sur l’agencement des cellules entre
elles, sur les rapports mutuels qu’elles contractent. Elle peut
aussi porter sur la constitution chimique et la structure de
leurs membranes. Elle peut enfin porter sur leur contenu,

c'est-à-dire sur les divers éléments inclus dans le protoplasme.
Agencement

des cellules,

—

Examinons

d’abord

le premier mode de différenciation et, pour nous limiter, ne
considérons qu’un exemple.
Méats et lacunes (/£g. 15). — Soient trois cellules,
d’abord étroitement juxtaposées et séparées deux à deux par

Fig. 15. — Formation des méats (schéma).

ces murs mitoyens que constituent les membranes issues du
cloisonnement (1). Ces cellules, en s’accroïssant, pourront se
repousser mutuellement, chacune d'elles tendant à prendre
une forme sphérique. Bientôt, au point de concours des trois
membranes de séparation, une délamination se produira au

sein de la masse cellulosique et l’on verra paraître une cavité,
de forme grossièrement tétraédrique, qui, sur une coupe
transversale,

se iraduira par un espace

triangulaire 12) :

cette cavité, remplie d’un mélange gazeux analogue à l'air,
est un méat intercellulaire. Imaginons que les cellules continuent à s’accroître et à tendre vers la forme sphérique : le

méat s’élargira; les fentes, qui avaient ébauché précédemment la séparaliun des trois cellules, pourront se prolonger

&i
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à travers les membranes cellulosiques. Si on imagin
e, de plus,

que le même phénomène

se produise en chacun des points

où concourent trois cellules du méristème, on
comprendra

faciiement que celui-ci va se transformer en un groupe
de

cellules dont chacune possédera une membrane propre,
indé-

pendante de celles des cellules voisines, avec lesquelles
elle
entrera seülement en contact par des éléments limités
de sur-

face (3). Le tissu sera dès lors traversé, dans
toute son
étendue, par des espaces aérifères dont Jes plus étroits
seront
de simples méats, tandis que les plus vastes, limités
par un
grand nombre de cellules, mériteront un nom différe
nt, celui
de lacunes; ce sera un tissu lacuneux. Parfois la
séparation
est poussée encore plus loin et les cellules sont complè
tement

isolées les unes des autres, dissociées, comme on dit. Elles

peuvent être, dans certains cas, mises en liberté
dans le
milieu extérieur; c’est ce qui arrive, par exemple,
pour une
foule de corpuscules reproducteurs, tels que les
grains de
pollen des plantes à fleurs ou les spores des plantes
sans
fleurs : la membrane de chaque cellule possède alors
une face
externe, en contact avec le milieu extérieur, et une
facé interne, en contact avec le protoplasme.
+
Diférenciation de la membrane cellul
aire. —
ë

La différenciation de la membrane cellulaire peut
tenir soit

à son mode d’épaississement et à la structure définit
ive qui

en résulle, soit aux modifications chimiques qu’elle subit.
Ornementation. — Parfois la membrane, en s’aecro
is-

sant, s'épaissit également dans toutes ses parties
: elle garde
alors un aspect uniforme dans toute son étendue.
Souvent,
au contraire, elle subit des épaississements inégau
x en ses

différents points et de cette inégalité résulte un contra
ste

assez marqué entre les régions diversement
épaissies.
Considérons, pour fixer les idées, une cellule appart
enant
à la partie interne d’un méristème et éludions
un des modes

de différenciation que peut subir la structure de
sa mem-

brane. Supposons qu’elle s’épaississe unifor
mément
presque loule son étendue et reste mince seulem
ent

dans
dans

certaines parties qui, vues de face, présenteraient une
forme

ORNEMENTATION
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à peu près circulaire. Lorsque la membrane aura achevé sa

croissance, à ses parties minces correspondront, sur sa face
interne, des sortes de puits dont le fond se laissera facilement
traverser par la lumière : si on examine la membrane d'
face, les parties minces se détacheront sur le fond général

sous forme de ponctuations. On dit alors que la cellule est

ponctuée.
Il peut encore se faire que les parties minces de la membrane en représentent, au contraire, la majeure partie el
que sa face interne porte, vers le protoplasme qu’elle re-

Fig. 16. — Divers ornements

de la membrane. — Cellules ponctuée, rayée,
annelée, spiralée.

couvre, des bandes épaissies en forme d’anneaux successifs,
ou un fil saïllant en forme de spirale : dans le premier eas

on dit que la cellule est annelée, dans le second, qu’elle est
spiralée.
Les faces

internes des

membranes

cellulaires peuvent

ainsi présenter les modes les plus divers d’ornementation.
Il er résulte une sorte de sculpture. Elle peut être en creux,
si les parties minces de la membrane sont les moins étendues, ou en relief, si les parties épaisses forment, au con-

traire, l'exception. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, à
propos de ces sculptures internes des membranes cellulaires, c’est qu'elles se correspondent toujours exactement
d’une cellule à la cellule voisine. Soit, par exemple, une
cellule qui porte sur sa face interne une ponctuation circulaire; la face interne de la cellule voisine portera, exactement en regard de cette ponctualion,
une ponctuation identique (9.47). Ainsi se trouvent réservées, dans la cloison de
séparation de deux cellules voisines, des parties de moindre
épaisseur, disposition éminemment favorable aux échanges
3.
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nutritifs qui se produisent de l’une à l’autr
e entre protoplasm

es voisins.
De nombreux observateurs ont porté, depuis
quelques

années, leur attention sur la structure que
présente la membrane cellulaire au fond de ses ponctuations. En contractant artificiellement les deux corps protoplasmiques
que sépare la membrane et en jes colorant par des réactifs appropriés, ils

sont arrivés à montrer que ces corps

protoplasmiques communiquent l'un
avec l’autre par des filaments très fins
qui traversent la membrane à travers
Fig. 17. — Correspondance US ouvertures infini
ment petites. Ainsi

de een
ns entr se manifeste une véritable
me). — Ci, Ca, les deux cel du protoplasme de cellule continuité
en cellule et,
séparation en coupe trans. Si l'ON rétablit par la
pensée cette conPoele ét re Fe œeux (inuité entre toutes les
cellules qui
2 Ponetuation est traversé COMposent le corps
entier de la plante,
Pas aqn ments Pr" on est amené à assimiler
ce corps, au
moins théoriquement, à une masse
unique de protoplasme que cloïisopnent,
de distance en disfance, les membranes cellulaires. C'est,
d'ailleurs, à cette
conelusion que conduit aussi l'étude de
la formation des
méristèmes,
qui nous a occupés tout à l'heure.

Modifications

chimiques.

—

[A membrane

des cellules végétales peut subir, au cours de
sa différenciation,
d'imp

ortantes modifications chimiques. Borno
ns-nous à
signaler les principales.
La membrane des cellules qui forment la limite
exlérieure
du corps de la plante et qui sont en contact avec
l'air exté-

rieur (fig. 3, a, d) subit fréquemment le phéno
mène de la cuéinisation. Elle cesse de manifester les réacti
ons de la cellulose : elle perd, par exemple, sa solubilité dans
le bleu céleste
el se colore non plus en bleu, mais en jaune
par le chloroiodure de zine. Par contre, elle acquiert des
propriétés nouvelles : elle se colore, par exemple, en rouge
par Ja fuchsine

MODIFICATIONS

CHIMIQUES

ammoniacale, en vert par le vert
cellulose de ces membranes s’est
substance ternaire, moins riche en
paraît être C‘H'°0Ÿet on donne
de cutine. La ectinisation s'étend,
couches les plus superficielles de
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d’iode. On admet que la
transformée en une autre
oxygène, dont la formule
à cette substance le nom
de proche en proche, des
la membrane aux couches

les plus profondes : bientôt les parties extérieures de toutes

les membranes voisines forment une couche continue, entièrement transformée en cutine, qu'on nomme la cuticule; audessous de la cuticule se trouvent des couches dont la trans-

formation est moins avancée et qu’on nomme couches cuti-

culaires; enfin la partie profonde de la membrane peut
rester à l'état de cellulose pure. La présence de la cutine à
l'extérieur du corps de la plante a un rôle protecteur.
Une transformalion analogue peut affecter des cellules

situées plus

profondément

dans

le corps

de la plante,

souvent à une distance considérable de sa surface. La membrane devient alors réfringente, irisée, élastique, peu perméable aux liquides et aux gaz; elle a perdu sa nature cel-

lulosique, se colore en rouge par la fuchsine ammoniacale et
paraît avoir subi une transformation très analogue, si elle
n’est pas identique, à la cutinisation : on donne le nom de
subérine à la substance nouvelle qui remplace alors la cel-

lulose et qui paraît différer très peu de la cutine, et on
désigne la transformation du terme de subérification. Cette
transformation s’observe, en parliculier, dans les cellules
constitutives du liège; elle a pour but de protéger le corps
de la plante.
-

Les éléments qui constituent le bois subissent une trans-

formation différente : la cellulose de leurs membranes s’im-

prègne d’une substance ternaire moins riche en oxygène que

la cellulose, moins

pauvre cependant que la cuiine

et la

subérine, dont la formule paraît être G'°H?*0!°, et qu'on
a appelée la Zignine. Les membranes imprégnées
ou, comme on: dit encore, lignikées, deviennent
sanies et prennent une coloration foncée. Elles
en rouge par la fuchsine ammoniacale, en vert

de lignine
dures, casse colorent
par le vert
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diode (ce qui ne permettrait pas de les distinguer des mem-

branes cutinisées);

mais elles se colorent aussi en jaune

d'or par le sulfate'd’aniline,

en rose par la phloroglucine

additionnée d'acide chlorhydrique : c’est le réactif le plus

rigoureux et le plus sensible de la lignine. La lignification

à pour effet d'assurer aux tissus qui la subissent une résis-

tance plus grande; elle joue pour la plante tout entière un

rôle de soutien.
Vacuoles. — Comme unique exemple des différencialions qui peuvent porter sur le contenu protoplasmique,
étudions les modifications que subissent ces cavités remplies

de liquide qu'on observe fréquemment à l’intérieur du corps

protoplasmique et que nous avons déjà signalées sous le nom

de vacuoles,
Compact et dense dans les cellules du méristème, le protoplasme y paraît entièrement dépourvu de vacuoles. Si la
cellule différenciée doit en renfermer, c’est un peu plus tard,

quand celte cellule a acquis des dimensions plus considé-

rables, que le microscope y révèle la présence d’une ou plu-

sieurs vacuoles.

Celles-ci ont-elles apparu spontanément? C’est ce qu'on
admet généralement. On suppose que le liquide vacuolaire,
résultant d'un travail protoplasmique, se précipite sur certains points en gouttelettes d'abord infinitésimales, puis
plus volumineuses et reconnaissables au mieroscope ; autour
de chaque gouttelette le protoplasme se condenserait de
manière à lui former une fine enveloppe : ce serait la por-

tion de couche membraneuse que nous avons signalée autour de chaque vacuole en étudiant sommairement l'organi-

sation générale de la cellule.
Mais puisque le cours de notre étude nous à naturellement amenés à poser cette question de l’origine des vacuoles, il n’est que juste de signaler une autre explication,
très séduisante tout au moins, si l’exaclitude n'en est pas
absolument démontrée. Toute vaeuole proviendrait d'une
vacuole préexistante, par un phénomène de bipartition com-

parable à cet étranglement progressif qu'éprouve le corps
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mulliprotoplasmique d’un Amibe quand il vient à se
s
plier (#g. 48); si le microscope ne nous révèle pas toujour
protole
dans
mères
s
vacuole
rs
l'existence d’une ou plusieu

plasme de la cellule jeune, c’est limperfection de l’instruon
ment qu’il faut accuser. M. Went, qui s’est fait le champi
obavoir
dit
,
de cette théorie
servé Ja bipartition des vacuoles
et se croit autorisé par ces observations à considérer ce mode
de formation comme absolu-

pour
ment: général4Acceptons
:

un instant cette théorie : les Va-

cuoles, comme le protoplasme,

2

5

1
Fig. 18. — Division d'une vacuole
initialv een deux vacuoles nouvelles
(V,V9 (schéma).

SS

KS
LS Se SR AS
D

RS es SE
S

t
comme les sphères directrices, comme le noyau, auraich
dans
observé
noyau
chaque
leur autonomie et, de même que

cellule végétale. — m, membrane;
Fig. 49. — Evolution des vacuoles d'une
vacuole plus grande résultant de
p, protoplasme; n, noyau; v, vacuoles; V,
:
leur fusion.

Ja nature actuelle proviendrait
noyau de même

tout au moins du premier

espèce qui à pu

exister à la surface du.

origine
globe, ainsi chaque vacuole actuelle tirerait son
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d’une vacuole née avec l'espèce dans laque
lle nous l’obser
vons;

les vacuoles seraient « éternelles »
au même titre
que les noyaux, les sphères directrice
s, les protoplasmes

Il y avait, semble-t-il, quelque intérêt à
livrer, dès
s de l’étude, que nous devrons faire
plus tard, d’autres
corpuscules

maintenant, cetle idée à nos réflexions; car
nous la retrouverons à
propo

figurés que contient le protoplasm
e et qu’on
désigne du terme général de Zeucit
es.

Quelle que soit l'origine des vacuoles
inclu

ses dans le
protoplasme, elles ne tardent pas
à s’accroitre : s’accroissant, elles arrivent à n'être plus
séparées les unes des
autres que par de minces filaments
ou lames protoplasmiques; ces filaments ou ces lames
finissent par se rompre
Ou se résorber, et toutes les vacuoles
de la cellule finissent
par se confondre en une seule, qui
refoule le
protoplasme contre la membrane
cellulaire où
il ne forme plus qu'une couche
pariétale. Il
peut se faire enfin que la vacuole uniqu
e, continuant à s’accroître, détruise toute
trace du
protoplasme, qui se résorbe ainsi que le
noyau

:
la cellule se réduit alors à une memb
raneinerts
qui emprisonne une goutte de liqui
de; c’est
une cellule morte,
Tissu vasculaire. — Nous
irouverons
en quelque sorte la synthèse des
différents

modes de différenciation que nous venon
s d’é-

For
8 20.
ormation d’un
vaisseau (sché.

ge)= .Gr C2,

C8, trois cellu-

tudier en cherchant comment se
forment, à
l'intérieur du corps de la plante, les
éléments
«
&AUXQueÏs on donne le nom de vaiss
eaux (Ag. 20 .

Imagi
4 nons

que plusieurs
placées
:
. cellules,

LR ooncourant

bout à bout en file longitudinale, s’all
ongent

£hes posait
qd gerant li

que leurs protoplasmes, envahis par
de larges
vacuoles et refoulés contre les memb
ranes,

seau. (Les fè.

ae

Suivant la direction même de celte file;
puis

se

résorbent et finissent par disparaître totalement ; enfin que les parties latérales
des membranes s'épaississent
et se lignifient en même temps que celles
qui forment
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«es cloisons de séparation des cellutes s’amincissent et tendent
à disparaître. Ainsi se trouve constitué un canal à l’intérieur
duquel peuvent circuler les liquides. C’est à ce canal qu’on

donne le nom de vaisseau. Si les
cloisons de séparation des cellules constitutives n’ont pas complètement disparu, le vaisseau

p_r.

f

|__

cellules qui forment le vaisseau

AIT NA
ARR

ont disparu complètement, c'est
un vaisseau parfait. En même
temps que les membranes des

NANTES

est dit imparfait; si les cloisons

FE
s’éprississent, elles s’ornent sur
Fig. 21. — Un groupe de vaisseaux,
leurs faces internes de seulptures
vas de profil. —y., vaisseau ponclué; r., vaisseau réliculé; &., vaisdiverses, dont la variété permet
soau annelé ; Sp., vaisseau spiralé.
de distinguer des vaisseaux spiralés, des vaisseaux annelés, des vaisseaux ponctuës, ele.

(fig. 21).

:

Un tissu formé par la réunion d’un certain nombre
vaisseaux est un éissu vasculaire.
Les

tas. —
sation
santes
l'étude

grands

embranchements

du règne

de

végé-

Ces premières Jeçons nous ont fourni sur l'organigénérale des plantes des notions qui paraissent suffipour que nous puissions aborder, dès maintenant,
spéciale des principaux groupes végétaux. La fin de

celle leçon sera employée à établir et à justifier les coupures
de premier ordre qu’on peut pratiquer dans l'ensemble des

espèces végélales, à caractériser, en un mol, les grands enrebranchements. .
Leurs caractères extérieurs. — L'étude sommaire

de la forme extérieure des plantes nous permettra immédia-

tement de distinguer quatre types principaux qui pourront
être personnifiés par ces quatre plantes exposées sous VOS
yeux : une espèce de Renoncule, un pied de Fougère, une
Mousse, un Lichen.
La Renoncule, arrivée au terme de son développement
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comprend un axe principal, de forme cylindrique,
plus ou
moins ramifié, qui s’est accru en longueur pendan
t toute la
durée de la vie de la plante : une partie de cet axe est
enfoncée
en terre et conslilue la racine; l’autre partie est
dressée en

Fig. 22. — Renoncule bulbeuse,

l'air et forme la tige. Celle-ci porte sur ses flancs
des appen-

dices de forme aplatie, doués de symétrie bilatéral, coloré
s

en vert,

limités

dans leur accroissement el insérés sur Ja

tige suivant une loi régulière : on leur donne le nom
de
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feuilles. Le corps de la plante se compose donc de trois membres : la racine, la tige, la feuille.
A un moment donné, on voit se former de distance en distance, aux extrémités de certaines branches, des groupes de
feuilles spéciales, hautement différenciées, de couleur vive,
qui jouent un rôle
capital dans la re-

production
plante

et

de la

auxquels

on donne le nom de
_ fleurs. Tige, feuilles,

—

| racines, fleurs, Lels
sont les organes dont
la présence constante
caractérise l'embranchement des Phanérogames, dont la Renoncule nous fournit
un exemple (fig. 22).
Le pied de Fougère que voici comprend, lui aussi, une
tige, des racines el

des feuilles (Æg. 23) :
la tige est cet organe
souterrain, de forme
à peu près cylindrique,
s’accroissan£
constammentenlon-

gueur, dépourvu de
malière
colorante
verte, auquel sont
fixées, de distance en
distance, ces lames

Fig. 23. — Fougère (Polypode).

découpées, dressées verticalement en l'air, limitées dans leur
accroissement et colorées en vert, qui constituent les feuilles;

quant aux racines, ce sont ces filaments grêles, incolores,
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rui sorlent de distance en distance de la tige souterraine
et
enfoncent en terre leur lacis chevelu. En aucun point
du
corps de la plante nous n’observons, à aucun état de développement, d'organes nettement comparables aux fleurs
soit
pour la coloration, soit pour la structure. Notre pied de
Fougère possède donc : tige, feuilles, racines, mais pas de fleurs.
Or on désigne du terme général de Cryptogames toutes
les
plantes dépourvues de fleurs; nous dirons donc que
la Fougère appartient àl’embranchementdes Cryptogames à racines.
Si de celle touffe de Mousse (/g. 24) nous détachons avec
précautions un pied,

nous y observerons une

tige verticale portant
de distance en distance
des feuilles insérées
suivant

une

loi

fixe:

à son extrémilé inférieure, celle tige verlicale se continue par-

fois parune portion hoFig. 21. — Mousse (Polytric).

rizontale, souterraine
même, dont la surface
est couverte de feuilles

modifiées qui constituent des écailles protectrices. A l'extrémité inférieure de la tige aérienne, ou sur toute la longueur
de la tige horizontale, sont fixés
des poils, simples ou ramifiés, qui
puisent dans le sol, à la manière

smwes

Fig. 25.— Lichen (Parmélie)

de racines, les substances nutrilives nécessaires au développement de la plante, mais qui n’ont

ni les dimensions ni la structure

€ racines véritables : ce sont des
poils rhizoïdes. Nulle trace de
fleurs. Une Mousse possède donc une tige, des feuilles,
mais
pas de racines et pas de fleurs : c’est une Crypto
game sans
racines, appartenant à l'embranchement des Musciné
es.
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Si, enfin, nous observons le corps de ce Lichen (fig. 23), il

er,
se montre formé d’une lame verdâtre, de contour irréguli
ei
lige
une
uer
disting
de
dans laquelle il n’est plus possible
deux
ces
fois
la
à
nte
représe
elle
;
nciées
des feuilles différe
donne
membres des plantes d'organisation supérieure; on lui
me
troisiè
un
à
ennent
apparti
le nom de thalle. Les Lichens
à
plantes
des
celui
ames,
cryptog
plantes
de
t
chemen
embran
tballe ou 7'hallophytes.
Les caractères fondamentaux des quatre embranchements,
que l'étude de la forme extérieure, ou morphologie externe,
vient de nous permettre de définir, peuvent être résumés
dans le tableau suivant :
EXEMPLES

Phanérogames sosneree
Cryplogames à racines.

Tige Feuille Racine
Tige Feuille Racine

Muscinées.......... ..

Tige Feuille

Thallophytes.…......
Leurs

caractères

_—

Thalle

©

—

anatomiques.

Fleur
©

:

Renoncule.
Fougère.

O : Mousse.

©
—

Lichen.

Les connais-

sances que nous avons dès maintenant acquises sur l'organisation interne du corps des plantes nous conduisent à
nous demander si l'étude de la forme intérieure ou séructure,
c’est-à-dire la morphologie interne, faite à l'aide du microscope dans les quatre plantes qui nous ont servi d'exemples,
va nous fournir des résultats concordant avec les précédents.
Une coupe longitudinale faite dans la tige, dans la feuille,
génédans la racine de la Renoncule ou, d’une manière plus

rale, dans un organe quelconque d’une plante phanérogame,
quelle qu’elle soit, nous révélerait l'existence de tissus véri-

lables, provenant de méristèmes d’abord homogènes, puis
différenciés; elle nous montrerait, de plus, que ces tissus
peuvent comprendre soit des cellules ordinaires, soit des
fibres, soit des vaisseaux ; retenant surtout l'existence de ce

dernier: élément, c’est ce que nous exprimerons en disant
que les Phanérogames sont des plantes vasculaires.

Dans le corps d’une Fougère ou, d’une manière plus géné-
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rale, dans celui d'une Cryplogame à racines, le microscope
nous révélerait également une structure vasculaire.
Rien de semblable dans le corps d’une Mousse ou,
en
général, d’une Muscinée. Autour de l'axe de la tige on disLingue bien, dans quelques grandes espèces de Mousses,
une
sorte de cordon plus résistant dans lequel on pourrait s’attendre à rencontrer des vaisseaux; souvent les feuilles des
Mousses présentent, dans leur plan de symétrie, une sorte
de nervure à laquelle on pourrait aussi être tenté d'attribuer
une structure vasculaire; une observation plus approfondie
de ces parties permet de s’assurer qu’elles ne contiennent,
comme tout le reste de la plante, que des cellules ordinai
res

et nulle trace de vaisseaux.

Le corps de la Mousse

possède

done une Structure que nous pouvons qualifier de cellulaire,
_ Et celfe observation nous amène à faire une remarque qui
a
son importance, Les Fougères, Cryplogames à racines, conLiennent des. vaisseaux ; les Mousses, Cryplogames sans
racines, n’en conliennent pas; la présence des vaisseaux semble
donc liée à l'existence des racines. Celte relation ne doit
pas
nous élonner : anticipant sur l'étude de Ja physiologie
des
plantes vasculaires, nous pouvons admettre que les vaissea
ux,
éléments conducteurs des liquides puisés par la plante dans
le
sol, ne se développent que là où se sont formés des
membres
spéciaux, les racines, pour assurer l'absorption de ces
liquides.
Le corps d'un Lichen, comme celui d’une Mousse,
ou,

pour parler plus généralement, le corps d’une Thallophyte,
comme celui d’une Muscinée, possède une structure unique-

ment cellulaire.

Nous pouvons dès lors ajouter aux notions tirées
de la

morphologie externe celles que nous a fournies
la morphologie
interne et diviser ainsi qu’il suit l’ensemble du règne
végétal :
PLANTES

.
àà racines

àà fleurs.

ou vaseu-ures | cn
sans racines

>
ÿ,
Phanérogames.

EXEMPLE :

Renoncule.

fleurs. Cruplogames vasculaires. Fougère,

{ à feuilles.

Muscinées.

ou ceHulaires l sans feuilles. Thallophytes.

‘Mousse.

Lichen.

ALGUES
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57

On voit que cette façon de définir nos quatre embranchements creuse entre les Cryplogames vasculaires et les Muscinées un fossé beaucoup plus profond que celui qui sépare
les Phanérogames des Cryptogames vascütätres-ou les Muscinées des Thallophytes. Tout ce que nous apprendrons, par
la suite, de l’organisation et du développement de chacun de
ces groupes légitimera de plus en plus cétte manière de voir.

Nous

avons

vu, à la fin de notre troisième lecéà,

que le

règne végélal peut être divisé en quatre embranchements :
les Phanérogames, les Cryptogames vasculaires, les Muscinées, les Thallophytes. Abordons aujourd’hui l'étude de ce
dernier embranchement.

Thallophytes. — Nous savons déjà queles l'aallophytes
sont des plantes sans fleurs, cryptogames en un mot, dont
l'appareil végétatif, ordinairement très simple, ne subit pas
une différenciation qui permette d'y reconnaitre un organe
axile, la tige, supportant des appendices, les feuilles ; à cet

appareil végétatif réduit on donne le nom de {halle.
Aigues

et Champignons.

—

L'embranchement

des

Thallophyles peut être décomposé à son tour en deux classes :
la classe des Champignons et celle des Algues. Les Algues
sont des Thallophytes aquatiques, pourvus de celte matière

verte qui communique aux feuilles des plantes supérieures
leur coloration caractéristique et qu'on désigne du nom de

chlorophylle ; les Champignons en sont, au contraire, dépourvus. Différence capitale entre ces deux classes. Nous verrons,

en effet, ultérieurement, et vous savez déjà sans doute que
es plantes pourvues de chlorophylle sont capables, en pré-

58
LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.
sence de la lumière, de décomposer l’anhydride carbont
d'en rejeter l'oxygène, d'en fixer le carbone et de lu
pour la formation des substances carbonées néces
fs

leur alimentation et à leur développement. Les
gnons, élant dépourvus de chlorophylle, sont, à
même, incapables de fixer directement le carbone 4
dride carbonique et d’élaborer.de Loutes pièces de$
substances: il faut donc qu'ilé:les
trouvent tou
dans le milieu où ils se développent, ee qui les

vivre dans des substances org

es qu'ils tranë

se comportant comme des fe1ÿ
nisés en décomposition, tels

feuilles mortes, etc, (on dit,
ou encore sur des êlres viva
dit alors qu'ils sont parasites):
Champignons,

Fi

— Oomÿcètes.

— Eli=

mier lieu, la classe des Champignons et, di

AE

exaninons, pour débuter, l'ordre des Oomycéléé
'ype

: Mucor

mucedo.

—

(C’est à |

des Oomy-

cèles qu'appartiennent un grand nombre des Moisis
sures qui
se

développent sur les ralières animales ou végéta
les en décomposition : ces Moisissures forment la famill
e des Mucorinées.
Qu'on dispose des confitures, des fruits cuits,
de la colle

de pâte, du pain mouillé, des excréments
d'animaux, comme
du crottin de cheval, etc., sur des assiett
es recouvertes de

cloches destinées à y maintenir une humidité suffisa
nte, et
qu'on abandonne le tout, pendant quelques
jours, à une
tempér

ature convenable, on ne tardera pas à voir
paraître à

la surface de ces matières

toute

une

flore de Moisissures,

de couleurs et d'aspects divers, parmi lesque
lles il sera facile de trouver plusieurs espèces du groupe
que nous voulons étudier. Prenons pour type la Moisissure
blanche ordinaire (Mucor mucedo) qui se développe commu
nément sur le
pain moisi.

NY

Mycélium, — Elle se présente sous la forme
d'un lacis
floconneux de filaments Llancs qui s’élalent à
la surface du
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milieu nulritif et pénètrent dans sa profondéur. Détachons,
avec une pince fine, quelques-uns de ces filaments; portoncles dans une goulte d'eau, sur le porte-objet du microscope,
et utilisons les réactifs dont nous connaissons maintenant
lemploi. Nous conslaterons que ces filaments sont ranifés

à l'infini et d'une façon assez irrégulière, bien qu'on puisse

reconnaîlre

une

certaine

ressemblance

entre

leur ramification et celle d'une plume d'oiseau,

dont les barbes sont fixées symétriquement de
part et d'autre d'un axe, une ramification pennée, en un mot. Nous aidant d'un grossissement

plus considérable (#g. 26), nous pourrons voir

que chaque filament est enveloppé par une membrane de cellulose, bleuissant au chloroiodure
de zinc. Les extrémités des filaments, terminées

en doigt de gant, renferment un protoplasme ;
les parties plus larges et plus éloignées des extrémités en sont dépourvues : il est remplacé par

un liquide clair et hyalin. De nombreux noyaux

se remarquent, assez difficilement d'ailleurs,
au sein du protoplasme. Nulle part ce dernier
ne

se montre

coupé

transversalement par un

système régulier de cloisons ; on observe cepen- FE nent a
dant parfois, entre la partie du tube qui contient
ucélium de
le proloplasme et celle qui en est dépourvue,
do, très grossi

une cloison séparatrice, de nature cellulosique;

(éme):

On peut apercevoir aussi une série de semblables cloisons
dans les parties mortes des flaments.

Les filaments ainsi constitués représentent l'appareil végélatif, le {halle du Champignon: quand il se présente avec

l'aspect filamenteux que nous venons de décrire, on donne
aussi au thalle le nom de mycélium.
Muitiplication

par

simple

division,

—

Comment

se multiplie la Moisissure blanche? Un fragment du mycé-

lium, détaché mécaniquement et iransporté sur un milieu
nutritif favorable, continue à s'y développer, formant un
nouveau mycélium, semblable au premier. Cette séparation,
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qu'il est aisé de reproduire artificiellement, se réalise souvent dans la nature : c’est une multiplication par simple

division. Mais la Moisissure possède aussi des moyens plus

parfaïts de reproduction.
Reproduction

par

spores.—

Sporanges.

— Quand

le mycélium a acquis une certaine vigueur et si le milieu où
il se développe est suffisamment aéré, on voit se former de

distance en distance des organes différenciés dont chacun se
présente avec l'aspect d'une très petite épingle qui serait

fixée par sa pointe au mycélium et dont la tête globuleuse
s'élèverait au-dessus de la surface générale de la Moisissure;
ces organes, visibles facilement à la loupe, souvent même
à l'œil nu, ont reçu le nom de sporanges. Etudions de plus
près leur mode de for-

malion.
Leur formation,—

Un rameau différencié
du mycélium, riche en
protoplasme, se dresse
et s’allonge, à un moment donné, perpendiculairement au support de
la Moisissure (Ag. 27).
Quand il a cessé de s’allonger par son extrémilé, celle-ci se renfle
légèrement en forme de

bouton;

Fig. 27. -- Premières phases de la formation : plasme

puis le proto-

qui

occupe

ce

montre rolsperangesinégulememvantee lenflement se sépare, à
l'aide d’une cloisontrans-

versale, du reste du mycélium et, dès lors, l'extrém
ité du

rameau constitue une cellule isolée : cette cellule est
le

Sporange;

le rameau qui la supporte est le pédicelle de ce

$porange.
Plus tard (fg. 28), les noyaux contenus dans le protoplasme du sporange se multiplient abondamment. Enire
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les noyaux ainsi formés paraissent simultanément des cloisons qui divisent le protoplasme en un grand nombre de
cellules. Bientôt la lamelle moyenne de chaque cloison se
gonfle et se dissout de manière à isoler les deux cellules
qu'elle sépare : c’est le phénomène de la gélification, dont
nous observerons de nombreux exemples dans le règne végétal. De cette gélification résulte une dissociation des cellules

filles du sporange, qui imprègnent complètement de cellulose

Fig. 28. — I, II, LI, suite de la formation du sporange de Aucor mucedo;
— 1V, spores isolées; — V, germination de quelques spores.

leurs membranes d’enveloppe, s’arrondissentet distendent
la paroi du sporange : chacune des cellules ainsi constituées

est ce que l’on appelle une spore ; le sporange, ainsi que l'in-

dique l'étymologie, est la cavité qui contient les spores.
Pendant que ces phénomènes se passent à l'intérieur du
sporange, dont les dimensions se sont accrues considérablement, sa membrane d’enveloppe s’est incrustée exlérieurement d’une multitude de petits cristaux d’oxalate de chaux
qui lui donnent un aspect hérissé: le pédicelle s’est vidé de
4
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son contenu protoplasmique, qui s'était peu à peu creusé de
vacuoles; enfin la cloison qui séparait le pédicelle du sporange, distendue par le liquide contenu dans le pédicelle,
s’est bombée vers l’intérieur du sporange, de manière à
former, dans l'axe de cet organe, une sorte de colonnette,
dite columelle, autour de laquelle se sont groupées les spores.
Le sporange a, dès lors, atteint sa maturité.
Déhiscence des sporanges. — Au bout d'un certain

temps, la cellulose qui constitue la membrane du sporange

se transforme en une substance soluble dans l'eau, c’esià-dire qu’elle se gélifie, comme s'étaient gélifiées auparavant
les membranes séparatrices des spores; si alors le pédicelle, gorgé d'eau, en Jaisse sortir une gouttelette ou si le
sporange est humecté de toute autre façon, la membrane se

|

dissout dans toute son étendue, mettant en liberté les spores

qu’elle protégeait : c’est le phénomène

de la déhiscence du

sporange. Quelques cristaux d’oxalate de chaux nagent dans
la goutielette qui a déterminé la déhiscence, derniers vestiges

de la membrane sporangiale.
spores mûres; leur fragilité. — Recueillies et examinées au microscope, les spores se manifestent comme de

simples cellules, dont chacune contient un ou plusieurs

noyaux et est protégée par une membrane très fine de cellulose: ce sont des organismes extrêmement fragiles. Et, de fait,
quand la déhiscence d’un certain nombre de sporanges a mis

en liberté quelques milliers de spores, l'expérience prouve que
le plus grand nombre de ces éléments succombe aux conditions défavorables qu’ils rencontrent dans le milieu extérieur.
Leur germination. — Semons, au coniraire, quelques
spores issues d'un sporange, une seule si nous le pouvons,
pour simplifier l'observation, sur un liquide nutritif, par
exemple un jus sucré tel que du jus de pruneaux cuits, et plaçons le semis dans un lieu où la température se maintienne

au voisinage de 20°. La spore se nourrit aux dépens des

substances alimentaires qu’elle trouve dans le milieu extérieur: elle ne tarde pas à s’accroître, et bientôt son proto-

-_

plasme, repoussant la membrane

cellulosique qui l’enve-
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loppe, forme dans le jus sucré une sorte
de bernie qui s'allonge progressivement : NOUS avons assist
é au phénomène

de la germination de la spore.
Vie ralentie. — Si nous avions recueilli,
en quantité
‘in

peu considérable, des spores mûres et si
nous les avions
conservées pendant quelque temps dans
un flacon bien sec
et bien bouché, maintenu dans un lieu
également sec et
à une température moyenne, la poussière
formée par les
spores nous aurait paru absolument inerte
; el cependant
si, après ce séjour peu prolongé, nous
avions replacé les
spores dans les conditions favorables que
nous indiquions
tout à l'heure, nous en aurions vu
au moins ua certain
nombre germer comme au sortir du Spora
nge. Malgré leur
aspect inerte, les spores n'étaient donc
pas morles, puisqu'elles avaient conservé la faculté de se
nourrir et de s'accroître

, à condition d'être placées dans des conditions
favopuisqu'elles avaient, en un moi, conse
rvé leur pouvoir germinatif. On dit quelquefois, pour expri
mer ce état
parliculier
rables,

dans lequel se trouvent les spores mûres,
qu'elles
sont à l'élat de « vie cachée » ou vie latent
e, qu'on oppose
à l'état de vie manifestée, qui est celui
des spores germant.
Des expériences précises, sur lesquelles
le moment n'est pas
venu d’insister, ont montré que cet élat,
par lequel passent
beaucoup d'organes végétaux et, en parlic
ulier, d'organes

reproducteurs,

doit être plutôt qualifié de vie ralentie : les
phénomènes biologiques, la respiration
par exemple, ne sont
pas absolument suspendus, comme on
avait pu le croire:
leur intens

ité n’est que diminuée dans un rapport
souvent
considérable.
Définition

plus précise de 1a germinat

ion. —
Nous pouvons dire que le phénomène de la
germi
la spore consiste essentiellement en un passage nation de
de la spore
de l'état

de vie ralentie à l'état de vie active.
Trois conditions sont généralement nécessaires pour
ce passage, ainsi
que nous aurons l’occasion de le dire plus
tard : il faut que
la

spore reçoive, en quantité convenable, de
l'humidité, de

l'air et de la chaleur.
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Revenons

main-

tenant au phénomène de la germination. Le tube germinatif,
issu de la spore, continue à s’allonger dans le milieu nulriif; bientôt il se ramilie plus ou moins régulièrement dans
toutes les directions, de manière à former une tache cireulaire à la surface du liquide. En même temps que se modifie
la forme extérieure du tube, le protoplasme se déplace à l’intérieur de son enveloppe cellulosique, de manière à se porter
toujours vers les extrémités du tube principal ou de ses rami-

fications successives. Le noyau ou les noyaux de la spore

n'ont pas tardé à se multiplier; puis les noyaux nombreux
provenant de ces biparlitions successives se sont logés dans
les masses protoplasmiques voisines des extrémités en voie
d’allongement, où ils ont continué à se multiplier. Chaque
fois que le protoplasme, dans son déplacement, a cessé
d'occuper une portion de tube cellulosique, il forme derrière lui une sorte de cloison de cicatrisation qui isole la
partie vivante de la partie morte. Bref, le lacis compliqué
qui est sorti de la spore après la germination a bientôt

reconstitué un mycélium absolument semblable à celui qui
l'avait produite.
Signification

morphologique

du

mycélium

ac

Mucor mucedo.— Avant de pousser plus loin notre étude,
une question se pose. Quel rôle joue la cellule, élément ana-

tomique du corps des plantes, dans la constitution du mvcélium de Mucor mucedo? Ce mycélium est-il pluricellulaire ?

Non, puisque son protoplasme n’est pas cloisonné. Est-il
donc unicellulaire? La présence

de noyaux multiples dans

les parties vivantes du thalle doit au moins nous inspirer
quelque hésitation à répondre affirmativement : ces noyaux
proviennent, en effet, des bipartilions successives d’un
noyau initial, et nous sommes habitués à considérer une
cellule simple comme pourvue d’un simple noyau. Nous dirons que le mycélium de Mucor mucedo est un corps protoplasmique continu, enveloppé de cellulose, dans lequel un
noyau initial s’est multiplié par bipartitions successives, sans
que ces bipartitions aient été suivies de cloisonnement; un
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tel organisme est désigné, pour abréger le langage, du
nom
d'article.
Définition

générale

d’une

Spore.

—

Nous

pou-

vons aussi, dès maintenant, nous faire une idée général
e de

ce qu'est une spore. Nous venons de voir que c’est un élément microscopique, unicellulaire dans le cas actuel et aussi

dans la plupart des cas, qui s’est formé par un simple
morcellement du corps de la plante et qui, mis en liberté

dins des conditions
duire.

favorables,

Dissémination
Dans les conditions

naturelle de Ia Moisissure. —
naturelles, la Moiïsissure, à mesure

a pu,

à lui seul, la repro-

qu'elle s'étend, produit continuellement des
spores.

Celles-

ci sont entraînées par l'air, par l'eau qui circule à la surface

du sol, et la plupart d’entre elles périssent avant
d’avoir
rencontré des conditions favorables à leur développemen
t.
Quelques-unes, au contraire, rencontrent ces condili
ons
avant d’avoir perdu leur pouvoir germinalif; chacun
e d’elles
devient alors le point de départ d’un thalle nouveau.
Ainsi
s'explique la forme cireulaire des premières taches
à la surface d'une substance organique qui moisit :
le centre de
chacune de ces taches n’est pas autre chose que
le point où

s’est fixée la spore qui lui a donné naissance.
Reproducti

on par œufs. — Notre Moisissure
sède un autre procédé de reproduction que la formali poson des
spores,
je veux parler de la formation des œufs.

Formation

de

Pœuf,

—

Quand

Mucor

mucedo

va
former un œuf (g. 29), deux branches voisines du
mycélium
envoient l’une vers l'autre des rameaux qui ne lardent
pas

à entrer en contact par leurs extrémités arrondi
es el renflées,
Bientôt le protoplasme qui occupe chaque extrémi
té s'isole du

mycélium par une cloison transversale, et ainsi se
détache de
chaque rameau une cellule avec son protoplasme, ses
et son enveloppe de cellulose; ces deux cellules sont noyaux
séparées
l'une de l'autre par une double membrane. Les
deux corps

protoplasmiques, mis en présence, continuent
à s’accroî

lre ;
puis la double membrane de Séparation se gélifie,
ouvrant

|
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une Jarge communication entre les deux cavités cellulaires ;
les deux corps protoplasmiques, se détachant de leurs enveloppes cellulosiques, entrent en contact, se fondent l'un
dans l’autre et forment une masse unique. De ceite combi-

naison, protoplasme à protoplasme, de deux éléments anatomiques, résulle un élément nouveau, de forme sphérique, au-

II

quel on donne le nom d'œuf.
Chose remarquable : le vo-

—

lume iotal de l'œuf ainsi formé paraît sensiblement infé-

rieur à la somme des volumes
: : des corps composants; la
: formation de l'œuf a été accompagnée d’une contraction
-protoplasmique. Les corps
composants, détachés de leur
enveloppe cellulosique,
étaient des protoplasmes nus:
l'œuf s'enveloppe immédiaFig. 29. — Formation et germination de

{etNent

d'une

ses shes (en eed0 (rois phases Gellulose,

membrane

indépendante

de

de

celle qui limite la cavité à

l'intérieur de laquelle s’est opérée la fusion. En résumé, l'œuf

provient de la combinaison intime de deux protoplasmes différents, accompagnée d’une contraction générale de l'élément
résultant el de l'apparition d’une membrane cellulosique.

On donne le nom de gamètes aux deux éléments qui ont
contribué à la formation de l'œuf; dans le cas qui vient de
nous occuper, les deux gamètes sont absolument identiques,

ce qu'on exprime en disant que l'œuf a été formé par isogamie où encore par conjugaison égale.
Développement

de L’œuf en embryon, — L'œuf

tinsi formé reste fixé vers le milieu du filament mycélien
résultant du rapprochement des gamètes. Bientôt ii s'ac-

croîl, puisant l'aliment nécessaire à son aceroissement dans
tes parlies voisines du mycélium, qui se gonflent et se
gorgent de matières nutritives; ses noyaux se divisent de
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proche en proche un grand nombre de fois; son protoplasme
met, à son tour, en réserve les éléments nutritifs; plus tard,

la membrane cellulosique, qui appartient en propre à l'œuf,

épaissit et cutinise sa zone la plus externe, tandis que la

membrane qui limite la cavité dans laquelle a eu lieu la

fécondation subit une modification analogue : l'œuf se développe donc en un organisme plus volumineux el plus com-

plexe auquel il convient de donner le nom d'embryon.

Germiuation de l'embryon.— Quand les conditions
du milieu extérieur deviennent tout à fait nuisibles à la vie
de la Moisissure, son mycélium se flétrit, puis finit par dis-

parailre ; l'embryon, détaché des filaments qui le supportaient jusque-là, se maintient alors à l'état de vie ralentie
jusqu'à ce qu'il rencontre de nouveau des conditions favorables au développement de l'espèce. Quand ces conditions

se trouvent réalisées, l'embryon passe de l'état de vie ralentie

à celui de vie active : il germe. Suivant la nature du mi-

lieu dans lequel il se trouve placé,

le résultat de cette ger-

mination peut offrir des aspects divers : si l'embryon est
placé dans un milieu très nutritif, comme un jus sucré, le
tube germinatif, auquel il donne naissance, se développe en
un mycélium nouveau, qui, au bout d'un certain temps, peut
former des sporanges et se multiplier parspores ; sil'embryon
est exposé simplement à l'air humide, lé tube germinatif se
dresse verlicalement et forme immédiatement un sporange

à son extrémité.
Rôle de l'œuf, — C’est la faculté de produire des œufs
qui a valu à l’ordre de Champignons qui nous occupe le
nom d'Oomycètes. On voit que, chez ces végétaux, la spore

se manifeste comme un organe de dissémination; c’est À
l'œuf qu'appartient le rôle de conserver l'espèce dans les
condilions les plus défavorables.
Nçmucorinées. — Nous connaissons l'organisation générale et le développement d’une espèce de Mucorinées qui peut
nous servir de type. Nous devons maintenant passer en

revue les modifications principales que subit ce type dans
les autres espèces ou genres de la famille des Mucorinées.
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Ces modifications peuvent porter sur l'organisation

du

mycélium, sur celle de l'appareil sporifère ou encore
sur le
mode de formation de l'œuf.
|
Certaines espèces du genre Mucor sont susceptibles
de se
développer à l'abri de l'air, dans la profondeur
du liquide
nulrilif qui les alimente. Dans cette végétation
étouffée, le
mycéllum prend un aspect
. Nouveau (fg. 30) : le fila-.

ment indéfiniment ramifié qui

le constitue,
meurer

au lieu

continu,

de de-

s’étrangle

Das
Vers son exirémilé, de maFig. 30. — Un fragment de Mucor dont nièà re
isoler un court segment
bourgeonnantes

(4) °ntPrisla forme Sepondi

à ses deux bouts:

puis, le même phénomène se
renouvelant un grand nombre de fois,
les extrémités des rameaux mycéliens prennent l'aspect de
chapelets à grains légèrement allongés. Cette forme bourgeonnant
e du thalle rappelle l'aspect que présente normalement
le thalle des Levurvs,
celui de la Levure

de bière ‘par exemple.

très prochainement qu'une des propriétés Or, nous verrons
essentielles
-de la

Levure

de bière, quand elle est soustraile au
est de décomposer le jus sucré dans lequelelle contacl de l'air,
vit, en formant
de l’alcool

et en dégageant de l'anhydride
le phénomène de la fermentation alcooli carbonique : c'est.
que. Eh bien, si l'on
fournit du sucre de glucose au Mucor
dont Ja végétation est
étouffée, il se comporte de la même
façon que la Levure de
bière et produit, lui aussi, le phénom
ène de la fermentation
alcoolique.

Ainsi se manifeste à nous la relation

étroite qui
existe souvent entre la forme d'un
organisme et les phénomènes physiologiques dont il est
le siège : quand la végétation d'un Mucor est étouffée,
au lieu de respirer à la
façon d'une plante supérieure,
il se comporte comme un
ferment, et cette

modification importante de sa biologi
e
imprime à son corps une déformation
Spéciale ; il s'adapte
à la fermentation en prenant la forme
bourgeonnante: la
fonction a directement modifié l'organe
,
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Les variations que subit l'appareil sporifère chez les Mu
corinées peuvent intéresser le mode de déhiscence du sporange. C'est ainsi que, dans le genre Pilobolus, la moitié
supérieure du sporange mûr. se culinise, tandis que la membrane subit, au-dessous de ceite calotte terminale et le
long d'une ligne circulaire, le phénomène de la gélification;
quand le sporange reçoit une goutte d’eau, sa membrane
se gonfle et se laisse pénétrer par l’eau le long de cette
ligne circulaire; le contenu du sporange, distendu par l’eau
de pénétration, fait éclater la calotte supérieure qui peut
être projetée violemment à une distance parfois très grande;
entraînées par cette projection, les spores se trouvent dissé-

minées.
Certaines Mucorinées possèdent deux sortes de sporanges :
les uns, de grande taille, contiennent un grand nombre de
spores; les autres, beaucoup plus petits, en renferment un

pelit uombre; toutes ces spores sont d'ailleurs identiques
entre elles ; c’est ce qu'on observe, par exemple, dans le genre
Helicostylum.
|

Le polymorphisme de l’appareil sporifère est poussé plus
loin chez les Mortiérelles (genre Mortierella). Ces Moisissures

possèdent des sporanges qui se développent comme ceux des
Alucors, forment et meltent en liberté leurs spores par des pro-

cédés analogues. Mais elles possèdent aussi une seconde forme
de spores qui naissent isolément endif-

férents points du mycélium (fig. 31). Un
rameau mycélien se
dresse verticalement,
puis is étrangle vers

son

extrémité,

=
Fig. 31.— Trois phases successives de la formation
d'une conidie de Mortierella (schéma).

de

mauière à en détacher une sorte de corpuscule arrondi qui se
sépare bientôt de son support par une cloison transversale.
Ce corpuscule s'accroît, épaissit et culinise la couche ex-

terne de sa membrane, qui se hérisse parfois de saillies comparables à des piquants ; ainsi se trouve constiluée une spore
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qui se détache plus tard par la ruptu
re du filament qui la
supporte. Celte spore se distingue
essentiellement de celles
que produisent les Sporanges par
son origine exogène. Les
spores qui ont une telle origine reçoi
vent le nom général de
conidies.

On peut donc dire que certaines Muco

rinées ajoutent à leurs spores endogènes, formé
es à l'intérieur d'un sporange, des spores exogènes ou conid
ies formées isolément
aux
extrémités de filaments mycéliens.
:
C'est sur le mode de formation de l'œuf
que portent les
variations les plus
importantes, auxquelles nous
devons nous

arrêler quelques instants.

Chez une Moisissure connue sous le nom

de Phycomyces
nîtens (fig. 32), les deux filaments
mycéliens, dont les extrémités vont former les gamèles, s’ent
re-croisent à la façon de
deux mors de pince: puis deux gamè
tes identiques se diffé-

Ÿ)

3]}

Fig. 32. — Trois phases successives
de la formation de l'œuf
de Phycomyces nitens.

rencient à leurs extrémités, entr
ent en conta

cl el se fondent
pour consiituer l'œuf. Jusqu'ici l'is
ogamie semble parfaite,
comme dans le genre Mucor. Mais,
pendant que l'œuf se trans
forme en embryon, il ne tarde pas
à s'envelopper d'une sorte
de buisson rameux et noirâtre
qui lui forme une nouvelle
enveloppe protectrice. Or les prem
iers rameaux de ce buisson

se forment de part et d'autre de l'em
bryon.

au niveau des
cloisons cellulosiques qui ont isolé
les games du mycélium, et, si l’on observe de près le
début de cette formation,
on voit qu'elle se manifeste plus
tôt du côté d'un des ga-

mèles que de l'autre, Ainsi se trouve
indiquée,— postérieu-

PÉRONOSPORÉES.
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rernent à la formation de l'œuf, il est vrai, — une légère
différence entre les deux gamètes.

Dans les genres Syncephalis (fig. 33) et Rhizopus, une

inégalité constante se manifeste entre les deux gamètes
:
l'un d’eux est toujours sensiblement plus petit que l’autre;
mais, à cela près, la constitution des deux gamèles paraît

Fig. 33. — Trois phases successives de la formation de l'œuf
d'un Syncephalis (schéma).

absolument identique et l'œuf qui résulte de leur fusion occupe une position intermédiaire entre leurs deux positions

initiales.

On

n’en doit pas moins

retenir la différence de

volume que nous venons de signaler : elle accuse une tendance à l'hélérogamie, mode de formation de l'œuf dans

lequel les deux gamètes se présentent avec des caractères

distincts.

C'est surtout en dehors de la famille des. Mucorinées, en
étudiant sommairement une autre famille appartenant à

l'ordre des Oomycèles, que nous verrons se modifier le procédé de formation de l'œuf.
{. Péronosporées. — Les Péronosporées sont des Champignons à (halle continu qui vivent en parasites dans le parenchyme des Phanérogames vivants el y provoquent de
redoutables maladies. Citons : la maladie de la Pomme de

terre produite par le développement, à l'intérieur des feuilles,

de Phylophthora infestans ; — le mildiou dela Vigne, causé
par Peronospora viticola; — la rouille blanche des Cruci-
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fères, et plus spécialement du Chou, causée par Cystopus
candidus; — le meunier de la Laitue, causé par Bremia laclucæ.

Le mycélium

de Bremia

lactucæ,

ne

par exemple, se com-

pose d’un tube indéfiniment
ramifié, dépourvu de cloisons, qui étend ses rameaux
dans tous les espaces intercellulaires et enfonce, de dis-

tance en distance, à l’intérieur des cellules, de petits
suçoirs renflés en boules à
leurs extrémités.
Quand

le thalle a acquis

une cerlaine vigueur, il envoie vers l’extérieur un rameau qui s'échappe par l'ouverture d’un siomate, se
dresse perpendiculairement
à la surface épidermique, se

ramifie par dichotomies successives et, après quelques
complications, se termine

par des rameaux sporifères :
chacun de ces rameaux porte
une spore exogène à son extrémité. La spore, détachée
Fig. 34 — Appareil conidien de PäytoPhthoraïinfestans.— m,mycélium; €, €”,
appareil conidien; e, épiderme de la
feuille attaquée; s, stomate. (La feuille
attaquée est renversée, la face inférieure en haut.)

du rameau qui l'a produite
et tombant

sur une

feuille

d'un pied de l'espèce hospitalière, germe

en poussant

directement un filament qui
pénètre dans le parenchyme et propage la maladie.
La formation de l'œuf a été aussi observée chez les Péronosporées (#g. 35). Ge phénomène se produit Loujours à l’intérieur du corps de la plante hospitalière. Une branche du
thalle se renfle en sphère à son extrémité qui se sépare, à
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l’aide d'une cloison transversale, du reste du filimen
t et
devient un oogone. Puis la portion centrale du protoplasme
de l'oogone se condense et forme une petite masse sphériq
ue
foncée, appelée oosphère, qu’entoure une portion plus claire
et finement granuleuse : c’est l'élément femelle. D'autre
part, de la branche qui supporte l’oogone, ou d’une branche
voisine, se détache un rameau qui renfle
son extrémité en forme de massue, l'isole
de lui-même par une cloison transversale
et vient l'appliquer contre l’oogone : une

anthéridie est ainsi formée : c'est l'élé-

ment mâle. Bientôt l’anthéridie pousse,
à travers la paroi et la partie claire du

protoplasme de l’oogone, un fin ramuscule qui rencontre l’oosphère ; ce ramus-

cule se perce à son sommet et déverse
dans l’oosphère une portion du protoplasme de lanthéridie. Ce protoplasme
4

:

;

:
mâle et celui de l’oosphère se combinent

ini
,
intimement
en se contractant et s’enveloppant d’une membrane de cellulose :
,
.
o
.

l'œuf est constitué. On voit qu'iciVel'hé-

è
ù

DS

Fig. 35. — Formation de

‘œuf d'ane Péronosporée.

— a, mycélium;
b, sugoirs:
es anthéns
die; 4, oogone; e, 00.
hère

7"; ; f f, œu

f.

lérogamie est manifeste; un des gamètes reste absolument
immobile : c'est le gamète femelle: l'autre se déplace pour
féconder le premier : c'est le gamète mâle.

La membrane de l'œuf ne tarde pas à s’épaissir et à se

différencier
sombre,

en une

et une

couche externe,

rugueuse,

d’un brun

couche interne, incolore; celle-ei se décom-

pose elle-même en une zone interne très mince et une zone
externe plus épaisse. Le protoplasme granuleux de l'œuf contient un abondant dépôt de matières nutritives. Ainsi protégé et pourvu pour la résistance aux conditions défavo-

rables, l'œuf, mis en liberté par la destruction du parenchyme

foliaire de la plante infestée, passe l'hiver à l'état de vie ralentie et germe au printemps suivant. Le mode de germination de l'œuf est irès variable, dans une même espèce, sui-

vant les conditions extérieures : dans le cas le plus simple,
DAG. —
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les deux couches externes se rompent et la couche interre
se développe en un tube; celui-ci s’allonge en un thalle rameux qui pénètre directement dans le corps d’une plante de
l'espèce hospitalière.

CINQUIÈME

ct

Les Myxomycètes

LEÇON

et les Ascomycètes.

Nous avons étudié, dans notre dernière leçon, un ordre de
Champignons essentiellement caractérisés par ia faculté

qu'ils possèdent de produire des œufs ; c’est en raison même

de ce caracière que ces Champignons ont reçu le nom
d'Oomycèles. Disons toul de suite qu'il n'existe pas, en dehors de cet ordre, de Champignons chez lesquelsla formgion
des œufs ait été incontestablement reconnue.
Parmi les ordres

qui, avec celui-là, composent

la classe

des Champignons, il en est un qui offre une organisation
inférieure : c’est l'ordre des Aljromycètes. Bien que l’absénce des œufs constitue, au point de vue de la reproduction,
une

notable

contraire,

infériorité,

les autres

ordres

à tout prendre, une organisation

manifestent,

au

supérieure : ce

sont les ordres des Ascomyycètes et des Basidiomycètes.

Myxomycètes. — Les MHyxomycètes, dont nous avons
eu déjà l'occasion de parler, sont caractérisés à l'état adulte

par l'organisation fort simple de leur thalle: c'est une masse
protoplasmique, dépourvue de membrane cellulosique, con-

tenant de nombreux noyaux et douée de mouvements amiboïdes, qu’on désigne du nom de plasmode. L'étude que

nous avons faite du plasmode de Fuligo septica, espèce qui

produit ce qu’on appelle communément la Âeur de tan, nous
a donné une idée suffisante de cette organisation. Nous de-

vons maintenant étudier la reproduction et le développement
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des Myxomycèles : nous nous bornerons,
pour cela, à l'examen d’un type simple appartenant au genre
Arcyria, Arcy
ria incarnata par exemple, dont la coule
ur rouge atlire faci
lement les regards.
Quand le plasmode s'apprête à fructifier,
on le voit gagner,
en général, quelque partie élevée du suppo
rt sur lequel il
s'est développé, puis se ramasser sur
un
point en une sorte de boule reliée au reste
du plasmode par un pédicelle rétréci et très

court (fig. 36) : celte boule n’est pas autre

chose qu'un sporange en voie de formation.
La couche superficielle du pédicelle, puis
du sporange, ne {arde pas à s'épaissir
et à
durcir de bas en haut, leur formant à tous
deux une enveloppe résistante dont la natur
e Fig. 36. —Sporange

cellulosique est au moins douteuse.

Ms pan orrYeète

,
Plus tard (#g. 37), le contenu protoplasmique du sporange se segmente en autant de
corpuscules

quël renferme de noyaux; chacun de ces corpuscule
s s'ar-

rondit, s’entoure d’une membrane de cellulose, bleuissant au chloroiodure de zinc, et
forme une spore, Remarquons, en passant,
la présence de la cellulose autour de la spore
:
nous savons déjà qu’elle nous permet d'affr-

mer le caractère végétal du Myxomycète.

Cependant tout le protoplasme n’a pas été

employé à la formation des spores : certaines F Ent
due Re
porti
ons se sont séparées de la masse géné-

rale et se sont condensées en filaments ré-

sistants, dont l’ensemble, intercalé entre les
spores, constilue ce qu’on appelle le capil-

litium; c’est, dans l'espèce qui nous occupe,
une sorte de réseau, formé de tubes ramifiés,

même{(schéma).—

dans Le sonne

st ni
uns
rondis, emprison-

néêans sporess

anaslomosés et bérissés de verrues sur leurs
surfaces externes; les mailles du réseau sont occupées par
les spores.
La constitution chimique, l'aspect, la couleur
du capillitium le rapprochent
tout à fait de la membrane enveloppanie
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du sporange;

ses filaments sont étroilement pelotonnés à

l'intérieur de cet organe ; on peut s'assurer que la dessicca-

°,°

tion a pour effet de les déployer, tandis que

.

l'humidité leur rend leur forme pelotonnée.
Quand le sporange a atteint sa maturité
complète, l'enveloppe externe se déchire vers
le sommet (#g. 38), probablement sous la
pression exercée par le capillitium desséché:
celui-ci se répand au dehors, déploie ses

mailles et dissémine ainsi les spores qu’elles

contiennent.
Les spores, mises en liberté, peuvent con-

Fig. 88. — Déni. Server pendant des années entières leur pouSenco

ën même

(schéma).

médiatement

voir germinatif
à condition
, de rester sèches.
.
Mais, le plus souvent, elles rencontrent imdes conditions favorables à leur germina-

tion (/g. 39). La membrane cellulosique de la spore se
déchire et laisse échapper le corps
protoplasmique, qui reste d’ahord

2

* 3

immobile dans l'eau. Puis il s'al-

longe, émet un cil vibratile et de-

Germination d'une
.:
Spore39.de —Mysomy
4
cèe.—{,so Vient
Mobile: :a il se déplace
alors

Fig.

lie da corps protoplasmique;

2, zaospore; 3, myxamibe.

dans l'eau

à l'aide de son cil, of-

ne

frant ainsi une certain. e ressemblance avec un animal microscopique, ce qu’on exprim
e en
lui donnant le nom de zoospore. Bientôt la zoospo
re perd
son cil vibratile et continue à se déplacer par des mouve-

ments amiboïdes, qu’elle manifestait déjà, d’ailleurs,

quand elle

7

était

en possession

de son cil; dans

ce

nouvel état, on lui donne le nom de myxamibe.
Le myxamibe, une fois constitué, s'accroît aux

dépens du milieu nuiritif, puis (Æg. 40) se divise
en.

Fig. 40. deux myxamibes, qui peuvent à leur tour subir une

éd

myxa
mibe,

nouvelle bipartilion, el ainsi de suite tant que l’aliment ne fait pas défaut.
1e

..

go

.
Quand le milieu nutritif est épuisé, on voit,
au con-

traire, les myxamibes se rapprocher deux à deux et se fusion-

ASCOMYCÈTES.
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ner; les corps plus volumineux,
résuliant de celte fusion, se
réunissent

à leur tour et ainsi se forment des
masses protoplasmiques, dans lesquelles on reco
nnaît autant de noyaux
qu'il y à eu de myxamibes
constituants (#g. 41): ce

sont des symplastes, comme
on les nomme pour indiquer

leur origine. Les symplasles peuvent, à leur tour,

s'unir en un GOrps lus Vo

Fig fl,Deux phases ossi

lumineux qui est un plasmode, de tous points identique à celui
qui nous a servi de
point de départ : ainsi se trouve expl
iquée la présence, à l'intérieur du plasmode, d'un grand nombre
de noyaux.
Spore,

zoospore, myxamibe, symplasle,
plasmode, sporange, spore, tel est le cycle que
parcourt généralement,
dans son évolution, un Champign
on de l'ordre des Myxomycèles.

A différents

états de développement (myxamihe, symp
laste,
plasmode), le Myxomycèle peut, en
présence de condilions
défavorables
,

se ramasser sur lui-même

d’une membrane

résistante : ï] forme

el s'envelopper

alors

un kyste, qui
pCut attendre pendant un temps consi
dérable, à l’état de vie
ralentie, le retour de conditions
plus favorables. Alors la
paroi du kyste s’entr'ouvre, le corps
protoplasmique en sort
et poursuit son développement.

On voit que, si on considère le Myxomycè
te à un terme
moyen de son développement, à l'état
de
Myxamibes, on
peut
le définir comme

un Champignon dont

le thalle est divisé en cellules dépourvues de membrane
s cellulosiques, dissociées et mobiles.
Ascomycètes. — Avec l'ordre des
Asco
abordons un type d'organisation tout diffé mycèles, nous
rent. Jei le thalle
est composé de filaments indéfiniment ramif
iés, souvent enchevêtrés les uns dans les autres de mani
ère à donner une
fausse apparence de tissu, parfois anas
tomosés, toujours
cloisonnés transversalement en cellules
successives dont
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chacune contient généralement un noyau : c’est un {halle
pluricellulaire (fig. 42)

Fig. 49. —

Mycélium pluricellulaire (schéma).

Étude d’un type.— Pézize.—- Les Ascomycèles sont
surlout caractérisés par la présence à peu près constante
d'une forme d'appareil reproducteur qu’il sera facile de comprendre en étudiant un Champignon du genre Pézize.
Les Pézizes possèdent un thalle ramifié et pluricellulaire,
qui se développe soil sur des
matières organiques en décom-

position, telles que des feuilles
mortes, soit à l'intérieur du
corps de plantes vivantes, par
exemple dans le parenchyme de
=

NÉREE

Fig. 43. — Un périthèce de Pézize,

leurs feuilles. De place en place,

ce thalle vient produire à la surface du milieu nutritif, en va-

mifiant abondamment.et feutrant ses filaments mycéliens,
des organes massifs qui s’étalent en forme de coupes et auxquels on donne le nom de gérithèces (fig. 43). Une coupe
mince faite dans les tissus d’un
périthèce jeune et examinée à
un faiblé grossissement, mon-

tre qu'il est tapissé par une

FE’ n Coenie
couche continus, sliée per
8
"* pendiculairement à sa surface
et à laquelle on donne le nom d'hyménium (fig. 44). À un
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plus fort grossissement (#g- 45),
on reconnait que Phyménium est formé par une multitud
e de filaments dirigés normalement à la surface, terminés
en doigts de gant et dépourvus de cloisons transversales
.
dans leurs parties extrêmes : ce

sont des paraphuyses.

En suivant

ces filaments vérs l'intérieur du périthèce, il est facile de s'assurer

que chacun d’eux n’est que l’extrémité différenciée d'un tube mycé-

lien. Quand le périthèce est un peu
plus âgé, on voit s'insinuer,

entre

les paraphyses, d’autres filaments
provenant d'une ramification des

mêmes tubes mycéliens et qui ne

tardent pas à subir une différencia-

tion plus profonde. L’extrémité de

chaque filament se renfle en form
e

.
de massue; le noyau Uniqu
e, QUE

contenait d'abord son corps protoplasmique, subit rois bipartitions

|
Fig. 45. — Une portio
n de lhy-

ménium, plus grossie. — 0,

Séveloppement eq étatsde

pores.

successives, donnant naissance à
huit noyaux qui se rangent en série linéa
ire à l’intérieur
de la cellule mère: bientôt une partie
du protoplasme se
condense autour de Chaque noyau, puis
s’entoure d’une
memb

rane de cellulose et constitue une spore; la
partie

inemployée

du protoplasme, à laquelle on réserve
le nom
. d'épiplasme,
est utilisée ensuite pour la nutrition des spore
s,
qui
s’accroissent sensiblement et différencient
ordinairement
leur membrane en deux couches, une couc
he interne formée

de cellulose pure (endospore) et une couche exter
ne cutinisée

(exospore);

cette

dernière présenie elle-même,

assez

fréquemment, un pore que nous désignerons tout
de suite du
lerme de pore germinatif. La cellule mère dans
laquelle se

sont ainsi différenciées huit spores, par une
formation endogène à laquelle ne prend part qu'une parli
e du protoplasme
maternel, a reçu le nom général d'asque;
les spores incluses

50

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

sont des ascospores. C’est la présence à peu près constante
des asques dans leurs appareils reproducteurs qui a mérité
aux Champignons dont l'étude nous occupe actuellement le
nom d’Ascomycètes.
Quand l'asque et les ascospores sont arrivées à maturité,

la membrane de l’asque subit, suivant une ligne circulaire
voisine de son sommet, le phénomène de la gélification;
plus tard, l'eau qui afflue dans les paraphyses voisines
les distend outre mesure; la pression qu'elles exercent dès

lors sur l’asque provoque bientôt une déchirure suivant la

ligne de gélification : la partie supérieure de la membrane
se

soulève

à la

manière

d'un

couvercle,

d'un

opercule,

comme on dit, et les spores sont projetées à l'extérieur,
avec une force souvent assez grande pour leur faire parcourir une distance de 3, 4 ou même 10 mètres.
Les spores, mises en liberté par la rupture de l'asque,
peuvent, grâce à la protection efficace assurée par leur
exospore cutinisée, rester assez longtemps à l'état de vie
ralentie, sans perdre leur pouvoir germinalif. Aussitôt

qu'une spore rencontre des conditions favorables à son dé-

veloppement, un premier filament mycélien se forme au
niveau du pore germinatif, qui constitue, dans l'exospore,
une région de moindre résistance; puis ce premier filament s'allonge, se cloisonne, se ramifie, et bientôt se trouve
reconslilué

un nouveau

thalle,

de même

espèce que celui

qui a fourni les spores.
Nous connaissons maintenant, par l'étude d'un type, le
caractère essentiel de l'ordre des Ascomycètes. Les principales modifications que subit, dans les divers genres
d'Ascomycètes,

le tvpe

d'appareil reproducteur que nous

venons d'étudier portent : 1° sur la structure de l’asque et
le nombre des spores qu'elle forme; — 9° sur le mode de
déhiscence

de l'asque;

—

3° sur

le mode

de

distribution

des asques dans l'appareil reproducieur, en un mot sur la
structure du périthèce.
Variations de F’asque. — Le nombre des spores que

produit l’asque est ordinairement de 8, comme dans les
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s’abaisser à 4, par la suppres:

sion de la troisième bipartition du noyau de lasque. Si, au

contraire, la bipartition du noyau se poursuit plus longtemps, le nombre des spores peut s'élever à 16, 32 ou
encore un plus grand nombre. Plus le nombre des spores
devient considérable, plus la quantité d’épiplasme diminue:
quand ce nombre est très grand, on conçoit que l'épiplisme
devienne nul, tout le protoplasme se trouvant employé à la
formation des spores : il n’y a plus alors de différence sensible entre l’asque et un sporange ordinaire, analogue à celui

des Mucorinées, ce qui nous conduit à conclure que l’asque
nest pas autre chose qu’une forme spéciale de sporange.

La déhiscence de l'asque ne se fait pas toujours suivant
le mode que nous avons décrit dans le genre Pézize. Dans

le genre Ascobolus, lrès voisin du précédent, l'asque, arrivée

à maturité, se gorge d'eau dans sa parlie basilaire, de sorte

que les 8 spores sont refoulées vers le sommel; puis la turgescence qui résulte de cet afflux liquide fait éclater la
membrane au voisinage du sommet, et les spores sont projelées au dehors avec une grande force. Très souvent la déhiscence résulle, plus simplement, d’une dissolution totale

et simultanée de la membrane de l'asque, qui a pour effet
de mettre en liberté les spores.

Variations du périthèce. — La structure du péri-

-thèce est assez variable dans toute l'étendue de l’ordre des
Ascomycètes

et

assez

constante

dans

chaque genre,

pour

On emploie dans l’industrie,

sous

qu'elle ait permis d'établir parmi eux trois familles dont les
caractères nous seront fournis par l'étude sommaire de

quelques exemples.

Discomycètes.

—

le nom de Levure de bière, une matière jaunâtre et pulvé-

rulente dont l'introduction à l’intérieur d’une dissolution dr

sucre de glucose, par exemple le moût de bière, en provoque

la fermentation : le sucre de glucose est dédoublé en alcooléthy-

lique et anhydride carbonique, conformément à la formule :
CSH'?0f — 9(C?H°O) + 2{C0*}
Glucose,

Alcool.

Anhydride carbonique.
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avec formation de quelques produits accessoires, comme la
glycérine et l'acide succinique. Un faible poids de Levure

suffit, sans augmenter lui-même sensiblement, à faire fermenter un poids considérable de sucre, à condilion que la
Levure soit privée du contact de l'air.
Sion prend une petite quantité de Levure et qu'après l'avoir
délayée dans l’eau on l’examine au microscope, on constate

qu’elle est formée d’un grand nombre de cellules ovoïdes,

éparses ou réunies en chapelets : dans ce dernier cas, les dimensions des cellules d’un même chapelet vont ordinairement
en décroissant d’une extrémité à l’autre. Chacune de ces cel-

lules, enveloppée d’une fine membrane de cellulose, est for-

mée d'un proloplasme

granuleux

qui contient

un noyau,

mais se montre entièrement dépourvu de chlorophylle.
Gette simple observation nous permet de dire que la

Levure est un être organisé; étant pourvu de cellulose, c’est
un végétal; la simplicité de son organisation le fait ranger

dans l’embranchement des Thallophytes, et l'absence

de

chiorophylle dans la classe des Champignons. Son nom spé-

cifique est Saccharomyces cerevisiæ. C’est une autre espèce

du

même

genre,

Saccharomyces

albicans,

qui provoque,

dans la bouche des jeunes enfants dont l'alimentation est

défectueuse, la maladie connue sous le nom de muguet.
Pour nous rendre compte du mode de développement de

la Levure de bière, imaginons que nous l’examinions dans
une goutte du liquide sucré dont elle provoque la fermenlation,

exposée

chaque cellule

au

contact de l'air:

nous

verrons

pousser une sorte de bourgeon

bientôt

qui, s'ac-

croissant peu à peu, se séparera de la cellule mère et formera
une cellule nouvelle; celle-ci, avant même sa séparation,
pourra bourgeonner à son tour, et ainsi de suite (fig. 46, a).
Celle observation nous explique le groupement des cellules
de la Levure en chapelets ; nous pouvons aussi en conclure
que la Levure de bière est un Champignon dont le thalle, au
cours de son développement, se cloisonne et se dissocie en

cellules distinctes.
Quand la Levure de bière est cultivée dans certaines con+
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ditions délerminées, par exemple au contact de l'air sur des

tranches

de

betterave ou

de carotte, elle se

formant des spores (#g. 46, 6) : le noyau
mère se divise en deux,

reproduit

d’une

en

cellule

puis quelquefois en quatre; chaque noyau devienf le centre d'une spo-

re cui s’entoure d’une
menbrane de cellulose;
enfin la membrane de la
celule mère

se détruit

h

et met en liberté les PF Sécrantsà fonte gorge Dour

deux ou quatre spores
qu'elle contient ; bref, la cellule mère s'est comportée comme
une asque. Quand les spores rencontrent un milieu favorable, contenant du glucose, elles peu_
vent germer

et reconstituer

un nou-

veau thalle, dissocié comme celui qui
les a produites.
Les Levures appartiennent donc à

l'ordre des Ascomycètes.
D'autres Ascomycèles, plus voisins
ces Pézizes,

réunissent comme

elles

kurs asques en une assise externe
ou hyménium qui tapisse la surface concave d’une sorte de coupe.
De ce nombre est la Morille, chez la;

.

,

quelle Y'appateil reproducteur (#g. 47)
forme

une sorte de

massue,

dont

Fig. 47. — Appareil reproducteur de la Morille.

l'extrémité renflée

pré-

sente une surface gaufrée : chacune des alvéoles irrégulières
circonscrites par ces gaufrures est l’équivalent d’un périthèce de Pézize.
:
Chez les Levures, comme chez les Morilles ou les Pézizes,
et avec plus de simplicilé encore, les asques sont portées à
nu par la surface de la plante: celles des Levures sont, à
vrai dire, en contact par toules leurs faces avec le milieu
extérieur,

84
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On réunit, sous le nom de Discomycètes,
tous les Asoycèles dont les asques sont à nu.
Pyréngmycètes,

les”Couches
rieures, de
disséminent,
ce sont les

—

On voit souvent faire saillie, sus

superficielles de l'écorce des plant
es sipépelits tubercules de forme hémisphé
rique qui
à Ja maturité, une fine poussière de
spo’es ;
appareils reproducteurs de Champign
ons aux-

quels on donne, en raison de leur forme,
le nom de Sphéries
Une coupe

faite à travers un de ces tubercules
montre que
sa surface est creusée d’un certain
nombre de petites @vilés qui s'ouvrent à l'extérieur Par
autant d’orifices. Cimcune de ces cavités contient, à la
maturilé, des asques dlongées dont les sommets convergent
vers l'orifice de sortie.

On connaît, sous le nom d'ergot du Seigle (fig.
48), une modification pathologique que subit, sous l'inf
luence d’un paræ

site, l'ovaire de certaines Graminées, du
Seigle par exemple:
les tissus de cet organe sont peu à peu
envahis par le mycéHum d’un Champignon qui fait bientôt
saillie à l'extérieur,
en forme d'ergot. Cette production, dure
et cornée, est formée

par un lacis inextricable de filaments
mycéliens, étroitement

enchevêlrés
les uns dans les autres. Elle peul rester long
temps
à l'état de vie ralentie: puis, quand
elle se trouve placée
dans des conditions favorables à son
développement, on voit
se

produire à sa surface de petites tiges
dressées,

dont les
extrémités se renflent en forme de boule
s, de couleur violeite. Une coupe longitudinale faite au
travers d’une de ces
boules

montre que sa surface est criblée de petit
es cavités
en forme de bouteilles, dont chacune abrit
e des asques: les

huit spores que contient chacune de
ces asques ont d’ailleurs une forme très spéciale : elles
sont allongées et fili-

formes.
Les Sphéries et le Champignon de Pergo
Clavicepspurpurea sont encore des Asco t du Seigle ou
mycè
leurs asques présentent ce caractère comm tes. Comme
un d'être abri-

tées dans des sortes de bouteilles qui
s'ouvrent à l'extérieur
par d’étroits orifices, on en fait une famil
le distincte, celle

des Pyrénomycètes.
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— Üne coupe transversale faite dans

un lubercule de Truffe (#g. 49) montre qu'il est limité extérieurement par une couche périphérique, que forme un feu-

Fig. 48. — Ergot du Seigle. — À, Ergot développé;
germant: C, coupe grossie d’une tête chargée de
grossie d'un périthèce; E, une asque, très grossie.
de périthèces; à, ouverture du périthèce; £, asque;

trage épais de filaments mycéliens.

B, le même, plus grossi el
périthèces; D, coupe plus
— €, ergot; €, tète chargée
sp, ascospores.

Sous celte enveloppe

résistante, un tissu plus lâche forme une sorte de réseau

dont les filaments sont stériles. Dans les mailles de ce réseau
sont enfermés des filaments fertiles dont les extrémités’se

terminent par des asques sphériques, dont chacune contient
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quatre ou deux grosses spores à membrane externe culinisée
et souvent hérissée de piquanis. La Truffe est encore un
Ascomycète; elle est le type d'une
famille nouvelle, que caractérise la
situation profonde des asques, enfermées à l'intérieur de l'appareil sporifère : c’est la famille des Périsporiacées.
Appareils conidiens., —
Sj
l'asque est l'appareil sporifère dont la
présence

constante

permet

de carac-

conidies, dont la disposition

à la sur-

tériser et de définir l'ordre des Ascomycèles,
les Champignons de ce
groupe peuvent aussi posséder d’autres appareils reproducteurs : ils peuvent former des spores exogènes, des

Fi ig. 49. .
— Coupe grossie face du mycélium peut revêür les for:
d'un tubercule ds Trufe. Mes les plus diverses
, — siREdiverses

Basques,
Po Phérique; que, quand les asques échappent à
l'observation,

on

peut

décrire chacun de ces appareils conidiens

êlre

tenté

de

comme appar-

tenant à une espèce distincte et de rapporier
cetle espèce à
un ordre très différent de celui

des Ascomycètes.

nu
4

On décrit, sous le nom d'Oidium, un appareil conidien formé

ÿ

=
#

ig. 50.

==
.

— Oïdium avec
dies (e);
m, mycélium.

.

coni-

d'un filament unique qui bourgeonne à son extrémité, formant
ainsi un

chapelet de spores dont

la plus ancie: nne
instant,

la plus

est,

voisine

3

à chaque
de l’ex-

trémité; au-dessous des spores déjà formées, le
flament
en reconslilue sans cesse de nouvelles : les
plus an-

ciennes se délachent et sont disséminées, pendani qu'ell
es
sont remplacées par les plus jeunes. C’est À la forme
Vidium qu’appartient l'appareil conidien du Cham
pignon

APPAREILS

CONIDIENS.
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qui produit la maladie du même nom sur la Vigne (fig. 50).
Que

le filament

conidifère,

au lieu de rester simple, se

ramifie au voisinage de son extrémité de manière que les

sommets

de toutes

ses ramifications viennent se placer à

TS
Fig. 5f. — Appareil conidien de Penieitlium. (Les numéros indiquent l'ordre
de formation des spores.)

Fig, 52. — Appareil conidien
d'Aspergillus. (Les numéros
indiquent l’ordre de formation des spores.)

peu près dans un même plan : l'appareil conidien sera formé
par la somme de plusieurs filaments comparables à celui de

l'Oidium et présentera une vague ressemblance avec un pin-

ceau; on lui donne alors le nom de Penicillium (fig. 51).
On réserve le nom d’Aspergillus (fig. 52) à un appareil

conidien constitué par un axe vertical dont l'extrémité, ren-

fée en forme de sphère, porte sur toute sa surface de petits

bourgeons qui se comportent comme les filaments de l'Oidium où du Penicillium; il résulte de là que l'appareil présente, à la maturité, une certaine ressemblance avec un

goupillon, ce qui justifie son nom.
C'est aux formes

Penicillium et Aspergillus

qu'appar-
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tiennent les appareils conidiens de plusieurs Moisissures
très communes.
Cest par l'étude du développement de chacune de ces
Moisissures, suivi pas à pas à partir de la germination de

la conidie, qu'on cst arrivé à déterminer la place qu’elles
doivent: occuper dans la classification des Champignons. Un

exemple va nous permettre de nous en rendre compte.
Polymorphisme

V

des Ascomycètes. — (Quand on
expose, dans un lieu chaud et humide,

des grains

de

raisin

au contact

de

l'air, on ne tarde pas à voir se former

à la surface de ces grains un duvet
brun verdâtre, légèrement cendré
En examinant au microscope un

fragment de ce duvet, on voit ({9.53, 1)

qu'il est formé par des filaments plu-

2

ricellulaires, ramifés et enchevêtrés,

qui représentent évidemment un mY-

célium de Champignon. De distance
en distance, un filament se dresse et,
par un bourgeonnement de son extré.
‘
mité,
produit une couronne de spores
Fig. 53. — Développement
: Je
.
de Pesisa
Fuckeliana €XOgènes Ou conidies
; puis le filament.

Ben male el continue à s’allonger en se cloison-

périthèce sur un selérote

nant

{ransversalement;

plus

loin,

il

°
peut bourgeonner de nouveau et former une nouvelle couronne de conidies, et ainsi de
suite.
Souvent aussi on voit se produire, au-dessus d’une
de ces

conidies, une ramification latérale qui se comporte
comme

le filament principal et forme,

de distance en distance, des

verticilles de conidies. Ce sont les membranes
des conidies

qui, en épaississant et eutinisant leur couche
externe, donnent

à la Moisissure son aspect pulvérulent et sa couleur
cendrée.

À celte Moisissure
cinerea.

on avait

donné

le nom

de Botrytis

Recueillons quelques-unes de ces conidies ; semons-les
sur un milieu nutritif convenable, par exemple sur du
jus
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d'orange ou sur des feuilles de vigne : elles ne tardent pas à

germer. De chacune d’elles sort un filament qui se cloi-

sonne, se ramifie, épuise peu à peu le milieu nutritif et finit
par former, en feutrant ses ramifications, un massif compact et foncé, comparable à l'ergol du Seigle, et qu'on
appelle un sclérote. Ce sclérote desséché peut être conservé
pendant très longlemps à l’état de vie ralentie. Si on le
place, dans des conditions de température et d'aération suffisantes, sur

du

sable

humide, il ne tarde pas

à repasser à

l'état de vie active : de nouveaux filaments mycéliens se
forment à sa surface et bientôt on voit paraître, sur certaines
ramifications, de nouveaux appareils conidiens; on se retrouve en présence de Botrytis cinerea. Si on enfonce pro-

fondément le selérote dans le sable (fig. 53, 2), les filaments
mycéliens qui en sortent, au moment de sa germination,

s’enchevêtrent étroitement les uns dans les autres, consti-

tuant un cordon qui alteint bientôt la surface du sable et s’y

dilate en forme dé coupe;

à la surface

de celte coupe se

différencie un hyménium contenant des asques ; bref, le sclérole donne naissance à une forme spéciale de Pézize, qui était
déjà connue sous le nom de Peziza Fuckeliana.
On voit ainsi qu'une même espèce de Champignon peut,
suivant les conditions dans lesquelles elle se trouve placée,

revêtir des formes assez différentes pour qu’elles aient été
d'abord décrites comme des espèces dislinctes. Potrytis

cinerea el Peziza

Fuckeliana

sont deux

états

successifs

d'une espèce polymorphe. Dans la nature, c’est à la surface
des grains de raisin moisis qu'on observe la forme coni-

dienne ; c’est sur les feuilles mortes de Vigne, tombées à

terre, qu'on observe, en automne et en hiver, les sclérotes

sur lesquels se développera au printemps la forme ascosporée.
Comme :l convient de ne conserver à une même espèce
qu'un nom unique, on a généralement abandonné les noms

spécifiques qui avaient été jadis donnés aux formes coni-

diennes des Champignons Ascomycètes et on a conservé ceux
qui correspondaient aux formes ascosporées : ce sont, en

so
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effet, les plus importantes à connailre, celles qui permett
ent
de définir la position de ces Champignons dans la classification végétale. C’est ainsi que Botrylis cinerea a disparu
de
l& nomenclature pour faire place à Peziza Fuckeliana.
De

même, l'Oïidium de la Vigne a perdu sa valeur spécifique :

il représente la forme conidienne d’un Ascomycète, du groupe
des Périsporiacées, qu'on a appelé Erysiphe Tuckeri,
bien
que l'asque n'ait jamais été observée dans cette espèce, mais
parce que l'étude du développement a permis de râtlach
er

avec certitude au genre £rysiphe d'autres formes d'Oidium.

Pour certaines Moisissures

communes,

comme

les Penicil-

lium, les Aspergillus, dont les périthèces sont très rares,
on

à conservé toutefois les noms spécifiques qui avaient été

appliqués aux appareils conidiens.

SIXIÈME LEÇON
Les
Les

Basidiomycètes
Basidiomycètes.

et les Urédinées.

— L'ordre des Basidiomycètes,

qu'il nous reste à examiner pour terminer l'étude de
la

classe des Champignons, renferme les plantes que le vulgair
e

désigne le plus ordinairement de ce dernier nom (#g. 54) :
le
Champignon de couche, qu’on cultive sur

du fumier, dans

les galeries souterraines des carrières abandonnées de
la
banlieue de Paris et qu’on utilise couramment dans l'ali-

mentation; — la Chanterelle, le Cèpe, comestibles aussi
:—
l'Amadouvier, dont certaines parties fournissent la
matière

connue sous le nom d'amadou, etc.
Étude

d’un

type

: Psalliota

campestris.

—

Pour

acquérir une connaissance suffisante de l'organisation des
Basidiomycètes, prenons un exemple commun, que chacun

THALLE,

peut se procurer aisément, le Champignon
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de couche : il

appartient au grand genre Agaric et répondait naguère au
nom d'A garicus campestris; mais comme il a fallu,en raison
du grand nombre des espèces que renferme le genre Agaric,

le décomposer en genres

secondaires, le Champignon de

Fig. 54, — Basidiomycètes. — À gauche, Champignon
à droite, Cèpe.

de couche;

couche a été rangé dans le genre Psalliota et a reçu la dénomination de Psalliota campestris.
. Ge que l’on connaît généralement du Champignon de

couche, ce qu’on utilise dans l'alimentalion, c’est l'appareil
sporifère : il se compose, comme chacun sait, d’une sorte de
chapeau porté par un pied central et présentant sur sa face
inférieure, tournée vers le sol, de nombreuses lamelles disposées en rayonnant.

Thalle. — Pour étudier l'appareil végétatif, le thalle du
Champignon, soulevons le pied du chapeau avec un peu du
fumier sur lequel il s'est développé. Nous verrons se détacher, de la base du pied, des rameaux blancs, enchevêtrés et
anastomosés, qui constituent ce que les cultivateurs appellent
le blanc de Champignon (fig. 55). Dissociés avec des aiguilles fines et vus au microscope, ces rameaux $e montrent
formés par des filaments cloisonnés iransversalement, par

conséquent pluricellulaires, mais étroitement feutrés, de
manière que chaque rameau présente l'aspect d'un tissu.
On se rappelle que lorsque le thalle d'un Champignon
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- Se réduit à des filaments pluricellulaires,
isolés les uns des
autres, il reçoit le nom de mycélium;
quand les filaments

mycéliens s’enchevélrent, com-

mé ici, en un faux tissu, on
donne à celui-ci le nom de
Sroma; nous dirons donc que

le thalle du

Champignon

de

Couche est constitué par un my-

célium pluricellulaire, feutré en

stroma

C'est ce stroma que les cul-

tüivateurs utilisent pour multiplier le Champignon de couche :
les fragments de &lanc de ChamPignon, piqués à quelque profondeur dans le fumier qui
conslitue pour lui un milieu favorable, se développent en for-

mant de nouveaux filaments
mycéliens ; ces derniers s’éten-

_
Fe

un A

dent dans le fumier, s'y en-

É E

vole de développement,

E

chevêirent et propagent le stros ma de proche en proche. C’est
ce stroma

qui

vient plus

tard

affleurer à la surface du fumier |
et y former ses appareils reproducteurs.

Appareil sporifère. — Revenons
à l'appa

reil sporifère du Champignon de couche et exami
nons de plus près Ja
manière dont il forme et met en
liberté les spores. Si on
l'étud
ie quand il est encore très jeune, on
obser

ve que les
lamelles portées par sa face infér
ieure ont une couleur
blanche, à peine teintée de rose.
Prenons une feuille de
carton léger, une carte de visite par
exemple ; découpons
dans cette feuille une ouverture suffi
sante pour laisser passer
à froltement doux le pied du chapeau
et disposons celui-ci
dans un lieu où il soit à l'abri des chocs
et des mouvements

de l'air. Bientôt nous verrons le chapeau,
dont la face supé-

APPAREIL SPORIFÈRE.
rieure était fortement convexe, s'épanouir
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et s’élaler dans

un plan; en même temps, les lamelles prennent une coloration plus foncée, d'abord brune, puis presque noïre;
quand

elles ont acquis cette teinte, on observe sur la feuille de
carton, placée au-dessous

sière brune

d’elles, des traînées

qui reproduisent

exactement

d'une pous-

la disposition

rayonnante des lames. Recueillons un peu de cette poussiè
re

et examinons-la au microscope: nous verrons qu'elle
est
formée par des corpuscules microscopiques et arrondi
s qui
ne sont autre chose que des spores. Chacune d'elles
com-

prend un proloplasme granuleux, renfermant un noyau;

elle est protégée par une membrane dont la couche
exierne

est uniformément

cutinisée, sauf en un

point qui constit

ue
un pore germinatif. De la disposition affectée par les
spores

recueillies

au-dessous

du

chapeau,

on

peut

évidemment

conclure qu’elles ont pris naissance à la surface des
2a-

melles.
Placée dans des conditions favorables, une spore germe ‘et forme un.

filament mycélien, qui se ramifie un
grand nombre de fois, puis reconstitue un stroma semblable à celui qui
avait fourni l’appareil sporifère. A

.

l'occasion de recherches faites sur di-

verses

maladies

qui

atteignent

le

Champignon de couche dans les car-

rières de la banlieue parisienne,
MM. Costantin et Matruchot sont parvenus récemment à oblenir le déve-

loppement complet de Psalliota cam-

pestris à partir de la spore : c'est ce File
que nous appellerons plus tard une

culture pure de Psalliota campestris.

pestris,

ÿ

deep

ans ne

Comment se forment les spores à la surface
des lamelles ?
Une coupe transversale faite dans unelamelle jeune
(#9. 56)

montre qu'elle est formée de filaments enchevétrés
de mac
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nière à donner l'&spect d'un tissu; c'est ce qu'on appelle un
faux tissu. Ces filaments divergent assez régulièrement à

partir du milieu de la lamelle, de façon à venir se terminer sur ses deux faces opposées. Les cellules qui occupent
les extrémités des filaments se rapprochent étroitement les
unes des autres et se juxtaposent, formant ainsi, à la sur-

face de la lamelle, une fine membrane qui offre toutes les
apparences d’une assise continue : c’est un faux épiderme,
comme le tissu intérieur de la lamelle est un faux lissu ; on

donne à cette assise externe le nom d'hyménium.
Parmi les cellules qui constituent l’hyménium, les unes
* restent stériles ; ce sont des paraphyses ; les autres sont fertiles et produisent des spores : ce sont des hasides.

La baside (fig. 87) possède généralement une forme de

1

2

5

n

massue, amincie vers l’intérieur de la lamelle, renflée du côté

5

Fig. 57. — Phases successives du développement d'une baside de Psalliota
carmpestris (schéma). — b, baside; S, S', basidiospores.

de la surface externe. Jeune, elle contient un noyau unique;

bientôt ce noyau se divise en deux dans une direction transversale par rapport à l'axe de la baside. Puis chacun de ces
noyaux se rapproche de la surface externe, entraînant avec

lui une moitié du protoplasme. Plus tard chaque noyau,
avec le protoplasme qui l'entoure, soulève la membrane de la
baside, qui pousse vers l'extérieur une sorte de prolongement en forme de corne. Les deux appendices ainsi formés,
auxquels on donnele nom de stérigmates, se renfleni à leurs
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extrémités, et les noyaux, avec leurs protoplaismes, s’engagent dans ces renflements. Une cloison transversale se
forme à l'extrémité de chaque stérigmate et isole le ren-

flement terminal, qui constitue dès lors une cellule indépen-

dante. Cette cellule épaissit et cutinise sa membrane dans
sa partie extérieure, sauf en un point directement opposé à
son point d'attache sur le stérigmate ; bientôt, elle présente
tous les caractères d’une spore, avec son pore germinaiif. La

rupture du stérigmate donne enfin la liberté à la spore, que

les mouvements de l'air entraînent plus ou moins loin.
Formées par les basides, les spores ont reçu le nom spécial

de basidiospores.

Définition générale

de la baside. — C'est suivant

un procédé très analogue à celui que nous venons d'étudier

que se forment toujours les spores des Basidiomycètes :

elles prennent naissance, en nombre déterminé et par une
sorte de bourgeonnement, sur une cellule mère qu'on désigne du nom de baside. Mais, tandis que la baside du Champignon de couche ne produit que deux spores, la plupart des
basides en produisent quatre : à cet effet, le noyau primitif

de la baside subit, non pas une seule bipartition, mais deux

bipartitions successives. Parfois même une nouvelle bipar-

lition

donne

naissance

à huit

noyaux,

et le nombre

des

spores s'élève à huit par baside. Ce nombre peut même
s'élever davantage encore; il devient alors moins fixe et,

dans

une

certaine mesure,

indéterminé.

Quand

le nombre

des spores produites par une baside perd ainsi sa fixilé
caractéristique, il n’est guère possible d'établir une distinction tranchée entre ces basidiospores et des conidies

ordinaires. De là il est naturel de conclure que 4 basidio-

Spore doit être considérée comme une forme hautement differenciée de conidie.
Variations qu thalle. — Passons rapidement en

revue les principales variations qu'éprouvent, dans l’ordre
des Basidiomycètes, l'appareil végétatif et l'appareil repro-

ducteur.

Chez certains Basidiomycètes, tels que les Coprins, petits
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Champignons à chapeaux qui se développent fréquemment
sur le fumier de Cheval, l'appareil végétatif se réduit habituellement à un mycélium : les filaments pluricellulaires
qui le constituent ne s’enchevêtrent pas assez étroitement

pour former un stroma. Ghez d'autres Basidiomycètes, au

contraire, la différenciation de l'appareil végétatif est poussée
plus loin que chezle Champignon de couche : le stroma forme,
à l'intérieur du milieu sur lequel se développe le Cham-

pignon, des sortes de cordons cylindriques abondamment

ramifiés, qui s’enfoncent en terre ou sous l'écorce des
arbres. En raison de leur ressemblance avec des racines, ces

cordons rameux ont reçu le nom de rhizomorphes. Les rhi-

zomorphes d'Armillaria mellea qui pénètrent dans l'intérieur des racines des Pins ont la curieuse propriété de
dégager de la lumière dans l'obscurité : c'est un phénomène
de phosphorescence physiologique.
L'appareil végétatif des Basidiomycètes peut se com-

pliquer davantage encore : les cordons stromatiques s’enche-

vêtrent les uns dans les autres et forment des massifs plus

-où moins volumineux dans lesquels les cordons

les plus

externes épaississent, cutinisent et colorent fortement leurs
membranes; ce sont des sclérotes, qui peuvent passer un
temps plus ou moins long à l’état de vie ralentie. C’est ainsi
qu'une espèce de Coprin, Coprinus stercorarius, quand elle
se développe dans un milieu compact et peu aéré, dans la
bouse de vache par exemple, y forme des sclérotes de
couleur foncée, capables de germer plus tard.et de donner

naissance à de nouveaux filaments mycéliens.
Variations de L'appareil

sporifère,

— L'appareil

hyménial des Basidiomycètes est susceptible aussi de nom-

breuses variations.

Chez les Théléphores (Thelephora), l'appareil. sporifère,

fixé à l'écorce des arbres, est un chapeau sessile, et l'hymé-

nium, absolument lisse, en revêt uniformément la surface

inférieure.

:

Chez les Chanterelles (Cantharellus), l'appareil sporifère
(/ig. 58) est un chapeau pourvu d'un pied sur lequel viennent
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se perdre des côles que porte la face inférieure
du chapeau.

C'est sur ces côtes qu'est localisé l'hyménium.
Dans

les formes multiples qui appartiennent à
l'anci

èn
genre Agaricus, nous savons déjà que les basides sont
localiz
sées sur les lamelles rayonnantes que
porie la face inférieure du chapeau.

Fig. 58. — Appareil reproducteur de Chanterelle.

Fig. 59. — Appareil reproducteur de Bolet
(schéma). — 1, le chapeau vu par sa face inférieu
re ;
2. le même, coupé suivant un plan passant
axe du pied. (ab est la trace de ce plan par
sur
celui de la première figure.)

Chez les Bolets {Boletus), tels que le Cèpe
comestible, le

chapeau est soutenu,

comme

chez

les Agarics, par un pied central et
c'est encore à sa face inférieure

qu'est localisé l’hyménium;

mais

celui-ci occupe les faces internes
d'un grand nombre de petits tubes,
disposés verticalement et côte à côte

comme des tuyaux d'orgue et ou-

verts à leurs extrémités inférieures

(fig. 59). — Chez les Polypores (Lolyporus), iels que l'Amadouvier, le
pied vient s'attacher latéralement à
la face inférieure du chapeau ou
bien il peut manquer totalement, Fig. 60. — Apparei
l reproduce
ainsi que chez les Théléphores; dans
teur de Polypore, vu par sa
.
;
:
:
face supérieure (en haut)

ce dernier cas, l'appareil Sporifère,
comme celui des Théléphores, est

parsaface inférieure (en bas).et

fixé par une large surface à l'écorce des arbres (Ag.
60).
que le chapeau soit sessile ou pédonculé, l'hyménium Mais,
revêt
6
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chez les Bolets, Ja surface interne de tubes cylin-

driques portés par la face inférieure du chapeau.
#Chez les Vesse-loups (Lycoperdon), l'appareil sporifère,

arrivé à maturité, forme une masse ovoïde dont la surface
externe est stérile; cette masse est creusée intérieurement
de cavités que séparent des cloisons et que tapisse inlérieurement un hyménium ; quand les spores ont atteint leur ma-

lurité, les cloisons séparatrices des cavités se résorbent et
l'enveloppe extérieure se déchire plus ou moins irrégulièrement pour mettre en liberté la poussière des spores mûres.

‘Les Trémelles (7remella) vivent sur le bois mort: leur
appareil sporifère se présente sous la forme d’une masse gé-

latineuse dont la surface est creusée de sillons irréguliers
qui lui donnent une certaine ressemblance avec une masse
cérébrale ; la surface est sporifère dans toute son étendue.

Les Auriculaires (Auricularia) vivent en parasites sur les
üges ligneuses des plantes; l’Oreille de Juda (Auricularia

auricula Judæ), par exemple, se développe à l’intérieur des
Os

branches du Sureau et vient former ses appareils sporifères en hiver à la surface des
rameaux dépourvus de feuilles. Les appareils
sporifères des Auriculaires ont la forme de
lames gélatineuses, concaves-convexes, fixées
au substratum par leurs faces convexes et
produisant des spores dans toute l'étendue
de leurs faces concaves.
Variations de la baside. — Des modifications importantes se manifestent, chez

{
certains Basidiomycètes, dans la structure
Fig.61.—
de même de la baside.
Trémelle Baside
(schéma).
Ha ses à
{Le trait pointilé

La baside des Trémelles (fig. 61) présente
Une forme ovoïde. À son extrémité libre,

de lamase gente Cle produit quatre stérigmates

qui. s’al-

Rs

mana éepar longent considérablement de manière à porter les spores qui les terminent au-dessus
de la surface libre d’une masse gélatineuse qui pénètre et enve-

loppe extérieurement tout l'appareil sporifère. Cette baside
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présente ce caractère particulier d’être intérieurement uivisée,

par deux cloisons rectangulaires, en quatre cellules indépendantes dont chacune sert de hase à un des quatre stérigmates.
Chez les TulostomeS (Zulostoma), Champignons dont

l'appareil sporifère offre de
grandes ressemblances avec
celui des Vesse-loups, la ba-

SOS
©

side (#g. 62) est cylindrique
et de forme allongée; son
noyau subit deux biparlitions

successives,
sance

à quatre

donnant
noyaux

Ss
©)

L

v

nais- pig. ge. —,Baside de Tulostome (sebé.
qui

:

6, la baside; S, les basidiema). —
spores, (Les stérigmates sont, en réa-

se

lité, extrêmement réduits et les spores
disposent en file longitudinale; puis chacun d'eux, avec
côté de Ta bande.) fées d'un mème
une partie du protoplasme de
|
la baside, pousse un prolongement latéral et bientôt la
baside sert de support à quatre stérigmates latéraux, terminés par autant de spores.

La baside des Auriculaires (fig. 63) offre certaines res-

semblances avec celle des Tulostomes; elle est allongée et
cylindrique comme celle-ci,
mais les deux bipartilions suc-

cessives que subit son noyau
sont suivies de cloisonnement : chacune des cellules

qui résulte de ce eloisonne-

ment sert de support
stérigmates.

à un

D

.

EP pasders les hastdiero one (Es

trait pointillé indique la limite de La

des

masse gélatineuse, marquée par des
hachures. Même remarque que ci-

On voit que la baside des

D Doson de por) D 7018 et de

Trémelles se rapproche de la
baside normale par la position

terminale de ses stérig-

males et qu'elle s'en distingue par son cloisonnement. Les
basides des Tulostomes et des Auriculaires se séparent net-

tement de toutes les autres par la position latérale de leurs
stérigmates ; celle des Auriculaires se distingue de celle des

Tulostomes par sa nature pluricellulaire : la baside des Auri-
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culaires est à celle des Tulostomes ce que la baside des Tré-

melles est à la baside typique des Basidiomycètes.
Appareils

conidiens.

certains Basidiomycèles,

des

—

On

observe

parfois,

spores supplémentaires

chez

qui

viennent s'ajouter à celles que fournit l'appareil hyménial,
caractéristique de chaque groupe. Ces spores supplémentaires sont des conidies et les appareils qui les forment sont
des appareils conidiens. Il n'est pas rare d'observer, par

exemple, sur certains filaments dressés du mycélium de Coprinus stercorarius, des pelits bouquels, latéraux outerminaux, despores
. allongées en forme de fines baguettes

(/ig. 64). Arrivées à maturilé, ces conidies se séparent transversalement en
une file d'articles qui bientôt se dissocient et sont disséminés. Ces articles
se montrent très pauvres en réserves
nutrilives et, par suite, incapables de

germer quand ils ne rencontrent que
Fig. 66. — Appareil conidien 165 Conditions strictement nécessaires
de Coprinus stercorarius.

au passage de la vie ralentie à la vie
active, c’est-à-dire de l’eau, del’airet

de la chaleur. S'ils sont placés, au contraire, dans un milieu

riche en matières nutritives, ils commencent par augmenter
de volume, s’arrondissent et enfin entrent en germination.
Caractères

généraux des Basidiomycètes.—
On

voit, en résumé, que les Basidiomycètes peuvent être caractérisés d'abord par la structure cloisonnée ou pluricellulaire

de leur thalle, puis par le mode de formation de leurs spores,

qui naissent, en nombre déterminé (ordinairement quatre),
par une sorte de bourgeonnement de cellules spéciales, dites
basides.

Les Urédinées. — Il est une famille importante de

Champignons que nous ne saurions passer sous silence et
qu'on peut, dans une certaine mesure, rattacher à l’ordre

des Basidiomycètes : c’est la famille des Urédinées. On réu-

nit, sous

le nom

d'Urédinées,

des Champignons

à thalle
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cloisonné ou pluricellulaire qui infestent les plantes vivantes

et plus spécialement leurs feuilles. Les spores des Urédinées
se forment à la surface des plantes infestées et y produisent
des taches, colorées de teintes diverses, auxquelles les cultivateurs donnent généralement le nom de rouille.
Etude d’un type : Puccinia graminis.— Nous
pour-

rons prendre comme lype de cette famille le Champignon
qui produit la rouille du Blé. Son développement a été étudié
avec beaucoup de soin par Tulasne, dont les observations
ont été complétées depuis par d'autres savants: il est maintenant connu à peu près dans ses moindres détails.
On voit souvent se former en été, à la surface des feuilles
du Blé, des lignes paNE

rallèles aux nervures et
présentant une couleur

jaune crangée (fig. 63).

Ces taches sont connues
depuis longtemps des
agriculteurs sous lenom
de rouille orangée du
Blé. Si on fait une coupe
{ransversale de la feuille

atlaquée, au niveau
d'une de ces taches, on
voit que le corps de la
feuille est envahi par
un grand nombre de filaments,

cloisonnés

et

ramifiés, qui s'insinuent

dans les méais interca-

lés entre les cellules,

Fig. 65. — Puccinia graminis, — À, rouille du

Bié; B, germination g'ane urédospore (S) et

Fée un stomats (81) d'uge futile do Bi.

sans attaquer celles-ci
et, par conséquent, sans produire aucune déformation sensible du corps de la plante. Au voisinage immédiat de la

surface, certains filaments soulèvent et déchirent l'épiderme
et se Lerminent par de grosses spores, à protoplasme orangé,
à membrane peu colorée, mince, verruqueuse, pourvue de
6.
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quatre pores occupant quatre points équidistants sur l’équa-

teur de la cellule (#g. 66). Ce sont ces spores qui, serrées
étroitement les unes contre les autres, com-

muniquent à la tache de rouille sa couleur

|

Eos ct
se

orangée. Détachées de leurs pédicelles el
disséminées par le vent, ces spores peuvent
tomber à la surface de plantes voisines appartenant à la même espèce. Une spore
fixée, par exemple, sur une feuille, y passe
quelque temps à l'état de vie ralentie ; puis
elle germe, son tube germinatif pénètre dans
le corps de la plante à travers l'ouverture
d’un stomate, s'enfonce et se ramifie dans
les interstices des cellules sous-jacentes
(/ig. 65, B) ; après un temps qui varie de six
à dix jours, le pied attaqué par la spore est

complètement envahi par la rouille. On a

PP" pores donné au Champignon qui produit la
rouille
2
£

germinatifs.

:
.
:
orangée du Blé le nom d'Uredo
linearis,
et
les spores orangées, dont le rôle évident est de disséminer
l'espèce, ont élé qualifiées du nom d’urédospores.
Vers la fin de l'été, un peu avant l'époque de la moisson,
l'aspect des pieds de Blé attaqués subit une modification. Les
lignes parallèles qui avaient, au début de l'été, une couleur

orangée, prennent alors
une couleur beaucoup plus
foncée, lournant vers le

noir; c'est ce que les cul-

tivateurs
Fig. gr. — Coupe à travers une tache de

désignent

sous

le nom de rouille ncire du
Blé. Une coupe transversale, faite alors au travers

See marion dinenne d'une feuille attaquée,
montre que les urédo-

spores ont à peu près disparu ; elles sont remplacées
par

des
spores d'aspect très différent (Ag. 67). Portée à l'extrémité
d’un pédicelle, chacune d'elles (Ag. 68) est divisée par
une
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cloison transversale en deux cellules juxtaposées; elle est, en
un mot, bicellulaire. Chaque moitié de la spore comprend un
protoplasmeà peu près incolore, enveloppé d'une membrane
épaisse, fortement colorée et cutinisée. Cette eutinisation
s'étend au pédicelle lui-même; elle ne respecte, dans chacune
des moitiés de la spore, qu'un point qui conslitue un pore
germinatif. Fixée solidement à son support par un pédicelle

cutinisé,

celte spore nouvelle ne s'en détache

Æ

pas à la façon d’une urédospore. On a donné
primitivement au Champignon qui produit la
rouille noire le nom de Puccinia graminis et
à ses spores bicellulaires le nom de téleutospores. L'étude attentive du développement
de la rouille du Blé a montré

que Puccinia graminis n'est pas
autre chose qu'un état nouveau
d'Uredo linearis; les deux es-

pèces n’en forment qu’une.
Les téleutospores, organisées
pour résister à des conditions
défavorables, passent l'hiver à
l'état de vie ralentie sur les tiges

ou les feuilles de Blé infestées
par la rouille. Au printemps,
elles germent dans l'air humide

(Ag. 69). Chaque moitié de la
spore bicellulaire produit un filament ou promycélium qui s’en
échappe

par

le pore

germinatif

divise plusieurs fois son noyau,
et se cloisonne iransversalement

}

téleutospore,

très greusie,

FE

ant

leulospore.

en un certain nombre de cellules. Bientôt chacune des quatre

cellules terminales du filament pousse latéralement un prolongement dont l'extrémité se renfle et se différencie en une
spore. Ces spores très légères ou sporidies se délachent de
leurs supports et sont entraînées par le vent. Où ei comment
germent-elles ?
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Jamais une sporidie ne germe sur le Blé ni sur aucune
Graminée voisine. Mais si, d'aventure, elle tombe sur une

feuille fraîchement épanouie d'Epine-vinette (Berberis vul-

garis), elle s'y fixe et ne tarde pas à y germer. Le tube germinatif perce successivement les deux parois opposées de la

cellule épidermique sur laquelle était tombée la spore; puis
il se cloisonne, se ramifie et forme un mycélium qui s’étend
dans

les

espaces

intercellulaires

de

la

feuille. 11 s’accroit en même temps que
celle-ci et, pendant que la feuille achève

son développement, il vient former, sur
ses deux faces opposées, deux sortes de
laches : à la face supérieure de la feuille
d'Epine-vinette apparaissent de petites
taches ; la face inférieure porte des taches

6

Fig. 70.
— Une feuille sensiblement plus grandes (#g. 70). La

me paie
graminis.

nature et l’origine de ces taches sont éta-

blies par une coupe transversale de la
feuille attaquée (#g. 71).
Sous la face supérieure de la feuille se creusent des sortes

de bouteilles qui s'ouvrent par d'étroits orifices ou ostioles.

La paroi de la bouteille est formée par une couche de filaments mycéliens, étroitement serrés, de laquelle se détache
une sorte de pinceau de poils, qui fait saillie au niveau de
l'ostiole. Du fond de la boutcille partent d'autres rameaux,
serrés les uns contre les autres, plus courts que les poils
stériles et formant à leurs extrémités, par une série de bour-

geonnements successifs, de véritables chapelets de conidies.
Les premiers observateurs qui ont décrit ces curieuses pro-

ductions à la face supérieure des feuilles d'Epine-vinette
ont donné au Champignon qui les provoque le nom d'Æ'cidiolum exanthematum; ils ont désigné les bouteilles spori-

fères du nom d’écidioles, et les spores qui s’y forment du
nom d’écidiolispores.
Les

écidiolispores,

germent difficilement.
suffisamment nutritif,

dépourvues

de réserves

nuiritives,

Quand elles rencontrent un milieu

elles grossissent,

puis

germent

el
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forment des spores secondaires ou sporidies qui contribuent
à disséminer le Champignon dans les feuilles voisines d'Epine-

vinette ; il est probable, bien que le fait n’ait pas été observé

directement,

que

le tube germinatif,

issu

d'une sporidie,

perce une cellule épidermique pour pénétrer dans la feuille

qu'il altaque.

Sous la face inférieure de la feuille d'Épine-vinette, au
niveau d’une des larges taches, on observe une masse sphé-

rique,

formée

de

files pluricellulaires,

étroitement

serrées

les unes contre les autres, de manière à simuler un tissu
compact. Ce massif est entouré extérieurement par
une
couche de minces filaments enchevêtrés. Arrivé à maturité
,

il repousse et déchire l'épiderme de la fouille et s'épanou
it
a

Fig. T1, — Coupe à travers une feuille d'Epine-vinelte,
attaquée
graminis, — e, e', épiderme de la feuille : g, tissu en
palissade;
neux; sp, écidioles; e, c’, e”, c'”, écidies, de plus en
plus jeunes.

par Puccinia
p, issu lacu-

en une sorte de coupe largement ouverte. La paroi de cette
coupe est formée d’une assise de cellules, de forme à peu
près hexagonale ; le fond est occupé par une assise de longues
cellules dont chacune se prolonge par une des filés qui con-

Slituent le corps même du massif. Il devient alors manifeste
que chacune de ces files n’est pas autre chose qu'une série
de conidies produites successivement par la cellule qui lui
sert de base : d’abord polyédriques, par suite de la pression
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qu’elles exercent les unes sur les autres d’une file à la suivante, ces spores ne fardent pas à s’écarter, à s’arrondir, et
elles forment,

à la surface

même

de la feuille,

une

masse

pulvérulente que le veni dissémine facilement. L'assise pluricellulaire qui entoure le massif des conidies s’insère aussi
par sa partie profonde sur un cercle de courts rameaux qui

lui sert de base: les éléments qui forment cette assise ont
donc la même valeur morphologique que les chapeleis de
conidies auxquels elles constituent une enveloppe protectrice.
C'est sous le nom d'ŒÆcidium Berberidis qu'on a d’abord
décrit le Champignon qui provoque les taches de la face
inférieure d’une feuille d'Epine-vinette ; on a donné le nom
d'écidies aux coupes sporifères qui correspondent à ces
taches, et celui d'écidiospores aux conidies dont elles sont
bourrées. On sait maintenant, et la description précédente
en

fait foi, qu'(Æ'cidium

Berberidis

n'est pas

autre

chose

qu'Æ'cidiolum exanthematum; l'un et l'autre, d’ailleurs, ne

sont que des états particuliers du développement de Puccinia
gramints.
Les écidiospores sont incapables

de germer sur l'Epine-

vineite ; il faut, pour qu’elles poursuivent leur développement, que les mouvements de l'air les apportent sur des
feuilles de Blé: La spore qui se irouve placée dans ces con-

ditions ne tarde pas à produire un tube germinatif qui pénètre
dans la feuille par l'ouverture d'un stomate et reconstitue

bientôt un nouveau mycélium semblable à celui qui provoque
la rouille; il suffit de six à dix jours pour que ce mycélium
ait achevé son développement jusqu'à la formation des

spores.

Nous voilà ainsi revenus à notre point de départ. Le Cham-

pignon, dont nous venons de faire l'étude, a passé par deux
états successifs. Dans le premier, il envahit les feuilles dr.

Blé et produit alors deux sortes de spores : les unes, les
urédospores, ont pour fonction de disséminer l'espèce sur le
Blé; les autres,

les téleutospores,

ont

pour rôle de la con-

server pendant l'hiver. De la germination des téleutospores

sort un promycélium qui produit à son tour des sporidies,

LES URÉDINÉES.
10:
incapables de germer sur le Blé. Ce n’est qu’en tombant sur
les feuilles de l'Epine-vinette que les sporidies sont capables
de poursuivre leur développement, Elles fournissent alors un

mycéliüm qui envahit la feuille tout entière ; c’est le second

état de notre Champignon. Sous cette nouvelle forme, il
produil deux sortes de spores : les unes, les écidiolispores,
servent uniquement à disséminer l'espèce sur l'Epine-vinette;
les autres, les écidiospores, la transmettent de l'Epine-vinelle au Blé, où elle reprend le cycle de son développement.
Ge cycle peut être représenté, d’une manière schématique,
par le tableau suivant :
urédospore

écidiolispore—> sporidie

!

rouille orangéc}
|

BLÉ

L

€
T-téleutospore

écidiole
promgeélinn—»-sporidie- >

5

r

|

revivre

|

teture

écidiospore

Ayant établi définitivement la continuité de toutes les
formes qui avaient été précédemment décrites sous des noms

différents, les botanistes ont dû, pour se conformer aux
règles de la nomenclature, abandonner tous ces noms, sauf
un seul. Comme, de toutes les formes de spores que possède

l'espèce qui vient d'être décrite, celle qui se rencontre le plus
constamment chez les espèces voisines et se manifeste, par

conséquent, comme la plus caractéristique, est la téleutospore, marquant le terme du développement de Puccinia
graminis, c'est à celte dernière dénomination qu'on à dû
s'arrêter pour désigner l'espèce.

L'étude du développement de Puccinia graminis, que nous

venons de faire avec quelques détails, présente un grand
intérêt parce qu’à un polymorphisme très grand de l'appareil

reproducteur, s'ajoute cette condition nouvelle, que le développement du (kampignon ne peut s'accomplir que s’il passe
successivement, et dans un ordre déterminé, par deux hôtes

différents, le Blé et l'Epine-vinette : au polymorphisme se
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joint l'Aétéræcie; on dit encore que le Champignon est #étcroïque.

Cette héléræcie est-elle absolument nécessaire au développement de l'espèce ? C'est une question encore controversée,
même en ce qui concerne Puccinia graminis. Il existe,
d'ailleurs, des Champignons appartenant au groupe des
Urédinées et dont le développement total s’accomplit sur un

seul et même

hôte : ce sont des Urédinées homoïques ou

autoïiques.
L'autoæcie, favorable au développement de l'espèce, entraîne la disparition d’un certain nombre des formes multiples de spores que possèdent les Urédinées hétéroïques ; la
téleulospore est la forme qui se conserve avec le plus de
constance quand toutes les autres ont disparu.
Quoi qu'il en soit,

l'hétéræcie est la condilion

ordinaire

du développement de Puccinia graminis, et de cette observatiou la culture peut tirer une conséquence pratique. Depuis
longtemps déjà, on avait remarqué la fréquence de la rouille
dans les champs de Blé bordés par des haies d'Epine-vinette.

Maintenant qu’on connaît le passage du Champignon

qui

provoque la maladie par les feuilles de l’Epine-vinelte, cetle

observation s'explique aisément. Comment,

dès lors, em-

pêcher la propagation de la rouille? Un remède bien simple

consiste à proscrire absolument l'Epine-vinette du voisinage
des terres à Blé : l'Epine-vinette manquant, le développement de la Puccinie se trouve arrêté.
Place des Urédinées

dans

la classification. —

Il nous reste à déterminer la position que doivent occuper
les Urédinées dans la classification des Champignons. Ce
qu’il y a de plus constant dans le développement de ces parasites, c’est l'existence d'une spore de

conservation,

à mem-

brane fortement cutinisée et présentant toujours des caracières assez analogues à ceux de la téleutospore de Puccinia

graminis;

c’est aussi la formation,

aux dépens

de cette

téleutospore, d'un appareil végétatif très réduit, d’un promycélium, en un mot, qui produit des spores de dissémination.

Si nous cherchons, parmi les Champignons dont nous avons
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déjà fait l'étude, quelque forme que nous puissions
comparer

soit au promycélium, soit aux sporidies qui en dériven
t,

c'est parmi les Basidiomycètes que nous les trouve
rons. Les
sporidies ne prennent-elles pas naissance à
la surface du

promycélium, comme

les basidiospores à la surface d'une

baside? et le promycélium lui-même n'offre
-t-il pas une
ressemblance frappanie, au moins dans sa partie
terminale,
avec la baside cloisonnée des Auriculaires? La
téleutospore,
sion veut y regarder de près, ne se compor
le pas comme
une spore véritable, puisqu'elle ne donne pas
directement

un vérilable thalle; elle représente, dans le dével
oppement

du Champignon, une sorte de temps d'arrêt
qui précède
immédiatement la formation de la baside
: à ce temps d'arrêt
correspond un phénomène d'enkystement ;
pour exprimer ce
rôle

de la téleutospore, on peut lui donner le nom de
proba-

side. Aïnsi, par une chaîne ininterrompu
e, dont les Tulostomes et les Auriculaires seraient des
anneaux, la famille

des Urédinées se trouve rattachée à l’ordre des Basidi
omy-

cèles : on pourrait considérer les Urédin
ées comme des
Basidiomycètes profondément modifiés par le
parasitisme.
Classification des Champignons,
— Avec cette
leçon,
nous avons

terminé l'étude, nécessairement sommai
re,
de la classe immense des Champignons.
En laissant de côté
un grand nombre de formes dont la posilion
esl encore douLeuse,

nous avons vu qu’elle peut être divisée, conforméme
nt

à la classification récemment proposée par
M. Van Tieghem,

en quatre ordres seulement :

1° l'ordre des Oomycètes, Comprenant {ous
les Champi

gnons qui ont un thalle continu et qui produi
sent des œufs;

2 l'ordre des Myxomycètes, renfermant tous
ceux qui
ont un thalle divisé en cellules dépourvues
de membranes
cellulosiques, dissociées et motiles ;
3° l'ordre des Ascomycètes, dont le thalle
- cellules pourvues de membranes cellulosiques est divisé en
et immobiles,
ct qui forment

leurs spores, en nombre déterminé, dans
des
cellules-mères spéciales qu’on appelle des asque
s;
4 l'ordre des Basidiomycètes, dont le thalle
présente les
DAG, —
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mêmes éaractères que celui des Ascomycèles, et qui forment
leurs spores, en nombre déterminé, sur des cellules-mères
spéciales appelées basides.

Le tableau suivant permet d'embrasser d’un coup d'œil les
traits essentiels de cette classification fort simple :

cloisonnéet ne
formant
pas d'œufs.

CHAMPIGNONS

|

ORDRES.

à thalle pourvu
de membranes cellulosiques et immobile.

CLASSE,

fsrmant ses spores en
nombre déterminé sur

des basides..........
.
:
formant ses spores eu
nombre déterminé
dans des asques......

continu et formant des œufs......

| à thalle dépourvu de membranes cellulosiques
et motile.....,.,
as sssesssssseessesss

SEPTIÈME
Les

Cyanophycées

Les

Algues.

—

‘

Basidiomycèles.

Ascomycètes.
Oomycètes.
Myxomycèles.

LEÇON

et les

Chlorophycées.

La classe des Algues comprend

des

Thallophyles vivant généralement dans l’eau ou tout au
moins dans un air très humide. Elles diffèrent essentiellement des Champignons par la présence, dans leurs cellules,
d’une matière colorante verte qu'on désigne du nom de cAlo-

rophylle. Cette substance peut être simplement répandue
dans le protoplasme, qu’elle imprègne uniformément: mais,

le plus souvent, elle est localisée dans des corpuscules spéciaux, de forme déterminée, inclus dans le protoplasme et

appelés corps chlorophylliens.
On peut montrer

aisément

que toutes les Algues

ren-

ferment de la chlorophylle. Cependant, si beaucoup d’entre

LES

elles

sont vertes,

d'autres

ALGUES.

sont
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brunes

ou rouges,

ce qui

pourrait faire supposer, au premier abord, qu'elle
s en sont
dépourvues. Elles n'eu renferment pas moins ce
pigment ;

Mais il est masqué par une autre substance colorante,
brune

ou rouge suivant les groupes d’Algues qu'on étudie.
On peut
s'en assurer facilement en chauffant, avec une
allumeite, un
fragment de Fucus, Algue brune et marine plus connue sous le nom de Varech :
on voit immédiatement verdir la partie
chauffée; la substance brune a été dé-

truite par la chaleur. On peut aussi faire
bouillir dans l'eau douce l'Algue brune

ou rouge qu'on

a extraite de la mer :

bientôt elle verdit en communiquant sa

teinte, brune ou rouge, à l'eau douce, qui
dissout le pigment surnuméraire, tandis

que la chlorophylle y est insoluble.

Grâce à la présence de la chlorophyile,

les Algues Peuvent,

comme nous le ver-

rons plus tard, décomposer l'anhydride carbonique et en fixer le
carbone; elles sont,

par suite, capables
d'élaborer, de lutes
pièces, les substan-

ces carbonées nécessaires à leur

ÿ
TÀ

#

À

nutri-

tion et elles peuvent
avoir, dans ie milieu qu'elles habitent,
Pendante, à la facon de la plupart des
Le thalle des Algues peut présenter
complication : sa structure est parfois
menti,

au

O0

contraire,

|
une existence indéplantes supérieures.
lous les degrés de
continue; fréquem-

elle est cloisonnée.

Par une

sorte

de
Compensation, c'est souvent quand la structure
est continue

que la forme extérieure du Corps atteint sa
complication la
plus grande. C’est ainsi que, chez les Algues
du genre Caulerpa

{fig."12), le thalle, qui possède une structure
continue,
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est formé d'une sorte de iube horizontal et ramifié dont la

longueur totale peut atleindre un mètre et qui forme, de
distance en distance, des expansions foliacées ; celte sorte de
tige rampante porte, d'autre part, des ramifications qui vont

se fixer au rocher par autant de crampons. :

Les modes de reproduction sont aussi très variés chez les
Algues : les unes sont capables de former des œufs; d’autres
se multiplient par des spores: souvent les deux modes de
reproduction se rencontrent simultanément dans une même
espèce.
Classification des Algues, — Essentiellement hétérogène, soit par la forme de l'appareil végétatif, soit par
le
mode de reproduction, le groupe des Algues est d’une
classification difficile. Faute de pouvoir élablir une meilleur
e
répartition, on s’accorde généralement aujourd’hui à grouper
les Algues, d'après les pigments qui les colorent, en quatre
ordres principaux.

I est des Algues chez lesquelles la matière colorante est
uniformément répandue dans le protoplasme des cellules :
c'est un mélange de chlorophylle et d'un pigment bleu qu’on
a nommé phycocyanine. Ces Algues forment l'ordre des
Algues bleues ou C'yanophycées.
_
Chez d’autres Algues, le pigment est uniquement

formé

de chlorophylle, qui est localisée dans des éléments spéciaux,

dans

des corps

chlorophylliens.

vertes ou CAlorophycées.

C’est l'ordre

des Algues

Certaines Algues renferment à la fois de la chlorophylle
et

un pigment brun qu’on désigne du nom de Phycophéine.
L'un et l’autre sont localisés

sur les mêmes

éléments,

qui,

en raison de la superposition des deux pigments, offrent
une

coloration brune. Elles forment l'ordre des Algues
brunes ou

Phéophycées.

|

Dans un dernier ordre d'Algues, à la chlérophylle s'ajoute
un pigment rouge appelé phycoérythrine. Ces deux pigments
sont encore localisés sur les mêmes corpuscules, qui pré-

sentent une coloration rouge. C’est l’ordre des Algues rouges
où Rhodophycées, qu'on désigne aussi fréquemment du nom

LES OSCILLAIRES.
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de Floridées, bien que les deux termes n'aient pas
tout à
fail
Ja même extension.
Les Cyanophycées,

— Nous étudierons, dans Ja

d'aujourd'hui, quelques représentants de l'ordre des lecon
Cyanophycée
s et de l'ordre des Chlorophycées.

Les Cyanophycées vivent soil dans la mer, soil dans
l'eau
douce,

soit dans l'air humide. Chez clles,
la chlorophylle,
qui teinte uniformément le proioplasme,
est masquée par
un pigment bleu supplémentaire qui comn
junique au corps
de la plante une teinte générale vert bleuâtre.
Les Oscillaires, — Un premier exemple
de Cyanophycées nous sera fourni par les Oscillaires.
Ces plantes vivent souvent dans l'air humide, par exemple au pied des murs exposés à l'humidité. On en trouve aussi en
pleine eau douce; elles peuvent alors prendre un développement très grand et former,
à la surface de l'eau Slagnanie, une couche

continue qu’on désigne communément du

terme de « fleur d’eau ». On peut aussi
observer des Oscillaires à la surface des
sols bourbeux.
Si l'on prend, à l’aide d’une pince fine,

un fragment d’un thalle d'Oscillaire et qu'on

l'examine au microscope, on observe qu'il
est formé d’un filament simple et pluricel-

lulaire (#g. 73), aminci vers ses deux extré-

Fig. 73. — Un filament
d'Oscillaire,
très grossi. — La
gaine
gélaiineuse,
qui entoure le filament, commence à
former.entré deux
cellulesle disque qui
limitera une hormogonie,
:

mités qui se terminent en pointe mousse (Ag. 74). Les cellules
qui le constituent sont toutes

semblables entre elles ; dans la partie

la plus large du filament, elles sont
plus larges que hautes; au voisinage
des extrémités, elles se rétrécissent
progressivement et leur hauteur fi- Fig. 74 — Ertrémit
é, très

nit par devenir sensiblement égale à

leur largeur. Le proloplasme, uniformément teinté de vert-bleuâtre,

Einsre, d'un filament

d'Os-

ne

de

renferme

pas
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noyau; il est enveloppé extérieurement par une mince membrane, de nature cellulosique, très résistante, que l’action
de la glycérine ne permet pas de séparer du protoplasme.
Le filament tout entier est protégé extérieurement par une
mince gaine, de nature gélatineuse, qui ne pénètre pas dans
les intervalles des cellules.
|
Les filaments d'Oscillaires présentent un phénomène physiologique très remarquable : sous l’action de la lumière, ils
sont animés de mouvements d’oscillation qui ont valu à ces
Algues le nom dont on les désigne. C'est à une manifeste.
lion nouvelle el peu expliquée de la motilité protoplasmique.
Comment s'accroît un filament d’Oscillaire? Quand une
des cellules du filament a atteint ses dimensions définitives,
elle peut se cloïsonner iransversalement et se diviser ainsi

en deux

cellules

nouvelles,

sans

que le phénomène

de

la

division cellulaire soit précédé ici par la bipartition nucléaire. Ce phénomène peut d'ailleurs se passer simultanément dans toutes les cellules d'un même filament ; l’accroissement en longueur se produit à la fois par toutes les parties
du filament : il est, comme on dit en un mot, intercalaire.

Comment se mulliplient les Oscillaires? A un moment
donné on voit se déposer une sorte de disque gélatineux au

milieu de la membrane qui sépare deux cellules consécu-

tives; puis ce disque s’étend latéralement, accroît son épaisseur et bientôt le filament tout entier se trouve décomposé
en deux tronçons compris dans une gaine commune de gélaline. Le même

phénomène

peut,

d’ailleurs,

se

répéter

un

certain nombre de fois et le filament se décompose en une
série de tronçons. Plus tard, par dissolution des disques

gélatineux qui les séparent, ces tronçons se désarticulent et.
chacun d'eux forme une sorte de bouture naturelle, ou Aor-

mogonie, qui se meut pendant quelque temps par des mou-

vements d'oscillation, puis perd bientôt sa motilité el végète
séparément en reconstiiuant un nouveau filament d'Oscillaire.

Jamais on n’a observé de spores ni d'œufs chez les Oscil-

laires.
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Les Nostocs. — On désigne sous le nom de
AVostocs des
masses gélatineuses, de forme irrégulière, de.co
uleurver-

bleuâtre,-qu'il n’est pas rare de renconirer
au pied des
arbres, dans les chemins humides des bois.
Kcrasé sur le
pôrté-objet du microscope, un fragment d’une
de ces masses
gélatineuses se montre bourré de filaments
pelotonnés sur
eux-mêmes, d'organisation pluricellulaire,
mais plus complexe

que celleOsc
des illaires(Ag. 75). Les cellulés qui forment
un

Fig. 75. — Un Nostoc. — I, filament végétatif
; 2, filament formant des spores
de conservation; 8, germination d'une de
ces spores. — a, cellule ordinaire;
b, hétérocyste; c, spore.

flament sont de deux sortes. Les unes, formées d’un
protoplasme-dense. ct, compact.incontestablement.vivantes-p
ar

conséquent, présenteh
mêmes
caractè
l.l
esres que-les cellule
derces cellules ésiinterrompue par une_cellule plus grande,

s
d'un Tarnat d'Oscillaire. De distance en distance, la
série
dont le protoplasmea disparu pour être remplacé
par un

liquide incolore et hyalin; c'est. Par conséquent une cellule
£
morte. Sa-membran

une,

présente deux bou-

tons saillants vers l’intérieur au niveau de ses points
d’at-

tache sur les cellules voisines.

On

donne

le nom

d'Aéte-

rocystes à ces cellules spéciales, dont le rôle est d’aill
eurs
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absolument inconnu. Plongés dans la masse gélatineuse
qui les enveloppe, les filaments des Nostocs ne présentent
pas ces curieux phénomènes de motilité que nous avons
vbservés chez les Oscillaires. Leur accroissement en longueur est uniforme dans toutes leurs parties, c'est-à-dire
intercalaire comme

celui des filaments

d'Oscillaires ; puis,

parmi les cellules nouvellement formées, la plupart restent à

l'élai de cellules végétatives, tandis qu’une cellule, de dislance en distance, perd son protoplasme, dilate el épaissit

sa

membrane,

prend,

en

d’autres

termes,

les

caractères

d'un hétérocyste.
Chez les Noslocs comme chez les Oscillaires, les filaments
peuvent se multiplier par uue sorte de bouturage naturel,

en formant des hormoyonies qui se désarticulent et sont
douées de mouvements d'oscillation, ce qui les distingue des
filaments adulles, entièrement dépourvus de celte motilité
spéciale.
Mais à la multiplication par hormogonies les Nostocs
ajoutent un procédé spécial de conservation. On voit, dans

certaines conditions,

une ou plusieurs

cellules végélaiives,

appartenant à un segment compris entre deux hétérocystes,
accroître considérablement leurs protoplasmes et cutiniser
fortement les parties externes de leurs membranes. Ainsi se

constituent des sorles de kystes ou spores de conservation,

qui peuvent passer un temps considérable à l'état de vie
ralentie. Si les conditions extérieures deviennent défavorables à l'existence du Nostoc, la gélatine se dessèche el se
détruit, les cellules végétatives meurent et disparaissent, les
spores de conservalion persistent seules. Au relour de conditions favorables, la spore germe. Sa couche cutinisée se
rompt et se déchire; le protoplasme, revêtu par la couche
interne cellulosique de la membrane, s'échappe au dehors et
forme un premier filament, qui ne tarde pas à se cloisonner
transversalement en cellules successives. Bientôt ces cellules sécrètent une gaine gélatineuse dont elles s’enveloppent
extérieurement; puis, par de nouveaux cloisonnements,

elles

augmentent progressivement leur nombre; enfin elles se dif-
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férencient, les unes en cellules végétalive
s, les autres en hélérocystes ; un nouveau filament de Nosto
c se trouve reconslilué.

Les Chiorophycées. — La plupart des
Chlorophyc

ées
ou Algues vertes habitent l’eau douce
ou l'air humide.
Quelques-unes cependant sont des plant
es marines. Chez
elles, la chlorophylle n’est masquée par aucun
autre pigment
el elle imprègne, au sein du protoplasm
e, des corpuscules
figurés ou corps chlorophylliens. Les cellul
es des Chlorophycées sont constamment pourvues de noyau
x, ce qui les disUngue encore de celles des Cyanophycées.
La plupart des
Chlor
ophycées produ

isent des œufs: certaines ne possèdent
même que ce mode de reproduction et
ne paraissent pas
susceptibles de se multiplier par spores.
Etudions successivement quelques exemples
simples pris
dans
cet ordre des Chlorophycées.

Les Protococcacées. — Tout le mond
e connaît cet
enduit vert et pulvérulent qui, dans le mond
e entier, couvre

la surface humide de la terre, des roche
rs, des vieux murs,

de l'écorce des arbres. Il suffit de racler, avec
la pointe d'un
canif, un menu fragment de cet enduit et de
le porter dans
une goutte d’eau sous l'objectif du micro
scope, pour s’as-

Fig. 76. — Protococcus viridis, — À geuche,
quelques cellules grossies : à droite,
trois phases successives de la formation
de quatre spores (grossissement plus
fort).

surer qu’il est formé d’un grand nombre de petites
cellules

vertes, à contours arrondis, serrées les unes
contreles autres,

mais en réalité distinctes (fig. 76). Examinée à
un grossi

ssement plus considérable, chaque cellule se montre
pourvue
d'un noyau; son protoplasme est, de plus, bourré
de nom-

breux corps chlorophylliens. A ces caractères,
nous recon7.
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naissons un Thallophyte de la classe des Algues et de l'ordre

des Chlorophycées.

On lui donne le nom de Protococcus

viridis.
Le mode de reproduction de cette Algue est extrêmement
simple. On voit, à un moment donné, le noyau d'une cel-

lule subir deux bipartitions successives ; puis deux cloisons
rectangulaires séparent les noyaux ainsi formés et le protoplasme se trouve décomposé en quatre masses;

par déla-

mination des cloisons cellulosiques, ces quatre masses se

dissocient et forment

autant de spores enfermées dans la

membrane de la cellule-mère. Bientôt celle-ci se déchire et

met en liberté les quatre spores, incapables de se mouvoir
par elles-mêmes. Chacune d'elles s'accroil, reprend les di-

mensions de la cellule-mère qui l'a formée et reconstitue
ainsi un nouveau thalle de Protococcus.

Ge sont là ies phénomènes de reproduction qui se passent
quand l'Algue est simplement exposée à l’air humide. Si elle
est entièrement submergée, une modification intéressante se
manifeste. Les spores, au lieu de s’enlourer d'une membrane
rigide de cellulose, restent nues; leur protoplasme prend.

une forme de poire et son extrémité aiguë se prolonge par

deux cils vibratiles ; à l’aide de ces cils, la spore se déplace

rapidement dans l'eau : c'est une zoospore. Après s'être
ainsi déplacée quelque temps, la zoospore perd ses cils vi-

bratiles, devient immobile, s’entoure d’une membrane de
cellulose et reconstitue un nouveau thalle de Proiococcus,

semblable à celui qui l’avait produite. Nous avons ici un

premier exemple de l’action que peut exercer l'influence du
milieu sur le mode de développement d’une espèce donnée :

suivant que ce milieu est aérien ou aquatique, Protococcus

viridis forme des spores immobiles ou des ZOOSpores

biles.
Ce qui est l'exception dans

cette espèce,

mo-

normalement

terrestre, devient la règle chez les Algues qui appartiennent

à des espèces voisines, normalement aquatiques : elles se

reproduisent constamment par des zoospores.

Protococcus viridis est le type de la famille des Protococ
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cacées, caractérisées par la structure continue et la taille
microscopique de leur thalle. Si, au premier abord, l'organisation de ces plantes ne paraît guère plus compliquée que

celle des Oscillaires ou des Noslocs, la structure intime de
leur corps protoplasmique, pourvu d'un noyau et de corps

chlorophylliens, les place sensiblement au-dessus des Cyanophycées.

Les Siphonées.

— La famille des S'iphonées comprend

encore des Algues vertes à thalle continu: mais ce thalle
peut alteindre des dimensions considérables. Ce sont des
plantes généralement marines; tel le genre Caulerpa, que

nous avons déjà cité pour la complexité de son appareil
végétaiif. Quelques-unes cependant vivent dans les eaux

douces où mêmesur la terre humide; tel le genre Vaucheria,

qu'il est facile de se procurer

et que nous allons prendre

pour type dans l'étude de cette famille.
Les Vauchéries se rencontrent fréquemment à la surface
de la terre humide,

surtout quand

elle est argileuse. Leur

tballe est conslitué par un filament grêle, richement
dont les branches peuvent atteindre 30 centimètres
et couvrent le sol d’une sortie de fin gazon. Nulle
n'aperçoit de cloison transversale, divisant le thalle

ramiñé,
de long
part on
en cel-

lules successives; on y observe, d'autre part, de distance

en distance, des noyaux plus ou moins régulièrement espacés ; à ce double caractère, on reconnaît l'élément anato-

mique que nous avons déjà décrit sous le nom d'article. Le
protoplasme est bourré de corps chlorophylliens, sauf dans

certains rameaux qui s’enfoncent à l'intérieur du sol et constituent autant de crampons fixateurs.
.
Les Vauchéries se reproduisent tantôt par des spores,
tantôt par des œufs. Dans certaines espèces, les spores sont
immobiles; dans d'autres, au contraire, elles sont douées

d'une grande motilité : ce sont des zoospores. Nous supposerons, pour fixer les idées, que c’est une de ces dernières
espèces,

Vaucheria sessilis par exemple,

notre étude.

Au moment

qui sert d'objet à

où la zoospore va se former (/#g. 77, I), on
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voit, à l'extrémité d'un rameau, une partie du protoplasme se
séparer du reste du thalle par une cloison transversale de

cellulose,

qui détermine

une

sorte de

cellule.

Au

sein

du

protoplasme ainsi isolé se forme une large vacuole, Puis ce
protoplasme se détache de la membrane qui l'enveloppe et se

contracieen une masse arrondie et volumineuse, qui n’est
pas

autre chose que la zoospore. Celle-ci a donc pris naissance

par une sorle de rénovation totale du contenu d’une cellule.
Bientôt, par gélification de la cellulose en un point voisin de

l'extrémité, se forme un orifice circulaire. La zoospore s’étire

Pour raverser cet orilice et s'échapper au dehors; il arrive
parfois qu’en franchissant l’orifice elle se sépare en deux
parties, dont chacune forme une Zoo$pore indépendante.
Mise en liberté dans la mince couche d’eau qui baigne le
filament de Vauchérie, et examinée à un fort grossissemen
t,
la zoospore se présente sous la forme d’une masse ovoide,
très volumineuse, qui peut atteindre des dimensions suffi-

santes pour être visible à l'œil nu. Son protoplasme renferme
une grande vacuole : c'est celle que nous avions déjà ob-

servée dans le corps

protoplasmique dont la rénovation

a

fourni la zoospore. Il contient en outre des corps chloro-

phylliens, nombreux surtout au voisinage de Ja surface, où
ils se pressent en foule au-dessous de la couche membraneuse du protoplasme. La surface de la zoospore est couverte d’une sorie de duvet de cils vibratiles; les examinant
de plus près, on voit qu'ils sont groupés, deux par deux, en
face de petits noyaux logés dans la couche membraneuse.

Pendant quelque temps, la zoospore se déplace dans l’eau,
grâce aux mouvements de ses cils vibratiles ; puis ces mouvements se ralentissent, les cils vibratiles se flétrissent ct

tombent,

le protoplasme

de la zoospore

s’entoure d'une

membrane de cellulose qu’il avait ébauchée pendant sa période de motilité; la zoospore se fixe alors à un support que

lui fournit le sol; elle ne tarde pas à s’accroitre, puis à s’al-

longer en un filament qui se ramifie et reconstitue bientôt

un nouveau thalle, semblable au premier.

Quand un œuf va se former (#g. 77, If), on voit paraître,
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en deux points rapprochés d'un même filament, deux prolubérances qui ne tardent pas à s’allonger en forme de courts
rameaux. Chacun de ces rameaux subit ensuite une différenciation propre.
L'un des rameaux, après s'être séparé, à sa base, du fila-

Fig. 71. — Vaucheria sessilis. — 1, formation et germination de la zoospore
(a, b..., e, phases successives}; II, formation de l'œuf (f, g, À, phases successives); À, anthéridie; à, anthérozoïdes ; O, oogone; 0, oosphère,

ment qui le supporte par une cloison transversale de cellulose, se renfle en une sorte de sac ovoïde dont l'extrémité
libre se recourbe en forme de bec. Le proloplasme inelus
dans ce sac ne tarde pas à se contracter, de manière à
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former une petile masse arrondie, très dense, pourvue d'un
noyau volumineux, présentant, en un mot, tous les carac-

tères d’une oosphère. La cavité dans laquelle s’est différenciée

cette oosphère

mérite,

dès lors,

Une faible partie du protoplasme,

le nom

d'oogone.

voisine du bec de l’oo-

gone, forme une sorte de bouton transparent et de nature

mucilagmeuse. Bientôt le sommet du bec de l'oogone gélifie

sa paroi de manière à ouvrir un orifice terminal: le bouton

mucilagineux qui surmonte l’oosphère s’en détache alors et

s'échappe par l’orifice terminal; la sortie de ce globule détermine dans l’oogone un vide qui provoque un courant de
pénétration venu de l'extérieur.

Le second rameau, plus grêle et plus long que le premier,

se recourbe fréquemment en forme de corne: il s’isole à sa

base par une cloison cellulosique; puis son noyau subit une

série nombreuse de bipartitions successives; son protoplasme se divise en autant de petites masses qu’il y a de

‘ noyaux; chacune de ces masses possède une forme ovoïde
et porte, fixés à son flanc, deux cils vibratiles,

l’un dirigé en

avant, l'autre en arrière. Plus tard, une ouverture se produit
à l'extrémité du rameau; par cet orifice terminal, les corpuscules inclus dans la membrane sont mis en liberté et on
les voit se déplacer

dans l’eau, grâce

aux mouvements

de

leurs cils vibratiles. A n’éludier que leur aspect général et
leur mode de locomotion, ces corpuscules semblent présenter {ous les caractères de zoospores à deux cils. Mais si

on place quelques-uns d'entre eux dans des conditions aussi

favorables que possible à leur développement, et qu'on
éludie de près la manière dont ils se comportent, pendant
un temps suffisamment prolongé, on ne tarde pas à voir les

cils vibratiles perdre leur motilité, se flétrir et disparaître;
les corpuscules eux-mêmes dégénèrent et se détruisent à

leur tour. Ils sont donc incapables, à eux seuls, de reconstituer de nouvelles Algues semblables à celle qui les a formés,
et ne sauraient, par suite, être assimilés à des spores.

Mais qu’un de ces corpuscules vienne à atteindre l’ouver-

ture terminale de l’oogone voisin, par exemple au moment
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où le globule mucilagineux vient d’être expulsé ; appelé par
le courant que provoque celte expulsion, il pénètre dans
l'oogone, atteint l'oosphère, perd ses cils vibratiles el se
confond avec elle, noyau à noyau, protoplasme à protoplasme. La fusion du corpuscule avec l’oosphère est suivie
d’une contraction de celle-ci, qui s’enveloppe en même temps
d'une fine membrane de cellulose. A ce double caractère
nous reconnaissons le phénomène de la formation d'un œuf.

L'élément différencié qui est venu se combiner avec l’o0-

sphère pour déterminer la formation de l'œuf doit être con“sidéré comme un élément mâle. Pour indiquer à la fois son
rôle dans la fécondation et sa motilité propre, on lui donne

le nom d’anthérozoïde. La cavité à l'intérieur de laquelle le

protoplasme s’est divisé pour produire les anthérozoïdes recoit, dès lors, le nom d’anthéridie, et nous pouvons résumer
le mode de formation de l’œuf chez les Vauchéries en disant
que l'œuf se constitue par le procédé de l’hétérogamie avec
.008phère immobile et anthérezoïde motile.
L'œuf, une fois constitué, ne tarde pas à cutiniser fortement sa membrane cellulosique dans sa couche externe. En
même temps son proloplasme se colore fortement en rouge,

tournant fréquemment au brun, et l'œuf passe à l’état de vie

ralentie. Quand il rencontre, plus tard, des conditions favo-

rables à son développement, il germe : la partie cutinisée
de la membrane se déchire et par l’ouverture s'échappe au

dehors un tube enveloppé de cellulose,
bientôt un nouveau thalle de Vauchérie.

Les Confervacées., —

qui

reconstilue

[La famille des Confervacées

comprend, comme la précédente, des Algues vertes et filamenteuses, dont le thalle se ramifie fréquemment. Mais ici

les filaments sont cloïsonnés transversalement de manière à
former des files de cellules juxtaposées bout à bout. Quelquefois les cloisons sont très nombreuses, irès espacées et
les segments qu'elles déterminent, renfermant plusieurs

noyaux, ont la valeur morphologique d'articles : c'est ce qui
arrive, par exemple, dans le genre Sphæroplea et cette disposition

établit une

sorte de trait d'union entre le thalle
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pluricellulaire des Confervacées et le thalle continu des Siphonées.
|
La plupart des Confervacées habitent les eaux douces;
quelques-unes cependant, comme les Ulves

é,

(Ulva}, habitent la mer.
Certaines floitent librement dans l’eau, tel le

genre Sphæroplea;
d’autres y sont fixées
&

w

à un

è

tel le

Ces Algues se repro-

duisent

Era
———

support,

L. genre Œdogonium.
soit

par

des

zoospores (#g. 18), soit
par des œufs : chez les

Eee Gear doterdue ple,
(Edogonium,
parexemoù la formation de
l'œuf a été étudiée de près, il résulle, comme chez les Vau-

chéries, de la fusion d’un anthérozoïde
Les Conjuguées.—
Mais passons
famille assez hétérogène, et arrivons à
nier exemple, qui nous sera fourni par

avec une oosphère.
rapidement sur cetle
un quatrième et derla famille des C'on-

juguées. Ce sont encore des Algues vertes et filamenteuses,
habitant

les eaux douces. Leurs filaments

ne sont jamais

ramifés ; les cellules qui les forment sont toutes semblables
entre elles. Par ces deux caractères, les Conjuguées offrent
certaines analogies avec les Cyanophycées ; mais l'organisation interne des cellules, pourvues de noyaux avec nucléoles

ainsi que de corps chlorophylliens volumineux et différenciés,
leur assure une supériorité incontestable sur les Algues
bleues.

Jamais on n’a vu se former de spores chez les Conjuguées;
la formation de l'œuf s’y manifeste au contraire très fré-

quemment : il résulte toujours de la fusion ou conjugaison
de deux protoplasmes semblables et dépourvus de cils vibratiles.

LES
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formation

de l’œuf

dans le genre Spirogyra.
Les Spirogyres se reconnaissent aisément à l'aspect très .
particulier de leurs corps chlorophylliens ; chaque cellule en
contient un seul, qui forme une sorte de spirale très régulière et se raccordant, par ses deux extrémités, avee les
corps chlorophylliens des deux cellules voisines ; il résulte
de cette disposilion que le filament tout entier semble parcouru,

d'un boul à l’autre, par un ruban

vert,

continu

et

coroulé en spirale.
Quand l'œuf va se former (#g. 79), on voit se produire,

à la surface de deux cellules qui se font
vis-à-vis dans deux filaments parallèles,

deux saillies qui semblent venir au-devant l’une de l’autre. Puis, les saillies
se développant davantage, leurs extrémilés viennent s'appliquer étroitement
l'une contre l'autre. Un peu plus tard

les protoplasmes des deux cellules en
regard se contractent vers le milieu
des cavités qui les enferment et y forment deux masses ovoïdes. Bientôl on
voit se résorber la double membräne

qui traverse le tube de communication
entre les deux cellules ; l’un des deux
corps protoplasmiques entre en mouvement,

pénètre

dans le tube de com-

munication, le parcourt d'un bout à
l'autre, puis vient s'appliquer étroilement contre le corps proloplasmique

rig. 59. — Formation de

jextdune Sprogyre (a.
sives).

opposé. Plus iard, les deux protoplasmes se confondent,
ainsi que les noyaux qu'ils renferment, et de la fusion des
deux corps proloplasmiques résulle un œuf, qui s’entoure

d'une membrane d'abord
fortement colorée. Ici les
ia formation de l'œuf sont
aussi quelquefois le nom

mince, puis épaisse, résistante el
deux gamètes qui ont pris part à
identiques; l'œuf, auquel on donne
de zygospore, a été formé par
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isogamie. Remarquons toutefois qu’un des deux gamèëles

fait tout le trajet nécessaire pour assurer la conjugaison :

c'est là, si l'on veut, une sorte débauche

de l'hétérogamie.

Mais il faut ajouter qu’il est impossible de désigner à l’avance
celui des deux protoplasmes qui devra se déplacer. D'ailleurs,

il existe des genres voisins du genre Spirogyra, dans lesquels l'isogamie est parfaite. C'est ainsi que dans le.genre
Mesocarpus, qui tire son nom de cette disposition, chacun

des deux gamètes fait le trajet nécessaire à la conjugaison
et l'œuf se forme à égale distance des deux filaments, à mi-

chemin des deux cellules qui ont pris part à sa formation.

Classification des Chlorophycées. — Les quelques

exemples que nous avons passés en revue nous donnent une
idée suffisante de l’organisation et du mode de développe-

ment des Chlorophycées. Les notions ainsi acquises peuvent

être résumées dans le tableau suivant, qui présentera, sous

forme synoplique, la classilication de quelques-unes

familles principales de cet ordre :
«
ORDRE,

.

ne formant pas
mn
5 |

S

2

sÈe

SIEuss
ml
Fe à Ps

O

5

cloisonné.....,..,.,

!

continu

FAMILLE,

spores, se

reproduisant uniquement par
œufs............ sonores

Ses
a
JÉSES
=

de

des

‘

de grande
taille...
de

.

petite
taille...

Conjuguées.

Spirogyra.

Confervacées.

OEdogonium.

Siphonées.
p

Vaucheria.

Profococcacées.

Protocaccus.
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HUITIÈME LEÇON
Les

Phéophycées

Les Phéophycées.

et les Floridées.

— Les Phéophycées

ou Algues

brunes sont des plantes olivâtres ou jaunes, chez lesquelles
les corps chlorophyiliens sont imprégnés à la fois de chloro-

pbylle et d'un pigment jaune, soluble dans l’eau douce quand

la plante est morte, qu'on appelle la phycopkhéine.
La plupart des Algues brunes sont marines ; quelques-unes
cependant habitent les eaux douces.
Leur thalle est ordinairement filamenteux et pluricellulaire; il peut se faire, d’ailleurs, que les éléments qui le

forment se dissocient en cellules distinctes; souvent, au

contraire,

les filaments,

très abondamment

ramifiés,

s’en-

chevêtrent étroitement les uns dans les autres de manière à
simuler un tissu; parfois, enfin, le thalle des Phéophycées

est formé d’un massif pluricellulaire, tirant son origine d’un

mérisième dont les éléments

directions de l'espace.

se cloisonnent suivant trois

Les Algues brunes se reproduisent soit par des œufs, soil
par des spores. Celles-ci peuvent être immobiles ; souvent

aussi elles sont pourvues de cils vibratiles qui leur assurent
une grande motilité : ce sont des zoospores.

Pour nous rendre compte à la fois des variations que
peuvent offrir, chez les Algues brunes, l'appareil végétatif

et l'appareil reproducteur, nous choisirons deux exemples,
l'un parmi les représentants les plus simples de cet ordre,
dans la famille des

Diatomées,

l'autre

parmi les représen-

lants les mieux organisés, dans la famille des Fucacées.

Les Diatomées. — Les Diafomées sont des Algues
microscopiques, extrêmement répandues à la surface du
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globe : on peut les rencontrer dans la mer, les eaux sauMâtres ou les eaux douces, ou même à la surface de la terre
bumide ; elles forment, au fond de l'eau ou sur la terre, une

couche brune ou rougeätre, de consistance gélatineuse.
Le corps d'une Diatomée (/g. 80) est formé d'une simple

cellule, aplatie en forme de disque. Vu de face, ce disque
offre une forme circulaire, elliptique ou losangique. Examinons, pour fixer les idées, un individu appartenant au genre

Pinnularia (fig. 80, A). Son contour présentela forme d’une
sorte d’ellipse légèrement déformée de manière à porter,en
quaire poinis diamétralement opposés, de légères saillies
anguleuses. La membrane cellulaire, dont
le fond est formé de
cellulose, est fortement
incrustée de silice, ce
qui lui donne une rigidilé et une durelé très
grandes. La surface est

ornée de stries et de
dessins délicats. Cette
incrustation siliceuse et
l'ornementation
souFig.
80. — Organisation
atomes
ep

Se
R non etetmomultiplicati
EP
nes

vent
très
membrane

riche

Diatomées

: les

sont

de

deuxla

Ga méme ap se partir D Rap Caralères généraux des

de la carapace.

détails

de l’ornementatiion

fournissent des indications qui permettent de reconnaître

les espèces et les genres; ils font, en même temps, de
certaines espèces de Diatomées des objets commodes pour

apprécier les qualités d'un microscope. La membrane com-

prend

deux

moitiés,

deux

valves,

comme

on

dit,

enga-

gées l’une dans l’autre et formant comme le fond et le cou-

vercle d’une boîte (#g. 80, B) : ce fond et ce couvercle coïncident avec les deux faces parallèles du disque.
Les carapaces des Dialomées, s'accumulant au fond de
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l'eau en masses considérables après la destruction des protoplasmes qu’elles enveloppent, conslituent une sorte de
sable très fin,

entièrement siliceux,

connu sous le nom

de

tripoli. Des dépôts importants de tripoli, dont l'origine re-

monte à l’époque tertiaire, se rencontrent aux environs
d'Oran; d’autres dépôts, d'origine plus récente, contribuent à
former le sous-sol de plusieurs villes de l'Allemagne du Nord,
de Berlin et de Kœnigsberg, par exemple. En raison de sa
grande dureté, le tripoli est employé, comme on sait, pour

nettoyer et polir les métaux; quand il est très pur, il forme
une poudre grisâtre qui est utilisée pour retenir la nitroglycérine, composé explosif : c’est ainsi qu’on fabrique la

dynamite.

Examiné à un fort grossissement, le protoplasme

cellule de Diatomée révèle l'existence d'un noyau

d’une

et de

quelques corps chlorophylliens, teintés de jaune par la phy-

cophéine : chaque cellule en renferme ordinairement un ou
deux, qui forment des plaques rubanées et de grande taille.
Quand on observe dans l’eau une Diatomée vivante, on ne
tarde pas à remarquer qu’elle se déplace spontanémeni par
des mouvements brusques et saccadés dont il est assez
difficile de dire exactement la cause : on les attribue souvent

à une contractilité spéciale qui entrafnerait des écartements
et des rapprochements alternatifs des deux valves de la
carapace.

Grâce à ces

mouvements

d’oscillaition,

celle-ci

rampe, en quelque sorte, à la surface de son support : c'est
toujours par la face plane d’une des valves que se produit
cette reptation.
Comment s’accomplit la multiplication des Diatomées ? On

voit souvent le protoplasme d’une cellule, placée dans des

conditions favorables de nutrition, s'accroître considérablement de manière à distendre la membrane qui l’enveloppe

et à écarter les deux valves de la carapace. Bientôt le noyau
se divise en deux noyaux nouveaux, dont chacun vient occuper le milieu d’une des moiliés de la cellule. Entre ces
deux noyaux

se forme une cloison transversale, de nature

cellulosique, qui se réfléchit sur ses bords de manière à dou-
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bler en partie le fond et le couvercle de la cellule-mère
(#g. 80, C}. Plus tard, cette cloison cellulosique se dédouble

entre les deux noyaux ; ce dédoublement a pour effet de séparer les deux moitiés du corps protoplasmique, qui s'écartent
en emportant avec elles les deux moitiés de la carapace
siliceuse. Ainsi se trouvent formées deux cellules nouvelles.

Dans chacune d'elles la membrane, qui offre, comme celle de
la cellule-mère, la forme d'une boîte, est formée de deux
parties assez différentes : le couverele seul est de nature siliceuse, le fond est encore à l'élat de cellulose pure. Chacune
des deux cellules ainsi isolées ne tarde pas à incruster de

silice la moitié de sa membrane qui en forme le fond; puis
la membrane
gélatineuse et
semblable en
former.
Les mêmes

s’enveloppe tout entière d'une mince gaine
une nouvelle Diatomée se trouve reconstituée,
tous points à celle qui s’est divisée pour la
phénomènes de bipartition peuvent se renou-

veler plusieurs fois de suite, et ainsi une cellule initiale donne

naissance à un grand nombre de cellules semblables à elle.
Chez certaines espèces de Diatomées, les cellules, formées
par bipartilions successives, peuvent rester
associées en une file longitudinale dont les éléments sont réunis par une sorte de gaine gélaUneuse; le plus souvent, au contraire, les cellules se dissocient peu de temps après leur
formation; dans tous les cas, la plus grande
dimension de chaque cellule est perpendiculaire
au filament, réel ou idéal, dont elle fait partie

(fig. 81).

Fig. 81. — DisSi on se reporte aux conditions qui président
Roue des on à la multiplication des Diatomées, on voit que

msduefl

chaque cellule nouvelle emprunte son couvercle à la cellule qui lui a donné naissance

et qu'elle se reforme ensuite un fond, emboîlé dans ce cou-

vercle. Il résulte évidemment de là que les cellules successives
auxquelles donne naissance la multiplication d’une cellule

initiale ont des dimensions de plus en plus petites. Il semble
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donc que ces dimensions devraient décroître indéfiniment.

En réalité, il n’en est rien : quand les dernières cellules
provenant d'une semblable multiplication ont atteint un
cerlain
minimum de taille, au-dessous duquel elles ne
sauraient
descendre sans que la conservation de l'espèce fût
compromise, on voit intervenir un phénomène qui à pour effet
de
rendre à la cellule ses dimensions primitives.

Les deux valves de la carapace s'écartent et, par l'ouverture,
le contenu protoplasmique, mis à nu, s'échappe dans l’eau.
I
s’y nourrit directement, s'accroît de manière à reprend
re ses

dimensions iniliales, puis s’enveloppe d’une fine membra
ne
de cellulose, au-dessous de laquelle apparaîl ensuile un
pre-

mier dépôt de silice. Par l'accroissement et la différe
nciation
de ce dépôt siliceux se constitue une carapace
nouvelle,
formée de deux valves ; enfin, la membrane s'entou
re exlérieurement d’une mince couche gélatineuse; bref,
une nou-

velle cellule de Diatomée se trouve

reconstituée, non seule- |

ment semblable, mais égale à la cellule normale. On donne

le nom d'auxospore à cet élément qui vient périodiquement

rendre à la cellule de Diatomée ses dimensions normales.
Quelquefois deux cellules de Diatomées, au moment
de
fournir leurs auxospores, se rapprochent dans une gaine
gélalineuse commune. Puis chacune d'elles se dépouitle
de sa
membrane ei produit une auxospore. Celles-ci s’écart
ent l’une
de l'autre et chacune se reconslitue une carapace propre.
Les
deux Diatomées se sont rapprochées comme pour un phénomène de conjugaison, mais cette conjugaison n’a pas
eu lieu.
Dans quelques cas, offerts par exemple par le genre Suri-

rella, on a observé une véritable conjugaison des deux protoplasmes mis en liberté : ces deux corps se fondent l'un avec

l'autre en un corps nouveau
d'une membrane de cellulose
série nouvelle de Dialomées.
conjugaison : l'œuf est formé

qui se contracte, s’enveloppe
et se différencie ensuite en une
Ici on assiste à une véritable
par la réunion de deux gamèles

identiques et immobiles.
Les Fucacées. — Pour faire l’élude de la famille des
Fucacées, nous prendrons comme type le genre Fucus, qui
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et auquel appartiennent les plantes
marines connues généralement
sous le nom de Varechs.
Le thalle d'un Fucus (#g. 82)
est massif et provient d’un méristème cloisonné dans trois directions. Sa forme extérieure est
hautement différenciée. Par son
extrémité inférieure, il se fixe
aux rochers à l’aide de crampons

qui simulent des racines. Sa parle flottante semble formée d’une
üge principale qui seramifie plus
ou moins régulièrement et s'étale, de distance en distance, en

expansions

qui

simulent

des

feuilles. Dans certaines espèces,
Fig. 82. — Fucus vesiculosus. — v, le thalle porte, de distance en
vésicules ; e, conceptacles,
distance, des poches ovoïdes ou
sphériques, renfermant un gaz qui paraît être de l'azote pur
et constituant pour le thalle

des sortes de flotteurs : c'est
ce qu'on peut observer chez
Fucus vesiculosus. Ghez cer-

taines plantes de la famille
des Fucacées, dont le thalle
est plus différencié encore
que celui des Fucus, ces flot-

Ereveñcre,

Fig. 88. —

halle d'une Sargasse.

teurs, au lieu d'être distribuésirrégulièrementsurtoute
la surface du thalle, sont localisés aux extrémilés de rameaux spéciaux où ils prennent l'aspect de fruits pédi-

cellés; c’est ce qu'on observe,
par exemple,

chez

les Sar-

gasses (#g. 83), dont les thalles, arrachés aux côtes améri-
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par les courants marins,

vont

former,

dans la moitié nord de l'Atlantique, entre les Canaries, les

Açores el les Bermudes,
de 60000

milles carrés

cette immense prairie

de

superficie,

que

flottante,

les navigaleurs

connaissent sous le nom de:« mer des Sargasses ».
Pas plus que chez les Conjuguées, on n’a observé chez
les
Fucacées la formation d'aucune Spore : c’est uniquement
par
des œufs que ces Algues se reproduisent. Etudiée chez
les
Fucus par Thuret et Decaisne, puis par Thuret et Bornet,
la
formation des œufs y est connue dans presque tous ses
délaïls.

Examinons-la, pour fixer les idées, chez Fucus vesiculo
sus.

Chez cette plante, la surface entière du thalle porte,
de
distance en distance, des petites verrues; chacune d'elles
est
percée à son sommet d’une ouverture dont la grosseu
r ne
dépasse guère celle d’une pointe d'épingle. Une coupe transversale faite dans le thalle, au niveau d'une de ces
ouver-

lures, montre qu'elle correspond à une sorte de poche dont

toute la surface interne est Lapissée de poils pluricellulaires
,
convergeant vers l'ouverture : celte poche est une crypte
Pilifère, et son ouverture porte le nom d'ostiole.
Les extrémités de certaines branches, renflées en forme
de massues, portent une forme particulière de cryples
pili-

fères auxquelles on donne le nom de conceptacles (fig.83,
c)

el qui sont les lieux de formation des organes de
la reproduction. Ces conceptacles sont de deux sortes : les
uns renfermeut les organes mâles: les autres, les organes femelles
.
Dans l'espèce qui nous occupe, ces deux sortes de
concep

tacles sont portés par des picds différents ; ce sont des pieds

mâles et des pieds femelles.
Supposons que le hasard de l'observation ait fait
tomber
en{re nos mains un pied mâle, à l'époque de la reprodu
ction.
Une coupe transversale faite dans un concepiacle
(fig. 84)

montre que sa surface est hérissée intérieurement de
poils
stériles semblables à ceux d'une crypte pilifère; c’est ce qu’on
peul appéler des paraphyses. Mais entre ces poils stériles
s’en

développent d’autres qui ne tardent pas à se ramifier
; parmi

les rameaux latéraux que porte un de ces poils, certains
8
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cessent de se cloisonner, se renflent el forment des anthéri-

dies (fig. 85). Le noyau

d'une anthéridie ne tarde pas

à

Fig. 84. — Coupe dans un conceptacle mâle de Fucus vesiculosus. — C, cavité
du conceptaele : 0, ostiole; A, anthéridies.

se diviser en deux, puis quatre,

huit, seize, trenle-deux,
soixante - quatre
noyaux NOUVEAUX ;
ensuite, par une di-

vision toiale et simultanée, le proto-

plasme se décompose en soixante-

quaire petites masses dont chacune a
pour centre un de
Fig. 85. — Un poil porteur d’anthéridies, plus grossi. — Les
anthéridies sont teintées de
gris.

Fig. 86. — Anthéridie, plus grossie
encore,
d'abord

pleine

(a),

puis

vide (6); ce, anthérozoïdes,

ces noyaux (#9. 86,
a). Quand

chacune

de ces masses a
achevé sa différenciation,

elle

pré-

sente la forme d'une poire microscopique dont la partie ren-

” Îlée contient le noyau; son protoplasme est incolore dans
presque Loute son étendue; mais, au voisinage du noyau, on

remarque un petit globule orangé, duquel se détachent deux
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cils vibratiles, l'un antérieur, assez court, l’autre postérieur
,

beaucoup pluslong(/#g.86,c).Celtemasseestunanthérozoïde.
Arrivées à maturité, les anthéridies

se détachent de leurs

supports el s’échappent à marée basse par l’ostiole du con-

ceptacle, de manière à former, à l'entrée de cet osliole,
une

gouttelelte orangée. Au moment du flux, les anthéridies,
gonflées par l’eau, se distendent, éclatent ct mettent en

liberté les anthérozoïdes qu’elles contiennent.

Supposons ensuite que notre observation porte sur un pie
femelle. Une coupe transversale faite au niveau d'un concep-

&

AÏLPECR

EU

Fig. 87. — Coupe d’un conceptacle femelle de Fucus vesiculosus.
C, cavité du conceptacle; 0, ostiole; O, oogones.

tacle (fig. 87) nous montrera encore, entre des paraphyses,
des poils fertiles ; mais ces derniers subiront-une différenciation tout autre que celle à laquelle nous avons assisté sur

les pieds mâles. Pour nous rendre compte de cetie différen
ciation, suivons pas à pas, à partir de son début, la formation

d'un de ces poils {#g. 88). Une cellule de la face interne du

conceptacle fait une saillie en forme de papille vers l'intérieur

de la cavité; puis la partie saillante de cette cellule se sépare

de la partie basilaire par une cloison transversale ; plus tard,

la partie saillante, proéminant davantage, s'allonge en forme

de massue, puis se cloisonne transversalement de manière à
constituer une sorle de poil bicellulaire. Des deux cellule
s
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de ce poil, l'une reste grêle ; l'autre, la plus extrême, se
renfle et s’arrondit : c’est elle qui va constituer l’oogone. Son
noyau se divise d'abord en deux par une première bipartilion,
puis en quatre, enfin en huit par deux autres bipartitions.
Par un cloisonnement simultané de tout le corps protoplas-

mique, celui-ci se décompose ensuite en huit masses dont

Fig. 88. — Phases successives de la formation d'un cogone (schéma),

ebacune a pour centre un des noyaux : les cloisons de sépa-

ration restent à l'état albuminoïde. Puis on voit se gélifier
la lamelle moyenne de chaque cloison, et cette gélification a
pour effet d'isoler les huit masses protoplasmiques, qui s’arrondissent et se différencient en autant d'oosphères. En même

temps la membrane de l'oogone s’est différenciée en deux
couches concentriques.
Arrivé à maturité, l’oogone forme une ouverture circulaire
dans la couche externe de sa membrane ; par cette ouverture

s'échappe le groupe des huit oosphères, encore enveloppées
dans la couche interne. Tous les groupes semblables se réunissent, à marée basse, à l'entrée de l’ostiole du conceptacle,
en une gouttelelte olivâtre; au moment du flux, la mince
membrane qui enveloppe les oosphères se distend, se rompt

LES

FUCACÉES.

137

en deux temps successifs et met en liberté les huit oosphè
res
qu'elle contient.
Si on lave dans un bocal plein d'eau de mer les
extrém

ités
d’un pied mâle de Fucus vesiculosus qui porte des
conceptacles
mûrs,

le liquide prend une teinte orangée.

Si

on en
recueille une goutte et qu’on l’examine au micros
cope, on y

voit nager

en foule les anthérozoïdes, qui se déplac
l'aide de leurs cils vibratiles : le cil antérieur foncti ent à
onne à la
façon d’une

rame, le cil postérieur joue le rôle d’un
gouvernail. Ce mouvement des anthérozoïdes se poursu
it pendant

quelque temps ; puis leur motilité diminue, les cils
vibratiles
se
flétrissent, les anthérozoïdes meurent et se
détruisent.

Sion lave, au contraire, dans un second
bocal plein d'eau

de mer les extrémités d’un pied femelle qui porte
des conexamine une goutte au microscope, on y peut distin
guer un
grand nombre

ceptacles mûrs, le liquide prend une teinte
olivâtre ; si on en

d'oosphères, immobiles par elles-mêmes : au
bout d’un certain temps élles se flétrissent
et disparaissent.
Supposons enfin qu'on mélange les deux liquide
s, — Je
liquide orangé, fourmillant d'anthérozoïdes,

et le liquide olivâtre, riche en oosphères,
— ainsi que l'ont fait Thuret et Bornet.

On assiste au phénomène de la fécondalion (#g. 89). Un certain nombre d’anthérozoïdes se groupent autour d’une oosphère
;
ils s'appliquent contre elle à l'aide de leurs
Fig. 89. — Féconda.
cils
vibratiles

et, grâce aux mouvements

tion d'une oosphère

même, pendant une demi-heure environ,

nana Par fes an

de ces cils,

ils la font tourner sur elle-

par un mécanisme qu'on pourrait
Comparer à celui du
carrier mettant son treuil en mouvement,
ou encore à celui

par lequel certains acrobates font rouler
une sphère sous
environ, ce mouvement se raleniit, puis cesse: l’oosphère,
légèrement contractée, s'enloure d'une membrane de
cellulose, qui lui
manquait jusque-là : elle s’est transformée
ondé à croire que l'un des anthérozoïdes en un œuf. On est
a perdu ses cils
leurs pieds. Au bout d’une demi-heure

8.
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vibratiles, à cessé de se mouvoir et s’est fondu avec l'6osphère, noyau à noyau, protoplasme à protoplasme. En réa-

lité,la pénétration de l’anthérozoïde dans l'oosphère a échappé

jusqu'ici à l'observation; il faut s’en prendre aux dimensions
considérables de l'oosphère et à l'opacité de son protoplasme, fortement teinté par la phycophéine.
Certaines espèces de Fucus diffèrent de celle qui nous a

servi de
dans un
certaines
l'oogone

type par la réunion des anthéridies et des oogones
même conceptacle, qui est kermaphrodiüte. Chez
Fucacées, le nombre des oosphères que contient
diffère aussi de celui que nous avons observé chez
Fucus

vesiculosus.

Mais,

malgré

ces variations secondaires, l'œuf
se forme chez toutes les Fucacées

©

1

par un procédé
2

très analogue

à

celui qui vient d'être décrit : il résulie toujours de la fusion d’un anthérozoïde mobile avec une oosphère

immobile, mais détachée de la plante
mère,

Aussitôt formé, l'œuf se fixe, puis

se cloisonne en deux cellules : l'une,
par

des cloisonnements

successifs

|
3
suivis de différencialion, formera le
F 16 Das rocus (ut an). % crampon destiné à assurer la fixation
de la plante nouvelle; l’autre recon-

stituera peu à peu un thalle nouveau, plus ou moins semblable au premier (#g. 90).
|
Les Floridées, — Les Floridées forment la famille la

plus importante de l'ordre des Algues rouges ou Æhodophycées. La plupart d’entre elles sont des Algues marines
qui recherchent les eaux agitées; les espèces d’eau douce
vivent de préférence dans les sources ou les chutes d'eau.
Le protoplasme des Floridées renferme des corps chlorophylliens dans lesquels la chlorophylle est ordinairement
masquée par un pigment supplémentaire, de couleur rouge, la

phycoérythrine. Cependant certaines Floridées sont jaunes,
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par exemple les Vemalion. D'autres sont presque vertes; de
c nombre sont certaines espèces de Batrachospermum,
Algues qui vivent dans l’eau douce au voisinage des vannes

de moulins et dont l'aspect général rappelle un peu celui
des
œufs de grenouilles, ce qui juslifie leur nom. On voit,
par
parenthèse, combien est défectueuse la classification
des

Algues,

qu'il a fallu,

faute de mieux,

établir

d'après

leur

coloration, puisqu'on est amené à ranger parmi les Algues
rouges, à cause de l’ensemble de leur
organisation, des plantes qui ne renfermenti pas trace de phycoérythrine.
Le tbaile des Floridées est toujours

pluricellulaire. 11 peut être simplement
filamenteux, comme on le voit dans les
genres Callithamnion et Lejolisia. Sou-

vent, au contraire, le thalle, primitive-

ment filamenteux, se complique de ra-

meaux secondaires qui viennent s'enchevêlrer autour des branches principales
de manière à leur former une sorte d’écorce

protectrice;

c'est ce qu'on observe, par exemple,

avec des degrés di-

vers de

complica-

tion, dans les genres Batrachospermum el Nemalion.

Parfois

aussi

le

thalle est formé
d'une simple assise
de cellules, ainsi
qu'on l’observe
dans le genre Por-

Phyra (fig. JN). 1

Fig. 91.
Thalie d’une Porphyrée,

Fig. 92.
Thalle de Delesseria.

peut enfin être constitué par un massif pluricellulaire : dans

le genre Delesseria, par exemple (fig. 92), c'est une lame

:
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aplatie qui offre l'aspect d'une grande feuille composée sui-

vant le mode palmé, dont chaque foliole aurait une nervation

pennée; cette lame se fixe à son support par un crampon
qui pourrait être comparé à un pétiole.
La reproduction et le développement des Floridées présentent une foule de variations dans le détail desquelles il
nous est impossible d'entrer. Attachons-nous seulement à

un cas très simple, celui de Vemalion multifidum.

L'œuf est le résultat d’une hétérogamie très nette (fig. 93).
Sur certains rameaux du thalle se proæ
e
et

duisent des ramuscules secondaires dont

les cellules terminales peuvent se diffé
rencier en aulant d’anthéridies. Chaque
anthéridie, par une sorte de rénovation
de son contenu proloplasmique, fournit

un anthérozoïde unique, qui est mis en
liberté par la gélification de la membrane.
L'anthérozoïde est un corps protoplas-

mique ovoïde, compact, entièrement nu,

incapable de se mouvoir par lui-même
et qui se laisse emporter au gré des courants ; on lui donne généralement le nom
de pollinide. Quelque temps après sa
sortie de l’anthéridie, l’anthérozoïde dif- férencie à sa surface une mince couche

de cellulose.

À l'extrémité d’un autre rameau,

€!

sur le même pied de Vemalion, peut se
Fig. 3. — Formation de former un 0o0gone. Arrivé à maturité,
l'œufchezles Floridées. l'Oogone présente une forme et une struc-

pollitidess Où onennet lure assez compliquées. Sa partie infée. sosphère; t, tricho- ricure est occupée par une cavité sphé-

°

rique, le ventre, dont la membrane cel-

lulosique contient une cosphère, à protoplasme dense, à
noyau volumineux, dépourvue de toute membrane propre
d’enveloppe. Le ventre est surmonté par une sorte de pro-

longement grêle auquel on donne le nom de trichogyne. La
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membrane qui l'enveloppe présente vers sa base un
épais:

sissement circulaire, de nature cellulosique;
à son sommet,

elle se gélifie et prend un aspect mucilagineux ; la plus
grande
partie du trichogyne est occupée par un protoplasme
riche
en vacuoles; à l'extrémité, au contraire, le proloplasme
est
dense et compact.
Quand un pollinide, entraîné par les mouvements de
l'eau,

arrive au contact de l'extrémité du trichogyne, il y est retenu

par la substance mucilagineuse qui couvre celle-ci.
Après

quelque temps, on voit l’oosphère se contracter et s’entourer

d'une membrane cellulosique qui s'applique, dans presque
toute son élendue, contre celle de l'oogone et semble
se con-

fondre avec elle, mais qui s'en distingue nettement à la

naissance du trichogyne. Il est donc probable que le
protoplasme de l’oosphère a reçu un apport de subslance nouvell
e

qui en a opéré la fécondation. Il est vraisemblable aussi,
bien que le fait ait jusqu'ici échappé à l'observation, que le
protoplasme fécondant vient du pollinide; on peul admettre
qu’au point de contact entre le pollinide et le trichogyne, la

double membrane de
séparation s’estrésorbée; par l'ouverture

ainsi produile, le pollinide a vidé son con-

tenu protoplasmique,
qui a cheminé de pro-

‘che en proche le long
dutrichogyne jusqu'à
l'oosphère.
Aussitôt
formation

après
de

la

l'œuf,

le trichogyne se flé-

trit

et

disparaît.

En

Fig. 94, — Formation du sporogone d'une Floridée,

(1, fgure conforme à la réalité; 2, schéma):

ë Spor °gone;

t, restes du trichogyne;

même temps, l'œuf
bourgeonne par toute sa surface; chacun

des

s, spore;

bourgeons

qu'il produit se développe en un filament pluricellulaire «4
ramifié ; de ce bourgeonnement résulte bientôt une sorte de
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buisson qui enveloppe l'œuf de toules parts et auquel les
descripteurs de Floridées donnent le nom de cystocarpe
(fig. 94). Les cellules extrêmes des ramifications du cyslo-

carpe différencient, à un moment donné, leur protoplasme,
de telle sorte que chacune d'elles donne naissance à une
spore, par un phénomène de rénovation totale. Maïs il faul
remarquer, pour que cette description soit exacte, que, dans
le cas qui nous occupe, l'œuf s'esl d’abord divisé en deux
cellules superposées, dont la supérieure seule a contribué à

la formation du buisson sporifère ; ajoutons que c’est là un

caractère spécial au genre Vemalion et que, chez la plupart

des Floridées,

du cyslocarpe.

l'œuf tout entier

prend

part à la formation

Pour indiquer le rôle de ce dernier dans la :

production des spores, on peut encore lui donner le nom de
sporogone.

Mise en liberté par la gélification de la membrane de la
celluie-mère, la spore est entraînée par les mouvements de
l'eau: puis elle s’enveloppe d’une membrane de cellulose, se

fixe et germe. La germination d’une spore fournit d'abord

un filament très simple, qui rampe à la surface du support
auquel elle s’est fixée; puis, sur ce thalle rudimentaire, par
une sorle de bourgeonnement, se développe un thalle plus
|
compliqué, semblable à celui qui avait formé l'œuf.
Remarquons que les spores dont la germination a produit
ce thalle nouveau sont indissolublement liées à la formation

de l’œuf, dont elles ne sont que la continuation. Jamais on
ne voit se former de cystocarpe autrement que par le développement d'un œuf, résultant lui-même de la fusion d'un

pollinide et d’une oosphère. Les spores du cystocarpe sont,
eu un mot, des spores de passage.

Tel est le développement complet de l'espèce dans le genre
Nemalion. Mais, chez la plupart des Floridées, les choses
se compliquent, en ce qui concerne la formation de l'œuf,

d'un phénomène supplémentaire (#g. 95). L'œuf, une fois

constitué, déverse son protoplasme dans une cellule plus ou

moins éloignée, qu’on appelle cellule auxiliaire, par l'intermédiaire d’un tube de raccord qui peut être extrêmement
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court . dans cerlaines espèces de Floridées, la cellule auxi-

liaire est immédiatement appliquée contre l'oogone, et le

passage du contenu de l'une dans l’autre se fait sans qu'il
y ait, à proprement parler, de raccord. Le protoplasme de
l'œuf se combine intimement avec celui de la cellule auxiliaire; c’est comme une seconde fécon-

dation qui se produit ou, si l’on veut
encore, s’est une migration de l'œuf
de la cellule où il s’était formé dans

ti

une cellule nouveile. Dans ce cas, c’est

la cellule auxiliaire qui, en bourgeonnant, forme le sporogone.

On voit, en résumé, que, dans le
cas le plus compliqué, le développement total d’une espèce donnée de Flo-

ridées peut être assimilé Aune sortede
'
:
cycle, dont l'ordre
est rigoureusement

déterminé. Sur un thalle différencié de
Floridée, un œuf se forme par la fu-

sion du

protoplasme

d’un

Fig. 95. — Rôle de la cellule auxiliaire chez les
Floridées (schéma). —

b G'enache mare nes
droite, cellule auxiliaire.

pollinide

avec cului d’une cosphère, par conséquent par un procédé
conforme au type général de l’hétérogamie. Du développement de cet œuf résulie un organisme très différent du

thalle précédent, qui reste en quelque sorte greffé sur lui

et qui estle sporogone. Celui-ci produit et met en liberté
des spores qui, en germant, reconstituent de nouveaux

tballes, semblables au premier. Le tableau suivant permet

d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble de ce développement.
anthéridie pollinide
À —+ à

diférencié

O —> 9 —+ w

sogone oosphère

œuf

D —>S

—> 8 —> 1h —+

cellule sporegone
auxiliaire

spore

Th.

thalle
halle
rudimentaire différencié

À ce procédé typique de reproduction la plupart des Floridées joignent un mode de multiplication beaucoup plus

144
LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE,
simple (/g. 96). Sur certains rameaux, on voit se former,
à un moment donné, des ramuscules latéraux qui produisent
directement des spores. Le ramusceule, d’abord unicellulaire,

ne tarde pas à se cloisonner transversalement en deux cel-

lules : la cellule terminale évolue

de manière à former un

sporange; la cellule basilaire lui constitue une sorte de pédicelle. Le noyau du sporange, d’abord unique, ne tarde pas
à se diviser en deux; puis chacun de ces deux noyaux se
bipartit à son lour et le proloplasme
du sporange contient alors quaire

noyaux. Chacune de ces bipartitions
est suivie de cloisonnement; puis les

lamelles moyennes des cloisons se
gélifient, el ainsi se trouvent isolées,
à l'intérieur du sporange, quatre
masses protoplasmiques dépourvues
d’enveloppe cellulosique : ce sont
quaire spores qui, en raison de leur
“origine, ont reçu le nom de téfraspores. Bientôt, la couche externe du

sporange se déchire et laisse échapper
TS

les quatre spores, enveloppées encore

FE Dore Formation des par la couche interne; puis celle-ci se
(f, formation du sporar- détruit à son tour, et les spores sont

Ranger

soie — mises en liberté. La spore libre ne

tarde pas à s’entourer d'une membrane de cellulose, comme le pollinide produit par l'anthéridie; aussitôt elle se fixe, entre en germination

et repro-

duil un nouveau thalle, semblable au premier. La tétraspore
n’est donc pas, comme la spore provenant du cystocarpe,
une simple spore de passage : elle est capable, à elle seule,

d'assurer la reproduction de l'espèce.
|
Ce que nous savons maintenant de l’organisation el du
développement des Floridées nous permet

évidemment de

placer les plantes de cette famille au sommet de la classe
des Algues et, d'une manière plus générale,

chement des Thallophytes.

de l'embran-
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NEUVIÈME LEÇON
Les Bactéries et la question de la génération
spontanée.

Pour terminer l'étude de l’embranchement

des Thallo-

phytes, il nous reste à passer en revue quelques groupes
dont il serait inexacl aujourd'hui de dire que leur organi-

sätion est moins connue que celle des groupes qui nous ont
déjà relenus, mais dont la place dans la classification a été
et esi encore discutée : ce sont les Bactéries, les Lichens et
les C'haracées.
Les Bactéries, — Le groupe des Bactéries comprend
la plupart des organismes microscopiques el simples que le
langage courant désigne du nom de microbes, terme très

vague et insuffisant pour fixer nos idées sur Jeur véritable

nature, puisqu'il signifie simplement « êtres vivants de très
petites dimensions ». Toute Bactérie est un microbe; mais,

réciproquement, tout microbe n'est pas une Bactérie : pour

citer un exemple, les Levures, dont nous connaissons maintenant l'organisation et que nous classons parmi les Asco-

mycèles,

apparliennent au domaine de la microbiologie,

science des microbes.
:
Le rôle des Bacléries dans la nature, la part importante
qu'elles prennent, en particulier, à la production et à Ja
propagation des maladies contagieuses el par conséquent

l'intérêt qu'offre, pour une sérieuse

éducation médicale,

l'étude de la bactériologie, poussée beaucoup plus loin que
nous ne saurions

le faire ici, tout nous

autorise

à penser

qu'il n’est pas superflu de consacrer aux Bactéries {rois de
ces {rop courtes leçons.
Etude

d’un

DAG. —

LEC.

type:
ÉL.

DE

Bacillus
BOT,

subtilis. — Si on veut
9
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éludier facilement, sur une seule espèce, les traits principaux
de l'organisation et du développement des Bactéries, on

peut s'adresser au bacille du foin ou bacille subtil (Ba-

cillus subtilis), espèce très commune et inoffensive.

Pour se la procurer, il suffit de faire bouillir pendant
quelques minutes, dans l'eau, du foin sec, découpé en paitlettes:

on filtre le bouillon ainsi obtenu, de sorte qu'il soit

absolument limpide;

puis on l’abandonne, dans un vase

ouvert, au contact de l’air, à une température sensiblement
supérieure à celle des appartements : la température de
36° centigrades paraît être la plus favorable ; on peut maintenir, dans une étuve, cetie tempéralure constante pendant un temps

aussi prolongé qu'on le désire. Au
bout de vingt-quaire ou quarantehuit heures,

on voit la surface du

bouillon se troubler et bientôt se
couvrir d'une mince pellicule grise

2

qu'on appelle le voile ou la fleur.
En prenant, à l'extrémité d’une
baguette de verre, un peu de ce
voile, en le délayant dans une
goutte d’eau et l'examinant à un

©
o®
.
UT
sg cie s ble

fort grossissement, on y observe
(/ig. 97) de longues files de bâton-

:
neis microscopiques, disposées pagrouets. rallèlement les unes aux autres el

s [OrMant des sorles de faisceaux
Sas et pourtu
de vronn
gements eiliés (?);3, forma. Ondulés, noyés dans une masse

Homer mise en berté es Céla{ineuse. On donne le nom général de z0oglée à-ua-tekgroupement de cellules, réunies dans une substance mucilagineuse

à laquelle elles ont donné naïssance.
Si on examine à un grossissement plus fort un de ces
bâtonnets,

on

reconnait

qu'il

présente

une

forme

cylin-

drique : il est généralement deux à trois fois plus long que

large. Sa structure est très simple : il semble presque entière-
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ment conslilué par un proloplasme homogène, qui paraît
dépourvu de noyau. 11 faut dire, toutefois, que certains
observaleurs, au premier rang desquels il convient de placer

Bütschli, tendent, au contraire, à admettre que
le noyau de

la cellule bactérienne serait extrêmement développé et recouveri d’une très mince couche de protoplasme : la cellule
se
réduirait presque à son noyau. Quoi qu’il en soit, le
corps
de la Bactérie est-il entouré d'une membrane cellulosique?
L'action du chloroiodure de zinc colore uniformément en
jaune le bâtonnet tout entier. On distingue toutefois
à sa
surface une zone colorée d’un jaune un peu différent.
Si Ja
membrane que le réactif met ainsi en évidence est
formée
de cellulose, ce n’est donc pas tout à fait la même
variété

que celle qui forme la membrane des cellules chez les végé-

aux supérieurs. C’est, d’ailleurs, sous le même aspect
que
se présente la membrane des cellules de Cyanophycées.
Un réactif qui permet de distinguer plus nettement les
bâtonnets à l’intérieur de la zooglée est le violel de gentian
e,

qui les colore en violet.

Si on examine, pendant un temps assez prolongé, les bâ-

tonnes que renferme une goulte de la décoclion

de foin, on

ne larde pas à assister au phénomène de leur mulliplication
:

ungrossissementde 4 000 diamètres suffit pour en étudiertous
les détails (#g. 98). Un bâtonnet (B}, au

moment où

il va se multiplier, s'allonge

sans se rétrécir; puis, vers son milieu, ne
3
4

:
tarde pas à apparaître une cloison
trans-

versale,

de

:

coloration

plus

k

foncée;

cette

cloison se divise ensuite en deux feuillets,
qui s’écartent l'un de l’autre, et deux bâtonnels nouveaux (6,, &,) se trouvent con-

titués. Chacun de ces bâtonnets peut à son

tour se diviser de la même façon : la divi.
Sion se renouvelle às une heure ou une
heure et demie d'intervalle, d'autant plus

à
2 CAC)

Es

bd

3 CZLAAULIIID
bi

+2

Fig. 98. — Mulliplication d’une cellule
getgr dune cellule

NT

ere

ET

4, les deux bâlonnes
auxquels
il
donne nu

rapidement que la température est plus élevée. De
ces
bipartitions répétées, il résulte que les bâtonnets
se dis-
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posent en files longitudinales qui, arrêtées parfois à leurs
deux extrémités par les limites de la surface qu'envahit la
fleur, sont forcées de se plisser au fur et à mesure qu'elles
s'illongent : ainsi la surface de la fleur se trouve bientôt
couverte de rides visibles à l’œil nu.
Quand le milieu nutrilif s’épuise, la multiplication des
bâlonnets se ralentit peu à peu, puis s'arrête complètement.
Pour se conserver dans le milieu où elle cesse de trouver un

aliment suffisant, chaque Bactérie produit alors une spore.
Quand

une spore va se constituer,

on voit peu

à peu

une

partie du protoplasme se condenser autour d'un point, vers
le milieu du bâlonnet, puis s’entourer d’une fine membrane

et

former ainsi une

sorte

de globule

brillant.

Bientôt

tout le reste du bâtonnetse détruit, et ce globule, quiest une

spore, est mis en liberté : sa membrane est alors devenue
épaisse et résistante. Quand le liquide nutritif est complètement épuisé, toutes les spores tombent au fond du vase;
elles se distinguent facilement des cellules végétalives par leur

forme arrondie et parce qu’elles ne se colorent pas au violet
de gentiane.
Si on veut suivre pas à pas le mécanisme de la formation
des spores, on peut employer un petit appareil, de

construction facile, qu’on
appelle une chambre humide (fig. 99). Sur une lame

de verre porte-objet (L), on
dispose un petit carré de
carton qu'on a évidé en

son milieu de manière à en

Fig 0, Chenbre humide onto (et faire une sorte de cadre (6):
coupe. — L, lame porte-objet; {, lamelle

PUIS,

nique à le lamelles, 6e

Maintient

SUT

Ce

carton,

qu’on

constamment

humide en l’hümectant de
temps en temps, on pose une lamelle couvre-objet (7) dont
la face inférieure porie une goutte de décoction de foin (g),
renfermant quelques bâtonnets : l’espace compris entre la

LÉS

lame

et la lamelle,
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d'humidité,

con-

slitue la chambre humide. L'appareil étant
placé dans une
pièce suffisamment chaude, on voit commencer,
au bout
de six à huit heures, la formation des spore
s ; au bout d'un
jour environ, le milieu nutritif étant épuisé
, les spores
tombent à la partie inférieure de la goultelette
dans laquelle
elles se sont formées.
Les spores sont beaucoup plus vivaces que
les cellules

végétatives. Une élévation de température

qui tuerait

la
cellule végétative ne tue pas la spore. Les
cellules végélalives de Bacillus subtilis meurent vers
100° ; ses spores
résistent à une ébullition prolongée el même
à une température de 105°. Pour les tuer, il faut les maint
enir pendant
une heure dans l'eau à 110°; à sec, il est
nécessaire de les
porter à une température sensiblement plus
élevée : it faut
les maintenir pendant quelque temps à 120°.
Les spores résistent aussi beaucoup mieux à la sécheresse
que les cellules
végélatives.
Semée dans une goutte d'infusion de foin fraîchemen
t

préparée et dépourvue de toute
Bactérie, une spore germe (fig.
100). L’exospore se fend vers son

milieu,

perpendiculairement au

grand axe de la spore; par l'ouverture s'échappe une sorte de

bernie, qui s’allonge bientôtenun
;

tube enveloppé par l'endospore;
puis le tube s'accroît davantage,

2

5

Fig. 100. — Germipation d'une
spore de Bacillus subtilis (sché42)

se cloisonne transversalement et, pendant que les débris
de
l'exos
pore se détruisent et disparaissent, on voil se forme

un premier filament de cellules végétatives, bientôt entou r
ré

d'une gaine gélatineuse quiles maintient associées en zooglé
e.
Il arrive parfois que le cloisonnement du tube germin
atif,

dirigé dans ce cas suivant l'axe même de la spore, se produit à l’intérieur de l'exospore. A mesure que le filame
nt
S’allonge, il tend alors à écarter les deux moitiés de
l'exoSpore et se replie à l'extérieur de celle-ci en une
sorte d'arc
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et
(fig. 4100, 2°. Tantôt ce dernier se délivre de ses entraves
la
de
l'effort
sous
brise
se
il
tantôt
entier;
se redresse tout
ait
flexion qu'il éprouve et il semble qu'une spore unique
filadeux
à
ion,
bifurcat
de
sorte
donné naissance, par une
ments divergents (/g. 100, 3). Mais ce sont là des détails

spéciaux à la germination des spores de Bacillus subtilis.
On voit, par l'étude de ce type, que les Bactéries sont des
êtres vivants, microscopiques el unicellulaires ; la membrane
de la cellule ne manifeste pas nettement les réactions de la
cellulose; le protoplasme paraît dépourvu de noyau; la mulde
tiplication se fait par simple division; la conservation
p
beaucou
spores,
des
on
formati
la
par
l'espèce est assurée

plus résistanses que les cellules végétatives.
La

question

de

génération

Ia

spontanée.

—

Mais revenons au début de l'observation que nous avons

faite sur les bacilles qui se développent dans une infusion
de foin. D'où viennent ces êtres vivanis dont nous avons
constaté l'apparition dans un liquide primitivement limpide
et inorganisé? Est-ce la matière organique, d'abord inerte,
qui s’est organisée spontanément? ou bien ces êtres vivants
viennent-ils d'êtres préexistants qui avaient échappé à notre

observation et qui se sont reproduits et multipliés dans le

milieu nutritif? Nous touchons ici à un problème capital de
la biologie, problème complètement résolu aujourd'hui et
dont la solution

a marqué,

définitive

dans l'bisioire de la

science pure el de ses applications, une révolution si profonde qu'il est indispensable d'en connaître les mulliples
péripéties. L'objet de la seconde partie de celte leçon sera

de les résumer brièvement'.

C'est une croyance très générale et très ancienne,

ancienne que le monde,

spontanée des êtres vivants.

de l'antiquité,

aussi

que la croyance à la généralion
Les

savants

les

plus illustres

du moyen âge et des temps modernes, Y

ont ajouté foi. C'est ainsi qu’Aristote attribue la génération

contribulion le cha1. Pour la rédaction de cette leçon, j'ai mis largement à
de la génération sponpitre si intéressant que M. Duclaux a consacré à l'histoire
Frémy,
dans la Chimie biologique de l'Encyclopédie chimique, publiée par

tanée
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des Anguilles à une sorie de décomposition sponta
née du liMon. Van Helmont attribuait gravement la naissa
nce des
Souris à la décomposition d’un morceau de fromag
e entouré
d'un linge sale. La croyance à la génération
spontanée régnait sans conteste dans la science au début du dix-se
ptième
siècle.
C’est vers celte époque qu'une longue série d'obse
rvations,
faites de tous côtés par divers naturalistes, ont contri
bué à
montrer que beaucoup d'êtres vivants, réputés
jusque-là
inférieurs et capables de naître spontanément, provie
nnent
en réalité de parents préexisiants.

Chacun sait qu’un morceau de viande exposé à l'air, sur-

tout à une température

élevée, ne tarde pas à entrer en

putréfaction et qu'il héberge

Mouches,
comme

dont

l'apparition

spontanée.

En

notamment

était

recouvrant

des

couramment

larves de

considérée

simplement

d’une

gaze

fine un morceau de viande fraîche, Redi montra que
la
viande entrait en putréfaction sans être infestée par
les
larves de Mouches : la gaze avait suffi pour empêcher les
Mouches de venir pondre leurs œufs à la surface de la viande
.
C'est, on le sait, la précaution très simple qu'il suffit
de
prendre pour soustraire la viande aux méfaits des
Mouches
que leur instinct porte à venir y déposer leurs œufs.

De même Vallisnieri montra que les larves qui se déve-

loppent à l'intéri
des eur
fruits proviennent toujours d'œufs

qui ont été introduits par des Insectes.

De même, encore, les ingénieuses recherches de Swammerdam sur le développement des Insectes coupèrent court

à de nombreuses légendes, qui attribuaient
d'entre eux unè génération spontanée.
Toutes

ces

observations

contribuèrent

à beaucoup
rapidement

à

ébranler la théorie de la génération spontanée, et les esprits
éclairés ne tardèrent pas à s’en détacher

pour

admettre

que tout être vivant proviendrait de parents préexistants.
À la fin du dix-septième siècle, et par un singulier paradoxe, une invention qui a rendu aux recherches scientitiques
les plus éclatanis services est venue, sur ce point du moins,

!
”
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en question : le micro-

scope, en révélant l'existence d’une multitude d'êtres vivants

infiniment petits qui échappent à l’œil nu, et leur apparition

rapide dans des liquides primitivement exempts de tout être
vivant, comme les Infusoires, les Moisissures, ele., restitua à la théorie de la génération spontanée une partie de
la faveur qu’elle avait perdue. Beaucoup de savanis ou de
philosophes, et quelques-uns des plus éminents, furent

portés à admettre que si les êlres supérieurs, animaux ou
végétaux,

ne peuvent

provenir que de parents préexistants,

il n’en serait pas de même de ces êtres inférieurs, quele microscope seul nous fait connaître : ceux-ci proviendraient
d’une organisation spontanée de la
milivement inertie.
La question resta longtemps en
riences; ce n’est que vers le milieu
que les partisans et les adversaires

malière organique, prisuspens, faule d’expédu dix-huitième siècle
de la génération spon-

tanée tenièrent de vider le différend qui les séparait en faisant appel aux ressources de la méthode expérimentale.

. En1756, Needham enferma dans un flacon bien bouché un
liquide capable d'entrer en putréfaction
+

(c'était de l'eau renfermant des morceaux

de viande) et plongea le tout dans un ré-

cipient rempli de cendre chaude {#g. 101).

Fe

ana
ms).

ehée

Au bout de quelque temps, la putréfaction
se manifesta à l'intérieur du flacon et
la matière en putréfaction se montra
pleine d'organismes microscopiques. Aucun germe

vivant,

disait Needham,

n'a-

vait été introduit dans le flacon; le liquide
en putréfaction fourmillait, au contraire, d'êtres infiniment
petits; ces êtres ne pouvaient donc provenir que d'une génération spontanée. Cette expérience, toute grossière qu’elle
fût, trouva une telle créance que la conclusion en fut acceptée
par les esprits les plus supérieurs. Buffon, qui sollicita
Needham à renouveler son expérience et à en varier la forme,

la prit pour base d’une théorie qui lui permettait d'expliquer
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l'origine et l'évolution des êtres vivants : pour lui, le corps
d'un être vivant, même d'organisation supérieure, serait une
sorte de moule à l'intérieur duquel seraient coulées une infinité de particules élémentaires, agencées de manière à

constituer les divers organes et auxquelles il donnait le nom
de molécules organiques. Quand la mort atteint le corps d’un
être vivant, l'édifice serait détruit, les molécules organiques

se dissocieraient. Dispersées par la décomposition du cadavre, elles pourraient ensuite entrer dans de nouvelles
constructions, se couler dans de nouveaux moules. De cette
façon pourraient se reconstituer, aux dépens des éléments
provenant de la destruction d’un être supérieur, de nouveaux êtres vivants, la plupart d'organisation très simple,
de dimensions microscopiques, mais pouvant aussi atteindre
une organisation et des dimensions supérieures. C'est ainsi

que Buffon attribuait la formation des Ascarides, des Vers

de terre, des Champignons supérieurs, à une association
spontanée de molécules organiques. C'était revenir aux doctrines d’Aristote et de Van Helmont; c'était imprimer à la
science un véritable mouvement de recul.

Les expériences de Needham et les théories qui en décou-

laient ne furent pas toutefois acceptées sans contestation.

En 1765, Spallanzani reprit l'expérience de Needham, mais

il éleva davantage la température de la cendre chaude ety
prolongea plus longtemps le séjour de la matière putréfiable.

Il n’observa pas de putréfaction, d'où il conclut qu’en
chauf-

fant la matière

putréfiable assez fortement pour tuer les

germes qu'elle pouvail renfermer, on y empêchait le déve-

loppement de tout être vivant.
« Si vous n'observez pas de génération spontanée », lui

répondait Needham, « c’est que vous élevez trop la tempé» rature. Peut-être altérez-vous la composition de l’air que
» renferme le flacon au-dessus du liquide putréfiable; peut-

» être aussi détruisez-vous, dans celui-ci, la force végétative

» qu'il possède. » La première objection manquait de précision, dans l'état où était alors la connaissance de la composition normale de l'air; quant à la seconde, qui ne voit
9.
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qu’elle avait un caractère encore moins scientifique? La
« force végétalive » du liquide putréfable rappelait trop la

« verlu dormitive » de l’opium.
La question restait done pendante. Elle attendit encore sa
solution définitive pendant toute la moitié de notre siècle.
C’est vers le milieu de ce siècle que prit naissance, en face
de la théorie de la génération spontanée, celle du pansper-

misme. Quelques savants, qui se refusaient à accepter les
conclusions de Needham et de Buffon, émirent l’opinion que

tous les êtres microscopiques qui semblaient naître sponta-

nément dans les liquides en putréfaction provenaient sans
doute de germes conienus dans ces liquides ou qui leur
étaient apportés par l’air extérieur.

Parmi les défenseurs de cette idée nouvelle, le premier en
date est Schwann, qui reprit en 1835 l'expérience de Spallanzani. en la modifiant de manière à éluder une partie des

objections qui lui avaient
été

adressées

(fig.

102).

Schwann remplissait à moitié un flacon à large goulot
(A) avec de l'eau dans laquelle il avait placé quel-

ques morceaux de viande.
Le bouchon qui fermait le

Pie 10
Expérience de Schwann

(schéma).

dés au-dessus de ce bouchon

goulot

élail

traversé

par

deux tubes de verre cou: l’un de ces tubes s’ouvrait

librement dans l'air extérieur; l’autre, qui communiquait
avec un aspirateur, descendait à l'intérieur du flacon à peu
près jusqu'au niveau de l'eau. Ce dispositif permettait d'établir un renouvellement continu de l'air au-dessus du liquide,
Les deux tubes de verre étaient recourbés en U sur leur parcours, et les parties recourbées venaient plonger dans un
alliage en fusion (B), dont la température de fusion était à peu

près celle à laquelle le mercure entre en ébullition. Schwann .
faisait bouillir le liquide renfermant ia viande, de manière à
tuer tous les germes qu'il pouvait contenir; puis il le laissait
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refroidir : l'air extérieur rentrail dans l'appareil après avoir
élé calciné par son passage à travers l’alliage en fusion. De

temps en lemps, il renouvelait l'air en établissant, à l'aide

de l'aspirateur, un courant assez lent pour que l'air calciné

pôût se refroidir avant d'arriver au contact du liquide. 1 n’ob-

servait aucune fermentation, ce qu'il s'expliquait en admellant que tous les germes apportés par l'air avaient été
ués au passage par la calcination.

On pouvait encore objecter à l'expérience de Schwann que
la calcination avait fait perdre à l'air quelques propriétés
nécessaires au développement spontané des êtres vivants.
En 1836, Schulze modifia l'expérience de Schwann de manitre
à éluder cette objection

,
(fig. 103). I faisait
com
muniquer les deux tubes

destinés

à

l’aération

du

flacon avec deux laveurs

—>

——$<EX

X
ES

Acide

—Àsp.

Sulfürique

de Liebig, renfermant, l’un

de l'acide sulfurique concentré, l’autre de la polasse;

à l'aide

puis

il provoquait,

d’un

aspirateur,

<=
Expérience A

cuire (sehéma).

un courant d'air qui pénélrait dans le flacon après avoir
traversé l’acide sulfurique. Aucun phénomène de fermentation ne se produisait, aucun être vivant ne se développait

dans le liquide, ce que Schulze expliquait par l’action de
l'acide sulfurique, qui avait Lué tous les germes contenus
dans l'air. Mais on pouvait adresser à son expérience une

objection semblable à la précédente : l'acide sulfurique pou-

vait avoir fait perdre à l'air une propriété nécessaire à l'organisalion spontanée de la matière putréfiable.

Schrôder et Dusch, dans l'expérience qu'ils firent en 1854,
évitèrent celte objection en assurant l’aération du flacon à
l’aide d'un courant d'air qui traversait simplement de l’ouate
de coton tassée à l’intérieur d'un tube (#g. 104).
Mais quelque frappantes que fussent les expériences de
Schwann, de Schulze, de Schrôder et Dusch, elles n'étaient
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pas encore de nature à résoudre définitivement la question
de l’origine des êtres vivants. Les panspermistes se contentaient, en effet, de montrer que dans tous les cas où leurs
adversaires croyaient observer des phénomènes de*généralion
spontanée,

l'apparition

Asp.

des

êtres vivants pouvait
s'expliquer
par un apport de
germes

contenus

dans l'air extérieur. En arrêtant
Fig. 104. — Expérience de Schroder et Dusch (schéma).

CES

germes

hypo-

thétiques, ils empêchaient le développement des êtres vivants. Mais ils n’élablissaient pas directement leur hypothèse, ils ne montraient

pas ces germes et ne prouvaient pas, d'une manière évidente,
que ce sont eux qui engendrent la vie. La question était donc
toujours pendante, et les adversaires du panspermisme pouvaient en 4859, avec Pouchet, directeur du Muséum d’histoire nalurelle de Rouen, relever le drapeau de la génération
spontanée.
Ce naturaliste entreprit de démontrer expérimentalement
la possibilité d'une génération spontanée. Parmi les expériences qu’il soumit au jugement de l’Académie des sciences

de Paris, une de celles qui pouvaient pa… raître les plus nettes et les plus con-

cluantes était la suivante (fig. 103). II
remplissait un flacon d’eau aussi pure
que possible; après avoir fait bouillir
celte eau, il retournait le flacon sur le
=

:
Fig. Er

mercure;

puis il y introduisait

ÿ lain volume
Espérience

d'air préparé

un

cer-

artificielle-

ment, à l’aide d'un mélange d'oxygène
et d'azote, obtenus dans le laboratoire.

Enfin il faisait parvenir dans cette atmosphère, à travers
le mercure et l’eau bouillie, une pelite bourre de foin qui
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avait été préalablement enfermée dans un flacon bouché
à l'émeri et portée dans une étuve pendant vingt minutes

à une lempérature

||
|

de 100 degrés. Au bout de quelques

jours, il retournait le flacon, examinait au microscope une
goutte de l’eau dans laquelle avait baigné la bourre de foin
et y voyait fourmiller les organismes microscopiques. Or,
semblait-il, toutes les précautions avaient été prises pour
éviter l’accès d'aucun germe vivant dans l'intérieur de l'appareil : l’eau avait élé privée de germes par l'ébullition:
Y'air préparé artificiellement dans le laboratoire n’en conte-

nait aucun; quant au foin, la température élevée à laquelle il
avait été préalablement-porté avait tué tous les germes qui
pouvaient être déposés à sa surface. Comment s’expliquer,

dès lors, l'apparition des êtres vivants sans admettre qu'ils
s’élaient formés par généralion spontanée?

L'argumentation était spécieuse; l'expérience paraissait
concluante; l’Académie, qui ne pouvait se désintéresser d'une
queslion aussi grave, sollicita de nouvelles recherches, destinées à confirmer ou à réfuter les conclusions de Ponchet.
Pasteur répondit à son appel.
Il commença par montrer où était le défaut de l'expérience
de Pouchet, et, pour emprunter une comparaison imagée
à l'expérience grossière de Van Helmont, par où les souris
élaient entrées. Ce n’était évidemment pas par le foin, ni
par l'air, ni par l’eau. Pouchet ne se trompait pas quand il

déclarait avoir pris des précautions suffisantes pour éviter
l'accès des germes par celte triple voie. Mais il restait le
mereure. Or, quelque pur, quelque propre que fût le mercure
employé dans l’expérience de Pouchet, chacune des manipu-

lations dont il était l’objet devait avoir pour effet d'y faire
pénétrer des poussières atmosphériques et, parmi ces poussières, des germes d’êlres vivants. Quand, par exemple, la

main de l'expérimentateur pénétrait dans le mercure pour y
ouvrir le flacon qui contenait la bourre de foin, des germes
pouvaient s’introduire par cette voie dans le mercure et, de là,

dans l’eau du récipient. Cette simple remarque suffisail pour
ôter à l'expérience de Pouchet la rigueur dont elle paraissait
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entourée : malgré tout son appareil scientifique, sa valeur
élait tout juste égale à celle de l'expérience de Van Helmont.

Pasteur ne se contenta pas de démasquer le vice de l'ex-

périence de Pouchet ; il prit à son tour l'offensive et, par une
série mémorable d'expériences, établit définitivement la vicloire du panspermisme,
Il fallait d'abord montrer, avec toute évidence, l'existence
dans l'atmosphère de ces germes auxquels le panspermisme
attribue le développement, en apparence spontané, des êtres
ENERUM
microscopiques qui peuplent les
NN
liquides organiques. Pour cela (/ig.
Fig. 106. — Tube

de
coton pour reteniet bourre
les pous-

sières
atmosphériques. — C,
coton; r,r’, ressorts à boudin.

106),

Pasteur

fit

passer

un

ra-

Pide Courant d'air dans un tube de

verre dont l'ouverture était interceptée par une bourre de colon-

poudre : deux ressorts à boudin (r, r’), formés par des
fils de platine et placés de part et d'autre de la bourre de
coton-poudre,

avoir

laissé

la maintenaient solidement

le courant

d'air

cireulee

en place.

pendant

Après

quelques

heures, il voyait la bourre prendre une coloration noire.
Arrêlant le courant d'air, il extrayait la bourre du tube de
verre et dissolvait le coton-poudre dans de l'éther qui rem-

plissait un verre de montre. Un dépôt noirâtre se formait au
fond du verre de montre; c'était la réunion de toutes les

poussières arrêtées par le coion-poudre. Lavé, délayé dans

l'eau, puis examiné au microscope, ce dépôt montrait, au
milieu des particules inorganisées qui en formaient la ma-

jeure partie, des corpuscules qui se présentaient avec tous
les caractères des spores...
Les spores que l'air renferme, ainsi que le montre l’observation précédente,

sont-elles effectivement

capables

de. se

développer et de donner naissance à des êtres vivants ? C’est

ce que M. Duclaux a montré directement en malaxant dans
l'eau une de ces bourres noircies par les poussières de l'air

et en exposant celle eau, chargée de spores, dans une
chambre humide. Il à vu les spores germer dans la goutte
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d’eau de la chambre humide et donner naissance à des Organismes nouveaux.
Pasteur, reprenant ensuile avec plus de rigueur l’expé-

rience de Schwann,

se proposa

de montrer qu'une infusion,

soumise préalablement à l’ébullition et privée ainsi de tout

germe vivant, demeurail intacie aussi longiemps qu’elle
restait en présence d’un air privé de germes. Pour cela
(fig. 107), il prenait un ballon à long col dans lequel il

introduisail une infusion (M); à l’aide d'un tube de caoutchouc (cd), il ajustait le col de ce ballon à un large tube de
platine (AB) susceptible d’être placé à l'intérieur d’un four-

neau (F) el chauffé au rouge. Il faisait bouillir l'infusion

NS
Fig. 107. —

Une expérience de Pasteur (schéma).

de manière à uer tous les germes vivants qu'elle pouvait
contenir : la vapeur se dégageait par le col du ballon, le

tube de caoutchouc

et le tube

de

chasser l'air chargé de germes que

platine, de

renfermait

manière

à

l’appareii,

Quand il jugeait l'ébullition suffisante pour que ce résultat

fût parfaitement obtenu, il laissait refroidir l'infusion : l'air

extérieur rentrait alors dans l'appareil, mais en traversant
le tube de platine chauffé au rouge; tous les germes vivants qu’il pouvait entraîner étaient tués par la calcination.
Quand le baïlon était rempli d'air calciné, il en fermait le
col à la lampe et le laissait au repos. Un ballon ainsi pré-

paré pouvail être conservé indéfiniment sans qu'on vit aucun
trouble se manifester dans l'infusion qu'il contenait.
Il restait à prouver qu’en introduisant dans l'infusion les

germes que la calcination avait détruits au passage, on pro-

voquait l'apparition d'êtres vivants.

Pour le démontrer,
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Pasteur modifialégèrement l'expérience précédente (#9. 108).
Le ballon contenant l'infusion (M) était préparé comme

il vient d’être dit et fermé à la lampe. En le tenant pendant quelques jours en observation, il s’assurait que l'in-

fusion restait absolument limpide : elle ne contenait donc
aucun germe. À l’aide d’un tube de caoutchouc (c'd'), il relait alors le col effilé et fermé du ballon à un tube de verre

fort (V) qui contenait, emprisonnée dans un petit tube de
verre (t), une bourre de coton souillée de poussières atmo-

sphériques. Ce tube de verre fort était mis, à son tour,
en rapport avec un tube de laiton (T) de la forme d'un T,

dont chaque branche portait un robinet. L'un de ces robi-.
nets (r') pouvait faire communiquer le tube de laiton avec

le tube de verre fort;

le second

(r”") permettait

de le faire

Fig. 108. — Une autre expérience de Pasteur (schéma).

communiquer avec une machine pneumatique (P); le troi-

sième (r), par l'intermédiaire d’un tube de caoutchouc (cd) le

mettait en relation avec le tube de platine chauffé au rouge
l'expérience précédente (AB). Fermant ce dernier robinet
ouvrant les deux autres, l’expérimentateur faisait le vide,
l'aide de la machine pneumatique, dans toute la partie

de
et
à
de

l'appareil comprise entre le ballon et le tube de platine; puis,

fermant r”' et ouvrant r, il laissait rentrer dans l’espace vide
l'air extérieur, calciné à son passage dans le tube de platine.
Répétant la même opération plusieurs fois de suite, il parvenail à priver de germes l’air qui remplissait loute la partie de
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l'appareil entourant le petit tube chargé de la bourre contaminée. Brisant alors la pointe du ballon sans la détacher du

‘tube de caoutchouc, il faisait passer la bourre chargée de
germes dans le col du ballon, puis fermait rapidement celuici à la lampe. Abandonnant le ballon à lui-même pendant
plusieurs jours, il ne voyait se produire aucun trouble dans
Pinfusion : l'air introduit dans le ballon pouvait donc être
considéré comme pur de tout germe. Puis il inclinait le col
du ballon de manière à faire tomber dans l’infusion la bourre
arrêlée au niveau du col : quelques heures après, le liquide
manifestait un trouble qui augmentait rapidement ; examiné
au microscope, il se montrait chargé d'organismes. On ne
pouvait évidemment attribuer le développement de ces êtres
vivants qu'à la pénétration dans l'infusion des germes fixés
par le coton.
À ces expériences, qu’il était permis de trouver concluantes,

on pouvait toutefois objecter encore que l’air qui parvenait

jusqu’à linfusion avait été modifié par la calcination ou par
son

passage

à travers le coton,

et on pouvait supposer que

celte modification avait eu pour effet de s’opposer à la génération spontanée, qui se serait manifestée

dans

des

condi-

tions normales. Pasteur tint à répondre à cette objection.

E fit bouillir une infusion dans un ballon à col très allongé

. et recourbé plusieurs fois à la
lampe,

de

une forme

manière

à présenter

sinueuse (fig. 109).

Puis il laissa refroidir l’infusion;

elle resta indéfiniment limpide,
sans manifester la moindre trace

d'aucun organisme vivant : le
courant de l'air extérieur, en pé-

=
Fig. 109. —

Ballon à col sinueux.

nétrant dans le ballon refroidi, était brisé par les sinuosilés du col et déposait au passage toutes les poussières,

inertes ou organisées, qu’il pouvait renfermer; il arrivait
ainsi jusqu'au contact de l’infusion, absolument pur de tout

germe. Balard eut l'idée de compléter cette expérience en
inclinant avec précaution le contenu limpide du ballon jus-
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qu'à ce qu’il vint mouiller les parois du tube sinueux et en
redressant ensuite le ballon de manière à laisser l'infusion
reprendre sa position initiale : très rapidement le liquide se
troublait; au moment

où le ballon

avait été incliné, l'infu-

sion élàil allée puiser sur les parois du tube sinueux les
germes capables de la troubler.
Le physicien anglais Tyndall a donné à celte dernière expérience de Pasteur une forme plus frappante encore et plus

démonstrative (fig. 4110). On sait qu’un faisceau de lumière
qui pénètre, par une élroile ouverture, dans une salle obscure,

n’yest visible que grâce aux poussières que l'atmosphère tient
en suspension et qu’il éclaire au passage. Si l'atmosphère de
cette enceinte est laissée en repos, les poussières tombent
peu à peu; si, de plus, les parois ont élé préalablement enduites d'une substance capabie de les fixer, l'atmosphère est
bientôt purifiée de toutes les poussières qu’elle renfermait :
le faisceau lumineux devient alors invisible. On voit ainsi
qu'on possède un moyen oplique de reconnaître la limpidité
parfaite de l’atmosphère d’une enceinte fermée. Tyndall fit

construire une
caisse (C) dont les
parois étaient soigneusement noircies à l'intérieur
et qui présentait
sur deux de ses
faces,

opposées

l'uue à l'autre,
deux fenêtres viFig. 110. —

Expérience de Tyndall (schéma).

trées {a et b) permettantle passage

d'un faisceau lumineux (S). Une autre fenêtre, également
vitrée et placée sur une troisième face, permettait de recon-

naître le degré de visibililé de ce faisceau lumineux. Au fond
de la caisse étaient mastiqués plusieurs tubes à essai (4)
pendant verticalement au-dessous d'elle. A la face supérieure
était ménagée une ouverture dans laquelle pouvait se dépla-
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cer un entonnoir muni d'un long tube (T) : l'enlonnoir était
fixé à la paroi rigide de la caisse par une membrane assez
souple pour permettre de le déplacer aisément, mais assez
imperméable pour empêcher la pénétration des poussières
extérieures à l’intérieur de la caisse. La surface interne de
celle-ci était enduite d'une mince couche de glycérine, capable,
grâce à sa viscosité, de retenir les poussières qui venaient

s’y fixer. La caisse étant ainsi disposée, un faisceau lumineux qui la traversait était d’abord rendu très visible par les

nombreuses poussières que l'air tenait en suspension;
en abandonnant la caisse à elle-même, à l'abri de tout
vement, on ne {ardait pas à voir diminuer l’intensilé
faisceau ; enfin il devenait impossible de le distinguer; on

mais
moude ce
pou-

vait admettre alors que toutes les poussières contenues dans

l'air de la caisse avaient été retenues par la couche de glycérine. Ceci fait, on versait, à l’aide de l'entonnoir convenablement dirigé, dans chacun des tubes à essai un bouillon

nutritif fraîchement préparé.

On soumeltait ce bouillon à

une nouvelle ébullition à l'intérieur même des tubes à essai,

en chauffant ceux-ci extérieurement. Puis on le laissail revenir à la température ordinaire et on constatait qu'il restait

indéfiniment limpide. Il n°y avait ici à incriminer ni la calcination de l'air, ni son passage à iravers de l’ouate : c’est

par un simple repos qu'il avait été privé de germes: il fallait

donc bien attribuer à ces germes, et à eux seuls, le développement des êtres vivants dans le bouillon nutritif.
Et cependant Pasteur ne se déclara pas encore satisfait.

On pouvait encore incriminer, en définitive, dans toutes les |
expériences auxquelles il s'était livré ou que ses recherches
avaient inspirées, l’ébullition préalable du liquide nutritif.

C'était une objection à laquelle pouvaient se retenir, comme
à une planche de salut, les derniers partisans de la génération spontanée. Pasteur recueillit directement des liquides organiques, tels que du sang, du lait, de l'urine,

dans le corps d'animaux vivants (#g. 411), en introduisant
dans l’organe qui contenait le liquide la pointe (a), effilée et
fermée à la lampe,

d'un tube

de verre donnant

accès

dans

16%
un
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récipient protégé,

contre

d'autre part,

les poussières

atmosphériques par une bourre de coton (6) : il brisait la

pointe à l’intérieur de l'organe; en produisant une aspiration du côté de Ja
bourre, il provoquait la pénétration du
liquide dans le récipient et, quand il en
avait

une

quantité

suffisante,

il fermait

rapidement la pointe brisée, à l'aide de
la lampe d'émailleur. Le liquide ainsi

pig. 111. — Appareil
Pour reeueillir asep-

niques,

recueilli pouvait séjourner indéfiniment
dans le ballon sans se corrompre; extrait
du ballon, il ne manifestait au microSCOPE la présence d'aucun être vivant.
Ainsi tombait la dernière objection qui

pouvait être faite à la théorie du pansper-

misme,

qu'on

peut, en résumé,

sous la forme suivante :

énoncer

-

Dans tous les cas où on croyait avoir observé la génération spontanée de quelque être vivant, il a été possible de
montrer par quelle voie le germe de cet être vivant avait pu
étre introduit dans le milieu où il s'était développé.
Toutes les fois qu’on fait parvenir dans un milieu favorable des germes vivants d'êtres organisés, ces germes évoluent et donnent naissance à des êtres vivants.

Résumons-nous encore : fout être vivant, quelque simple

qu’il soit, doit être considéré, dans la nature actuelle, comme

provenant d’un être vivant de même espèce, qui a existé
- avant lui,

|
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technique bactériologique. —
phologie des Bactéries.

La

mor-

Extrême diffusion des Bactéries. — Noire dernière leçon nous à appris, à n’en pas douter, qu’il n'y a pas
d'êtres vivants,

aussi

simples

qu'on

veuille les concevoir,

qui ne proviennent du développement de germes formés par
des organismes préexislants. Les Bactéries ne font pas
exception à cette règle. Leurs germes, prêts à poursuivre

plus tard leur évolution, sont répartis dans l’air qui nous
entoure, sur le sol et les corps divers qui le recouvrent, dans

l'eau qui coule ou séjourne à sa surface, dans l’intérieur du
sol lui-même. Le milieu où ils se trouvent portés convient-il
à leur développement, aussitôt ils passent de la vie très ralentie, qui caractérise leur état de repos, à une vie plus
active : ils germent, et bientôl pullule l’espèce qu'ils avaient

mission de conserver.
La technique bactériologique.—Ilconvient main-

tenant de nous demander comment on doit procéder pour
faire l'étude méthodique d'une espèce déterminée de Bactéries.
Recherche des Bactéries, — La première chose à
faire est de reconnaître l'existence des Bactéries dans le

milieu soupçonné d'en contenir et qui doit nous fournir des
éléments d'étude; ainsi se pose tout d’abord devant nous le

problème de la recherche des Bactéries.
Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse de meitre
en évidence l'existence de Bactéries dans une de ces taches
de couleur pourpre qui se développent rapidement, dans un
lieu humide et chaud, à la surface de la colle de pâte ou des
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tranches de pair. On prend, avec l'extrémité d’une aiguille,

un peu de la matière pâteuse qui offre cette coloration rouge
et on l'étale en couche
couvre-objet. Pour être
uniformément mince, on
entire deux lamelles qu’on

mince à la surface d’une lamelle
plus certain d'obtenir une couche
peut intércaler la matière pâteuse
fait glisser l’une eur l'autre entre

le pouce et l'index, en tournant légèrement les deux doigts
dans le même sens : on obtient ainsi à la fois deux lamelles
chargées de la matière suspecte. On laisse sécher la surface
contaminée de la lamelle, condition qui se trouve réalisée au

bout de quelques minutes; puis, pour coaguler les subsiances
albuminoïdes et les mucilages que peut renfermer la prépa-

ration, on passe rapidement, deux ou trois fois de suite, la
lamelle, tenue

à l'extrémité d’une pince, au-dessus de la

flamme d’une lampe à alcool, en ayant soin de tourner en
haut la face chargée de Bactéries. On met dans un verre de
montre un peu du réactif colorant qu'on désire emplover, par
exemple

de la fuchsine, du violet de gentiane,

du bleu de

méthylène. On a toujours en réserve des solutions alcooliques concentrées de ces réactifs; on verse, au moment

de

s’en servir, goulte à goutle, un peu de la solution concentrée

dans de l’eau distillée. Sur le réactif colorant ainsi préparé
et contenu dans le verre de montre, on dépose avec précautions la lamelle traitée comme il vient d’être dit, de manière

qu'elle flotte, la face chargée de Bactéries en contact avec le
réaclif colorant. On laisse séjourner la lamelle de dix à
trente minutes, suivant la nature de la préparation et celle

du réaclif colorant. Parfois on peut accélérer la coloration en
chauffant le réactif à une température qui varie entre 30 et
60 degrés : on emploie généralement pour cela une sorte de
ruban métallique recourbé en S, qu’on chauffe à l’une de ses

extrémités landis qu'on dépose le verre de montre à l'extrémité opposée; la conductibilité du métal transmet la chaleur
jusqu’au verre de montre. Ceci fait, on décolore la préparalion par un lavage à l’eau distillée : les Bactéries seules conservent la matière colorante. On sèche la préparation en
l'exposant à l'air ou, si l’on veut obtenir un séchage plus

MILIEUX

DE

CULTURE.

167

rapide, en la com;rimant entre deux feuilles de papier
buvard. Pour l'examiner au microscope, on verse une goutte

de térébenthine ou de xylol, ou encore d'huile de cèdre, sur

une lame porle-objet; on dépose à la surface de cette goutte
la lamelle préparée,en mettant la face chargée ‘de Bactéries
en conlact avec la goutte : écrasée par la lamelle, la goutte
s’élale et devient infiniment mince; la préparation peut alors
êlre examinée par transparence.
Cultures pures. — En examinant une préparation
ainsi obtenue, on peut n’observer aucune forme de Bactéries ;
à moins de supposer que la préparation ait été défectueuse

ou que les moyens

d'observation soient insuffisants!, on

doit alors admettre que le milieu suspect est dépourvu de
Bacléries. La préparation peut, au contraire, renfermer un
grand nombre de Bactéries, de forme identique, appartenant

par suile à une espèce unique. Enfin il arrive souvent qu'elle
contienne plusieurs formes de Bactéries, parmi lesquelles une

peut dominer. Il s'agit alors de séparer cette forme domi- |
nante de toutes celles qui s'y trouvent mélangées: pour
isoler l'espèce à laquelle appartient cette forme, il est néces-

saire d'en obtenir une culture pure.
Milieux de eulture.— Il faut d’abord faire choix d'un
milieu de culture. Ce milieu doit renfermer les substances

qui paraissent à priori le plus aptes au développement de
l'espèce étudiée; il doit rappeler, en d’autres termes, autant

que possible, le milieu naturel sur lequel cette espète a été
observée, Remarquons, d'ailleurs, que, d’une manière géné-

rale, tous les milieux favorables au développement des Bactéries ont une réaclion alcaline. En même temps que le
milieu de culture doit être favorable au développement de
l'espèce qu’on étudie, il faut aussi que ce milieu se prête fa-

cilement à l'observation de ce développement.

Les milieux qu'on emploie, en tenant compte de ces données générales, peuvent être liquides ou solides.
1. IL est souvent indispensable d'employer, pour l'examen
Bactéries, les objectifs à immersion,

microscopique des
:
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Parmi les milieux liquides qu'on utilise le plus fréquemment, il faut

citer les bouillons

de viande,

le bouillon de

bœuf par exemple. Le bouillon qu’on prépare pour une
culture de Bactéries doit êlre légèrement saié : il faut qu’il
renferme environ 5 grammes de sel par litre. 11 doit aussi
être riche en substances azotées : on assure la réalisation de
cette condition en y ajoutant environ 10 grammes de peptone
par litre. 11 doit encore être parfaitement dégraissé : on emploie, pour le préparer, de la viande minutieusement débarrassée de ses particules grasses et hachée en menus .
morceaux; de plus, après avoir salé et peptonisé le bouillon,
on le filtre à chaud sur du papier mouillé, qui arrête les
derniers globules de graisse. Enfin la réaction du bouillon
doit être alcaline : on y ajoute avec précaulion un peu d'une

solution concentrée de carbonate de soude jusqu'au moment
où un papier rouge de tournesol, trempé dans le bouillon,
vire nettement au bleu.
On conçoit qu'on puisse varier à l'infini la composition du

bouillon de culture en y introduisant telle ou telle substance
qu'on suppose favorable au développement de la Bactérie
étudiée ou dont on veut déterminer l'action sur ce dévelop-

pement.
Comme milieux solides de culture, on peut citer, pari les

plus usités, des fragments de pommes de terre ou de carottes
cuites dans la vapeur d’eau. Mais on comprend aisément

que de semblables milieux offrent cet inconvénient d’avoir
une composition absolument fixe, que l'expérimentateur ne
peut pas modifier à son gré; ces milieux sont, de plus,
opaques, ce qui, dans certains cas, rend difficile l’observation des organismes qui s’y développent.
Cest pour obvier à ce double inconvénient que Koch a eu
l'idée d'incorporer aux bouillons liquides destinés à la culture
une substance fusible sous l’influence de la chaleur, solide à
la ternpérature ordinaire el transparente sous ces deux

formes, la gélatine. Ila ainsi obtenu des gélatines nutrilives,
ou, si l'on préfère ce terme,

des bouillons gélatinisés,

con-

stituant des milieux solides, assez {ransparents pour per-
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mettre l'observation et dont la composition chimique
pouvai
être variée à l'infini. Pour obtenir un tel milieu t
de
cultur
fait

e, on commence par préparer le bouillon dont
on à

choix:

puis,

avant

de

l'alcaliniser, on

pèse

enviro

n
10 p. 400 de son poids de bonne gélatine en feuille
s, qu’on
découpe ensuite en menus fragments: on introduit
bouillon
et gélatine dans un matras et on chauffe le mélange
au bainmarie à une température inférieure à 60 degrés, pour
éviter

des coagulations de matières albuminoïdes; une
fois la gé- latine fondue, on alcalinise le milieu par l’addit
ion de carbonate de soude, on fait bouillir une heure à
feu doux, enfin
on filtre le mélange à chaud; par refroidissem
ent, il se so-

lidifie.

Les milieux à la gélatine ont un inconvénient
: cette subSlance fond à une température relativement
basse, de sorte

qu'il est impossible d'étudier, dans de semblables
milieux,

le développement d’une Bactérie au-dessus
d'une tempéralure voisine de 20 degrés. C’est pour éviter
cet écueil
qu'on substilue souvent à la gélatine une
substance assez

analogue, connue sous le nom d'agar-agar ou
gélose, sorte
de gélatine qu'on extrait du thalle de certaines
Algues du
groupe des Floridées (Ckondrus, Gigartina, elc.);
la gélose

a l'avantage de rester solide aux plus hautes
températures;
on la mélange dans la proportion de1 à
2 P- 400 au bouillon

qu'on désire solidifier.

On emploie encore, comme milieu solide
de culture, le
sérum coagulé : on sait, en effet, que la
parlie liquide du
sang,

dépouillée de sa fibrine, forme un liquide transp

arent,
à peine teinté de jaune, qui, sous l’actio
n de la chaleur, se
prend en masse, se coagule en un mot.
Vases à cultures. — Après avoir
fait choix d'un milieu pour la culture, il faut arrêter la
forme du vase dans

lequel on obtiendra celle-ci. Cette forme
dépend de Ja
nature du milieu. Quand on emploie un
milieu liquide, on
fait généraleme

nt usage de petits matras construits
spécialement pour cet usage et connus
sous le nom de matras
Chamberlan

d (fig. 119). Le matras Cbamberlan
d est une
10
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ballon à fond plat dont le col est extérieurepetit
de
sorte
menti rodé à l'émeri; sur ce col peut s'engager à frottement
un bouchon creux dont la face interne est aussi rodée à
l’émeri; la partie supérieure du bouchon se

rétrécit el se lermine par un tube dans Îlequel on introduit un tampon d'ouate roussie destiné à arrêter les germes apportés
par l'air. Le bouillon de culture remplit
la moitié ou les deux tiers environ du

ballon.
Quand
gélatine
simples
verse, à

on emploie un milieu solide à la
ou à l'agar-agar, on fait usage de
tubes à essai dans lesquels on
l'aide d'un entonnoir, le mélange

encore chaud et liquide; on remplit incomFig. 112. — Matras
Chamberland,

plètement le tube à essai; on le ferme avec

un tampon d'ouale destiné à arrêler les
germes; puis on laisse le milieu de culture

se solidifier par refroidissement : si on maintient le tube
vertical pendant le refroidissement, la surface libre du milieu solide est peu considérable et de
forme circulaire; si on mainlient le {tube
oblique, la surface libre du milieu solidifié est beaucoup plus étendue et possède
une forme elliptique (/g. 143).
Quand la culture doit être faite sur un

fragment de pomme de terre ou de carolte cuite, on emploie un tube à essai

dont la forme spéciale a été imaginée par
M. Roux : ce tube est éiranglé vers sa
partie inférieure, de manière à se Lerminer par une sorte de petite ampoule. On
Fig. 118. — Tubes
à cullures sur gélatine.

découpe dans la pomme

carotte
parfait, plus large à une
taillé de telle sorte qu’il
s'arrête au col inférieur.

de terre ou la

une sorte de parallélépipède imde ses extrémités qu'à l'autre et
puisse entrer dans le tube, mais
On lave avec soin ce bloc, cn
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47)
Fintroduit dans le tube, et on
ferme selui-ci avec ur tampon
d'ouate (/g. 114)

.
Stérilisation des vases. —
Rappelons-nous l'extrême
diffusion des germ

es de Baciéries, soit dans
l'air qui nous entoure, soit à la surf
ace des objets qui s’y trouvent plongés, et nous
com pren-

drons aisément. qu’il soit néce
ssaire, avant de

chercher à établir une culture
pure

dans

un
des vases qui viennent d'être décri
ts, de tuer
toutes

les cellules végétatives et tout
es les
spores de Bactéries que sa surface
interne peut
recéler : il faut, en un MO, stéri
liser le vase
qui doit servir à la culture.
suffit, pour cela,
de le porter à une très haute
température.
L'appareil qu'on emploie le plus fré
quemment
à cet usage est connu sous le nom
de four
Pasteur. C’est une sorte de cyli
ndre en tôle
dans lequel peut être suspendu un
panier en fil

de fer qui contient les objets à stériliser
. Ce
Cyli

ndre est fermé par un couvercle perc
é d’une . Fig. 114
Ouverture; dans celle-ci on peut enga
ger Un Tube à culiure
bouchon qui

porte un thermomètre, permettant

erene de
de se rendre compte de Ja températ
ure intérieure. On dispose sous ce cylindre
une grille à gaz qui sert
à le chauffer; les produits de la comb
ustion circulent dans

une sorle de man

chon métallique qui entoure le cylindre
et
s’échappent par un tuyau latéral.
On a reconnu qu'il suffit
de laisser séjourner les objets de
verrerie dans le cylindre
pendant dix
minutes,

à sec et à une temp

pour tuer toutes les cellules et toutes les érature de 180.
spores de Bactéries
qu'ils peuvent renfermer.

Les vases, avant d'être introduils dans
le four Pasteur,
sont fermés à l'aide de bourres de coto
n : en même temps

que le verre, le coton est slérilisé et rous
si par la chaleur.
Ainsi préparés, les vases peuvent être
conservés indéfiniment, à condition qu'on ne les débouche
pas : ils sont toujours prêts à
servir Pour des cultures pures.
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qu'on

Supposons

un vase stéveuille faire une semblable culture. On prend on va ÿ in-

où
rüisé; on le débouche au moment précis
e, gélose,
gélatin
lon,
(bouil
e
cultur
de
milieu
le
troduire
le referme
on
el
charge
le
on
sérum, pomme de terre, elc.};
e.
d’ouat
on
bouch
le
ant
aussitôt en replaçg
contenu.
Il s'agit maintenant de stériliser le
On utilise
o
pour cela l'ac3
tion de la chaleur humide,
sensiblement

plus

énergique

que celle de la
chaleur sèche,
et on emploie à

be

mn
Qt
gd

cet effet l'appa-

reil connu sous
le nom d'autoclave Chamber

land (fig. 145).
C'est une sorte

de marmite de
Papin, à double
fond, à l'intérieur de laquelle
on peut déposer, sur un fond
mobile percé de

un

trous,

pi-

: nier en fil de fer
qui

renferme,

côte à côle, les

objets à stérili-

d.
Fig. 115. — Autoclave Chamberlan

ser.

On

verse

nte pour qu'elle
dans la marmite une quantité d'eau suffisa place le panier
affleure au niveau du fond mobile;

puis on
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chargé sur celui-ci; on met en place
le couvercle de la marmile et on allume le gaz que fournit
une grille placée audessous de l’auloclave. L'eau entre bient
ôt en ébullition, ce
qu'on reconnaît au dégagement de la
vapeur, qui s'échappe
entre la marmite et son couvercle;
on serre alors une séric

d'écrons qui permettent de rendre la ferme
ture hermé

tique.
L'ébullition continue à l'intérieur de
la marmite el Ja tension
de là vapeur y augmente progressivem
ent : un manomèlre,
fixé
au couvercle, indique à chaque instant
Ja

pression interne et la température qui lui corre
spond. On règle généralement l'arrivée du gaz de telle sorte
que l’aiguillé du manomèlre s'arrête au trait qui corre
spond à une température
de 115° et à une pression d'une atmo
sphère el demie.
Geci posé, on peut employer deux procé
dés de stérilisation
avec l'auloclave.
On peut obtenir, en une seule séanc
e, une stérilisation

complète du

milieu de culture : il suffit, pour cela, de
maintenir l’appareil pendant trois quarts
d'heure à 415, C’est
ainsi qu'on
procède pour stériliser les fragment

s de pomme
de terre ou de carotte qui servent de
milieux solides de culture : ces fragments étaient crus
quand on les a introduits
dans les

tubes de culture; ils sont cuils en même
lemps que
stérilisés ; l'eau résultant de la conde
nsation de la vapeur
se rassembl: au
fond

de l’ampoule qui termi

ne Je lube, el
On comprend par là l'utilité de l'étr
anglement, qui empêche
celle eau de mouiller le fragment
de pomme de terre qu de
carotte.
Certains milieux solides de cultu
re,

|

comm

e les milieux à
la gélatine, souffrent de ce procédé
: une élévation trop forte
de température peut enlever à la
gélatine la faculté de se
coaguler ultérieurement, ce qui est
évidemment contraire à
son mode d'emploi. D'ailleurs. il y
a des espèces de Bacléries dont les spores résistent à des
températures fort élevées,
et on peut craindre qu’elles survivent
même à une slérilisation de {rois quarts d'heure à 115°,
sous une pression d'une
almosphère et demie. C’est pour
éviter ces multiples inconvénients que Tynda

ll a imaginé le procédé de la stérilisat
ion
10.
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fractionnée. Trois fois de suite, par exemple, à vingt-quatre

heures d'intervalle, on chauffe pendant dix minutes, dans la
vapeur d'eau à 100° d’un autoclave imparfaitement fermé,
la gélatine qu'on se propose de stériliser. Chacune de ces
opéralions ne tue que les cellules végétaiives de Bactéries
contenues

dans la gélatine;

elle laisse intactes les spores;

mais si l’on a eu soin de placer la gélatine, pendant l’intervalle de deux stérilisations conséculiives, dans une étuve dont
le température soit favorable à la germination des spores,
un certain nombre d’entre elles ont eu le temps de germer el

les cellules végétatives qu’elles ont formées sont tuées par la
nouvelle stérilisation. Quand on a renouvelé cette opération

un nombre suffisant de fois, on peut s'assurer que la stérilisation est complète. Par ce moyen, on tend, en quelque
sorte, un piège aux spores, qu'on {ue par surprise : ayant
échappé à une première stérilisation, elles profitent de condilions favorables pour se développer; mais leur développe-

ment même assure leur perte, car les cellules végétatives
résistent beaucoup moins à la chaleur que les spores qui les
ont formées.
La méthode de Tyndall s'impose quand on veut stériliser
un sérum destiné à la coagulalion. C’est, en effet, entre 68°
et 70° que le sérum commence à se solidifier. Il est donc impossible de le stériliser sans le coaguler si on cherche à obteair la stérilisation du premier coup, par une forte élévation
de température.

Il est même

nécessaire,

dans

ce cas,

de

multiplier les précautions et d'apporter de nouvelles modifications au procédé général de la stérilisation fractionnée.

Huit fois de suite, à un jour d'intervalle, on chauffe le sérum, pendant une heure environ, à une température qui ne
dépasse pas 58° ou 60°; après quoi on peut considérer la

stérilisation comme parfaite. On obtient alors la coagulation
du sérum en lemaintenant, pendant un temps qui varie entre
une heure et six heures, à une température comprise eulre

68° et 70° ; en n'élevant pas plus la température, on est sûr
de conserver au sérum toute sa limpidité.

La stérilisation d’un liquide peut être aussi oblenue par
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d'autres procédés que par l’action de la chaleur. Imaginons
que le grain d’une substance poreuse soit assez fin pour arrêter, dans les liquides qui la traversent, toutes les cellules ou les
spores de Bactéries : cette substance constituera un filtre capable
de stériliser les liquides. On a essayé, dans ce but, un certain nom-

bre de substances. Celle à laquelle
s'est arrêté M. Chamberland est la
porcelaine dégourdie, qui paraît
capable d'arrêter tous les germes
connus : une eau chargée de Bactéries coule absolument dépourvue
d'organismes, après avoir fillré au
iravers d'une plaque formée de
cette

substance.

Pour

en

rendre

l'usage pratique, M.-Chamberland
a donné au filtre de porcelaine la
forme d'une bougie (fig. 116) : c’est

une sorte de tube cylindrique (A)
en porcelaine dégourdie, fermé à
l’une de ses extrémités ct se terminant, à l’autre, par un goulot (B);
le liquide qui doit être filtré est
amené à l'extérieur de la bougie,
en E, autant que possible sous
pression. Il traverse les pores de
la porcelaine, dépose au passage
les germes

coule

qu’il contenait,

absolument

limpide

et s’é-

par

le

Fig. 116. — Filtre Ghamberland
à

une

seule

bougie

longitudinale), —

A,

(coupe

bougie

en porcelaine dégourdie; B,
son goulot; D, cylindre métallique creux entourant la
bougie et vissé sur le robinet ;
E, espace creux séparant la
bougie du cylindre et rempli
d'eau; C, armature
métallique permettant de fixer la

bougie dans le cylindre.
goulot.
Semis. — Le milieu de culture une fois préparé, puis

introduit dans un vase stérilisé, enfin stérilisé à son tour, il
reste à y déposer le germe de la culture qu’on veut y déve-

lopper : c’est ce qu'on appelle faire un semis. On emploie,
pour cet usage, un fil de platine solidement emmanclié dans
+
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une baguette de verre et dont l'extrémité
libre est souvent
aplatie en forme de spatule (Æg. 417) : le
petit instrument

ainsi élabli est ce qu’on appelle une aiguille à ensem
encer.

Pour faire le semis, on seplace, aulant
que possible, dans un

6

endroil calme, à l'abri des mouvements
de Pair
qui pourraient avoir pour effet d'apporter des
poussières et, par suite, des germes. On débouche
rapidement le tube chargé du milieu de culture :
si ce
milieu est solide, on peut incliner le tube
de ma
nière à fourner son ouverture vers le sol,
pour
éviter mieux encore la pénétration des poussi
ères
de l'air. Puis on passe rapidement dans
une
flamme, celle d’une lampe à alcool, par exemp
le,

l'extrémité du fil de platine jusqu'à ce qu’elle
soit

portée au rouge : on brile ainsi et on détrui
t les
germes qui pouvaient se trouver déposés
à sa surface; c'est ce qu’on appelle flamber l'aigui
lle. On
laisse refroidir à l'air l'extrémité flambée jusqu'
à ce

Fig. 117, QUE Sa température ne soil plus assez
élevée pour
Sigulleë luer les germes que l'aiguille est appelé
e à recueil-

© ir. On touche alors, avec cette extrémité,
le point
qu'on sait être infesté par les Bactéries
: l'aiguille est ainsi
chargée de germes. On porte ensuite rapid
ement l'extrémité
de l'aiguille dans le milieu à ensemencer.
S'il s’agit d’un milieu liquide, on se contente de l'y plonge
r et de l’agiter
quelques

instants. S'il s’agit d’un milieu à la gélatine,
à la
gélose ou au sérum coagulé, on peut procé
der de diverses

façons : tantôt

on pique l'aiguille dans la masse solide
perpendiculairement à sa surface: tantôt on
trace sur celle surface un ou

plusieurs traits avec l'extrémité de l'aigui
lle. Le
semis est fait. On bouche rapidement
le vase ensemencé,
dont on flambe, pour plus de sûrelé, l’ouve
rture en la passant

deux où trois fois dans une flamme : on
lue ainsi les
germes, élrangers au semis, qui ont pu s’y dépose
r pendant
l'opération.
Développement de la culture, — Après
avoir ainsi
procédé
au semis, on place le vase ensemencé
dans une étuve

SÉPARATION DES ESPÈCES,
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dont la température peut être maintenue indéfiniment
constante, et bientôt on assiste au développement des Bactéries dont les germes ont été déposés par le semis. Si le milieu est liquide, si c’est un bouillon, par exemple, un lrouble

ne tarde pas à s’y manifester. Si le milieu est solide, si c’est

de la gélatine nutritive, par exemple, on voit se former à sa

surface ou dans sa profondeur des taches qui s'étendent de

proche en proche et dont l'aspect varie suivant l'espèce de

Bactéries qui les forme : chacune de ces taches constitue ce

qu'on appelle une colonie.
Séparation

des

espèces,

—

On voit ainsi se mani-

fester un des avantages que présentent les milieux solides

de culture. Les germes que l'aiguille à semis a pris dans le
milieu contaminé, au moment
être

nombreux

et divers.

Dans

où on l’a chargée,
un

milieu

liquide,

peuvent
ils se

trouvent assez uniformément mélangés et peuvent se développer simultanément en tous les points, de telle sorte qu'il
est assez difficile de les isoler. Si, au contraire, le semis a
été fait sur ou dans un milieu solide, chaque germe occupe
sur ou dans ce milieu une position déterminée : c’est autour
de lui que se développe et s'étend ia colonie qui provient de
sa germination; il y a donc plus de chances pour que les diverses espèces de Baciéries qui ont été introduites par le
semis se séparent les unes des auires.

Mais il faut bien dire que cette séparation des espèces ne
se produit pas toujours du premier coup et c’est ici qu'apparaît la supériorité des milieux à la gélatine, liquéfiables à
des températures relativement basses, sur les milieux dont
la liquéfaction ne s’accomplit qu’à températureélevée, comme
les milieux à l’agar-agar. Avant de faire dans la gélatine le
semis des diverses espèces de Bactéries que renferme un milieu suspect, on commence par fondre la gélatine à une température douce (30° par exemple), très éloignée de celle qui
pourrail tuer les Bactéries ou leurs germes. On plonge l'aiguille chargée dans le milieu encore liquide et on l’agite ra-

pidement de manière à disséminer les germes dans toule la
masse. Si la quantité

recueillie à l’extrémité de l'aiguille
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élait très faible, il y a quelques chances pour que les germes

se trouvent isolés, par cette dispersion, à l'intéricur du
mi-

lieu nutritif et pour que les espèces soient séparées du premier coup. Si celte première opération n'est pas suffisante
et que le semis initial fournisse des mélanges d'espèces différentes, On peul, en prenant dans une des cultures ainsi oblenues la matière d'un nouveau semis, tenter une seconde
séparation, et ainsi de suite jusqu’à ce qu'on obtienne des
colonies nettement distinctes. Ces colonies peuvent alors

fournir des semis qui donnent des cultures absolument pures.
Résumé.

— Ainsi, pour

nous résumer,

voici quelle est

la série des opérations auxquelles le bactériologiste peut être
obligé de se livrer pour obtenir une culture pure : reconnaître
l'existence des Bactéries dans le terrain qu'il suppose natu-

rellement infecté; — préparer un milieu de culture favorable

au développement de ces Bactéries; —

introduire ce milieu

dans le vase où la culture devra se faire, puis stériliser contenant et contenu; — faire, dans ce milieu de cullure,
un

semis à l’aide de quelques germes empruntés au terrain con-

taminé; — placer le milieu ensemencé dans des conditions
aussi favorables que possible au développement des germes:
— obtenir, si cela est nécessaire, la séparation des espèces

de Bactéries qui s'y sont développées.
Applications

de 1a technique bactériologique.

— L'importance des méthodes de culture que nous venons

d'exposer, bien sommairement, n'échappera à personne.
Ce
n'est pas, en effet, au seul groupe des Bactéries qu’il
est
possible et nécessaire de les appliquer. Toutes les fois
qu’on
voudra suivre avec certitude le développement total
d'un

organisme inférieur, sans craindre qu'une observat
ion défec-

tueuse fasse attribuer à cette espèce des formes qui luiseront

tout à fait étrangères et proviendront du développement
si-

multané d'espèces différentes, il faudra recourir
à ia méthode des cultures pures, des cultures Pasteur, comme
on

les appelle aussi pour reporter l'honneur des résultats que

cette méthode a fournis sur l'illustre savant qui, le premier,
en à saisi toute l'importance et en a formulé les lois.
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179

On peut, en particulier, appliquer la méthode des culturés
pures à l'étude de l’évolution des Champignons.
C’est ce

qu'ont fait en France, dès 1873, MM. Van Tieghem
et Le
Monnier,

en Allemagne

breux expérimentateurs.

M.

Brefeld, et, après eux, de nom-

Mais nous devons remarquer, en

passant, que, siles milieux de culture que recherchent
les
Bactéries sont des milieux alcalins, les Champignons pa-

raissent prélérer, au contraire, les milieux acides.
Morphologie

des Bactéries,— Maintenant que nous

connaissonsà la fois l’origine des Bactéries qui pullul
autour de nous el les procédés qu’il convient d'empl ent
oyer

pour en faire une élude rationnelle, nous devons
passer rapidement en revue quelques-uns des résultats
auxquels celte
élude a conduit.

Est-il possible de définir rigoureusement la forme
de

la
cellule dans chaque espèce du groupe des
Bactéries, et
peut-on de celte étude Purement morphologique tirer une

classification de ce groupe?
à

La première tentative qui ait été faite dans ce
sens est due
un

bolaniste

allemand,

Cobn; la classification qu'il 1

a proposée a dû subir, par la
suite, de nombreuses modi- 2 (OD
fications.
Chez certaines espèces de
Bactéries, la cellule végétative à la forme d’un bâton
cylindrique, à peu près deux LCD.

5

Ou trois fois pius long que

large : on rattache ces es-

pèces au genre Bacillus (fig.

5 — —

0

6
19%

9

8 &
2

(TT
CCY

Fig. 118. — Diverses formes de Bactéries.

— 1, Bacillus; 2, Spirillum; 3, Micro118, 1). Chez d’autres, le bâspira ; 4, Vibrio; 5, Bacterium; 6, Micrococcus ; 7, Streptococcus ; 8, Merista;
lon est enroulé sur lui-même
9, Sarcina ; 10, Leptothrix.
de manière à décrire un ou
plusieurs tours de spire : elles appartiennent au genre Spivillum (2). Dans ces deux genres, la cellule végétative peut,

180

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

d’ailleurs, être cloisonnée transversalement. Dans le genre
Microspira (3), la cellule a la forme d’un bâtonnet arqué

de manière à offrir quelque ressemblance avec une virgule.

Dans le genre Vibrio (4), c'est encore un are, mais à cour-

bure beaucoup plus faible et qui semble animé d'un mou-

vement de vibration autour de sa corde. Le genre Bacterium (s) se distingue de tous les précédents par la forme
plus grêle de ses bâlonnets. — Bacillus, Spirillum, Microspira,

Vibrio, Bacterium présentent

ce caractère commun

qu'ils sont susceptibles, dans des conditions déterminées, de
former des spores endogènes ; leurs cellules végétatives se
ressemblent d’ailleurs par leur forme générale, qui est toujours celle d'un cylindre plus ou moins rectiligne. A ce
double titre, ces genres méritent d’être réunis dans un pre-

mier groupe.

|

Chez les Microcoques (Wicrococcus), la cellule végétative
a une forme arrondie et à peu près sphérique (6) : c’est à ce
genre qu'appartient, sous le nom de Micrococcus prodigio-

sus, l'espèce qui produit à la surface de la colle de pâte ces
taches pourpres dont nous

avons eu l’occasion de parler.

Ghez les Streptocoques (Streptococcus), les cellules, encore
sphériques, restent unies en files longitudinales qui forment
des sortes de chapelets (1). Chez les Méristes (Merista), une

cellule initiale, de forme sphérique, se cloisonne successive-

ment dans deux directions perpendiculaires, de manière à
former, dans un plan, quatre cellules disposées aux sommets

d’un carré (8). Dans le genre Sarcine (Sarcina), le cloisonne-

ment de la cellule initiale se produit successivement suivant
trois directions rectangulaires et donne lieu à huit cellules,

qui occupent les sommets d’un cube (5) : une espèce de ce
genre (Sarcina ventriculi) se trouve communément à l'intérieur de l'estomac humain. — Aficrococcus, Streptococcus,
Merista, Sarcina ont ce caractère commun de posséder des
cellules sphériques, isolées ou groupées de diverses façons;

leurs spores sont inconnues; ces deux caractères, l’un positif, l’autre négatif, permettent de les réunir dans un second

groupe.

VARIABILITÉ

DE

LA

FORME

CHEZ

LES

BACTÉRIES.
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Les Lepiotbriches (Leptothrix), les Bégiates (Beggiatoa)

ont des cellules cylindriques, associées en files longitudinales (10). Chez les Leptothriches, les filaments ainsi formés
sont reciilignes et dépourvus de motilité; chez les Bégiates,
les filaments sont ondulés et capables d'un mouvement de rotation autour de leur axe. Une espèce de Leptothriche {Zeptothrix buccalis) habite la cavité buccale de l'Homme et paraît
jouer un certain rôle dans la production de la carie dentaire.
Les Bégiates se rencontrent fréquemment dans les eaux sulfureuses : elles sont souvent connues sous le nom de Sulfuraires.
Variabilité de 1a forme chez les Ractéries, —
L'étude purement morphologique des Bactéries ne fournit

que des notions incerlaines sur la valeur spécifique de leurs

formes. La variété de ces formes est, en effet, infinie, et
entre deux formes, quinous paraissent au premier abord très
différentes, il est aisé de trouver un grand nombre d’intermédiaires qui conduisent de l’une à l’autre par gradations

insensibles. D'autre

part, en variant expérimentalement les

conditions dans lesquelles
se développe une forme

donnée, 3 il n'est P pas rare de

corses
454154
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sensiblement pour devenir
au premier abord méconnaissable. La figure 119
met en évidence quelquesunes des formes les plus
dissemblables que peut revêtir une espèce connue
sous le nom de Bacille du rie. 9, — Bacille du pus bleu, sauvé

:
pus
bleu
(Bacillus
PY0cyaneus)
à cause de la co;
De
:

loration particulière qu’elle

dans le bouillon de bœuf : normal
(4), adäitionné d'acide borique {2), de bichromate de potasse (3). (D'après Guignardet
Charrin.)

communique aux liquides purulents. Il esi donc nécessaire,

pour définir rigoureusement l’espèce en bactériologie, de
faire appel à d’autres indications que les caractères pureDAG. — LEG. ÉL. DE BOT

Ai
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ment morphologiques. C’est ainsi qu’on distingue certaines
espèces voisines de Bactéries .par la différence des actions

qu'elles produisent sur la gélatine des cultures : telles es-

pèces laissent à la gélatine sa consistance solide; d'autres

la liquéfient, dans la façon dont celles-ci liquéfient la géla-

tine, on peut encore établir des distinctions précieuses, par
exemple d’après la forme et l'aspect que présentent les ré-

gions déjà liquéfiées au milieu de la masse encore solide.
C'est aussi en étudiant la physiologie des Bactéries qu'on

arrive à les caractériser plus aisément.
l'objet de notre prochaine leçon.

Cette

étude fera

ONZIÈME LEÇON
Les Bactéries (fin). — Fermentations
et maladies.

Physiologie

des

Bactéries.

— L'élude physiolo-

gique des Bactéries demanderaipour
t, être complète, des
développements considérables. Nous ne pouvons songer qu'à
acquérir une connaissance sommaire des principales fonc-

tions qu’elles remplissent dans la nature.

On désigne sous le nom de Bactéries banales ou inactives

les espèces très nombreuses dont le rôle paraît nul ou, du
moins,

précise.

n’a pas élé, jusqu'à

ce jour,

défini d'une

façon

Bactéries chromogènes. — Parmi les espèces actives, dont le rôle est mieux connu, certaines sont chromo-

gènes,

c’est-à-dire

qu'elles sont

capables

d'élaborer des

malières colorantes, qu’elles diffusent dans le milieu où elles

se développent;

de ce nombre

giosus et Bacillus pyocyaneus,
l'occasion de parler.

sont Wicrococcus

prodi-

dont nous avons déjà eu

BACTÉRIES

Bactéries ferments.

FERMENTS.

|

183

— D'autres Bactéries doivent

être considérées comme des ferments. En étudiant la Levure

de bière, nous avons déjà eu l'occasion de voir un exemple
de fermentation, la fermentation alcoolique, que d’autres

plantes, comme les Mucor, sont capables aussi de réaliser
dans certaines circonstances. Les phénomènes de fermentaüon, qui sont exceptionnels et, en quelque sorle, anormaux
chez les Champignons,

répondent au contraire,

chez beau-

coup de Bactéries, aux conditions normales de leur existence.

Le nombre des fermentations aujourd'hui connues est très

considérable; nous nous bornerons à l'étude d’un type très
commun et très simple.
Si on expose à l'air, dans un vase largement ouvert, une

boisson alcoolique, telle que du vin, du cidre, du poiré, on

ne tarde pas à voir paraître à la
de voile grisâtre, qui s’épaissit
tant, mais ne se plisse pas : au
se développe et que l'espace qui

surface du liquide une sorte
peu à peu et devient résisfur et À mesure que ce voile
lui est offert devient insuf-

fisant, il peut s'étendre et en quelque sorte grimper le long
des parois du vase. Si on soutire alors une partie du liquide
contenu sous le voile, on reconnaît que son goût a été com-

plètement modifié : il est devenu acide; le vin a été remplacé

par du vinaigre, l'alcool par de l'acide acélique. C'est
le
phénomène de la fermentation acétique. S'étant passé
au

contact de l'air, il peut êlre assimilé à une oxydation que

représente la formule suivante :

G?H°O + 20 — C*H*0° -L H°0.
Alcool,

Acide
acétique.

Si on prend, à l’extrémité d’une baguette de verre, un peu

de la matière qui constitue le voile, on y voit pulluler des
Bactéries extrêmement petites dont chacune présente ordinai-

rement

une forme arrondie à ses extrémités, étranglée vers

son milieu, assez analogue, par conséquent, à celle d’un 8
(Ag. 120). On peut reconnaître, par l'expérience, que ce sont

. ces Bactéries, et elles seules, qui réalisent la transf
ormation
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de l'alcool en acide acétique. Vivant au contact de l'air, elles
consomment de l'oxygène pour leur respiration propre;
mais la plus grande partie de l'oxygène

&
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qu'elles prennent à l'air est fixée sur l’alcoo!, qu’elle oxyde et transforme en acide
acétique
°

q

°

.
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.

La fermentation acélique consiste donc
.
;
:
eus aceti.
en une oxydation de l'alcool produite par
une espèce de Bactéries qu’on a nommée
Bacillus aceti ou Micrococeus aceti.
L'application la plus ordinaire du phénomène de la fer-

Fig. 120, — Aficrococ-

mentation acétique est bien connue de tout le monde :
c’est la fabrication du vinaigre. On soutire le vinaigre au
fur et à mesure de sa formation, sans enlever
l'a produit, ei on remplace le vinaigre soutiré
veau vin, que la Bactérie transforme à son
naigre. Un même voile peut ainsi fournir,
temps très prolongé, des quantités considérables

le voile qui
par de noutour en vipendant un
de vinaigre.

Ce voile est ce qu'on appelle communément

la mère du

vinaigre.
Les phénomènes de fermentation consistent en réactions
chimiques extrêmement variées. Les unes, comme la fermen-

tation acétique, sont des oxydations. D'autres sont des dédoublements : de ce nombre est la fermentation lactique,
qui transforme le sucre de laït en acide lactique. Il y a des
fermentations qui consistent essentiellement en réductions
ou encore en réductions accompagnées de dédoublements.

Mais, quelle que soit la nature des phénomènes de fermentalion, tous présentent des caractères communs : la réaction
chimique se produit très rapidement, de manière à con-

sommer une très grande quantité de la substance fermentescible, et sous l'action d'un poids très faible d'une substance

active, qui n’est pas autre chose qu’un être vivant d’organisation simple. Ainsiles phénomènes de fermentation peuvent
être réunis dans cette définition générale : une fermentation
est une réaction chimique telle que la matière soumise à cette
réaction disparaisse en très grande quantité, en très peu de
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temps, et sous l'action d’une cause Minime,
mais pondérable,
qui est toujours un étre vivant.
.

Bactéries pathogènes, — Il est des Bacté
vivant en parasites dans le corps des êtres vivant ries qui,
s (plantes,

animaux surto

ut et, en particulier, espèce humaine),
y provoquent des maladies contagieuses : c’est
le transport de ces
Bacté
ries ou de leurs spores d'un être sur
un autre qui

produit la contagion; on les qualifie de Bacté
ries Pathogènes.
Le nombre des

Bactéries pathogènes est très con sidéra
ble :
chaque jour amène l'aitribution à quelque
espèce
velle fonction pathogène. On ne saurait oublie d’une nour que c’est à
Pasteur que revient l'honneur d’avoi
r ouvert la voie dans
cet ordre de découvertes. Convaincu
par ses mémorables travaux sur l'origine des êtres vivants
et sur les fermentations

de l'extrême diffusion des germes dans
le monde

qui nous enloure, et pressentant le rôle que
certains de ces germes pouvaient jouerdansle développement
des maladies conlagieuses,

il eut l’occasion de vérifier pour la premi
ère
au cours d'une mission dont il fut charg fois son hypothèse
é pour étudier la pébrine, maladie qui décimait les Vers à
soie dans les départe-

ments du Midi. A la suite de recherches
dont On ne saurait trop
admirer la persé

vérance et la rigueur, il
le rôle du parasite qui produit cette malad parvint à déterminer
ie ! et fut ainsi amené

à reconnaître par quel procédé on
peut la

ment. S’attaquant plustardà des maladies combattre efficacequi affectenles
t hesliaux ou les animaux de basse-cour, il
détermina de même la
nature des agents qui prcduisent le cholér
a des poules, le char.
bon, le rouget des porcs. Chacun sait que
le procédé de vaccina«
tion qu’il a institué contre le charbon, en
arrêla
Lion de ce fléau,a rendu à l'élevage du bétail nt la propaga:
des services qui
se chiffrent par millions. L'étude de la
rage sollicita ensuite son
génie. Guidé par l'induction, il chercha
vainement à mettre
en évidence le parasite qui, selon toute
vraisemblance, communique la rage de l'animal malade à celui
qu'il a mordu.
Sans s’attarder
à la solution de ce problème, qui n’offr
ait en

1. Ce parasite est un animal du groupe
des Sporozoaires,
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elle-même qu’un intérêt purement scientifique, il traîta la
maladie comme si le microbe pathogène existait et il lui
fut donné de découvrir le procédé de vaccination qui, mettant

le couronnement à son œuvre scientifique, a procuré à son
nom la plus légitime et la plus noble popularité. A vrai dire,

ce magnifique

résuliat n’était que la conséquence d'une

longue série de travaux dont nous connaissons maintenant
quelques étapes et qui appellent, au moïns au même degré,
l'admiration et la reconnaissance de l'humanité.
À côté de Pasteur

et sous son inspiration, les recherches

sur les Bactéries pathogènes et sur le traitement des maladies qu’elles provoquent oni pris un essor merveilleux. Nous
ne saurions prélendre à donnerun exposé, même sommaire,

des résultais, plus ou moins décisifs, que ces recherches ont
fournis. Nous nous bornerons à l'étude d’un exemple qui
est à l'ordre du jour dans l'opinion publique, le traitement

de la diphtérie. Suivant, autant que possible, l'ordre historique des

résullats obtenus,

nous aurons,

l'occasion de définir la plupart des termes

chemin

que

faisant,

comporte

l'étude des espèces pathogènes.
La dipbtérie. — La diphtérie s'altaque surtout aux
enfants ; mais elle peut atteindre aussi les adultes.
Les manifestations qui la caractérisent sont de deux sortes.
Les unes se produisent en des points déterminés de l'organisme : elles sont locales, comme on dit. Les autres

s'étendeni à l'organisme tout entier : ce sont des manifestations générales.

Parmi les manifestations locales, la plus importante est
l'apparition,

à l'entrée

des

voies

respiratoires,

de

mem-

branes grisâtres, dites fausses membranes ou couennes : elles
sont le produit d'une sorle d'exsudation fibrineuse de la

muqueuse attaquée, Quand les fausses membranes se développent dans le pharynx (et c’est surlout au voisinage des
amygdales qu’elles sont fréquentes), la maladie porte le
nom d'angine couenneuse où diphiérie pharyngée. Quand
elles se localisent dans le larynx et à l'entrée de la trachée- .
artère, c’est le croup ou diphtérie laryngée : la formation

LE

BACILLE

DE

LA

DIPHTÉRIE.

187

des fausses membranes au niveau du laryn
x ou de la irachée-artèr
e peut amener rapidement l'asphyxie.
Au nombre des manifestations générales
de

il faut surtout noter les accidents paralytiqu la diphtérie,
es : ils

suivent
parfois la guérison locale et apparente
de la maladie et se
portent, en particulier, sur l'appareil
respiratoire; dans ce
dernier cas, l’asphyxie peut survenir par
cessation brusque
des
mouvements respiratoires, sans qu'il
y ait lieu de l’attri-

buer à l’action directe des fausses membr
anes.

La diphtérie est une maladie éminemment
conta

gieuse,
même dans les cas bénins : en passant
d’un individu malade
à un individu sain, une diphtérie légère
peut atteindre son
maximum de gravité.
Le bacille de Ja diphtérie, — En étudi
ant au micro-

scope la structure des fausses membranes, Klebs y entrevit pour la première fois, en 1883, la présence constante
d'un bacille, de forme et d'aspect déterminés, qui ne se rencontre nulle part ailleurs, même dans l'organisme malade.

La colonie est formée de bâtonnets légè- Fig.
121. — Bavilles de
rement renflés à leurs deux extrémités
Klebs-Loffler, avec
et associés en groupes qui rappellent
deux nie épithé-

assez bien l'aspect d’un paquet d’épin
-

gles qu'on aurait laissé tomber sur une table (fig.
121).

En 1884, Lœffler reprit ces observatio
ns ; il reconnut de

nouveau la présence

constante

et exclusive du bacille de

Klebs dans les fausses membranes.

C'est pour rapporter à ces deux savants
tout l'honneur

de leur importante

découverte qu'on désigne souvent ce
microrganisme du nom de « bacille de Klebs
-Lœffler ».
Mais une question se posait immédiatement
: le bacill

e
dont la présence àCCOMpagne constamment
les fausses mem-

branes s'établit-il sur l'organisme déjà attaq
ué par la
diphtérie, ou bien est-ce lui qui est la cause même
de cette
maladie? Question importante et qu'il est
nécessaire de

résoudre chaque

fois qu'on croit apercevoir le parasite pro-
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ducteur d'une maladie contagieuse. Des expériences étaient
indispensables pour répondre à celle question. Lœffler
obtint des cultures pures du bacille suspect;

à l’aide d'une

seringue dont la canule se termine par une pointe taillée en
biseau, il introduisit une petite quantité d’une de ces culiures
sous la peau

d'un lapin,

d'un cobaye,

d'un pigeon,

d’une

poule; à la suite de cette inoculation, il vit apparaîlre des
fausses membranes sur le point où elle avait été pratiquée.
Quand l'inoculation d’un bouillon de culture offre ainsi ce

caractère de provoquer une maladie contagieuse déterminée,
on dit que la culture est virulente ou encore qu’elle constitue

un virus : les cultures du bacille de Léœffler étaient donc
virulentes. Cependant Lœffler, savant scrupuleux, ne voulut
pas encore affirmer que le bacille fût l'agent producteur de
la diphtérie : dans les cas de diphtérie qu'il avait provoqués
artificiellement par l'inoculation, il n'avait pas reproduit les
accidents paralytiques qui accompagnent si fréquemment

la diphtérie humaine. Il sollicita de nouvelles expériences
pour donner plus de certitude à ce qu’il ne voulait considérer
encore que comme une hypothèse.

C'est à deux savants français, MM. Roux et Yersin, qu'on

doit le mémorable travail qui est venu, de 1888 à 1890,
compléter et préciser les notions déjà acquises sur la bio-

logie du bacille de Klebs-Leffler. Ces habiles expérimenta-

teurs le cultivèrent dans du bouillon, en présence d'un air
constamment renouvelé, et reconnurent qu’une température

de 37° était celle qui se prêtait le mieux à son développe-

ment; c’est là, comme on dit plus brièvement, l'optimum de

température pour le développement du bacille. Ses cellules
sont d’ailleurs extrêmement résistantes. Inoculé sous la
peau d'un animal sain, un

munique

une

diphtérie

bouillon

ainsi préparé lui com-

parfaitement

caractérisée,

avec

apparition de fausses membranes autour du point d'inoculation, et accompagnée d'accidents paralyliques géné-

- raux. De telles expériences levaient le dernier doute qui
pouvait planer sur le caractère spécifique du bacille de
Klebs-Lœffler : il est bien le bacille de la diphtérie, Ba-
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cillus diphteriæ, pour lui donner le nom qui lui appartient

désormais.

Mécanisme de son action
MM. Roux et Yersin ont moniré,

sur l'organisme. -de plus, par l'étude des

cultures pures, que le bacille de la diphtérie sécrèle une
substance azotée, voisine des diastases, douée de propriélés

loxiques, une foxine, comme on dit en un mot. Au bout de

trois ou quatre semaines, une cullure pure, faite à 37° dans
un air constamment renouvelé, renferme une qnantilé de
toxine assez considérable pour qu'on puisse l'isoler et la préparer; elle en contient environ Omiis 4 par centimètre
cube. Les auteurs eurent l’idée de filtrer un tel bouillon de
culture au filtre Chamberland, de manière à arrêter par la

filtration tous les bacilles que renferme la culture et à ne
laisser passer que la parlie liquide avec la toxine qu’elle
tient en dissolution. Ils inoculèrent à un cobaye le liquide

ainsi filtré : ils ne constatèrent pas l'apparition de fausses
membranes autour du point d'inoculation; mais des accidents paralyliques ne tardèrent pas à se manifester et, au

bout de quarante-huit heures, l'animal mourait avec tous les
symptômes de la diphtérie généralisée. Un centimètre cube

de bouillon toxique suffisait à inoculer et à tuer huit cobayes.

De ces expériences on pouvait tirer une théorie assez plau-

sible de l’éivlogie de la diphtérie. Le bacille, apporié par
l'air ou le contact d'objets ayant louché des diphtériques,

s'introduit dans l'organisme par une excoriation d'une muqueuse : il pullule autour du point de pénétration et provoque

une réaclion des tissus voisins, qui amène la formation d'une
ou plusieurs membranes. Mais, en même temps, les bacilles

résullant de cette pullulation sécrètent une toxine qui se

diffuse à travers l'organisme tout entier, agissant ainsi à
une grande distance de Ja colonie bacillaire et provoquant

sur les points Îes plus divers des accidents paralytiques.
On doit remarquer,

d’ailleurs,

que

cerlaines

conditions

sont nécessaires au développement de la maladie.
:
1] semble d’abord que le bacille ne se multiplie que sur les
muqueuses excoriées : une muqueuse intacte pourra recevoir
11.
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le bacille sans qu'il trouve à sa surface la solution de conti-

nuité nécessaire pour lui permeltre d'envahir l'organisme;
il ne tardera pas à périr, sans avoir causé de dommage.

Il faut encore que le bacille, après avoir pénétré au niveau

d'une excoriation, trouve un milieu favorable à son développement, doué, comme on dit, d'une réceptivité suffisante.
La réceptivité est généralement plus grande chez les indi-

vidus débilités par une maladie antérieure ou chronique :
c'est ce qui explique la fréquence de la diphtérie chez les en-

fants tuberculeux ou chez ceux qui relèvent d'une affection

moins grave, comme la rougeole ou la scarlatine. Quand la
réceplivité de l'organisme est nulle, on dit qu'il est réfractaire à la maladie; certains individus, certaines espèces sont
réfractaires à telle ou telle maladie déterminée.
Atténuation

du

virus

diphtérique:

vaccina-

tion. — On voit qu'après le beau travail de MM. Roux ei
Yersin, le caractère parasitaire et microbien de la diphtérie
était nettement défini; de plus, son étiologie était suffisamment connue pour fournir des indications précises à la pro-

phylazie : on désigne de ce terme l'ensemble des moyens

qu’on peut employer pour éviter la propagation d'une ma-

ladie contagieuse. Mais ces mesures prophylactiques, qui
sont du ressort de l’hygiène, deviennent impuissanies aus-

sitôt que la maladie est déclarée. 11 fallait donc chercher un
moyen de rendre artificiellement réfractaires à la diphtérie
les animaux qui lui sont normalement sensibles, de leur

conférer, comme
immunirer.

on dit, l'immunité ou, en un mot, de les
.

Pès l'année 1890, Karl Frænkel remarqua qu'en chauffant
entre 60° et 70° la toxine provenant d'une culture diphtérique

de trois semaines, par conséquent très virulente, on lui
faisait perdre une bonne partie de sa virulence : le virus est,
comme on dit, alténué. Si on inocule le virus atténué à un

cobaye, l'inoculation ne produit que des désordres très légers; parfois même elle n'apporte aucun trouble à l'organisme. Mais si on inocule ensuile à l'animal qui a subi ce
traitement une toxine normale, capable de le tuer dans les
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conditions ordinaires, l'organisme s’y montre complètement

insensible: il est donc devenu absolument réfractaire à la
diphtérie : le virus atténué qui lui a été préalablement inoculé constituait un vaccin. Remarquons, d’ailleurs, que,

pour que la vaccination soit efficace, il est nécessaire d'at-

tendre au moins quatorze jours avant de la faire suivre d’une
inoculation virulente.
MM. Roux et Vaillard obtinrent aussi, par un autre procédé, l’atténuation du virus diphtérique; ils reconnurent que
l'addition d’une petite quantité d’iode au bouillon de culture
en atténuait sensiblement la virulence.
Enfin, MM. Bebring et Wernicke, de Berlin, proposèrent
l'addition aux bouillons de culture de petites quantités de

trichlorure d’iode.
Quand

on

inocule

une eulture

virulente,

contenant

des

bacilles, sous la peau d'un animal préalablement vacciné; on

observe bientôt, autour du point d'inoculation, la formation

d’une petite plaque de nécrose sous laquelle le bacille reste
longtemps vivant : c’est donc à la toxine répandue par le
bacille dans l'organisme, et non pas au bacille lui-même,
que s'attaque le vaccin protecteur.
Mécanisme, physiologique

de

l’immunité.

—

Quel est le mécanisme physiologique de l’immunité qui a
été communiquée artificiellement à l'organisme vacciné? De

nombreuses théories ont été émises pour fournir une réponse
à celle question. Voici celle qu'il paraît actuellement le plus
naturel d'accepter. Le bacille qui envahit l’organisme produit, nous le savons, une toxine : l’organisme envahi lui

répond par la production d’une substance capable de neu-

traliser les effets de la toxine, d’une antitoxine, en un mot.
: Quand l'organisme possède l'immunité naturelle ou, comme
on dit encore, quand il est naturellement réfractaire à la ma-

iadie, c’est qu’il produit de lui-même, et à la première at-

laque, une quaniité suffisante d’antitoxine pour annuler les

effets de la toxine. Par une vaccination simple ou par une
série de vaccinations successives, on introduit dans l’organisme une toxine atténuée, c’est-à-dire moins virulente que.
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la toxine normale, et l'organisme s’entraîne peu à peu à produire des quantités croissantes d’antitoxine; elles peuvent,
au bout d’un certain temps, devenir suffisantes pour combatire efficacement l'introduction d'une toxine normale.

Mais quels sont les agents. producteur$ de Fantitoxine? La
réponse qui semble obtenir aujourd'hui la faveur générale
est fournie par la théorie
à laquellé M. Metchnikof a attaché

son nom.
On sait que le sang contient, en même temps qu'un grand
nombre de globules rouges ou kématies, un petit nombre de

globules blancs ou leucocytes; ces derniers sont dits encore
amibocytes, à cause des mouvements amiboïdes qu'ils possèdent
et qui leur permettent d'émigrer, de tissus en tissus, à
travers les membranes les plus fines de l’organisme. Ce sont
des leucocytes qui produiraient, à chaque instant,la quantité
d'antitoxine nécessaire pour combattre les effets de la toxine.
Ge sont eux qui, au cours dela vaccination, s’entraîneraient à

en produire des quantités successivement croissantes et finiraient par conférer à l'organisme auquel ils appartiennent
une immunité complète. Les leucocytes se présenteraient
ainsi comme les défenseurs naturels de l'organisme contre
les Bactéries qui l’envahissent.
°

Ce qui conduit à accepter cette théorie, ce sont les faits
qu'on observe dans les maladies microbiennes où la Bactérie
pathogène, au lieu de rester localisée autour de son point de
pénétration, envahit l'organisme tout entier.

On à vu fréquemment, dans ce cas, les leucocytes entrer
en lutte, corps à corps, avec l'ennemi : un leucocyte, attiré
par les sécrétions d’une Bactérie voisine, pousse vers elle des

prolongements protoplasmiques de forme irrégulière, des
pseudopodes, comme on dit; ceux-ci finissent par envelopper .
de toutes parts la Bactérie; elle se trouve bientôt introduite
dans Le corps du leucocyie, qui la digère et l’assimile ; Le leu-

cocyté, en un mot, à « mangé » la Bactérie (#g. 122). De
là le nom de « cellules mangeuses » ou phagocytes, qu’on
donne aussi aux leucocytes pour résumer cette propriété; de

là encore le nom de phagocytose qu'on donne au phénomène
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de digestion de la Bactérie par le leucocyte. Quand la Bactérie, au lieu

d’envahir l'organisme

entier,

agit à distance

par les toxines qu’elle produit et diffuse, comme cela arrive
dans la diphtérie, on est porté, par analogie, à supposer que

4

2

3

Fig. 122. — Diverses phases de la digestion d’un bacille
par un phagocyte (schéma).

les phagocytes agissent encore, mais d’une façon différente,
en sécrélant simplement les substances destinées à neutraliser l’action des toxines.
Guérison de Ia diphtérie: 1a sérothérapie, —
Pour en revenir à l'étude spéciale de la diphiérie, nous sa-

vons maintenant comment les recherches de MM.
Roux, Behring, ont permis d’oblenir, par diverses
la vaccination de l'organisme animal contre la
Mais toutes ces méthodes étaient inapplicables

Frænkel,
méthodes,
diphtérie.
au traite-

ment de la diphtérie humaine : la vaccination exige, en

effet, un temps suffisant pour que l'organisme s’accoutume
à la toxine, et ce temps est de beaucoup supérieur à la durée
normale de l'évolution de la maladie; la mort surviendrait
donc rapidement, avant que la vaccination n’ait produit ses
effets. Un procédé curatif de la diphtérie était done encore
à trouver.
Sur ces entrefaites, élait née en France une méthode entièrement nouvelle pour le traitement de certainès maladies
contagieuses. Le point de départ de celie méthode est, en

effet, une expérience faite en 4888 par MM. Richet et Héricourt et qui, au premier abord, ne paraît intéresser en rien
le traitement de la diphlérie.

Il existe une septicémie spéciale, due à une Bactérie dite
Staphylococcus pyosepticus, qui s'attaque au Lapin et
amène rapidement sa mort, tandis qu’elle ne produit chez le
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Chien que des lésions locales très légères. MM. Richet et
Héricourt eurent l’idée d’infuser du sang de Chien dans l’appareil circulatoire du Lapin; en inoculant ensuite au Lapin
ainsi traité un bouillon de culture pure du Staphylocoque,

ils constatèrent que le Lapin était devenu réfractaire à la
septicémie; ils observèrent, de plus, que l’immunité acquise
était plus complète, quand le Chien qui fournissait le sang
infusé avait élé préalablement inoculé avec une culture du

Staphylocoque.
Cette méthode de transfusion fut appliquée ensuite, avec

plus où moïns de succès, au traitement de la tuberculose du
Lapin par l'infusion du sang de Chien, espèce {rès réfrac-

taire à la tuberculose, puis au traitement de la tuberculose
bumaine par l'infusion du sang de Chèvre. Maïs, quelle que
soit la valeur des résultats obtenus, l’expérience de MM. Ri-

chet et Héricourt devait être le point de départ d'une méthode un peu différente et très féconde dans ses résultats.
En

1890,

l'Allemand

Bebring,

en

collaboration avec

le

Japonais Kilasaio, ayant rendu des lapins réfractaires au
tétanos,

maladie

microbienne,

obtint la vaccination

des

souris contre l’inoculation d'une culture virulente du bacille

télanique en leur injectant, vingt-quatre heures avant cette
inoculalion, une petite quantité du sang des lapins réfrac-

taires (de 2/10 à 5/40 de centimètre cube par souris).

Bebring et Kitasato firent ensuite des expériences analogues sur la diphtérie et reconnurent que le sérum provenant du sang d'un animal vacciné possède, à son tour, des
propriétés vaccinairices ou antitoxiques : injecté sous la

peau d'un animal sensible à la diphtérie, ce sérum le rend
lui-même réfractaire à la maladie. L'immunité ainsi confé-

rée serait durable. De plus, la propriété vaccinante du sérum

ne se manifesterait que s'il provient d'animaux rendus artificiellement réfractaires à la maladie, et non de ceux qui y
sont naturellement réfractaires ; point important et qu'il est
bon de rapprocher d'une des observations suggérées à

MM. Richet et Héricourt par leur expérience fondamentale :
la propriété vaccinante du sang du Chien contre la septi-
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cémie à laquelle il est naturellement réfractaire
est accrue
par une inoculation préalable du virus de la seplic
émie. Le

sérum antitoxique possède un pouvoir préventif de cinqua
nte

mille, c'est-à-dire que pour rendre un animal
, normalement

sensible à la diphtérie, réfractaire à l'inoculation
d’un cerain volume de culture toxique (4/2 centimèlre
cube par

exemple),

il suffit

de

lui

inoculér,

douze

heures

1/50000 de ce même volume de sérum antitoxique.

avant,

Ainsi était créée, de toutes pièces, une méthode
nouvelle
de vaccination contre les maladies conlagieuses,
dite séro-

thérapie ou sérumthérapie.

Elle consiste, comme

on le

voit, à rendre un animal réfractaire à la maladi
e par une ou
plusieurs vaccinations successives, à recueillir
le. sérum
extrait du sang de l'animal immunisé, puis
à inoculer ce
sérum, doué de propriétés antiloxiques, aux animau
x qu'il
s'agit de préserver. Mais le traitement était encore
purement préventif: il n'était pas applicable à la maladiedécla
rée.
L'application de la sérothérapie a déjà été étendue, avec
des
résullats divers, autraitemen: dediverses maladies contagieu-

ses, la rage*, le rouget des porcs, la pneumonie infectieuse,

etc. Il y a là, pour la bactériologie, un vaste champ d'étude
s à
explorer. En ce qui concerne la diphtérie, qui intéres
se particulièrement l'espèce humaine, les progrès ont été très
rapides,
et M. Roux, qui a repris en France l'application de
la méthode
de Bebring, pouvait annoncer l’année dernière (4894)
au congrès d'hygiène de Budapest les résultats décisifs auxque
ls il
était parvenu en collaboration avec MM. Martin et
Chaïllou.

M. Roux s’est d'abord préoccupé d'obtenir des culture
s
extrêmement virulentes du bacille de la diphtérie :
nous
savons déjà que c’est dans un courant d'air suffisamment
renouvelé, à une température de 37°, qu'on peut obtenir
, au

bout de trois semaines où un mois, des culture
s exceplionnellement riches en toxine.

1! fallait ensuite faire choix de l'animal à immuniser.
Après

1. Cette tentative ne doit pas être confondu
e avec la vaccinalion directe, imaginée antérieurement par Pasteur et dont
tout le monde connait le succès éclatant,
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quelques essais, M. Roux a choisi le Cheval : c’est un animal
de grande taille, qui peut, par conséquent, fournir beaucoup

de sérum ; d’ailleurs, il supporte mieux que d’autres animaux
de taille comparable, la Vache par exemple, l’inoculation de

grandes quantités de toxine; il peut être,

de plus, saigné

fréquemment sans inconvénient ; enfin, on peut obtenir len-

tement la coagulation de
préparation du sérum.
M. Roux obtient, par
d’un bouillon de culture
bacilles. 11 l’atténue par

trichlorure

son sang, condition favorable à la
filtration, sur filire Chamberland,
virulent, la toxine débarrassée des
l'addition d'une petite quantité de

d’iode. Ensuite il introduit

sous la peau du

cheval, à intervalles réguliers, des doses modérées, puis
successivement croissantes, du virus atténué, en employant
de préférence des injections fréquentes et faibles plutôt que
des injections rares et fortes ; enfin, pour terminer, il inocule
à l'animal ainsi entraîné des doses croissantes de toxine
pure : au bout de huit à dix semaines environ, le cheval est

complètement immunisé; il peut supporter, sans inconvépient, l'inoculation d'un volume de toxine pure alteignant :
500 centimètres cubes.

C'est le cheval ainsi immunisé qui va fournir le sérum

antitoxique. Tous les vingt jours environ, on lui fait, avec
un irocart, une ponction à la veine jugulaire et on extrait
deux litres de sang. Recueilli avec Loutes les précautions
antiseptiques nécessaires, dans des ballons stérilisés, le sang
se coagule lentement : on en recueille le sérum et on l'en-

ferme dans de petits flacons fermés par des bouchons de

caoutchouc stérilisés, en y ajoutant une parcelle de camphre.
Le sérum ainsi préparé peut se conserver indéfiniment dans un

lieu frais et obscur : il est toujours prêt pour une inoculation.
Le sérum antidiphtérique possède à la fois des propriétés
préventives et, ce qui est plus important, des propriétés euratives : il agit assez rapidement sur l'organisme attaqué

par la toxine diphtérique pour en arrêter les effets. Aussitôt
que des fausses membranes se manifeslent dans les voies
respiratoires d’un malade, on cherche si ces fausses mem-
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branes renferment le bacille de la diphtérie : il est nécessaire,
-pour cela, de recueillir, à l'extrémité d’une aiguille de platine

flambée, une parcelle de la fausse membrane, puis d’ensemencer avec cette aiguille un milieu solide de culture (du

sérum coagulé); le tube de culiure est placé dans une étuve
à 37°,

et,

au bout

de vingt-quatre heures, l'aspect des co-

lonies qui se sont développées permet à un œil exercé de
reconnaître la présence ou l'absence du bacille de la diphiérie.
Si la maladie est bien la diphtérie, l’inoculation d’une ou
plusieurs doses de 20 centimètres cubes de sérum anti-

toxique amène rapidement la disparition de la fièvre et la
chute des fausses membranes; elle empêche, de plus, loute

manifestation paralytique. En cas de doute, une inoculation
doit être faite : les troubles très légers qui peuvent la suivre
n’ont aucune importance si on les compare aux conséquences

redoutables qui pourraient résulter de l’abstention.
Le traitement par le sérum antitoxique a considérablement
abaissé la mortalité -par la diphtérie, dans tous les cas où
la maladie ainsi qualifiée n’était pas compliquée d'affections
différentes, telles que la broncho-pneumonie ; peut-être au-

rait-on le droît de dire qu'il l'a complètement supprimée. Il

est aussi permis de ne voir qu'un début dans ce magnifique
succès, dont l'humanité doit être profondément reconnaissante à la pléiade de chercheurs qui ont poursuivi l'étude de
la diphtérie et de son traitement. Dans l'expression de cette
reconnaissance, deux noms doivent
rang el intimement associés, le nom
et celui d’un Français, Roux. Mais
M. Martin, l’un des collaborateurs
plane au-dessus de tous les autres,

être placés au premier
d’un Allemand, Behring,
disons bien haut, avec
de M. Roux, qu’un nom
celui du grand initiateur

de loute recherche bactériologique, le nom de Pasteur.
Place des Bactéries dans la classification. —
Pour achever létude des Bactéries, il nous reste à déter-

miner quelle place leur convient dans la classification. Ce
sont des êtres vivants : aucun doule ne saurait s'élever à cet
égard. Leur membrane étant formée d'une substance tout au
moins voisine de la cellulose, nous les rangerons dans le
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règne végétal. Certains bolanistes en font des Champignons,
sous Île nom de Schixomycètes ; d’autres, plus nombreux,

les

rangent parmi les Algues, sous le nom de Schizophycées.

Dans chacun de ces mots, la première partie, « schizo », est
une allusion au mode de multiplication des Bactéries, par les
divisions successives d'une cellule initiale dans une même di-

rection. Or, ce mode de multiplication seretrouve précisément

chez les Algues de l'ordre des Cyanophycées. Il est vrai que,

chez ces deruières, les cellules restent associées en files lon-

gitudinales. Mais si, chez la plupart des Bactéries, les cellules
résultant de la multiplication se dissocient le plus généra-

lement, nous savons que chez quelques genres, comme chez

les Bégiates et les Leptothriches, elles restent unies en filaments continus : ces genres forment une sorte de trait d'union
avec les Cyanophycées. La motilité générale qu’on observe
chez certaines espèces de Bactéries, la résistance énergique
qu’elles opposent aux températures élevées, l'absence de corpuscules figurés, localisant les pigments dans leur corps

protoplasmique, constituent autant de ressemblances nouvelles entre les Bactéries et les Algues bleues. Ne citons que
pour mémoire l'absence du noyau, ressemblance qu'il faut
rejeter si on admet au contraire, avec Bütschli, l'extrême

développement du noyau chez les Bactéries. Mais, dira-t-on,

les Bactéries ne contiennent pas de chlorophylle, tandis que

les Algues en sont pourvues. On peut répondre à cette objection que, si la chlorophylle a disparu chez les Bactéries, c’est
probablement un effet dû au parasitisme ou au sapro-

phytisme.

Cet effet ne s’observe-t-il pas chez beaucoup

d'espèces végétales, comme les Orobanches, la Cuscute, etc.,

dont il ne modifie cependant en rien la position dans la classification? D'ailleurs, il existe ua petit nombre d'espèces de

Bacléries qui renferment soit de la chlorophylle, soit un

pigment rouge dont le rôle physiologique est comparable à

celui de la chlorophylle. :

Goncluons que les Bacléries, sous le nom de Bactériacée

peuvent former une famille de l’ordre des Cyanophycées.
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DOUZIÈME LEÇON
Les Lichens et les Characées.
Les Lichens,
des Thallophytes

— On réunit sous le nom de Lichens
très

répandus

sur

toute

la surface du

globe et qui se fixent à l'écorce des arbres, aux rochers, aux

murs et, d'une manière plus générale, dans les lieux les plus

secs.

Divers aspects du thalle.
des Lichens est extrêmement varié.

—

L'aspect du

thalle

Chez les Peltigères (Peltigera canina, par exemple), et les
Physcies, comme Physcia pariefina, c'est une lame aplatie et
plus où moins ridée, découpée ir-

régulièrement sur ses bords, qui
se fixe à son support (rocher,
mur, tronc} par toute l'étendue

de l’une de ses faces. Dans ce cas,
on

dit

que

le

Lichen

est foliacé

ne
Fig. 123, — Lichen foliacé.

(Ag. 193).

Chez les Cladonies (Cladonia pyxidata), les Roccelles
(Roccella), les Génomyces (C'enomyce rangiferina ou Lichen
des rennes), les Usnées (par exemple Usnea barbata, qui
se suspend en masses chevelues aux branches des Pins), le
{halle semble constitué par âne sorte de lige qui se ramifie
plus ou moins régulièrement et dont les derniers rameaux
peuvent s’élaler de manière à prendre un aspect foliacé. On
dit alors que le Lichen est fruficuleux (fig. 124).

Chez les Graphides (Graphis), les Verrucaires { Verrucaria), etc., le thalle est si étroitement fixé à son support

qu’il semble ne former qu'une croûte à sa surface : Graphis
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picta, par exemple, se présente sous l’aspect de fins caractères d’une écrilure grossière tracés à la surface du rocher.

Dans ce cas, on dit que le Lichen est crustacé.
Enfin,

le Lichen est quali-

fié de gélatineur quand

le

thalle est une masse de forme
plus où moins irrégulière et
de consistance gélatineuse,
comme dans le genre Collema.
Quelle que soit, chez les
Lichens, la forme de la parlie

du thalle qui se développe à
l'extérieur du support, elle se
fixe toujours à ce dernier par
des sortes de crampons gréles, qui s’y enfoncent plus ou

moins profondément : en raison de leur ressemblance avec
des racines, on donne à ces filaments le nom de rhizines.
Affinités apparentes des Lichens. — Si le Lichen
est fixé au corps d’un être vivant, il parail, au premier
abord, se comporter vis-à-vis de celui-ci comme un parasite.
Si le support est formé par des débris d'origine organiqu
e,
il semble que le Lichen se comporte en saprophyte. Dans
un Cas comme dans l’autre, le Lichen manifeste, par son
mode d'existence, une certaine ressemblance avec un Champignon.
Mais, d'autre part, la couleur que présentent les
Lichens
est loujours mélangée plus ou moins franchement de
vert,
ce qui donne à penser que leur thalle renferme toujours
une
quantité plus ou moins forte de chlorophylle et tend
à les
rapprocher des Thallophytes de la classe des Algues.
On voit par là qu'une observation superficielle de l’orga-

nisation des Lichens conduit à les placer à égale distance des

Champignons et des Algues. Peut-être l'étude microscopique de leur structure et celle de leur mode de reproduc-

tion pourront-elles nous éclairer sur leur véritable nature.
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Structure d’un Lichen, — Examinons,
pour fixer les
idées,
PAyscia

dique son nom,

parielina,

espèce

qui

croît,

à la surface des murs,

ainsi que l’in-

des rochers,

des
troncs d'arbres, où son thalle foliacé attire les
regards par
sa couleu

r jaune verdâire.
Une coupe transversale faite dans ce thalle
et examinée à
un fort grossissement y révèle la présence

de deux sortes

d'éléments anatomiques.

Des filaments incolores, cloisonnés {ransversa

mifiés et anastomosés, pourvus de membranes lement, racellulosiques

fortement épaissies, forment

une sorte de réseau

plus ou
moins feutré : ce sont les kyphes. Assez lâche
dans Ja partie
du thalle

située à égale distance de ses deux faces,
le réseau
des hyphes se tasse davantage au voisinage
de ces faces : il
y forme deux couches résistantes, qu'on
peut appeler des

couches

corticales, réservant le nom de tissu
médullaire

au
tissu plus mou qui est compris entre
elles. A la face inférieure, celle qui regarde le support du Lichen
, certains filaments du réseau se rapprochent parallèlem
ent les uns aux
autres de manière à former des sortes
de faisceaux qui
s’enfoncent à l’intérieur du support : ce
ne sont pas autre

chose que les rhizines, déjà visibles à l'œil
nu. L'étude mides rhizines permet de les considérer
comme
faisant partie intégrante du thalle, dont elles
ne sont qu'une
porlion différenciée en vue de sa fixation et
de son alimencroscopique

tation.
Dans les mailles du réseau formé par les
hyphes, on aperçoit, d'autre part, des cellules vertes, riches
en chlorophylle,
de forme arrondie, isolées ou groupées
en chapelets : dans
l'exemple que nous avons choisi pour type,
elles rappellent
tout à fait celles de l’Algue verte que
nous avons appris à
connaître sous le nom de Protococcus
viridis. Ces cellules

vertes, auxquelles on donne le nom de gonidi
es, sont surtout nombreuses dans la partie du thalle voisin
e de la couche
corticale

supérieure; elles deviennent d'autant
plus rares
qu'on se rapproche davantage de ia
face inférieure, sous
laquel

le elles font entièrement défaut.
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Quand on cherche à déterminer les relations qui existent
entre les hyphes et les gonidies, on s'aperçoit que ce sont
uniquement des relations de conlact : souvent les hyphes enserrent
de très près les gonidies ; quelque-

fois même une extrémité de filament
peut percer la membrane d'une gonidie el pénétrer jusque dans son

protoplasme à la façon d'une sorte
de suçoir. Mais jamais on n’observe,
entre les hyphes et les gonidies,
aucune forme de passage qui permette de supposer qu’une cellule appariénant à une hyphe puisse se
transformer en gonidie ou, inversement, qu'une gonidie puisse devenir
un élément d'une hyphe.

Pour résumer ce que nous savons
maintenant de la strncture du thalle
Fig. 425.— Coupe
à traverse de PhyScia parietina, nous voyons
thaïle
d'un
Lichen
folincé,
de haut
en bas : une
passant par une apothécie. qu'il comprend,
.
ze
— 1, hyménium; 4, couche COUChe Corlicale supérieure, —

couches à po eare 75 Dr couche à gonidies, —

une

une couche

are ; & uche corti- incolore, molle et spongieuse comme
°
la couche à gonidies, — une couche
corlicale inférieure, — enfin des rhizines.
Multiplication

: sorédies.

—

Les Lichens

se multi-

plient rapidement et avec une grande facilité, à l’aide d’or- ganes spéciaux qu'on appelle des sorédies (fig. 126).
Les

sorédies

sont

des corpuscules arrondis,

verdâtres,

qui sont souvent réunis en assez grand nombre autour d’un
même point, à la surface du thalle, et y forment une sorte
de dépôt pulvérulent. Examinée à un fort grossissement, la
sorédie se montre organisée d'après le même type que le
Lichen tout entier, dont elle est, en quelque sorte, la miniature : on y trouve un réseau, constilué par des hyphes,

qui forme ce qu'on

pourrait appeler

le squelette de la

REPRODUCTION : APOTHÉCIE
S.
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sorédie, et quelques gon
idies qui OCcupent les
mailles de ce
réseau.
On a étudié d'assez près
l’origine de ces singulier
s corpuscules. On a vu, au mom
ent
Où üne sorédie va se former
,

à l’intérieur

du

thalle,

des

hyphes se rapprocher étro
itement de quelques gonidi
es

Voisines.

Ainsi

enserrées,

les gonidies peuvent encore

se diviser et, par sulie,
se
multiplier ; de cette multipli
cation au sein du tuberc
ule

‘
formé par les hyphes résulte
.
Fig.
12%.
non
qgheses du développe.
bientôt une sorédie.
Pui
s

Reproduction

: APothécie

s, — À ce procéd
mulliplication, dont les
é de
Lichens usent largement
pour leur
dissémination à Ja surfac
e du globe, ils ajoutent
une reproduction proprement dite
.
On voit se développer de
distance en distance, à
la surface
du thalle de Phy

scia parietina, des Organe
s de cou
jaune d'or, en forme de
Coupes évasées, fixées par leur
faces convexes au thalle
leurs
du Lichen, et tournant
vers l’extérieur leurs faces concaves
: à ces organes on donne le
d’apothécies. Une Cou
nom

pe transversale faile
dans une apo-

204

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.

Parmi

ces filamentis, les uns sont stériles et leurs cellules

terminales sont des paraphyses; les autres sont fertiles et
les cellules qui les terminent se présentent avec tous les
caractères
celles qu'on

d'asques

oclosporées,

observe

dans

à peu près identiques

un périthèce

de Pézize;

à

aucune .

gonidie ne se trouve intercalée entre les paraphyses et les
asques.
Arrivées à maiurité, les spores sont mises en liberté et

projetées par la rupture des asques qui les contiennent : si
on

veui les recueillir,

il suffit

de placer,

au-dessus

d’une

apothécie mûre, une lame de verre sur laquelle on ne tardera pas à trouver de petits groupes de spores, réunies huit
par huit ou par multiples de huit.
Si on place quelques spores de Lichen, recueillies comme
il vient d’être dit, dans des conditions favorables à leur germination, c’est-à-dire sur un milieu nutritif exposé à un

air humide et chaud, on voit chacune d'elles former un mycélium semblable à celui d’un Champignon, mais dont la durée
est assez éphémère : après s'être allongé quelque peu et
avoir formé quelques ramifications, le mycélium ne tarde

pas à se flétrir et à disparaître.
Véritable
née

1866, nul

nature des
ne songeait

Lichens.

—

à considérer

un

Jusqu'à

l'an-

Lichen comme

autre chose qu'une plante simple et autonome. C’est en 1866

qu’un botaniste allemand, De Bary, émit pour la première
fois l'idée que le Lichen pouvait être formé par l'association
intime de deux plantes différentes. En 1867, Schwendener
reprit cetle idée et la présenta avec plus de netteté.
Pour Schwendener, tout Lichen résulterail de l'association
étroite de deux espèces différentes, doni l’une serait un
Champignon, l’autre une Algue. Les hyphes représenteraient le mycélium du Champignon, mais, il faut le remarquer, un mycélium dans lequel les membranes cellulaires
auraient acquis une épaisseur sensiblement supérieure à

celle qu'on est habitué à rencontrer dans le mycélium des
Champignons ordinaires; les apothécies du Lichen ne seraient
pas autre chose que les périthèces du Champignon, quiappar-
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tiendrait généralement à l’ordre des Asco
mycètes. Quant aux
gonidies, ce seraient

les cellules de l'Algue associée au Cham
pignon.
Schwendener avait remarqué qu’à
chaque type de gonidie
observée chez les Lichens correspo
nd un type d’Aleue unicellulaire ou filamenteuse, offrant avec
lui de grandesressem-

blances. Guidé par cette remarque,
il
comparatif de toutes les formes de gonid dressa un tableau
ies et des espèces
d'Algues qui leur ressemblent le
plus. Ces espèces sont peu
nombreuses : il en est qui reviennent
fréquemment dans le
tableau comparatif, parce qu'elles
se rencontrent dans un
grand nombre d'espèces différentes
de Lichens. Certains
Lichens peuvent aussi renfermer plusi
eurs formes différentes
de gonid

ies, C’est à l'espèce Protococcus
viridis que ces premières observations permeltaient
de rapporter les gonidies
de Physcia parietina. 1 faut
toutefois remarquer que les
gonidies observées dans les Lichens
ont rarement une struclure et des dimensions absolume
nt identiques à celles des
espèces d’Algues auxquelles elles
ressemblentle plus.
Dans l'association que formeraien
t.
gnon réunis pour constituer un Lich l'Algue et le Champien, quel bénéfice pourrait retirer chacun des associés
? L’Aloue, grâce à sa chlorophylle, décompose l'anhydride
carbonique, fixe le carhone
et en forme des

substances hydrocarboné
mettrait au Champignon, incapable de les es : elle les transélaborer lui-même.
Mais, d'autre

part, il est des substances azoté
es que le Champignon est susceptible d'élaborer
plus vite que l’Algue: il
les
lui transmettrait en échange.
D'ailleurs

, en feutrant ses
filaments mycéliens autour des cellu
les de l'Algue, il assurerait à celle-ci une protection effic
ace contre la sécheresse.
S'il en est ainsi, on ne saurait dire
que le Champignon vive
en paras

ite aux dépens de l’Algue; il
serait, bien entendu,
encore moins exact de considérer
l’Algue comme un parasite
du Champignon ; le Lichen nous
ferait assister à une association avec bénéfice réciproque
, dans laquelle chaque
membre donne autant qu’il reçoi
t et les deux espèces asso-

ciées se rendent de mutuels services
: à ce mode parliculier
12
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d'association on a proposé de donner le nom de symbiose.
À peine émise, la théorie symbiotique subit de nombreux
assauts. Les lichénologues renonçaient avec peine à considérer les objets de leurs études comme des espèces simples,
susceptibles de former un groupe autonome. Ils ne manquèrent pas d’opposer à Schwendener toutes les objections
que son hypothèse pouvait comporter.
Les gonidies, disaient-ils, ne ressemblent pas exactement
aux cellules des espèces d'Aigues auxquelles on veut les

rapporter : elles sont, en particulier, plus volumineuses. Cela

est vrai, et Schwendener l’avait reconnu lui-même. Mais la
théorie symbiotique explique ces dissemblances. Si on l’accepte, en effet, on doit admettre que l’Algue profite de son
association avec le Champignon. Dès lors, faut-il s'étonner

que ses éléments prennent des dimensions plus considérables? De même, les membranes des hyphes sont sensiblement plus épaisses que celles des espèces de Champignons

qui vivent en dehors de toute association lichénique. Mais,
ici encore, la théorie trouve en elle-même une réponse à
l'objection : le mycélium du Champignon ne doit-il pas
s'adapter au rôle de protection qui lui revient dans l’asso-

ciation, el n'est-ce pas en épaississant

ses membranes

qu'il

peut réaliser le plus efficacement ceite adaptation?
Et puis, ajoutaient les adversaires de la théorie nouvelle,
il ne nous suffit pas, pour admettre la nature que vous
attribuez aux gonidies, de ressemblances plus ou moins

parfaites entre ces éléments et des Algues, qu'un tableau
comparatif peut mettre en évidence. Montrez-nous les goni-

dies vivant en dehors du Lichen.
Ü fallait, pour porter la conviction dans les esprits les plus
prévenus, fournir à ces objections des réponses expérimen-

tales. C'est ce qu'on a fait par deux méthodes différentes :

on a réalisé tour à tour ce qu’on peut appeler, en emprun-

tant à la chimie deux lermes de son vocabulaire, l'analyse et
la synthèse des Lichens.
L'analyse d'un Lichen consiste à isoler les deux espèces
qui se sont associées pour le former, En immergeant dans

i
Î

i
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pendant un temps prolongé,
certaines
Lichens,
l'eau,
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espèces

de
Famintzin, Baranetzki el quel
ques autres expériMentateurs sont parvenus à
détruire le Champignon, tout
en laissant vivre l'Algue, apte
à végéter dans ce milieu nouveau : l'Algue, rendue à la
liberté par la rupture de l'as
so-

ciation, perdait alors les

Caraclères spéciaux que lui avai
t
imprimés celle-ci; elle reprenai
t ses dimensions, sa structur
e
el sa biologie normales.
S'il est relativement aisé de
séparer l’Algue de l'association lichénique, il a été
moins facile d'is

oler le Champignon,
Cependant, en recueillant
des spores de Lichen, à
lexclusion
de toute autre cellule, et
les faisant Sermer sur
un milieu
nufr

itif convenable, Müller est
Parvenu, en 1887, à obtenir
le développement, normal
de quelques Champignons,
qui
vivaient ainsi en dehors de
l'association lichénique, mais
qu'il était impossible d'id
entifier à aucune espèce
déjà
connue,

Faire la synthèse d'un Lichen,
c’est

le composer de toutes
pièces en partant de ses élém
ents constitutifs, c’est-à-dire
de l’Algue et du Champigno
n. Cette synthèse a été
ébauchée dès 1871 par Rees,

Treub. Ces expérimentateurs préparaient, d’une

en 1873 et 1874 par Bornet et
par

Part, une culture d’une
espèce d'Algues susCeptible, d'après la théorie,

d'entrer dans la consti.

tution d’un Lichen. D'autre part, ils faisaient ger-

mer des spores du Lichen
correspondant

mean

mycélium.

|

el se pro-

Fig 127. — Première ébauc
he de la synthèse

Mélangeant

par le mycélium du Ghampignon e déve

PTE

ensuite à ce mycélium

un peu de l’Algue culti-

ne

tr ess de leu encre

le mycdle1683
n 0, Sporés ayant pro

vée, ils voyaient (g. 427) les flam
enis mycéliens se diriger vers les cellules de l’Algue,
se ramifier à leur surface,
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puis les entourer d’une sorte de réseau dont la disposition
rappelait assez bien celle des hyphes autour des gonidies

expériences n'étaient pas faites de manière à éviter l’apport de germes étrangers par l'air ambiant : ces cultures
n'étaient pas pures et, même lorsque l’ébauche du Lichen

nouveau était assez avancée pour qu'il fût impossible d'en
contester la nature, il était permis de craindre que ce Lichen

nouveau, loin de provenir des cultures initiales, fût simplement le résultat du développement d’une sorédie tombée

accidentellement dans la préparation.
En 1877, Siahl eut l'occasion d'étudier des espèces de
Lichens à développement rapide et dont l'hyménium contient des gonidies très petites, susceptibles d’être projetées
avec les spores à la maturité des apothécies; tels sont

Endocarpon

pusillum

et Polyblastia

rugulosa.

Semant

quelques spores, entremêlées de gonidies, sur de l'argile,
terrain peu favorable au développement des Moisissures, à
eut la bonne fortune d'observer le développement complet
de ces espèces, depuis les premières phases de lenchevêtrement des hyphes autour des gonidies jusqu'à la constitu-

tion de nouvelles apothécies.

Mais

ce n'était là qu'une

observation et non une expérience : à cette observation on

pouvait objecter que les cellules à chlorophylle, projetées

avec les spores, qui reconstituaient plus tard les gonidies
du Lichen nouveau, n'étaient pas, à proprement parler, des

cellules d’Algues, mais bien des gonidies ayant déjà fait
partie d'une association lichénique; l'observateur n'avait
donc pas assislé à une véritable synthèse et la continuité de
l'espèce n'avait pas été rompue.
C'est à un savant français, M. Gaston Bonnier, qu’on doit
une réponse définitive et sans réplique aux objections qu'avait

soulevées la théorie de Schwendener. M. Bonnier s’est proposé d'appliquer les procédés pastoriens à la synthèse des

DETTE

des Lichens. Mais bientôt la culture était envahie par des
Infusoires, des Moisissures, des Bactéries, et le Lichen, à
peine ébauché, était rapidement étouffé. D'ailleurs, les cul. tures d’Algues ou de Champignons qui servaient dans ces
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Lichens, en réalisant des cultures
rigoureusement pures des
espèces destinées à cette Synt
hèse. Il préparait, d’une part,
une culture de Protococcus virid
is, dont il se procurait les
éléments en un point éloigné
des lieux habités, pour éviter,
aulant que possible, que la
culture fût envahie par les Moisissures. D'autre part, il recuc
illait des Spores sur une lame
.
de verre placée au-dessus des
apothécies mûres d’un bel
échantillon de Lichen, Physcia
parietina Par exemple. Après
s'être assuré au microscope
que les Spores recueillies étaient
bien exemptes de tout autre
élément vivant, il en semait
quelques-unes, avec toutes les
Précautions nécessaires pour éviter
l'introduction de germes étranger
s,

Sur un milieu préalablement stéri
-

lisé (c'était, par exemple, un
frag-

ment d’écorce ou

de

roche,

placé

dans un tube de culiure). À côté
de
ces Spores il semait aussitôt, avéc
les mêmes précautions, quelques
cellules de Protococcus viridis
:
puis il abandonnait le semis à lui

même

(#g. 128). Dans toutes les

cultures,

les germes apportés par

l'air extérieur élaient arrêtés par
un tampon d'ouate stérilisée : tantôt le renouvellement de l'air était

simplement assuré par les mouve-

j
ments que pouvaient provoquer les
M
variations de température à l'intéFun Liohon ga née, complète
rieur de l'appareil; tantôt un disier).—{, culture pure de deux
positif particulier permettait d'étade la synthese + résullat
blir, à l'aid

e d’un aspirateur, un
courant d'air continu à travers
la culture, Certaines expériences furent faites au laboratoire,
d’autres dans des condilions plus voisines des conditions
naturelles, c'est-à-dire en
plein air, soit aux environs de Pari
s, soit dans des régions
MoOntagneuse

s, comme les Alpes et les Pyrénées
, favorables
12.
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au développement des Lichens. Beaucoup de ces expéri
ences
permirent seulement d'assister aux premières phases
de
formalion du Lichen et de voir les flaments mycéliens la
du
Champignon chercher, puis atteindre et envelopper progre
ssivement les cellules de l’Algue. Quelques-unes donnèrent
. un résullat plus complet : le développement de Physcia parielina, par exemple, put êtreobtenu jusqu’à la reconstitution
complète d’un Lichen pourvu d’apothécies. M. Bonnier réalisa
,

de même, la synthèse de quelques autres espèces : soumises
à l'examen de lichénologues compétents, elles furent détermi-

nées comme des Lichens recueillis dans la nature et reçure
nt
les noms qui leur revenaient d’après la théorie symbiotique.
La question de la nature réelle des Lichens est done défi-

nilivement tranchée : le Lichen résulte bien de l'associatio
n,

avec bénéfice réciproque, d’une espèce de Champignons (ordinairement un Ascomycèle) avec une espèce d’Algues.
Propagation

chens.

—

et conservation

Nous savons

par l'association

maintenant

expérimentale

naturelles

comment

des Li-

on

des deux espèces

peui,

qui le

constituent, composer artificiellement le Lichen; maïs il est

permis de se demander comment il se conserve et se re-

produit dans la nature. Les spores, disséminées par une
apothécie du Lichen, peuvent rencontrer des gonidies, provenant de la destruction des parties voisines duthalle, ou des
cellules d’une Algue vivant à côté de lui sur le même support : qui n'a observé, par exemple, le rapprochement presque
constant, à la surface des murs ou des troncs d'arbres, de

Protococcus viridis et de diverses espèces de Lichens ? Quand

une spore germe dans ces conditions, le mycélium qui en
provient trouve donc facilement à sa portée les éléments
nécessaires pour la reconstituiion d'un Lichen.
Place des Lichens dans Ia classificätion, — La
connaissance que nous possédons maintenant de la nature

des Lichens doit-elle nous porter à supprimer ce groupe de la

classification végétale? Ce serait pousser trop loin les consé-

quences de la théorie de Schwendener. Si la symbiose est

facultative pour l'Algue qui entre dans la composition d'un

LES CHARACÉES.
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Lichen, puisqu'elle peut vivre en dehors de l'association,

elle est, au contraire, obligatoire pour le Champignon, qui,

en dehors de cette association, est incapable de constituer

une espèce autonome : on ne le rencontre jamais à l'état de
liberté. Il semble donc convenable de considérer les Lichens
comme un groupe spécial de Champignons qui vivent normalement associés avec diverses espèces d'Algues et doivent

à celte association un ensemble spécial de caractères mor-

phologiques et physiologiques : pour emprunter à M. Van Tieghem une expression imagée, ce seraient
des « Champignons

alguisés ».

Rôle des Lichens dans Ia nature. — Les Lichens,
supportant facilement la sécheresse et le froid, sonttrès bien
organisés pour résister aux intempéries des saisons: là où
ne pourrait vivre une Algue, un Lichen prospère. De là vient

que les Lichens sont les derniers végétaux qu’on observe sur

les parties les plus dénudées de l'écorce terrestre, soit qu'on
s'approche des pôles, soit qu’on atteigne le sommet d'une
montagne élevée. De là vient aussi le rôle que jouent les

Lichens dans la formation de la terre végétale.

On peut

étudier ce rôle en observant comment les germes apportés
par l'air peuplent progressivement un rocher primitivement
dépourvu de toute espèce végélale, tel qu'un bloc volcanique
résultant d'une éruption sous-marine. Ce sont les Lichens

qui s’établissent les premiers sur la surface nue du rocher,

qu’ils rongent et détruisent lentement. Leurs débris, décom-

posés et mêlés à ceux de
un premier aliment pour
élevée : ce sont d’abord
racines, se fixent par de

la roche sous-jacente, constituent
des végétaux d'organisation plus
des Mousses, qui, dépourvues de
simples rhizoïdes au support qui

leur est offert; puis le corps des Mousses se détruit à son
tour et ses débris viennent accroître l'épaisseur de la terre

végétale; alors s’établissent les plantes à racines (Cryptogames vasculaires et Phanérogames).

Les Characées.— Entre les Lichens, dont nous connaissons maintenant la véritable nature, et les C'haracées, dont
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l'étude occupera la seconde partie de cette leçon, il serait

difficile de trouver une transition, tant il y a de différences

entre l’aspect extérieur des plantes qui appartiennent à ces

deux groupes.

Les Characées, avec leurs deux genres principaux, Chara

et Vitella,

sont des plantes

vertes et filamenteuses,

vivant

dans les eaux douces ou saumâtres.
Dans l'étude de ce groupe, nous prendrons pour type une
espèce quelconque du genre Witella : l'organisation des Vi-

tella, plus simple que celle des Chara, nous fournira cepen-

dant une connaissance suffisante
de la famille.

des caractères généraux

Appareil végétatif. — Un tronc cylindrique, dressé,

porte de dislance en distance des verticilles de rameaux dont la disposition alterne d’un verlicille au suivant, de telle
sorle qu'un rameau quelconque soit toujours exactement superposé à l'intervalle
qui sépare deux rameaux dans le verticille

qui lui est immédiatement inférieur. L'exis-

tence de ces verticilles successifs permet de
fixer, à la surface du tronc, des repères,
qui sont les nœuds, points d'altache des
verticilles; on appelle entre-nœud l'intervalle qui sépare deux nœuds consécutifs

(fig. 129).

La croissance terminale du tronc est illiFig. 129. — Aspect

mitée; au contraire, celle des rameaux ver-

Licillés

est limitée,

de telle sorte que les

de Mens Pied dimensions de ces rameaux sont sensible-

ment inférieures à celles du tronc.
De même que le tronc principal porte des rameaux, ainsi
les rameaux eux-mêmes portent, de disiance en distance,
des ramuscules plus pêtits, verticillés comme les rameaux
eux-mêmes. Mais tandis que tous les rameaux d’un verti-

cille ont des dimensions sensiblement égales, ce qui assure

au verlicille tout entier une symétrie par rapport à l'axe du
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tronc, les ramuscules qui Composent un
verlicille secondaire

ont des dimensions inégales, décroissant régul
ièrement depuis l’un d'eux, qui a une longueur maxima,
jusqu’au ramuscule
diamétra-

.

lementopposé,dont

la longueur est minima (fig. 130).
Ainsi le verticille
secondaire est,
dans son ensemble,
symétrique parrapport à un plan, ce-

lui que déterminent

l'axe du rameau

et

le

de

ramuscule

longueur

Où

:
Maxima

minima : c'est

DT

1

i

2

Fig. 130. — N'ifella. — Schéma de la disposition
d'un
verticille de

rameaux sur le trone principal (1) et
dun verticille de ramuseules sur un rameau
(2).
(Le tronc et le rameau sont coupés
transversalement et morqués de hachures.)

une symétrie bilatérale. Nous verrons plus
tard, en étudiant

l’organisation des plantes supérieures, qu’un accroi
ssement
limité et une symétrie bilatérale sont des caract
ères essentiels de la feuille. Les observations précéd
entes nous permettent d'assimiler, dans une certaine mesure
, les rameaux
des Characées à des feuilles que supporterait
l’axe principal,
comparable à une tige. Nous voyons ainsi appara
ître pour la
première fois, avec une netteté assez grande,
dans l'appareil
végétaiif de ces plantes une différenciation
qui caractérise
les embranchements supérieurs à celui des Thallo
phytes.

Dans l'angle qui sépare un rameau de l'entre-nœud immé-

diatement

supérieur ou, comme on dit, dans l’aisselle
de ce

rameau, On voit parfois se former une sorte
de bourgeon
qui, en se développant et se différenciant, ne tarde
pas à
prendre tous les caractères du tronc principal.
Or, nous ver-

rons aussi que c’est aux aisselles des feuilles que se formen
t
les branches chez les plantes d'organisation supérieure.
Le
mode de ramification du tronc des Characées fournit
donc
Vo nouveau point de rapprochement entre l'appareil
végétail de ces végétaux et celui des plantes à feuilles.
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nœud le plus inférieur du tronc, on voit se détacher
filaments, simples ou ramifés, dépourvus de chloro-

phylle, qui s’enfoncent dans le sol sur lequel se développe la
plante et assurent sa fixation en même temps que son ali-

mentation : jouant un rôle comparable à celui des racines,
ces filaments ont reçu le nom de rhixoïdes.
Quand on étudie la structure du tronc principal d’un pied

de Vitella (fig. 131), on reconnaît qu’il est
formé par deux sortes de cellules assez différentes. Chaque entre-nœud est constitué
par une seule cellule, dite cellule interno-

dale, qui occupe toute l'épaisseur du fila-

ment et dont la longueur peut atieindre
0,40 ou 0%,145. L'étude de la membrane ei
du contenu de cette cellule permet de reconnaître qu’elle a éprouvé une sorie de

torsion autour de son axe, de manière que

sa surface soil parcourue par une série
d'hélices parallèles. Le protoplasme de la

cellule internodale contient plusieursnoyaux

®.

et de nombreux corps chlorophylliens, étroi-

tement serrés les uns conire les autres dans

la couche pariétale; il est le siège de couranis internes que mettent facilement en
évidence les déplacements des corps chloro-

Flasnat
eedes
Au niveau de chaque nœud se
de la structure
d'un Phylliens.
tronc de Nilella.
(1, coupe longiiudinale; 2, coupe
transversale au niveau d'un nœud.)
— a, cellules internodales ; b,cellules
nodales périphériques;
€, cellules
nodales internes;
6", ébauche d'un
rameau.

trouvent quelques

cellules beaucoup plus

courtes, disposées dans un plan perpendiculaire à l’axe du tronc et qu’on peut appeler des cellules nodales : la plupart sont

disposées à la périphérie du nœud: deux

cellules occupent une position centrale, à
l'intérieur de l'anneau formé par les précédentes. Les cellules périphériques du
nœud jouent un rôle important dans le développement de
l'appareil végétatif : en s’allongeant, puis se cloisonnant

W'ansversalement et différenciant les éléments qui résultent

de ce cloisonnement,
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ment les rameaux
Multiplicati— on
Les Vitella et, d'une

verticillés,

manière plus générale, les
Characées sont
capables de se muliiplier
par une sorte de
bouturage naturel. Un fra
gment, détaché
du

tronc principal ou d’une branch
e de Mi.
tella et placé dans des condition
s favorables,

peut

croître, se ramifier et recons
pied nouveau, semblable à celu tituer un
i duquel il
provient

.
Reproduction, — Jam
ais on n'a observé la formation de spor
es chez les Characées.
|
La formation de l'œuf ÿ St,
au contraire, Fig. 132.
fort bien con

nue et mérite de nous arrêter
quelques instants.
L'œuf résulte d'ne hétéro-

Une an.

théridie(A
et deux
0ogones {O) sur un
pied de Mitella.

gamie avec anthérozoïde
mo-

bile et oosphère

immobile

c'est un cas extrêmement

de reproduction sexuée.
L'organe

:
net

mâle, l'anthéridie

(Ag. 133), n'est pas autre chos
e

que la région terminale d’une

feuille, hautement différenciéé
.
Arrivée à maturité, elle se présente sous la forme d’une petite

Sphère rouge dont le diamètre

ne dépasse pas un millimètre.
Cette sphère est creuse; sa pa-

roi est formée par huit cellules
aplaties ou écussons (e) dont
chacune

couv

re un quart de la
Sphère. L'anthér
idie est fixée
au corps de la plante par une
sorte de pédicule (6) qui vient

Fig. 133. — Coupe longitudinale
d'une
anthéridie
de Characée (schéma), —
&, cellule supportant lanthéridi
e; 4
pédic

ule de l'anthéridie ; c, écusson :

d; manche;6,
Sang endaires

têle principale; A
9, flament chargé

s'engager entre quatre des huit
écussons, qui sont tronqués

216

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

au voisinage du pôle de fixation. Du centre de la face in* terne de chaque écusson se détache une cellule allongée, ou
manche (d), dont l'extrémité sert à son tour de support à
une petite cellule de forme sphérique ou tête (e); les huit têles

convergent vers le centre de l’anthéridie. Chaque tête sup-

porte six cellules plus petites (/) qui forment à sa surface
comme aûtant de bourgeons; chacune de ces têles secondaires sert

de base

à quatre filaments grêles

el incolores,

contournés plus ou moins irrégulièrement (g); chacun de ces
filamenis, examiné à un très fort grossissement,

se montre

formé par une longue série de cellules dont le nombre varie
entre cent et deux cénts ét dont chacune produit, par réno-

Fig. 134. — Dissémination des anthérozoïdes. — 1, un écusson isolé (e) avec son
manche (d) et les têtes secondaires (f) qui portent les filaments fertiles (g);
Q, une tête plus grossie, avec trois flaments expulsant quelques anthérozoïdes;
3, un anthérozoïde isolé et plus grossi.

valion de son contenu protoplasmique, un anthérozoïde à
deux cils vibratiles. En tenant compte du nombre des écussons, des têtes, des filaments fertiles et des cellules mères
d'anthérozoïdes que comprend chaque filament, il est aisé de

calculer que le nombre des anthérozoïdes formés par une
anthéridie varie entre vingt mille et quarante mille. Peu
de temps après sa maturité, lanthéridie désarticule ses
écussons (fig. 134); les cellules-mères d’anthérozoïdes sont,
dès lors, en contact avec l’eau;

par gélification de leurs

membranes, elles ne lardent pas à mettre en liberté les an-
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thérozoïdes, qui se déplacent rapidement à l'aide
de leurs
cils vibralles.
L'organc femelle, l'oogone (#9. 135), provient
du dernier
nœud de la feuille que termine une anthéridie.
Arrivé à malurité, il peut être décrit de la manière suivante.
Une cellule
basilaire, qui est une cellule internodale, sert
de supporl général à l’oogone. Au-dessus d’elle se trouve

une cellule nodale,

des flancs de laquelle

se détachent cinq cellules enroulées en
spirale à la surface de l’oogone dont elles

forment l'enveloppe extérieure : ce sont

les cellules pariétales. Chaque cellule pariétale porte à son sommel deux petites

cellules : l’ensemble des dix cellules ainsi

constituées, qui se réunissent en une sorie

de couronne autour du sommet de l'o0-

|

gone, est ce qu'on appelle la coronule. Sur Fix: Charade
eee oo
la cellule nodale

repose un disque pluricellulaire, formant une sorte de coussinet

qui soutient l’oosphère. Celle-ci est une
masse

contient

volumineuse

de protoplasme,

optique (schéma). —
ÿ: ces pan

Dale PHÈTE d coro-

qui

un gros noyau. Elle est surmontée
d'un globule
gélatineux qui s’insinue entre les cellules de
la coronule.
Peu

de temps après la maturité
de la coronule s'écartent les unes
de leur longueur, de manière à
forme de boutonnières par lesquels

rieure,

de l'oogone, les cellules
des auires sur une partie
ménager cinq orifices en
peut pénétrer l'eau exté-

entraînant les anthérozoïdes qu'elle
contient, Traversant la gouttelette mucilagineuse qui surmo
nte l'oosphère,
un anthérozdïde arrive jusqu'à celle-ci et
de sa fusion avec
elle

résulte l'œuf. Après la fécondation, toutes
les parties
exlérieures des cellules pariétales se
détruisent et disparaissen

t; seules, les faces de leurs membranes
qui

sont en
contact avec l’œuf s'épaississent et se
colorent, de manière
à lui former une enveloppe protectrice,
à la surface de laquelle on
retrouve, sous forme de crêtes spiralées,
les vestiges des cloisons de séparation des cellule
s pariétales. DéDAG. — LEC. ËL, DE BOT.
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taché du corps de la plante-mère, l'œuf attend, à l'état de
vie ralentie, des conditions favorables
Quand ces conditions sont réunies, il
mination résulte d'abord un appareil
dont l'organisation se complique peu à

à son développement.
germe. De cette gervégétatif très simple,
peu pour reconstituer

enfin un corps semblable à celui qui a fourni l'œuf.
Place des Characées dans la classification. —
Quelle place convient-il de donner aux Characées dans la
classification végétale? Par la simplicité de sa structure,
leur appareil végétatif les rapproche évidemment des Thallo-

phyles et, puisque ce sont des plantes pourvues de chlorophylle, vivant, par suite, d'une existence libre, il semble
assez nalurel de les placer au voisinage des Algues. Mais, si
l'appareil végétatif des Characées reste simple dans sa structure anatomique, il l'est beaucoup moins dans son architec-

ture générale, et nous avons vu que le corps d'un Vitella
peul être considéré comme formé d'une tige qui porte des
fouilles insérées suivant une loï régulière ; par là les Characées semblent se rapprocher des Muscinées. Il faut remarquer,
d’ailleurs, que leur mode de développement ne manifeste en
aucune façon celte succession régulière de formes, si carac-

téristique des Muscinées et dont nous avons retrouvé l'équivalent chez les Algues de la famille des Floridées. I! paraît
donc difficile de détacher les Characées de la classe des Algues
pour les placer au niveau des Muscinées, et il semble préfé-

rable de les considérer comme des Algues vertes d'organisalion très élevée.
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Les Muscinées, — L'embranchement des Muscinées
tire son nom des Mousses (en latin Musci), qui en forment la

classe principale.
Les Mousses, — Les Mousses vivent parfois dans les
eaux courantes ou marécageuses, parfois aussi dans des lieux

très secs (à la surface de rochers dénudés par exemple);

mais elles habitent le plus souvent les lieux humides, soit À
la surface du sol, soit sur l'écorce des arbres.
Etude

d'un type : Funaria hygrometrica.

— Dans

l'étude des Mousses, nous prendrons pour type une espèce

qui se développe communément dans les bois, à la surface
des aires circulaires sur lesquelles on a fabriqué du charbon

de bois (ronds de charbonniers); c’est la Funaire hygrométrique (Funaria hygrometrica).
Appareil végé(a-

tif. — L'appareil vé.
gétatif de la plante,
coloré en vert, se réduit à unetige qui porte

à sa surface des feuilles
nombreuses, isolées et
régulièrement
espacées, mais assez étroi- :
tement serrées les unes
contre les autres, par
suite de la brièveté des

Fig.

136. —

Mousse

avec sporogones,

entre-nœuds qui les séparent (#g. 136).
Tantôt la tige des Mousses est simple et courte : elle est
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alors entièrement verticale; tantôt elle est très ramifiée, et
parmi ses ramifications, qui peuvent s’élendre

sur une lon-

gueur considérable, il en est qui courent horizontalement à
la surface du sol. A l'extrémité inférieure ou base des tiges
verticales et, de distance en distance, à la surface des tiges
horizontales, sont fixés des poils, simples ou ramifiés, tou-

jours incolores, qui s’enfoncent à l'intérieur du sol comme
des racines et tirent de cette ressemblance leur nom

de rhi-

zoïdes.
Courte ou longue, simple ou ramifiée, la tige est toujours
très grêle : son diamètre ne dépasse guère un millimètre
dans les espèces les plus volumineuses.
dinale, pratiquées dans la tige d'une.
Mousse,

permellent

de

reconnaître

qu'elle est formée par un massif de
cellules dont aucune ne se différencie
de manière à constituer un vaisseau.

ee mA dot amer mener

Deux coupes, l'une transversale (#9. 437), l'autre Jongitu-

Il arrive fréquemment, dans les espèces où la tige atteint sa plus grande
complication de structure, et en partiFig. 137. — Coupe transver.

Culier dans la Funaire hygrométrique,

sale d'une tige de Mousse. que les cellules voisines de l'axe, plus
petites que les cellules périphériques, s’allongent dans la
même direction que la tige tout entière ei s'ajustent bout
à boul; mais jamais les protoplasmes et les membranes

de ces cellules ne subissent la différenciation qui caractérise

les éléments vasculaires.
Au microscope, les rhizoïdes se montrent formés par des
fiaments pluricellulaires, dont la structure simple rappelle
celle d’un thalle : en un mot, ce ne sont pas de véritables
racines.
Largement insérée par sa base à la surface de la tige, la
feuille possède ordinairement une structure très simple :

dans presque toute son étendue, elle est constituée par une
soule assise de cellules ; mais cette assise se multiplie générulement, eL en particulier chez la Funaire, suivant une ligne

é
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Correspondant au plan de symétrie de
la feuille, de manière
à former une

sorte de nervure médiane ; les cellu
les qui composent celte nervure sont allongées
à la façon de celles qui
Occupent le voisinage de l'axe dans
les üges les plus différenciées.
Quand la tige se ramifie, c’est au-d
essous d'une feuille,
soit exactement dans son plan de
symétrie, soit un peu de

côté, que se développe le bourgeon qui
la ramification est donc latérale et dépepréduira la branche :
nd de la disposition
des feuilles
à la surface de la tige.

Reproduction

: formation de L’œuf. —
Ia reproduction des Mousses est assurée
par la formation d'un œuf,
résullant

de l'union d'un

anthérozoïde mobile avec une
00Sphère immobile : elle nous
offre, par conséquent, un
exemple nouveau d'hétérogamie.
‘
Dans la Funaire

hygrométrique, l'élé
ment femelle sont produits par des pieds ment mâle et l'élédiffé
par suite, des pieds mdles et des pieds feme rents : il existe,
lles ; la plante est,
en d’autres terme

s, dioique. Dans d'autres espèces,
les deux
éléments sont fournis par le même
pied: ces espèces sont m0noiques.

Remarquons aussi que, dans l'exemple
que nous avons

choisi, les éléments reproducteur
s sont

portés par le sommet de la tige princ
i-

pale: c’est une Mousse acrocarpe. Dans
d’autres espèces, dites Pleurocarpes,
ils occupent les sommets de rameaux

latéraux.
Examinons, au moment de la reproduction, le sommet d'un pied mâle.

(Æg. 138); nous verrons les feuilles qui

en sont les plus voisines se rapproch
er
4
À

peu

à

peu,

en

même

temps

qu'el

Fig. 188,

Anthéridiss de Mousse.
deviennent de plus en plus petites, les
et
former autour du sommet lui-même une
sorte de rosette
protectrice à laquelle on donne le nom d’in
volucre, Ecartons
les feuilles de l'involucre; nous distingueron
s, au sommel
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de la tige, quelques organes en forme de massues, fixées par
leurs extrémités les plus grêles : ce sont des anthéridies.
Une anthéridie est supportée par une sorte de pédicelle,

que forment quelques rangées de cellules. Sa paroi contient
une seule assise de cellules, dont chacune renferme un grand
nombre de corps chlorophylliens qui, d’abord verls, se colorent finalement en jaune ou en rouge. Son contenu est un
massif de cellules à peu près cubiques, dont chacune produit un anthérozoïde (fig. 139).
A cet effet, le noyau, très volumi-

neux, s'accroît aux dépens du protoplasme, s’allonge et s’étire à l'intérieur de la membrane cellulaire
et finit par se contourner sur luimême en une spirale dont une extrémité est renflée et l'autre effilée. Pendant ce temps, la couche
pariétale de protoplasme qui n’a

pas été employé à la nutrition du
Fig. 139, — Trois phases sue. MOYAU SE découpe en deux minces
cessives de la formation d'un lanières fixées à son extrémité effianthérozoïde de Mousse (sché-

ma).— Le noyau dela cellule lée.

Le noyau

SE

ainsi transformé

dassess con pouphemede 1 ESt Pas autre chose que le corps
hschures js chirr etre va- d'un anthérozoïde; les deux minces
”
Janières sont des cils vibratiles. En

un mot, chaque anthérozoïde se forme dans sa cellule-mère
par une rénovation partielle du contenu de cette
cellule.
À la maturité, l’eau qui remplit l'involucre dis-

tend le contenu de l’anthéridie et provoque l'ouverture de celle-ci à son sommet (déhiscence
. l'anthéridie). Par la fente ainsi produite, les
Fig. 140,
hérozoïdes s'échappent au dehors, encore
Anthérozoïde fermés dans leurs cellules-mères, et forment

de
anenau

‘sommet de l’anthéridie une sorte de goutteletie
gélatineuse. Bientôt les membranes des cellules-mères, gélifiées au contact de l'eau, se dissolvent à leur tour et mettent
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en liberté les anthérozoïdes, qui se déroulent
el prennent
dans l’eau leur aspect définitif (Ag. 140) : c’est
alors qu'on
peut reconnaître le plus nettement la
forme caractéristique de l’anthérozoïde et la présence de ses deux cils

vibratiles. Chaque anthérozoïde en-

traîne
temps

avec lui pendant quelque
une petite sphère creuse el

remplie de liquide, qui n’est pas autre
chose que la vacuole centrale de sa

cellule-mère.

Examinons maintenant le sommet

Archégones de Mousse.

d’un pied femelle, ordinairement plus
grand et plus vivace que le pied mâle (/ig. 141).
Au centre
d’un involucre,un peu différent de l'involucre
mâle, nous observerons des organes dont
l'aspect s'éloigne absolument de celui qu'of‘frent les anthéridies. Ce sont des sortes de

petites bouteilles à col très long, à ventre

très court, portées au sommet de la tige par
de courts pédicelles. On donne à ces organes

le nom d’archégones.
Le pédicelle d’un archégone (#g. 142) est
formé de plusieurs rangées de cellules. —

Le ventre a une paroi formée
de cellules gorgées de corps
el renferme dans sa cavité
lule volumineuse, sphérique,

de deux assises
chlorophylliens
interne une celà protoplasme

granuleux, à. noyau nettement visible, dépourvue de membrane cellulosique : c’est une
00sphère. — La paroi du co! qui surmonte le

ventre est formée par plusieurs files de cel-

lules {de quatre à six en général), juxtaposées bord à bord, et dont les cellules extrêmes

viennent

former, au

sommet

du

col,

une

sorte de rosette. L'axe du col est occupé par

un mucilage qui écarte les cellules

de la

&
Fig. 112. — Coupe
longitudinale d'un
archégone mûr de
Mousse.— Pe, pédicelle; V, ventre;
O, oosphère; Co,
col; Ca, cellules
de canal: R, roselle terminale,
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roselte et se répand à l'extérieur en une goulteleite terminale.
Il n’est pas sans intérêt de suivre pas à pas le mode

de

formation d’un archégone (/g. 143). On voit une cellule su-

perficielle du sommet de la tige fertile pousser vers l’extérieur une saillie en forme

de papille.

Cette papille ne tarde

pas à s’isoler, par une cloison transversale, de la cellule qui
‘
l'a produite; puis elle aug-

1

2

3 mente de volume et, par une
7

ZT

g

7
A,

nouvellecloison transversale,

se divise en deux cellules superposées. La cellule inférieure, après plusieurs cloisonnements, forme le pédi-

ANG

celle d'un archégone, qui
provient lui-même du développement de la cellule supérieure. Cette dernière détache
de son sommet, par une cloi-

son transversale, une sorte
|

de calotite terminale; puis,
par trois cloisons longitudi-

Fig. 143. — Quelques phases du dévelop. Nales, elle détache

sur ses

pement d'un archégone de Mousse

flancs trois cellules latérales,
(schéma).
entourant une cellule centrale. Par deux cloisonnements longiludinaux et perpendiculaires entre eux, la calotte terminale donne naissance à
quatre cellules qui deviennent les cellules de la rosette. Les
trois cellules latérales, à la suite de cloisonnements multiples, contribuent à former les parois du col et du ventre.
Enfin la cellule centrale se divise, par un nouveau cloisonnement transversal, en deux cellules superposées : Là cellule
inférieure devient l’oosphère; la cellule supérieure, dite cellule de canal, se divise bientôt en une file de cellules qui
‘ pénètrent dans le col et, en se gélifiant, fournissent les élé-

ments du mucilage. — On voit, en résumé, que l'archégone
tout entier provient d’une cellule unique empruntée à l'assise
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extérieure ou épiderme de la tige : il se développe done à la
manière d'un poil, dont il possède la valeur morphologique.
En suivant, de même, le développementde l’anthéridie, on
pourrait s'assurer qu’elle possède la même origine : elle provient tout entière du développement d'une cellule épidermique de ja tige; par suite, elle a aussi la valeur morpholo-

gique d’un poil.

Nous connaissons la constitution et l'origine de l'élément
mâle, l’anthérozoïde, et de l'élément femelle, l’oosphère.
Comment s’accomplit la fécondation ?

Les anthérozoïdes, mis en liberté par la destruction des

parois de leurs cellules mères, se déplacent rapidement dans
l’eau qui tapisse le corps de la Mousse et peuvent ainsi parcourir des distances considérables. Que l’un d’eux arrive au

voisinage d'un archégone, il rampe à la surface du ventre,
puis du col, et atteint enfin la goultelette mucilagineuse qui
occupele centre de la rosette. On peut remarquer que, dans
les espèces monoïques, pourvues d'involucres hermaphrodites, le trajet que doit parcourir l'anthérozoïde pour atteindre le sommet d'un archégone est beaucoup plus court

que dans le cas de la Funaire.

L’anthérozoïde, retenu par la gouttelette mucilagineuse,

s’y enfonce de plus en plus par le mouvement de ses cils ;

grâce à sa forme spiralée, il pénètre dans le col de l'archégone à la façon d’une vrille ou d'un tire-bouchon, le parcourt
d'un bout à l'autre et atteint enfin l'oosphère. Arrivé à ce

point, l'anthérozoïde cesse de mouvoir ses cils vibratiles, qui
ne lardent pas à se flétrir et à disparaître: puis il se com-

bine intimement avec l'oosphère, qui se contracte et s’entoure d'une membrane de cellulose : l'œuf est formé.

Développement de l’œuf : le sporogone. — À
peine constitué, l'œuf se diviseen deux cellules. Puis celles-ci

ne lardent pas à subir de nouveaux cloisonnements. Bientôt

l'œuf a donné naïssance à un corps massif, fusiforme, pluri-

cellulaire, qui occupe le ventre de l'archégone, croi par son

sommet el s'enfonce par sa base dans les tissus de Ja tige :

c'est un embryon.

43.
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Distendues par le développement de l'embryon, les parois
de l’archégone s’élirent et s’amincissent : bientôt elles ne
peuvent plus résister à la tension qu'elles supportent; le
ventre se déchire vers sa base, suivant une ligne à peu près
circulaire, et toute la partie supérieure de l’archégone, détachée de la base, forme au somimet de

l'embryon une sorte de capuchon protecteur qu’on nomme la coiffe (fig. 144).

|
Fig. 14£. — Dévelop.
pement de l'œuf de
la Funaire en sporogone.— $,sporogone
jeune; Co, coiffe; Ar,
un archégone nonfécondé.

}

Fig. 145. — Formation du sporogone d'une Mousse.
— 6, un pied de Mousse sur lequel la fécondation
n'a pas encore eu lieu; a, un pied portant un sporogone; €, capsule du sporogone (la même est
figurée plus grossie à gauche avec des spores 5p.
qui s'en échappent).

Pendant ce temps, le tissu de la tige a proliféré autour

de la base de l'embryon, qu’il enveloppe d’une sorte de bourrelet circulaire auquel on donne le nom de vaginule.
Plus tard, l'embryon, qui a cessé de s’accroîlre par son

sommet, différencie sa forme extérieure en même temps que

sa structure et se divise en deux régions distinctes : une
partie supérieure, renflée, qui emporte avec elle la coiffe, et
qu'on nomme communément la capsule; une partie infé-

rieure, grêle, en forme de long pédicelle, qu'on appelle communément la soie (fig. 145).

;
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Portons notre atiention sur la différenciation que subit
“ensuilela capsule et supposons, pour cela, que nous fassions
dans celte capsule, prise à ses états successifs de développe-

ment, une série de

S

à

Sa

iransver-

AE
ÈS

sales (/g. 146, 1).

ESS

Au-dessous de plusieurs assises de
cellules, nous observons une lacune
de forme
annu-

Ê3e
+35
eË:
2e
58 5
Es

laire, que traver-

'

3

E

:

LES
La., lacune annul

:
sections

sent de fins trabé-

ÈS

culesconstituéspar
des files, simples
ou ramifées, de

#35
TE à
258

ne

TS

%

phylle.

La partie

E

Ÿ8

esi occupée par un
cellulaire
massif

re,

ne

larde

pas

à se distinguer de

toutes les autres.

Celle assise. (Ag.

5

à 3
LNvE

dans lequel la troi-

assise, à partir de
la limite extérieu-

2

TE

+52:

centrale de la coupe

sièmeouquatrième

T

; Op

à chloro-

e capsule de Polyiric), —

cellules

5 2

FÊT
NN

8558

\\\
AK

2228
Ê3S
à

4328

1588

ErE

sSéé

&
147) divise deux ou
trois fois de suite ses cellules ; les cellules nouvelles qui ré-

sultent de ces cloisonnements répétés s’isolent bientôt les
unes des autres ; puis, dans chacune d’elles, deux cloisonne-

ments conséculifs donnent naissance à quatre cellules qui
prennent Bientôt les caractères de spores. Les cellules qui
ont formé ces spores qualre par quatre, et qui les contiennent
encore, sont donc des cellules mères de spores. L'assise dont
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répétés ont produit les cellules mères

peut être qualifiée d'assise svorifère ; Ia capsule, à l’intérieur.
de laquelle se sont formées les spores, est un sporange, et
l'embryon résullant du développement de l'œuf est un embriyon sporifère ou,
pour emplover le
terme
conmunément adopté, un
sporagone. Auiour
du massif des cellules mères de spores, les assises voisines,

Fig. 147. — Evolution des cellules de l'assise sporifère {schéma}, (La cellule couverte de hachures
en ? est une cellule mère de spores ; la figure 3 reprérente la formation de quatre spores dans cetle

cellule-mère.}

devenues

plus
résistantes,
conslituent une enveloppe appelée sac
sporifère.
Une coupe longitudinale faite sut-

vant l'axe du sporogone (/ig.146, 2 et 3) permet de s'assurer
que la lacune annulaire et le sac sporifère sont interrompus
vers la base et vers le sommet de manière à présenter
une forme de tonneau sans
fond.

Quand la capsule a alteint
sa maturité, elle prend une
couleur brun foncé; les parois

|

|

des cellules mères des spores
se résorbent et les spores,

Fig. 148. — Capsule de Polyirie : à groupées
gauche, entière; à droile, décompo-

quatre

par

qualre

sé en ses divers éléments.— a, urne Cause de leur origine, forment

à bords ciliés; e,

à

spercule; 0, oife. Une poussière brune à l'intérieur du sac sporifère. Bientôt (#g. 148) la coiffe se détache
de la capsule et tombe sur le sol : on voit alors paraitre le
sommet de la capsule, occupé par un disque circulaire qui
forme couvercle et qu'on appelle opercule, Par un mécanisme
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assez compliqué, l'opercule se détache suivant son contour
circulaire et tombe à son tour. Ce qui reste alors de la capsule forme une sorte de vase ouvert à sa partie supérieure

et qu'on appelle l'urne : souvent le bord de l'ouverture présente

une ou

deux

couronnes

de petites

dents

dont les

pointes sont tournées vers le centre et dont l’ensemble conslilue ce qu'on appelle le péristome. Sous l'influence de la
sécheresse, les dents du périsiome se recourbent en dehors de
manière à ouvrir l’urne largement. Ainsi s’est produite la déhiscence de la capsule. Il suffit alors du moindre mouvement
imprimé à l’urne par les déplacements de l'air pour que les
spores s’échappent du sacsporifère et se répandent au dehors.
Développement

de Ia spore : psotonéma.—

Re-

cueillies sur une lame de verre et examinées au microscope,
les spores se montrent ordinairement arrondies, tétraédriques
dans certaines espèces ; leur membrane, jaune ou brune, est
cutinisée dans sa zone externe; leur protoplasme renferme
des corps chlorophylliens.
Les spores des Mousses,

conservées dans un lieu sec, peu-

vent demeurer pendant longtemps à l’état de
vie ralentie, sans perdre leur pouvoir germinatif. Placées dans des conditions favorables,

par exemple à la surface de la terre humide,
elles germent. Au moment de la germination

d'une spore (/#ig. 149), la couche cutinisée de
la membrane se déchire; le protoplasme, refoulant devant lui la couche interne cellulosique, forme un premier filament vert, qui ne
tarde pas à s'allonger, à se cloisonner transversalement, puis à se ramilier; bref, il con- &;. ,59 _shore
stitue bientôt, à la surface du

sol, une sorte

de gazon très fin auquel on donne le nom de

(sp) de Mousse

°°?"

protonéma (fig. 150). Rayonnant également dans toutes les
directions, le protonéma offre ordinairement l'aspect d'une

tache circulaire. Certains filaments de protonéma, dépourvus
de chlorophylle, s’enfoncent dans le sol et se comportent
comme des rhizoïdes.
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Quand le protonéma a atteint des dimensions suffisantes,
on voit se former sur certaines de ses branches, dressés verticalement, des rameaux latéraux : chaque rameau s’isole à

sa base par une première cloison, puis prend de nouvelles
cloisons transversales. Bientôt,

la cel-

lule terminale du rameau,
cessant de
s’allonger, se divise,

par un certain nombre de cloisons obli-

ques, de manière à
former un massif
pluricellulaire, une

sorte de petit tubercule. Plus tard, par
uneprolifération des

RE
Fig. 150. — Protonéma de Mousse (pi,

première

cellules

inférieures

‘
de ce tubercule, on
voil se former des filaments incolores qui s'enfoncent dans

le sol pour y chercher des matières nutritives, des rhizoïdes en un mot. En même temps, le tubereule s’allonge

verticalement par sa partie supérieure et se différencie en
un filarent axile (une tige) et des lames appendiculaires

(des feuilles); bref, ce tubercule prend l'aspect d’un bourgeon, qui n’a plus qu’à poursuivre son développement pour
constituerun nouveau pied de Mousse, semblable à celui qui
a servi de point de départ à notre étude.
Le prolonéma, issu de la germination d’une spore,
sert
ainsi de support à toute une forêt de tiges feuillées, d'autant plus âgées qu’elles se sont formées sur une parlie du
protonéma plus ancienne, c’est-à-dire plus voisine de la
Spore initiale. Ainsi s'explique la forme, ordinairement circulaire et convexe, des taches de Mousses qui se développent

dans les lieux humides.
Résumé

du

développement

de

Ja

Housse,

—

Si nous jetons un regard rétrospectif sur le développement
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total de la Mousse que nous venons d'étudier, nous voyons
qu’elle a passé successivement par deux états tout à fait différenis : l’un feuillé, l’autre beaucoup plus simple. C'est à l’état

feuillé que la Mousse forme un œuf : cet œuf germe sur
place et produit un organisme plus simple, greffé en quelque

sorte sur le premier, le sporogone. Celui-ci seulement, par
l'intermédiaire des spores qu'il forme, donne naissance à de
nouveaux pieds feuillés de Mousse qui, d’ailleurs, passent
d’abord par l'état très simple de protonéma. Le développement total est ainsi coupé en deux tronçons par la dissémination des spores de passage entre le sporogone et l'état

feuillé. À l'état feuillé, la Mousse ne forme jamais que des

œufs; à l'état de sporogone, elle ne forme jamais que des
spores. Les œufs formés sur la Mousse feuillée ne donnent
jamais que des sporogones ; la spore mise en liberté par un
sporogone ne donne jamais qu’un protonéma, point de départ d’une nouvelle

Mousse feuillée. Il ÿ à, en un mot, une

alternance forcée entre les deux états par lesquels passe
successivement la Mousse au cours de son développement,
qui peut être résumé par le tableau suivant :
anthéridie anthérozoide
A — à

Mt

Housse fille
0 > 0

sogone

Multiplication.

—>
0 —>

oosphère

œuf

S

—>5

sporogone

spore

>
pr

—

M

f.

prolonéma Mousse feuillée

— Les Mousses peuvent se multiplier

de diverses façons. Tantôt des bourgeons se forment sur
les rhizoïdes et donnent naissance à autant de pieds nou-

veaux, capables de s’isoler de celui qui les a formés.
Tanlôt, en différents points de la tige, des feuilles ou des

rhizoïdes, se développent de nouveaux protonémas qui s'éten-

dent de proche en proche à la surface du sol et peuvent

donner

naissance à de nouveaux

pieds

feuillés.

On

voit

aussi se former à la surface de la tige ou des feuilles, par
une sorle de bourgeonnement, de petits massifs pluricellu-
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laires et pédicellés qu’on nomme des propagules (fig. 151) :
détaché de l'organe qui le porte, le propagule tombe sur le
sol; de sa surface part un nouveau protonéma qui devient le support de bourgeons
feuillés.
Ciassification des Mousses, — La
classe des Mousses renferme un grand
nombre de genres et d'espèces, groupés en
plusieurs familles.

À la famille des Bryacées appartiennent

Fig. 151.— Un picd
d'A ulacomnium partant des propaguirs
(Pr.). (A gauche, le
sommet
du pied,
plus grossi.)

la plupart des Mousses de nos pays. BeauCoup sont acrocarpes, comme les Barbula,
Briyum, Polytrichum, Funaria, ete… Quel-

ques-unes sont pleurocarpes,

comme les

Fontinalis, qui se développent dans les eaux
courantes, el les Zpnum, dont une espèce
(Hypnum triquetrum) est employée pour

garn:r les jardinières d'appartements.
La famille des Sphagna-

cées renferme un seul genre,

le genre Sphagnumou Sphai-

gne (/ig. 152). Les Spbaignes
vivent dans les lieux très humides. Elles sont remarquables par Ja structure de leur
appareil végétalif. La tige
est enveloppée extérieurement par une gaine formée
d'une ou plusieurs assises
de celiules grandes, incolores
et mortes: leurs membranes sont perforées de larges

trous circulaires qui les font

‘13. 152. —

Sphaigne.

communiquer les unes avec
les autres; de plus, elles por-

tent fréquemment des bandes

d’épaississement spiralées. Ainsi se forme
autour de la tige
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une sorle de fourreau qui peut servir à conduire l’eau d’une
extrémité à l’autre du corps de la plante. Au fur et à mesure que la tige allonge son extrémité supérieure et produit de nouvelles feuilles, la partie inférieure meurt et
ue sert plus qu'à
conduire l'eau, par
sa gaine de cellules
aquifères, vers la
partie encore vivante. La feuille
est formée d’une
seule assise de celJules; mais ces cellules sont de deux

sorles (#g. 153) : les
unes,

forme

grandes,

de

losangique,

possèdent la même
structure que les
cellules aquifères de
la tige: les autres,
.
«

petites
corps

et riches en
chlorophyl-

Fig, 153.

—

.

Une

feuille

.

de Sphaigue,

.

lrès

.

grossio

(f, en coupe perpendiculaire à sa surface;2, vue
RL
a, cellules aquifères; 6, cellules à chla-

liens, forment, en
s’ajustant bout à bout, une sorte de réseau intercalé entre les
premières. Les liges de Sphaignes, dressées côte à côte,
forment, à la surface du sol humide, un gazon épais el
feutré.

Formation de Ia tourbe,

—

Les Sphaignes jouent

un rôle important dans la formation d’un combustible imparfait, brûlant avec beaucoup de fumée, qu'on appelle la
tourbe.

Trois

conditions essentielles sont nécessaires au déve-

loppement des Sphaignes : il faut d'abord qu'elles aient toujours de l’eau à leur disposition; ensuite que cette eau soit

très limpide; enfin que l’écoulement
de l’eau se fasse lentement, pour que les plantes puissent se fixer définitivement
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au s0!. Quand

ces

{rois conditions se trouvent

réunies, les

tiges des Sphaignes s'allongent rapidement, et leurs parties
mortes, plongées dans l’eau, se décomposent lentement en
se carbonisant. On appelle tourbière un espace élendu sur
lequel se carbonisent ainsi des Sphaignes; si on creuse une

tranchée dans

une tourbière,

on

observe,

à la surface, des

tiges et des feuilles parfaitement vivantes et, dans la profon-

deur, une matière d'abord jaunâtre, puis de couleur brune,

de plus en plus compacte et de plus en plus riche en carbone : c’est la tourbe. On l’exploite au far et à mesure

qu'elle se forme et, si les conditions restent
sa formation, elle se reconsiitue sans cesse.

favorables à

Pour que la décomposition des Sphaignes fournisse de la
tourbe, il faut que la température ne soit pas trop élevée:
car elle activerait outre mesure la décomposition des malières végétales ; aussi n’observe-t-on pas de tourbière audessous du 45° degré de latitude.
Les tourbières sont surtout répandues dans les vallées
où coulent très régulièrement des rivières dont l'eau est
limpide, par exemple la vallée de la Somme. On en trouve
cependant aussi dans quelques régions montagneuses, même
sur des pentes assez raides : cela tient à ce que le sol y est
constamment imbibé d'eau par des suintements et que celle
au est retenue par certaines espèces de Mousses vivaces et
Ârès avides d'humidité.
Les Hépatiques. — À côlé de la classe des Mousses,
l'embranchement des Muscinées renferme une classe moins
nombreuse,

mais non

moins

intéressan£e, celle des Hépa-

liques. Pour acquérir une connaissance suffisante des carac-

tères essentiels de celte classe, bornons-nous à l'étude sommaire d’un lype, qui nous sera fourni par la Marchantie
(Marchantia polymorpha), espèce qu'on rencontre assez
fréquemment entre les pavés des cours humides.
L'appareil végétatif de cette espèce se réduit à un thalle
riche en chlorophylle, qui se fixe au sol par des rhizoïdes et

s’y étend en se ramifiant par dichotomies successives.

Au moment de la reproduction, on voit se former de dis-
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tance en distance, à la surface du thalle de la Marchantie,

des organes dont l'aspect rappelle celui des chapeaux d'un
Champignon (#g.134). Ces chapeaux sont de deux sortes. Les

E. PEUCHOT,
Fig. 154. — Thalle d'une Marchantie; à gauche, il porte un chapeau
à archégones; à droite, un chapeau à anthéridies.

uns, les chapeaux mâles, ont un bord faiblement découpé de
sinuosités arrondies et portent sur leur face supérieure des
anthéridies fixées au fond de petites cryptes (fig. 155); chaque
anthéridie produit et met en li-

berté un grand nombre d’anthérozoïdes qui offrent les mêmes
caractères que ceux des Mousses
et portent, en particulier, deux
cils vibratiles. Les autres, les
chapeaux femelles, ont un contour découpé. de sinuosités beaucoup plus profondes; leur face

SE.

TAN

Fig. 155. — Coupe dans un chapeau mâle de A/archantia polymorpha (schéma). — A, A’, A",
trois stades succcssifs du développement.

inférieure porte des archégones
ouvrant leurs cols vers le thalle qui sert de support au chapeau; chaque archégone contient une oosphère.

Après la fécondation, un ou plusieurs des œufs formés
dans les archégones peuvent se développer. L’œuf, en se
développant, fournit un sporogone sphérique qui se fixe au
chapeau par un pédicelle très court. enfoncé dans son tissu.
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(Ag. 156). Le contenu du sporogone mûr comprend
des éléments
US

de deux sortes : les uns sont des spores, groupé
es
quatre par quatre; les autres sont
de longues cellules intercalées régulièrement entre les groupes de
spores, rayonnant à partir du pédicelle et dont chacune épaissit et
lignifie sa membrane suivant des
Spirales régulières ; ces cellules sont

appelées élatères (fig. 157).

Quand le sporogone a atteint sa

maturité, le pied du chapeau fe-

ont pour effet

de projeter les

5°

N

©

considérable.

Le
N]

ES
SE

vorables, la spore germe et fournit un thalle d'abord simple et

spores

N Êg
NS ES
L
Ê
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distance

souvent

Placée dans des conditions fa-

Fig. 458— .LU pied
de Jungermannia
EeL un sporogone
pédicellé et déhiscent

|

à une

es.

L

UE

k

rudimentaire, qui se compliqu
e
PEU à peu el devient enfin semDlable à celui qui porlaïit les cha-

peaux

sexués.

Chez toutes

l'appareil

:
,
les Hépa
tiques,

végétatif ne se réduit
Pas à un {halle : beaucoup d’entre
elles, comme les Jongermannes (Jungermannia) (Hg.
158), possèdent une tige et

mn co

N “à
N

pee

bent en ares et se déploient alternalivement : ces déformations

me

ù
N =<

M

élatères provoquent des mouvements de celles-ci, qui se recour-

N $

pe

melle s’allonge de manière à l'éleFig. 156. — Coupe schématique Ver au-des
sus du thalle et à favofa pot pong one Se Marchan- Licop Ja dissém
inalion des spores.
C'est alors que se produit la déhiscence du sporogone, qui se déchir
e irrégulièrement. Très
sensibles aux variations de l'état
bygrométrique, les bandes
|
d'épaississement spiralées des
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des feuilles distinctes ; par là ces Hépati
ques se rapprochent
des Mousses.
Chez beaucoup d'Hépatiques, le pied du
sporogone reste

court comme

chez la Marehantie:

chez

d’autres,

au contraire, il s’allonge dans la période qui
précède immédiatement la dissémination des spores, mais
celle élongation est
toujours tardive et ne peut être compa
rée à l'allongement
précoce du pied qui soutient la capsule
d'une Mousse,
Si le sporogone de la Marchantie se
déchire irrégulière-

ment à sa maturité, il n’en est pas de
même

chez toutes
les Hépatiques : chez beaucoup de
ces plantes la paroi du
Sporo

gone s'ouvre à sa maturité en quatre
tent brusquement de manière à disséminer valves qui s’écarles spores. Chez
Ja plupart

des Hépatiques, cette dissémination
esl favorisée
par la présence d'élatères comparables
à celles de la Marchantie.
La germination des spores chez les
Hépatiques n'est pas
suivie de la formation d'un protonéma
filamenteux qu'on
puisse comparer à celui des Mousses;
il est vrai que dans
cette dernière classe on peut citer des
exemples de plantes
dont le protonéma se présente avec
l'aspect foliacé du thalle
des Hépatiques à ses débuts : telles
sont les Sphaignes, du
moins quand leurs spores germent
sur un support solide.
Réduction fréquente de l'appareil végéta
tif à un thalle, —
élongation nulle ou tardive du pied
du sporogone, — présence ordinaire d'élatères intercelées
aux spores et favoriSant leur dissémination, — absence
de protonéma filamenleux; tels sont les caractères princi
paux qui permettent de
distinguer, dans l'embranchement
des Muscinées, la classe
des Hépati

ques de celle des Mousses. Par ces caract
ères, la
un trail d'union entre l’embranchement des Thallophytes et celui
des Muscinées.
classe des Hépatiques forme
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QUATORZIÈME LEÇON
Les

plantes vasculaires. — Structure
‘primaire de la racine.

L‘appareil

végétatif

des

plantes

vasculaires.

— Nous voici arrivés à l'étude des plantes à racines. Caractérisé, nous le savons, par la haute différenciation de sa
forme extérieure, l'appareil végétatif de ces plantes comprend une lige, une racine et des feuilles. Maïs, nous le S8-

vons aussi, à celte différenciation de la forme extérieure
correspond une différenciation de la forme intérieure, de la
structure

en un

mot

: aux

cellules

ordinaires,

qui

com-

posent le corps entier d’une Thallophyte ou d'une Muscinée,
s'ajoutent, chez les plantes à racines, des cellules associées

et modifiées de manière à constituer des vaisseaux; les
plantes à racines sont en même temps vasculaires. Le
moment semble donc venu d'étudier dans ses traits généraux l'organisation et la structure de l'appareil végétatif
chez les plantes vasculaires. Nous étudierons ensuite les
fonctions de cet appareil, et une bonne partie des notions

physiologiques, que nous aurons aïnsi acquises, s'élendront«
aux plantes cellulaires dont nous avons maintenant terminé

externe,

—

La racine est un organe

de

meneur

Morphologie

forme cylindro-conique; c’est un cylindre dont une des
bases, la base de la racine, se continue par la tige et dont

Lee

La racine. — C'est par la racine que nous commencerons l'examen de l'appareil végétatif des plantes vasculaires.

ne

l'étude morphologique.

l'autre base, enfoncée à l’intérieur du sol, se termine par
une extrémité conique qu’on appelle le sommet de la racine.
T

Si l'on joint par une droite le sommet de la racine au centre
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de Sa base, cette droite est pour l'organe tout entier
un axe

de symétrie.

|

L'allongement de Ja racine à l'intérieur du sol
se poursui pendant toute la durée de la vie de la plante
: il n’est
limilé que par les limites mêmes de celle-ci.
Si l'on veul examiner de près l'extrémité de
la racine, il
esl nécessaire de s'adresser à un organe

qui se soit développé dans un sol suff-

samment meuble pour qu'on puisse détacher de sa surface les particules qui
gèneraient l'observation : on considérera, par exemple, une racine qui se
sera développée dans la mousse humide,

ou dans l’eau, ou simplement dans une

atmosphère saturée d'humidité. On ob
servera alors (/g. 459) que le sommet
de la racine présente généralement une
couleur un peu plus foncée que celle du
resie de l'organe; elle est, en effet,
recouverte d’une sorte de capuchon ré-

sistant, qui s’use sans cesse par sa sur-

face ei se renouvelle par sa partie profonde, adhérente au corps de la racine;
s
PR

on

de

donne

coiffe.

à cet étui protecleur

le nom

.
Fig. 159.— R, racine prin-

cipale; r, radicelles; e,

coiffe
; p, poils radicaux.

Düns sa partie immédiatement voisine de la coiffe,
la surface de la racine est lisse. Un peu plus loin
apparaît un

duvel qui lui donne un aspect velouté ; ce duvet se montre
à

la loupe formé d’un grand nombre de poils,
d'autant plus
longs qu'on s'éloigne davantage de la coiffe; on
les appelle
poils radicaux. Après s'être poursuivi sur une
longueur de
deux à trois centimètres, ce manchon s’interrompt
brusque-

ment, rendant à la surface de la racine l'aspec
t lisse qu'elle

conserve ensuile sur toute sa longueur. Chose curieus
e, Ja
longueur et la position du manchon de poils radicaux
restent
à peu près constantes pendant tout le cours de Vallon
gement de la racine.
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C'est en nous demandant où et comment se produit l’accroissement en longueur de la racine que nous irouverons
l'explication
de cetle dernière observation.
Sion coupe, avec la coiffe, l’extrémité d'une racine en
voie de développement, cette racine cesse de s’accroître en

\._

longueur, ce qui tend à prouver que c’est au voisinage de Ja
coiffe que se forment les éléments nouveaux destinés à augmenter la longueur de l'organe. On peut donner à cetie conclusion une précision plus grande en répétant les expériences
qui ont élé imaginées par Oblert et perfectionnées par Sachs (/#g. 160).
Extrayons avec précaution une jeune racine
qui à poussé dans un sol peu résistant,

de la

mousse humide par exemple. A l’aide de traits

marqués avec un vernis inoffensif, divisons

sa longueur totale en trois parties égales, et,
l'ayant replacée dans la mousse, laissons-la

poursuivre son développement. En l'extrayant
de nouveau après quelques jours, nous obser-

verons que la seule partie qui se soit allon-

gée est la plus voisine du sommet. Divisons,
à son tour, cette partie de la racine, de la
même façon, en dix segments aussi égaux que
Fig. 160.
possible et abandonnons une fois de plus la
racine à elle-même; après quelques jours, les nouvelles posi-

tions occupées par les trails de division nous montreront,

avec toute évidence, que la seule région qui se soit allongée

est celle qui avoisine immédiatement la coiffe : ce sera, par
exemple, le quatrième segment à partir du sommet qui aura
subi l'allongement maximum.
C'est donc par une partie placée sous son extrémité infé-

rieure que la racine s'accroît en longueur: c’est .sous la
coiffe que se forment les éléments nouveaux : ce qu'on ex-

prime d'un mot en disant que l'accroissement en longueur
de la racine est subterminal, Dès lors, la disposition des
poils radicaux est facile à comprendre : la surface de la racine, d'abord nue quand elle quitte Ja coiffe protectrice sous
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laquelle elle s'est formée, se couvre peu à peu de poils ; leur
longueur croît à mesure que la coiffe s'éloigne d’eux, repoussée par des éléments plus jeunes; enfin, après avoir
atteint leur maximum de longueur, ils se flétrissent et
tombent. Ainsi, ce manchon de poils radicaux qui nous paraît invariable pendant toute la durée de lallongement de la
racine, se renouvelle en réalité continuellement : il se détruit sans cesse par son extrémité la plus éloignée du sommet
de la racine, pendant que des éléments nouveaux se forment
à l'extrémité opposée; on peut dire, en considérant un point
éloigné de la coiffe à la surface de la racine, qu’il a passé
successivement par {rois états : nu, velu et dénudé.
On voit quelquefois la racine principale, celle qui est si-

tuée dans le prolongement de la tige, demeurer simple pen-

dant toute la durée

de son existence.

En général,

au con-

lraire, elle ne tarde pas à se couvrir de ramifications,

aux-

quelles on donne le nom de racines secondaires ou radicelles.

La disposition des radicekles à la surface de la racine principale est assez régulière: elles sont insérées le long de plu-

sieurs lignes droites qui seraient des génératrices du cylindre
auquel appartient la surface de l'organe.
Il est intéressant d’éludier

la naissance d’une

radicelle

à la surface de la racine qui la porte. On voit d’abord pa-

raître une légère boursouflure, qui augmente

peu à peu et

finit par se percer à son sommel; de l'ouverture sort un

pelit cordon blanchâtre

protégé

à son extrémité par une

coiffe et qui ne tarde pas à s’allonger et à se couvrir de poils
radicaux. On voit donc que la jeune radicelle vient de l'inté-

rieur de la racine principale : elle est, en un mot, endogène.
Les radicelles- peuvent, à leur tour, se ramifier et Tormer
des racines tertiaires: puis celles-ci peuvent former des ra-

cines quaternaires, et aïnsi de suite, de sorte qu’au bout de peu
de temps la racine pénètre le sol dans toutes les directions.
Les radicelles des divers ordres ont exactement le même
aspect que la racine principale : comme elle, elles se terminent par une coiffe, portent des poils radicaux et s’al-

longent par une région voisine de leur extrémité.

P

242

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

L'élude de la morphologie externe de la racine permet, en

résumé, de la définir comme un organe cylindro-conique,

symétrique par rapport à un axe, terminé par une coiffe au
voisinuge de laguelle se développent des poils radicaux, doué
d'un allongement indéfini et subterminal et présentant une

ramification endogène.
Mox:phologie

interne

|

: structure

primaire.

—

Pour étudier la structure de la racine,

faisons une section transversale de cet
organe à une distance du sommet suf-

fisante pour que la différenciation des

Fur, 161. — Coups transversale de la racine (tigure schématique).— a,
faisceau du bois; 6, faisccau du liber,

tissus soit achevée, au niveau des poils
radicaux par exemple. Gette coupe nous
montrera que l'axe de la racine est occupé par un cylindre assez grêle, qu'on
appelle cylindre central ou stèle: il est
enveloppé de toutes parts par une écorce
épaisse (/{g. 161).

L'écoree (fig. 162) débute à l'extérieur par une assise formée de cellules

étroitement serrées les

- unes contre les autres et dont un grand
nombre se prolongent au dehors de la
racine en forme de doigts de gant : chacun de ces prolongements est un poil
radical et l'assise qui les forme a reçu,

pour ce motif, le nom d'assise pili-

fère.
Sous l'assise pilifère, on rencontre
généralement une assise dont les cel-

lules subérifient plus: ou moins forte-

Fig..162, — Coupe transversale de l'écorce de
la racine (figure théo-

rique).

ment leurs membranes et qu'on appelle,
pour celle raison, l’assise subéreuse :

quand les poils radicaux se flétrissent et
tombent,

l'assise pilifère disparaît sou-

vent avec eux : c’est alors l’assise subéreuse qui remplace

l’assise pilifère et forme le revêtement externe de la racine.
Sous l’assise subéreuse vient une série plus ou moins
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nombreuse d'assises concentriques, dont les éléments sont

disposés sans ordre apparent : avec l’assise subéreuse qui
les précède, ces assises forment la zone corticale externe.
Puis viennent des cellules disposées régulièrement, à la

fois en assises concentriques et en files radiales. Chaque

groupe de quatre cellules ainsi rapprochées ménage le long
de l’arête commune un méat dont la section transversale
présente une forme quadrangulaire. L'ensemble des assises
ainsi définies formela zone corticale internen.(”
La dernière assise de l'écorce, ou endoderme, est formée
de cellules étroitement unies entre elles et dont les cloisons
radiales de séparation montrent, sur la coupe transversale,
des ponctuations caractéristiques : de couleur foncée quand

on les examine sans réactif colorant, ces ponctualions se co-

lorent en rouge par la fuchsine et offrent, d'une manière générale, toutes les réactions de la subérine. Par une série de
coupes faites dans diverses directions ou en isolant une cellule de cette assise, on peut s'assurer que cette cellule, de
forme à peu près cubique, porte, sur ses quatre faces de
contact avec les cellules voisines de la même
assise, une sorte de cadre subérifié et plissé
transversalement de manière à s’engrener

avec les cadres semblables des cellules voi-

sines : c'est ce cadre qui, rencontré en deux

de ses points
par la coupe transversale, donne
les poncluations caractéristiques de l’endoderme (#9. 163).

Fig. 183. — Une

Œlule Sites
et très grossie,

Assise pilifère, assise subéreuse, zone corticale externe,
zone corlicale interne, endoderme, tels soni, en résumé, les

éléments qui composent généralement l'écorce de la racine.

Le corps du cylindre central (fig. 164) est formé par un
tissu mou, à membranes cellulosiques, un parenchyme en un
mot. Dans ce parenchyme conjonctif, sur une circonférence
concentrique à la. surface de la racine, on observe, à un
faible grossissement, deux sortes de taches qui alternent

régulièrement : les unes, de couleur sombre, ont la forme

générale de triangles isocèles dont les bases sont iournées
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de couleur claire, intercalées entre
les précédentes, ont une
forme plutôt lenticulaire

etaplatie suivantlerayon.

LS

SC

L

7

-
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*
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Par une série de coupes
transversales, il est facile
de s'assurer que ces taches correspondent à autant de cordons qui s'étendent
d'un bout
à
l'autre de la racine et
qu'on appelle des faisceaux : aux taches sombres correspondent les

de

Fig. 164— Coupe transversale du cylindre
centra
de lla racine {figure théorique).—a, b,
écorce; e, endoderme: d, péricycle ; e, rayon
médullaire; f, moelle; 9, faisceau du bois;
1,2, 3, 4 vaisseaux qui le composent; À,
faisceau du liber. (La flèche indique la diree:

tion dans laquelle est faite la coupe suivante.)

|

faisceaux du bois ou faisceaux ligneux;. aux iaches claires, les faisceaux
du liber ou faisceaux
libériens. La posilion des
faisceaux du bois et du

liber permet de distinguer dans le parenchyme du cylindre
central trois régions : 1° en dehors des faisceaux, le
péri-

cycle, formé souvent d'une seule assise de cellules
et quel-

quefois de plusieurs;

—

%

en dedans

des faisceaux, la

moelle; — 3° entre le péricycle et la moelle, dans
les intervalles qui séparent les divers faisceaux, les rayons
médullaires primaires. »
Quelle est la composition d'un faisceau ligneux
? Sur une

coupe transversale, on reconnaît,
trémité adjacente au péricycle est
parois lignifiées, se colorant en
vert par le vert diode, en jaune
puis, en se rapprochant de l'axe

par exemple, que son exoccupée par un fin canal à
rouge par la fuchsine, en
par le sulfate d’aniline ;
de la racine, on rencontre

des canaux de plus en plus larges dont les parois sont
encore

lignifiées. Il faut avoir recours à une coupe longitudinale
passant par l'axe de la racine et comprenant le faiscea
u
ligneux pour reconnaître la nature réelle de ces divers
élé-
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ments (49. 463). On voit alors que le canal Je
plus fin n’est
pas autre chose qu’un vaisseau dont la paroi présen
te sur

sa face interne une bande d'épaississement spiralée
: c'est

un vaisseau Spiralé où encore une trachée. On
peul remarquer que les cloisons de séparation entre les. cellules

consécutives

du

n'oni pas disparu;

vaisseau

c’esl,

en

un mot, un vaisseau imparfait. L'élément suivant est
encore un vaisseau imparfait, mais de calibre un peu
plus fort que celui du premier; sa face interne porte
une série de bandes d'épaississement
-

annulaires

: c'est

un vaisseauannelé,: Puisouvient

un vaisseau

plus large, mais

SRPSOUE,

Fig. 165. — Coupe longitudinale d’un
faisceau
ligneux

de la racine.

écorce; e, endoderme; d, péricycl—e; ë,f!

moelle; 1, 2,3, 4, vaisseaux ligneux.

imparfait encore et dont l'ornementation interne consiste en une sorte de réseau plus ou
moins irrégulier : c’est un vaisseau réticulé, Enfin l'extrémité
interne du faisceau est occupée par un vaisseau plus large

que tous les autres, dans lequel les cloisons de séparation des
cellules constitutives peuvent avoir complètement disparu,
un vaisseau parfait en un mot; son ornementation interne
consiste en une série de plages minces, de forme arrondi
e,

qui tranchent sur l'épaisseur générale du fond de la mem.
brane : c’est un vaisseau ponctué. En résumé, et d’une manière plus générale, la dimension des vaisseaux dont
la
réunion constitue un faisceau ligneux va en croissant régulièrement de la périphérie vers l'axe de la racine; imparfa
its
dans la région externe, ils tendent à devenir parfails
vers

l'extrémité interne; leur ornementation, spiralée
ou annelée
vers l'extérieur, devient ponctuée vers l’intérieur.
Tout autre est la structure d'un faisceau libérien.
Une

Coupe transversale nous montre que les éléments qui
constituent le liber sont en général

de dimensions plus petites
1#,
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mais c'est en

général tout ce qu'elle nous montre. C’est encore une coupe
longitudinale, passant par l'axe de la racine et par un faisceau libérien, qui sera particulièrement instructive (Ag. 166).
- …

LCer

f

Le liber de la racine renferme des
cellules à parois
minces et cellulo-

À

siques,

allongées

suivant la direction de l'axe et peu
différenciées : ce
sont les éléments

|
ne

=.)

Fig. 166.
Eee

— À, ce

De

onpe,

"cellules

ae
P

du parenchyme libérien. Entre ces

Hs
üs

grnainale d'un fseau
grossie,

un

tube

libér

criblé.

—

que,
en

de

on remardistance

distance,

de

longs tubes, d'as-

pect tout différent, auxquéls on donne le nom de
tubes
criblés et dont l'étude générale doit nous arrêter
quelques
ire

s

instants. Pour
concevoir l’organisation d’un tube
criblé (9.167), il

faut imaginer que
des cellules pla-

Fig. D

Un faisceau libérien : à gauche en coupe

Bitudinale, à droite en Coupe

transversale.

Mes

de

grandes

vacuoles centrales

qui le refoulent contre les Parois, et perce
nt les cloisons qui

pie
-ar
2

sui-

sara
RE mm

s'allongent,

vant la direction
générale de Ia racine, perdent leurs
noyaux, creusent
leurs
protoplas-

mes

cées bout à boul
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les séparent deux à deux de nombreuses ouvertures coustituant des sortes de cribles : par les ouvertures de ces
cribles, les contenus de deux cellules voisines peuvent communiquer plus ou moins largement. Un tube criblé constitue

ainsi

une sorte

de

vaisseau,

bien

différent

d'un

vaisseau

ligneux : il s’en distingue par la constitution chimique de
sa membrane extérieure, qui reste à l'état de cellulose pure,

par la persistance d'une partie de son contenu protoplasmique et par l'aspect tout spécial qu'imprime aux cloisons
transversales de séparation la présence des cribles qui les

traversent.

Plus encore que l’observation de sa morphologie externe,

l'étude sommaire que nous venons de faire de la structure
d'une racine met en évidence la symétrie axile de cet organe.

C'est surtout aux recherches de M. Van Tieghem que la botanique française doit la connaissance de la structure primaire de la racine el une exacte appréciation du mode de

symétrie qui la caractérise.
Orisine

de

Ia structure

primaire.

— Nous

con-

naissons maintenant la structure que possède la racine À
quelque distance de sa coiffe, au niveau des poils radicaux.
Nous pouvons nous demander quelle est l'origine des lissus
ainsi définis.

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de pratiquer dans Ja racine une coupe longitudinale passant exac-

tement par l'axe. Dans la partie de cette coupe qui confine à

la coiffe, on verra que les cellules sont d'autant moins différenciées et d'autant plus étroitement serrées les unes contre

les autres qu’elles se rapprochent davantage de la coiffe. Les
plus voisines de la partie profonde de celle-ci offrent tous

les caractères d’un tissu jeune, en voie de cloisonnement,
d'un méristème en un mot : étant placé sous la coiffe, par
conséquent à quelque distance du sommet de la racine, ce

méristème peut être qualifié de subterminal.
Supposons qu'il s'agisse d’une racine de Phanérogame.

Si nous portons notre aftention sur la région centrale
du méristème subtermina], en utilisant un grossissement
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plus considérable, nous observerons que le centre de ce
méristème est occupé par un pelit groupe de cellules à protoplasme plus opaque que celui de toutes les aulres, à noyaux
volumineux et dont les cloisonnements ont manifestement

donné naissance aux cellules qui les entourent : c’est ce qu'on

peut appeler les cellules initiales du méristème. Ces initiales
sont distribuées sur trois plans superposés, dont chacun est
occupé par quatre initiales disposées en croix ou, plus sou-

vent, par une seule initiale.

L'initiale inférieure, en se cloisonnant parallèlement à ses
faces latérales et à sa face inférieure, donne naissance à une

série nombreuse de cellules qui s’empilent en assises con-

centriques et conslituent la coiffe : les cellules les plus voi-

sines de l'initiale sont polyédriques et serrées les unes contre

ls autres;

les plus éloignées

de l'initiale, qui sont, par

Fix. 168. — Coupe longitudinale et axile du sommet
Pi, assise pilifère; Ec, écorce; Cy, cylindre central, d'une racine. — Co, coiffe;
(Les cellules initiales sont
couvertes de hachures.)

suite, les plus voisines de la surface de la coiffe, s'arron-

dissent, se dissocient et finalement se détachent. Ainsi s'ex-

plique le renouvellement continuel des tissus de Ja coiffe,
qu'une observation superficielle nous avait déjà permis de
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reconnaître. Celle première initiale peut être appelée
initiale
de la coiffe.
L'iniliale moyenne ne se cloisonne que parallèlemen
t à ses

faces latérales.

Les cellules auxquelles

elle donne

ainsi

naissance s’empilent les unes au-dessus des autres
en séries
longitudinales; puis elles se cloisonnent dans diverse
s directions et, entre autres, parallèlement à la surface
externe
de la racine, de manière à former les divers
tissus de

l'écorce. L’assise la plus interne parmi celles qui sont
ainsi

constituées se différencie plus ou moins loin du
sommet ct
prend les caractères de l’endoderme. Gette initiale
peut
être appelée initiale de l'écorce.

Tantôt c'est l’assise la plus externe de l'écorce qui,
dé-

gagée de la coiffe qui la protège au voisinage du
sommet,
prolonge ses cellules en poils et devient l'assise
pilifère,
comme cela est ici figuré. Tantôl c'est l'assise la
plus pro-

fonde de la coiffe qui reste adhérente à la surface de l'écorc
e

et devient pilifère.
L'initiale supérieure, se cloisonnant pärallèlemen
t à ses
faces latérales et à sa face supérieure, donne naissa
nce à des
files de cellules qui s'empilent côte à côte,
puis se cloi-

sonnent dans diverses directions et forment le cylindr
e cen-

{ral : c’est l'initiale du cylindre central, Parmi
les cellules

qu'elle produit, les unes, en se différenciant, gardent
des di-

mensions

sensiblement égales dans les trois directions

de
l'espace; elles restent, comme on dit, isodiamétriques
: ce
sont elles qui forment le parenchyme conjonctifou celui
des
saisceaux. D'autres s’allongent dans la direction
de l'axe

la racine, s’ajuslent bout à bout et forment, dans le paren-de

chyme conjoncetif, des cordons parallèles,
régulièrement dis-

posés sur une circanférence : c'esl la première ébauch
e des
faisceaux ligneux et libériens. On donne à ces
cordons le

nom de filets de procambium. Pour que

le procambium

1. Le premier cas est réalisé par les Monocoty
lédones,
iylédones.

le second par les Dico-

achève sa différenciation, il suffira que les cellule
s ajustées
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bout à bout évoluent de manière à constituer soit des vaisseaux ligneux, soit des tubes criblés : dans le premier cas,
le filet de procambium deviendra un faisceau ligneux ; dans

le second cas, ce sera un faisceau libérien. Dans le faisceau
ligneux, ce sont les vaisseaux spiralés, les plus voisins de la

périphérie, qui se différencient les premiers, c’est-à-dire le
plus près du sommet de la racine; puis se différencient les

vaisseaux annelés, plus loin encore les vaisseaux réticulés
et, en dernier lieu, les vaisseaux ponctués; bref, la différenciation du faisceau se fait de dehors en dedans, ce qu’on ex-

prime d'un mot en disant qu'elle est centripète.
la différenciation du

diant, de même,

faisceau

En

libérien,

étuon

reconnaît qu'elle se fait dans la même direction : elle est
encore centripète.

Les tissus qui composent la racine, dans la région des
poils radicaux,

proviennent,

en définitive,

de la première

différenciation qui suit le cloisonnement du méristème sub-

terminal; c'est ce qu'on exprime en disant que ce sont des
tissus primaires. Etendant ceîte désignation à la structure
qui résulte de leur association, on lui donne le nom de
struclure primaire.
Etude anatomique de 1a ramification. — L'étude

de la structure primaire de la racine doit nous conduire à
nous poser une dernière question. Où et comment se forment
les radicelles? Pour faire à celte question une réponse précise,

il est nécessaire de fixer la nature de la plante à laquelle
nous nous adressons. Supposons qu'il s'agisse d’une plante
phanérogame dont la racine contient plus de deux faisceaux

ligneux ou libériens, trois par exemple. C’est exactement en
face d’un faisceau ligneux que quelques cellules du péricycle,
zone la plus externe du cylindre central, vont se cloisonner
et fournir la première ébauche d'une radicelle (#g. 169).
Supposons encore, pour fixer les idées, que le péricycle de la
racine ne comprenne qu'une assise de cellules, ce qui est
effectivement le cas le plus général. Les cellules qui interviendront dans la formation de la radicelle constituent dans

l’assise péricyclique une sorte de tache circulaire que nous
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pouvons appeler dès maintenant la plage rhizogène : on
étend d’ailleurs fréquemment au péricycle tout entier le
nom
d'assise rhizogène. Le centre dela plage rhizogène est
occupé
par une cellule (/g. 169, 1) qui se cloisonne la
première,
parallèlement à la surface de Ja racine, et se divise ainsi
en
deux cellules superposées à la pointe du faisceau ligneux
(2).
Puis le cloisonnement s'étend sur les côtés, d’abord
aux

cellules qui bordent immédiatement la cellule centrale, plus

lard à celles qui bordent extérieurement ces dernières
(s).
Les cellules ainsi cloisonnées s'allongent suivant le rayon
de la racine et Ja plage rhizogène forme bientôt une saillie
qui soulève l’endoderme voisin. Un peu plus tard,
la plus
extérieure des deux cellules qui proviennent du claisonn
ement de la cellule centrale se divise, à son tour, par
une
nouvelle cloison langentielle : puis le cloisonnement
s'élend

aux cellules qui la bordent immédiatement, et à celles-là

seulement (4). La plage rhizogène est alors remplac
ée par

un massif pluricellulaire, de forme conique, dont la saillie

Fig. 169. — Premières phases de la formatio
n d’une radicelle,. —
ligneux de la racine mère; P, son péricycle;
E, son endoderme;
initiales de la radicelle,

F, faisceau
Co, Ec, Cy,

s'exagère de plus en plus vers l'extérieur et qui représ
ente

l'ébauche d’une radicelle. Son sommet est occupé
par trois

cellules superposées : la cellule externe (Go) devien
t l’initiale
de la coiffe; la cellule moyenne (Ec) devien
t l’iniliale de
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l'écorce; la cellule interne (Gy) devient l’initiale du cylindre
central et, dès lors, la jeune radicelle possède un méristème

subierminal, comparable en tous poinis à celui de la racine

principale. Que ce méristème continue à fonctionner et que

les éléments auxquels il donne naissance se différencient, la

radicelle ne tardera pas à posséder une structure primaire
comparable aussi à celle de la racine principale. Les faisceaux ligneux et libériens qui se seront différenciés au sein
de la radicelle se raccorderont à ceux de la racine principale, de manière à établir une continuité parfaite entre les
stèles des deux membres.

Par ce qui précède, on peut s'expliquer aisément la dis-

position linéaire des radicelles à la surface de la racine principale et la fixité, dans chaque espèce, du nombre des rangées

qu'elles forment : le nombre de ces rangées est égal à celui

des faisceaux ligneux. On s'explique mieux aussi le caractère
endogène de la ramification de la racine.

Ï nous reste à voir comment Ja radicelle, constituée à
l'intérieur du cylindre central de la racine mère, se fait jour

jusqu'au dehors. On pourrait croire que ©’est par une simple

allongées suivant le rayon de la racine, puis ont subi une

nombreuse série de cloisonnements tangentiels. Elles ont
ainsi donné naissance à une sorte de fourreau, enveloppant

de toules parts la radicelle et l’isolant du reste de l'écorce :
c'esl ce qu'on appelle la poche de la radicelle. Sécrétant des

diastases

par

sa

surface,

cette poche dissout “et digère les

membranes et le contenu des cellules corticales et transmet
aux lissus de la radicelle, en voie de développement, les
résultats de cette digestion. La poche digestive (c’est le nom

qu'elle mérite et qu'on lui donne) fraye ainsi un passage à
la radicelle, qu'elle précède et protège, en même temps qu’elle
Jui fournit les aliments nécessaires à son développement.
Quand la poche digestive a traversé toute l'épaisseur de

RS RRTORA DCS

cellules de la plage rhizogène se sont cloisonnées pour former
la radicelle, les cellules voisines de l’endoderme se sont

AO Sense

déchirure des tissus de l'écorce qu’elle parvient à les traverser. Il n’en est rien en réalité. En même temps que les
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l'écorce, elle paraît au dehors, bientôt
suivie de la radicelle

elle-même, qui porte ainsi à ses débuts un double
étui pro-

tecteur: la poche digestive, dont le rôle est
désormais fini,
el, au-dessous de celle-ci, sa coiffe propre.
Chez cerlaines
plantes, la racine mère ne forme pas de poche
digestive à sa
radicelle; c’est alors cette dernière qui digère
directement,
par son sommet, les tissus de l'écorce.
La formation et la sortie des radicelles présen
tent,

les plantes chez lesquelles on les étudie, de nombr suivant
euses va-

riations qui ont élé surtout mises en évidence
par un

considérable de MM. Van Tieghem et Douliot et travail
dans le
détail desquelles il nous est impossible d'entrer ;
mais de ces

mulliples variations se dégagent deux faits
généraux, l'origine profonde des radicelles et le rapport consta
nt qui existe

entre leur position et celle des faisceaux ligneux
de la racine

principale.

QUINZIÈME LEÇON
Structure
La

tige:

primaire

morphologie

de la tige.

externe,

—

Comm

e la racine principale, dont elle est le prolongement,
la tige principale (fig. 170) possède une forme cylindro-c
onique qui lui

assure une syméirie plus ou moins parfa
ile par rapport à
un axe représenté par la droite qui
unil son sommet au
centre de sa base.
On désigne du nom de collet a limite
de séparation entre
la tige et la racine principales. Dans les
premières phases du
développement de ces deux organes,
cette limite est neltement marquée par l'apparition des premi
ers poils radicaux ;
la partie de l’axe située au-dessus d’eux
appartient à la tige.
Plus tard, après la chute des premiers
poils radicaux, la
limite devie
DAG, —

nt beaucoup moins précise: on peut remar
quer
LEC. ÉL, DE BOT.

45

254

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.

toutelois que l'axe de la plante se rétrécil en général assez
brusquement dans la région où la tige fait
place à la racine.
La tige porte des feuilles à sa surface,

ce qui permet d'y établir un certain nombre
de repères.

On

appelle nœuds les points

de la tige auxquels sont fixées les feuilles ;
un entre-nœud est l'intervalle qui sépare

deux nœuds consécutifs.

|

On peut observer que les entre-nœuds
les plus voisins du sommet vont en dé-

croissant régulièrement à mesure qu'ils se
rapprochent de ce point. En même temps
on voit diminuer les dimensions des feuilles
qui correspondent aux nœuds successifs.
Fig. 170.— Jeune tige. LE SOMMEL de la tige est occupé par un
na Penreon ler bourgeon, c'est-à-dire une agglomération
nœuds: 1,2, 3,48... de jeunes feuilles, serrées les unes contre
eutre-nœuds,

les autres

: à cause

de

sa

posilion,

cet

organe a reçu le nom de bourgeon terminal. Une coupe longitudinale faite suivant l’axe
de la tige et passant par le
bourgeon terminal laisse voir

(fig. 171) que les feuilles qui
conslituent ce dernier sont
attachées en réalité à des niveaux différents, mais 1{rès
rapprochés, de la tige qui les
supporte et qu'elles s’embot-

tent les unes dans les autres
‘de manière à recouvrir el à
|

|

PE ie du one
g ei nnte ct

Fi,jeunes.
F2, (Les
F6, feuilles
de plus en plus
traits pointillés correspondent aux nœuds successifs.)

protéger le sommet
ment nu de la tige.

absolu-

En y regardant de plus près,

ces observations montrent que
.

£

:
‘ les feuilles portées par la tige
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principale se forment les unes après
les autres, tout près de
son sommet et dans le bourgeon termi
nal. Quand les feuilles
sont encore étroilement rapprochées,
il n'y à pour ainsi dire

pas d'entre-nœuds

: ils sont tous d'une extr

ême brièveté,
À mesure que la tige s'allange, les
feuilles se dégagent, en
quelque sorte, une à une du bourgeon
terminal et s'élagent
lentement le long de la tige, s’y espaç
ant de plus en plus.
À partir d’une certaine distance, les
entre-nœuds cessent de
s'alonger.
On peut conclure de là que les parties
nouvelles de la tige

se forment à son sommet, au centr
e du bourgeon

terminal,
et continuent à s'allonger pendant
un certain temps après
leur

formation;

c'est ce qu'on exprime en disant que
l'accroissement de la tige en longueur est
à la fois terminal et
intercalaire.
La tige principale reste quelquefois
simple ; souvent, au
contr
des

aire, elle se ramifie, en formant

tiges

secondaires

ou

branches

(fig. 172). La ramification de Ja tige

est toujours latérale, c'est-à-dire que
les branches apparaissent sur les
flancs de la tige principale : c’est
du
fond de l'angle formé par une feuill
e

B

et par l’entre-nœud qui lui est immé-

diatement supérieur, c’est-à-dire dans
.
l'aisselle d'une feuille, que sort
la
branche; elle se manifeste d'abord

sous la forme d’un bourgeon
qui,

en

raison de sa position, recoit le nom

de bourgeon latéral. où axillaire.
Quand un bourgéon axillaire se dé-

veloppe pour donner naissance à UNE

branche, il est facile de voir que la
surface de ceite dernière est en con-

tinuité absolue avec celle de la tige

{

Fig. 172, — Tige ramifiée,—

F nr ondes
branches; à, bourgeons

principale; jamais elle n'est entourée ‘*ilaires.
à sa base d'un bourrelet semblable

à celui qui circonserit la base d’une
radicelle ;

.
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elle à donc son origine dans les parties extérieures

de la

tige, ce qu'on exprime en disant qu’elle est exogène. Les
tiges

secondaires

présentent les mêmes caracières que la

tige principale : chaque branche porte à son extrémité un
bourgeon terminal ; sur ses côtés sont des feuilles qui déler-

minent des nœuds et des entre-nœuds et qui protègent à

leurs aisselles des bourgeons axillaires.
Des flancs de la tige peuvent se détacher des racines, auxquelles on donne le nom de racines latérales : elles se déve-

loppent surtout lorsque la tige est horizontale et rampe à la

surface du sol ; elles sont d’ailleurs endogènes par rapport à
la tige comme le sont les radicelles par rapport à la racine
principale.
Morphologie

interne

: structure

primaire.

—

Pour étudier la structure de la tige, imaginons que nous fassions une section
{ransversale dans une tige jeune, à quelque distance du collet. Nous verrons

(fig. 473) que son axe est occupé par un
cylindre central épais, qu'entoure extérieurement une écorce mince. Quand on

passe de la tige à la racine, le rapport
Fig. 178.2 Strocture pri CULTE les volumes de ces deux parties
maire de la tige (sn

Se trouve, comme

nous le savons déjà,

ma).—a, bois; 6, liber. Lenversé : le cylindre central se rétrécil

considérablement et ne forme plus qu'un filament grêle dans
l'axe de Ja racine, dont le volume total est d'ailleurs très
inférieur à celui de la tige.
|
L’écorce débute par une assise dont les cellules, très adhérentes entre elles, cutinisent plus ou moins fortement les
faces externes de leurs membranes. C’est l’épiderme. Cette
assise est interrompue, de distance en distance, par des ou-

vertures auxquelles on donne le nom de sfomates.
Un

stomate {/g. 174) se compose

de deux cellules qui,

vues de face, se présentent sous la forme de deux haricots
microscopiques et se regardant par leurs bords concaves.

Ces deux cellules, dites cellules stomatiques, ménagent entre

|[
|
|
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elles, par l’écartement de leurs bords
concaves, une ouverture appelée ostiole. Leur membrane,
inégalement épaissie,
présente son maximum d'épaisseur sur la face externe et sur

celle qui regarde Postiole; c’est
aussi sur ces deux faces que la

Cutinisation de la membrane est
poussée le plus loin. Au-dessous
du stomate, à l’intérieur des tissus de la tige, se trouve généralement une lacune assez étendue,

à laquelle on donne le nom de
chambre sous-stomatique.

Comment se forme un stomate
? Il est facile de s’en rendre
compte en étudiant l’épiderme

très jeune. On voit ainsi (Ag.175)

qu’une cellule épidermique, d'abord simple et peu différente de
celles qui l'entourent, se divise

en deux, après une bipartition de

Son noyau. Puis la membrane de Fig. 17%.— En
haut, portion d'épl.

séparation

de ces deux cellules

nouvelles se délamine dans sa

* &rme vue de face, avec quelques

FsClE, COUDE par va un perpeu

e
parti
e
moye
nne,
ména
gean
t,
en.
dilir
e
lépid
erme(
o
ui
tre ses deux feuillets écartés, une

ouverture qui est l'ébauche de l’ostiole. Les deux
cellules

ainsi écartées arrondissent leurs conlours, épaississent
el cutinisent leurs
membranes : elles
ne lardent pas à
prendre les carac-

/
°

1

2

5

4

Fig. 175. — Formation d'un stomate (schéma),

.

tères de deux cellules stomatiques. Les cellules stomatiques

tirent donc, en résumé, leur origine de la bipartition d'une

cellule qu'on peut appeler leur cellule mère.
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: Tantôt les stomates sont distribués sans ordre à la surface de l'épiderme; tantôt ils sont rangés régulièrement en

files longitudinales, parallèles à l'axe de Ja lige.

L'écorce de la tige est, d'une manière générale, moins dif-

férenciéé que celle de la racine. Il est beaucoup moins facile

d'y séparer une couche externe, dans laquelle les cellnles
seraient disposées sans ordre apparent, d’une couche in-

-{erne, dans laquelle les éléments anatomiques seraient régülièrement ordonnés. La dernière assise de l'écorce, l'endoderme de la tige, ne présente

que rarement

les cadres

plissés el subérifiés qui caractérisent si nellement l’endo-

derme de la racine. Parfois ces plissements, visibles dans la

tige très jeune, disparaissent ultérieurement. Dans certaines

tiges, l'endoderme se distingue de toutes les assises voisines
parce qu'il emmagasine dans ses cellules un grand nombre
de grains d’amidon, que les réactifs iodés permettent de
Mettre aisément en évidence.

S'il y a quelques différences entre l'écorce de la lige et
celle de la racine, c'est surtout par la structure du cylindre

central que ces deux membres

de la plante se distinguent

manifestement l’un de l’autre.

‘

Au milieu du parenchyme conjonctif, qui forme la majeure

partie du cylindre central de la tige, sont distribués, symé;

LR

CT.

RSS

RELE
SSL

( LR

iriquement auiour
de l'axe de l'organe,
des faisceaux qui le
parcourent dans le
sens de la longueur.

Tandis que, dans la
racine, les faisceaux
- Sont de deux sortes

“(des

Fig. 176. — Coupe transversale d'un faisceau libéroligneux de la tige. — a, bois; b, liber.

faisceaux

gneux,

formés

quement
des

li-

uni-

de bois,

faisceaux

et

libé-

riens, formés entièrement de Liber), il n'y a, dans Ja tige,

qu'une catégorie de faisceaux : chacun

d'eux

comprend, du
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PRIMAIRE.

côté de l'axe de la tige, un cordon de bois et,
périphérie, un cordon parallèle de liber; ce sont
libéro-ligneux ou, comme on les appelle encore,
collatéraux,
Portons notre attention sur la composition

libéro-ligneux (#9. 176æt 177).

9259

du côté de la
des faisceaux
des faisceaux
d'un faisceau

Le bois, qui forme la partie interne du faisceau, est
essenliellement constitué, comme celui de la racine, par des
vais-

seaux

ligneux.

Mais tandis que, dans un faisceau de la

racine, les vaisseaux les plus étroits et les moins parfaits
(les
vaisseaux spiralés et anne&
b

lés)

sont

voisins

du

bord

externe, laissant le bord
interne aux vaisseaux les
plus larges et les plus parfaits (les vaisseaux ponc-

©,

_—

lués), on observe, au con-

. traire, dans la tige, que les
vaisseaux ponclués occu-

pent le bord externe, voisin

du

liber,

interne

laissant

le

aux vaisseaux

bord

spi-

RE
Fig. 171. = Coupe longitudinale d'un fais-

gean libéro-ligneux de la tige. — a, bois,

ralés. En un mot, l’orienlation des éiéments vasculaires de la tige est inverse de celle
que nous avons observée dans la racine.
|
On se rappelle aussi que le bois de la racine est exclusivement formé de vaisseaux ligneux. Dans le bois de la

tige, de composition plus complexe, aux vaisseaux s'ajoutent
d'autres éléments qui sont des cellules ligneuses et des

fibres.

Les cellules ligneuses sont des éléments anatomiques dont
l'allongement parallèle à l'axe de la tige n’est pas irès sensiblement supérieur à leur accroissement suivant les autres’

directions. Leur membrane s'épaissil et se lignifie comme
celle d’un élément vasculaire; mais leur protoplasme, au
lieu de se creuser de nombreuses vacuoles, pour se résorber
finalement, comme celui d'un vaisseau ligneux, se conserve

260
LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.
avec ses propriétés essentielles : les cellules ligaeu
ses sont
des élémenis vivants.

Une fibre (fig. 178) n’est pas autre chose qu'une cellule
qui

s’est

accrue

considérablement

dans le

sens longitudinal et dont les extrémités se

terminent en pointe, &e manière à lui donner
grossièrement la forme d’un fuseau et à lui
permetlre de s’engrener avec les cellules sem.

blables qui ont pu se développer à son voi-

siuage : dans ce cas, le groupe de fibres associées forme un faisceau. La membrane s’est
épaissie considérablement, de manière à réduire progressivement la cavité central
e,
dans laquelle le protoplasme s’est résorbé et
à disparu; en même temps elle s’est lignifiée
comme celle d’un élément vasculaire. La fibre
est un élément mort, auquel l'épaississement
considérable et la lignification de sa mem-

brave permettent évidemment de jouer un
b rôle de soutien dans l'organe auquel il appartient.

Le liber de la tige ne diffère pas très sen-

siblement de celui de la racine. Les éléments

10
qui le constituent essentiellement sont encore
Fig. 138. — Fibres deS tubes criblés. Entre ces tubes
s’interess. & calent des éléments parenchymateux auxque
ls
fbres; b, une 5. se mêlent,

plus fréquemment

que dans la
coupe longitug. Tacine et surtout vers la partie extern
e du limale.

ber, des fibres isolées ou réunies en faisceaux.
Entre le bois et le liber, qui forment les deux cordons
parallèles du faisceau collatéral, est intercalée une zone
paren-

chymateuse qui n'appartient ni au bois ni au
liber et dont

nous verrons prochainement le rôle important dans
l'édification de la structure de certaines tiges.
L'existence de faisceaux dans le cylindre central de
la
permet de distinguer plusieurs régions dans le paren tige
chyme
conjonciif : le péricycle, qui circonscrit extérieureme
nt les

ORIGINE

DE
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faisceaux ; — la moelle, qui est circonscrite par eux;
— les

rayons médullaires primaires, qui unissent le péricyele
à la
moelle. Chacune des bandes parenchymateuses qui séparent

le bois du liber dans un faisceau libéro-ligneux se raccord
e,
sur ses flancs, avec le parenchyme des deux rayons médullaires voisins.
Souvent le péricycle contient des fibres à membranes
lignifiées. Ces fibres peuvent être isolées au sein du parenchyme ambiant ; généralement elles sont réunies côte
à côte

de manière à former des faisceaux, qui sont souvent placés

en face des faisceaux libéro-ligneux et se traduisentsur
, une

coupe transversale, par des arcs enveloppant extéri
eurement

ces derniers ; il arrive même quelquefois

confluent en un anneau

que tous ces arcs

continu, concentrique à la circonfé-

rence de la tige. Quand les fibres péricycliques sont
appliquées étroilement contre la face externe du liber, on
peut
être tenté de les rattacher à ce dernier et de les considé
rer
comme des fibres libériennes. Il faut se garder de cette
confusion, que l'usage des réactifs colorants permet souvent
d'éviter : la coloration qu'ils communiquent aux fibres
péricycliques est souvent différente de celle que prennen
t les

fibres libériennes; les fibres péricycliques subissent,
par

exemple, une lignification plus profonde (H. Lecomte
).
Origine de Ja structure primaire, — Pour
étudier
l'origine de la structure primaire de Ja tige, il est
nécessaire
de faire dans le sommet de cet organe une coupe longiiu
dinale passant par l’axe. On reconnaît alors (Ag.
179) que ce
sommei est occupé par un méristème, que l'absence
de toute
coiffe protectrice met absolument à nu : c'est un mérist
ème
terminal. Ce sont les cellules issues de ce mérist
ème qui
s'empilent et se différencient pour constituer les
tissus pri-

maires de la tige. La structure du méristème varie suivant
les plantes que l'on considère. Supposons, pour fixer
les
idées, qu’il s'agisse du méristème terminal d'une tige
de
Ceratophyllum.
Le centre de ce méristème est occupé par trois
cellules
Superposées, qui sont les trois initiales de la tige.
La cellule
15.
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supérieure ne se cloisonne que parallèlement à ses faces
latérales et les segments résultant de ce cloisonnement ne

se divisent pas parallèlement à [a surface de ‘a tige: ils en

forment le revêtement externe, c'est-à-dire l’épiderme: cette

cellule est l'énitiale de l’épiderme. La cellule moyenne ne se

cloisonne aussi que parallèlement à ses faces latérales: mais
les segments qu’elle détache ainsi sur ses flancs ne tardent
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Fig. 179. —

Coupe longitudinale et axile du sommet d'une tige, très grossie. —

Ée., écorce ;
Gy., eylindre central; Ep.,épiderme; F1, F2, F3, F4, feuilles successives; B,
bourgeon axillaire (première ébauche}, — (Les cellules initiales
sont couvertes de hachures.)

pas à se diviser parallèlement à la surface de la tige, de
manière à former un ensemble d'assises cellulaires qui n’est

pas autre chose que l'écorce : c’est l'initiale de l'écorce. La
cellule inférieure se cloisonne à la fois parallèlement à ses
faces latérales et à sa face inférieure: de ces c'oisonnements
résulle un tissu qui est le parenchyme conjonétif du cylindre

central : c’est l’initiale du cylindre central.
Quand

le cylindre central est destiné à contenir des fais-

ceaux libéro-ligneux, on voit, à quelque distance du sommet,
se différencier, dans le parenchyme conjonctif, quelques

filets de procambium. Dans chacun de ces filets s'organisent

ÉTUDE
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DE

LA

RAMIFICATION.

263

ensuite du bois vers la face interne et du liber vers la face
externe. Les éléments du bois quise différencient les premiers
sont les éléments les plus simples, par exemple les vaisseaux
spiralés, qui en occupent Le bord interne ; puis se différencient
les vaisseaux réticulés, enfin les vaisseaux ponetués : en un
mot, la différenciation se produit de l'intérieur vers l'extérieur du faisceau : elle est centrifuge. C’est en sens inverse,
suivant la direction centripèle, que se différencient les élémen(s du liber. À mesure que s’accentue la différenciation
des éléments ligneux et libériens, le bois et le liber tendent à

se rapprocher l’un de l’autre et réduisent progressivement

la zone neutre qui les sépare.
|
Ainsi se trouve réalisée la structure primaire de la tige:

elle résulte, comme on le voit, de la différenciation qui suit
immédiatement les cloisonnements du mérisième terminal.
Etude

anatomique

de

la ramification,

—

Une

coupe longitudinale faite dans la partie de la tige qui va
produire un rameau, à l’aisselle d'une feuille, montre que
celte région est occupée par une sorle de mamelon d’abord
à peine saillant et très peu différencié. Si on examine la

constitution de ce mamelon dans une tige de Ceratophyllum,

par exemple, on voit que son sommet est occupé par une
cellule de l'épidérme de la tige mère; par de nombreux cloisonnements, parallèlement à ses faces latérales, cette cellule

forme à la surface du mamelon une sorte de revêtement qui

l'enveloppe
à la façon d’un doigt de gant et qui est l'épiderme

du jeune rameau en voie de formation : cette cellule est donc

l'initiale de l'épiderme de la branche. Au-dessous d'elle, une
cellule, empruntée à l’assise sous-épidermique de Ja tige
mère, se cloisonne iransversalement et donne naissance à
deux cellules superposées, qui ne tardent pas à prendre des
caractères analogues à ceux de l’iniliale épidermique. De ces

deux cellules, la plus voisine de la surface se cloisonne pa-

rallèlement à ses faces latérales et donne naissance à des
segments qui, par de nouveaux cloisonnements, fournissent
les tissus de l'écorce de la branche : c’est l’initiale de l'écorce;

la cellule la plus profonde, par des cloisonnements parallèles
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à ses faces latérales et à sa face interne, donne naissance
au cylindre central de la branche : c’est l'initiale du cylindre

ceniral. Ainsi, le méristème, générateur de la branche,

en-

tièrement formé aux dépens de l’épiderme et de l'écorce de
la tige mère, prend rapidement la même

Méristème

ierminal

de celle-ci.

Plus

structure que le

tard,

des

faisceaux

libéro-ligneux s'organisent dans le cylindre central du rameau. Enfin, par la différenciation d'éléments cellulaires
appartenant aux tissus de la iige mère, s'établissent des
raccords entre les faisceaux libéro-ligneux de celle-ci et ceux

du rameau qu’elle a formé.
Comparaison

entre

1a racine

et 1a tige. —

Pour

résumer et condenser
les notions que nous avons maintenant

acquises sur l’organisation el la structure de la tige, cher-

chons à présenter, sous forme synoptique, les différences
essentielles qui la distinguent de la racine.
RACINE.

TIGE.

Morphologie externe.

Coiffe.

Pas de coiffe.

Poils temporaires, localisés vers | Pas de poils temporaires, localile sommet.
sés vers le sommet.
Allongement subterminal.
Allongement terminal et inter:
calaire.
‘
Pas de feuilles.
Feuilles.

Ramification endogène.

Ramification exogène.

Morphologie interne (structure primaire).
Ecorce épaisse,

Ecorce mince.

Assise pilifère.

Epiderme stomatifère.

Ecorce très différenciée.

laisceaux

ligneux

et

alternant.
Bois centripète.
.Bois formé seulement

seaux.
lnitiales profondes.

Ecorce peu différenciée.

libériens | Faisceaux libéro-ligneux.
de

Bois centrifuge.
vais- | Bois composé de

vaisseaux,

fibres et de cellules.
Iniliales superficielles.

de

Passage de la racine à la tige. — Cetle compa-

raison nous révèle, entre la structure primaire de la racine

PASSAGE DE LA RACINE A LA TIGE.
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principale et celle de la tige principale qui en occupe le prolongement, des différences assez profondes pour que nous
soyons amenés à nous demander comment s'établit le passage entre l'une et l’autre. C'est dans l'étude de la région du
collet qu’il convient de chercher la solution de cette question.

Au niveau de cette région, le cylindre central de la racine,
très grêle par rapport à l'écorce qui l'enveloppe, subit une
dilatation considérable, qui a pour effet de diminuer dans
la tige l'épaisseur relative de l'écorce. Mais ce n’est pas à ce
changement de dimensions que se réduit le passage de la
structure de la racine à celle de la tige : la modification la
plus intéressante porte sur la disposition des faisceaux de la
stèle (/#g.180). Imaginons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse
du collet d'un pied de Haricot. Dans la racine principale de
celle plante (1), la stèle contient quatre faisceaux ligneux dis-

Fig. 180. — Passage de la structure du cylindre central de la racine du
à celle du eylindre central de la tige (schéma). — 1, 2, 3, trois coupes
sives faites dans la région intermédiaire. — B1, Ba, Bs, Bu, faisceaux
de la racine; L4, Lo, La, L4, ses faisceaux libériens; b'1,6"1, les deux
tordues du faisceau Bi; l'1, d''1, les deux moitiés écartées du faisceau

Haricot
succesligneux
moitiés
La; ele.

posés en croix et alternant avec autant de faisceaux libériens.
Supposons encore, pour faciliter l'exposition, que chaque
faisceau ligneux se réduise à deux rangées de vaisseaux.

Dans la partie inférieure du collet (2), nous verrons les deux
rangées qui constituent chaque faisceau s’écarter l'une de
Pautre à partir de leur bord interne, de manière que la sec-

tion transversale du faisceau prenne grossièrement la forme
d'un V et que chaque groupe de vaisseaux ponctués tende à
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se rapprocher d'un des deux faisceaux libériens voisins. En
même temps, chacun de ceux-ci se fend, en quelque sorte,
dans le sens longiludinal, de manière à se diviser en deux

cordons parallèles qui s'écartent l’un de l’autre. Plus haut (3),
les deux moitiés de chaque faisceau ligneux se sont complètement séparées ; chacune d'elles s'est tordue sur elle-même
de 180°, de manière à tourner vers l'axe de la lige ses élé-

ments les plus grêles, les éléments spiralés, et à appliquer,
au contraire, contre le liber ses éléments les plus larges.
les éléments ponctués. Ainsi se trouve constitué, à l'intérieur

de la stèle, un groupe de faisceaux libéro-ligneux dontle
nombre est double de celui des faisceaux ligneux ou libériens
de la racine, ou,

si l'on veut encore, égal au nombre total

des faisceaux de celle-ci. — Ce n’est pas toujours suivant
cette loi que s’élablit le passage des faisceaux de la racine à
ceux de la tige; mais. dans tous les cas, ce passage se fail
par gradalions insensibles, sans qu'on observe un saul
brusque

ligneux

entre

l’une

et

l’autre

structure,

et les faisceaux

de la racine subissent la torsion nécessaire

pour

donner à leurs éléments l'orientation qui caractérise la
siruclure de
Origine
morphologie
cines, dites

la lige.
des racines latérales. — L'étude de la
externe nous a déjà montré que certaines ralatérales, se développent parfois sur les flancs

de la tige. On peut se demander comment se constituent, au
sein de cette dernière, les tissus d'une racine latérale. Supposons, pour
nous limiter et pour fixer les idées, qu'il s'agisse
d'une plante Phanérogame. Au moment où va se former la
racine latérale, on voit se différencier dans le péricycle de la
tige, ordinairement en face de l'intervalle qui sépare deux
faisceaux libéro-ligneux, une plage rhizogène tout à fait comparable à celle qui précède la formation d’une radicelle dans
une racine-mère. Cette plage rhizogène ne tarde pas à subir

des cloïsonnements analogues

à ceux

qui provoquent la

différenciation de la radicelle; en même temps.Ja portion de
l’endoderme qui avoisine la plage rhizogène forme une poche

digeslive à la jeune racine issue de ces cloisonnements. La

|
|

|
|

|
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racine, précédée de sa poche, qui lui ouvre la voie, traverse
progressivement l'écorce de la tige; bientôt elle paraîl au
dehors, enveloppée à son sommet de sa poche et de sa coiffe

propre.
En

résumé, la racine

latérale

prend naissance

dans

le

péricycle de la tige à la façon d'une radicelle dans celui de
sa racine-mère : elle est endogène.

De

plus,

elle

traverse

l'écorce de la tige comme la radicelle traverse celle de la
racine.
|

À mesure que se différencient dans le corps de la racine
latérale les faisceaux ligneux et libériens, ils se raccordent

avec les faisceaux libéro-ligneux de la tige.

SEIZIÈME LEÇON
Formations secondaires de
et de la racine.

la tige

En étudiant, au cours de nos deux dernières lecons, l'origine de la structure primaire dans la racine et dans la tige,
nous avons vu comment ces organes s’accroissent en longueur. Mais, en même temps qu'ils s'allongent, il arrive
fréquemment aussi qu'ils augmentent leur diamètre, qu'ils
s’épaississent en un mot. Quel est le mécanisme de cet épais-

sissement ? C’est ce que nous allons étudier dans la leçon
d'aujourd'hui.

Tissus secondaires. — Nous savons qu'on réunit,
sous le nom de tissus primaires, dans la racine ou dans la
tige, tous ceux dont la différenciation suit immédiatement le

cloisonnement du méristème qui occupe l'extrémité de l’organe. Imaginons qne, parmi les éléments ainsi différenciés, il
y en ait qui, restés vivants, c’est-à-dire en possession de leurs

268

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRESDE

BOTANIQUE.

protoplasmes et de leurs noyaux, enirent dans
une nouvelle
période de cloisonnement : puis, qu'une différ
enciation nouvelle se manifeste dans les éléments produits
par ce cloison-

nement : les tissus qui résulteront de cette différ
enciation
mériteront le nom de tissus secondaires ; les cellule
s qui les
consti

tuent proviennent de deux cloisonnements succes
sifs,
séparés par une période de repos.
C'est précisément à la formation de lissus
secondaires
qu'est dû l'épaississement de la tige ou de la racine
.
Les formations secondaires qui contribuent
à épaissir
l'axe de la plante ou ses ramifications sont le
produit de

l'activité d'assises cellulaires concentriques à la surfac
e extérieure de cet axe et offrant, par conséquent, dans leur
ensemble, une forme cylindrique : on les nomme assises
géné-

ratrices de formations secondaires. Il est impor
tant de nous
rendre compte, d'une manière générale, du mécan
isme sui-

vant lequel fonctionnent ces assises génératrices.

Fonctionnement d’une assise génératric
e. —
Considérons une cellule appartenant à l'assise généra
trice,

6

Z

8

Posons que

nous puissions suivre pas à pas son évolution

pendant toutela durée du fonctionnement de l'assise (Æg.18
1).
«

à SAS EL

5

Fig. 181. — Schéma du fonctionnement d'une
cellule appartenant à une assise
Bénératrice. — ç, la cellule génératrice; af,
42, les deux premières cellules
qu'elle détache sur sa face externe; 1, ba,
les deux premières cellules qu'elle
détache sur sa face interne. :
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ou, pour abréger le langage, une cellule génératrice, et
sup-
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Nous verrons celte cellule (c), d'abord simple, se diviser en
deux par une cloison parallèle à la surface de la tige ou de
la racine (1) : celte bipartition donne Je signal de l'entrée
de la cellule génératrice en activité. Bientôt, l’une des deux
cellules ainsi formées, la plus externe (a,), par exemple, se
trouve rejetée vers l'extérieur, tandis que l’autre reprend les
dimensions et l'aspect primitifs de la cellule génératrice (2).
Puis on voit se produire dans cette dernière cellule un nou-

veau cloisonnement tangentiel, c’est-à-dire parallèle à la sur-

face extérieure de l'organe: ce cloisonnement détache vers
l'intérieur une cellule nouvelle, de sorte que la cellule génératrice primilive se trouve remplacée par trois cellules superposées : une externe, une moyenne et une interne (3). Celle-

ci(b,) ne tarde pas à s’accroître et à repousser vers l'extérieur
la cellule moyenne, qui reprend encore une fois les caractères

d'une cellule génératrice : cette dernière est alors comprise

entre deux cellules auxquelles elle a donné naissance et dont
l'une est portée sur sa face externe, l’autre sur sa face interne (4).
Plus tard, la cellule génératrice se cloisonne de nouveau
suivant une direction tangentielle (#); ce eloisonnement
donne encore naïssance, sur sa face externe, à une nouvelle

cellule (a,) qui vient se placer sous celle qui avait été formée

la première et la rejetle en dehors (6). Puis, après avoir
repris ses dimensions primitives, la cellule génératrice se
cloisonne une fois de plus (1) et détache,

sur sa face interne,

une quatrième cellule (6,) qui s’intercale entre elle et la pre-

mière cellule formée sur celte face, repoussant encore vers

l'extérieur la cellule génératrice et tous les éléments qu’elle

porte en dehors (8).

Des cloisonnements semblables continuent à se produire

alternativement sur la face externe et sur la face interne de
la cellule génératrice pendant toute la durée de son activité;

de telle sorte qu'au bout de quelque temps, elle se trouve
comprise entre deux piles de cellules auxquelles elle a donné
naissance : une pile extérieure, dont les éléments sont d’au-

tant plus âgés qu’ils sont plus externes, et une pile inté-
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rieure, dont les éléments sont d'autant plus âgés qu'ils sont

plus internes.

Les phénomènes que nous venons de décrire isolément

dans une cellule génératrice se reproduisent en réalité dans
toutes les cellules qui composent l’assise génératrice : de telle
sorte que cette dernière, progressivement repoussée vers

l'extérieur par les éléments qu'elle a formés sur sa face interne, ne tarde pas à être comprise entre deux couches ou
feuillets de tissus secondaires dont chacun est
formé ‘de cellules ordon-

nées à la fois en assises
concentriques

et en files

radiales. En même temps
que l’assise génératrice est
rejetée vers l'extérieur, elle

Fig. 182. — Schéma du fonetionnement AO recouvrir une surface
d'une assise génératrice C. — A4, A9, A3,
les trois premières

assises

qu'elle

de

forme

plus

en

plus

considé-

sur sa face externe; Bi, B2, Bs, les trois

rable

interne,

lules prennent de temps

premières assises qu’elle forme sur sa face

: à cet effet,

ses cel-

en temps des cloisons radiales qui augmentent leur nombre total et lui permettent de

suivre fidèlement le développement de la tige ou de la racine

(/ig. 182).

Au cloisonnement qui produit les feuillets pluricellulaires,

entre lesquels se trouve intercalée l'assise génératrice, sue-

cède bientôt la différenciation: les cellules qui proviennent
des eloisonnements successifs de l’assise génératrice prennent
peu à peu leurs caractères définitifs,

qui varient

suivant

l'assise dont elles dérivent. On comprend aisément
que les
progrès de celte différenciation sont intimement liés au
phénomène du cloisonnement, et que la différenciation est

d'autant plus avancée,

dans un élément appartenant à un

tissu secondaire, que cet élément est plus éloigné de l'assise
génératrice.

Tige : formations

la première

secondaires

de

la

tige dans

année, — Ces notions préliminaires une

.. BOIS

ET

LIBER

SECONDAIRES.

:

271

fois établies, voyons quelles sont les formations secondaires
qui se produisent le plus ordinairement dans la tige, et examinons d’abord les phénomènes qui se passent au cours de
la première année de la vie de cet organe.
Les tissus secondaires de la tige sont dus au fonclionne-

ment de deux assises génératrices. L'une es laujours située

plus près de l'axe que le liber primaire, en dedans du liber,

pour parler plus brièvement : on peut l'appeler assise génératrice intra-libérienne. L'autre est située plus loin de l'axe
que le liber, en dehors du liber par conséquent : on peul
l'appeler assise génératrice extra-libérienne.

Bois et jiber secondaires. — Le fonctionnement de

l'assise intra-libérienne commence de très bonne heure ; s'il
s’agit d’une tige issue de la germination d’une graine, ce
fonctionnément suit de très près les phénomènes de la germination : à peine la structure primaire s’est-elle établie
dans la jeune tige sortie de la graine que les tissus secondaires formés par l’assise intra-libérienne viennent modifier
profondément ceite structure.
Les premiers cloisonnements qui marquent le début de

ces formations secondaires se produisent à l'intérieur des

faisceaux libéro-ligneux primaires, dans cette zone parenchymateuse et neuire qui sépare le bois du liber : ainsi se

conslitue, dans chaque faisceau, un arc générateur. Puis,

des cellules appartenant aux rayons médullaires primaires,

et placées à la même profondeur que les arcs précédents, se
cloisonnent à leur tour, formant ainsi, au travers des rayons

médullaires, de nouveaux arcs générateurs qui sont comme

aulant de ponts jetés entre les faisceaux primaires. Plus
lard, les ares de première formation se raccordent avec ces
derniers, et ainsi s'établit une assise continue, passant entre

le bois et le liber de chaque faisceau libéro-ligneux et formant un méristème qu’on appelle fréquemment, le cambium
(fig. 183).

Comment se différencient les tissus qui proviennent du
cloisonnement.de cette assise? Supposons, pour fixer les
idées, qu’il s’agisse d'une plante ligneuse, par exemple d'un
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arbre de nos pays. Les assises formées sur la face interne de
l’assise génératrice se différencient de manière à constituer
du bois, qu’on appelle bois secondaire: les éléments de ce
hois sont d'autant plus jeunes qu’ils sont plus externes : sa

différenciation est, en un mot, centrifuge, comme celle du
bois primaire, auquel il est superposé dans les faisceaux.

LÉ
AN ss
s
£ Sù S ESo

le

Ba

5

QE

Fig. 183. — Début de l'activité de l'assise cambiale dans La lige (coupe
transversale). — End., endoderme; L4, liber primaire: B4, bois primaire; 2, liber
secondaire ; b2, bois secondaire; G, assise génératrice.

Les assises formées sur la face externe de celle même assise
se différencient de mani
à ère
constituer du liber, qu'on appelle

liber secondaire : les éléments de ce liber ont une différencialion centripète, comme ceux du liber primaire sous lequel

il se place dans les faisceaux. On résume d’un mot ce mode
d'activité de l'assise intra-libérienne,en disant que c’est une
assise génératrice libéro-ligneuse.
Le bois secondaire se distingue du bois primaire parce

qu'il ne renferme jamais de vaisseaux spiralés ou annelés,
de trachées en un mot : les vaisseaux ponctués y dominent.
Mais aux vaisseaux s'ajoutent d’autres éléments : des fibres
et du parenchyme scléreux. Le bois secondaire ne reste pas

identique à lui-même pendant toute la durée du fonctionnement

de l'assise : au printemps,

fermant des vaisseaux
relativement minces;

c’est un bois mou, ren-

nombreux

et larges, à membranes

en automne,

c’est un bois dur, où les

vaisseaux sont moins nombreux el plus étroits, à membranes
fortement épaissies ; les fibres y dominent.

LIÈGE.
213
Le liber secondaire diffère du liber primaire par une abon-

dance plus grande d'éléments fibreux ; les tubes criblés qu’on
y rencontre ont souvent des cribles composés, c’est-à-dire
que la cloison de séparation de deux cellules consécutives
porte,

sur un

fond

épais, une série de plusieurs

cribles

juxtaposés côte à côle et dont chacun équivaut au crible
unique que peut porter la cloison correspondante dans un
tube criblé du liber primaire (H. Lecomte).
Le bois et le liber secondaires sont traversés par des sortes

de rubans parenchymaieux, dont les plans convergent sui-

vant l’axe de la tige; ce sont autant de rayons médullaires
nouveaux, destinés à remplacer les rayons médullaires pri-

maires que les formations secondaires ont envahis,

mais

beaucoup plus minces que ces derniers; on leur donne le
nom de rayons internes : chaque rayon interne pénètre à la
fois dans le bois et le liber.

Aux approches de l'hiver, l’activité de l'assise génératrice
intra-libérienne se ralentit et finit par s'éteindre complètement.

Liège. — C'est ordinairement vers le mois de juin que

débute l’activité de l’assise génératrice extra-libérienne.
La situation de cette assise est assez variable suivant les
plantes chez lesquelles elle se développe. Généralement elle
est située dans l'écorce, où parfois elle est immédiatement

sous-Éépidermique; le plus souvent elle y est placée à une
profondeur plus grande. Quelquefois elle se forme dans le

péricycle, à l’intérieur du cylindre central; mais, dans ce cas
encore, elle est située en dehors du liber primaire.
Par les eloisonnements successifs de ses cellules, l'assise
extra-libérienne forme sur chacune de ses faces un feuillet à

plusieurs assises, qui ne tardent pas à se différencier.
Le feuillet externe donne du Aëge. C’est un tissu dont les
cellules restent régulièrement

ordonnées

en files radiales

aussi bien qu'en assises concentriques; leur membrane se

subérifie; leur protoplasme se creuse d'une vacuole qui ne

tarde pas à l’envabir tout entier et qui se gorge d'air : à ce
dernier caractère, on reconnaît que le liège est un tissu mort,
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On lui donne. quelquefois le nom de suber; les botanistes
allemands l’appellent phellème.
Le feuillet interne

différencie ses éléments en cellules
arrondies dont le protoplasme

contient des corps chlorophyl-

liens; c'est une sorte de parencyme ou d'écorce secondaire,

qu'on appelle quelquefois Je phel-

loderme.
9
On peut résumer le mode d’activité de l’assise génératrice ex-

lra-libérienne en la qualifiant

d'assise subéro- phellodermique

_
=

Li ou phellogène. On réunit, sous
le nom de périderme, l'assise
phellogène et les deux feuillets
différenciés auxquels elle donne
naissance; Je périderme com-

ZE

Fig. 184. — Débat de la formation

du“p, liège (coupe jronsversale)—
épiderme;
Ec, écorce pri
maire; Li, liège; G, assise gé-

prend donc, de dehors en dedans:

& le liège, l’assise phellogène et le
phelloderme (#g. 184).
On

conçoit

aisément

que

le

Jiège, avec ses cellules mortes
»
.
et gorgées d'air, constitu
e pour

derme, > du liège; PA, phello. ], tige une sorte d’enveloppe iso-

lante et protectrice. Tous les
üssus situés en dehors de lui se trouvent séparés des
autres

parties vivantes de la plante: ils ne tardent pas à périr.

Lenticelles. — En même temps que l’assise phellogè
ne
produit du liège, à une profondeur plus où moins”
grande,
vers la périphérie de la tige, on voit parfois sé développ
er,

à la surface même de cet organe,

de petites boursouflures de

forme lenticulaire, qui font saïllie vers l'extérieur et dont le

diamètre est d'environ un millimètre : c'est ce qu'on appelle
des lenticelles (fig. 185). Une coupe transversale de la
tige,

faite au niveau d’une lenticelle, montre que celle-ci est formée de cellules assez régulièrement arrondies, séparées par

LENTICELLES.
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des méats et dont l’orientalion en files radiales et en assises

concentriques est moins nellement accusée que celle des
cellules du liège;
elles se rapprochent
toutefois de celles-ci
par leur contenu enlièrement gazeux el
par la subérification,
assez faible, 11 est
vrai, de leurs mem-

branes. Dans la parlie profonde de la
lenticelle, les cellu-

les sont plus étroitementserréesles unes
conire les autres et
gardent une forme

polyédrique. Sur ses

flancs, la lenticelle 77%
est

en contact

avec

le périderme qui occupe les parties Vor-

sines de la tige.

Quand

;

«

:

on étudie

Fig. 185. — Coupe d'une lenticelle jeune (1), puis

plus âgée (2). — Ep., épiderme; Sé,, stomate; Li.,
iège.

les premiers stades de la formation d'une lenticelle, sur une
tige de Sureau ou de Lilas, par exemple, on voit les cellules
corticales qui bordent une chambre sous-stomatique subir
des cloisonnements répétés et former des files de cellules
nouvelles qui viennent peu à peu remplir la chambre sousstomatique et en distendre les parois. Bientôt les deux cellules stomatiques s’écartent, l'épiderme se soulève et enfin se
déchire pour livrer passage au massif pluricellulaire qu'il recouvre. En même temps, des cellules voisines de la chambre

sous-stomatique et appartenant à une assise plus ou moins

profonde de l'écorce sont entrées en cloisonnement et ont

constitué le méristème phellogène : celui-ci ne tarde pas à
se raccorder avec le méristème formateur de la lenticelle.
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LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.
De toutes ces observations il résulle.que les lenticelles

doivent être considérées comme une modification locale du
périderme. Mais à quelle nécessité répond cette modifica-

tion? à quelle fonction s'adapte le périderme quand il se

transforme en lenticelle? C’est ce qu’on peut imaginer assez

facilement si on remarque que l’écartement des cellules de

la lenticelle rend possible une circulation gazeuse à travers
cet organe. Nous admettrons donc que les lenticelles ont

pour rôle de rélablir, entre l'air extérieur et l’atmosphère

interne de la tige, la continuité qui était assurée par les stomales dans la structure primaire et qui se trouve supprimée
par la formation du liège : en un mot, les lenticelles sont au

périderme ce que les stomates sont à l'épiderme.

Structure d’une tige d’un an. — Rapprochant les
notions que nous avons acquises sur Je fonctionnement des
duux assises génératrices de tissus secondaires, nous pouvons maintenant nous rendre compte de l'état de la structure d'une tige principale ou d’une branche à la fin de sa
première année d'existence (/g.

186). Sous l'épiderme, qui parlois
est encore intact, peuvent se ren-

contrer quelques assises appartenant à l'écorce primaire. Audessous d'elles vient le liège;
mais il peut aussi former le premier revêtement de la tige, si son
origine est tout à fait superficielle
ou si les tissus plus superficiels

que sa formation a eu pour effet
Fig. 186. — Coupe transversale de {Ur Se sont détachés de la

d'une tige d'un an (figure théo. tige. Au-dessous du liège vient
rique). — &, bois primaire: b,
:;,
.
liber primaire.
l’assise phellogène, doubléePE
intérieurement par le phelloderme qui
recouvre à son our la partie interne de l'écorce primaire.

Après avoir franchi l’endoderme et le péricycle, on rencontre

d'abord les îlots du liber primaire, rejetés en dehors par des
formations secondaires, ensuite la couche continue du liber
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secondaire, sous laquelle se trouve empri
sonné le cambium :
au-dessous du cambium, l'anneau conti
nu du bois secondaire; puis, en face des flots du liber prima
ire, ceux du bois
primaire, dont les vaisseaux les plus intern
es, pourvus d’ornements spiralés ou annelés, forment
autour de la moelle
centrale une sorte d’anneau qu'on appela
it autrefois l'évui
médullaire.

Telle est la structure que présente une branche
d’un

an dans
un arbre quelconque de nos pays, le Surea
u par exemple. I]
est assez facile d'en reconnaître les traits
principaux, soil en

Coupant iransversalement la branche, soit
en l'écorçant

: ce
qu'on enlève, sous le nom vulgaire
d’« écorce », C’est, avec
les

restes de l'écorce primaire, l’ensemble
des formations
péridermiques et toule la partie du
cylindre central extérieure au cambium; c'est au niveau
de ce dernier issu,
dont les éléments jeunes et mous se
dissocient facilement,
que s’établit la séparation nette qui résult
e de l'écorçage; la

couche blanche qui double intérieurement
l'écorce arrachée
n'est pas autre chose que le liber secondaire.
Formations secondaires des
années suivantes,

— Chez les plantes annuelles
qui possèdent des formations

secondaires, c'est à cela que se

borne

la structure de la tige,

dans son maximum de compli-

cation. Telle est aussi sa structure chez les plantes vivaces
après la première année de véSétalion. Mais, chez ces dernières, que se passe-1-il pendant

les années suivantes ?

Après avoir fonctionné pen-

dant tout l'été de la première

Fig. 187. — Coupe transversale d'une

tige de deux ans (figure

(héorique).
année, l'assise génératrice intra Tage, POI primaire; à, liber prilibérienne perd son activité et
cesse de se eloisonner vers la fin de
l’automne. Elle garde
Un repos complet pendant toute la
durée de l'hiver; mais,
16
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dès le retour du printemps, elle reprend son activité : en
même temps que s'épanouissent les bourgeons qui vont
donner naissance aux rameaux, le cambium commence à
lormer sur sa face interne une nouvelle couche de bois secondaire, et sur sa face externe une nouvelle couche de liber
secondaire; de telle sorte que, à la fin de la seconde année,
une

section

trans-

versale de la tige
monire, de part el
d'autre

du

cam-

bium, deux couches
concentriques
de
bois el de liber se-

condaires (#g. 187).
Pendant les années suivantes, le
PAS

ETAT

même
phénomène
se reproduit pério-
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année, l'assise génératrice intra-libérienne reforme une
couche de bois el
une couche de liber
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Fig. 188. — Coupe lransversale d'une tige de trois
ans.— Li., liège, 4, le, Z8, couches libériennes des
années successives; @, assise génératrice; 84, 62,
3, couches ligneuses des années successives; M
moelle,

(fig. 188).
Les

couches

de

bois ainsi formées
s'empilent de l'intérieur vers l'exté:
rieur, landis que
les couches de liber
s'empilent en sens
inverse. C'est tou-

jours au voisinage

de l'assise génératrice que se trouvent les dernières couches
formées. Refoulé progressivement vers l'axe de la tige, le

bois secondaire réduit de plus en plus l'étendue de la moelle,
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Qui finit par disparaître complète
ment. Le bois le plus ancien, foncé, résistant et sec, forme
ce qu'on appelle le cœur;
le bois le plus jeune, plus clair, plus
tendre et plus humide,
consiilue l'aubier.
La distinction entre les couches annue
lles de bois secon-

daire est rendue facile par la différence
qui existe entre le
Comp

bois d'automne,

act

et foncé, et le hois

de printemps,
plus léger et plus clair : on aperçoit
ioujours {rès neltement
la limite de séparation entre le
bois d'automne qui s’est
formé à la fin d’une année de végé
tation et le bois de printemps qui lui a succédé après la pério
de de repos hivernal.
On voit, par ce qui précède, que
le nombre des couches
ligneuses contenues dans une tige
est précisément égal au

nombre

d'années qu'a vécu cette tige. Cette

observation
permet de déterminer l’âge d’un
tronc ou d'une branche en
comptant le nombre de couches Conc
eniriques de bois que
montre sa section transversale.
Rejeté vers l'extérieur, pris entrel'éco
rce et la masse du bois
secondaire, le liber forme une série
de feuillets étroitement

serrés

les uns contre

ls autres comme les
fouillets d’un livre, ce

qui justifie son nom :

le liber

secondaire

élé, en effet, connu

a
et

éludié avant qu'on
soupçonnât l'existence
du Jiber primaire,

À mesure que la tige

s'épaissit par l’adjonction de nouvelles couches ligneuses, celles-

ci

doivent

recouvrir

Fig. 189.
une surface de plus
en plus grande. I] devient, par suile, néce
ssaire qu'elles

soient traversées par des rayons médullai
res plus nombreux, Aussi voit-on chaque année, dans le
bois et le liber
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nouveaux, de nouveaux rayons internes s'ajouter à ceux
qui prolongent les rayons des années précédentes : inter-

calés à ceux-ci, les rayons nouveaux ne dépassent pas les
limites du bois et du liber de l’année actuelle. Ainsi s’accroit,
d'année en année, le nombre total des rayons médullaires
qui sillonnent le corps ligneux de la tige (fig. 189).
En même temps que le cambium, l’assise extra-libérienne
d'une tige vivace continue aussi à former des tissus secondaires. Après avoir produit pendant quelques années du
liège sur sa face interne, il n’est pas rare de voir l’assise
phellogène réduire peu à peu son activité, puis l'arrêter
complètement ou, comme on dit encore,

s’éteindre. Mais

à

celte première assise phellogène, dont le rôle est terminé,
en succède une seconde, qui se différencie à un niveau plus

profond dans l’intérieur de la tige. Rejeté vers l'extérieur
par l'activité de cette nouvelle assise phellogène, le liège
produit par la première se distend et se crevasse. Au bout

d'un certain temps, la seconde assise phellogène s’éteint à
son tour et elle est remplacée par une troisième assise, plus

profonde encore, qui ajoute son liège propre à celui des deux
assises précédentes. Puis une quatrième assise vient la remplacer, et ainsi de suite. De la sorte s'établit à la périphérie
de la tige une couche, d'épaisseur souvent considérable,
qui résulte de la superposition d'une série de lièges d'âges

différents et à laquelle on donne le nom de rhytidome. Ordinairement, le rhytidome persiste dans toute son épaisseur et

ne s’use que lentement par sa surface, de laquelle se détachent constamment des fragments peu étendus. Mais, dans
certaines espèces, les assises phellogènes qui se succèdent de
l'extérieur vers l'intérieur en se rapprochant de l'axe de la
tige, au lieu d’avoir la forme de surfaces cylindriques, emboîtées les unes dans les autres, ont plutôt celle de verres de
montre tournant leur concavité vers l'extérieur, et découpent
dans les tissus externes de la tige de larges écailles qui s’en
séparent d’une seule pièce et tombent surle sol. C’est ainsi que
s'explique la formation de ces plaques irrégulières, d’un vert
grisâtre, qui se détachent constamment de la tige du Platane.
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Chez le Ghêne-Liège, le premier périderme
fournit un liège
mou et peu élastique, connu sous le
nom de liège mâle,
qu'on arrache lorsque l'arbre a environ quinz
e ans et qui n’est
guère utilisé, Il se forme alors, à une profo
ndeur plus grande
dans la tige, un second périderme, qui
fournit un liège de
meilleure qualité, plus dur, plus élasti
que, el connu sous le
nom de liège

femelle. Au bout de dix à douze ans,

le liège
femelle a aiteint une épaisseur de 47
à 20 centimètres. On

l'arrache alors par larges plaques pour l'util
iser dans la

fabriCalion des bouchons, des flotteurs,
eic., et on laisse reposer
l'arbre

pendant une nouvelle période de dix
à douze ans,
nécessaire à la reconstitution d'une
couche assez épaisse de
liège. On peut ainsi exploiter l'arbre
jusque vers cent cin-

quant(e ans.

En se déplaçant progressivement vers
l'inté

l'assise phellogène peut dépasser les limite rieur de la tige,
s de l'écorce et
atteindre, dans le cylindre central, le
liber de formation

secondaire. C'est alors aux dépens d'un
tissu secondaire que
se différencie la nouvelle assise phellogène
: les tissus auxquels elle donne naissance doivent
êlre, en bonne logique,
qualifiés de tissus tertiaires.
Formations secondaires de
1a racine, — Les

tissus secondaires ne se rencontrent pas
uniqu

ement dans
la tige : les plantes dont la tige en
est pourvue en forment
aussi dans leurs racines, dont la
struclure se trouve ainsi
considérablement modifiée. La premi
ère ébauche de l'assise
intra-libérienne est représentée par
une série d'arcs générateurs qui se

différencient en face des faisceaux libériens,
du
côté de l'axe de la racine. Un peu plus
tard, des ares générateurs,
semblables

aux précédents,

se différenci

ent en face
des faisceaux ligneux, mais sur leur bord
exter
ne et, par
conséquent, aux

dépens du péricycle. Enfin, tous ces
ares se
raccordent latéralement les uns aux
autres en une assise
continue, de forme sinueuse, qui laisse
en dedans les fais-

eaux ligneux et en dehors les faisc
eaux libériens (fig. 190,
à gauche). À mesure que cette assise
fonctionne, elle tend à
arrondir

son

contour,

à effacer les sinuosités qui le dé16.
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coupent, et elle finit par prendre une forme assez exaclement circulaire. Sur sa face interne, l'assise génératrice

intra-libérienne produit

du bois secondaire;

sur sa face

externe, elle produit du liber secondaire. Le bois secondaire
auquel elle donne naissance a une composition notablement
différente de celle du bois primaire : celui-ci était formé

exclusivement de vaisseaux ; le bois secondaire renferme à

la fois des vaisseaux, des fibres et des cellules ligüifiées; par

ià il se rapproche du bois de la tige. Remarquons aussi que

Ja différenciation du bois primaire était centripèle, tandis

que celle du bois secondaire est centrifuge.

Fig. 190. — Formalions secondaires de la racine (Ggure théorique). A gauche,
racine d'un an ; à droite, racine de deux ans. — à, bois primaire; b, liber primaire. (Dans le figure de droite, le trait pointillé partant de la lettre a devrait
se prolonger jusqu’à l'une des taches noires voisines du centre).

L'assise génératrice extra-libérienne peut se différencier à
diverses profondeurs dans le corps de la racine; très souvent, elle s'établit à l'intérieur du cylindre central, mais

toujours en dehors du liber, c’est-à-dire dans le péricycle.
Ainsi

augmentée

des tissus secondaires,

la structure de

la racine d'un an tend à se rapprocher de celle de la tige, et

il peut être malaisé, au premier abord, de distinguer ces
deux organes l'un de l’autre par le simple examen de leur
constitution anatomique. Tant que cet examen permeltra
de retrouver les traces du bois et du liber primaires, il sera

cependant possible de déterminer rigoureusement la nature de l'organe examiné. Les faisceaux ligneux, refoulés
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vers l'axe de la racine, n’en perdent pas

pour cela leur position et leur orientation caractéristiques :

dans une racine âgée, les vaisseaux les plus rapprochés
de

l'axe, qui enserrent la moelle, s’il en reste encore quelques

vestiges, sont des vaisseaux ponctués, et les groupes qu'ils
forment allernent régulièrement avec les faisceaux du liber
primaire, rejetés en dehors des formations cambiales;
dans
une tige âgée, au contraire, les vaisseaux les plus rapprochés de la moelle sont des vaisseaux spiralés, et les groupes
qu'ils forment sont directement opposés aux faisceaux
du
liber primaire.
Quand la racine dure plus d’une année, l’assise
génératrice intra-libérienne, perdant son aclivilé en
hiver, la

reprend au printemps pour la garder jusqu'en automne,
et
ainsi s'empilent, à l'intérieur du corps radical, des couches

concentriques de boïs et de liber secondaires dont la dispo-

sition contribue encore à accroître la ressemblance entre
la
racine el la tige âgées (fig. 190, à droite).
Comme l’assise phellogène de la tige, celle de la racine est
capable de se déplacer en se rapprochant de l'axe; si
elle

s’est établie d'emblée dans le péricycle, comme il arrive

fréquemment, elle se porte d’abord dans le phelloderme
auquel elle à donné primitivement naissance, puis dans
le liber
secondaire issu de l’assise génératrice intra-libérienne
: les

tissus qu’elle forme dans ces conditions sont évidemment
tertiaires.
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—

La feuille

est le troisième des membres fondamentaux qui composent
essentiellement l'appareil végétatif des plantes vasculaires.
C'est un organe appendiculaire, ordinairement de couleur
verte et de forme aplatie, porté par la tige au niveau d’un

nœud.
La racine et la lige, que nous avons éludiées jusqu'ici,

sont douées de plusieurs plans de symétrie : une tige dont
rien n’a entravé le développement peut être, de diverses façons, partagée dans le sens de sa longueur en deux moiliés
symétriques ; elle est symétrique par rapport à un axe. Il
n’en est pas de même de la feuille. 1 n’y a qu'un seul plan
qui la divise en deux parties symétriques; la feuille a donc
une droite et une gauche, une face supérieure où face ven-

trale, qui regarde l’entre-nœud placé au-dessus d’elle, et
une face inférieure où face dorsale, tournée vers l’entre-

nœud inférieur. C’est ce qu'on exprime en disant que la
feuille a une symétrie par rapport à un plan ou symétrie
bilatérale, ou encore que son organisalion est dorsiventrale.
Tandis que la racine et la tige s’accroissent aussi longtemps que la plante même à laquelle elles appartiennent, la
feuille, au contraire, après s’être épanouie au printemps,
s'accroît pendant un ceriain Lemps, puis atteint des dimen-

sions définitives qu’elle ne dépasse plus : elle est limitée dans
son accroissement.
La feuille comprend un certain nombre de parties qu'il est
essentiel de distinguer tout d'abord.

La feuille de la Giroflée (/#g. 191), celle du Lis, eic., se
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réduisent à une lame aplatie ou limbe
qui s’insère sur la iige
par une large surface. Dans ce cas,
où la feuille présente sa
forme

la plus simple, on dit qu'elle est sessile.

Dans certaines feuilles, comme

celle du

Lilas, on peut, au contraire, distinguer
très
nettement deux parties : 1° une lame
verte

P

G
Fig. 191.
Feuille
de Giroflée,

S
Fig. 192,
Feuille pétiolée,

Fig. 193. — Les paries principales de
la feuille (fig. théorique). — L, limbe;
P, pétiole ; G, gaine.

et aplatie qui est un limhe: — 9 une sorte
de prolongement
grêle, raltachant le limbe à la lige, qu'on
appelle vulgaire-

ment la queue de la feuille et, dans le langa
ge botan

ique,
un pétiole (fig. 199).
D'autres feuilles, comme celle de la Ficair
e, offrent une
organisation plus compliquée (fig. 193). Au
limbe et au pétiole s'ajoute une dilatation de la base de
ce dernier, qui
s'élargit en une gaine, enveloppant plus ou
moins complè-

tement la tige à laquelle elle forme une sorte
de fourre

au.
La feuille comprend alors trois parties essent
ielles : la gaine,

le pétiole et le limbe.
Une coupe transversale faite dans le pétiole de
la feuille
révèle

en général, avec plus ou moins de netteté,
la symétrie
bilatérale de ct organe. Ordinairement,
sa face supérieure

.
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vst plus ou moins profondément excavée par une sorte de
sillon qui la parcourt dans toute sa longueur, tandis que la
face inférieure est assez régulièrement convexe. Parfois
cependant la section transversale du pétiole est de forme
absolument circulaire.

La symétrie bilatérale du limbe est, en général, beaucoup
plus accusée que celle du pétiole. Au milieu des tissus verts
qui occupent la majeure partie du limbe, on aperçoit ordinairement des filaments moins colorés el plus résistants,
dont la ramification forme une sorte de réseau à mailles serrées : ce sont les nervures. Les nervures les plus volumineuses,

facilement visibles, sont surtout saillantes à la face

inférieure; les plus fines se distinguent très neltement quand
on examine la feuille par transparence, en l'exposant à la

lumière. Lorsque la feuille possède un pétiole, il se continue
souvent dans le limbe par uue grosse nervure qui en occupe
la ligne médiane, qu'on appelle communément la côte de la
feuille et de laquelle se détachent, avec une grande régularilé,

des nervures secondaires disposées suivant le mode penné.
L'ordonnance des nervures ou, comme on dit encore, la
nervation peut offrir d'autres dispositions; mais, eu y regardant de près, on retrouve très généralement dans cette

nervation des traces plus ou moins évidentes de la symétrie
bilatérale. Quand une feuille tombée de l'arbre qui la portail

est exposée à l'humidité du sol, elle ne tarde pas à être attaquée par une Bactériacée, l'Arylobacter, qui, par des phé-

nomènes complexes de fermentation, détruit toutes les parties molles du limbe, ne respectant que les nervures : ainsi

la feuille se réduit à une fine dentelle qui en reproduit exactement la forme et conslitue une préparation naturelle des
pervures.
C’est dans le bourgeon,

terminal ou axillaire,

qu'il faut

chercher l’origine de la feuille dont on veut étudier le développement (#g. 194). Supposons, pour fixer les idées, qu'il

s’agisse d'une feuille pourvue, à l’état adulle, d'unlimbe, d’un
péliole et d’une gaine. La feuille se manifeste d'abord, au sommet de l'axe du bourgeon, sous la forme d’un petit mamelon,
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qui ne tarde pas à s’étaler transversalement de manièr
e à
prendre une forme aplatie et à constituer un limbe. Pendan
i
cette période de l'existence de la feuille, sa croissa
nce est
limitée à sa région terminale. Bientôt la croissance termin
ale

s'arrête et fait place à une croissance intercalaire. Le pre-

mier effet de celle-ci est la division

de la feuille,

sorte d’étranglement transversal,
en deux parties successives, la gaine
et le limbe. Puis la région étranglée
s'allonge davantage et se différencie plus nettement du limbe et il

L
Te

devient possible de distinguer un

péliole intercalé entre les deux régions extrêmes de la feuille. Enfin,
tandis quela gaine et le pétiole ces-

sent de . s’accroître, il arrive souvent
.

par une

|

€

P
@

4

Fig. 194 —

2

à

Développement

gage feuille (schéma). an

imbe; G, gaine; P, pétiole,
que le limbe poursuit, pendant longtemps encore, sa croissance intercalaire, qui se trouve le

plus ordinairement localisée à sa base,

c’est-à-dire dans sa

région voisine du pétiole.
La durée de la feuille est généralement limitée. Epanouie
au printemps et développée pendant toute la durée de l'été,
elle perd, aux approches de l'automne, la coloration verte
qui

la caractérise, pour prendre une teinte jaune ou rougeäâtre ;

peu à peu elle se détache, par sa base, de {a branche qui la
portait et tombe sur le sol. En même temps s’est formé à son
aissulle un bourgeon qui demeure fixé à la tige et qui, au
printemps suivant, produira une nouvelle branche, chargée
de nouvelles feuilles. La feuille est donc, en général, un organe caduc. Cependant beaucoup d’arbres gardent leurs
feuilles pendant plus d’une saison et restent ainsi couverts
de feuilles pendant l’hiver ; on les qualifie, pour ce motif,
d'arbres verts; de ce nombre sont le Pin, le Sapin, le Cèdre
et la plupart des arbres résineux appartenant au même
&roupe, qui constitue la famille des Conifères.
.

Nous aurons ultérieurement l’occasion d'étudier quelquesunes des principales variations que peut présenter lorgani-
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sation générale de la feuille. Qu'il nous suffise actuellement

de distinguer les feuilles simples des feuilles composées.

On

dit qu'une feuille est simple lorsque
son limbe, quelque découpé que soit

son contour, est entièrement continu,

de telle sorte qu’on puisse passer d’un

point quelconque de ce limbe à un
auire point également quelconque
sans en quitter la surface: telles sont
les feuilles de la Giroflée, du Lilas,
de l'Orme, du Chêne, du Platane, etc.
On dit, au contraire, qu’une feuille

est composée quand elle porte, sur un
péliole commun, des fractions séparées de limbe ou folioles : telles sont
les feuilles du Robinia ou faux Acacia des parcs et des jardins (#g. 195),

celles du Marronnier d'Inde, etc.
Phyllotaxie.

—

La

disposition

des feuilles sur la tige est toujours la
même dans une espèce donnée de

Fig. 195.

Feuille de Robivia.

plantes,

mais

elle varie

beaucoup

une espèce à l’autre. On appelle

phyllotazie la partie de la Botanique quia pour objet l'étude
des lois qui président à celte disposition.

Le plus souvent chaque nœud ne porte
qu'une feuille. Comme les feuilles sont alors
atiachées alternativement sur diverses faces
de la tige, on les appelle feuilles alternes.

On les désigne aussi sous le nom de feuilles
éparses. C’est ce qu’on observe dans le Bié,

le Lin (#g.
|
Fig

196), l'Orme,

le Platane, le

Chêne, etc. Dans ce cas, si on part d'une
feuille située en un certain point de la tige
Fedilles Dour remonter le long de celle-ci, en comptant successivement,

et sans en passer une,

loules les feuilles que l'on rencontre, on ne tarde pas à
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remarquer qu'on parcourt une hélice enrou
lée autour de
la tige et sur laquelle les feuilles sont régul
ièrement espa-

cées : on compte toujours le même nombre de
feuilles et le
nombre de tours d’hélice avant de retro
uver une
feuille placée exactement au-dessus de celle qui
a servi de
point de
même

départ. Supposons, par exemple, qu’on
éludie la
disposition des feuilles sur un rameau de Chêne
: on compiera toujours cinq feuilles, en décrivant
deux
tours d'hélice, avant de retrouver une feuille
Superposée à celle qui aura servi de point
de
départ. C’est ce qu'on exprime en abrégé
à
l'aide de la fraction 5 dont le numérateur
in-

dique le nombre de tours d’hélice et le déno-

minateür le nombre
Cette

fraction,

qui

de feuilles rencontrées.

symbolise

la disposition

des feuilles, est appelée cycle foliaire. La
fgure 497 reproduit en perspective un ramea
u
qui porte des feuilles insérées suivant
le
cycle 5: le rameau, s'amincissant progressivement de sa base vers son sommet, à la
forme

d'un

tronc de cône.

Mais on peut adopter,

pour figurer théoriquement les dispositions
phyllotaxiques, des procédés qui fournissent

des dessins moins encombrants.

Fig. 197.

Disposition aller.
(cycle à,

5

Imaginons, par exemple (/g. 198), qu'on projet
te sur un
plan perpendiculaire à l'axe du rameau et passant
par le nœud
le plus inférieur, les plans des nœuds successifs
et la position
occupée, à chaque nœud, par la feuille correspond
ante. Par
suite de la réduction progressive du diamètre
du rameau,
les contours des nœuds formeront autant de circon
férences

concentriques. Fixons, sur la circonférence la plus extéri
eure,

là position (1) de la feuille iniliale, et traçons
le rayon qui

aboutit à ce point; puis, par le centre commun de toutes
les
circonférences, menons quatre autres rayons qui,
avec le
précéd
ent,

DAG. —

partagent

chaque

LEÇ. ÉL. DE BOT.

circonférence en cinq parties
17
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égales. La seconde feuille se projeltera sur la circonférence
qui suit immédiatement la plus externe, mais au point de

rencontre de celle circonférence avec le troisième rayon,
en 2. La troisième feuille se projeitera sur la troisième circonférence, à son point de rencontre avecle cinquièmerayon,

en 3, el ainsi de suite : c'ést seulement la sixième feuille
qui, se projetant sur la sixième circonférence, se retrouvera

sur le rayon aboutis-

sant à la feuille iniliale ; on peut la désigner du numéro 6,

mais on pourrait aussi, pour marquer sa
superposition à 4, lui

donner le symbole 1”.
À partir de cette
feuille, les suivantes
se répéteront dans le
même ordre et chacune des feuilles de
cette nouvelle série
sera directement suFig. 195, — Représentalion théorique du cycle

perposée

à

une

des

foliaire &

feuilles de la série pré|
cédente. Si on réunit
par un trait continu les projections de toutes les feuilles

successives, ce irait représentera la projection -de l'hélice
fictive sur laquelle sont insérées les feuilles.

Par la construction de la figure précédente, on peut se
rendre compte de la signification concrète qu’on doit aitribuer à la fraction qui symbolise le cycle foliaire : elle représente, en fonction de quatre angles droits, la valeur de

l'angle dièdre formé par deux plans qui passeraient par l'axe
de la tige et par les points d'insertion de deux feuilles con-

sécutives : c’est ce qu'on appelle l'angle de divergence.
On peut observer que, dans la disposition alterne, toutes
les feuilles que porte la tige sont réparties en files rectilignes
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dont le nombre est égal au dénominateur du
cycle foliaire.
Quand le cycle foliaire est 1 comme dans le
Blé ou dans

l'Orme, les feuilles forment deux rangées
opposées à la surface

de la tige et on dit qu’elles sont distiques.

Les angles de divergence qui se rencontren
t le plus fréquemm

ent dans la nalure appartiennent aux deux
séries
suivantes :

1142 3 5 8 13
235 8 13/2 3%
112 3 3 8 13
347 7 T° 18° 2947"

Connaissant les deux premiers

séries,

termes de chacune de ces

il est facile d'écrire rapidement tous les autres
:
terme

chaque
s’oblient, en effet, en additionnant,
numérateur à numéraleur, dénominateur à dénom
inateur, les deux

fractions qui le précèdent.

Dans certaines plantes,

comme la Menthe

Fig. 199.
Feuilles opposées de la Menthe
.

.

(fig. 199), le

Fig. 209.

Feuilles verlicillées du Laurier-Rose
.

Lilas, l'Erable, etc, chaque nœud

porle

deux feuilles, placées exactement l’une en face de l'aut
re
:
on
dit alors que les
feuilles sont opposées.
|
Enfin, lorsque plus de deux feuilles,
attachées au même

212

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

nœud,

DE BOTANIQUE.

forment à la tige une sorte de couronne ou verticille,

on dit qu'elles sont verticillées : telles sont les trois feuilles
qui, de distance en distance, se fixent au même point de la
üge du Laurier-Rose (#g. 200).
Morphologie interne,— Pour éludier sommairement

la structure de la feuille, bornons-nous à examiner ses deux
parties les plus importantes, le pétiole et le limbe.
Le pétiole (/#g. 201) est protégé extérieurement par un
épiderme, continu avec celui de la tige, dont il n’est que
'
le prolongement. Sous l'épiderme se

;

4

trouve un parenchyme dont les éléments
Sont ordinairement allongés dans le

T

Au milieu de ce parenchyme, on aper-

!

a
|

sens général d'allongement du pétiole.

#
4

çoit des faisceaux libéro-ligneux, dont
les sections transversales sont ordinai-

ï
Fig: 20: je Coupe que

rement disposées sur une sorte d'arc
symétrique par rapport au plan de sy-

théorique). — 6, bois;
a ir
i-

métrie générale de l'organe. Dans chacun de ces faisceaux, le bois est tourné
vers la face supérieure et ce sont les

vaisseaux spiralés qui en occupent le bord extrême; le liber
cest tourné,

au

contraire,

vers

l'arc formé par les faisceaux

la face

inférieure.

libéro-ligneux

Parfois

du pétiole se

ferme vers sa partie supérieure, de manière à offrir quelque
ressemblance avec le cercle de faisceaux qu’on observe dans
une tige ; mais, même dans ce cas, la symétrie bilatérale du
péliole se manifeste ordinairement par l'inégalité des fais-

ceaux : ils sont plus grêles vers le milieu de la face supérieure, correspondant aux extrémités de l'arc, que vers la

face inférieure, qui correspond à son milieu. Dans certains
pétioles, les faisceaux libéro-ligneux, au lieu de rester distincts, s'unissent latéralement les uns aux autres, de manière à former, sur la section transversale, un croissant

continu. Si, de plus, les extrémités du croissant se rapprochent assez l’une de l’autre pour qu'il se ferme, il peut
paraître difficile au premier abord de reconnaître la symétrie

bilatérale
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du bPéliole;

c'est, en général, par
une inégalité
dans l'épaisseur de l'anne
au libéro-igneux que celt
e symé{rie se laisse

deviner.
L'orientation du hois et
du liber dans les faisceau
x libéroligneux du pétiole s'ex

plique aisément si on
remarque que
ces faisceaux se raccordent
exactement avec ceux de la
lige,
dont nous connaissons la
Structure. Si, à l’aide de
coupes
successives, on suit, à l'in
térieur de la tige, le trajet
d'un
fais

ceau libéro-ligneux qui vient
du pétiole d’une feuille, on
reconnaît (4g. 202) qu’a-

près

avoir

traversé plus

où moins obliquement l'é-

Le

corce, il descend verticalement dans le cylindre

central, sur une longueur

dans une coupe

TLLUIZ

observe

LL

plus ou moins considérable, et se raccorde enfin
avec un faisceau libéroligneux de la tige. De là
vient que, parmi les fais” Ceaux libéro-ligneux qu’on
transversale du cylindre
central, on peut, au moins

théoriquement, distinguer

dans le cylindre central
et vont le quitter pour se

rendre à une feuille : ce

feuille avec ceux de la tige.
— À
coupe longitudinale d’une tige portangaache,
t trois
feuilles (F1, Fa, Faj: à droite,
coupe, plus
grossie, de la région d'attache
d'une feuille
}:— Ec., écorce; Cy, cylindre
[.e., faisceaux caulinaires ; f.f., central;
faisceaux
foliaires.
(Le trait pointillé et terminé par
des flèches, à droite, indique
la direction
de la coupe dans la figure 201.)

C

deux groupes. Les uns
cheminent provisoirement

sont les faisceaux foliaires. Les autres, poursuivant
leur trajet
central de la tige, sont destinés à envo dans le cylindre
yer plus haut des
dérivations vers

d’autres feuilles : ce sont les
faisceaux
caulinaires,
» q qu'on P appelle aussi faisceaux réparaleurs parce
que ce sont eux qui remplace
nt dans le cylindre central les
faisceaux détachés vers les
feuilles. À vrai dire,

c'est par
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une pure convention et pour faciliter la description des
faisceaux libéro-ligneux de la tige, qu’on établit celte dis-

tinction. Parmi tous les faisceaux que renferme le cylindre
central, il n’y en à pas un seul qui ne soit destiné à le

quitter plus ou moins haut pour se rendre à une feuille.
Il faut remarquer, d’ailleurs, qu'une

feuille ne se contente

pas généralement de prendre à la tige un faisceau unique;
elle lui emprunte plusieurs faisceaux, qui ne s’en détachent
pas toujours tous au même niveau : on appelle trace foliaire,

dans le cylindre central de la tige, l’ensemble des faisceaux
qui sont destinés à une même feuille.

Une section transversale faite dans le limbe montre qu'il
est tapissé extérieurement par un épiderme, prolongement
de celui du pétiole et de la tige. Tantôt les contours des cellules épidermiques sont polyédriques (#g. 203); tantôt ils sont
sinueux. L'épiderme, entièrement incolore, est percé, de dis-

tance en distance, par des stomales, qui sont généralement

plus nombreux à la face inférieure qu'à la face supérieure :
dans les feuilles molles et herbacées, les deux faces en sont

‘
Fig

DT
“h
D renere

pourvues; dans les feuilles des
arbres, On n'observe généralement de stomates qu'à la face

inférieure. Tan!ôt les stomaies sont disséminés sans ordre à

stomatiques renferment de la chlurophylle.
Entre les deux feuillets opposés de l’épiderme est intercalé un parenchyme auquel on donne le nom de mésophylle

el dont les cellules sont bourrées de corps chlorophylliens

a none

rement en files longitudinales, parallèles à la plus grande
dimension de l'organe. C'est ce qu’on observe surtout dans
les feuilles étroites et longues, comme celles des Graminées.
Seules parmi toutes les cellules épidermiques, les cellules

eo oser te nes nm age

la surface de l'épiderme; tantôt ils sont distribués réguliè-

MORPHOLOGIE INTERNE.

|

295

(/g. 204); c'est le mésophylle
qui, grâce à la transparence
de l’ép

iderme, communique à la feuille tout
entière sa colo-

plusieurs

constituent
.

palissade.

assises ;

le

dissu

elles

en

Vers la face
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moins rapprochél’un
dee
de ces deux faces, et on
dit alors qu’il est bifacial. Au voisinage de Ja
face supérieure sont placées côle à côte de longues cellules, rangées
perpendiculairemenà tla

So
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des caractères différents
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suivant qu'il est plusou
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chyme est centrique,
c'est-à-dire qu'il affecte
la même disposition au

Roc

ration verte. Chez cerlaines feuilles, ce paren-

e

=

O0Ù

2

Ce
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Fig. 204. — Coupe mince faite dans
le limbe
d'une feuille et très grossie. —
a, épiderme
supérieur: 6, tissu es palissade;
€, tissu lacuneux; d, épide
rme

inférieur; e, stomales,

infériedre, les cellules, disposées
irrégulièrement, sont séparées par de nombreuses lacunes
qui communiquent plus
où moins librement entre elles,
de manière à permeltre la
tirculaiion de l'air ; ainsi se trouve
constilué le tissu LaCuneux. Les
cellules du tissu lacuneux renf

erment, comme
celles du tissu en palissade, des corps
chlorophylliens: à
égalité de volume, leur protoplasme paraî
chlorophylle que celui du tissu en palis t aussi riche en
sade, mais l'écartement des cellules et la moindre
densité du tissu font
qu'il contient, dans son ensemble, moin
s de chlorophylle
que le tissu en palissade; de là vient que
la face inférieure de
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coloration moins

intense

que

Au milieu du mésophylle sont disséminées les nervures
(fig. 208). La partie essentielle d’une nervure n'est pas autre
chose qu'un faisceau libéro-ligneux dans lequel l'orientation
du bois et du liber est
identique à celle que nous
avons observée dans le
pétiole. Il n’y a là rien qui
Fig. 205. Ce

doive nous surprendre : les
faisceaux libéro ligneux du
généralo du limbe (fgure limbe ne sont pas autre

Hber de a nervure principale,

"

Doiss de

chose

que

les

pme
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la feuille offre souvent une
la face supérieure.

nn meme
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prolonge-

ments de ceux du pétiole.
À mesure que les plus gros faisceaux du limbe se ramitient,
ils deviennent plus gréles et leur structure se simplifie. Comment se terminent leurs dernières ramifications? Tantôt les
faisceaux extrêmement déliés qui dérivent de deux nervures
voisines se continuent exactement l’un par l’autre de manière à n’en former qu'un seul, de telle sorte qu'on peul
passer sans discontinuité d’une nervure à l’autre : dans ce
cas, les nervures sont anastomosées. Tantôt les dernières
ramifications des faisceaux se terminent librement au sein du

mésophylle. Si l'on suit, à l'aide de coupes successives, la
simplification progressive de la structure d’une nervure irès
fine, on voit d'abord se réduire, puis disparaître la portion

libérienne du faisceau qui la constitue. Le liber ayant dispacu, le bois s'amineit à son tour; ce sont d’abord les vaisseaux les plus différenciés, voisins du liber, qui dispaextrémité

de la nervure ne comprend

plus que

quelques vaisseaux spiralés où annelés : ils sont, en quelque
sorte, coiffés par un petit groupe de cellules mortes, ovoïdes,

à membranes lignifiées el pourvues

d'une ornementation

spiralée, qu’on peut appeler des cellules vasculaires. Le plus
souvent ce petit groupe de cellules vasculaires est plongéen

er
Am Un 1 Re

face supérieure du faisceau, se réduisent aussi et enfin la
dernière

te OU un ia mis ne ee

raissent; plus tard, les vaisseaux plus simples, voisins de la
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plein mésophylle et entouré de tous
côtés par des cellules
bourrées de corps chlorophylliens (fg.
206). Mais il peut
arriver que la nervure vienne se terminer au voisinage de l'épiderme,
juste en face d’un stomate. Alors, les
derniers vaisseaux et les cellules vas.
culaires sont enveloppés par un massif de cellules très petites et incolores, dont l'aspect diffère complètement de celui des cellules à chlorophylle qui les entourent (fig. 207).

Nous verrons plus tard que ce massif

Peut se gorger d'eau dans certaines
circonstances : donnons -lui, dès

maintenant, le nom de massif aqui-

fère. Pour la même raison,

le sto-

mate sous lequel est placé le massif Re

reçoit le nom

En

de stomate aquifère.

étudiant

au

microscope

ghyme

Ja

6

a

an arson bre
chlorophyllien,

—

Saeaux
la
spiralés; Cv,

SE

structure du mamelon qui va produire une feuille à l'intérieur d'un bourg
eon, on reconnait
que le sommet de ce mamelon est occup
é par un groupe de
cellules jeunes, en voie de cloi.
sonnement, c'est-à-dire par un
méristème. Le centre de ce mé-

ristème comprend en général

un petil nombre de cellules, qui

sont les génératrices du méri-

stème ou les initiales de Ja
feuille. Parmi elles, la plus superfcielle est l'initiale de l’épi- Fig. 207.
— Terminaison d'une 2 er.
derme ;
celles

placées plus profondément sont … He épiéer
$. me
tonte aqur
les initiales du mésophylle et
cellules vaseulaires,
qui

se

irouvent

vuré

sous

un

massif

aquifère.

de tous les éléments qui peuvent s’y trouver inclu
s.

—

Aux tissus primaires de la feuille s'ajoutent
rarement des
forma

tions secondaires,

47.

|
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Mécanisme de La chute des feuilles. — Nous
savons que la feuille est un organe généralement caduc.

L'anatomie permet d'étudier le mécanisme qui en détermine
la chute (/ig. 208). Peu de temps avant que la feuille se
détache de la tige, on voit s'établir, vers la base du pétiole,

une assise génératrice de tissus secondaires, qui prend une
directionà perpendiculaire à celle du péliole et le coupe en
quelque sorte transversalement. Par
quelques

eloisonnements,

elle forme

au moins deux assises sur ses deux
faces opposées. Puis l'assise génératrice meurt et les cellules qui la constituaient, formant le feuillet moyen,
intercalé entre les deux feuillets exFig. 208. — Mécanismede la

trêmes, se détruisent et disparaissent.

chute d'une feuille{schéma).

Ainsi

se

trouve

réaliséeà

travers

le

logène dans la tige.)

qu'aurail produite un instrument
tranchant, ne respectant que les

(e Soaton
de Lane phar Pétiole une section comparable à celle
faisceaux libéro-ligneux. Cependant la feuille, isolée peu

à peu de la tige qui la porle, a perdu sa couleur verte et
-s'est desséchée. Comme elle n’est plus soutenue que par les
faisceaux du pétiole, éléments peu résistants, un faible mou-

vement de l'air suffit alors pour rompre son allache et déterminer sa chute. On voit par là que c'est à une formation
de tissus secondaires, phénomène exceptionnel dans la feuille,
qu'est due la chute de cet organe. Quand l’assise génératrice

qui a déterminé la chute de la feuille est située à quelque
distance

de la base du pétiole,

figure 208,

comme

le représente

la

la feuille laisse une partie de son pétiole adhé-

rente à la tige. Mais bientôt ce dernier veslige de la feuille
tombée disparait à son tour

: une autre assise génératrice,

qui est située plus profondément que la première et qui s’est
ébauchée aussi avant la chute de la feuille, se raccorde avec

l'assise phellogène de la tige; exfoliant tous les tissus placés

en dehors d'elle, elle rétablit la continuité à la surface de la
uge.

COMPARAISON

Comparaison

DE

LA

entre

et celle de Ia tige,

FEUILLE

ET
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feuille

— Si on cherche à comparer la siruc-

ture de la feuille, organe appendiculaire, à celle
d'une des
parlies qui constiluent l'axe dela plante ou ses ramifi
cations,
on ne tarde pas à reconnaître que la feuille offre
beaucoup
plus de ressemblances avec la tige qu'avec la
racine. Ses
lissus se continuent plus ou moins exaclement
par ceux de Ja

tige : l'épiderme, qui la revêt à la façon d'un gant,
est le
ligneux, qui parcourent son pétiole et se répandent
dans le
limbe
prolongement de l'épiderme de Ja tige; les faisce
aux libéro-

sous forme de nervures, se raccordent, d'autre
part,
avec les faisceaux libéro-ligneux de la tige.
Les principales

différences qu'on observe entre la structure de la
feuille et
celle de la tige tiennent au mode de symétrie de
chacun de
ces

organes : le premier possède la symétrie bilatér
ale, tandis
que le second est symétrique par rapport à un axe.

On peut toutefois se demander s’il est permis d'établ
ir,
dans le parenchyme de la feuille, une distinction com
parable
à celle de l'écorce et du eylindre central dans le paren
chyme

de la tige. Imaginons le cas très simple où
chaque feuille
n'emprunte à la tige qu’un faisceau unique
el suivons ce
faisceau au moment où il quitte le cylindr
e central pour se

rendre à la feuille. Nous le Voyons entraîner avec
lui une

partie du parenchyme conjonctif du cylindre
central, qui lui
forme une sorte de gaine l'entourant de
toutes parts. Quels
sont les

éléments de ce parenchyme qui concourent
à ja
formation de la gaine? La partie du péricycle
qui borde
extérieurement le faisceau le suit dans la feuille
son revêtement externe; sur ses flancs, le faisceaet y forme
u entraîne
avec lui une partie des deux rayons médullaires
qui l’avoi-

sinent; enfin, sur sa face interne, il est accom
pagné par une
partie de la moelle. Ainsi se trouve consiii
ué, autour du
faiscea

u, un fourreau d’origine complexe qu'il serait
inexact d'attribuer exclusivement au péricycle qu'aux aussi
rayons
médull

aires ou à la moelle. Pour ne rien préjuger
de sa na_
ture, M. Van Tieghem à proposé de lui
donner le nom de
péridesme,

qui exprime simplement sa situation autour
du
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faisceau. Accompagné de son péridesme, le faisceau se revêt
extérieurement d’un prolongement de l'endoderme de la

tige, qu'on peut suivre plus ou moins

nettement jusque

dans l’intérieur de la feuille. L'ensemble formé par le faisceau et son péridesme représente une fraction du cylindre

ceniral ou stèle de la tige : M. Van Tieghem lui donne le
nom de méristèle. C'est donc la mérisièle, pénétrant dans la.
feuille, qui représente à l’intérieur de cet organe le cylindre

central de la tige. Isolé de la méristèle par la gaine endodermique qui entoure celle-ci, et se continuant d'autre part exactement par le tissu corlical de la tige, le parenchyme de la
feuille, aussi bien dans sa région palissadique que dans sa
région lacuneuse, doit être regardé comme l'équivalent de
l'écorce.
On voit, en résumé, que la structure de la feuille peut être

considérée, en quelque sorte, comme la monnaie de la strucLure de la tige. Mais, en réalité, le membre

le plus essentiel

d'une plante d'organisation supérieure est la feuille : la morphologie et la physiologie s'accordent à donner aux feuilles
la valeur d'unités dont l'association forme la plante tout
entière. Dans cette manière de voir, la tige ne représente
plus que le support commun de toutes ces unités, et la racine
est un organe supplémentaire qui répond aux nécessilés de
leur association. Comme l'existence de la tige est liée à celle
des feuilles, de même sa structure est subordonnée à la
leur, et il paraît, dès lors, plus juste de considérer la structure de la tige comme la résullante des structures propres

aux feuilles qu'elle supporte. Au sein de son parenchyme
cortical, la feuille contient une méristèle; c’est la fusion de

‘Loutes les méristèles provenant des feuilles successives qui
compose la stèle à l’intérieur de la tige.
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DIX-HUITIÈME LEÇON
Influence

du
de

milieu sur la
la plante.

structure

Nous connaissons suffisamment l’organisation de l'appareil végétatif chez les plantes supérieures pour nous poser

aujourd'hui une question qui ne touche à rien moins qu'au

grand problème de l’origine des espèces. Le milieu dans lequel se développe un être vivant a-t-il une influence immédiate sur la structure et la forme de son corps ? Si cette influence existe, dans quelle mesure s’exerce-t-elle ?

Une même

espèce végétale, ou tout au moins un même

organe appartenant à une plante donnée, sont souvent sus-

ceplibles de se développer indifféremment dans les milieux

les plus divers, la terre, l'eau, l'air, ete. Par cela même,

les

plantes se prêtent mieux que les animaux aux recherches

qu’il est nécessaire de poursuivre pour trouver la réponse à

la question que nous nous sommes posée.
.
Entrons de plain-pied dans l'étude de notre sujet.

Influence du milieu souterrain, — La racine est
un organe presque toujours souterrain; la tige est, au coniraire, généralement

aérienne.

Ne peut-on se demander

si,

parmiles caractères qui distinguent ces deux organes, il n’en
est pas qui liennent précisément à la diversité ordinaire des

milieux où ils se développent ?

Chacun sait que certaines plantes possèdent normalement

des tiges souterraines (#9. 209). Ces tiges ont, en général,

une direction horizontale, une forme arrondie {même quand

les tiges aériennes de la même espèce présentent une forme
anguleuse) ; elles sont dépourvues de chlorophylle; les feuilles

qu’elles portent sont extrêmement réduites : en un mot, leur
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aspect général les rapproche des racines et justifie le nom
de rhizomes qu'on leur donne fréquemment. Pour trouver la
réponse que nous cherchons, nous pourrions être tentés d'observer simplement la
structure des rhizomes
et de la comparer à
celle des tiges aérien-

nes qui leur

corres-

pondent. En procédant
ainsi, NOUS NOUS EXPOserions à de graves erreurs. Ne doit-on pas
craindre, en effet, que
les tiges qui évoluent
en rhizomes à l'inté-

rieur du sol et que le
au

AR
Fig. 209. _Carex

développement
mal de l'espèce

Etui destine,

des sables, — p, pousse aérienne;
r, rhizome.

en

norpré-

quelque

sorte, à ce rôle w’aient
dans leur structure

quelque chose d'héréditaire qui échappe, eu réalité, à l'influence du milieu?

L'observation ne saurait doncsuffire à la solution du problème. Il faut avoir recours à l'expérience.
Pour éviter cette cause d'erreur, inhérente aux caractères
héréditaires des organes sournis à l’expérience, on devra
s'adresser à des espèces qui soient, à l’état naturel, entière-

ment dépourvues de rhizomes. De deux individus appartlenant à l’espèce choisie, on fera développer le premier dans

des conditions normales, de manière que sa lige resle aérienne; on dirigera, au contraire, le développementdu second
de telle sorte que sa tige reste souterraine : on coiffera, par

exemple, le pot dans lequel il poussera d’un tuyau ouvert
aux deux bouts et on y accumulera de la terre, à mesure que
la tige s’allongera, de manière qu’elle demeure constamment
enterrée. Quand le développement des deux plantes sera
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suffisamment avancé, on comparera la structure de leurs

liges.
|
‘
Pour qu'une telle expérience ait une rigueur vraiment
scientifique, elle exige de nombreuses précautions.
Il importe d'abord que toutes les conditions étrangères au
facteur dont on veut étudier l'action sur la tige soient aussi
identiques que possible de part et d'autre : il faul, par
exemple, que les graines qui fourniront les deux termes de
comparaison soient semées sur le même sol et maintenues

dansle même lieu, à la même

température.

Quand l'expérience a pris fin, il est nécessaire que la comparaison porte sur des parties dont l'âge soil, autant que
possible, exactement le même. On sait, en effet, combien la
structure d'une Lige se modifie avec l’âge et on sent combien
il serait inexact de comparer une portion jeune d’une tige
à

une portion complètement différenciée d’une autre. Pour

éviter toule erreur à cet égard, on comparera les régions
moyennes de deux entre-nœuds occupant le même rang à
partir du sommet de la tige.
I! faut enfin que les deux plantes soumises à la compa-

raison aient, autant que possible, la même

origine. On choi-

sira pour cela des graines aussi semblables que possible : ce
seront, par exemple, des graines de même volume et de même
aspect, recueillies sur une même plante mère. Mais pour

comprendre que, même avec celte précaution, il y aura
quelques chances d'erreur, il suffit d'observer que, dans un

semis

fait avec

des

graines

de même

origine,

toutes

les

plantes qui se développent sont loin d’être absolument iden-

tiques : elles peuvent être inégalement fortes, soit en totalité,

soit dans

telle ou telle de leurs parties, et l'étude anato-

mique de leur organisation peut y révéler des différences
notables. Pour éliminer, autant que possible, les erreurs
que peuvent introduire dans la comparaison ces différences

individueiles, on mullipliera les semis de manière à obtenir

un grand nombre de pieds, et c’est sur la moyenne des observalions relevées que portera la comparaison.
Cest ainsi qu'a procédé M. Costantin, il y a déjà quelques
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années. Ses expériences ont porté sur un assez grand
nombre d'espèces, appartenant aux groupes les plus divers :

la Fève, la Courge, la Pomme

de terre, la Belle-de-nuit, la

Capucine, le Ricin, ete. Elles lui ont fourni des résultats remarquables par leur concordance. En comparant la structure d’une région déterminée de la tige enterrée à la structure de la région correspondante dans la tige aérienne, ila
vu se manifester des. différences dont il est important de

noter les principales.

Dans les tiges enterrées, les membranes
dermiques éprouvent, en général,

moins complète,

des cellules épi-

une subérification plus ou

et cette subérification peut s'étendre de

proche en proche aux assises voisines de l'écorce jusqu'à
une profondeur plus ou moins grande,
L'épaisseur du parenchyme cortical augmente toujours,

chez l’organe enterré,

dans une proportion notable, et celte

augmentation est due tout autant à l'accroissement du vo-

lume qu’à celui du nombre des cellules.
On voit quelquefois paraître, dans les tiges enterrées, à
une cerlaine distance de l’épiderme, une puissante couche
subéreuse, formée de plusieurs assises, qui tend à isoler les
parties externes et mortifiées de la tige des parties internes,
encore vivantes. .
Gertaines 1iges aériennes contiennent, dans la partie ex-

terne de leur écorce,

un

tissu

particulier,

à membranes

épaisses, mais cellulosiques, auquel on donne le nom de collenchyme,

et qui paraît jouer dans l'organe un rôle de sou-

tien. Or, on voit diminuer sensiblement ou même disparaître
complètement ce tissu dans les tiges enterrées.

On sait aussi que les cellules endodermiques de Ja tige

se distinguent généralement de celles de la racine par l’ab-

sence ou la disparition précoce des cadres plissés et subérifiés qui font adhérer ces dernières étroitement entre elles.

Dans les tiges enterrées, ces plissements persistent long-

temps avec la plus grande netteté.

Souvent aussi, nous le savons, le péricycle de la tige con-

tient des fibres lignifiées qui peuvent former un anneau con-
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tinu autour du cylindre central ou constituer simpl
ement

des cordons
fibres

parallèles

diminuent

aux

faisceaux

considérablement,

libéro-ligneux.
elles

peuvent

disparaître complètement dans les tiges enterr
ées.

Ces
même

Fig. 210. — Comparaison entre trois tiges
de
à la lumière (1), dans la terre (2), à l'air et Ricin développées à l'oir libre et
à l'obscurité G}). (La figure représeute seulement un faisceau libéro-lineux
et les régions voisines.) — B, bois:
Lië., Liber; Sel., sclérenchyme péricycl
ique; End., endoderme. (D'après
M. J. Costantin.)

Un retard sensible se manifeste dans l’activité
de l'assise

génératrice libéro-ligneuse chez les tiges enterrées.

Ea même temps, le nombre et le calibre des
éléments du
bois se réduisent notablement.
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Enfin

les

dimensions

de

la moelle,

plus

considérabies

dans la tige aérienne que dans la racine, se réduisent beaucoup. Pour évaluer avec plus de rigueur cette réduction
du parenchyme médullaire, on détermine, par des mesures
micrométriques, le rapport qui existe entre le diamètre de

la moelle et celui de l'écorce : on constate une diminution
sensible de la valeur de ce rapport quand on passe d’une
lige aérienne à une iige enterrée.
Pour résumer les diverses modifications que cette étude
comparative permet d'attribuer à l'influence du milieu souterrain, on peut les grouper sous trois chefs principaux.
Cette influence a pour effet de développer dans la tige les
tissus de protection (accroissement de l'écorce, subérification de l’épiderme, formation supplémentaire d’une couche
subéreuse). Elle a aussi pour effet de réduire l'appareil de

soutien (diminution du collenchyme,

du seclérenchyme et

des éléments lignifiés du bois). Enfin, elle se manifeste par
une réduction de la moelle.

Les résullats remarquables qu'a obtenus M. Costantin
n'ont pas encore la précision idéale qu'on pourrait désirer
en pareille matière. Ainsi que l’auteur l'a fort bien remarqué, soumeltre une tige normalement aérienne à l'influence du milieu souterrain, c'est faire agir sur elle un
ensemble assez complexe de facteurs différents : en forçant
une tige à vivre sous terre, on la soustrait complètement à
l'action de la lumière; on intercepte en partie l’arrivée des
gaz qui lui parviendraient librement si elle vivait dans l'air :

on lui assure extérieurement, par la terre où elle est plongée,
un soulien qui lui manquerait dans l'air, etc... Pour démêler, parmi les modifications nombreuses que produit sur
la tige l’action du milieu souterrain, la part propre à chacun

de ces facteurs, il serait nécessaire de les isoler et de les
faire agir séparément sur cet organe.
Tout le monde sait que les plantes développées à l'abri de
la lumière, dans une cave par exemple, perdent leur coloration verte, allongent considérablement les entre-nœudes
tiges,

réduisent

sensiblement

les

dimensions

de

ere

de leurs
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leurs feuilles : elles prennent, en un mot,
les caractères spéciaux de l'éfiolement.
On pouvait se demander si à ces modification
s que subit
la forme extérieure des organes chez les
plantes élivlées ne
correspondent pas des modifications de
leur structure in-

terne.

Cette question, effleurée par Sachs,
puis
plus près par Kraus, a fourni à M. Rauwenhoff étudiée de
la matière
d'un

important travail : cet auteur a montré
que la tige
d’une plante étiolée est caractérisée par une
hyperlrophie de

l'écorce et surtout de la moelle, en même temps
que par

une
réduction considérable de l'appareil vascul
aire. Reprenant
les observations de Rauwenhoff et faisant
étioler à l'air des
plantes appartenant aux espèces qu'il avait
soumises à l'influence du milieu souterrain, M. Costantin
à pu remarquer
que la suppression de la lumière entraîne
certaines des modifications qu’il avait déjà observées; il en
est d’autres, au
contra
ire, que provoque l'action du milieu souterrain
et qui

ne semblent pas se manifester

sous l'influence

ment. Cest ainsi que, dans une tige de Pomm de l’étiolee
éliolée à l’air, la moelle reste épaisse et le colle de terre
nchyme se
réduit simplement
une tige de Ricin

sans

disparaître

soumise

complètement.

Dans

aux mêmes, conditions, on voit

apparaître quelques-unes des fibres péricyclique
s que

l'influence du milieu souterrain avait fait dispar
aître compiè-

tement. On voit donc, sans qu'il soit possible
de donner
beaucoup de précision à cette conclusion, que,
parmi les
effets dus à l'enterrement de la tige, il y a lieu
de séparer
ceux qui proviennent de l’étiolement et ceux qui
ont des

causes différentes : la réduction du bois et,
dans une cerlaine mesure, celle de tout l'appareil de soutie
n, la persis-

tance des plissements endodermiques, paraissent
devoir être

attribués à l’étiolement; les autres effets relève
raient de
causes différentes.
Ce n'est qu'après s'être ainsi aidé des lumières de l'expé
rience qu’on peut faire appel aux résultats de l'obse
rvation.
C'est ce qu'a fait M. Costantin en comparant, chez
un grand
nombre de plantes appartenant aux familles les
plus diverses
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des Dicotylédones, la structure des rhizomes à

des tiges aériennes.

Parmi

les résullais que lui a

fournis cette comparaison, un grand nombre ont offert une
ressemblance frappante avec les résultats de l'expérience, et
l’auteur a pu déterminer, d'une manière générale, la nature

des modifications qu'imprime le milieu souterrain à la structure de la tige.

L'étude précédente devait trouver son complément

na-

turel dans celle des modifications qu'apporte le milieu aérien
à la structure de la racine.

Si la nature nous offre des exemples nombreux de tiges
souterraines, elle nous montre aussi des cas remarquables
de racines latérales qui, nées sur les flancs de la tige, accomplissent tout leur développement dans l'air. C’est ainsi

qu'un grand nombre d'espèces appartenant à la famille des
Orchidées, telles que la Vanille, se fixent par leurs parties
aériennes à d'autres plantes qui leur servent de supports et

développent des racines adventives qui pendent verticalement dans l’air. Ces racines se distinguent généralement
des racines soulerraines par un ensemble de caractères spéciaux. Les assises les plus externes de l'écorce, composées
de grandes cellulesà parois subérifiées et à contenu gazeux,

forment à la racine une sorte d'élui protecteur qu’on nomme
le voile. Un grand nombre

d'assises appartenant soit à la

partie profonde de l'écorce, soit au péricycle, soit même à la
moelle, subissent une lignification plus ou moins complète,

ainsi qu'on peut l'observer, par exemple, dans les racines
aériennes des Vanda.
M. Costantin a forcé une racine aérienne de Vande à se

développer sous terre et a vu disparaître, ou tout au moins
s'atténuer, quelques-uns des caractères qu’elle devail à son

existence aérienne : si le voile a persisté, la lignification de
l'écorce, de l’endoderme et du cylindre central a diminué
dans une proportion notable.

Renversant les conditions de l'expérience, l'auteur est
parvenu à faire développer dans l’air humide des racines
dont l'existence est normalement soulerraine, par exemple
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des racines de Fève, de Pois, de Capucine,
etc. : il a vu,
dans le milieu

aérien, l'écorce s’amincir, le système ligneu
x
se développer, l'appareil de soutien prend
re une importance
plus grande.
De cette double série de recherches nous
pouvons con-

clure, avec M. Costantin, que, parmi les
caractères distinctifs de la tige et de la racine, il en
est, comme les
dimensions

relatives de l'écorce et de la moelle ou
le déveJoppement de l'appareil de soutien, qui
peuvent être légiliMement attribués à l'influence immédiate
du milieu dans
lequel se développent ces deux organes.
Influence du milieu aquatique,
— Après l'influence
du milieu souterrain sur la structure
de la plante, on pou-

vait étudier celle qu’exerce le milieu aquat
ique.
C'est un fait d'observation courante que les
organes déveJoppés dans

l’eau (feuilles, tiges ou racines) prése
ntent un
ensemble de caractères dont la const
ance porte l’observa-

{eur à supposer qu'ils doivent être attribués
à l'influence du

milieu.
Chacun a pu
qu’adoptent les
surface de l’eau,
les feuilles des
pbars,

ont une

remarquer, par exemple, l'allure spécia
le
feuilles aquatiques. Celles qui flottent
à Ja
comme
Nénuforme

généralement arrondie

(fig. 21). Les feuilles

submergées

ont

fré-

quemment un limbe rubané, comme cela s’observe chez les Hippuris.

Souvent

aussi,

=
Fig. 211. — Feuilles flottantes.

il esl très découpé,

comme

on le voil
chez les Myriophyllum; parfois même,
il est percé à jour
par de nombreuses ouvertures qui occup
ent les mailles
du
réséau

formé

par les nervures : il est, comm

e on dit,
fenêtré (Ouvirandra f'enestralis). D'une maniè
re
parenchyme tend à se réduire dans les limbe générale, le
s submergés.
Certaines espèces, qu'on peut qualifier d'amp
hibies, possèdent
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à la fois des feuilles aquatiques el des feuilles aériennes.
C'est ainsi que, chez Ranunculus aquatilis, les feuilles qui
dépassent le niveau de l’eau ont un limbe échancré sur ses
bords, mais largement développé toutefois, tandis que les
feuilles submergées, dont le limbe est extrêmement découpé,
se réduisent presque à leurs ner-

vures qui forment une sorte de
chevelure flottant au gré des courants {{g. 212). L'exemple le plus

remarquable de ce polymorphisme
foliaire chez les plintes aquatiques
nous est fourni par la Sagittaire
(Sagillaria sagittæfolia); celte
plante possède à la fois trois formes
de feuilles : lesunes, généralement

Fig. 212. — Un rameau de Re. &éliennes, s’épanouissent en forme
noncule
aquatique avec ses de fer de flèche; d’autres, aux
deux sortes de feuilles.
nf
:
contours assez régulièrement ar-

rondis, s'élalent ordinairement à la surface de l'eau; enfin,

=

=
PER
Fig. 213, — Feuilles de la Sagittaire.

certaines feuilles restent submergées et se développent cn
longs rubans (fig. 243).
Toutes ces observätions semblent manifester de la ma-

ï
;
j
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nière la plus nette l'influence qu'éxerce
le milieu aquatique
sur la forme des organes foliaires. L'étu
de de la structure
des feuill

es aquatiques paraît confirmer ces résulals.

Le parenchyme des feuilles aquatiques
est généralement
homogène et entièrement lacuneux :
il est parcouru par un

système complexe d'espaces aérifères qui
lui donne

une consislance en quelque sorte spongieuse,
Il peut, d’ailleurs, se

réduire,

comme

cela arrive

surtout dans les

nées, à un fort petit nombre d'assises : c’est feuilles ruhaainsi que, dans
les Ælodea, il ne comprend que deux
assises, appliquées
étroitement l'une contre l'autre et qui
ne sont pas autre
chose que

les deux faces de l'épiderme. L'épiderme,
dépourvu
de stomates et faiblement culinisé, renfe
rme des corps chlorophylliens aussi bien que le mésophylle
. L'appareil conducleur se réduit considérablement : certa
ins vaisseaux peuvent
se résorber après leur formation et faire
place à des lacunes
qui s'ajoutent à celles qui proviennent
des espaces intercellulaires.

Si concordantes qu’ell

es fussent, de telles observations ne
pouvaient suffire pour définir avec préci
sion l'influence du

Fig. 214. — Ranunculus aquatilis. Sections
transversales d'une feuille aérienne (1)
el d'une feuille aquatique (2}(d'après M.J.Cos
tantin). — Ep., épiderme; S£,,
stomates; Pal., tissu en palissade ; F, faiscea
u ; B, bois.

milieu : à l'observation devait s'ajouter l'expérience.
C'est

pour répondre à celte nécessité que M. Costantin
s’est pro-

posé de modifier artificiellement les conditions dans
lesquelles se développent normalement les feuilles. Si
l'on
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cherche à changer brusquement le milieu dans lequel vit une
feuille dont le développement est déjà très avancé, ce chän-

gement est généralement funesie à l'organe, qui meurt rapidement.

Mais si l'expérience porle sur une feuille dont le

développement est peu avancé, il semble qu’elle soit plus
apte à se plier à de nouvelles conditions d'existence : sa
consistance, sa coloration, ses dimensions se modifent ; si
l'expérience l’a saisie au début même de son développement,
quand elle est à peine ébauchée dans le bourgeon, sa forme

même peul être atteinte. Quant à sa structure, elle subit des
CE

5

“ea

transformations
profondes (fig.214 et 215).
Chez une feuille que
l'expérimentateur
a forcée à se développerdans

NrS

5;

l'eau,

les

membranes

de séparation

des cel-

lules épidermiques perdent la forme sinueuse

qu’elles possèdent fréquemment à l’air libre
et deviennent rectilignes;la cutinisation de
l'épiderme s’affaiblit:
les poils, s’il y en avait

à

l'air,

disparaissent

dans l’eau; le nombre

des stomates diminue,

et la chlorophylle, qui
était exclusivement lo-

PS,215.
Fig.

lisée dans

les

— Sagittaria sagittæfolia. Sections
transversales du limbe d'une feuille rubanée
aqualique (2) et d'une feuille rubanée qui a

cansée
dans
les
Îes stomaliques
.
ee

La

pand

poussé dans l'air (1) (d'après M. J. Costantin).
ne PAP

Pal,,

tissu

en

palissade;

cel

cellude la
e

feuille aérienne, se réuniformément

dans toutes les cellules
épidermiques; le tissu en palissade diminue d'épaisseur, le
nombre

des

lacunes

augmente,

les

cellules

parenchyma-
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leuses s’appauvrissent en chlorophylle; on voit
enfin se réduire notablement les éléments vasculaires et fibreux
.
Les expériences de M. Costantin n’ont pas
seulement
porté sur des plantes amphibies, comme la
Sagiltaire, qui
se prêlent plus aisément que d'autres à ces
changements de
milieu; M. Costantin à pu obtenir dans l'eau
le développement complet d'espèces franchement terrest
res, comme la
Luzerne,

et a vu se manifester chez elles les modifications

que nous venons d'énumérer.

Ici encore, comme on le voit, les résultats de l'expér
ience

sont venus confirmer ceux de l'observation.
Influence de l’humidité atmosphéri

que.
y à quelque intérêt à connaître l'influence exercée — S'il]
par le
contact

direct de l'eau sur la structure des plantes,
on peut
se demander si l'état hygrométrique de
l'air n’a pas aussi
quelqu

e action sur la forme ou la structure des organe
s

qui
s'y développent. C'est une question qui avait
déjà préoccupé M. Wiesner, l'éminent physiologiste de
Vienne, et qui a
été reprise récemment par M. Lothelier à propos
d’une élude
des piquants des plantes.
On sait que chez certaines espèces, vivant ordina
iremen

t
dans les lieux secs, les organes les plus
divers peuvent
acquérir une grande rigidité et se terminer
en pointe, constiluer en un mot des piquants : cette transf
ormation atteint

les rameaux chez les Ajoncs (Ulex Europæus),
les feuilles
chez l'Epine-Vinette (Berberis vulgaris), ete.
M. Lothelier a
eu l'idée de culliver deux échantillons entièrement
comparables

d'une de ces espèces, par exem ple deux boutur
es provenant d'un mêr:e pied, l'une à l'air sec, l’autre
dans un air
saluré d'humidité : l'une était disposée sous
une cloche où de
pelits flacons, régulièrement étagés et rempli
s d'acide sulfu-

rique concentré, absorbaient toute Ja vapeur d'eau;
sous

la
cloche qui recouvrail l’autre, de petits flacons
remplis d’eau
assuraient la saiuralion de l'air. Toutes
les autres conditions, telles quela température, l'éclairemen
t, la nature du
sol,

étaient aussiidentiques que possible de part
et d'autre.
Bienlôl 5e manifestaient des diffé£ rences profo
ndes entre les
18
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deux pieds soumis à l'expérience : les piquants diminuaient
de nombre et de puissance dans l'échantillon développé à l'air
saluré et les organes qui les formaient tendaieni à reprendre
leur constitulion normale de rameaux ou de feuilles; les
feuilles ordinaires augmentaient sensiblement de surface,
mais en même temps diminuaient d'épaisseur; les assises.

de cellules en palissade diminuaïent de nombre, quand elles

Ep-sæp

E . Sup.

Fig. 216. — Epine-Vinetle {Berberis vulgaris). Comparaison entre deux feuilles
dévelappées, l’une dans une atmosphère sèche {première ligne), l'autre dans
une almosphère humide {deuxième ligne) (d'après M. Lothelier). À gauche,
coupe du limbe; à droite, fragments de l’épiderme supérieur, vus de face, —
Pal., tissu en palissade; Lac., tissu lacuneux.

ne disparaissaient pas complètement; les lacunes se développaient davantage; en même temps se réduisaient la cutinisation de l'épiderme et la lignification des éléments de conduction et de soutien (#g. 216). On peut conclure, d’une
manière générale, avec M. Lothelier, que l'humidité de l'air

diminue, dans une proportion notable, la différenciation de

l'appareil végétatif.
Influence

de Ia

lumière.

—

Les

expériences

de

MM. Costantin et Lothelier ont porté sur le milieu pondérable, terre ou eau; mais il est aussi quelques facteurs im-
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pondérables dont on peu se proposer de mesurer
l'influence

sur la forme et sur la structure des plantes.
Parmi ces facleurs, le plus important À considérer est la

_ radiation lumineuse. Déjà les recherches de Kraus, de Rauwenhoff, de Costantin, sur la structure des plantes étiolées,
avaienl entamé cette question: mais, s’il est curieux de

+’ connaître l'influence de l'obscurité complète sur la structu
re

des plantes, il n'y a pas un moindre intérêt à déterminer
les différences qui se manifestent dans l'organisation d’une

plante, suivant qu’elle se développe au soleil ou à l'ombre
,

conditions qui se trouvent fréquemment réalisées dans la

nalure.

On observe assez généralement

que les

feuilles qui

sont développées à l'ombre, sous le couvert des bois, sontse

plus grandes et plus épaisses que les feuilles des plantes
de

même

espèce qui se sont développées au soleil. Stahl el

quelques autres botanistes allemands en avaient conclu
que

l'ombre favorise le développement de la feuille. Conclusion

évidemment prématurée; car il faut remarquer que les
plantes

qui se développent sous le couvert des bois, en même temps

qu’elles reçoivent une lumière plus faible, peuvent
trouver
dans le sol une humidité plus grande. Il y à donc
au moins
deux facteurs différents, l'éclairement et l'humid
ité du sol,
qui peuvent concourir à produire l'effet observé
dans la
nature. Ici encore éclate l'insuffisance de l'obser
vation et
se manifeste la nécessité de l'expérience pour
délerminer

exactement la part qui revient à l’éclairement. Telles
sont
les considérations qui ont conduit M. L. Dufour à
étudier

expérimentalement,

en dehors

de toute autre modification,

l'influence de la lumière sur la forme et la
structure des
feuilles.
Deux plants ou deux graines, aussi identiques que
possible,
d'une même espèce végétale étaient confiés au même
sol et
gralifiés du même arrosement ; ils étaient placés,
en un

mot, dans les mêmes conditions, à une seule
différence près

l'un était exposé librement chaque jour à l'action directe :
du
soleil, tandis que l'autre y était soustrait par un bâti en
bois
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Où en carlon qui ne laissait parvenir jusqu'à la plante que
la lumière diffuse. Or, la plante développée à la lumière était

toujours plus volumineuse que la plante développée à l'ombre:

ses tiges étaient plus fortes, ses feuilles plus larges et plus
épaisses, sa floraison plus riche et plus hâtive. On pouvait

donc affirmer que Stahl s'était trompé dans sa conclusion ;
il restait à vérifier que la cause de son erreur élait bien
l'action de l'humidité du sol. C’est ce que M. Dufour a fait
en soumettant à des arrosements inégaux deux plantes de
même espèce placées dans des conditions absolument égales
d'ailleurs,

en

y comprenant les conditions. d'éclairement :

il s’est assuré ainsi que l'arrosement du sol favorise le développement des feuilles.

La comparaison anatomique des feuilles qui s'étaient déve-

(S
Er

Ep.sp.

{0)

(0)

Fig. 217.

— Circæa Lutefiana. —

Comparaison

entre les épidermes supérieur et

inférieur d’une feuille développée au soleil (Sj et ceux d'une feuille développée
à l'ombre (0). (D'après M. L. Dufour.)

loppées au soleil avec celles qui s'étaient développées à l'ombre
(fig. 217 et 28) a montré, de plus, que l’action de l'éclaire-
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ment direct à pour effet d'augmen
ter
d'accroître l'épaisseur totale des le nombre des stomates,
cellules épidermiques,
l'épaisseur spéciale et la culi
nisation de leurs parois exlernes; elle augmente aussi le nomb
re et l'épaisseur des
assises palissadiques, le nomb
re el le calibre des vaisseaux
ligneux, le nombre et l'épaiss
eur des fibres, et, d'une manière plus générale, des éléments
de soutien. En somme,
loutes conditions égales d'ailleurs
, les tissus de la feuille
sont d'autant plus différenciés que
l'éclairement a été plus
intense.
Supposant cette dernière conditio
n poussée à l'extrême,
On pouvait se demander commen
t se
développerait une plante soumise
à

un éclairement continu. C’est à cette
question que M. Gaston Bonnier s’est

proposé de répondre en exposant
des

plantes à la lumière continue que four-

nissent,

pendant des mois entiers, de

puissants foyers électriques.

Il fallait d’abord s'assurer que l’action de la lumière électrique sur les
plantes produit des effets comparables
à ceux de la lumière solaire. Pour
cela, M.\ Bonnier a soumis concurremFig:— 218.—
Cirez
.
.
.
Comparaisoan Lutetina.
ment

: à deux lumières :discontinues,
dont l’une était celle du jour
et l’aut
provenait d'une sourceélectrique, deuxre

lois de plantes aussi identiques que

entre

le

limbe d'une feuille déve
Toppée
au soleil {S) el celui
d'une feuill
e “deXeloppée à
Danone0) (D'après. L.

possible, Il a pu s'assurer ainsi que
les plantes exposées à la
lumière électrique se développent
normalement, à condition
que cette

lumière

soit tamisée par un verre assez épais
pour
absorber les radiations ultra-violeites
, nuisibles à la vie des
plantes. Deux lots

équivalents d’une même espèce ont
alors
été exposés à la lumière électrique coni
inue d’une part, discontinue de l’autre.
|
Après quelques mois de culture, M. Bonn
ier
à
pu
const
ater que la lumière continue donne des
feuilles plus larges,
18.
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Fig. 219. — Pin d'Autriche. - Comparaison entre la structure d'une feuille développée
à la lumière discontinue
(1) et celle d’une feuille développée à la lumière
continue (2). (D'après M. G. Bonnier.)— Ep., épiderme; Sé., stomate; Hyp..
bypoderme; Ec., écorce; End., endoderme; Ar., tissu aréolé; B, bois; Lib.,
liber; C, canal sécréteur.

présentent une différenciation beaucoup moindre que ceux
des feuilles développées à la lumière discontinue (#g. 219).
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DIX-NEUVIÈME LEÇON
Influence

du

milieu

sur

la Structure

de la plante (fn). — La respiration
végétale.
Influence

duclimatsurlastructure desp
lant

es,
— Notre dernière leçon nous a montré
comment il à été
possible d'isoler quelques-uns des facte
urs susceptibles
d'exercer une influence sur la structure
des plantes el
d'analyser la nature de l'influence propr
e à chacun d'eux.
Il nous reste à voir comment ces nolio
ns trouvent leur
application dans l'étude des modifications
apporlées par le
climat à la morphologie externe ou interne
des espèces végétales.

L'observation prouve qu’à chaque climat
correspond un
ensemble de caractères spéciaux de la végétation
. Sans quitter
les régions tempérées, les plantes des plaines
se distinguent
nettement,
par leur

faciès ordinaire,

des plantes

de

monlagnes. Qu'’elles viennent de la plaine ou de
la montagne, les
plantes des régions tempérées se distinguen
t, à leur tour,
de celles qui vivent dans les régions arcliques.

Or, qu'est-ce quele climat, sinon la résultante
d'un certain
nombre de facteurs de l’ordre de ceux que nous
avons étudiés
dans notre dernière leçon ? En quoi, par exemple,
le climat
arctique se distingue-t-il de celui de nos
plaines, sinon par
des différences dans les quanlités de chaleur,
de lumière,
d'humidité atmosphérique, que reçoivent les
plantes pendant
la durée totale de l'année ?
Il est donc

à supposer que l'observation, aidée, s’il
est
possible, de l'expérience, permetlra de relro
uver, dans la
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structure des plantes d'un climat donné, les traces des facteurs dont ce climat est la résultante.
Influence du climat alpin. — Prenons un exemple.
Les plantes de la région alpine présentent, dans leur allure
générale, bien des caractères communs : les parties souterraines (racines ou rhizomes) sont irès développées ; les tiges
aériennes

massées,

sont,

au contraire,

très

et rarnpent généralement

réduites,

courtes,

ra-

à la surface du sol; on

exprime d’un mot cette allure générale en disant que les

plantes sont « naines ». Parmi les espèces qu'on trouve dans
celte région, il en est qui sont spéciales aux grandes altitudes ; d’autres se rencontrent aussi dans les plaines, mais
elles prennent, sur les sommels, des caractères si différents
de ceux qu'elles ont dans les plaines qu'on à été tenté
souvent de les décrire comme des espèces dislinctes.
Cette différence d'aspect entre les plantes alpines et celles
des plaines est-elle due à l'influence directe du climat?
L'expérience seule permet de répondre à cette question.
M. Bonnier 4 poursuivi, depuis l'année 1884, à diverses

altitudes,

des cultures

expérimentales

et

comparalives

de

nombreuses espèces, dans le but de déterminer l'influence
que l'altitude peut exercer sur leur port et leur sirucLure.

°

Les stations choisies ont été, d’une part, différents points
de faible altitude, aux environs de Paris ou dans la forêt de
Compiègne, par exemple : d'autre part, quelques points d’allitude régulièrement croissante, soit dansle massif du Mont

Blanc, soit dans les Pyrénées. Les altitudes des cultures

étaient ainsi comprises entre 50 el 2400 mètres au-dessus
du niveau de la mer.
Un même pied d’une plante vivace était fraclionné en plu-

sieurs individus d’égal volume, qui étaient ensuite plantés,
à diverses allitudes, dans des terrains de composilion aussi
semblable que possible. Les sujets d'expérience étaient ainsi

plus comparables que ne l’eussent été des plantes issues de
semis. Quel que soit, en effet, le soin qu'on apporte à choi-

sir, pour les semis, des graines équivalentes, on peul tou-
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jours craindre.que leur équivale
nce ne soit qu'apparente el
qu’elles ne soient pas, en réali
té, absolument comparables
;
au contraire, en divisant un
pied d’une espèce vivace, ce
sont des

fragments réellement équivalents
d'un même être
Les résultats qu’a fournis cette
méthode (#g. 220) ont
précisé ceux de l'observ
qu'on soumet à l'ex périence.

ation. Les individus

cultivés à de
nains: mais leurs feuilles,
plus vertes et plus épaisses que
celles des individus cultivés
dans les plaines, étaient remarqua
bles par le développement
considérable de leur tissu en
palissade; l'épiderme foliaire
bautes

altitudes

sont

demeurés

Fig. 220. —
Teucrium Scorodonia
feuille (P) développée en plaine . — Comparaison entre la siructure d’une
développée en montagne (alti (allitude : 50 m.) et celle d’une feuille (M)
tude : 1850 m.). (D'après M,
P: tissu en palissade; ë, poil,
G. Bonnier.) —

avait une forte cuticule; l'hypode
rme, dans les espèces qui
en élaient pourvues, prenait un
développement plus considérable ; dans les tiges, le liège acqu
érait aussi une épaisseur
plus grande. D'une manière générale
, l'accroissement de l'a1litude paraît avoir pour effet de
favoriser le développement
de tous les tissus prolecteurs. Ces
résultats ont été confirmés
ultérieurement par un travail qu'u
n botaniste autrichien,
M. Wagner, a poursuivi sur Je
même sujet.
Influence

du

climat

arctique,

—

M. G. Bonnier a
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eu, d'autre part, l'occasion d'examiner des plantes rapportées du Spitzberg et de l'île de Jan-Mayen par l'explorateur
Ch. Rabol, et appartenant à des espèces que lui-même avait
soumises,

dans

les Alpes,

à ses expériences.

Il a pu

ainsi

étudier l'influence du climat arctique sur la structure du

corps des plantes. En comparanl un échantillon arctique à
un échantillon alpin de la même espèce, il a observé géné-

ralement que l'échantillon arctique possède des feuilles plus

grandes et plus épaisses que celles de l’échantillon alpin,

Fig, 221. — Saxifraga oppositifolia. — Comparaison entre la structure d'une
feuille développée à une grande altitude dans les Alpes (en haut) et celle d'une
feuille développée au Spitzberg (en bas). (D'après M. G. Bonnier.) — Ep, épiderme; Cut., cuticule; Pal, lissu en palissade; Lac., tissu lacuneux; End.,
endoderme ; B, bois.

mais que
lacuneux,
épiderme
Or, en

le parenchyme de ses feuilles, presque entièrement
possède une structure peu différenciée et que leur
est faiblement cutinisé {#g. 221).
quoi le climat du Spitzberg ou de Jan-Mayen dif-

fère-1-il de celui des Alpes?
Les conditions calorifiques paraissent être à peu près les

mêmes dans les deux climats : si l'hiver se prolonge longtemps dans les régions arcliques et si, pendant ce long hiver,
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les quantités de lumière et de chaleur
reçues par le sol sont
extrêmement
faibles,

en

été,

au

contraire,

le

soleil reste
constamment au-dessus de l'horizon et
la quantité de chaleur
reçue pendant cette période compense
l'insuffisance de celle
qui a été reçue en hiver.
L'humidité du sol semble, d'autre
part, être à peu près la
même dans les deux régions.
On n’en saurait dire autant de l'hum
idité de l'atmosphère.
Un des caractères du climat alpin
estla grande sécheresse
de l'air. Au contraire, au voisinage
des pôles, l'air est très
chargé d'humidité.

Les conditions d’éclairement, pendant
la

période de végélation, sont aussi fort différentes.
Dans les Alpes, l'éclairement est disconlinu, grâce à l'alt
ernative du jour et de la
nuit, el très intense pendantle jour.
Au voisinage des pôles,
l’éclairement est continu, mais faible
et diffus.

Il y a donc lieu de penser que les
la structure des plantes arcliques sontcaractères spéciaux de
causes différentes : la continuité de l'éclla résultante de deux
élevée de l’état hygrométrique. Pour airement et la valeur
donner à celte hypothèse une certaine vraisemblance,
il
résullats expérimentaux obtenus par suffit de rapprocher les
M. Bonnier en étudiant
les effeis de l'éclairement continu
par la lumière électrique
el ceux qu'ont fournis les études
de
Îluence de l'humidité atmosphérique. M. Lothelier sur l'inConsiderations générales, —
Cette étude rapide
des premiers résultats obtenus dans
une voie encore peu
explorée nous a permis de Mmésurer,
une fois de plus, les
mulliples exigences de la méthode expé
rimentale, qui prend

chaque jour une importance plus grande
dans toutes les
recherches biologiques.
Nous en reliendrons aussi cette conclusion
qu'il faut renoncer à la

conceplion de Claude Bernard, pour qui
le corps
de l'être vivant était une sorte de moul
e dans lequel cireulerail un courant continu de Matière
sans cesse renouvelée,
“véritable « tourbillon vital », mais
dont l’évolution morpho-
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logique serait entièrement soustraile à l'action du milieu
ambiant. Le milieu ambiant n’exerce pas seulement son influence sur Ja physiologie de l'être vivant, c'est-à-dire, par
exemple, sur les échanges de toute sorte dont il est, à un
moment donné, le siège vis-à-vis de ce milieu ; il agit aussi
sur sa structure. La plante, plus peut-être que Panimal, est

douée d’une certaine plasticité : parmi les cellules, d'abord
identiques entre elles, qui constituent le corps d’un organe

jeune, d'une feuille par exemple, chacune évolue, sans doute,
éguivant des tendances hérédilaires qui la poussent vers une
différenciation déterminée,

soit en cellule assimilatrice, soil

en fibre, soit en cellule épidermique; mais en même temps
l'influence du milieu est capable d'imprimer à ces tendances
des déviations souvent

considérables,

que l'expérience peul

reproduire.
Physiologie

végétale.

—

Par

mécanisme

quel

s’exerce l'influence, désormais incontestable, du milieu sur
la structure de la plante? C'est ce que nous apprendra peut-

être l'étude de sa physiologie, que nous devons maintenant
aborder.

Echanges gazeux. — Nous commencerons l'étude de
la physiologie végétale par celle des échanges gazeux qui
s'accomplissent entre la plante et le milieu extérieur.
Ces échanges constituent trois fonctions essentielles, qui
sont la respiration, l'assimilation chlorophyllienne et la
transpiralion.
Respiration

les plantes

végétale;

respirent,

sa généralité.

c'est-à-dire

qu'elles

—

Touies

absorbent

de

l'oxygène et rejettent de l'anhydride carbonique. La géné-

ralité de ce phénomène n’est plus aujourd'hui contestée par
personne, et cependant pour l’établir il n'a pas fallu moins

d'un demi-siècle de recherches.

Dès la fin du siècle dernier, un des fondateurs de la chimie,
Priestley, avait reconnu que les plantes vertes, quand elles
sont exposées à la lumière, absorbent l’anbydride carbo-
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nique contenu dans l'air ou dans l'eau
qui les entoure et
expulsent, en

même temps, de l'oxygène : échange
gazeux
qu'on peut s'expliquer en admettant que
la plante décompose

en ses éléments l’anhydride carbonique qu’ell
e absor

be, pour
rejeter l'oxygène et fixer le carbone.
De celte observation,
maintes fois répétée, on eut le tort de
conclure que les végélaux avaient une respiration spéciale,
inverse de celle des
animaux. De celte hypothèse résultait
un antagonisme remarquable entre le règne animal et le règne
végétal : l'anhydride carbonique produit par la respi
ration des animaux
serait
détruit par les plantes, qui auraient ainsi pour

rôle
de purifier l'atmosphère destinée aux anima
ux.
Plus tard (1804, 1821-1822, 1833), De
Saussure montra,
par diverses séries d'expériences, que les
plantes vertes pla-

cées à l'obscurité cessent d’absorber l'anbydrid
e carbo

nique
ei de dégager l'oxygène, pour devenir
le siège d'une respiration identique à celle des animaux
: elles absorbent de
l'oxygène et expulsent de l'anhydride carbo
nique. Il eut aussi
l'occasion de constater que les parties de
la plante dépourvues
de matière verte, ou les plantes dont
le corps enlier en est
privé, respirent, même en présence de
la lumière, à Ja façon
des animaux. Les expériences de De Sauss
ure eurent pour effet
de
modifier l’idée qu'on se faisait de la respi
ration

végétale :
on atiribua dès lors aux plantes deux
sortes de respiration,
qui
alterneraient régulièrement comme le jour
et

la nuit et
qui seraient inverses l'une de l’autre
: par la respiration
diurn
e, la plante absor

berait de l’anbydride carbonique et rejetterait de l'oxygène; par la respiratio
n nocturne, elle absorberait de l'oxy
gène et rejetterait de l’anhydride carbo

nique.
Ce n'est qu'en 1850 et 4851 que des
expériences simples,
dues à Garreau, sont venues montrer l’inan
ité de cette distinc.
tion en élablissant qu’une plante verle,
même soumise à l’action de la lumière, rejette de l'anbydride
carbonique. On peut

donner à ces expériences la forme simple que
repré

sente Ja
figure 222. Une plante verte, en pot, est
placée surun disque
de verre bien plan. A côté d’elle on dispo
se un petil cristallisoir
ou un verre à pied renfermant de leu de
baryte, On
DAG. —

LEG. KL. DE BOT,
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recouvre le tout d'une cloche de verre dont le bord inférieur,
bien rodé, est fixé au disque

à l’aide de suif, de manière à

intercepier toute communicalion

entre l'atmosphère

inté-

rieure de la cloche et l'air qui l'entoure extérieurement. Au
bout de quelque temps, deux heures par exemple, on constate que l'eau de baryte s’est troublée sensiblement : le cristallisoir ou le verre à pied renferme un précipité de carbonate

de baryte. Si, à côté de cette première cloche, on a pris la
précaution

d’en disposer une seconde, identique à la pre-

mière, mais recouvrant simplement un eristallisoir garni
d’eau de baryie, c’est à peine si on conslaie, à la surface de

celle-ci, la formation d’une mince pellicule de carbonate de
baryte. C’est donc bien à l’activité de la plante mise en expérience qu’il faut attribuer la formation de la quantité notable
d'anhydride carbonique qui a fourni, sousla première cloche,

un abondant précipité. Si l'émission d'anhydride carbonique
par une plante verte exposée à la lumière a longtemps
échappé à l’atiention des expérimentaleurs, c’est qu'on ne

prenait pas la précaution de soustraire ce gaz, aussitôt après
sa formation, à l’action de la plante même qui le produit.
Dans ces conditions, il est immédiatement repris par cette

dernière, qui le décompose en ses éléments pour en fixer le
carbone, et ainsi la respiration se trouve masquée par un phé-

nomène profondément différent, celui même qu'avait observé
Priestley et que tous les observateurs, après lui, avaient confondu

avec la respiration : nous aurons à reprendre, dans

notre prochaine leçon, l'étude détaillée de ce phénomène.
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Ce qu'on doit conclure de l'expérience
de Garreau, et de
toutes les

expériences semblables qui ont élé

faites ultérieurement, c'est que, en présence de
l'oxygène,
avec ou sans
lumière, le protoplasme vivant respi
re.
Sa nature. — Maintenant que
nous connaissons la généralité du phénomène respiratoire,
nous devons nous de-

mander quelle en est la véritable nature.

Les premiers expérimentateurs qui
ont étudié Ja respiration, soit chez les animaux, soit chez
les végétaux, ont pensé

que le volume

d'anhydride carbonique rejeté

pendant un
temps donné par un être qui respire,
serait égal au volume

d'oxygène qu'il absorbe dans le même
temps : telle élail
l'idée première que Lavoisier se faisait de
la respiration animale. Puisque,
d'autre part, un volume d'anhydrid

e carbonique renferme un volume d'oxygène
égal au sien, on était
palurellement porté à considérer Ja
respiration comme une
simple combustion : l'oxygène de l'air,
introduit dans l'organisme, brûlerait le carbone des tissus
et fournirait immédiatement l'anbydride carbonique expulsé
par la respiration.
Mais de nombreux observateurs (Inge
n-Housz, De Saussure, etc.) ont montré que le volume
d’anhydride carbonique
émis par un être où par un Organe,
dans un temps donné,
est généralement différent du
volume d'oxygène absorbé
dans le même
temps. Dès lors, la notion

de respiration perdait tout à la fois de sa simplicité et
de sa netteté : la respi-

ration ne pouvail plus être considérée
que comme une chaîne
complexe de réactions chimiques,
d’ailleurs peu connues,
dont les termes extrêmes seraient
l'absorplion de l'oxygène
et l’expulsion de l’anhydride carbo
nique. Claude Bernard
alla jusqu'à proposer de rayer du
vocabulaire scientifique
l'expression même de respiration.
D'autre

part,

divers

expérimentaleurs

(De Saussure,
M. Dehérain, etc.) ont admis que
la plante, en respirant,
peut, dans certaines circonstances,
absorber de l'azote pris
à l'air atmosphérique ou, plus fréq
uemment, en dégager,
D'autres savants, il est vrai, parmi
lesquels Boussingault

doit être mis

en

première

ligne, affirmaient, au contraire,

328

LEÇONS. ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

que l'azote ne joue aucun rôle dans la respiration. S'il fallait
donner raison aux premiers, on voit que la notion de respiralion se compliquerait de plus en plus et qu’il deviendrait
bien difficile d'en fixer la définition précise.
Devant célie divergence d'opinions, des recherches nouvelles s’imposaient : elles.ont été faites, de 1884 à 1886,
par MM. Bonnier et Mangin. Ces expérimentateurs ont
fait porter leurs premières recherches sur des plantes ou
des organes dépourvus de chlorophylle, et c'est en prenant pour bases les résultats de ces premières recherches
qu'ils ont entrepris l'étude de la respiration chez les plantes
vertes.

Pour donner une idée succincte de leur travail, bornons-

nous à l'étude de la respiration chez les Champignons et à la

descriplion sommaire d’une des méthodes qu'ils ont employées, la méthode de l'atmosphère confinée.
Un loi de Champignons est placé sous une cloche herméiiquement close. A cetie cloche est adapté un appareil spé-

cial, dit appareil à prises, qui permet de prélever, chaque
fois qu’on le veut, un certain volume de l'air enfermé sous
la cloche. On adapte, d'autre part, à celle-ci un petit mano-

mètre à air libre qui permet de mesurer, à chaque instant,
la pression de l’air intérieur.
On commence par analyser, avant d'y introduire les
Champignons soumis à l'expérience, la composition chimique de l'atmosphère contenue sous la cloche. Pour cela,
on en fait passer un certain volume dans un tube divisé en
parties d'égale capacité : supposons que ce volume occupe
cent divisions du tube. On fait passer dans celui-ci une
solution de potasse qui absorbe l'anhydride carbonique contenu dans le mélange gazeux : la diminution du volume de la
masse gazeuse soumise à l'analyse permet d'évaluer la quan-

tité d’anhydride carbonique qu’elle renfermait. On fait ensuite
passer dans le tube de l'acide pyrogallique; avec la potasse

qui imprègne encore la surface interne du tube, il forme du
pyrogallate de potasse, qui absorbe l'oxygène : la nouvelle
diminution de volume qu'on observe permet de doser l'oxy-

-NATURE

DE

LA

RESPIRATION

VÉGÉTA

LE.
. 329
gène que renfermait l'a
tmosphère primitive. Ce
qui
reste du
Mélange gazeux n’est autre
chose que l'azote.
On laisse ensuite les Cha
mpignons sous la cloche
pendant
un temps suffisamment
long, deux heures par exe
mple. Sous
l'influence de la respirati
on des plantes, Ja Compos
ition de
l'atmosphère se modifi
e, Qua

l'expérience, On fait une secnd on a décidé de mettre fa à
onde analyse de celte atm
sphère, dont on prélève de
nouveau cent volumes àl’aide ol'appareï
de

à prises. En COMparant
les résultats de l'analyse
finale à ceux de l'analyse
iniliale, on peut se rendre
compte
de la nature des échanges
gazeux qui se sont produi
ts entre
les plantes et l'atmosphère
.

Quelles sont les causes qui
peu

vent entacher d'erreur les
conclusions d'une telle exp
érience ?
Si Pexpérience se prolonge
trop longtemps, plus de
trois à
quatre heures par exempl
e, la quantité d'oxygène
renfermée
Sous la cloche peut diminu
er au point d'altérer profon
dément
la marche normale de la
respiration. Pour que l'e
xpérience
Offre que
lque garantie, elle doit donc
être toujours suffisam-

ment courte.

Une autre cause d'e

rreur lien
terprélation des résultats de t souvent à un défaut d’inl'analyse finale. Si Je volume
d'oxygène absorbé par la
respiration est Supérieur
au volume d'anbydride carbonique
émis, il se manifeste une dim
inulion du volume total de
l'atmosphère confinée. En
admetlantque la quantité d'azote
soit restée absolument consta
nte,
-l proportion de cet azol
e dans un volume donné
du mélange (cent volumes par exe
mple) se trouve augmentée,
l'analyse finale semble met
et
tre
d'azole : le résultat brut de celt en évidence un dégagement
e analyse donnerait donc une
conclusion erronée. Cette hyp
othèse est plausible : estelle
exacte? En consultant les
indicalions du petit manomè
tre

adapté à la cloche, on constate,
eff
jours une diminution de pressi ectivement, presque touon
finée : le volume de cetté atmosp dans l'atmosphère conhère a donc diminué. En
SUpposant que la quantité

d'azote soit restée rigoureus
ement
constante et en rapportant
les résultats fournis Par l'a
nalyse
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initiale et l'analyse finale à un même volume d'azole, on
peut calculer quelle doit être la diminution de pression. S'il
n’y a pas de différence entre la diminution lue au manomètre
et celle que fournit le calcul, on peut admettre l'exactitude
de l'hypothèse qui a servi de base à ce dernier. Or, c’est ce
qu'ont vérifié très sensiblement

toutes les expériences

de

contrôle failes par MM. Bonnier et Mangin. On peut donc
affirmer que l'azote ne joue aucun rôle dans la respiration
végétale. On peut, de plus, en admettant celte inertie de
l'azote, faire subir, comme

nous venons

de le dire, aux ré-

suliats des analyses les corrections nécessaires et en déduire,
dans chaque cas particulier, la valeur réelle du rapport qui
existe entre le volume de l'anhydride carbonique émis et
celui de l'oxygène absorbé.
La valeur de ce rapport, que nous désignerons, pour
2

abréger, par le symbole T,

est-elle soumise aux varialions

des conditions physiques que supporte extérieurement la
plante? Esl-elle soumise, en particulier, aux variations de la
température, de l'éclairement, de la pression de l'oxygène
dans Flair? Les expériences nombreuses et variées de
MM. Bonnier et Mangin les ont conduits à celle conclusion
remarquable que, pour un même organe, à un même élat de
è

développement, la valeur du rapport

est indépendante

de la température, de l'éclairement, de la pression de l’oxygène et, d'une manière plus générale, de toutes les conditions
physiques réalisées par le milieu extérieur.
Obtenir un tel résultat, c'était répondre à la question que
nous nous posions en abordant l'étude de la nature du phé-

nomène respiratoire. Il y a lieu de maintenir le mot de respiration, mais en lui donnant une signification plus précise.

La

respiration

est

bien

une

chaîne

complexe

de

réactions dont les termes extrêmes sont une absorption
d'oxygène el une émission d’anhydride carbonique; maïs ces
deux phénomènes se règlent à chaque instant l’un sur l’autre,
de telle sorte que dans un organe donné, à un instant donné,

VARIATIONS

DE
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RESPIRATOIRE,
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il y ait un rapport constant, et indép
endant des conditions
extér

ieures, entre le volume d'anhydride carbo
nique

émis et
le volume d'oxygène absorbé.
Variations de l'intensité resp
iratoire. — Si la:
nalure du phénomène respiratoire est
conslante dans un
organ
e donné, à un état donné de son développemen
t, on.

n'en saurail dire autant de son intensité.
Par quoi peut-on mesurerl'intensité dela

respiration? Puis.

‘

.
2
que nous connaissons la constance du rapport
Ÿ » NOUS pouons nous contenter de mesurer soit le volum
e
absorbé, soit celui de l'anhydride carbonique de l'oxygène :
émis. Or, s’il

Ooabsorbé

0]
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Fig. 228. — Courbe représentant
les variations de l'absorption d'oxy
gène avec
la température chez une Agaricinée
(Collybia velutipes). (D'après MM.
Bonnier
et Mangin.)}

exisle un rapport

constant entre

ces deux volumes,

chacun
d'eux, pris séparément, varie peul-êire
dans des limites
très étendues. Proposons-nous, par exemp
le, d'étudier l'in:

luence qu’exercent la température et l’éclairem
ent sur l'inL'influence de la température avait été remar
quée par
De Saussure, puis par Garreau et par De Fauco
npret.
de celte influencea été reprise et complétée par MM. L'étude
Bonnier
et Mangi
lensité du phénomène respiratoire.

n. Ils ont reconnu que l'intensité de la respi
ration
augmente d’une façon régulière avec la tempé
rature. Si l'on:

*
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cherche à traduire par une courbe (/#g. 223; cette augmentation d’intensilé, en portant

sur l'axe des abscisses des lon-

gueurs proporlionnelles aux températures et, sur les ordonnées correspondantes, des longueurs proportionnelles soit au

volume d’oxygène absorbé, soit au volume d’anhydride carbonique émis, on reconnaît que la courbe représentative du
phénomène affecte la forme d’une parabole dont l'axe serait
parallèle à l'axe des ordonnées; à parlir de la température
la plus basse à laquelle commence la respiration, cette fonc-

tion augmente

d'intensité jusqu'à la température la plus

élevée qui laisse intacte l'organisation de la plante.

L'influence exercée par l'éclairement sur l'intensité respiraioire esl également remarquable : toutes conditions égales
d’ailleurs, une plante respire moins
activement à la lumière qu'à l'obs=
nn nn

curité; la lumière, en un mot, re-

tarde la respiration. MM. Bonniér

et Mangin ont estimé à une valeur
comprise entre : et 5 le pouvoir
retardateur de la lumière sur la
respiration.
Résistance

à

l'asphyxie.

— Nous avons dit tout à l'heure,
en étudiant les conditions dans

lesquelles doit se faire une expérience

en présence

d’une

aimo-

sphère confinée, qu’il ne faut pas
donner à celie expérience une trop
Fig. 224. — Un lot de tubercules longue durée. Qu'arrive-t-il quand

Pélae
de te

Pen, à RO
l'as- elle se prolonge trop longtemps?

l'étude de la résistance

phyxie.— ag indiquele niveau
du mereure dans le manomètre

Enfermons
un organe, riche en
.,.
.

au début de l'expérience; kest Matières nutrilives et dépourvu de

la différence de niveau
nifeste
le dégagementdequi magaz CHIOrOphylle, un tubercule de Bel-

gerbonique
X

Ye

ne.

sans

absorption ferave parexemple,
dans uneéprou,

velie soigneusement

bouchée et
£

communiquant avec un manomètre à air libre (#g. 224). Pen-
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dant les premières heures de l'expérience, nous verrons le

manomèlre accuser une dépression de l'atmosphère confiné
e:
c’est qu’alors le iubercule respirera normalement et de
telle
2
sorte que le rapport a soit inférieur à l'unité. Puis, après

avoir atteint un certain minimum, la pression de l'atmosphère confinée commencera à augmenter; elle reprendra
bientôt une valeur égale à celle de la pression extérieure et,
poursuivant sa marche ascensionnelle, elle dépassera cette
valeur et continuera à croître. Ces variations de la pressio
n
à l'intérieur de l'éprouvette pourront être inscrites sous la
forme d’une courbe, dont la figure ci-jointe (Æg. 225) donne
Diffétences de
presshn

en ID

Fig. 225. — Variations de pression pendant
le séjour prolongé de Psalliota camPestris dans une atmosphère confinée. — La
courbe donne les différences de la
Pression intérieure avec la pression extérieure
ramenée à 760%2, Toutes les pres
sions ont été ramenées à la même température
(15°). (D'après MM. Bonnier et
Mangin.)

une idée approchée. Si au bout de vingt-quatre ou
quarante-

huit heures, par exemple, on met fin à l'expérience ei
qu’on
débouche l’éprouvelte, on constatera qu'elle est entièrement
remplie d’anhydride carbonique et on percevra, de plus, une

forte odeur d'alcool dégagée par le iubercule. Celui-c
i, replacé dans les conditions normales, en contact avec de
nouvelles quantités d'oxygène, se remettra à respirer.
De cette
expérience on peut conclure que, lorsque la respiration,
faute

d'oxygène libre, devient impossible, la plante, qui souffre de
celte absence d'oxygène, résiste à l'asphyxie qui la menace
19.
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en prenant l'oxygène qui lui manque dans ses propres tissus :
le tubercule de Betterave se nourrit aux dépens du sucre ac-cumulé dans ses cellules, le décompose el en fait de l'alcoo!
ei de l’anhydride carbonique. C'est le phénomène de la résistance à l'asphyxie, signalé pour la première fois en 1869
par MM. Lechartier et Bellamy et dont l'étude a été reprise
en 1876 par Pasteur.
Comparaison

le phénomène,

avec

la

fermentation.

—

Quel

est

déjà connu de nous, duquel on pourrait le

plus aisément rapprocher la résistance à l’asphyxie? C’est
évidemment la fermentation alcoolique.
Plongée dans une solution de glucose, à l'abri de l'air, la
Levure de bière s’y multiplie faiblement, mais fait subir au
sucre dans lequel elle se développe de profondes modifications chimiques : 100 grammes de sucre fournissent environ
50 grammes d'alcool et 50 grammes d’anhydride carbonique.
Quand la fermentation a pris fin, on peut recueillir environ

4 gramme de Levure. Supposons que la Levure de bière, au

lieu d’être soustraite à l'air, se trouve placée en contact avec
un courant continuellement renouvelé d'oxygène, Pour cela,

il faut soigneusement éviter de placer le liquide sucré et
chargé de Levure dans un flacon à goulot étroit : l'anhydride
carbonique produit par la Levure, étant plus lourd que l'air,
ne tarderait pas à s'accumuler au-dessus de la surface libre

du liquide et la Levure se trouverait bientôt dans les condi-

tions de l'expérience précédente. Il faut disposer, dans une

cuve plaie et large, une faible épaisseur de moût de bière et
faire en sorte que le renouvellement de l'air à la surface de
Ja cuve élimine l'anhydride carbonique au fur et à mesure de
sa production. On assiste alors à un phénomène tout différent
‘de la fermentation alcoolique : la Levure se mulliplie abondamment,

de telle sorte que 100 grammes

de sucre en four-

nissent environ 25 grammes; de l'anhydride carbonique se
dégage; mais, quand l'expérience a pris fin, le liquide dans lequel s’est développée la Levure renferme à peine quelques
traces d'alcool; sa saveur est fade. La Levure, exposée à un

courant d'oxygène constamment renouvelé, placée, par consé-
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quent, dans les conditions où se trouvent ordinairem
végétaux supérieurs, à respiré comme eux : elle ent les
n’a pas
provo

qué de fermentation.
Dans les conditions ordinaires de la fermentati
on alcoolique, la Levure commence par vivre en respir
ant normalement; puis elle ne tarde pas à s’entourer,
par sa propre

activité, d’une atmos

phère d'anhydride carbonique qui S’Oppose à la respiralion, et celle-ci se lrouve
, dès lors, remplacée par la fermentation.
On voit, en résumé, que la Levure de hière

peut affecter
deux modes de vie très différents.
Tantôt elle vit au conact de l'air et se nourrit d'oxygène
libre : on dit alors
qu'ell

e est aérobie. Tantôt'elle vit à l'abri
de l'air et prend
l'oxygène qui lui est nécessaire dans des
combinaisons chimiques où il est déjà engagé : on dit alors
qu’elle est anaé-

robie. Elle se comporte, dans ce
dernier cas, comme la
plante d'organisation supérieure qui
résiste à l'asphyxie.
De la comparaison de ces deux types
biologiques, en apparence si différ
ents, nous pouvons done iirer
cette

conclusion
générale que toute plante a besoin, pour
vivre, d’une cerlaine
quantité d'oxygène, mais qu'elle le
prend tantôt dans l'air

où dans l’eau qui le lui livrent à l'état
de liberté

, tantôt dans
des combinaisons plus ou moins
complexes d’où elle doit
l'extraire. Ainsi s'établit, Par une
série ininterrompue d’intermédiaires, une liaison naturelle
entre le phénomène de Ja
respiration et celui de la fermentation.
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VINGTIÈME LECON
L’assimilation
L'assimilation

chlorophyllienne.

chlorophyilienne,

—

Ainsi

que

nous l'avons vu au début de la précédente leçon, Priestley a

montréle premier, vers la fin du siècle dernier, qu’une plante
verte exposée à la lumière dégage de l’oxygène. Plus tard,
divers expérimentateurs (Senebier, Ingen-Housz, elc.) reconnurent que ce dégagement d'oxygène était accompagné d’une
absorption d'anhydride carbonique fourni à la plante par
l'atmosphère. On conclut de là que les parties vertes des
plantes exposées à la lumière ont la propriété d'absorber de
l’anhydride carbonique, de le décomposer en ses éléments,

l'oxygène et le carbone, d’expulser l'oxygène et de garder le

carbone, qu’elles assimilent pour en former leur propre substance. C'est à ce phénomène qu'on donna pendant longtemps, et tout à fait à tort, le nom de respiration: c’est lui

que nous devons étudier aujourd'hui sous le nom d’assimi-

lation chlorophyllienne.
Pour mettre en évidence ce phénomène, il suffit de placer
une plante verle dans une atmosphère confinée, comme on
le fail pour l'étude de la respiration, et d'exposer le tout à

la lumière. Si on fait deux analyses successives de l’atmosphère confinée, l'une au début, l’autre à la fin de l'expé-

rience,

on

peut, en comparant

les résultats de ces deux

analyses, évaluer le rapport qui existe entre la quantité
d'anhydride carbonique absorbé par la plante et la quantité
d'oxygène qu’elle dégage.
L'expérience peut être rendue plus frappante encore quand

elle porte sur des plantes aquatiques (Æg. 226). On dispose
celles-ci dans l’eau d’unaquarium ou d'un flacon deforme quelconque (A) qu'on éclaire vivement par un faisceau de rayons
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solaires. On voit aussitôt des bulles gazeuses se former à la sur-

face des plantes éclairées,
puis se détacher el venir
crever à la surface de l’eau.

Si on recucille

‘

dans une

éprouvette (C) une certaine
quantité du gaz qui se dégage ainsi, il est facile de reconnaîlre qu’il possède tous
les caractères de l'oxygène.
Fig. 226.
On sait que la formation
de l’anhydride carbonique, à partir de ses éléments, le carbone et l'oxygène, dégage une certaine quantité de chaleur:

c'est une

réaclion

exothermique.

Inversement,

la décom-

position de l’anhydride carbonique en ses éléments absorbe la même quantité de chaleur : c’est une réaction
endatbermique. Où la plante prend-elle la chaleur nécessaire
à cette décomposition? Peut-être pourrons-nous le comprendre après avoir analysé de plus près les conditions
essentielles de l'assimilation chlorophyllienne.

La chlorophylle. — Une première condition que doit

réaliser la plante pour assimiler le carbone, c'esi d'être
verte; c’est, pour préciser, de renfermer la matière colorante

qui communique aux feuilles leur teinte caractéristique et
qu’on appelle pour ce motif la cklorophylle. Le moment est
venu d'étudier, avec quelques détails, la constitution et les

propriétés de celte malière colorante.

La chlorophylle est répartie très inégalement dans le

règne végétal : les Algues, les Muscinées, la plupart des
plantes vasculaires en sont pourvues; elle manque aux
Champignons et à la plupart des Bactéries. Sa répartition est

inégale aussi dans le corps de la plante verte. Les organes

souterrains (racines, rhizomes, rhizoïdes) en sont dépourvus. On la rencontre, au contraire, dans la plupart des or-

ganes aériens, comme la tige, la feuille, certaines parlies de
la fleur. Dans la tige, elle occupe surtout les parties externes
de l'écorce, mais on peut aussi la trouver plus profondément,
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jusque dans les éléments du bois. Dans la feuille, elle envahit en général la totalité du mésophylle ; mais, en raison
de la disposition spéciale au tissu en palissade, c'est surtout

ce dernier qui est le lieu d’accumulation de la chlorophylle :

aussi lui donne-t-on souvent le nom de éissu assimilateur.
Si on étudie au microscope la structure d’un organe vert,
on se rend compte aisément du mode de distribution de la

chlorophylle dans les cellules

végétales. Parfois elle est uniformément répartie dans le protoplasme, qui en est entièrement teinté : c’est ce que nous

avons observé chez les Algues
bleues.

Le

plus

souvent,

au

contraire, elle est lücalisée dans

certains corpuscules, de forme
O@

EP

12

ASS

déterminée,

dits corps

chloro-

phylliens, à l'exclusion du pro-

Fig. 227. — Corps chlorophylliens, L0PIaSMe, qui demeure incolore.
À une cellule dû parenchyme d'un
Tantôt

phylliens; B, phases ecesstves

la cellule contient un

SCUL corps chlorophyllien : ilest

de Barton dan corps chlo- alors de grande taille; tel
est le
tenues dans Tes sors shlorophy corps spiralé que renferme cha-

midon)

cune

des cellules d’un filament

de Spirogyre. Tantôt, et c’est le

cas le plus fréquent, la cellule en contient un grand nombre :

ils sont alors petits et de forme arrondie: c'est ce qu'on

peut observer

dans les cellules de

la plupart

des feuilles

(fig. 227, À).
Quelle est l'origine des corps chlorophylliens ? 11 est bien

difficile de donner à cette question une réponse générale et

empreinte d'une certitude absolue. Remarquons, toutefois,

avec divers observateurs, que les cellules des organes jeunes,

soustraits encore à l’action de la lumière, renferment sou-

vent de très petits corpuscules, possédant la même forme et

la même disposition que les corps chlorophylliens dans les
organes

plus âgés, mais totalement

incolores.

Ces Corps,
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d'abord très petits, ne lard
ent pas à s’accroîlre, puis
à
se
multiplier par bipartitions
successives (fig. 297, B). Il
est
permis de supposer qu'ils prov
iennent eux-mêmes des divi
sions successives de Corpuscu
les préexistants., Or nous savo
ns
qu'on réunit,

sous le nom de leucites, tous
les Corpuscules de
forme déterminée, inclus dans
le protoplasme des cellules
et jouissant de

la propriété de se multiplier

par bipartilions
successives, possédant Par cons
équent une autonomie propre
au
sein du protoplasme. Les obse
rvations précédentes conduisent donc à considérer les
corps chlorophylliens comme

une forme particulière de leucites
: ce seraient des ckloroleucites. Mais il faut bien dire
que tous les auteurs n'admett
ent pas la généralité de cette
conc

On sait qu'une plante qui se déve lusion,
incolore ou faiblement colorée en loppe à l’obscurité reste
jaune; on dit qu’elle est
étiol
ée. Si on étudie, dans

une telle pla

nte,
-la structure des
cellules qui devraient normal
ement renfermer de la chlorophylle, on constate que les corp
s chlorophylliens s’y sont
développés ; mais ils sont simple
ment imprégnés d’une subSlance jaune, qu'on peut isoler
à l'aide d’un traitement approprié et qu'on appelle œantho
phylle ou étioline.
Si on soustrait à l'obscurité une
plante étiolée, avant que
l'étiolement ne l'ait tuée, et qu'o
n l'expose à la pleine lumière,
celle plante ne tarde Pas
à verdir. Quand le verdisse
ment
est suffisamment accentué, on
peu s'assurer, par une étude
microscopique, que ce sont les
corps précédemment chargés
de xanthophylle qui se sont imp
régnés de chlorophylle. La
formation de la chlorophylle
n’a pas été accompagnée de Ja
destruction de la xanthophylle
: le second pigment s’est simplement superposé au premier.

Par ce qui précède, on voit que le corp
s chlorophyllien,
trois parties : 4° une
sorte de squelette ou de subsiratum, qui
générale et dont la constitution chimiq lui donne sa forme
ue paraît assez anacomplètement développé, compre
nd

logue à celle du protoplasme: —
2 un

imprègne ce substratum (c'est la xant pigment jaune qui
pigment verl superposé au premier hophylle); — 3° un
(c’est la chlorophylle).
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On peut mettre en évidence l'indépendance du substratum
et des pigments qui l'imprègnent en soumettant un organe
vert à l’action prolongée de l'alcool : celui-ci dissout les pigments el se colore en vert; l'organe, au contraire, se décolore et l'étude microscopique qu’on en peut faire montre que

les corps chlorophyiliens existent encore, déformés par l’acLion de l'alcool, mais reconnaissables cependant.

Concluons aussi de celte étude qu’il faut rejeter absolu-

ment l’ancien terme de « grains de chlorophylle» qui servait
à désigner les corps chlorophylliens : il semblait indiquer

que le corps chlorophyllien serait formé entièrement de chlorophylle, notion beaucoup trop simple et tout à fait inexacte.
Rappelons qu’il existe des plantes chez lesquelles des pig-

ments

surnuméraires

peuvent s'ajouter à la chlorophylle.

Nous savons que, chez les Algues bleues, à la chlorophylle

diffuse dans le’ protoplasme s'ajoute un pigment

bleu qui

communique à la plante une teinte vert-bleuätre et qu’on

appelle phycocyanine;

chez les Algues brunes et chez les

Algues rouges, c'est un pigment brun (phycophéine) ou
rouge (phycoérythrine) qui s'ajoute à la chlorophylle dans
les corps chiorophylliens.

L'action de la lumière est une condition généralement né-

cessaire au verdissement des plantes, par conséquent à la

formation de la chlorophylle. Il est cependant des espèces
susceptibles de verdir à l'obscurité aussi bien qu'à la lumière:
on peu citer le Pin pignon et de nombreuses Conifères, les

Fougères,

etc. Observation intéressante, que nous devons

retenir et qui trouvera peul-êlre son explication dans l'étude

de la constitution chimique de la chlorophylle.

Celle élude a été faite par divers expérimentateurs, parmi

lesquels nous devons citer M. Armand Gautier, qui a extrait, en 1877, la chlorophylle de diverses espèces végétales

et en à fait l'analyse chimique. Pour isoler la chlorophylie

à l'état de purelé, on se procure, par exemple, des feuilles

d'Epinard qu'on dessèche à l’étuve après les avoir fait bouillir
quelques instants dans l’eau. On pulvérise dans un mortier
les feuilies ainsi préparées et on agite, avec de l'alcool fort,
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la poudre qu'on a obtenue : l'alcool prend une teinte d’un

beau vert; il a dissous la chlorophylle, mais aussi la xanthophylle et diverses impuretés. On fait passer l'alcool coloré

sur du noir animal, qui retient loutes les matières colorantes
et laisse passer l'alcool avec les autres substances qu'il tient
en dissolution. Sur le noir animal on verse d’abord de l’al-

cool faible, par exemple de l'alcool à 63e, qui dissout
la
xanthophylle el passe coloré en jaune; le noir animal retient
encore la chlorophylle; on verse alors de l'huile légère de
pélrole, qui dissout ce second pigment et passe colorée en
vert. Il suffit d’évaporer rapidement la dissolution de chlorophylle pour obtenir des cristaux dont on peut faire l’analyse élémentaire. La chlorophylle provenant des feuilles
d'Epinard a fourni à M. A. Gautier les résultats suivants
:

Carbone. . ,........
Hydrogène .....,.,...

Oxygène

. .........

Azote. ....,.....

Cendres,

..

phosphaies . . ..

73,97
9,80

10,33
4,45

1,73

100,00
Si on tient comple

des poids atomiques du carbone, de

l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, on voit que la chlo-

rophylle doit être considérée comme une substance quuter-

naire, pauvre en oxygène, plus pauvre encore en azote et
entièrement dépourvue de fer, contrairement à ce qu'avaient
pensé certains expérimentateurs.

M. À. Gautier a reconnu, de plus, et des analyses plus
récentes ont vérifié que la composition de la chlorophylle .

varie dans certaines limites suivant la nature des plantes

employées à la préparer. En un mot, il n’y a pas une chlorophylle, mais des chlorophylles. C'est peut-être ainsi qu'il
faut s’expliquer les différences qu'on observe dans l'action
de la lumière sur le verdissement, suivant les espèces qu’on

étudie.
Parmi les propriétés que présente la chlorophylle, les plus
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essentielles sont ses propriétés spectroscopiques (fig. 228).
On sait que, si on fait tomber un faisceau de lumière
blanche, de lumière solaire par exemple, sur un prisme,

ce

faisceau lumineux est décomposé en un certain nombre de
radiations élémentaires dont chacune est douée d’une réfrangibilité propre et qui viennent s’étaler inégalement sur l'écran
qui les reçoit,

de manière à fournir une tache multicolore,

dite « spectre solaire ». Entre l'extrémité rouge du spectre,
qui correspond aux radiations les moins réfrangibles, el
l'extrémité violette, qui correspond aux plus réfrangibles, le
spectre est, comme on le sait, coupé, de distance en distance,

par des raies obscures qui permettent d'y établir d'utiles
points de repère et qu'on désigne, du rouge au violet, par
les lettres de l'alphabet comprises entre A et H.

Si on intercale sur le trajet du faisceau lumineux que va
recevoir le prisme une dissolution de chlorophylle contenue,
par exemple, dans une cüve de verre à faces parallèles, on
voit aussitôt paraître dans le spectre un certain nombre de

bandes sombres, dites « bandes d'absorption », qui correspondent évidemment

à certaines

radiations que la chloro-

phylle retient au passage (#9. 298, 2). Ces bandes d’absorption peuvent être réparties en deux groupes. La partie rouge
du spectre, la moins réfrangible et la plus chaude, contient
quaire bandes étroites et foncées, dont une est plus marquée

que toutes les autres : elle occupe l’espace compris entre les
raies B et C du spectre solaire et s'étend un peu au delà de
celie dernière. La partie indigo et violette du spectre, la plus

réfrangible et la moins chaude, contient trois larges bandes,
beaucoup moins foncées que les bandes de la partie rouge;
la plus foncée est la plus rapprochée de l'extrémité violette
du spectre: elle est voisine de la raie H. La partie moyenne
du spectre, celle qui correspond aux radiations vertes, ne
contient aucune bande d'absorption.
Le passage de la lumière à travers une solution de xanthophylle fait paraître dans la moitié la plus réfrangible du spectre
trois bandes d'absorption très voisines de celles de la chlorophylle, mais rejetées un peu vers la gauche (fig. 298, 3).
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pour obtenir le spectre de la chloro-

phylle, une solution alcoolique qui contient à la fois les deux

pigments, les deux systèmes de bandes d'absorption se super-

F6
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j

Fig. 228. — Spectres de la culorophylle mélangée à la xanihophylle
(1), :
de la chlornphylle pure {2}, de la xanthophylle pure (3).

pusent et fournissent un spectre assez semblable à celui de

la chlorophylle pure : c'est ce spectre mixte qu'on étudie
généralement ({g. 298, 1).

On peut objecter aux expériences spectroscopiques qui
portent sur la chlorophylle extraite artificiellement de la
plante que la chlorophylle ainsi préparée jouit peut-être de
propriétés différentes de celles qu’elle possède à l'intérieur de
la plante vivante. Pour répondre à cette objection, on fait
tomber un faisceau lumineux, non plus sur une solution de
chlorophylle, mais sur une feuille vivante : décomposé par

le prisme, le faisceau lumineux qui a ainsi traversé la chlorophylle dans sa situation normale fournit un speclre identique à celui qu’on obtient avec une solution alcoolique. De

là on peut conclure que la chlorophylle localisée dans les
corps chlorophylliens d'une plante vivante absorbe une partie
des radialions lumineuses qu’elle reçoit.
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Influence de la lumière sur l’assimilatioc
chlorophyllienne. — Si la présence de la chlorophylle,

dont nous connaissons maintenant les propriétés essentielles,
est une condition nécessaire à l'assimilation du carbone,

l'action de la lumière ne lui est pas moins indispensable.
Nous

savons déjà qu'une plante verte placée à l'obscurité

cesse d’assimiler le carbone et reste uniquement le siège du

phénomène respiratoire. Si, par exemple, on intercepte avec

un écran opaque un faisceau lumineux que reçoivent des

” plantes aquatiques et vertes, placées dans un aquarium, on
voil aussitôt cesser le dégagement d'oxygène à la surface
des feuilles de celte plante; qu’on retire l'écran, le dégagement reprend ; il cesse, au contraire, chaque fois qu’on le
replace.
Si nous rapprochons cette seconde condition, la nécessité
de la lumière, de ce fait que la chlorophylle absorbe quel-

ques-unes des radiations lumineuses qu’elle reçoit, nous

sommes amenés à supposer que ce sont précisément les radia-

tions absorbées qui fournissent à la plante la quantité de chaleur nécessaire à la décomposition de l’anhydride carbonique.
Comment vérifier cette hypothèse? On peut employer et

on a effectivement employé, pour cela, trois méthodes difé-

rentes : la méthode du spectre, la méthode des Bactéries el

celle des écrans absorbants.

‘

Sur une longue cuve à mereure, disposons côte à côte, en

batterie, une série de pelites éprouvettes dont chacune contierit
de l'eau renfermant une proportion connue d’anhydride car-

bonique.

Procurons-nous,

d'autre part,

des

feuilles

bien

vertes, étroites, de surfaces sensiblement égales, des feuilles
de Bambou par exemple, et introduisons une de ces feuilles
sous chaque éprouvetle. Préparons enfin un spectre solaire

de grande pureté, c’est-à-dire dans lequel les radiations
élémentaires soient aussi isolées que possible les unes des

autres. Il est nécessaire, pour cela, de faire passer par une
fente très étroite le faisceau lumineux que doit décomposer
le prisme; mais on peut craindre de perdre ainsi en intensité
ce qu’on gagne en netteté, et il faut savoir se tenir à égale
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distance de deux excès contraires. Geci
posé, faisons parvenir
Chacune des radiations élémentaires sur
une des éprouvelles,

que nous avons eu soin d'isoler les unes
des autres par des
BE

D

BE FE

El

E

F

ET

CIM

-

re

WP

Fig. 229. — Méthode du spect
re (schéma),

écrans opaques. Au bout d’un
temps suffisant, deux ou trois
heures par exemple, examin
ons le contenu des diverses
éprouveltes : nous constatons
que certaines d’entre elles
contiennent à leur

partie supérieure une quantité appr
éciable
d'oxygène. Celle quantité

varie suivant la nature de
la radiation reçue par l’éprouvelle (#9. 229) : elle
est faible pour les radiations comprises entre les
raies À el B, augmente
très rapidement pour les
radiations comprises entre
B et G, atteint son maxi.
mum au voisinage de cette

dernière, puis décroît assez

rapidement,

mais

moins

les

radia-

vile cependant qu'elle n’avail crû,
dans

E

Fig. 230. — Courbe représentant la marche

dus Le Spectre (depres

ee Dr IqUe

lions comprises entre C et E; on ne
constate aucun dégagement d'oxygène dans les radiations
com prises entre Eel H.
Ces résullais peuvent être traduits
par une courbe qu'on
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obtient en prenant pour axe des abscisses le spectre solaire
lui-même et pour ordonnées des longueurs proportionnelles
aux dégagements d'oxygène, comptées sur des perpendicu-

laires qu'on élève aux différents points du spectre (£g. 230).
On peut conclure de cette expérience, qui a été réalisée
par Timiriazef dans des conditions suffisantes de rigueur,
que l'intensité de l'assimilation chlorophyllienne présente
un maximum correspondant aux radialions que la chlorophylle absorbe le plus fortement dans la partie la moins

rélrangible du spectre. Mais on peut être surpris de ne
constater aucun dégagement d'oxygène dans la partie la plus
réfrangible, où la chlorophylle absorbe cependant de nombreuses radiations. Peut-être faut-il attribuer ce résultat
négatif à la grande dispersion qu’éprouvent les radiations
dans celte région du spectre.

L'ingénieuse méthode des Bactéries, imaginée par Engel-

mann, est venue compléter les résultats fournis par la méthode du spectre.
On sait que certaines espèces de Bactéries qui prennent
part aux phénomènes de putréfaction, Pacterium termo par

exemple,

sont très avides d'oxygène

et, de plus, douées

d'une très grande motilité. Si on étudie au microscope une

goutte d’eau chargée de bactéries de cette espèce, on les voit
se porter en foule vers la limite extérieure de ja goutte d'eau,

où elles trouvent plus d'oxygène à leur disposition;

si la

goulte contient quelque bulle d'air, on voit aussi des groupes
de bactéries se former autour de cette bulle. Introduisons

alors dans la goutte d’eau un filament d’Algue verte, très
riche en corps chlorophylliens, par exemple un filament de
Conferve du genre Cladophora : nous verrons les bactéries

quitter le pourtour de la goutte d'eau et se presser contre la

surface du filament vert, qui est le siège d'un abondant dégagement d'oxygène. Imaginons ensuite que nous fassions

tomber sur le filament de Conferve un étroit faisceau lu-

mineux, décomposé par un petit prisme et fournissant, par
suile, un spectre de petites dimensions, un « microspectre »,

comme

on l'appelle : nous verrons aussitôt les bactéries.
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quilier la partie du filament qui reçoi
t les radiations vertes,
et se porler en deux groupes vers les
parties qui reçoivent

les radiations rouge

s et les radiations bleues ({g. 231). Les
bactéries affluent d'autant plus que le
dégagement d'oxygène
est plus considérable, Le STOUPE ec
D
ES
F
qu'elles forment dans les radialions rouges s'étend assez peu en
largeur et présente son maximum
d'épaisseur au niveau des radia-

©

tions qui correspondent à la plus
forte bande d'absorption de la

|

chlorophylle. Le groupe qui s'est Core

placé
dans les radiations . bleues
,
:

po

|

ne

de Clado-

SANT
parann).
des bactéprésE Evgelm

S'élale beaucoup plus, mais pré-

sente une épaisseur beaucoup moins grand
e

que le premier.
Somme Loue, on peut admettre que
les deux groupes sont à
peu près équivalents et conclure de
cette expérience quetous
les groupes de radiations absorbées
par la chlorophylle sont
utilisés pour la décomposition de l’anh
ydride varbonique,
La méthode des écrans absorban
ts permet de contrôler
les résultats obtenus par les deux méthodes précédentes. Elle consiste à faire

parvenir sur la plante soumise à l’expérience des radiations qui ont traversé

une couche suffisamment épaisse d’une
dissolution capable d'arrêter des radiations déterminées et de ne laisser pas-

ser que les autres. On emploie à cet
effet une cloche à double paroi, dont les _E
.

deux parois limitent un espace qu'on
.

.

,

peut remplir du liquide absorbant : un

2
:

CLIP
7 777

+

Fig, 290.

ES
ri rx

|?
goulot adapté à la partie supérieure de
la cloche permet l'introduction

du liquide et peut être ensuite fermé à l'aide
d'un
bouchon (/#g. 232). Parmi les liquides qu’on
emplo
ie
le
plus
fréquemment, on peut citer la solution
de
poiasse, qui laisse passer les radiations les bichromate de
plus chaudes du
spectre, depui
s le rouge jusqu’au milieu du vert,
et loxyde
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passer

les

radiations

froides, depuis le milieu du vert jusqu'aux limites extrêmes
du violet : on voit que ces deux liquides se complètent réci-

proquement.

Gonnaissant l'influence qu’exerce la nature de la radiation
sur le phénomène de l'assimilation, on peut aussi se demander si son intensité est sans effet à cet égard.
Iles facile de constater qu'une plante faiblement éclairée
assimile faiblement. Si l'intensité de l'éclairement augmente,
l'assimilation devient plus forte. Mais si on porte artificiel-

lement celte intensité au-dessus de la valeur qui correspond
à l'insolation directe, on

voit

diminuer

progressivement

l'assimilation. Il y a donc pour cette fonction un oplimum

d’éclairement. En général, l’oplimum est voisin de la valeur

qui correspond à l'insolation directe : c’est ce qu'on a vérifié,

en particulier, pour diverses espèces de grande culture.
Gerlaines plantes préfèrent, au contraire, un éclairement

moins intense : c'est ainsi que les Mousses assimilent plus
. fortement le carbone à l'ombre qu’en plein soleil.
La valeur de la pression de l’anhydride carbonique dans
l'atmosphère ambiante n’est pas sans exercer une cerlaine

action sûr l'assimilation chlorophyllienne ; on a reconnu que

l'assimilation est maxima, Loutes choses égales d’ailleurs,
quand la proportion de l’anhydride carbonique dans l'air est
comprise entre 5 et 10 p. 400.
Quand on éclaire une plante verte avec de la lumière qui

à traversé une solution de chlorophylle, cette plante ne manifesie à aucun degré le phénomène de l'assimilation chlorophyllienne. Les radiations nécessaires à l'exercice de celte

fonction sont alors arrêtées par la dissolution.

Rôle de la chlorophylle dans Ia décomposition de l’anhydride carbonique. — De tout cela

On peut conclure que ce sont bien les radiations absorbées
par la chlorophylle qui fournissent à la plante la chaleur
nécessaire à la décomposition de l’anhydride carbonique : la
chlorophylle joue, en quelque sorte,’le rôle d'un écran qui
arrêle, au passage, les radiations susceptibles de fournir au
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proloplasme des cellules l'énergie
nécessaire à une réaclion
fondamentale pour la vie de la plant
e.
Séparation

de l'assimilation

et de Ia respiration.

—

Maïs,

chlorophyllienne

dans

toutes les expériences qui portent sur le rôle de la
chlorophylle, ce n’est
pas, à proprement parler, le phénomèn
e
carbone qu'on étudie, mais bien la résulde l'assimilation du
tante de deux fonclions qui s'exe

rcent en même temps et se contr
arient : la
respiration et l'assimilation chlor
ophyllienne.
MM. Bonnicr et Mangin se sont propo
sé, il y a quelques
années, de séparer ces deux, fonct
ions. Ils y sont parvenus

Par quatre méthodes différentes. Nous
n’en

cilerons qu'une,
dont le principe se trouve renfermé
dans une expérience de
Claude Bernard. Celui-ci avait rema
rqué que, lorsqu'on mélange à l'eau qui contient des plant
es aqualiques et vertes un
anesthésique tel que l’éther ou
le chloroforme, les plantes
cessent de dégagerde l'oxygène
: l'assimilation chlorophyllienne est suspendue; mais en
même temps les plantes
Prennent à l’eau une partie de l'oxy
gène dissous et dégagent .
de l’anhydride carbonique : la
respiration n'est pas arrêlée
par l’anesthésie. Pour faire rendr
e à cette expérience tous les
résultats qu’elle comporte, il fallai
t d'abord s'assurer que la
dose d’anesthésique nécessaire
.Pour suspendre l’assimilation chlorophylli

enne ne modifie pas
nomène respiraloire. C'est ce qu'on sensiblement le phét fait MM. Bonnier et
Mangin. Des plantes vertes étaie
nt exposées à l'obscurité,
de manière à éliminer l'assimilation
chlorophyllienne, et
placées successivement

dans une afmosphère normale
et
dans une atmosphère chargée de
vapeurs d’éther ou de chloroforme, dans la proportion qui
avait été reconnue suffsante pour suspendre l'assimila
tion chlorophyllienne : la
respiration étaitla même dans
les deux cas. Ceci élabli, les
auteurs ont exposé à la lumiè
re, d'abord dans une atmosphère

normale, puis dans un récipient
où de l'éther imbiéponge répandait sa vapeur,
un même lot de
plantes pendant des temps égaux
. Dans le premier cas, le.
phénomène respiratoire et le
phénomène de l'assimilation

bant une

20
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chloroplhyllienne

se superposaient

l’un à l'autre;

dans le

second, l'assimilation chlorophyllienne était suspendue et la
respiration persistait seule. De la comparaison des résultats
fournis par l'analyse finale de l'atmosphère dans les deux
cas, On pouvait déduire la nature de l'échange gazeux qui

correspond à l'assimilation chlorophyllienne, dégagée de la

‘
respiration.
« Quand la résultante des échanges gazeux a été mesurée
» directement,

on a trouvé que,

dans les cas les plus nom-

» breux, les échanges de gaz à la lumière sont tels que le
» volume d'oxygène dégagé représente à peu près le volume

» de l'acide carbonique absorbé.

Mais,

même

dans ces cir-

» constances, le plus souvent, les rapports des gaz échangés
» dans chacune des fonctions isolées sont différents de l'unité:
» landis que l'oxygène absorbé surpasse souvent l'acide

» carbonique émis dans la respiration seule, au contraire,

» l'oxygène dégagé surpasse souvent l'acide carbonique ab-

» sorbé dans l’action chlorophyllienne seule. » (G. Bonnier
et L. Mangin.)
Les

plantes

— On comprend

sans

chlorophyile

: parasitisme.

maintenant quelle est l'importance de la

chlorophylle pour l'organisme végétal : elle est un élément

indispensable pour la fixation du carbone nécessaire à sa
nulrilion. Getle fixation est une fonction discontinue à la
fois dans l’espace et dans le temps, puisqu'elle est localisée
dans les parties de la plante qui contiennent de la chloro-

phylle et qu'elle se produit uniquement sous l’action de la
lumière : c'est ce qui la distingue de la respiration, fonction
continue dans l’espace et dans le temps, puisqu'elle n'est

liée ri à l'existence de la chlorophylle ni à l’action de la lumière.

Incapables de fixer directement le carbone de l'anhydride
carbonique, les plantes sans chlorophylle sont fatalement sa-

nue
+ =

rouge, la bactériopurpurine, qui paraît jouer un rôle com-

nee

prophylesou parasiles. Ge sont d’abord tousles Champignons,
puis l’immense majorilé des Bactéries, bien que quelques
espèces contiennent de la chlorophylle et d'autres un pigment
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parable à celui de la chlorophylle. Parmi les
Phanérogames,

quelques espèces, comme les Oro-

banches et la Néoitie, sont plus ou

moins complètement dépourvues de

chlorophylle et, parlà même, vouées

au parasilisme ou au saprophylisme.
Les plantes vertes

et para-

sites. — Mais, si l'absence de la
chlorophylle entraîne forcément le

parasitisme ou un état analogue,
inversement, il existe aussi des
plantes parasites, quoique pourvues

de chlorophylle. Les Euphraises Fig. 233. — Une racine de TheStum (a) se fixant par des su(Euphrasia), les Bartsies (Bartçoirs (s) aux racines de deux
sia),les Mélampyres (WMelampyrum),
plantes voisines (b).
les Thèses ('hesium) (Ag. 233), se fixent sous terre, par des
sorles de suçoirs, aux racines des plantes voisines,

par

exemple

des Grami-

nées qui forment le gazon :
libres

en

apparence,

les

plantes de ces espèces vivent donc en réalité sous

la dépendance des plantes
voisines. Le Gui { Viscum

album) (fig. 934).se fixe

aux parlies aériennes

de

divers arbres de nos pays,

par exemple du Pommier,
En éludiant la nature
des échanges gazeux qui

se produisent à la lumière

entre ces plantes et l’at-

mosphère ambiante, M. G.
Bonnier a observé tous les

intermédiaires entre une
nutrition normale, avec

Fig. 234. — Branche de Gui portant
des fruits,
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forte assimilation de carbone, et une nutrition entièrement
parasite.

Les Euphraises et les Bartsies empruntent

la majeure

partie de leur nourriture à l'hôte auquel elles sont fixées par
leurs suçoirs. Et cependant l’étude anatomique de la tige et

des feuilles de ces plantes montre que le tissu assimilateur
y est souvent

très bien développé, mieux

même que dans

certaines espèces voisines, dont l'existence est manifestement indépendante. D'où il faut peut-être conclure que la
nature du pigment chlorophyllien est variable suivant les

espèces végélales, ce qui confirmerait les résultats fournis
par l'analyse des chlorophylles de diverses provenances.
Les Mélampyres, bien qu'ils paraissent, au premier abord,
aussi étroitement parasites que les Euphraises et les Bartsies,
assimilent beaucoup pour leur propre compte et empruntent
à leurs hôtes une très faible partie du carbone nécessaire à
leur nutrition.
Faisons un pas de plus. Quand le Pommier, dépouillé de
toutes ses feuilies, a suspendu depuis longiemps sa fonction
chlorophyllienne, le Gui qui lui est fixé, et qui reste chargé
de chlorophylle en hiver comme en été, continue pour son

comple à assimiler le carbone et transmet en partie à son

hôte les résultats de cette assimilation. Si donc le Gui emprunte à son

hôle,

au moins en été, une partie

des maté-

riaux nécessaires à sa nutrition, il lui rend en échange, du
moins en hiver, quelques services, et l'association qu'il
forme avec lui nous offre un cas nouveau de ce phénomène

général que nous avons défini sous le nom de symbiose.
Ainsi

s'établit,

par une

série continue

d’inlermédiaires,

un passage entre ces deux phénomènes, au premier abord
{rès différents, du parasitisme et de la symbhiose.
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VINGT ET UNIÈME LEÇON
La

transpiration.

des

—

échanges

Le

mécanisme

gazeux.

La tran

spiration. — La {ranspiration.e
par laquelle les parties aériennes des plant st la fonction
es rejettent dans
l'at

mosphère de l’eau à l’état de vapeur.
|
Il est aisé de constater l'existence de
la {ranspiration: il
suffit, pour cela, de placer une plant
e verte, en pot, sous une
cloche hermétiquement fermée : on
observe bientôt, sur la
paroi interne de la cloche, l'apparition
de goultes d'eau qui

ne ardent pas à ruisseler; c'est la vapeur
rejetée par la
plante qui s’est condensée dès qu'elle est deve
nue saturante.
Si l'expérience est faite dans ces condi
tions d'ext

rême simplicité, on peut craindre, il est vrai, que
la vapeur d’eau ne

provienne de la terre humide dans laquelle
s’enfoncent les
racines de ki plante : l'eau s'évaporerait
à travers les parois
poreuses du pot de fleurs ou par la surface
libre de la terre.
Pour éviter cette câuse d'erreur, il suffit
d'employer un pot
en.{erre vernie, qui ne se laisse pas trave
rser
couvrir la surface libre de la terre à l'aide par l’eau, el de
d'un disque de
verre, ce disque est formé de deux moiti
és étroitement rapprochées, de manière à ne laisser Passer
que
plante, autour de laquelle on les à solideme la tige de la
nt mastiquécs.
Dans ces conditions, le ruissellement
de l'eau sur la face
interne de la cloche est à peu près aussi
marqué que si l’on
n'avait pris aucune précaution, et l’ac
cumulati

on de vapeur
dans l'atmosphère de la cloche ne saurait
plus être attribuée
gu’à la transpiration.
Il est une autre objection qu'on peut adres
périence. Si la température n’est Pas exac ser à cette extement Ja même à
20.
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l'extérieur el à l’intérieur de la cloche, ne peut-on pas supposer que le ruissellement de l’eau sur la face interne est
uniquement dû à la condensation, par refroidissement, de

la vapeur qui existait déjà sous la cloche avant l'expérience?
Il sera facile d'échapper à cetle objection en s’assurant préa-

lablement de l'équilibre de température.
Sa mesure. — On peut
moins d'une façon grossière,
que rejette une plante dans un
principales permettent de faire
On place une plante en pot

se proposer de mesurer, au
la quantité de vapeur d'eau
temps donné. Deux méthodes
cetie mesure.
sur un des plateaux d'une

balance de Roberval, et on en fait la tare

dans

le plateau

opposé. Au bout d’un temps suffisamment long, deux heures
par exemple, l'équilibre est rompu : le plateau qui supporte

la plante s’est relevé; celui qui contient la are s'est abaïssé.
Si on a pris la précaution d'employer, comme dans l'expé-

rience précédente, un pot en terre vernie, et d'isoler de l'atmosphère, à l’aide d'un disque de verre, la surface libre de
la terre humide, on peut admettre que la diminution de

poids éprouvée par la plante est due tout entière à la iranspiration : il est d’ailleurs facile de le vérifier en plaçant sur
le disque de verre une cloche qui recouvre hermétiquement
la plante; on voil alors, comme dans la première expérience,
de l'eau ruisseler sur la face interne de la cloche et l’équi-

libre de la balance n’est pas rompu. Si on ajoute, sur le
plateau qui supporte la plante, des poids marqués en nomhre

suffisant pour rétablir l'équilibre, ces poids représentent la
vapeur d'eau rejetée par la plante pendant la durée de lexpérience.

Supposons qu'on répète celte expérience sur une même
plante placée successivement, pendant des temps égaux,
dans des conditions différentes : on pourra, par la compa-

raison des poids d’eau transpirée pendant chaque expérience,
éludier l'influence qu'exercent sur le phénomène transpiratoire les variations des diverses condilions extérieures.
On peut encore constater et mesurer d'une autre facon
{/ig. 235) la transpiration des plantes. On prend un tube en U,
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rempli d'eau et hermétiquement fermé par des bouchons à

ses deux extrémités (A). On fixe dans l’un de ces bouchons une
branche (B) pourvue de feuilles bien vertes, de manière que

son extrémité inférieure plonge dans l’eau; à l’autre bouchon
on adapte un tube de faible calibre (f), formant un angle droit
avec la portion correspondante du tube en U, divisé en parties
d'égale capacité et rempli d’eau comme lui jusqu'à un trait
marqué a. Au bout de peu de temps, un quart d'heure par
exemple, l'extrémité de la colonne liquide s'est déplacée

Fig. 935.

de a en & : ce déplacement est rendu plus visible si on a pris la

précaution d'employer un liquide légèrement teinté. Si l'on a

eu soin de masliquer parfaitement les bouchons qui ferment

le tube en U, on peut admettre que le déplacement de l'eau
dans le tube horizontal est dû à l'absorption qu’exerce l'extrémité de la branche feuillée pour remplacer l’eau transpirée
par les feuilles.

Ce mode d’expérimentation semble, au premier abord,
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prêter le flanc à une objection. On pourrait craind
re que la
diminution de l’eau dans le tube horizontal ne soit
uniquement due à l'évaporalion qui se produit en a,
à la surface

libre de la colonne liquide. Il est facile de s'assurer que
celle

évaporation est assez faible pour être absolument
négligeable, en substituant à la branche feuillée un simple
agitateur

de verre

: on

constate

alors que, la transpiration

cessant, le niveau de l'eau dans le tube horizontal
reste sensiblement constant pendant un temps très long.
Où comprend qu’on puisse, à l'aide de cet appareil, éludier
encore les variations: de la transpiration sous les
diverses

influences qui peuvent s'exercer sur la plante. Il suffit
de

placer successivement, pendant des temps égaux, la
branche
feuillée dans des conditions diverses : il est facile
d'évaluer,
d'après les divisions du tube horizontal, la quanti
té d’eau
absorbée par la branche pendant chaque expéri
ence: c’esi
elle qui sert de mesure à la transpiration.

Telle est la méthode de l'absorption.

Ses variations. — Passons

rapidement

en revue les

résuliats auxquels on parvient quand on étudie les variations

du phénomène

iranspiratoire sous l'influence des diverses

conditions que réalise le milieu extérieur.

La transpiration augmente, d’une manière généra
le, avec
la température extérieure. L’expulsion de vapeur
d’eau se
manifeste, ordinairement, même à une température
inférieure à 0°; si, à partir de celte limite inférieure,
la température s'élève progressivement, l'intensité de la transp
iration
augmente, et cela d'une manière constante jusqu’à
ce que Ja
température atteigne une certaine limite au-dessus
de Ja-

quelle des troubles se manifestent dans les échanges gazeu
x:
celte température est de 45° pour le Lierre,
L'intensité de la transpiration est soumise également
aux

variations de l'élat hygrométrique. Quand celui-ci diminu
e,

quand l'atmosphère se dessèche, en un mot, la transp
iration

augmente d'intensité, Quand l’état hygrométrique augmente,

c'est-à-dire quand l'atmosphère se charge d'humidité,
l'in-

tensité de la transpiration diminue. On peut dire, en résum
é,
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-mais sans altacher à cet énoncé une signification
rigoureu-

sement malhématique, que l'intensité de la transpiratio
n
varie en raison inverse de l'étal hygrométrique. Quand
l'at-

mosphère est saturée d'humidité, la transpiration
s'arrête ;
mais elle est remplacée par un phénomène différe
nt, auquel
On donne le nom de sudation : on voit perler
sur certains
points des feuilles, déterminés dans chaque espèce
par la
structure de ces organes (au sommet des feuilles,
chez les
Graminées, — aux extrémités des dents du limbe,
dans de
nombreuses espèces), des gouttes d’eau venues de
l'intérieur
du corps el simulant des gouties de rosée; c'est l’excès
d'eau
contenu dans la plante qui, ne pouvant s'écha
pper sous

forme de vapeur, s’accumule dans les massifs aquifè
res et

s'échappe,
pondants.

sous forme

liquide,

par les

siomates

corres-

L'intensité de ja transpiration dépend aussi de l'état d'agi-

lation de l’aie ambiant: un renouvellement contin
u de l'air
à la surface de la plante, ayant pour effet d'entraîner
la
vapeur d'eau à mesure qu’elle se répand au dehors, augme
nte
l'activité de la transpiration.
L'étai de la surface foliaire exerce aussi une certai
ne influence sur l'intensité de la transpiration : à surfac
es égales,
la transpiration est plus active dans une feuille
dont l'épi-

derme est faiblement cutinisé que dans une feuille dont
la

cuticule est épaisse et fortement imprégnée de substa
nces
minérales ou cireuses.

Il faut enfin noter l'influence remarquahle qu'exerce la ra-

diation lumineuse sur le phénomène transpiraloi
re : toutes
choses égales d’ailleurs, une plante transpire plus active
ment

à la lumière qu’à l'obscurité. C’est là un fait important,
que
nous devrons analyser tout à l'heure de plus près, mais qui

va nous permettre dès maintenant de distinguer la
transpiration, phénomène physiologique, du phénomène physiq
ue

de l’évaporalion, avec lequel on pourrait être tenté de
la con-

fondre. L'une et l'autre, sans doute, sont soumis
es à l'influence de la température, de l'état hygroméirique, des
mou-

vements de l'air ; mais, Landis que l'évaporation ne subit
en
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aucune façon l'influence de la radiation lumineuse, la transpiralion y est directement soumise.

D'autre part, il est facile

de s'assurer que l'intensité de la transpiration d’un organe
est inférieure à celle de l’évaporation dont il pourrait être
le
siège : pour comparer.d’une façon rigoureuse ces deux phé-

noniènes, on étudie successivement, par la méthod
e de J'ab-

sorption et en se plaçant, autant que possible, dans des
con-

ditions identiques, la quantité de vapeur d’eau rejetée par

un organe vivant el celle qu'il rejette après sa mort.

Cette

dernière quantité, qui correspond à un phénomène de simple
évaporation, est toujours sensiblement supérieure à la pre-

mière.
Dansle cours d'une même journée, les diverses conditions
dont nous avons étudié séparément l'influence sur la
plante
accumulent leurs actions propres et les fondent en une
action

résultante. 11 suit de là que, pour une même plane, la valeur

de la transpiration varie d’une façon notable pendant
la
durée totale du jour. En réunissant un graud nombre
d’observations faites sur les variations diurnes de la transpi
-

Fig. 236. — Courbe des variations diurnes
de la transpiration,

ration, on à constaté que ce phénomène,

Presque

nul vers

six heures du matin, augmente rapidement dans la matinée

et atteint son maximum vers trois heures après midi;
puis
celte intensité décroît, plus rapidement encore qu'elle n’avail
crû, de trois heures à six heures du soir, et elle continu
e de
décroître plus lentement pendant toute la durée de la nuit,
de
manière à redevenir nulle vers six heures du malin. Ces va-

riations sont rendues plus sensibles par la courbe ei-jointe
(#9. 236) dans laquelle les abscisses sont proportionnelles
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aux temps et les ordonnées aux quantités d’eau transpirée.
La chlorovaporisation.

— Nous avons

dit que l’in-

fluence de la lumière à pour effet d'augmenter l'intensité de
la transpiration. Cette influence s’exerce même sur les plantes
où les organes dépourvus de cblorophylle, sur les Champignons, sur les plantes étiolées, ete. Maïs elle est beaucou
p
plus marquée sur les plantes pourvues de chlorophylle, par
exemple sur les Phanérogames développées à la lumière.
Quelques expériences, fort instructives, ont été faites sur
ce
point. On sème deux lots de grains de Blé, aussi équivalents
que possible, l'un à la lumière, l'autre à l'obscurité;
on
obtient ainsi des plants de Blé verts et d’autres étiolés.
Si
l'on choisit deux plants dont les surfaces foliaires soient

aussi équivalentes que possible, l'un vert, l’autre éliolé, et
qu'on mesure l'intensité de leur transpiration à l'obseurilé,

on Conslale qu'elle est sensiblement la même : les deux
plants
transpirent, par exemple, 4 centimètre cube d’eau dans
un
temps donné. Si on les expose ensuite à Ja lumière,
leurs
transpirations respectives augmentent dans des proporti
ons
très différentes : le plant éliolé lranspire, dans le
même
temps, 26,5, landis que le plant vert en transpire
plus
de 190.

Si on cherche, d'autre part, à déterminer quelle influence

propre exerce chaque sorte de radiations élémenta
ires sur la

transpiration des plantes verles, on constate, ainsi
que l'a

fait Wiesner, que cette influence dépend essentie
llement de

la réfrangibilité de la radiation; la méthode du
spectre c4
s’accordent à montrer que la
{ranspiralion des plantes vertes présente deux maxima
: l'un
correspond à la région rouge du spectre, dans
laquelle se
celle des écrans absorbants

trouvent comprises les premières bandes d'absorp
tion

chlorophylle, l'autre à la région bleue, qui compren de la
d les

dernières.
Rapprochant les résultats

de ces

diverses

expérien

M. Van Tieghem a émis l'hypothèse que les parlies ces,
vertes
des plantes, chargées de chlorophylle, seraient le siège
d’une
transpira
tion

surnuméraire

: elle viendrait s'ajouter à Ja
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transpiration normale dont jouissent, au même degré que les
plantes vertes, celles qui sont dépourvues de chlorophylle.
Dans cette hypothèse, la chlorophylle aurait deux fonctions
distinctes : elle utiliserait une partie de la chaleur résultant
de l’absorption de certaines radiations pour la décomposition
du gaz carbonique et la fixation du carbone: le resie serait
employé à une transpiration spéciale que M. Van Tieghem a
appelée chlorovaporisation.
L'hypothèse de M. Van Tieghem a été justifiée par de nouvelles expériences.
On se rappelle que la pression propre du gaz carbonique
dans l’atmosphère présente un optimum pour l'assimilation
chlorophyllienne : c’est quand l’aitmosphère renferme envi-

ron 10 pour 100 de gaz carbonique que se manifeste, toutes
choses égales d’ailleurs, le maximum

d'intensité de l’assimi-

lation. M. Jumelle a eu l'idée d'étudier ce que devenait la
transpiration d'une plante placée dans ces conditions spé-

ciales : il a reconnu qu'à l'accroissement de lassimilation

chlorophyllienne correspond une diminution notable de la
transpiration; il semble, si on peut ainsi parler, que la

plante,

placée dans des conditions

essentiellement

favo-

rables à l'assimilation du carbone, concentre toute son acti-

vité sur cette fonction et y consacre, au détriment de la

chlorovaporisation, la plus grande partie des radiations abÀ
sorbées par la chlorophylle.
On se souvient que l’action des anesthésiques a pour effet

de suspendre l'assimilation chlorophyllienne. M. Jumelle a
reconnu qu'à cel arrêt de l'assimilation correspond un ac-

croissement£ notable de la transpiration. Ici encore s'établit

une sorte de balancement entre les deux fonctions chlorophylliennes, et la totalité des radiations absorbées, se trou-

vant disponible, est employée à la chlorovaporisation. — I]
est assez remarquable, disons-le en passant, que les anesthésiques exercent sur la chlorovaporisation une action pro-

fondément différente de celles qu’ils exercent sur la transpi-

ration proprement dite : on a reconnu en effet que celle-ci
est notablement ralentie par leur influence. Cette observation

DIFTUSION

A TRAVERS

établit plus nettement

L'ÉPIDERME.

encore la distinction

3ô!

fondamentale

qu'il faut faire entre la transpiration et Ja chlorovapori-

sation.
Si nous voulons résumer en quelques mots ce que nous
savons maintenant de la nature des échanges gazeux qui se
produisent entre la plante et l'extérieur et des conditions
dans lesquelles s’exercent ces échanges, nous pouvons les
répartiren
” deux groupes. Les uns conslituent des phéno-

mènes protoplasmiques, absolument généraux dans toute

l'étendue du règne végétal, continus dans le temps comme
dans l’espace et peu sensibles à l'action des anesthésiques :
ce sont la respiration et la transpiration. Les autres soni
des phénomènes photo-chlorophylliens, ne se manifestant
que dans les parties vertes des plantes, discontinus dans le
temps et dans l’espace et très sensibles à l’action des anesthésiques : ce sont l'assimilation chlorophyllienne et la chlorovaporisalion. Cette classification peut être résumée par le

tableau suivant :

Phénomènes
protoplasmiques.

Phénomènes
photo-chlorophylliens.

|

as
Respiration.

ue
Transpiration.

Assimilation
chlorophyllienne.

ChloroVaporisation.

Mécanisme des échanges gazeux. —
Avant de
quitter l'élude des échanges gazeux dont la
plante vivante
est le siège, nous devons tout au moins aborder
celle du mé-

canisme de ces échanges. Une des questions les plus
intéressantes qu'on puisse se poser à cet égard est celle de
la pé-

nélralion des gaz dans la plante et de leur sortie.
Diffusion à travers L’épiderme. — Des
expériences
récentes, dues à M. Mangin, ont montré comment
les gaz se

diffusent à travers les membranes mêmes des cellules
épiderDAG, —

LEC. ÉL. DE BOT.
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miques. On pouvait prévoir el l'expérience a vérifié que celle
diffusion dépend de la nature des membranes épidermiques
et qu’elle est plus facile à travers les membranes faiblement
cutinisées qu’à travers celles qu’imprègne fortement la culine, accompagnée

souvent

de subslances minérales ou

de

malières cireuses.
Rôle des stomates. — Mais il existe, à la surface des
organes aériens de la plante, des appareils spéciaux que
leur constitution même paraît destiner à servir aux échanges
gazeux : ces appareils sont les stomates. Des expériences déjà

anciennes ont établi effectivement leur rôle prépondérant
dans le mécanisme de la pénétration et de la sortie des gaz.

Garreau

(1849) eut l'idée d'appliquer hermétiquement,

sur les deux faces d’une feuille horizontale, deux petites
cloches de verre maintenues par un support destiné à les

empêcher de surcharger la feuille et dont chacune contenait

une pelite capsule garnie de chlorure de calcium (f#g. 237). On

sait que le chlorure de
calcium est irès avide
d’eau. Après avoir laissé les deux cloches en

place pendantuntemps

=

—_"_—

termina l'augmentation de poids éprouvée
de part et d'autre par
le chlorure de calcium
etreconnut qu’elleétait
sensiblement
plus forte
enregard de la face in-

Fig. 237. — Expérience de Garreau, destinée à férieure. Or on se rapmontrer le rôle des stomates dans la transpi- pelle
que

les stomates

y sont généralement
plus nombreux; dans certaines espèces même, les stomates

sont totalement absents de la face supérieure et, pour plus

EE

suffisant, Garreau dé-
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de netteté, c'est sur de telles espèces qu’on peut faire
porter

l'expérience. Il faut évidemment conclure que les stomat
es

preunent une part importante à la transpiration, qu'ils
sont,
en d’autres termes, les orifices de sortie de la vapeur
d'eau.
Merget (1877-78) a confirmé, par d'ingénieuses
expériences, les conclusions de Garreau. Un papier
imprégné
d'une solution de chlorure de palladium mélangé
de proto-

chlorure de fer présente,

quand

il est sec, une

teinte jau-

nâtre ; sous l’action de l'humidité, il se colore en gris
: c’est
un papier sensible à l'humidité. Merget appliquait
étroitement contre la surface d’une feuille un papier préparé
de la

sorle; en le détachant au bout de quelque temps, il
y ob-

servait à la loupe une multitude de petites taches
de couleur
grise dont la forme, examinée à un fort grossissemen
t, rap-

pelait exactement celle des couples de cellules stomat
iques :
les images ainsi fournies par l'impression des stomat
es à la

surface du papier sensible pouvaient être fixées
par le perchlorure de fer.
‘
Garreau avait modifié son expérience en substit
uant au

chlorure de calcium, substance avide d’eau, de la baryte,

substance avide d’anhydride carbonique. 11 avait ainsi
reconnu que les stomates doivent jouer un certain
rôle dans
l'expulsion de J'anhydride carbonique par la plante,
dans la
respiration, en un mot. Boussingault, d'autre
parl, avail

cru pouvoir affirmer qu'ils ne prennent aucune part
à
l'échange qui conduit à l'assimilation chlorophyllienne.
Les

expériences plus récentes de M. Mangin ont établi
que les
slomales concourent à l’une comme à l'autre
de ces deux
fonctions : ils sont done, en résumé, des organe
s essentiels
de la pénétration et de la sortie des gaz.
L'observation successive d'un même épiderme
exposé
d'abord à la sécheresse, puis à lhumidité, montre
que la

forme des cellules Stomatiques se modifie sensiblement
sous

l'influence de l'humidité : leur concavité augmen
te dans
une proportion notable, de manière à accroître
les dimen-

sions de losliole quiles sépare (49.238).
On peut, de même,

observer que l’ostiole, étroite dans l'obscurité,
s'élargit sous
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l'action de la lumière. M. Schwendener (1881)
s’est proposé

d'expliquer mécaniquement les variations de forme
impri-

mées par l'humidité aux cellules Stomatiques.
Cet auteur a
remarqué que, si on injecte de l’eau sous
pression dans un

tube de caoutchouc de forme cylindrique fermé à
ses deux

extrémités et dont la paroi présente des épaiss
eurs inégales
suivant ses diverses génératrices, la pression
intérieure a
pour effel de déformer ce tube : il devient concav
e suivant
la génératrice correspondant au maximum d'épai
sseur de la
paroi el convexe suivant la génératrice
qui correspond au minimum d'épaisseur.
Or l'étude de la structure des cellules
Slomatiques nous a montré que la mem-

brane de ces cellules est plus épaisse et

plus cutinisée sur la face qui regarde

Fig. 238. — Un stomate L 0Stiole que sur la face qui confin
e aux
pee
l'air cellules épidermiques voisines. Rapprohumide ace
(a) et dans
dans l'ai
:
.
2
se.
TR Chant celte
observation de l'expéri
ence
.

qui vient d’être décrite, M. Schwendener

a conclu que l'ouverture de l'ostiole, sous l'influence de
l'humidité, est due à la pression qu'exerce sur les parois
des

cellules stomatiques l'eau qu’elles contiennent en excès.
Circulation

Dlante.

—

Nous

des

Saz

sommes

dans

l’intérieur

maintenant

de

Ja

en état de com-

prendre à peu près comment s'établissent les échanges ga-

zeux à la surface libre de la plante: mais on doit aussi
se
demander comment les gaz circulent de proche en proche
à
travers le corps tout entier. On peut, par une expéri
ence
assez démonsirative, se rendre compie de la réalité
de cette
circulation. Si on plonge dans l'eau le limbe d’une feuille
de

grande taille et qu'on insuffle de l'air dans le pétiole de cette
feuille, on voit se dégager des bulles gazeuses à la surfac
e du

limbe. On peut encore adopter le dispositif suivant (fig. 239).
Une cloche de verre renversée communique par son extré-

milé inférieure avec un lube deux fois recourbé, qu'on
peut

remplir de mercure à la façon d’un tube manométrique.
Cette cloche est remplie d’anhydride carbonique el fermée
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que traverse le pé-

tiole d’une feuille dont le lim
be
bonique. On maslique au-des baigne dans lanhydride carsus du beuchon un mancho
de verre qu’on rem
n

plit d’eau
de chaux : l'extrémité supé
rieure du pétiole de la feuille
est plongée dans ce liquide,
Ceci fait, on ajoute du mercure dans la branche libre
du
tube manomélrique, ce qui
à
pour effet d'augmenter la pres
sion de l’anhydride carbonique
dans la cloche : sous l'infüence de cet accroissement
de pression, le Saz pénètre
dans le limbe de la feuille,
puis circule de proche en proche et enfin se dégage par
la

DZ
CL

section du pétiole en bulles
qui

troublent l’eau de chaux
grâce à la formation de carb
onate de chaux.
Comment, d'autre Part, s'ef
fectuent les échanges gaze
ux
entre les cellules et les espa
ces aérifères qui les ento
urent?
Considérons par exemple
une des cellules qui bordent
Ja cavité d'une chambre SOus
-Slomatique, et, pour
faciliter le rai.
Sonnement, faisons abstract
ion du phénomène respirat
oire.
Supposons d’abord la plante
placée à l'obscurité. N y a
alors
équilibre gazeux entre la

cellule bordante et la chambre
sousStomatique, entre celle-ci et l’at
{ons maintenant que la lumière mosphère extérieure. Admetvienne éclairer la plante : aussitôt, de

l'oxygène se dégage de la cellu
le, l'équilibre gazeux
est rompu entre cette cellule
et l’espace voisin; de lanh
ydride
carbonique, emprunté à l'at
mosphère de Ja chambre
sousStomalique, pénètre dans la
cellule. En même temps,
l'équilibre s’est trouvé Tompu
entre l’atmosphère de la
chambre
Sous-slomatique

el l'atmosphère extérieure. De
l'anhydride
carbonique venu de l'extérieur
remp
tiole, celui qui a disparu de l'at lace, en franchissant l’osmosphère interne, tandis que
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l'excès d'oxygène contenu dans celle-ci se diffuse à l'exté-

rieur. Ainsi s'établit, entre le corps même de la cellule et
l'atmosphère extérieure, une circulation gazeuse qui se règle
élroitement sur la consommation faile par la cellule.
Absorption

des

liquides

Ia racine.

par

—

Après

les échanges gazeux qui se produisent entrela plante et Vatmosphère extérieure, il convient d'étudier le mécanisme par
lequel lès substances liquides pénètrent et circulent dans la
plante.
C'est à la racine que revient le rôle d’absorber les sub-

stances nutritives que l’eau du sol tient en dissolution. Tout

le monde sait, en effet, que, pour soustraire une plante aux
effets mortels d'une sécheresse prolongée, il faut l'arroser,
c’est-à-dire imprégner d’eau la terre qu’elle habite : celte

eau dissout les substances alimentaires que renferme la

terre et les fait pénétrer dans la racine.
Quels sont les organes de l'absorption par les racines? On
pensait autrefois qu'elle se faisait par les extrémités des plus
fines radicelles, que vous avez appris à connaître sous le
nom

de coiffes

en raison du rôle

donnait,

el auxquelles on

qu’on leur altribuait, lenom de spongioles. Dénomination tout
P

à

fail

impropre,

comme le monire
l'expérience
suivante (fig. 240).
Trois jeunes su-

ag

jetsd'unemême espècevégélale, aussi
égaux que possible,

Z=)
RE

7

—

Fig. 210. — ec, coiffe; p, poils radicaux; a, naissance

et ne possédant
encore que des raCines

simples,

par

exemple les sujeis
.
.
issus de la germination de iroïs graines, sont plongés par
leurs racines dans un liquide de composition identique, par

exemple de l'eau tenant en dissolution des substances nulri-

e

que.

Lives, telles que des sels, du sucre, etc. Du premier-sujet (1)
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on à immergé uniquement la coiffe ;
du second (2), la partie
de la racine comprise entre les poils
radicaux et la naissance
de la tige; du troisième (3), les poils
radicaux seulement.
Il est

bon de verser, dans chaque cas,
au-dessus de la solution nutritive, une couche d'hui
le destinée à protéger les

parties émergées de la racine contre
l'action de l’eau d'évaporation. Au bout de peu de temps,
on voit dépérir le premier et

le second sujet, tandis que le troisième

prospère
aussi bien qu'un sujet (4) servant de
témoin, dont toute la
racine à été plongée dans le milieu nutrit
if. Ce n’est donc ni
par la coiffe, ni par la partie âgée de la
racine, mais uniquement par les poils, que se fait l'abs
orption : c’est pour ce
motif que les poils radicaux sont souve
nt appelés poils absorbants.
Par quel mécanisme les liquides pénètrentils dans les

poils absorbants? Parmi
les phénomènes physiques
qui permettent le mieux

d'expliquer

la

physioio-

gie de l'absorption est le
phénomène de l’osmose,

qui à été étudié par Duirochet dès le commence-

ment de ce siècle el qu’une
expérience
très
simple
met facilement en évidence (Ag. 241).

Dans un cristallisoir (B) contenant de l'eau pure,
on

fait
plonger verticalement un large tube de
verre (A}, fermé à
son

extrémité inférieure par de la baudruche bien
tendue ;
puis on verse dans le tube verlical un liqui
de épais, tel

qu'un

sirop, teinté par une matière

colorante,

rouge par
exemple, de manière à rendre l'expérience
plus nette. On
fait en sorte que le liquide, contenu dans le
tube vertical,
s'élève au même niveau que l'eau du vase
extérieur. Ceci
fait, on abandonne l'appareil à lui-même
et on conslale, au
bout de peu de temps, que le niveau du liqui
de coloré s’est
élevé sensi
blement

dans le tube vertical:

en même temps
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l'eau extérieure s’est légèrement teintée de rose. On peut
conclure de là qu’une partie de l'eau pure a iraversé la
membrane de baudruche de lextérieur vers l’intérieur du

tube vertical (endosmose), tandis qu'une partie du liquide
épais la traversait en sens inverse (exosmose). L'endosmose
a été d’ailleurs supérieure à l'exosmose. Si le cristallisoir

avait été rempli de sirop coloré et le tube intérieur d'eau
pure, l’endosmose aurait été, au contraire, inférieure à l’exos-

mose. On réunit, sous le nom d’osmose, l'ensemble des deux
phénomènes (endosmose et exosmose).
L'osmose peut être définie, d'après ce qui précède, comme

la propriété que possèdent certains liquides de traverser les
membranes fines.
On appelle substances

cristalloïdes

les

substances

qui

joignent à la propriété de revêtir des formes cristallines déterminées, celle de se prêter plus ou moins facilement à l’osmose (sels minéraux, sucres, peplones, etc.); au contraire,
les substances colloïdes (colle, albumine, etc.) sont à la fois

incapables de cristalliser.et de traverser les membranes osmotiques.

|

Ceci posé, considérons une des cellules superficielles de la
racine qui, en s’allongeant, constituent les poils absorbants.
Son contenu est une substance semi-fluide, le protoplasme,
dont on peut comparer la consistance à celle d’un blanc

d'œuf très épais, substance colloïde. Elle est, d'autre part,
plongée dans un liquide qui tient en dissolution des substances dont la plupart sont cristalloïdes. La fine membrane
d'enveloppe du poil radical est donc placée dans les con-

ditions les plus favorables à la manifestation des phénomènes

d'osmose. L'endosmose est, de plus, dans

ces condi-

tions, supérieure à l'exosmose, et la substance cristalloïde

pénètre dans le poil radical. C'est 1à le phénomène initial de
l'absorption.
L'exosmose, qui est certainement très faible au niveau
des poils radicaux, y est-elle absolument nulle? Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point; on admet cependant
en général que les poils ne répandent aucune substance
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dans le milieu extérieur à une dista
nce appréciable de leur
surface. Toutefois les poils radicaux
ne se contentent pas de
recevoir passivement les liquides
absorbables .que contient
le sol. Us sont capables aussi de diss
oudr
milables certaines substances solides. e et de rendre assiAinsi, lorsque les radicelles se développent sur une
plaque de marbre, elles
ailaquent le
le carbonate

calcaire en y imprimant leurs lraces en
creux :
de calc
ium,

transformé

en une

substance s0luble, a pénétré dans les poils radicaux
; c’est là une véritable
diges

tion, qu’il faut bien attribuer à la prod
uction de quelque

subslance
radicaux.

acide qui imprègne la surface même

VINGT-DEUXIÈME

des poils

LEÇON

La circulation des liquides. —
L'alimentation
de

la plante.

La sève brute. — Nous avon
s vu, à la fin de la dernière leçon, comment pénètrent dans
les poils radicaux les
substances dissoutes par l’eau à l'int
érieur du sol. On désigne du

terme

général de sève brute le liquide qui résulte
de
cette absorption. On voit qu'ilserait
assez difficile de donner
de la

sève brute une définition chimique, puis
sition en est essentiellement variable. Quell que la compoComposition, nous devons nous demander e que soit cette
mainienant quelle
voie suit la sève
de la plante.

brute pour se répartir dans le corps
entier

Pour répondre à cette question,
quelques expériences.
Supposons qu'on coupe, vers le
cine d’une plante fixée dans un
bientôt perler des goutelettes sur

il est nécessaire de faire
soir, au ras du sol, la raterrain humide. On voit
la section transversale.

21.
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Si l'on essuie ces gouttelelies avec une feuille de papier bu-

vard, on les voit bientôt reparaître aux mêmes points et, si
l'on cherche à déterminer la position de ces points, on con-

slaie qu'ils correspondent exactement aux faisceaux ligneux
que contient le cylindre central de la racine. Le liquide que
transportent les faisceaux ligneux n’est pas autre chose que
la sève brute en voie d’ascension vers la tige, la sève ascen-

dante, comme on l'appelle encore.
Une auire expérience peut être faite pour montrer le rôle

des faisceaux du bois dans le lransport de la sève brute. T
suffit de plonger la partie inférieure d'une racine, débarrassée de la terre qui l’enveloppe, dans un liquide coloré, par

Fig. 242. — Circulation des liquides
(schéma). — P, poil radical; Ec.,
spiralés.

absorbés à travers l'écorce de la racine
écorce; En., endoderme;
V, vaisseaux

exemple une solution de carmin ou de fuchsine. Au bout
d'un certain temps, on coupe la racine à sa parlie supérieure et l’on voit que certaines parties de son corps, à l'exclusion de toutes les autres, sont colorées par le réactif : ce
sont précisément les faisceaux du bois.

De ces expériences, et d’autres qu'on pourrait multiplier,
on conclut que c'est par les vaisseaux du bois, et par eux

seulement, que se fait le transport ascendant de la sève
brute. Comment les liquides empruntés au sol par les poils
radicaux parviennent-ils jusqu’à ces vaisseaux? En circulant,

de cellule en cellule, au travers de l’assise pilifère, des assises
plus profondes de l'écorce et des premières assises du cy-

iindre central (fig. 242).

:

Des faisceaux ligneux de la racine, la sève brute passe
dans la partie ligneuse des faisceaux de la lige; de là elle
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pénètre dans la partie ligneuse des nervures foliaires; celles-

ci enfin vont la répandre, par les cellules vasculaires qui ter-

minent leurs plus fines ramifications, dans les éléments du

mésophylle.

Mais,

chemin

faisant,

les

vaisseaux

ligneux

laissent échapper une partie de la sève qu’ils transportent
dans les tissus qu’ils parcourent, à travers les plages minces
de leurs membranes latérales. Ainsi s'établissent, sur toute
la hauteur du courant ascendant de la sève brute, des déri-

vations secondaires qui en distribuent une partie dans les
divers parenchymes et réduisent d'autant la quantité que

reçoivent les feuilles.
Causes de son ascension.
pose maintenant

devant

—

La question qui se

nous est celle-ci. Quelles sont les

causes qui produisent l'ascension de la sève brute dans la

racine, la tige et la feuille? Parmi
principales, qu'il est important de
Nous connaissons déjà, sous le
la force que développe, au niveau

ces causes, il y en à trois
signaler.
nom de force osmotique,
des poils radicaux, la pé-

nétration des liquides contenus à l'intérieur du sol : la pres-

sion exercée, à chaque instant, par les liquides nouveaux
qu'absorbent les poils, pousse ceux qui ont déjà
pénétré
dans le corps de la plante et les fait monter de
proche en
proche vers Îles régions supérieures.

On peut encore invoquer une seconde cause, physique
comme la précédente, la capillarité. On sait que si
l'on
plonge dans un vase renfermant un liquide susceptible
de

mouiller le verre, de l’eau par exemple, un tube
de verre de

diamètre très fin et ouvert à ses deux bouts, l’eau
s’élève
dans ce tube « capillaire » jusqu’à un niveau déterminé
, sans

qu'aucune force extérieure paraisse l'y solliciter : c’est
le
phénomène capillaire le plus simple qu’on puisse
réaliser
expérimentalement. Or les vaisseaux ligneux sont des
tubes
extrêmement étroits, auxquels doivent s'appliquer les
lois
de la capillarité. On peut done admettre que celles-ci
contribuent aussi, pour une certaine part, à faire monter
la
sève brute dans les vaisseaux du bois.
Une expérience historique, l'expérience de Hales (/ig,
248)
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permet de meltre en évidence l'influence qu’exercent les deux

causes précédentes sur l’ascension de la sève brute. On coupe
au ras du sol la partie inférieure de la tige d’une plante en
pleine végétation, un pied de Vigne par exemple. Si à la

partie de la tige qui est restée en terre on mastique solidement un tube de verre dressé verticalement, on ne tarde pas
à voir s'élever dans ce tube, jusqu'à une hauteur qui peut
atteindre plusieurs décimètres, un liquide ayant à peu près
la consistance et la transparence

de l’eau, avec une colora-

tion légèrement jaune : c'est la
sève brute. Puisque les parties aériennes de la plante ont été supprimées, il est évident que l'ascen-

sion de la sève est due ici uniquement aux causes qui agissent sur
la racine,

c'est-à-dire

à la

force

osmolique et à la capillarité.
Pendant la journée, il est encore
une autre cause qui s'ajoute aux

précédentes. Par le phénomène de
la transpiration, les parties aériennes de la plante rejettent dans l'air
une quantité considérable de vapeur d’eau. Un vide tend à se produire à l'intérieur de la plante et

favorise l'ascension du liquide venu
=>
Fig. 243.

des parties inférieures. Ainsi l’as” piration produite par le rejei de

la vapeur d’eau dans l'air ajoute

son action à celle des deux causes précédentes.

C’est donc sous l'influence de ces trois causes principales

(force osmotique, capillarité des vaisseaux ligneux, aspiration due au phénomène transpiratoire) que la sève peut

s'élever dans les vaisseaux du bois.
Elaboration de Ja sève. — Que devient la sève
brute quand elle est parvenue dans le parenchyme des
feuilles ? Elle y subit l'influence de deux phénomènes que
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nous connaissons maintenant, la transpiration et l’assimilation chlorophyllienne. Sous l'influence de la transpiration,
la sève brute répandue dans les cellules du mésophylle perd
une partie de l’eau qu'elle renfermait; elle s’épaissit par
conséquent. Sous l'influence de l'assimilation chlorophyllienne, elle fixe une partie du carbone fourni à la feuille par
Fanhydride carbonique

de l'air et se charge de substances

carhonées résultant de cette fixation. Il résulte de là que la
sève subit dans les feuilles des modificalions profondes : on
dil, en un met, qu'elle s’élabore; de sève brute qu'elle était,
elle devient sève élaborée. Elle est alors en état de fournir
aux diverses parties de la plante les matériaux nécessaires
à leur édification.
Répartition

de la sève élaborée.

—

Il nous reste

à voir maintenant par quelles voies la sève élaborée est répartie dans la plante. Pour répondre à cette question, c’est

encore à l’expérimentation qu’il faut faire appel. Des expé-

port

{

B,

—

Fig. 244,

— Décortication annu’aire.
*, bourrelets de cicatrisation.
e le seus du trans*e élaborée.)

riences déjà anciennes ont été failes par un botaniste allemand, Hanstein, et reprises après lui, sous d’autres formes,
par divers physiologistes. Voici en quoi consisle une de ces expériences (#g. 244).
Considérons une branche latérale issue
de la tige principale d’un arbre fruitier.
Supposons, pour fixer les idées, que ce soit
une branche portant déjà des feuilles et
susceptible de former aussi des fruits. Sur
une certaine longueur de ceile branche,
£a
enlevons ce qu'on appelle vulgairement l’é22os.
corce, c'est-à-dire, pour parler plus rigou58
S
C1
reusement, l’ensemble des issus extérieurs
=]
au cambium et comprenant le liber. Nous
pratiquons ainsi une « décortication annu-

laire ». Que va-t-il se passer? Au bout de quelque temps,
nous verrons se produire, au niveau du bord inférieur de la

décortication, le plus rapproché de la tige principale, un
petit bourrelet de cicatrisation. Au bord supérieur, le plus
éloigné du tronc, se produira, pendant le même temps, un
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bourrelet beaucoup plus épais, à la formation duquel le liber
prendra une part prépondérante : il envahira peu à peu la

plaie produite par la décorlication et en achèvera la cicatrisalion. Dans certaines condilions,

nous verrons même

se

former quelques racines adventives au niveau du bourrelet

supérieur. Si nous comparons les fruits formés par la
branche blessée à ceux des branches voisines, nous Verrons
qu'ils sont, en général, beaucoup plus volumineux que

ceux-ci. :

N'est-il pas naturel de supposer que la sève élaborée par
les feuilles, au lieu de se répartir dans le corps entier de la
plante, a été arrêtée au passage par la décorticalion et utilisée sur place pour la formation du bourrelet de cicatrisaion, des racines adventives et des fruits? C’est donc à un
üissu compris en dehors du cambium qu'il faut attribuer le

transport de la sève élaborée; mais c'est tout ce que nous
pouvons conclure légilimement de cette expérience.

On peut aussi pratiquer une décortication annulaire moins

profonde, de telle sorte qu'elle respecte le liber; on observe
alors, aux deux extrémités de la région décortiquée, l'apparition de deux bourrelets sensiblement égaux : c’est le liège
qui prend la part la plus grande à leur formation. C’est encore ce que l'on observe quand la décorlication, poussée

parlout ailleurs jusqu'au cambium, respecte un ruban libé-

rien suffisant pour maintenir une communication entre les
deux bords de l'anneau décortiqué.
Reportons-nous, d’autre part, à ce que nous savons de la

-structure de l'écorce et du Liber. Y a-t-il dans ces régions
quelque tissu qui puisse se prêter aisément au transport

d'un liquide? 11 n’y a guère que les tubes criblés, éléments
essentiels du liber enlevé par la décortication profonde, qui
semblent spécialement indiqués pour ce transport. Un tube

criblé, nous le savons, est formé d’une série de cellules jux-

taposées bout à bout et séparées deux à deux par des cloi-

sons cellulosiques que traversent de nombreux orifices formant des sorles de cribles. La cavité de chaque cellule est

tapissée par une couche protoplasmique qui renferme une
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grande vacuole, contenant un liquide hyalin, de la consistance de l’eau. Si nous portons plus spécialement notre attention sur la parlie du protoplasme pariétal qui s'applique
contre un crible, nous voyons qu’elle est plus épaisse et plus
fortement colorée que le reste : c'est une sorte de gelée or-

ganique qui s'écoule à‘travers les pores du crible, au-dessous
duquel elle forme parfois de véritables boutons muqueux.

Gelte observation nous permet d'admettre que c’est par les

tubes criblés du liber, et par eux seulement, que se fait le
iransport des substances élaborées.
Circulation de Ja sève. — Ainsi s'élablit, dans le
corps entier de la plante, une sorte de circulation des li-

quides dont nous connaissons
maintenant l’économie géné-

rale. La sève brute, constituée
aux dépens

des liquides

que

le sol renferme, monte par les

vaisseaux ligneux de la racine

jusqu’au bois de la tige. Le
bois des nervures foliaires la
répand dans le parenchyme de
la feuille, où elle s’élabore (#g.

245). Elle retourne alors à l'axe
de la plante par le liber des

nervures et celui de la tige Le is, — circulation de la sève
ans

elle-même, et c’est ce dernier
qui la distribue sur tous les
points où sa présence est né-

la feuille (schéma). — B, bois;
js Hbers S-sève brute; $’, sève éla-

cessaire, par exemple dans les mérisièmes qui occupent
les extrémités, en voie d’accroissement, de la tige et de la

racine.

Quel autre nom pourrons-nous donner au courant de la

sève élaborée? On la qualifie parfois de sève descendante.
Mais ce terme n’a pas la même valeur que celui de sève ascendante, qu'on applique à la sève brute. Si cette dernière
est {toujours ascendante,

borée soit toujours

on ne saurait dire que la sève éla-

descendante

: elle l’est effectivement
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dans la racine, où elle se porle vers le méristème subter
minal; mais, dans la tige, elle peut parfaitement être
ascen-

dante;

elle est ascendante ou descendante,

suivant la posi-

tion du point vers lequel elle se porle.
Une figure théorique (#9. 246), jointe à cette description,
permet de mieux comprendre la circulation totale des liquide
s
dans le corps de la plante:

Iepos hivernal. — Nous avons vu, au cours de cette
étude, quelle influence exercent sur la circulation interne des
liquides les phénomènes physiologiques dont
b

les parties aériennes de la plante sont le siège.

Ï

Qu'arrive-t-il en hiver,

alors que ces parlies

aériennes se trouvent exposées à des con-

ditions profondément différentes de celles qui
caractérisent la belle saison ? Supposons, pour

fixer les

idées,

qu’il

s'agisse

d'un

arbre

feuilles caduques. Les feuilles sont tombées.

à

La transpiration est 4 peu près nulle et, par
conséquent, exerce une aspiration très faible
sur la sève brule, dont l'ascension doit être
considérablement ralentie. D'autre part, puisqu'il n’y a plus de feuilles, le phénomène
de

l'assimilation chlorophyllienne est aussi très

affaibli, s’il n’est complètement suspendu ;
l'élaboration de la sève se trouve très sensi-

FEaon dei blement diminuée. Pour ces deux causes, il
sève
dens la est permis de supposer que la circulation
tora, à
:
:
cine; T, tige; tale doit être
au moins très ralentie. en hiver.

plante. —R,

NN

RES

Or, quel est l'aspect que présente le tissu

baats; , bour- criblé dans cette période de la végéta
geon terminal.
.
N tion? Il

faut préciser la nature de la plante à laquelle

nous nous adressons pour faire cette recherche.

II existe,

en effet, des espèces chez lesquelles les tubes criblés gardent
le même aspect et restent ouverts pendant toute l'année;

mais il est aussi des espèces,

la Vigne

par exemple, chez

lesquelles l'aspect des cribles se modifie profondément en

hiver. Considérons, aux approches de l'hiver, dans un tube
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criblé de Vigne, un des cribles que porte une cloison trans-

versale. La membrane qui forme le fond du crible subit alors
une modification chimique

entièrement

cellulosique,

importante. Elle était, en été,

c’est-à-dire capable

de bleuir

dans le chloroiodure de zinc et de se dissoudre dans le
bleu céleste. On observe maintenant que les parties des
mailles du crible qui bordent immédiatement les pores
s'épaississent et s'imprègnent d’une substance spéciale, qui
ne se colore plus en bleu par le chloroïodure de zine et ne se
dissout plus dans le bleu céleste : ce n’est plus de la cellulose. Maïs, par contre, cetle substance se colore en bleu par

le bleu d’aniline, en rouge par l’acide rosolique, et elle se
dissout dans la polasse, propriétés qui n’appartiennent pas
à la cellulose. La cellulose du crible a donc élé remplacée,
sur cerlains points, par une substance

nouvelle dite substance calleuse (fig. 247).
Cette dernière ne tarde pas à se développer davantage; elle finit par oblitérer complètement les pores du crible; puis elle
déborde, de part et d'autre du crible,

sur

les deux faces de la membrane criblée et
!
finit par former sur chacune d’elles une Fig 247. — Coupe à
travers un erible ferÀ
.

lame continue qu’on appelle plaque cal.

leuse. Les plaques calleuses des divers eri-

mé parle cal.
— Cr,

ge lee du crible:

bles, formées simultanément, ne tardent
pas à confluer en une plaque continue. A partir de ce
moment, toute cireulation devient impossible dans le tube
criblé et, comme le même phénomène se produit en même
temps dans tous les tubes criblés de la plante, la circulation générale de la sève élaborée se trouve complètement
arrèlée.
Le tube criblé reste dans cet état pendant tout l'hiver,

Si, au printemps suivant, on en fait une nouvelle étude, on

voit qu'avec la reprise de la végétation la substance calleuse
se dissout d'abord sur les deux faces opposées du crible: les
plaques calleuses s’amincissent et bientôt le cal se réduit
aux bouchons qui ferment les pores; puis la substance cal-
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leuse se dissout suivant l'axe de chacun des pores, et enfin
la circulation se trouve complètement rétablie.
Ainsi, la formation du cal à eu pour effet de suspendre,

pendant

iout l'hiver, la circulation de la sève élaborée ; sa

destruction a pour effet de la rétablir au printemps. Si l'on
ne veut pas attendre jusqu'au printemps pour faire cette
observation, il suffit de placer, en plein hiver, le pied de

Vigne

qui sert d'objet

d'étude à l'intérieur d’une serre

chaude : le cal se dissout et les cribles s'ouvrent.

L’aliment de la plante, — Nous possédons mainte-

nant

quelques-uns des éléments qui nous permettent

de

comprendre comment pénètrent dans l'organisme végétal les
substances gazeuses ou liquides qui peuvent être nécessaires
à sa vie. En étudiant les échanges gazeux, nous avons vu

comment l'oxygène entre dans la plante, comment le car-

bone est fixé par elle; en étudiant le rôle de la racine, nous
avons vu aussi comment y pénètrent les substances liquides
contenues dans le sol. Il nous reste à compléter et à coor-

donner les notions ainsi acquises en étudiant,

sous le nom

général d'aliment, l'ensemble des corps pondérables néces‘saires à la conservation et à l'accroissement de l’organisme
végétal. Cette étude fera l'objet de la seconde partie de cette
leçon.
Sa nature.
des éléments

— Comment déterminer, d'abord, la nature

constitutifs de l'aliment? On a employé, pour

cela, trois mélhodes qu'il est nécessaire de définir avec pré-

cision.

Une première méthode, essentiellement chimique et dite

méthode

analytique,

a été employée

par différents

agro-

nomes, parmi lesquels il faut citer De Saussure et Boussingault, dont nous connaissons déjà les noms. Elle consiste
à vecueillir le corps entier d’une plante complètement déve-

lbppée, sans se préoccuper des conditions d'alimentation

auxquelles elle a élé soumise et, en particulier, de la nature

du sol dans lequel elle s’est développée, puis à en faire l’ana-
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lyse complète el élémentaire, à délerminer, en d’autres
termes, quels sont les corps simples qui entrent dans sa
constitution. La chimie organique nous apprend les procédés

qu'on emploie pour arriver à ce résultat et dans le détail
desquels ce n’est pas ici le lieu d'entrer.
En appliquant ces procédés, on est arrivé à reconnaître la
présence constante, dans les tissus de toutes les plantes soumises à l'analyse, de douze corps simples, d'importance
inégale, que nous pouvons ranger sur deux lignes. En première ligne viennent le carbone, l'hydrogène, l'oxygène,
l'azote, le soufre et le phosphore : ce sont, comme nous le
savons, les éléments

constitutifs du protoplasme;

nous ne

devons pas nous étonner de les retrouver, d’une manière
constante; dans l’analyse de tout organisme. En secondeligne

se placent des corps simples qu'on rencontre moins abondamment, mais d’une façon à peu près constante : le chlore,

le silicium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer.
CG, H, O, Az,S, Ph,
CL, Si, K, Ca, Mg, Fe.

Quelques corps simples se rencontrent moins fréquemment

que les précédents; d’autres enfin sont rares et ne doivent

pas entrer en ligne de compte.

Si les douze corps inscrits dans le tableau qui précède

enirent, d'une manière constante, dans la constitution de

tous les organismes végétaux, on est tenté d'admettre que

chacun d’eux est indispensable à l'alimentation de la plante.
Gette conclusion est-elle légitime? Pas tout à fait. Un corps
essentiel peut entrer dans la conslitution de l'organisme
végélal en quantité assez faible pour échapper à l'analyse, et

il peut arriver, d'autre part, que certains corps y fassent
simplement acte de présence, s’y trouvent d'une manière

constante,

en quantité même

considérable,

sans pour cela

qu'ils soient nécessaires à l'alimentation de la plante, sans
qu'on doive considérer leur absence comme nuisible à son
existence. Les résultats de la méthode analytique sont,
comme on le voit, sujels à certaines critiques.
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Une seconde méthode cst la méthode mixte.
Hlle est assez
employée

dans les recherches agronomiques el
clle a reçu,
de 1840 à 1850, la plupart des perfecti
onnements dont elle
est susceptible,
Voici quel en est le principe.
Supposons (#g. 248) que, sur un terra
in de composition
bien homogène, on limite deux parcelles
de forme carrée et
de surfaces égales. Sur la première
parcelle À on sème un poids donné
A
de graines d’une espèce délerminée.
Fig. 218.

Sur la seconde parcelle B on sème,

par le même

procédé, le même poids

de graines de même provenance que
les premières, mais après avoir préalabl
ement ajouté au sol
un Cerlain

poids de la substance chimique dont on

cherche à
déterminer le rôle, utile ou nuisible, dans
l'alimentation de
la plante. Admettons, pour fixer les
idées, qu'il s'agisse
d'étudier l'influence exercée par le fer
sur la végétation el
qu'on l’emploie sous forme de sulfate
de fer. On pèse d’une
part le poids P de la récolte fournie par
la parcelle A, qui

sert de témoin; d'autre part, le poids P’ de
Ja récolte fournie
à l’action du sulfate de fer. Si,
d'une manière constante, chaque fois qu’on
renouvelle l'expérience, P'
par la parcelle B soumise

est supérieur à P, on est porté à admettre
que
le sulfate de fer est utile au développemen
t de la plante. Si,
d’une mani
ère

constante,

P’ est inférieur à P, on

est tenté
de conclure que le sulfate de fer est un éléme
nt nuisible à
la

végétation de l'espèce étudiée. Si p’ est
tanlô

l inférieur,
tantôt supérieur à P, on admet, au moins
provisoirement et
jusqu'à ce que de nouvelles recherches soien
t venues résoudre la question dans un autre sens, que
l'élément considéré est indifférent au développement de la plant
e.
On voit que la méthode mixte prêle encor
e le flanc à la
critique. Sous la forme simple que nous veno
ns d'exposer,
elle ne tient aucun compte de la composit
ion initiale du
terrain sur lequel porte l'expérience. Il
est vrai

fait subir des modifications connues el déterminée qu'elle lui
s. EL, d'ail-
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leurs, il cst possible d'établir par une analyse préalab
le cette
composition initiale : encore faut-il remarquer
que cette ana-

lyse, portant sur des échantillons prélevés en différents
points
du champ d'expérience, ne saurait fournir que des
résullais

approximalifs.
La méthode mixte a permis de reconnaître
l'influence
exercée sur la végétation par trois des
corps simples que
nous avons nommés : l'azote. le phosphore,
le potassium.
Ces trois corps paraissent indispensables
au développement
de la plupart des plantes, mais dans
des Proportions qui
varient suivant les plantes considérées.
Telle espèce est très
avide d'azote : on dit que sa dominante
est l'azote; telle
autre
phore.

de phosphore : on dit que sa dominante est
le phos-

La principale application de ces résultats est
lion des engrais chimiques qui conviennent la déterminaà chaque sorte
de
culture sur un terrain donné. Si on
veut, par exemple,
cultiver une plante dont la dominante
est l'azote dans un
sol à peu

près dépourvu de ce corps, il faut ajouter

à ce sol
des engrais azotés. Si l'on veut cultiver
une plante dont la
dominante est le phosphore dans un sol
déjà riche en phosphore,
il peut se faire qu'il soit nuisible
ou, tout

au moins,
inutile d'y ajouter des engrais phosphorés.
°
La iroisième méthode qui a été employ
ée pour résoudre le
problè

me qui nous occupe est la méthode synthé
lique. C'est
la seule qui soit susceptible de présenter
les caractères d’une
rigueur absolue. Elle consiste à constituer
de toutes pièces
un milieu

nutritif favorable au développement
de l'espèce
végétale qu'on soumet à l'expérience
: la composition de ce
milieu tout artificiel sera, à
chaque instant, exactement
connue. Ce n’est qu'après de nombreux
tâtonnements qu’on
obliendra

une composition telle que le développemen
t

de
Quand on aura
oblenu ce milieu nutritif de composition
optima, on retranchera successivement, dans une série
d'expériences, chacun
des éléments qui le constituent et on
verra quels sont les
effets que produit sur le développement
chacune de ces supl'espèce étudiée atteigne sa valeur
Maxima.
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pressions. Si la suppression est favorable, l'élément supprimé est nuisible; si elle est indifférente, cet élément ne
joue

aucun

rôle;

si elle

est défavorable,

cet élément

est

essentiel à la constitution de l’aliment.
Pour appliquer cette méthode dans toute sa rigueur, il
faut s'adresser à des plantes dont le germe soit extrêmement pelit et presque entièrement dépourvu de substances
nuirilives mises en réserves. Si, en effet, on l’applique à
une plante supérieure, dont la graine renferme une quantité souvent

considérable de matériaux

nutritifs, on intro-

duit, par cela même, dans l'expérience une cause d'erreur
qu'il n’est pas permis de négliger : à l’aliment, de composition connue, qu’on fournira arlificiellement à la jeune plante

s'ajoutera celui que lui fournit
naturellement la graine et qu'il
est impossihle de connaître exactement quand cette graine doit
germer au cours de l’expérience.
Il faut donc choisir une plante

dont

le germe

microscopique

contienne une quantité négligeable de matières nutritives, par
exemple

une

Levure,

une Moi-

sissure, une Bactérie.
En 1860, Pasteur a appliqué
la méthode synthétique à l’étude du développement de la
Levure de bière. Mais c'est sur-

out avec les recherches faites
en 4870

par

Raulin, son élève,

que la méthode
:

Fig. nano

NU

synthétique a

reçu toute sa rigueur.
Ces recherches onl porté sur

% une Moisiseure appartenant à
l’ordre des Ascomycètes et que
M. Van Tieghem a désigné du nom de Sferigmatocystis
nigra. Elle appartient à un genre assez voisin du genre As-
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pergillus. L'appareil conidien de cette
espèce (/Âg. 249) se
présente avec l'aspect suivant : sur un filam
ent pluricellulaire se dresse un rameau vertical dont l'extr
émité est renÎlée en forme de sphère; cette sphère porte
à son tour un
certai
face;

n nombre de bourgeons qui en couvrent toute
la sursur
chacun de ces bourgeons primaires se forme
nt

quaire petiis bourgeons

secondaires ; chacun de ces bour-

geons forme une longue file de conidies dont
les plus anciennes, les plus éloignées de la sphère
, se détachent à
mesure qu'elles atteignent leur maturité.
Raulin a cherché à déterminer le milieu le
plus favorable
à la culture de cette espèce. 11 a reconnu
la nécessité d'un
renouvellement continu d'oxygène fourni par
l'air; ila vu,
d'autre part, qu'une température de 33°
est KR plus favorable au développement; enfin il a déterminé
la composition
d'un

liquide artificiel qui paraît fournir à la Plante tout
l’ali-

ment qui lui est nécessaire. Voici la compo
sition exacle de
ce liquide, qu'on désigne dans toutes les
recherches simi-

laires sous le nom de liquide Raulin :

Eau distillée . . ,...,.,...
Sucre candi . ......,,..

Acide tartrique. . . ...,...
Nilrate d'ammoniaque. . . . ..
Phosphate d'ammoniaque . . ..
Carbonate de potasse. . . . . . |

Carbonate de magnésie.

Sulfate d'ammoniaque.

Sulfate de
Sulfate de
Silicate de
Carbonate

45008
70

. . . ..

»
»

4»
4
5»
057,60
05,60
05,40

. . . ..

05,95

fer . ......,...
zine. , ..,......
potasse. . .. . . ..
de manganèse. . . ..

0sr,07
05,07
05,07
05,07

On voit que ce liquide contient, avec
une grande quantité

d'eau,

une

quantité

d'ammoniaque,

notable

de sucre

candi

et de

nitrate

et des quantités beaucoup plus faibles de
divers sels minéraux ; l'addition de l'acid
e tartrique a pour
but de communiquer au liquide nutrilif
une acidité néces-
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saire au développement de la Moisissure et défavorable, au
contraire, au développement des Bactéries.

Les conditions normales de la cullure étant ainsi établies,
Raulin a supprimé successivement chacun des éléments qui
entraient dans la constitution du liquide nutritif et, en observant les effets produits par chaque suppression, il a pu

déterminer l’importance relative de l'élément supprimé.
Les conclusions auxquelles ont abouti les recherches de

Raulin sont un peu différentes de celles qu'avait fournies la
méthode analytique. J1 a reconnu encore la nécessité de
douze corps simples; mais ce ne sont pas absolument les

mêmes que ceux dont la liste a été dressée tout à l'heure :
le chlore et le calcium semblent inutiles à la végétation des
plantes inférieures et doivent disparaître du tabléau; il faut,
par contre, y ajouter deux corps nouveaux, le zinc et le manganèse, dont la présence dans l'aliment semble absolument
nécessaire à sa composition normale : Zn et Mn doivent être
substitués à Cl et Ca.

Avec les réserves que nous avons formulées précédemment, la méthode synthétiquea été appliquée aussi à l'étude
de quelques plantes supérieures de grande culture. On a reconnu que, pour ces plantes, la présence d'un sel de chaux
semble absolument nécessaire : le calcium, qui ne paraîl
pas indispensable aux organismes inférieurs, jouerait donc
un rôle plus important dans l'alimentation des organismes
supérieurs.
Sa forme absorbable, — Nous connaissons maintenant la nature des corps simples nécessaires à l'alimentation
de ja plante. Nous devons nous demander ensuite sous quelle
forme ces corps simples pénètrent dans l'organisme.
Les métaux dont nous avons reconnu la nécessité (potassium, manganèse, fer, etc.) pénètrent sous la forme de sels

contenus dans le sol et absorbés par les poils radicaux.
Le soufre et le phosphore pénètrent sous la forme de sulfaies et de phosphates.
© Le carbone peul bien pénétrer par les poils radicaux sous

forme de carbonates, mais en très faible quantité; c'est
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plutôt sous forme de matières organiques, de sucre de glucose par exemple, que le carbone est absorbé par la racine;
et enfin c’est surtout par le phénomène de l’assimilation
chlorophyllienne que les plantes supérieures prennent à

l'anhydride carbonique de l'air le carbone qu'il contient.
L’hydrogène est absorbé sous forme d’eau, de sels ammo-

niacaux, de composés organiques.

L'oxygène pénètre dans le corps des plantes à l'état de
combinaison, avec l'eau, les oxydes, les bases, les sels minéraux, les composés organiques, absorbés par les poils radicaux ; mais il y entre aussi, à l’état de liberté, par le phénomène de la respiration.
AlimentaGion

azotée de Ia plante, — I] nous reste

à déterminer la forme absorbable de l'azote. Question de
première importance pour l’agriculture et qui semble actuellement bien résolue.
L’azote forme la majeure partie de l'atmosphère terresire,

dans laquelle il est, comme on sait, mélangé à l'oxygène

dans le rapport volumétrique de 4 à 4. Il semble done, au
premier abord, naturel de supposer que c’est dans l’atmo-

sphère, source en quelque sorte intarissable, que les plantes

puisent l'azote nécessaire à leur alimentation.
Les recherches de Boussingault,

déjà anciennes,

ont ce-

pendant montré que les plantes supérieures, les plantes de

grande culture, par exemple, sont incapables de prendre à
l'air extérieur l'azote qu’il contient. Sous quelle forme l'azote
est-il done absorbé? D'abord sous la forme de composés organiques qui proviennent de la destruction des organismes

animaux où végétaux, et que la terre végétale renferme
toujours en quantité notable; mais c’est là une faible source.

C'est plutôt sous forme de sels ammoniacaux et surtout
de
nitrates que l’azote pénètre dans les racines. Or, il
peut
arriver que la terre ne renferme pas naturellement une
pro-

portion considérable de nitrates, qu'elle soit plutôt riche en

composés organiques ou ammoniacaux. Comment alors
la
terre végétale peut-elle atteindre la richesse en nitrates dont

Yexpérience montre la nécessité pour l'alimentation de la
22
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plante? Des recherches nombreuses ont établi que l’élabo-

ration des nitrates ou, comme on dit en un mot, la nitrification, doit être attribuée à l’activité propre d'organismes
microscopiques qui se développent à l'intérieur du sol. Quel

est le mécanisme de la nitrification? On admet généralement qu’elle s’accomplit en trois phases successives.

Il existe dans les parties superficielles et aérées de la terre
végélale diverses espèces de Moisissures et de Bactéries qui,

en présence de l'air et dans des conditions déterminées de
température, possèdent la propriété de transformer les substances organiques azotées en composés ammoniacaux. C'est

là un phénomène

particulier de fermentation auquel on

donne le nom général d'ammonisation. Un des agents principaux de cetie transformation est un bacille qu'on à pu

isoler el qu’on a nommé Bacillus mycoïdes.

Les composés ammoniacaux, une fois formés, se trans&
forment à leur tour en composés
nitreux, c’est-à-dire en sels miné-

raux dont l'acide est l'acide ni{reux ou azoteux : c’est le phéno-

mène de la nitrosation, qui consli-

tue un premier degré d’oxydation
des composés ammoniacaux. C’est
encore à l’activité d'un microrganisme qu’on doit attribuer cette
Fig. 250. — Ferment nitreux.
nouvelle transformation. Ce fait a
été mis en évidence par les recherches de MM. Scblæsing et

Müniz d’abord, puis par celles de M. Winogradsky, qui
a
isolé l'agent de cette fermentation ou ferment nitreux : c'est
une Bactérie de forme arrondie et ovoïde pour laquelle il a
élabli le genre Vitromonas (fig. 250).

Enfin, quand les composés nitreux sont formés à l'intérieur du sol, ils subissent un deuxième degré d'oxydation
et

deviennent des composés nitriques, des sels de l'acide azoique : c’est le phénomène de la nitratation. Ici encore c’est
n organisme, isolé par M. Winogradsky sous le nom de fer-

ent nitrique (fig. 254), qui est l'agent de la transformation
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En résumé, les composés organiques résul
tant de la désagrégation des organismes à l'intérieur
du sol sont successivement transformés en composés ammoniacaux, puis en composés nitreux,

enfin en composés

nitriques,

éminem-

ment assimilables par les plantes.

Nous voyons ainsi se manifester une

fois de plus le rôle capital que jouent
les Bactéries dans les phénomènes naturels.

Mais,

au furet à mesure

que les

ER

Ferns Rique.

nitrales se forment à l'intérieur du
sol, ils sont absorbés par les racines des
plantes : la végétation appauvrit ainsi le sol en nitrates,
par conséquent en

azote. En automne ou en hiver, quand le
sol es!

dénudé,
les eaux d'infiltration, qui ne sont plus
arrêtées par les
plantes et restituées par elles à l'atmosphè
re sous forme de

vapeur, entraînent les produits de la nitrificatio
n : nouvelle
cause de déperdition d'azote. Par cette double
cause (con-

sommation par les plantes et infiltration),
un sol, primitivement riche en azole, peut être considérab
lement et rapi-

dement appauvri.

On a calculé qu'une culture de Blé, faite
sur un espace d'un hectare, y absorbe, dans
une saison, environ
50 kilogrammes d'azote, Si on ajoute à cette perte
celle

qui provient de linfiltration, on arrive
à une perle totale de

120 kilogrammes d'azote par hectare. D'aut
re pari, la ri-

chesse du sol en azote n’est pas inépu
isable;

un

hectare en
renferme en moyenne 10000 kilogrammes. I]
serait facile de
calculer, en partant de ces chiffres, le nombr
e d'ann
lativement faible, après lequel le sol devrait être ées, reépuisé en
azote. Or, si nous laissons de côté les espac
es cultivés à la
surface du globe, pour lesquels les amendements
tendent à
rélablir périodiquement l'équilibre, et si nous
considérons
seulement les parties qui ont échappé au défricheme
nt, telles
que les prairies de hautes montagnes ou les forêts
, la végé.
lation semble y garder indéfiniment la même vigue
ur. D'où
i faut bien conclure que le sol répare constamment
les pertes
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qu'il éprouve. Comment peut-il s'enrichir en azote si ce n’est

aux dépens de l'air atmosphérique, qui en renferme des ré-

serves inépuisables? Ainsi se présente de nouveau l'hypothèse qui paraissait définitivement écartée par les recherches
de Boussingault. Posée sous cette forme nouvelle, la question

n'a pas tardé à être résolue. Des expériences très concluantes,

faites en 1883 par M. Berthelot et reprises ensuite par
d'autres expérimentaleurs, ont montré qu’une terre primi-

tivement dépourvue d'azote est capable, dans des conditions
délerminées de température

et d'aération,

de s’enrichir en

azote. M. Berthelot prélevait un certain nombre d'échantil-

lons de terres excessivement pauvres en azote, par exemple

des sables argileux pris dans le sous-sol des bois de Meudon,

au-dessous de la meulière, par conséquent assez loin de la
terre végétale pour qu'ils fussent à l'abri des infiltrations de
matière organique. Il dosait l'azote contenu dans chaque
échantillon et s’assurait qu’il y était en proportion infiniment pelite. Puis il exposait ces échantillons, dans des pots
en terre vernissée, au contact de l'air et à l'abri de la pluie.

Au bout d'un temps suffisamment long, une analyse nouvelle
ie l'échantillon montrait qu'il s’était enrichi très sensiblement en azote. Sous l'influence de quelle cause s'était produite cette modification? En stérilisant, par une calcination

préalable, la terre soumise à l'expérience avant de l’exposer
au contact de l'air, M. Berthelot constatait qu’elle perdait la
faculté de s’enrichir en azote. Il est donc probable que la

fixation de l'azote atmosphérique dans le sol est produite

par un organisme microscopique et aérobie, que la calcination détruit.

Sous quelle forme cet organisme fixe-t-il l'azote? Sous la
forme de composés organiques. Une fois ceux-ci constitués,
nous savons comment d'autres microrganismes se chargent
de les amener à la forme de nitrates, sous laquelle ils sont
le plus absorbables par les végétaux supérieurs.
Résumons-nous.

Appauvri sans cesse en azote par la végétation des plantes
supérieures et par l’infiltration des eaux météoriques, le sol
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répare sans cesse ces pertes grâce à l’activité de végétaux

microscopiques qui prennent l'azote à la source inépuisable

de l'atmosphère et le fixent sous forme de composés organiques. Ceux-ci, par l'activité d’autres microrganismes, sont
amenés successivement à l'élat de composés ammoniacaux,
puis de composés nitreux, enfin de composés nitriques,
et

les nitrates qui résultent de cette élaboration progressive

sont assimilés, à leur tour, par les plantes supérieures.

VINGT-TROISIÈME
Les

réserves

nutritives.

LEÇON
—

La

sécrétion.

Les réserves nutritives, — En étudiant les phénomènes de nutrition, nous avons supposé jusqu'ici que Ja
plante consommait à chaque instant tout l'aliment reçu de
l'extérieur. Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
la distri-

bution de l'aliment fûl constamment réglée sur les besoins

de la plante, condition qu'il serait bien difficile d'obteni
r ar-

tificiellement et qui, dans l'état naturel des choses,
n'est

jamais réalisée.
En fait, la quantité d’aliment que reçoit la plante, à un
moment donné, est toujours différente de la quantité qu’elle

COnsomme au même moment. Quand l'alimentation
est supérieure à la consommation, la plante met de côté
l'excès
d'aliment qu'elle a reçu et se constitue ainsi des
réserves
nutritives. Quand l'alimentation devient inférieure
à la consommation, la plante utilise les réserves qu’elle avait
antérieurement formées : elle les consomme. Ainsi se
trouve

définie une nouvelle fonction de nutrition dont Pétude doit

nous occuper maintenant, la fonction de réserve.

Organes de réserve. — Tout le monde a présent
à
22.
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l'esprit quelque exemple d'organes dans lesquels s'accumulent

des réserves,
Citons d’abord les racines pivotantes et tuberculeuses de
la Carotte, de la Bellerave, du Radis, ete.

(Ag. 252), et suivons, pour fixer les
l'évolution d’une Betterave cultivée
le moment où la jeune plante est
de ia graine. Sa racine est d’abord

idées,
depuis
sortie
grêle;

mais, en même lemps qu'une tige et des
feuilles se développent au-dessus du sol,
cette racine ne tarde pas à se renfler et à
se gorger de réserves sucrées. Aux approches de l'hiver, toutes les parlies aériennes
se flétrissent et disparaissent, tandis que
le pivot tuberculeux persiste et passe à
l’état de

vie très ralentie. Si, au

lieu

de

recueillir ce pivot pour en extraire le sucre, On le laisse en terre, on voit, au prin-

Fig. 959

Racine pivotante.

temps suivant, sa surface se rider pendant
qu’une nouvelle tige, pourvue de feuilles,

S’élève hors de terre. À mesure que le pivot perd les substances qu’il contenait en

réserve, devient flasque et se flétrit, de nouveaux organes
apparaissent dans la partie aérienne de la plante et celle-ci,
achevant

son évolution, forme

ses fleurs,

ses fruils et ses

graines. Pendant la première partie de sa végétation, le pied
de Beiterave, recevant un excès d'aliments, l'a emmagasiné

dans sa racine;

après une période de repos plus ou moins

longue, il a employé cette réserve à la formation de ses organes de reproduelion. — L'étude d’un pied de Carotte mettrait en évidence une série de phénomènes analogues aux
précédents.

‘ Les tubercules de la Pomme de terre (#g. 253) ne sont pas
autre chose que des ramifications souterraines de la tige principale, qui se renflent et se gorgent d’amidon: leur surface
présente, au fond de quelques dépressions, des yeux ou bourgeons. Quand un tubercule est placé dans des conditions
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favorables d'humidité, d'aération et de chaleur, il passe de
(l'état de vie ralentie à celui de vie manifestée : les bourgeons

se développent et donnent naissance à de nouvelles pousses

aériennes. À mesure que ces bourgeons se développent, on
voil le tubercule rider
Ce .
sa surface, se Îlétrir
et perdre enfin toute
la réserve nutritive

qu’il renfermail.
Ce n’est pas seulementdansles organes
souterrains,

8

c’est

aussi parfois dans les
tiges ou les feuilles
àèrlennes que peuvent
s'accumuler des matièresderéserve. C'est

#1
Fig. 253. — Pommes de terre. — A, tubereule de
l'année précédente, ayant donné naissance à la
plante; B, tubercules ayant poussé sur des ramifications du rhizome.

ainsi que la moelle de la tige, dans la Canne à sucre, emmagasine une réserve sucrée. De même les tiges ou les feuilles
des plantes grasses, si nombreuses dans les pays chauds et
secs (Cactus, Opuntia, etc,), tiennent en réserve une grande
quantité d’eau, indispensable à l'alimentation du végétal
tout entier.

Substances de réserve, — On pourrait ainsi multi-

plier les exemples des substances que la plante est suscep-

tible de mettre en réserve. Nous ne retiendrons que les plus
importants par leur généralité, pour en faire l'étude avec
quelques détails.
Les sucres. — Parmi les substances que le corps de la
plante peut mettre en réserve, il faut citer en premier lieu
les sucres. Ge sont des substances ternaires à la constitution
desquelles l'hydrogène et l'oxygène prennent part dans le
rapport nécessaire pour former de l'eau. On peut considérer,
par conséquent, une molécule de sucre comme formée par

la combinaison de quelques atomes de carbone avec quelques
molécules d’eau, ce qu'on exprime en disant que les sucres
sont des kydrates de carbone.
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Les sucres, étant solubles dans l'eau, se trouvent,

à l'in-

térieur de la cellule, en dissolution dans le suc cellulaire.
On peut distinguer, parmi les sucres, deux groupes principaux : le groupe des saccharoses et celui des glucoses.
Au groupe des saccharoses appartiennent le sucre de Betierave et le sucre de Canne. Leur formule est CH?0"1,
qu'on peut écrire C!?(H2 0)11, On peut reconnaître par expérience que, s’ils sont solubles dans l'eau, ils ne sont pas
directement assimilables par l'organisme.
Au groupe des glucoses appartiennent la plupart des

sucres de fruits. Leur formule est C6 H1205 où Cf (HO.

Une solution de sucre de glucose, chauffée dans un tube
à

essai avec la liqueur de Fehling, liquide d’un beau bleu qui

est un
cipité
que le
d'être
Les
vertir

tartrate double de cuivre et de potasse, donne un prérouge brique. On Peut reconnaître par l'expérience
glucose ajoute à sa solubilité dans l'eau Ja propriété
directement assimiiable par l'arganisme.
sucres de saccharose se laissent dédoubler et interpar l'action des acides ou des bases élendus : une

molécule de saccharose Ci? H?2 011 fixe une molécule d'eau

H?0
et se dédouble en deux molécules de sucre appartenant
au groupe des glucoses C°H!?05 : J'une de ces molécules
est formée de glucose proprement dit, dont la solution dévie

à droite le plan de polarisation de la lumière: l'autre est une

molécule de lévulose, dontla solution dévie à gauche le plan
de polarisation.
La réaction peut être exprimée par la formule :
C'2H?2

ON

Saccharose.

HHO=

CH

06H06.

Glucose.

Lévulose,

Quand c’est sous forme de glucose que la matière sucrée

est mise en réserve dans la plante, il n’y a pas lieu de se de-

mander quelle modification subit le sucre pour être utilisé,
puisqu'il est directement assimilable. Examinons seulement

le cas où la réserve sucrée appartient au groupe des saccharoses. Si on étudie alors le contenu des cellules de l'organe

Te

qui à emmagasiné les réserves, du tubercule de Betierave,
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par exemple, au moment de la digestion ae ces reserves, on
observe que le saccharose se transforme progressivement en
glucose. On peut, d'autre part, extraire du suc cellulaire et

isoler,

en quantité

notable,

une

substance

azotée, soluble

en d’autres termes,

intervertir une

dans l’eau, insoluble dans l'alcool (ce qui permet de la préparer en la précipitant de-sa dissolution) et qui jouit de celte
propriété qu’un poids très faible de sa substance peut trans-

former

en glucose ou,

quantité considérable de saccharose. Ce sont là les caractères
généraux des fériments solubles ou diastases, Celle-ci, jouissant de la faculté d’intervertir le sucre de saccharose, a reçu

le nom d'invertine,

L’amidon, — L'amidon est une substance extrêmement
répandue dans le corps des plantes. Cerlains organes en sont
littéralement bourrés : tels les tubereules de la Pomme de

terre; c'est à ces erganes qu’on devra s'adresser si on veut

préparer l'amidon

en quantité suffisante pour pouvoir en

déterminer la composition chimique.

Pour extraire l’amidon d'un tubercule de Pomme de terre,
on l'épluche avec soin et en lave la surface: puis, à l’aide
d'une râpe, on le réduit en une sorte de pulpe qu'on délaie
dans un filet d'eau sur un fin tamis placé au-dessus d’une
terrine. Le tamis retient les débris des cellules du tubercule,
détruites par le râpage. L'eau passe avec un aspect laiteux :

on la recueille

dans la terrine, où

elle dépose

une

poudre

blanche qu'on peut recueillir par décantation et dessécher.

C'est cette poudre, fine et criant sous le doigt, qui constitue
l'amidon.

L'analyse chimique de l’amidon montre que c’est une sub-

Slance ternaire. Sa formule brute serait Cf H:° 05, qu'on peut

écrire encore C°(H?0)5. On voit par là que la molécule

d’amidon peut être considérée comme

formée par la combi-

naison de six atomes de carbone avec cinq molécules d’eau :

l'amidon appartient, comme les sucres, au groupe chimique

des kydrates de carbone.

L’amidon est insoluble dans l'eau. Au contact de l’eau
chaude (de 60° à 65°), il gonfle et se transforme en une masse
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gélatineuse qu'on appelle empois d'amidon. Soumis à l’ac-

tion d'un réactif iodé, à condition que ce réactif contienne
un peu d'iode libre, il forme

avec celui-ci une

combinaison

chimique dite todure d'amidon, qui lui communique une coloralion bleue.
Examiné

au microscope, l’amidon se montre

formé d'une

multitude de corpuseules dits grains
d'amidon (fig. 284). Les grains d'amidon extraits d’un tubercule de Pomme
de terre ont un contour ovoïde; ceux
qu'on peut extraire d’une foule d’autres
plantes ont, d’ailleurs, les contours les
plus variés:

mais,

dans

tous les

cas,

chaque grain se montre formé d’une
série de couches concentriques embottées les unes dans les auires et dont le
Fig. 255. — Un grain centre commun est généralement placé

ga
ment

96

Us en dehors du centre géométrique du

grain. Ces couches sont alternativeclaires et sombres; la couche externe est toujours

claire et le noyau qui occupe le centre commun de toutes les
couches concentriques est toujours sombre. A quelle cause
faut-il attribuer cet aspect si caractéristique? Si on soumet

l'amidon à l’action d’un réactif très avide d’eau,

l'alcool absolu,

le grain se contracte,

comme

perd ses couches

sombres et devient entièrement clair. Si, au contraire, on le

soumet à l’action d’un réactif susceptible de lui fournir un.

excès d’eau, comme la potasse étendue, le grain se gonfle,

perd ses couches claires et devient entièrement sombre. En
résumé, quand on dessèche le grain d’amidon, il s’éclaireit ;
quand on le gorge d'eau, il s’obseurcit. On peut conclure de

là que la présence normale de couches concentriques, alternativement claires el sombres,

à l’intérieur du grain d’ami-

don doit être attribuée à une inégale répartition de l’eau dans
toute son épaisseur : les couches claires sont pauvres en eau;
les couches sombres en renferment, au contraire, un excès

Placé dans la lumière polarisée, entre les nicols croisés
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le grain d’amidon présente le phénomène
caractéristique de
la croix noire ; les deux branches de la eroix
se rencontrent
au centre même du grain d'amidon. De
cette propriété on
peut conclure que le grain d’amidon doit
être considéré

comme formé d'un groupe de cristaux rayon
nant autour
Il posséderait, en un mot, une struct
ure cristalline,
|

d’un centre.

Si, au lieu d'observer l'amidon extrait
mécaniquement

d’un tubercule de Pomme de

terre, on l’étudie en place,

dans les cellules qui le contiennent (#g. 255), on répète toutes les observalions

qui viennent d'être faites:
les caractères qui en résul
tent

peuvent,

par

consé-

quent, servir à le définirri-

goure
usement. à
Quelle est l'origine

CC
ue
CO

XC

“N

Pit à Que cles dun ur

des
de grains d'amidon.
grains d’amidon dans les celiules végétales? Pour répondre à cette question,
il est nécessaire de porter notre aitention sur des organes
lrès jeunes,

par exemple des lubercules de Pomme de terre en voie
de for
mation ei n'ayant encore que quelques millimètres
de long.

C'est ce qu'a fait, en 1880, le botaniste allemand
Schimper.
et ses observations l'ont conduit à une conclusion
générale :
dans tous les cas, l’amidon serait le produit
de l’activité de
corpuscules spéciaux, inclus dans le protoplasm
e, auquel ils
ressembleraient par leur composition azotée
, mais indépendants de lui,.se multipliant par bipartitions
successives et
provenant toujours de parents antérieurs, éterne
ls, par con-

séquent, au même litre que le protoplasme lui-m
ême, de

leucites en un moi (#g.256). Dans une cellul
e d’un tubercule

très jeune de Pomme de terre, de nombreux leuciles,
groupés
autour du noyau, se colorent entièrement en jaune
par l'iode :
ils ne présentent encore aucune trace de dépôt amyla
cé. Un
peu plus tard, chaque leucite dépose sur son flarie un
premier
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globule d'amidon qui ne tarde pas à s’accroître et à prendre
sa Structure caractéristique : le centre des couches concentriques serait toujours opposé au leucite formateur. Puis le

grain d'amidon augmente de plus en plus, tandis que le leu-

1
Fig. 256. — Formation d’un gran d'amidon. — 4, une cellule entière, avec
quelques grains d’amidon en formation; 2 et 3, un seul grain, plus grossi. —
N, noyau de la cellule; Z, leucite; a, matière amylacée,

cie, épuisé par le travail d'élaboration de l’amidon, se réduit
au contraire. Enfin toute trace du leucite formateur disparaît et le grain d'amidon prend son aspect définitif, dans lequel la position excentrique du noyau est le seul vestige de
son origine.
par sa généralité. Aussi n’aCette théorie était séduisante
t-elle pas tardé à devenir classique. Mais il faut bien dire
que les observateurs qui, après Schimper, se sont occupés
de la même question, sont loin d’être unanimes à partager

son Opinion. Le leucite, à l'intérieur ou sur le flanc duquel

se produit l’amidon, est-il bien l'agent de cette formation
ou n'est-il qu’un support choisi par le protoplasme pour \

pour lui, l’amidon pourrait se déposer simplement

au sein

du protoplasme de la cellule jeune, par une sorte de précipitation chimique, sans qu'aucun corpuscule figuré prenne

part à son élaboration. On voit que la question de l’origine
des grains d’amidon est encore très controversée.
. Quelle que soit l'origine des grains d’amidon, on doit se

ne

nière opinion que se range Eberdi (1890). M. Belzung va plus

loin et conteste jusqu’à l'existence des leucites amylifères :

um

déposer le produit de son activité propre? C'est à cette der-
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demander comment ils s’accroiss
ent. Ici encore, plusieurs
théories se sont trouvées en prése
nce,
Pendant longtemps on a Supp
osé que le grain d'amidon,
doué d’une structure cristallin
e, devait s’accroitre, à la façon
des cristaux, par une simple appo
sition d'éléments nouveaux
à la surface des parties déjà exist
antes,
Plus tard, diverses observations
ont conduit de nombreux
botanistes à lui attribuer un
mode de croissance tout di£férent. Nägeli a pensé que le grain
d'amidon s'accroît par
pénétration d'éléments nouveaux
dans toute son épaisseur,
Par inlussusception en un mot.
Comment s'expliquer autrement, pensaient les partisans
de cette théorie, la présence
constante d’une couche claire à
Ja surface du grain d’amidon ?
Schimper, qui a repris l'étude
de celle question après avoir
expliqué l'origine

des grains d'amidon, a fourni de nomb
reux
arguments contre la théorie de
Nägeli el fait de nouveau
pencher la

balance
Nous verrons tout
utilise la réserve
d'amidon, celui-ci
surface et ne tarde

en faveur de la théorie de l'app
osition.
à l'heure qu'au moment où
la plante
accumulée dans un grain
est corrodé sur toute sa
pas à présenter un contour

absolument irrégulier.

Or,

si on place

un organe amylacé, dont les grains ont
déjà subi ce
phénomène de corrosion, dans des
conditions

favorables à la formation de l'ami
don, on ne
tarde pas à voir se déposer autou
r de la surface

corrodée une série de couches conce
ntriques,
d’abord irrégulières comme celle

même, puis moins irrégulières, enfin surface
régulièreme

Fig. 257. — Un

Eng midon

dé, puis ayant

Chen 7
nt arrondies : fig. 257). On assis
te, en un
mol, à une apposilion d’amidon
nouveau à la surface d’un
amidon plus ancien.
Mais si c'est à l'app

osition qu’il faut attribuer l'accroissement de diamètre du grain d’am
idon, il reste à expliquer
pourquoi la

couche externe, quel que soit l’âge
du grain
d'amidon, se montre loujours aussi
peu hydratée. On peut
admettre qu'après le
DAG. —

LEC.

dépôt d'éléments nouveaux à la
surface

ÉL. DE BOT.

°

23
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du grain déjà formé, l’eau introduite dans le grain se répartit
dans sa profondeur, de manière à le décomposer en couches

d’hydratation différente. Ainsi la théorie de l'intussusceplion
se trouverait

mise,

autant

que possible,

d'accord

avec

la

théorie de l'apposition.
Sa digestion. — Il nous reste à étudier le mécanisme
par lequel la plante épuise, au fur el à mesure de ses besoins,
sa réserve d'amidon.
On a reconnu que l’amidon, soumis à l’action des acides ou

de la potasse étendus, devient soluble, puis subit une série

de dédoublements accompagnés d'hydrataiion qui ont pour
effet de l’amener progressivement à l’état de sucre de glucose.
Une molécule d’amidon subil un premier dédoublement.
Elle fixe une molécule d'eau et élimine d’une part une moléeule de sucre de maltose (C:?H??01}, tandis qu'elle se transforme d’autre part en une molécule d'une variélé de dextrine
qui se colore en jaune par l'iode et qu’on appelle amylcdextrine.
Si l’action de l’acide ou de la polasse se continue, la molé-

cule d'amylodextrine se dédouble à son tour, éliminant d’une
parlune nouvelle molécule de maliose, tandis qu’elle se réduit
à l’état d'érythrodextrine, qui se colore en rouge par l’iode.
Puis l’érythrodextrine subit un dédoublement analogue et
fournit une molécule d'achroodextrine, ne se colorant pas
sous l’action de l’iode, avec élimination d’une molécule de
mallose.
L'achroodextrine se dédouble encore une fois en fournissant une molécule de dextrine proprement dile et une

molécule de maliose.
Enfin la dextrine subit une dernière hydratation et se
transforme elle-même en maliose.
En définitive, la molécule d’'amidon tout entière se trouve
ainsi remplacée par des molécules de maltose.
La dernière réaction (transformation de la dextrine en

maltose) pourrait être exprimée par la formule suivante :
(C‘H1°05}?

Dextrine.

+

H°0

_—

CH42°0!1.

Mallose.
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En partant de là pour remonter la série
des réactions qui
précèdent, on pourrait rétablir ainsi qu'il
suit les formules
qui les expriment :
(CSH!65)10

+

H°0

—(GSH1°05)s

Amidon.
(GS!

005}s

+

H?0

—

Amylodextrine,
(GSH!

05}s

005):

C'?H2011.

(GSH:

0$ÿ5

+

Ci 2H2?201

Maltose.

Erythrodextrine.
+

H'0

—

Erythrodexirine.
(CH!

+

Amylodextrine.

(GSH!

105}:

+

C'?H?2?2011,

+

C'2H°?0:

Achroodexirine,
+

H°0

—=

(C4!

Achroodextrine.

105)?

1,

Maltose.

Maltose.

Dextrine.

1,

Maltose.

C'est par l'étude de cette série de réact
ions,

dites réactions
de Musculus, qu'on peut essayer de déter
miner avec quelque
chance de succès la formule théorique de
l’amidon.
Que devient ensuite le sucre

l'amidon? Il subit,

potasse

étendus,

à son tour,

de mallose
l'action

et, par le phénomène

qui a remplacé

de l’acide ou de la

de

chaque molécule de maltose fournit une molécl’'interversion,
ule de sucre

de glucose et une

molécule de

lévulose, l'un et l’autre s0-

lubles et assimilables, d'après la form
ule :
CH?°011

+

HO

—

CSH'205

+

CfH2056.

Nous connaissons le mécanisme de la
destruction de l’ami-

don sous l’aclion des acides ou de
la Potasse

étendue, telle
qu'on peut la réaliser dans les laboratoires.
Est-ce ainsi que
les choses se passent dans l'organisme viva
nt?
Pour répondre à cette question, étudions
le contenu d’un

tubereule de Pomme de terre au mome
nt de sa germination.

Les grains d’amidon qui bourraient les cellu
les

du tubercule présentent une surface irrégulièr
e et portent la trace
d'une corrosion active. Plus tard, leur
volume diminue de

plus en plus; enfin ils disparaissent comp
lètement, entièrement dissous dans le suc cellulaire.
Si d’autre part on recueille ce dernier, on peut s'assurer desa riche
et on reconnaît en même temps qu'il possè sse en glucose
de une réaction

acide. Mais cette acidité ne paraîl pas
suflisante pour expli-
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totale de lamidon

en

sucre de glucose, par un mécanisme identiqueà celui que
révèlent les expériences précédentes. Or, on peut extraire de
ce suc cellulaire et isoler, en quantité notable, une diastase
qui a été une des premières connues et étudiées el qui a reçu
le nom spécial d'amylase. On peut, avec l’amylase, réaliser
dans le laboratoire toutes les réactions de Musculus jusqu’à
la formation de la dextrine propremeni dite; mais la diastase
ne paraîl pas capable de pousser plus loin son action. Que
se passe-t-il ensuite? Comment la dextrine est-elle transformée en maltose ? Comment le malliose est-il transformé
. à son tour en glucose? Il est impossible de le dire d'une
façon certaine. Peut-être d'autres diastases interviennentelles pour compléter l’aclion de l'amylase. Peut-être, en
particulier, se forme-t-il dans les cellules une certaine quan-

lité de celte diastase qui a pour effet d’intervertir et de
dédoubler le sucre de Canne et qu'on appelle l’invertine.
D'ailleurs il peut se faire, dans bien des cas, que la dextrine
résullant de la digestion de l'amidon passe, sans subir immédiatement aucune transformation nouvelle, de cellule en
cellule, pour aller reconstituer, sur d’autres poinis de l’or-

ganisime, de nouvelles réserves d'amidon.
Autres exemples. — On peut encore citer, parmi les
substances de réserve, les corps gras qui sont inclus dans
le protoplasme des cellules sous forme de gouitelettes. C’est
encore sous l’action de diastases spéciales, ïe ferment émulsif
vu la saponase, que les corps gras sont porlés de l'état de

réserves nutrilives à celui de substances assimilables, par
des phénomènes d'émulsion ou de saponificalion. C’est, du
reste, la conclusion générale à laquelle conduit l'élude des
réserves végétales : loutes les fois que ces réserves sont
utilisées par la plante pour la formation d'organes ou d’élé.

ments nouveaux, elles sont digérées par des diastases spéciales dont chacune correspond à une espèce chimique dis{incite ; ces

diaslases

sont

tout

à fait analogues,

sinon

identiques, à celles qui agissent sur les aliments introduits
dans le tube digestif des animaux supérieurs.
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Caractère
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réserve,

— Dans l'élude qui précède, nous n'avons
examiné

que des
cas où la formation des réserves reten
tit avec la dernière
évide
nce

sur la forme, la structure et la fonct
dans lequel ces réserves se sont accumulé ion de l'organe
es : cet organe
passe toujours tout entier à l’état de
vie ralentie. Mais on
peut encore observer des réserves moins
durables, qui s’accumulent aussi en quantité moins consi
dérable dans l'or-

gane qu’elles envahissent et qui n’en
allèrent sensiblement
ni la forme extérieure, ni la struclure,
ni les fonctions.
Laissons, par exemple, séjourner
pendant de longues

heures à l'obscurité un pied d'Elodéa ou
de
les cellules foliaires sont bourrées de corps Funaire, dont
chlorophylliens
(/ig. 258). Examinées au sortir de
SL
%
l'obscurilé, ces cellules se“montrent entièrement dépourvues de
toute production amylacée. Ex-

posons alors la plante à une lumière vive pendant un temps relalivement court, de dix minutes à
une heure, par exemple, et reprenons ensuite l'étude microscopique

des cellules foliaires; nous obser-

verons

que les corps chlorophyl-

liens renferment un grand nombre

de

petits grains d’amidon,

rables
iodés.

lumière,

colo-

en bleu par les réaclifs

Sous

l'action

d’une

la feuille a assimilé

9

©

Fig. 258.— Quelques celluies de

Fe rare mr

rophylliens, qui renferment
des

Er

vive
fortement

demidon, marqués de
le carbone.

Sous

quelle forme ce carbone est-il d'abord
entré en combinaison? On ne le sait pas d’une façon très
certaine. Des
raisons théoriques portent toutefois à pense
r que ce serait

à l'état d'aldéhyde méthylique, qui, par un phén
omène de

polymérisation,

ne tarderait pas à se transformer

en sucre

de glucose. C’est ce glucose qui, accumulé en
excès dans les
cellules de la feuille, y serait mis en réser
ve sous forme

d'amidon, sur le lieu même de sa production. L'am
idon se
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manifesierait ainsi comme la première substance de réserve
que la plante verte puisse constituer à partir de l'assimilation

chlorophyllienne.
Replaçons à l'obscurité la plante gorgée d’amidon : l’assi-

milation du carbone est suspendue; la plante se nourrit
alors aux dépens de ses réserves et l'amidon ne tarde pas à
disparaître des corps chlorophylliens.
Cette observation nous conduil à la connaissance d’une
méthode générale qui permet de déterminer, dans chaque cas
particulier, si une substance trouvée à l’intérieur des cellules
végétales doit être considérée comme constituant une réserve
pourla plante : si, après avoir placé la plante à l'obscurité,
on observe la disparition de cette substance, elle doit être
considérée comme constituant une réserve; si elle persiste,
elle peut être considérée comme nuisible ou, tout au moins,

indifférente au développement de la plante.
Sécrétion. — Existe-1-il en réalité de telles substances?

Telle est la question qui doit nous occuper dans la dernière
partie de ceite leçon.
|
En même temps que s’accomplit, dans chaque cellule de
la plante, soit aux dépens de l'aliment qui provient directement de l'extérieur, soit aux dépens des réserves précédemment accumulées, le travail élémentaire de l'assimilation, le

protoplasme élabore aussi des substances de rebut qu'il doit
éliminer : c'est le travail de la désassimilation. On désigne
du nom de sécrétion la fonction par laquelle la planie accumule ces substances de rebut dans des organes spéciaux,
dont l’ensemble constitue l'appareil sécréteur. On voit que,
dans le langage botanique, le terme de sécrétion reçoit un

des plantes?
Ce sont d’abord des cristaux, formés généralement de sels

organiques, le plus souvent d’oxalate de chaux. Gette sub-

D nee

Produits de sécrétion. — Quels sont les principaux
produits de sécrétion qu'on peut rencontrer dans le corps

ee

sens plus restreint que dans celui de la zoologie : on le réserve exclusivement au phénomène que la physiologie animale désigne du nom spécial d’excrélion.
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slance se rencontre dans certaines cellules de la feuille des

Lentilles d’eau (Lemna), sous forme de longues ‘aiguilles
cristallines ou raphides associées en

faisceaux (/#g. 259). Plus fréquem-

ment, elles forment de pelits cristaux

oclaédriques, quelquefois isolés, or-

dinairement associés en mâcles qui

offrent un peu l'aspect hérissé d’un
test d'Oursin : ces cristaux « en Oursins » (#g. 260) s’observent facilement dans le pétiole de la feuille du
Lierre.
Ce sont aussi des essences ou huiles
essentielles, carbures d'hydrogène li--

quides,

Fig. 259.
Une cellule à raphides.

très volaiils, peu solubles dans l’eau, ordinairement

plus légers qu'elle, solubles dans l'alcool, l'éther, le
sulfure
de carbone, doués d’une odeur propre et
laissant sur le papier des taches qui dispa4
raissent rapidement. Au contact de l'air,
les essences s’oxydent et se transforment
<< Me
Z
en résines, produits solides, non volatils,
insolubles dans l’eau, mais solubles dans
>
Li
les essences : les résines se rencontrent
+
.
:
.
Fig.
— Une celaussi parmi les produits
de sécrétion que : Jüule260.renfermant
un

fournit le règne végétal. Elles peuvent se

Grital d'oxalate de

trouver naturellement mélangées aux essences dont elles dérivent par oxydation; le mélange qui en
résulle est ce qu'on appelle une oléorésine.
Les

gommes,

les

alcalis

organiques

(morphine,

co-

déine, etc.), constituent aussi pour la plante des éléments

de rebut.
Eofin on désigne du nom

général de latex des liquides

dont la consistance rappelle celle du lait. Comme le lait, ces

liquides sont des émulsions: ils tiennent en suspension des

goulielettes microscopiques appartenant aux substances les
plus diverses. Certains latex ont une couleur blanche, comme
celui que contiennent les tiges et les feuilles d'Euphorbe;
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d’autres ont une couleur jaune, comme eelui de la Chélidoine, ou même rouge, comme celui

de la Sanguinaire.

Appareil sécréteur, — Quel-

les sont les formes principales que
présente l'appareil sécréleur ?
Dans

ceriaines

plantes,

il

est

formé par des cellules isolées. De
ce nombre sont les cellules à ra-

phides de la feuille des Lentilles

Fig.261.— Vaisseaux laticifères
d'une Euphorbe.

d’eau ou encoreles cellules à oxalate
de chaux des feuilles du Lierre.
Le latex des Euphorbes est contenu dans de grandes cellules indéfiniment ramifiées (fg. 261), qui
s'étendent d’un bout à l’autre du
corps de la plante, depuis les extré-

mités des radicelles jusque dans le
parenchyme des feuilles, et dans lesquel!es le noyau primitif
a subi de nombreuses biparlitions,

non suivies de eloi-

sonnements : nous savons
déjà qu'à de tels éléments
on réserve le nom d'articles.
Dans d’autres plantes,
dansla Chélidoine par exemp’e, l'appareil sécréteur est

formé par des files de cellules dans lesquelles les cloisons transversales sont per-

forées de

nombreuses

verlures qui
circulation

ou-

favorisent la
du latex de cel-

lule en cellule (£g. 262).
Fig. 262. — Laticifères de la Chélidoïine.

la Scorsonère,

Ghez de nombreuses Composées, comme le Pissenlit,
elc. (fig. 263), l'appareil sécréteur est un

APPAREIL

vérilable

réseau

SÉCRÉTEUR.
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de cellules dont les files sont

ramifiées

et

anastomosées et résorbent complètement leurs cloisons de

séparation : on donne à
ce 1ype nouveau d'appa-

reillenom de symplaste.
On

réunit

souvent,

sous le nom de laticifères, tous les canaux
susceptibles de renfermer du latex. Par les
exemples qui précèdent, Fig. 263, — Lalicifère de la Scorsonère. —
on voit que ces
canaux

Fe

le laticifère;

Par.,

parenchyme

am-

peuvent avoir les origines les plus diverses et que leur valeur morphologique est
essentiellement variable.
Une des formes les plus compliquées que puisse revêtir
l'appareil sécréteur est celle dans laquelle il est constitué
par de vérilables canaux, dits canaux sécréteurs, dont les

parois pluricellulaires enferment, en dehors d’elles-mêmes,

dans un espace clos, le liquide excrélé. Tels sont les canaux

qui, dans les feuilles des Coni-

fères, comme le Pin, le Sapin,
le Cèdre (fig. 264), etc., contiennent les résines caractéristiques
de ces plantes. Une coupe transversale faite dans une feuille de
Pin montre que le canal résinifère, qui s'étend d'un bout à
l'autre de la feuille, est limité

tp
5

par deux assises concentriques :
4°
ce

une

assise

interne,

dont

les

.

éléments, riches en protoplasme,

éliminent et rejettent dans la

Fig.261.— Coupe transversale dans
une

feuille

l'épiderme

Gi

de

Cèdre,

(Ep.)

montrant

lhypoderme

pers o (P9 etun

cavité centrale la matière résineuse; — 2° une assise externe, dont les éléments ont épaissi
et lignifié leurs membranes, de manière à conâituer autour
de l’assise interne une sorte d'élui protecteur. Si on suit pas
23.
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à pas le développement de ce canal, on observe qu'il tire son
origine d’une file longitudinale de cellules placées bout à
bout dans le sens même de l'allongement de la feuille. Dans

chacune de ces cellules (#g. 265, 1), le noyau subit deux
bipartitions successives, suivies de cloisonnement(2)}, et ainsi
se forment quaire cellules disposées à peu près à angle droit

et ménageant

entre elles un méat de forme quadrangu-

laïre (3). Chacune des cellules subit ensuite un cloisonne-

ment radial qui a pour effet de substituer aux quaire cel-

Fig. 263. — Formation d’un canal sécréteur (schéma).

lules primitives huit cellules groupées régulièrement autour
du méat sensiblement agrandi (4). Puis chacune des huit
cellules ainsi constituées subit un cloisonnement tangentiel

qui la décompose en une cellule interne et une cellule externe (5, 6) : la cellule interne reste vivante et devient sécrétrice, la cellule externe épaissit et lignifie sa membrane.
Comme les mêmes faits se produisent dans toute une file de

cellules alignées bout à bout, un canal se trouve bientôt
constitué, avec la structure typique que nous avons décrite
tout à l'heure.
c
De pareils"canaux sécréteurs se rencontrent aussi chez un
grand nombre de Gomposées, comme Ja Marguerite, chez les

NUTATIGN.

Ombellifères, comme
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la Carotte, chez le Lierre, ete... Mais,

dans ces divers exemples, ce sont des essences et non plus
des résines que renferme l'appareil sécréteur.
Si les phénomènes que nous venons de décrire, et qui
aboutissent à la formalion d'un canal sécréteur, se localisent dans une cellule unique ou dans un groupe de cellules
initiales très limité en longueur, ils aboutissent à la forma
tion d’un organe court, auquel le nom de canal sécréteur ne
convient plus et qu’on appelle une poche sécrétrice : c'est
dans des poches sécrétrices qu'est localisé le liquide acide
qui s’échappe d’une écorce d'orange ou de citron quand on

vient à la déchirer.

VINGT-QUATRIÈME
Les

LEÇON

phénomènes de mouvement
les plantes.

Mouvements

chez

dus à Ia croissance. — À propos de

la racine, de la tige, de la feuille, nous avons eu l’occasion

d'étudier, à plusieurs
sance, et nous avons
parfois de phénomènes
Nutation, — C'est
failement développée,

reprises, des phénomènes de croispu remarquer qu'ils s’accompagnent
de mouvement.
ainsi que la feuille, jeune et imparest repliée dans le bourgeon, de ma-

nière à recouvrir et à proléger le sommet de la tige quila

porte. A mesure qu’elle poursuit son développement, elle
tend à s’écarter de celte position initiale : elle se déploie de
manière à prendre une position perpendiculaire à celle de la

tige ; elle peut même arriver à se recourber en sens inverse
du sens primitif. La feuille décrit donc, au cours de son développement, une sorte de trajectoire : elle est le siège d’un phé-

nomène de mouvement, qu'on désigne du nom de nutation.
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Circumnutation. — Quand on suit de près les positions
successives que prend le sommet d'une tige en voie de développement, et qu'on arrive à en fixer les projections sur un

plan, on reconnaît que ce sommet décrit dans l’espace une

série de courbes fermées comparables à des ellipses. Comme
le sommet de la tige s'élève en même temps dans l'air, on

peut en conclure qu’il décrit en réalité une courbe dont la

forme générale rappelle celle d'une hélice. À ce mouvement
du sommet de la tige dans l'air on a donné le nom de circumnulalion. On en a trouvé la cause dans une inégalité de
l'allongement de la tige suivant les diverses génératrices de
sa surface : on comprend aisément que, si la tige s'accroît
plus faiblement suivant une de ses génératrices que suivant
toutes les autres, sa surface doit prendre, le long de cette
génératrice, une forme concave: si le minimum d’allongement se déplace régulièrement le long des génératrices suc-

cessives, on comprend aussi que la déformation de la tige
se déplace en même temps que lui et que le sommet de l'organc décrive dans l’espace une courbe assez analogue à une

hélice.

“iges

volubilcs.

— Difficile à observer dans la plupart

des tiges el nécessitant des mesures précises, la circumnu-

tation se manifeste beaucoup plus nettement chez certaines

espèces qui ne possèdent pas par elles-mêmes Ja faculté de
dresser leurs tiges verticalement dans l'air et qui s’enroulent
autour des supports qu'elles rencontrent. On donne à ces
tiges le nom de tiges volubiles (fig. 266). Celle du Liseron, par
exemple, s'enroule autour de son support, de telle sorte qu’un

observateur qui l'examine de l'extérieur la voit monter de
gauche à droite dans ses parties qui passent en avant du sup-

port : celle disposition est la plus répandue. La lige du Houblon

s’enroule en sens inverse : dans les parties où elle chemine

en avant du support, l'observateur la voit monter de droite
à gauche. Si on étudie une semblable tige avant qu'elle n'ait

rencontré le support auquel elle va se fixer, on observe que

son sommet est le siège d’un mouvement très net et irès
ample de cireumnutation; ce mouvement lui permet d’ex-

GÉOTROPISME.
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plorer en quelque sorte l'air qui l'entoure pour y chercher un
point d'appui; ce n’esl qu'après avoir rencontré un support

que la tige iransforme son mouvement de circumnutation en
un mouvement d’enroulement.
.
Géotropisme.

— La nutation des feuilles, la circumnu-

talion des tiges, sont des manifestations très nettes du mouvement que peut imprimer la croissance à certaines parties
de ja plante. Mais, à regarder les choses de près, ne voil-on

pas que la croissance s'accompagne de mouvements beaucoup
plus généraux, dont l’étude doit nous arrêter maintenant?

Nous savons déjà quela racine principale detoute plantevasculaire prend normalement à l’intérieur du sol une direction
verticale et de haut en bas: en même temps la tige principale

prend dans l'air une direction opposée : la direction propre
à chacun de ces deux organes fournit un des termes de sa
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définition. A quelles causes doit-on l’attribuer? On peut êlre
tenté d'admettre que si la racine s'enfonce verticalement en
terre, c’est pour y chercher l'humidité et l'obscurité. Peutêlre ces deux causes ont-elles effectivement quelque influence
sur la direction prise par la racine : c’est ce que nous aurons
l'occasion d'examiner tout à l'heure. Maïs il est une autre
cause qui est certainement beaucoup plus
efficace : cette cause est l’action de la pesanteur.

Emplissons de lerreau un pot à fleurs;
semons à sa surface quelques graines ; renversons ensuite ce vase et suspendons-le après
avoir pris la précaution de disposer à sa surface un tamis destiné à retenir le terreau
(fig. 267). Nous ne tarderons pas à voir les
racines issues des graines descendre verticalement dans l'air; en même temps les jeunes
tiges s’enfoncent dans le terreau. Bientôt, il
est vrai, les plantes, soumises à ces conditions anormales de végétation, se flétrissent
et meurent. Ïl n’en reste pas moins établi que

les racines ont fui l'obscurité et l'humidité du
terreau pour prendre une direction qui n'est
autre que celle de la pesanteur.
À cette expérience, déjà très démonsirative,

Fete duex On peut ajouter celles qui ont élé imaginées
pot renversé».

par Knight,

puis reprises

et perfectionnées

par Sachs (fig. 268 et 269).
Une roueest disposée dans un plan vertical. Par son centre
passe un axe autour duquel un mécanisme d’horlogerie permet
de la faire tourner d’un mouvement uniforme. Surle pourtour
de celte roue

on fixe, dans

de petits vases

renfermant un

milieu favorable à leur développement, des graines en voie de
germination. Ceci fait, on imprime à la roue un mouvement
de rotation lenie autour de son axe (/g.268, A). Admettons,
pour un instant, l'influence de la pesanteur sur la direction
que prend normalement la racine ou la tige. Il est évident
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que, par ce procédé, on répartit également l’aclion de la pe-

santeur sur chaque racine entre toutes les directions du plan
de la roue : cela revient à dire qu’on en annule les effets. Les
racines et les tiges doivent conserver, dans ces conditions,

les directions quelconques qu'elles avaient au début de l’expérience; c’est ce qu'on observe effectivement, d’où l'on peut

conclure, a posteriori, que notre hypothèse est légitime.

Fig. 268. — Expérience de Knight. — Une roue verticale tourne autour de son
axe, lentement en A, rapidement en B.

Modifions l’expérience précédente, en accélérant la vitesse

de rotation de la roue (#g. 268, B). Le raisonnement qua
nous venons de faire est encore applicable : l’action de la
pesanteur sur la racine ou la Lige est encore annulée. Maïs en
même temps la rotation développe, en chacun des points de la
circonférence, une force particulière, la force centrifuge, qui

aurait pour effet, si ce point n'était pas invariablement fixé
à la roue, de l’éloigner du cenire de rotation suivant la direction du rayon. Or, cette force centrifuge est de même

nature que la pesanteur, et, si celte dernière exerce une action
directrice sur l’axe de la plante, il doit en être de même de
la force centrifuge. On doit donc voir les racines se diriger
suivant les rayons de la circonférence, en dehors de la roue,
et, au contraire, les tiges converger vers le centre de rotation. C’est ce qu’on observe effectivement, et cette obser-
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vation vient apporter un argument nouveau à la théorie qui
précède.
On peut encore donner une troisième forme à l'expérience
de Knight, en disposant la roue dans un plan horizontal : son
axe de rotation (XY) est alors verlical (#g. 269). Si la vitesse
de rotation est faible, on voit toutes les racines se diriger verticalement dans le sens de la pesanteur: ici, en effet, l’action
de la pesanteur s'exerce sur les racines dans une direction
constante et la vitesse de rolalion est trop faible pour développer une force centrifuge. Si on augmente sensiblement la
vitesse de rotation, à la pesanteur s'ajoute la force centri-

fuge. Chacune des racines en voie

de développement (R) est doncsoumise à l’action simultanée de deux
forces (AB et AC) dont la résultante est représentée, en grandeur
et en direction,

.

Fig. Pragat poLaparence

par la diagonale

(AD) du parallélogramme construit
sur ces forces. C’est suivant cette
diagonale que doit se diriger la racine. Pour la même raison, c'est
suivant le prolongement de cette

diagonale el en se rapprochant de

l'axe que doit s’allonger la tige (T).
Ici encore l'observation vient confirmer l'hypothèse : la racine
el la tige de chacune des plantes en voie de développement
prennent une direction oblique. Si l'expérience se poursuit
assez longtemps, elle ne tarde pas à fournie un résultat

plus curieux encore et plus démonstralif. A mesure que la

racine s'allonge, son sommet s'éloigne de l'axe de rotation.
L'action que la pesanteur exerce sur lui reste constante.
Mais il n’en est pas de même de la force centrifuge : elle est
d'autant plus intense que le sommet de la racine s'éloigne
davantage de l’axe et que sa vitesse de rotation est plus con-

sidérable.

La

résultante des deux

forces,

el, avec elle, la

direction prise par Ja racine, tend donc à se rapprocher de

l'horizontale. D'autre part, le sommet de la ge se rapproche
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de plus en plus de l'axe de rotation, et, par suite, la valeur
de la force centrifuge qui s’exerce sur lui diminue progressivement. Comme l'intensité de la pesanteur demeure conslante, la résultante des deux forces et, par suite, la direction
de la tige tend à se rapprocher de la verticale. Ainsi l'axe
de la plante, dans son ensemble, tend à prendre une forme

courbe, tout à fait remarquable.

De ces expériences nous pouvons conclure que la pesan-

teur, en dehors de l’action commune qu’elle a sur (ous les

corps pondérables situés à la surface du globe, et qui se
traduit précisément par leur poids, exerce encore sur la racine el sur la tige des plantes une action directrice qui leur

esl spéciale. Pour résumer en quelques mots le mode d'action

de la pesanteur sur la racine et sur la tige, on dit que ces

organes sont affectés de géotropisme (« orientation vers la
terre ») : comme le géotropisme de la racine a pour effet de

lui imprimer la direction même de la pesanteur, on dit que

c'esl un géotropisme positif; la tige prenant, sous la même
influence, une direction opposée à celle de la pesanteur, son

géotropisme est négatif.

On peut analyser de plus près le mécanisme de l'action

directrice exercée par la pesanteur. Portons, pour cela, plus

possible sa

verticalement et dans sa direction nor-

male;

disposons la seconde horizontale-

e

à

de
Se

ml (a
mi)

que

+
”
2

rigoureusement

longueur. Disposons une des deux racines

MA

au voisinage de la coiffe, et mesurons

aussi

u

croissance, située, comme nousle savons,

oissss

Fig. 270, — Inégalité de croissance
de la face supérieure (S: et de la
face inférieure (1} d'une racine
horizontale.

développement et aussi comparables que
possible; marquons exactement sur chacune d'elles les limiles de Ja région de

me [ca

spécialement notre attention sur la racine. Soient deux racines de Fève, arrivées au même état de

ment, mais de manière à donner à sa «
région de croissance toute la liberté nécessaire pour lui permettre de se fléchir (/g. 270). Laissons

croître les deux racines pendant des temps égaux; puis me-
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surons de nouveau, sur chacune d'elles, la distance qui sépare
les limites de la région de croissance. Le premier fait qui nous
frappera sera la flexion éprouvée par la racine horizontale
dans sa région de croissance: elle se sera courbée de manière à donner à son extrémité une direction verticale et de
haut en bas. Supposons, — pour prendre un exemple numérique, résultat d'une expérience authentique, — que la région
de croissance dans la racine verticale se soit allongée de
24 millimètres ; la face supérieure de la racine horizontale
-se sera allongée de 28 millimètres et sa face inférieure de
15 millimètres seulement. La croissance aura donc été augmentée sur la face supérieure, diminuée sur la face inférieure,
et plus diminuée sur celle-ci qu'elle n'aura été augmentée
sur celle-là.
En d'autres termes, c’est par une modification apportée à
la croissance longitudinale de la racine
que la pesanteur imprime à cet organe la
: direction verticale qui le caractérise géné-

T

”_ ralement. Au terme de géotropisme, qui

Fig-271.— Inégalitéde correspond à l’effet produit, il convient
croissance de la face
., .
.
;
.
.
supérieure (S) et dela d'ajouter celui de géauxisme
(« accrois-

Fe

see( d'ane sement par la terre »), qui exprime le

mécanisme employé pour le produire.
L'action modificatrice de la pesanteur sur la croissance
s'exerce en sens inverse pour la tige (fig. 271).
Le phénomène géotropique ne se manifeste pas aussitôt
après l'action de la cause susceptible de le produire. Supposons, par exemple, qu’une racine en voie de croissance ait

été disposée horizontalement pendant un temps appréciable,

mais cependant trop court pour qu'on ait vu se manifester une
flexion, etimaginons qu'on replace à ce moment l'organe dans
sa position normale. Il semble que, la pesanteur exerçant
dès lors également son aclion sur loutes ses faces, la racine

devrait continuer à s’allonger verticalement. Il n’en est rien.

On voit bientôt se produire, dans la région de croissance,
une flexion qui esl la conséquence tardive de l'inégalité des
actions que la pesanteur avait exercées sur les deux faces de
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la racine horizontale. C’est ce qu’on exprime en disant que
le géotropisme est un phénomène d'induction.
Le géotropisme est moins marqué dans les ramifications

que dans l’axe principal. C’est ainsi que les radicelles de
premier ordre, nées sur la racine principale, forment avec
la direction de celle-ci, qui est la même que celle de la pesanteur, un angle sensiblement constant dans chaque espèce

végétale : détournées de leur direction normale, elles s’incurvent de manière à la reprendre. Quant aux radicelles de
second ordre et à leurs ramificalions successives, les direc-

tions qu'elles prennent à l’intérieur du sol paraissent absolument quelconques et indépendantes de l’action de la pesanteur.
Si on vient à couper la racine principale,

une radicelle de

premier ordre, voisine de la section, s’incurve de manière à

prendre une direction verticale : elle usurpe, en quelque sorte,
le géotropisme de la racine principale.
On peut observer de même sur bien des tiges, et en particulier sur celles de certaines Gonifères, comme les Epicéas,

que les branches de premier ordre
un angle à peu près constant, qui
oblique et donne à toute la partie
architecture très régulière. Qu'un

font avec la tige principale
leur imprime une direction
aérienne de la plante une
accident vienne briser le

sommet ou flèche de la tige principale, ou bien qu’on le sectionne artificiellement : bientôt une branche de premier ordre,
encore en voie de croissance,

s’infléchit et se substitue à la

flèche en usurpant sa direction verticale.

Les feuilles ont généralement une direction à peu près
horizontale, ce qui pourrait porter à croire qu’elles échappent
à l’action de la pesanteur. Il est facile de s'assurer, au con-

traire, qu'elles lui sont soumises. Quand une branche de
Ronce s'infléchit vers la terre pour s’y enraciner par son
extrémité, les pétioles des feuilles que porte cette branche
éprouvent,

vers leur base,

une

flexion

qui les reûresse; en

même lemps, le pétiole secondaire qui supporte chaque
foliole d'une feuille éprouve autour de sa base une torsion

qui a pour effet de rendre à la foliole son orientation naturelle : la face morphologiquement inférieure, terne et char-
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ainsi tournée

vers le sol.

Le

même phénomène s'observe aussi dans d’autres plantes dont
les feuilles sont simples : c'est alors le péliole principal qui,
par sa seule torsion, restitue à la feuille son orientation

normale.

On

pourrait

être tenté,

il est vrai, d'aitribuer

à

d'autres influences que celle de la pesanteur, par exemple à
Vinfluence de l’éclairement, le redressement des feuilles dans
ces divers cas; mais il suffit de répéter dans l'obscurité
l'expérience que suggèrent ces observations pour s'assurer
que le redressement des feuilles s’y produit aussi bien qu'à
la lumière. D'autre part, le phénomène ne se produit pas

quand la plante en expérience est soustraite à l’action de Ja

pesanteur par l’artifice de Knight. 11
que la pesanteur exerce une action
que prend normalement la feuille ; en
comme la racine et la tige, possède
culier; mais

l'influence

faut donc bien admettre
propre sur la direction
d’autres termes, celle-ci,
un géotropisme parti-

de la pesanteur, au lieu de lui im-

primer une direction verticale, tend plutôt à placer son limbe
dans une position voisine de l'horizontale.
Quelle peut être l'utilité du géotropisme pour ia plante?
On le comprend aisément en ce qui concerne la racine : elle
force cet organe à pénétrer dans le sol et contribue ainsi à
assurer, en même temps que la fixation de la plante, l'absorption des substances nutritives nécessaires à son alimentation. Le géotropisme négatif de la tige a pour effet de
porier dans l’air les organes les plus essentiels aux échanges
gazeux, les feuilles, en même temps que leur géotropisme
propre donne à chacune d'elles la direction qui convient le

mieux à l’utilisation des radiations qu'elle reçoit et qui sont
nécessaires à certains de ces échanges.
Phototropisme, — La pesanteur n’est pas la seule force

qui exerce son influence sur les phénomènes de croissance.

Parmi les facteurs nombreux qui contribuent encore à modifier celle-ci, il faut placer au premier rang la radiation.

Pour simplifier l'élude de cette influence nouvelle, nous ne

considérerons que les radiations qui agissent sur notre réline, les radiations visibles ou lumineuses.
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Chacun a pu observer qu’une plante qui expose à la lu-

mière une seule de ses faces, par exemple une plante placée
dans une pièce éclairée latéralement par une étroite
ouver-

ture, ne larde pas à courber ses tiges jeunes dè manière
à
les porter vers lalumière(#g. 272).
On peut donner à cette simple ohservation une forme plus démonstralive en disposant des plantes :

exemple

quelques

jeunes,

par

pieds de

Fève en pot, sous une

caisse en bois noircie intérieurcment et ouverte seulement sur
une de ses faces : les tiges ne tardent pas à se fléchir dans leurs

régions de croissance, à quelque
distance du sommet, et se portent

toutes vers l'ouverture, qu'elles

=

finissent par franchir. Ainsi un T2, Lun piedo
éclairement unilatéral par la lumière diffuse a pour effet ordinaire de fléchir la tige en voie
de croissance : elle se porte vers la lumière. C’est ce qu'on

exprime en disant que la tige possède un pho/otropisme

positif.
Il est,

au contraire, d’autres organes qui, soumis à la

même condilion, s’infléchissent de manière à fuir la lumière. Ils manifestent un phototropisme négalif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les racines souterraines,
développées artificiellement dans l'air et soumises à un
éclairement unilatéral, ne manifestent aucune flexion; elles
paraissent insensibles à la radialion. On voit par là que l'obscurité n'exerce pas d'action appréciable sur la direction que

prendraient normalement ces racines. Au contraire, les ra-

cines normalement aériennes, comme les racines adventives
des Lianes, des Orchidées épiphytes, etc., paraissent très
sensibles à la radiation : elles fuient la lumière; elles ont

un phototropisme négalif.

Comme, dans les conditions naturelles, c'est la lumière
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solaire qui agit sur les plantes et contribue à infléchir leurs

organes,

on substitue fréquemment

pisme celui d'héliotropisme.

au terme de phototro-

Comment s'expliquer la flexion qu’un éclairement unilatéral produit chez un organe en voie de croissance? 11 faut

savoir, avant tout, si la lumière est favorable ou contraire à

la croissance de l'organe. Cette question a été surtout approfondie par Wiesner, qui l’a résolue à peu près complètement.
Il est nécessaire,

pour

cela, de

comparer

la croissance de

deux plantes aussi égales que possible, exposées l’une à la
lumière, l’autre à l'obscurité pendant un temps suffisamment couri pour que l'exposition à l'obscurité n’entraîne pas
l'étiolement. 11 faut, de plus, que la plante éclairée le soit
également sur toutes ses faces, pour éviler les phénomènes
de flexion que provoque un éclairement unilatéral. Pour arriver à ce résultat

(fig. 278), on dispose la plante en
dans
expérience,
.

son vase de cul-

Fe nation Pet (0) d'un disque horizontal (D) susST

a

ture (V), au centre

ceplible de tourner autour de son axe d’un mouvement lent
et uniforme; la source lumineuse {S), d'intensité constante
(ce sera, par exemple, un bee de gaz équivalent à six bougies),

est placée à une distance fixe du disque. Si on met en mouvement le mécanisme d'horlogerie qui détermine la rotation

du disque, il est évident que tous les points de la surface
de la plante reçoivent, dans des temps égaux, des quantités

égales de lumière.

Wiesner

a ainsi constaté que, toutes

choses égales d'ailleurs, la lumière retarde la croissance.
Cette simple constatation permet de comprendre le méca-

aisme de la flexion que produit sur la tige un éclairement

unilatéral : la face exposée à la lumière s'allonge moins que

celle qui s’y trouve soustraite; la première devient concave,
k seconde convexe, Ainsi le phototropisme se trouve, comme
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le géolropisme, expliqué par une modification que subit la
croissance de la plante : le phototropisme positif de la tige
üre sa raison de son photauxisme retardateur. Si on analyse
d'un peu plus près ce phénomène de photauxisme, on observe que ce n'est pas sur le cloisonnement des méristèmes

que la lumière exerce son action : ce cloisonnément ne perd

rien de son intensité; c’est la croissance ultérieure des cellules provenant de ce cloisonnement qui se trouve notablement ralentie.

Le photauxisme varie avec l'intensité de la source lumineuse qui éclaire la plante.
Pour apprécier ces variations (fig. 274), on place
en un point fixe une source

777 ei
S&
S

lumineuse (S) d'intensité

constante et connue ; puis,
à des distances variables
de celle source, on dispose
des plantes de même espèce, aussi comparables

que possible, portées par
autant de disques horizon-

‘

taux (D,, D,, D.) susceptibles de tourner autour de

leurs

:

axes

respectifs
£

avec
.

des vilesses égales el uniformes. Il est évident que,

1

K
1
4

Fig. 274. —

Î

Plusieurs plantes en voie de

croissance
reçoivent des éclairements
équilatéraux,
mais d’intensités inégales

°

(shéma).

-

dans ces conditions, chaque plante recevra, dès l'instant où

les disques seront mis en rotation, une quantité de lumière
d'autant plus faible qu'elle sera plus éloignée de la source

lumineuse : les lois de l'optique permettent de calculer rigoureusement la quantité relative de lumière que recoit

chacune d'elles. Après que l'expérience a duré un temps suffisant,” on observe que le retard apporté par la lumière à la
croissance augmente depuis la source lumineuse jusqu'à
une certaine

vantage,

distance;

puis, quand la distance s’accroît da-

le retard diminue pour devenir nul quand la dis-
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lance est suffisamment grande. Il faut donc admettre que
l'effet retardateur

maximum

de la radiation lumineuse passe par un

pour une certaine valeur moyenne de son inlen-

sité; cette valeur paraît se rapprocher en général de celle qui
correspond à la lumière solaire diffuse. Au-dessous et au-

dessus de cette valeur optima, l’action relardatrice de la lumière est moins énergique : une lumière intense, comme la
lumière solaire direcie concentrée à l’aide de lentilles, peut

produire les mêmes effets que l'obscurité. De là, en revenant
au

cas de l’éclairement

unilatéral,

on

peut

conclure

que,

suivant l'intensité de la source lumineuse employée,
flexion éprouvée par ia plante peut se manifester dans
sens ou dans l’autre : c’est ce que l'expérience vérifie et
que le calcul permetirait de déterminer à l'avance, si

connaissait exactement,

la
un
ce
on

dans chaque cas, les données du

problème, et, en particulier, la valeur de l'intensité lumineuse qui provoque dans la croissance un maximum de re{ard.
Les phénomènes de photauxisme et de phototropisme sont
encore des phénomènes d'induction; si on soumet une

. plante à un éclairement unilatéral pendant un temps trop
court pour que la flexion se manifesie
suile,

soit

à l'obscurité,

et qu’on l'expose en-

soit à un éclairement équilatéral,

on voit bientôt la flexion se produire, bien que la cause qui
l’a provoquée ait cessé d'agir : l'effet n’a pas suivi immédiatement la cause.
On peut se demander quelle est Putilité du retard que la

lumière apporte à la croissance. On le comprendra, dans une
certaine mesure, si on se rappelle les caractères que présente une plante développée à l'obscurité complète, une

plante éliolée en un mot : les entre-nœuds de sa tige s'allongent outre mesure, ses feuilles se réduisent el ses éléments de soutien diminuent en nombre el en épaisseur. On

peut donc admetire que, lorsque la plante est éclairée normalement, l'énergie que le retard imprimé à sa croissance
lui permet de ne pas employer à agrandir ses éléments anatomiques,

est utilisée pour

donner

à certains

d'entre eux,
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dont elle épaissit et lignifie les membranes, plus
de résistance et de rigidité. D'ailleurs, l'éclairement, étant
généralement plus intense sur une face de la plante que sur
toutes

les autres,

à pour effet, comme

nous l'avons vu, d'infléchir

l'axe de la plante suivantla direction même des rayons
incidents, de manière à limiter, dès qu'il à commencé
à se pro-

duire, l'effet retardateur de la lumière : on
assiste, dans ce

cas, à une sorte de régulation naiurelle de la radiati
on par
la radiation. De plus, ceite orientation du corps
de ja
plante sous l'influence de la lumière a pour effet
de placer
les limbes des feuilles perpendiculairement aux rayons
incidents, et cette disposition favorise l'absorption
par la

chlorophylle des radiations nécessaires à l'assimilation
du
carbone.
|

Thermotropisme, — Les variations de la tempér
ature
ne Sont pas sans action sur la croissancede la plante.
Les

limites de température entre lesquelles s'exerce cette action,

varient pour chaque espèce. A partir de la température
minima, toute augmentation de température accélère la
croissance

et celle accélération augmente

progressivement jus-

qu'à la température optima; puis elle diminue
depuis
celle-ci jusqu'à la température maxima.
Si les diverses faces d’un membre en voie de croissa
nce,
d'un rameau par exemple, sont exposées à des tempér
atures
différentes, les inégalités d’allongement qui
en résultent
peuvent amener une flexion du membre, qui se porte
vers la
source de chaleur ou s’en éloigne : ce sont des phénom
ènes
de thermotropisme.

Hydrotropisme.

— L'action exercée par l'humidité

sur la croissance n’est pas moins nette. Certain
s organes
cherchent l'humidité : ils ont un hydrotropisme
positif.

D'autres la fuient : leur hydrotropisme est négatif.
Si on

suspend au plafond d'une salle, de manière à
en disposer le
fond obliquement, un tamis Supportant des graines
couvertes
de mousse humide (#9. 275), on ne tarde pas à voir
les jeunes

racines,

issues de la germination,

descendre

verticalement

dans l'air par l'effet de leur géotropisme. Bientôt
, grâce à

24
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l'obliquité du tamis,

chaque racine se trouve inégalement

exposée à l'humidité : la face voisine de la mousse humide

y est fortement exposée, la face opposée est en contact avec
un aïir relativement sec. Dans ces conditions, la racine se
porte vers la région la pus humide; elle infléchit sa pointe
et la Faït pénétrer dans la mousse, Puis.
la racine étant également exposée sur
toutes ses faces à l'humidité, le géotropisme reprend ses droits : la racine
suit, de nouveau,

une direction verli-

cale et sort du tamis. Elle y rentre
plus tard, puis en ressort de nouveau

et ainsi chaque racine finit par décrire,
à travers les maïlles du tamis, une
sorte de courbe sinueuse. Celle expé-

rience
met en évidence l'hydrotropisme
Fig.275.
— Expérience dite Posilif de la racine. On peut se l'ex« du tamis incliné ».
.
3

op

pliquer en admettant que l'humidité
exerce une action relardatrice sur la croissance de cet or-

gane. Dans les conditions naturelles, l'hydrotropisme vient
ajouter son action à celle du géotropisme pour imprimer à

la racine sa direction caractéristique. — La tige paraît posséder en général un hydrotropisme négatif : l'humidité exerce
sur sa croissance un effet d'accélération.
Autres

exemples,

—

Diverses

…

d Ni obstacle (A) (sché- obstacle. Si le corps esl cylindrique, la
racine l’entoure et s'enroule autour de
lui en décrivant une hélice; s'il est aplati, si c'est par
exemple une lame de verre, la racine s'applique étroitement
contre lui et rampe à sa surface.

NN
NE

."

ET tn) eu conter CONCave sur la face en contact avec ect

PR

ne

l'effet retardateur qu'exerce la pression
sur la croissance de quelques organes.
Si on oppose (fig. 276) à la région de
croissance d’une racine (R) un obstacle
rigide (A), la surface de la racine devient

RE

expériences mettent aussi en évidence

PHOTOTACTISME.

Mouvements

d'organes

:

ayant

achevé
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leur:

croissance. — Les divers mouvements que nous venons
de passer en revue (nutation, déplacements dus au géauxisme
ou au photauxisme, etc.) sont la conséquence directe des
phénomènes de croissance. Outre qu’ils se produisent géné-

ralement avec une extrême lenteur, leur origine s'oppose

donc à ce qu’on puisse les comparer aux mouvements, provoqués ou spontanés, dont le corps des animaux est le siège.

Mais parmi les facteurs qui exercent leur influence sur les

phénomènes de croissance, il en est qui poursuivent leur
action après que la croissance est achevée, quand l'organe
est complètement développé. De ce nombre est la radiation
lumineuse.

Phototactisme.

— Les mouvements que provoque la

lumière dans le corps des plantes peuvent se présenter sous
deux formes différentes, suivant que le protoplasme est nu
ou enveloppé d’une membrane de cellulose. .
Les corps protoplasmiques nus éprouvent, sous l’action
de la lumière, des déplacements d'ensemble. Si on dirige
une lumière diffuse, d’une intensité moyenne, sur un récipient

en verre

contenant

des

cellules

de Diatomées,

des

filaments d’Oscillaires, des zoospores d’Algues, on voit
en général ces corpuscules microscopiques se déplacer dans
l'eau, en suivant une marche compliquée, de manière à
se rapprocher de la source lumineuse. Si on augmente
artificiellement

l’intensité de

celle-ci,

on voit

mouvements des corps protoplasmiques; puis
ment se manifeste en sens inverse : les corps

miques

fuient la lumière.

s'arrêter les

le mouveprotoplas-

Il faut conclure de là que les

corps proloplasmiques libres réagissent par des déplacements contre la lumière qu'ils reçoivent : suivant l'intensité de la source lumineuse, ils sont attirés ou repoussés

par elle; il existe une valeur optima de cette intensité pour

laquelle l'attraction passe par une valeur maxima. On
désigne du nom de phototactisme cette propriété du protoplasme.
Quand le corps protoplasmique fait partie d’un organisme

|
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plus volumineux et plus complexe, quand il est enfermé, par
exemple, dans une membrane de cellulose, le phototactisme

se manifeste simplement par des mouvements ou des déformations internes de la masse protoplasmique. Considérons,
pour prendre un exemple simple, une Algue filamenteuse

du genre Mesocarpus
(fig. 271). On sait

$
|

que, dans un filament
de cette plante,

que

cha-

cellule contient

un corps chlorophyl-

lien. unique et volumineux,

L

À

B

Fig. 277. — Action d’un éclairement unilatéralsur
un filament de Mesocarpus (schéma),

Yéclairement est très intense; en Dj

en forme de

lame passantparl'axe
—

En À,

est d'in

de la cellule. Exposée
,

:

;

à unelumière diffuse,

ann
me messe 6 4 cellule
on voit (B)dansle chaque
corps
chlorophyllien (6) se déplacer jusqu'à ce qu’il se présente de
face aux rayons lumineux : il prend alors la position de face.
Si on expose pendant quelque temps le filament à une lumière
très forte (A), on voit le corps chlorophyllien (a) pivoter sur

lui-même et se présenter de profil aux rayons lumineux;
c’est la position de profil.
Ce n’est pas le corps chlorophyllien qui s'est déplacé de
lui-même pour prendre ces positions successives: c’est le
ka lumière et l’a entraîné avec lui. lei encore, on voit, par ce

qui précède, qu’il existe un optimum d'intensité lumineuse
pour lequel le protoplasme donne au corps chlorophyllien la

position de face; si l'intensité de la source lumineuse vient

OT
OI

de cellules, comme la feuille des Mousses, ou de deux assises,
comme Ja feuille d'£lodea Canadensis, ou d'un très petil
nombre d'assises, comme la feuille de Lemna (fig. 218),el

PIC TT

le protoplasme

donne au corps chlorophyllien la position de profil.
Considérons ensuile une feuille formée d’une seule assise

PR

à s'élever au-dessus de cette valeur optima,

ETE

protoplasme, au sein duquel il est plongé, qui a réagi contre

PHOTOTACTISME.

Supposons

425

qu’on fasse tomber sur une des faces de cette

feuille un faisceau de rayons lumineux : si l'intensité de la

lumière est faible, les corps chlorophylliens inclus dans
le
protoplasme pariélal sont entraînés par lui au voisinage
des deux faces opposées de la feuille : c’est la position
de

face (a). Si l'intensité de la lumière

devient très forte, le protoplasme se

HOOCECT

entraînant

ask e al

déplace à l'intérieur des cellules et,
avec

lui les

corps

chlo-

rophylliens, il les masse contre les

7177

7)

UT

|

7
dl
OX

|

18

A
C

em

nn

1

les

PA

an
SS

le jour,

ge

sers)

CI

face foliaire. Pendant

€

__%
ge
JS

lumière intense, ils se porient le long

des cloisons perpendiculaires à la sur-

à

SZ

SAS

viennent se présenter de

à

ô

°Fi

phylliens

face à la lumière; sous l’action d’une

1

D

£

nomènes se produisent sans doute:
sous l'influence d'une lumière d'intensilé moyenne, les corps chloro-

1
Ca

A

f
ÿ

d'assises cellulaires, les mêmes phé-

un

cloisons de séparation des cellules CCE
qui sont perpendiculaires à la sura
face de la feuille; c’est la position
de profil (b).
FOSC
OOCE
Dans les feuilles d'organisation plus
complexe, formées d'un grand nombre
.
.

prennent la position de face, qu'on

ble (a). fort(6), moyen (e}.

limbe, et leurs corps chlorophylliens

C

®

Û]

e
Fig. 278.— Différentes posi.
{ions des corps chlorophylLoge gene ep orophyl

C

feuilles reçoivent, en général, une
lumière d'intensité moyenne perpen:
:
diculair
ement às la surface de leur

Lenti
d'eaulle
(Lemna) re-

peut appeler dès lors position diurne.
|
Vers le soir, l'éclairement devenant oblique, les corps chlo-

rophylliens prennent la position de profil, qu'on peut aussi
appeler position nocturne.
L'utilité du phototactisme n'échappera à personne. Il a

évidemment

pour effet d'amener l'organisme à une

posi-

tion ou à un élat interne qui réalise les conditions les plus
24.
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la radiation

règle

la

ra-

diation.
Mouvements

nyctitropiques.

—

Les

mouvements

provoqués par la radiation lumineuse ne se hornent pas toujours à des déplacements de corps microscopiques ou à des
changements de distribution du protoplasme à l'intérieur des

cellules. On voit parfoïs des organes volumineux exécuter,
sous l'influence de la radiation, des mouvements d'ensemble
qui deviennent visibles à l'œil nu.
C'est ainsi que les feuilles d'un grand nombre de plantes

de la famille des Légumineuses affectent des dispositions
irès différentes suivant qu'elles sont exposées à la lumière
ou à l'obscurité. Ces feuilles sont, comme on le sait, généra-

lement composées : un pétiole commun supporte un nombre
plus ou moins grand de folioles. Quand la feuille est exposée
à la lumière,
les folioles sont épanouies; si on les porte brus. quement à l'obscurité, les folioles se rapprochent et s’appliquent les unes contre les autres. Chez le Trèfle, la Luzerne,
la Vesce, les folioles serapprochent par leurs faces supérieures

Fig. 219. — Une feuille de Trèfle dans la position diurne (à gauche)
et dans la position nocturne (à droite).

(fig. 279); c’est le cas le plus fréquent. Chez le Lupin, le Robinia, elles serapprochent par leurs faces inférieures. Parfois le
mouvement se complique parce qu’au déplacement des folioles
s'ajoute celui du pétiole primaire. Un des exemples les plus

MOUVEMENTS

NYCTITROPIQUES.
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complexes qu'on puisse ciler est celui que fournit la Sensi-

tive (Mimosa pudica). La feuille de la Sensitive (fig. 280)

possède un pétiole primaire qui porte latéralement deux
paires de pétioles secondaires; chacun de ceux-ci soutient à
son tour de quinze à vingt-cinq paires de folioles disposées

sur deux rangs

à la facon des barbes d’une plume, suivant

le mode penné en un

Quand la feuille

h

K
K

d’eux, les folioles op-

NUE

N
N

chent en une sorte de
faisceau; sur chacun

/

LSKe

——

|À
{L
Ù
SE

passe brusquement de
la lumière à l'obseurité, le pétiole primaire, jusque-là dressé vers le ciel, s’abaisse vers la terre;
les quatre pélioles secondaires se rappro-

—\

mot.

6

posées se rapprochent
‘)
deux à deux, se tourn
i
\\
4
nant en haut ei en
avant. On désigne ja
position que prend ka
KN
USE ))
feuille exposée à Ja N TV
10, Î

nt

RE

lumière sous le nom
de position diurne ou

de veille; la position
nocturne

où

de

som-

meilest celleque prend

l |

&# 7

|

#
[

D
Fig. 280. — Feuille de Sensitive en partie fermée.

la feuille à l'obscurité. C'est, en général, par une série d’oscillations que la feuille passe de la position diurne à la posi-

lion nocturne. L'ensemble de ces mouvements est qualifié
de mouvements nyctitropiques.

À quoi servent les mouvements que provoque l’obscurité

dans les feuilles ? On peut remarquer, pour le comprendre,
qu'ils ont toujours pour effet de diminuer la surface totale de
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l'appareil foliaire, par laquelle la plante rayonne et perd de
la chaleur. Il est donc vraisemblable d'admettre que le mouvement nyclitropique permet à la plante de se protéger contre
le refroidissement noclurne.
Quel est le mécanisme de ce mouvement? On peut remar-

quer (#g. 281) qu'il existe toujours, à la
base des folioles ou des pétioles mobiles,
des renflemenis dont l'aspect varie sensiblement quand la feuille passe de la position diurne à la position nocturne. Dans la
première, le renflement est flasque, pauvre
en eau et en matière sucrée. Dans la se-

conde, il est rigide, gonflé. d’eau qui tient
CR dissolution une quantité considérable

Fig, 281, — Rene
ment moteur
base

d'une

(schéma).

à la
feuille

T,tige:

de sucre,

lurgescent,

Comme

on dit en un

MOI. On peut donc admettre

que c’est un

;

me pénolo; li reniler afflux soudain et considérable d’eau et
Fsup., sa face su. le matière sucrée dans ce renflement qui

mr"
sommeil.

% fait passer l'organe dont il occupe la base
Suivant

de la position de veille à la position de
la forme particulière que présente le

renflement dans chaque espèce de plante, le pétiole ou la
foliole s'incurve dans un sens ou dans l’autre, et ainsi s’explique l'allure spéciale que revêt, dans chaque espèce, le
phénomène nyctitropique. Mais comment comprendre que le
passage de la lumière à l'obscurité fasse passer le renflement
moteur de la flaccidité à la turgescence ? Il suffit de remarquer pour cela que la suppression brusque de la Iumière
amène un arrêt soudain de la chlorovaporisation : toute
l’eau qui se rendait à la feuille pour s'y vaporiser et se répandre dans l’atmosphère,

s'arrête

dès lors dans

le renfle-

ment moteur el en provoque la lurgescence. Si on remarque,
de plus, que c’est dans la journée, sous l'influence de la lu-

mière, favorable à l'assimilation chlorophyllienne, que s'élabore la matière sucrée, on comprend que celle-ci se soit accumulée en grande quantité, vers la fin du jour, dans le
renflement, moteur : douée d’un pouvoir osmotique considé1
Î
4

|

Î
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rable, la matière sucrée attire et relient fortement l'eau,
contribuant ainsi à augmenter la lurgescence du renflement

moteur.

Chez la Sensilive, les alternatives naturelles du jour et de
la nuit provoquent des mouvements assez compliqués et un

peu différents de ceux que provoque dans la journée la sup-

pression artificielle de la lumière. Pendant le jour, les folioles

sont élalées ; pendant la nuit, elles se replient les unes contre

les autres; mais le pétiole primaire est toujours en mouve-

ment

: abaissé le soir, il commence à se relever avant minuit

el est fortement redressé aux approches de l'aurore; au lever

du soleil, il s’abaisse brusquement et poursuit ce mouveme
nt

jusqu'au soir. Il semble donc que l'apparition brusque de
la

lumière produise, au début de l4 journée, le même effet que

sa suppression brusque et artificielle au milieu du jour. On

ne pourrait s'expliquer, el encore assez imparfaitement, ces
mouvements diurnes de la Sensitive qu’en cherchant à déga-

ger les causes multiples qui ajoutent
effets à ceux de la radiation.
Mouvenenis

provoqués

par

probablement leurs
des

contacts.

--

Des excitations mécaniques, portées sur les feuilles qui pré-

sentent des phénomènes nyctitropiques, peuvent produire des
effets comparables à ceux que provoque l'alternative du jour
et de la nuit. C’est encore la Sensitive qui peut fournir sur

ce point l’exemple

le plus frappant.

Sous l'influence d’un

choc, d’une friction, portés en un quelconque de ses
points,
sous l'influence même d’une simple agitation de l'air,
elle

prend sa posilion nocturne. Maïs si on examine, à ce
moment, l'aspeel de ses renflements moteurs, on constate
qu'ils

sont mous el flasques, à l'inverse de ce qui se produit quand

la planie est exposée à l'obscurité : un effet identique
est
donc ici produit par un mécanisme manifestement différent.

Il serait fort long de l'analyser dans tous ses détails. En ce
qui concerne simplement le pétiole primaire, on à pu s'assurer que le siège du mécanisme est la face inférieure de son

renflement moteur et nullement sa face supérieure : si on

détache, avec un scalpel fin, l: moilié inférieure du
renfle-

:

430

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.

ment, le pétiole perd sa sensibilité aux contacts; elle n’est,
au contraire, nullement affectée par l’ablation de la moitié
supérieure. Or, à la suite de l'excitation, la moitié inférieure
du renflement devient flasque et molle. On ne peut guère
s'expliquer ce changement d'état qu’en supposant que le protoplasme

des

cellules,

doué

d’une

contractilité-

spéciale,

s’est ramassé sur lui-même, expulsant l'excès d'eau qu'il
renfermait et transmettant cet

excès, à travers les mem-

branes cellulaires, jusqu'aux tissus voisins.
Chez certaines plantes,

diles carnivores, les mouvements

provoqués par les excilations mécaniques se compliquent de
phénomènes de digestion.
Le Rossolis (Drosera rotundifolia), petite plante de nos
pays (/ég.282) porte à sa base une
roselte

de

feuilles,

du

centre

de

laquelle se détache la hampe florifère. Chaque feuille possède, à l'extrémité d’un long pétiole, un limbe

de forme arrondie dont la face supérieure est hérissée de segments
étroits, au nombre d'environ deux
cenis ; chacun d'eux, parcouru d’un

bout à l’autre par une nervure, est

renflé à son extrémité, qui produit
un liquide

visqueux,

brillant au

soleil. Qu’un insecte vienne se po-

ser sur un de ces renflements ou
sur la surface du limbe, aussitôt
les segments du limbe se recourbent en convergeant vers le point
à
de contact; de son côté, le limbe
Fig. 282. — Un pied de Rossolis ]ui-même se creuse en ce point et
(Drosera rotundifolia).
.
A
mn
:
,
bientôt l'insecte imprudent
se

trouve étroilement emprisonné; il meurt et le liquide sécrété par les renflements terminaux des segments digère ses
tissus.
Des phénomènes du même genre s’observent chez une

MOUVEMENTS SPONTANÉS.
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plante de la Caroline du Nord, la Dionée gobemouche (Dionæa muscipula).
Mouvements spontanés. — Enfin il
est des plantes

chez lesquelles se produisent constamment des mouve
ments

périodiques qui paraissent absolument indépe
ndants des
causes extérieures, des mouvements Spontanés
en un mot.
Parmi les plantes les plus remarquables à cet
égard, citons
Hedysarum gyrans, curieuse Papilionacée
de l'Inde. La
feuille de celte plante (g. 283) porte, à l’extrémité de son pétiole, une grande foliole et,
sur ses côlés, deux folioles plus petites, disposées symétriquement. Quand la plante est
exposée à une température d'au moins 22,
on voit les deux pelites folioles entrer en
mouvement. Chacune d'elles tourne lentement autour de sa base, de manière à décrire un lour complet dans un temps qui
varie entre deux et cinq minutes. Souvent
ce mouvement

de rotation, au lieu de s’ef-

fectuer régulièrement,se compose d'une série

de saccades successives. Ici encore la base

1

Vis. 283 —

on Gr

de l'organe mobile est occupée Par un ren-

Ure

ed Sae

grande foliole; b,

flement qui manifeste, sur chacune de ses

? folioles latéra-

faces, des alternatives régulières de flacci-

dité el de turgescence. Il est donc probable que le mécan
isme

de la rotation est assez comparable à celui des mouve
ments
nyclitropiques; mais il est actuellement imposs
ible de dire
quelle est la cause qui le provoque.
Résumé. — En résumé, parmi les phéno
mènes qui

semblent

manifester

la faculté

motrice

chez les plantes,

il
en est qui n'ont que l'apparence du mouvement
: ce sonl, en
réalité
,

des changements de forme,

qu'on

doit

attribuer

à
des inégalités de croissance; de ce nombr
e sont les phéaomènes de nulalion et de géolropisme. On
doit réserver
le nom de mouvements à ces déplacements
qui affectent
des organes arrivés au terme de leur croissance,
comme les
phénomènes de phototactisme ou de ayclit
ropisme. Le ta-
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bleau ci-joint permeitra d’embrasser d'un coup d'œil ce classement.
f

gp

dus à des inéde
es

AE ORSanCe.

Z

à
>
2
=
s

cause

apparents,

Nulalion,
Circumnutetion, Enroulement.

© g ( pesanteur...
® À ) lumière.....

Géolropisme.
Phototropisme.

© % ( humidité...

Hydrotropisme.

. { lumière. ....
22 |
5 & { contact......
85
ë

Photolactisme, Nyclitropisme.
Mouvements de la Sensitive, des plantes carnipores, ele
ns

l'E S | température.

vrai
rais,
affectant
des organes

développés.

inlerne..... +

Thermotropisme.

| cause interne...

Mouvements

périodiques

spontanés (ITedysarum
gyrans).

VINGT-CINQUIÈME
Les

Cryptogames
Les

Classification

des

LEÇON

vasculaires.

Fougères.
plantes

vasculaires,

—

Les

plantes vasculaires, dont nous connaissons maintenant l’er-

ganisation générale, se répartissent entre deux embranche-

ments. L'un comprend celles qui sont dépourvues de fleurs
Cryptogames vasculaires. L'autre comprend l’ensemble des
plantes à fleurs : c’est l'embranchement des Phanérogames.
Les

Crypitogames

vasculaires.

—

L'embranchc-

ment des Cryptogames vasculaires se partage lui-même en
trois classes. À la classe des Filicinées appartient l'ordre des
Fougères, dont l'étude fera l’objet de la leçon d'aujourd'hui.
Les Fougères. — Nous pouvons prendre, comme lype

1 2125 Dé DR 2G A aan
me nd

ou, comme on dit, Cryptogames : c’est l’'embranchement des
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de Fougères, une des
espèces les plus COMMun
es dans nos
Pays, telle que le Pol
ypode vulgaire (Polyp
odium vulgare)
(49.284), la Fougère
Mâle (Polystichum
|
Où Aspidium Filix
mas),
la Fougère

Grand Aigle (Pteris

aquilina), etc.

Appareil végé-

tati£.— Dans toutes
ces espèces, la tige
est entièrement souterraine et suit ordinairement une direction horizontale
c’esl un rhizome. A
ce
rhizome
sont
fixées, de distance
en distance, des racines latérales qui se
ramifient à l'inté- .
rieur du sol. Il porte,
d'autre part,
des
feuilles grandes et

découpées,

dont

les

pélioles se dressent

verticalement et qui

constituent à elles
seules toute la partie
Fig. 284, — Fougère (Pol
aérienne dela plante.
ypode).
|
Tige, racine, feuilles,
tels sont les trois mem
bres dont nous
avons à reprendre Som
mairement l'étude Pou
r connaître,
dans ses grandes lignes
, l'organisation de l'a
ppareil Végétatif
des Fougères.
Mise. — La lige, Sou
terraine et horizontale
dans toutes
les Fougères de nos Pay
$, se montre au contra
ire aérienne
et verticale chez beauco
up
DAG.

—

LEG,

ÉL.

DE BOT.

d'espèces des Pays chauds
; ces
25
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espèces ont à peu près le même port que les Palmiers : ce
sont des « Fougères arborescentes ».
La tige des Fougères se ramifie fréquemment ; mais la

position des mamelons latéraux, qui donnent naissance aux
branches, n’a pas chez elles la même fixité que chez les Pha-

$. dun

nérogames : leur position est bien en relation plus ou moins
étroite avec celle des feuilles ; mais, loin
d'occuper constamment l’aisselle de la
feuille,

le mamelon

est

souvent situé

au-dessous ou à côté de son point d'insertion.
Une coupe transversale faile dans un

rhizome de Polypode
Fig. 285. — Coupe transversale d’un rhizome de
Polystichum Filixz mas
(schéma). — C, cordon
vasculaire. (Le trait discontinu iudique le plan
de symétrie.)

ou de Fougère

mâle (/#g. 285) y révèle l'existence
d’un certain nombre de cordons vascu-

laires dont les sections (C) sont distribuées assez régulièrement

sur une

courbe concentrique à la surface de la
tige. En dehors de ce cercle principal
de cordons vaseulaires, on observe quelques cordons plus
étroits, disséminés
plus ou
moins irrégulièrement dans la
zone externe de la tige. Si on
isole par la macération l'ensemble de ces cordons vasculaires,

de manière à en obtenir une
sorte de dissection naturelle, on

observe (/g. 286, A) que les
cordons principaux forment, en
se ramifiant et en anastomosant
leurs branches, une sorte de réseau à mailles assez régulières

B
Fig,d'un286.
—
A,
réseau
vasculaire dontla surface
générale
présente
rhizome de Polystichum Filiæ 1
;
.
mas, vu en perspective (schéma).

là forme

d’un

cylindre

concen

— B,une maille du même réseau, {rique à la surface du rhizome;

plus grossie,

c'est du fond des mailles de ce

réseau que se détachent (fig. 286, B) les cordons plus gréles

TIGE.
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qui se dirigent vers les régi
ons extérieures de la tige et
que
la coupe transversale renc
ontre en dehors du cercle
principal; disons tout
de suite que, si l’on
suit jusqu’au bout
le trajet de ces cordons étroits, on les
voit se rendre aux
feuilles portées par ]
la tige : ce sont des
cordons foliaires.
Une coupe iransversale, plus grossie, d’un cordon vas-

culaire

étudier

permet
la

d'en

structure

Fig. 287. — Coupe transversa
Jlaire d’une tige de Fougè le d'un cordon vascure, —

End., endoderme ;
Per., péricycle; Lib., liber;
(#g. 287). Le corB, bois.
don cst séparé du Parenchym
e qui l'enveloppe par une
assise
présentant les caractères d’un
endoderme. Audessous de cet endoderme,
quelques assises
de cellules à parois minces
représentent une
sorte de péricycle. Puis vien
t un anneau de
liber dont la forme générale
est celle d'une
ellipse plus où moins défo
rmée, et dans lequel
les tubes criblés, imparfait
ement
ne perforent jamais complètem différenciés,
ent les orifices
de leurs cribles. L'espace
circonscrit par le
liber est occupé Par un mass
if lisneux. Entièrement dép

ourvu de fibres, ce

avec quelques cellules vasculai bois renferme,
res, des vaisseaux généra

lement imparfaits. Ceux
qui se
différencient les premiers
occupent les deux
foyers de l'ellipse qui limite
la section transversale du bois : ce sont
des vaisseaux annelés et spiralés. Les Vaisseau
x qui se différencient en dernier lieu SOnt
, au contraire, grou-

=
Fig. 288.
— Vais.
scaux scalart.
formes,

pés autour du centre de la secl
ion : ce sont généralement des
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vaisseaux scalariformes (fig. 288). Un vaisseau

scalari-

forme offre l'aspect d'un prisme hexagonal dont chaque
pan présente sur sa face interne deux bandes d'épaississement qui en occupent les arêtes latérales et de nombreuses
bandes, plus courtes, dirigées perpendiculairement aux pré-

cédentes

: ces deux systèmes de bandes

figurent,

en

quelque

sorte,

les deux

d’épaississement

montants et les mul-

tiples barreaux d’une échelle, ce qui justifie le nom de « vaisseau scalariforme ».
L'imperfection des tubes criblés et des vaisseaux ligneux
est un caractère général des Cryptogames vasculaires ; la sculpture sealariforme de certains vaisseaux en est
un autre.

La structure de la tige des FougèSr
res, dont on vient d'étudier la forme
la plus simple, se complique parfois
Sd
Ÿ
Fig. 289: un— rhizome
Coupe transvér
par un accroissement du nombre des
de Pte:
:

ris aquilina (schéma. —
fe ee ane care
dure elteinäreune
res); Sel, Sc’, scléren.
at discon
ar
symétrie.)

Cordons vasculaires qui la parcourent.
C’est ainsi que, dans le rhizome de
Pyeris aguilina, les cordons principaux sont répartis en deux réseaux
concentriques dont la section transversale révèle immédiatement l'exis-

tence (#g. 289).
Souvent aussi cette structure se complique parla présence
d'un appareil de soutien, formé de fibres à parois épaisses
et lignifiées. Destiné à suppléer à l’absence de fibres dans

l'appareil vasculaire, il forme ce qu'on pourrait appeler le
squelette de la tige. Cet appareil fait entièrement défaut dans
le rhizome de Polypodium vulgare ou d'Aspidium Filix mos.
Il suffit, au contraire, d'examiner à l'œil nu une section
transversale du rhizome de Péeris aquilina pour y observer

un appareil de soutien très développé. Un premier anneau
fibreux, concentrique à la surface générale du rhizome, repré-

sente la section d’une gaine à peu près fermée qui enveloppe
extérieurement les deux réseaux vasculaires : elle ne s'ouvre

TIGE.

que de distance en dis
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tan
établissent une Commun ce, par des sortes de fenêtres qui
ication entre les Par
rieur et intérieur.
enchymes extéUn second

anneau, beaucoup moi
que le Premier, rep
ns continu
résente la sectio
n d’un réseau à
irès larges intercalé
mailles
entre les deux rés
eaux vasculaires.
Pourvus de mernbr
anes fortement col
orées en brun, les
Ments fibreux de ces
élédeux

enneaux communique
nt

l'appareil de soutien uneà

teintenoirâtre quile fait
reConnaître de prime abo
rd.
Dans les tiges de la plu
-

Part des Fougères arb
orescentes (#9. 290)
une
premièregaine fibreuse
enveloppe, à l'intérieur de
la

üige, l’ensemble des

cor|
dons vasculaires; chacun
Pme as poire
env
de

ceux-ci

eloppé

est,

à son tour,
.

par une

gaine

d'une ie

Ma). — C, cordons
vasculaires ; Scz,,
sclérenchyme,
Sel'.,

spéciale, différenciée aux
dépens du Parenchyme
ambiant.
€

Fig. 291. — À gauc
he, coupe longitud
inale et axile du
Fougère ; à droite,
sommet d'une tige
initiale; Ep., épider le centre de ce même Sommet, vu
de
me; F, feuilles en
de
voie de développemen face, — C, cellule
t.

C’est par les cloisonne
ments d'une cellule ini
tiale unique,
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occupant exaclement le sommet de la tige et présentant
ordinairement la forme d’un tétraèdre dont la base coïncide
avec la surface de la tige (#g. 291), que prend naissance le

méristème d’où proviennent tous les éléments qui viennent
d’être étudiés.

Par des cloisonnements parallèles à ses faces latérales,
cette cellule détache sans cesse des segments aplatis, qui
s’empilent les uns au-dessus des autres en trois séries longitudinales et poussent continuellement en avant la cellule
initiale; puis des cloïsonnements nouveaux interviennent
pour décomposer ces segments en cellules qui évoluent de
diverses façons et se différencient de manière à constituer
‘les divers tissus de la tige. À ces tissus, que leur origine
classe parmi les tissus primaires, ne s'ajoute jamais aucune

formation secondaire. — Existence d’une initiale unique,
commune à tous les tissus de la tige, absence de formalions
secondaires dans cet organe, ce sont là deux caractères

essentiels et généraux des Cryptogames vasculaires.
Feuille, — Toujours isolée et pourvue d’un pétiole,
ordinairement grande et souvent très découpée, la feuille
des Fougères présente dans sa structure et son développement quelques caractères spéciaux.

L'épiderme est toujours chargé de corps chlorophylliens,
comme il arrive dans les feuilles des plantes aquatiques.
Des cordons vasculaires, issus d’une maille du réseau de
la tige, pénètrent dans le pétiole en conservant leur structure

concentrique. Après avoir passé dans le limbe, ils simplifient
peu à peu cette structure : ils perdent d’abord la portion de .
leur liber qui regarde la face supérieure de la feuille et se :
rapprochent des faisceaux collatéraux qui constituent les
nervures des feuilles chez les Phanérogames; se ramifiant

de procheen proche, ils se simplifient plus encore, perdent
le liber de leur face inférieure et enfin se réduisent à quelques
vaisseaux seulement.
Enroulée en crosse quand elle est jeune, la feuille est
douée d’une croissance très lente, mais qui se poursuit très
longtemps, parfois même indéfiniment.

RACINE.
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C'est aux dépens d’une seule
cellule initiale, occupant le
sommet de l'organe, que pren
nent naissance tous les tissus
de la feuille,
Racine. — La structure de
la racine (fig. 292) présente ce
caractère général que les faisceau
x ligneux s’adossent par leur
base suivant l’axe

de l'organe, de manière à Supprime
r toute

(pi LL

SCA

L

ee SROTNRE
1. TA U

ù
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D
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LAURE
ES

ERTE

LC CR

A

EN

Fig. 292. — Coupe transversale du
cylindre central d’une racine de Fougèr
Ec., écorce; End. endoderme;
e, —
Per. péricyele;
Lib. Liber; B, bois.

trace de moelle: souvent, d’ailleurs
, le nombre des faisceaux
se réduit à deux et ils forment tout
le long de la racine une
sorte de lame vasculaire intercalée
entre les deux faisceaux
libériens : la racine possède alors
une struc
Les vaisseaux du bois sont presque toujo ture « binaire ».
urs imparfaits.
Le centre du méristème subterminal
de laracine est occupé
(Ag. 293) par une initiale unique dont
la forme est généralement tétraédrique : par des cloisonn
ements parallèles à sa

base, légèrement

convexe,

cetle

cellule form

e les calottes
successives de la coiffe: c’est grâce à
des cloisonnements
parallèles aux trois faces latérales que s'édi
fient les divers
tissus de l'écorce et du cylindre central. Jama
is on ne voit là
structure primaire se compliquer de form
ations secondaires.
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La naissance des radicelles chez les Fougères offre quelques

caractères spéciaux. Ce n’est pas dans le péricycle, comme

chez les Phanéroga-_

mes, mais dans l’en-

ns

doderie qu'il faut
enchercherl'orEime
Urnecelluleuni
er
celle

assise,

placée

exactement en face
d’un faisceau ligneux,

subit quatre

cloisonnemenis sucFig. 293. — Coupe longitudinale et axile dans
le cessifs, l'un parallèle
sommet d’une racine de Fougère. — C, la cellule
à la surface de l'eninitiale; Co, coiffe.
doderme,
les
trois

autres obliques;

ainsi se trouve isolée, en son milieu, une

cellule tétraédrique qui devient l'initiale des tissus d’une
radicelle.

LR

Bientôt dans celle-ci s'organi-

sent des faisceaux ligneux et libériens

qui se raccordent avec ceux de la racine
principale; quand la structure de la racine principale offre le iype binaire,

commeil arrive fréquemment, c’est ce

ee
|

-

Fig. 294. — Schéma de
la disposition des plans

type qui se retrouve aussi dans la radicelle et le plan de la lame vasculaire de
celle-ci est perpendiculaire à celui de la
lame vasculaire dans la racine principale
(ig- 294).

,

.

.
rome pnane Une
L'existence d une initiale unique pour
une radicelle à strac- les tissus de la racine, l'absence de for-

Ponge

rte malions

secondaires dans cel organe,

some
de la ra
principale, vue en l’origineA de chaque radicelle dans une cel,
.

perspective;r, section

Seel
van le
def

Jule unique de l’'endoderme,

la direction

que prend le plan de la lame vasculaire

dans la radicelle par rapport à celui de
la racine principale, sont autant de caractères généraux chez
les Cryplogames vasculaires.

SPORANGE ET SPORES.
ÆE
et développement,
— Un chapitre
important, dans l'étude des
Fougères, est celui de la
reproduction et du développemen
Reproduction

Sporange

t.

et spores, —

de la reproduction,

Quand on examine, à l'ép
oque

la face inférieure

d'une feuille de Fougère, d'Aspi
dium

Filiz mas,

pour fixer les idées, on

observe de distance en distance
, le long
des nervures, de petites tach
es brunes
et granuleuses qu’on appelle
des sores,
et dont chacune est protégée
par une

fine membrane, au contour
arrondi

et
échancré en forme de rein,
qu'on appell

Fig. 295. — Un fragment

de la face inférieured'une
feuille de Polystichum Fi.
lir mas. — $, un sore;
$, Sporange; à, indusie.

e une indusie (Ag. 295).

Une coupe transversale faite
à iravers le limbe de la feuille,
au niveau d’un sore, montre
(Ag. 296) que le centre de
ce massif est occupé par une
proéminence, de forme à peu
près hémisphérique. Du sommet de cette proéminence se
détache un court pédicelle qui
CCC
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Fig. 296. — Coupe dans
le limbe d'une
niveau d’un sore, — L, limbe feuille de Polystichum Filie mas, au
; Ind., indusie; S, spora
nges,

supporte l'indusie. À ses flanc
s sont

fixés un certain nombre
d'organes bruns, dont la 8r0s$Seur
ne dépasse pas, ordinairement, celle d’une très petite tête
d’épingle et qui sont des
Sporanges. Un sore esi donc,
en définitive, un groupe de
Sporanges protégé par une indu
sie.
Le sporange, arrivé à maturité
, se

montre formé de deux
25,

&
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parties (#g. 297). Un pied, qui comprend une ou plusieurs
files de cellules,

le rattache

à la face inférieure du limbe.

La partie principale du sporange est une sorte de sac dont
la paroï est constituée par une seule assise de cellules : il contient un nombre
plus ou moins grand de spores, groupées
quatre par quatre ; leurs membranes sont
fortement culinisées, colorées en brun et

hérissées d'aspérités diverses. Le long
d’une ligne qui occupe un des méridiens
de la surface du sporange, si on veut assimiler celle-ci à une surface de révolution, une file de cellules, formant ce qu’on

Fig. #07. Un sporange

appelle l'anneau, subissent une différenciation spéciale : chacune d'elles épaissit
et lignifie sa membrane sur la face in-

de Fougère, très gross.

terne et sur les faces de contact avec les

deux

cellules voisines

de l'anneau,

de

manière à former une sorte de fer à cheval dont les branches
sont ouvertes vers l'extérieur.
Telle est la structure ordinaire d’un sore chez les Fougères
les plus communes de nos pays.
Cetle structure est sujette à quelques variations. L’indusie peut
manquer et le sore est alors à nu :

c’est ce qui arrive chez les Polypodes (#g. 298); elle
posée de deux lèvres
vers
mant
deux

peut être cominclinées l’une
l’autre et forcomme
les
moitiés d'un

toit entr’ouvert sur
Lo
son arête : c’est ce
Fig.208.—Sore
d'un QUI, ATIVE chez les

Polypode (il »'y Scolopendres

a pas d'indusie)

299).

L'anneau

(/g.

du

Fig. 299.
Un pied de Se olopendre.

sporange peut affecter les dispositions les plus variées : or-

SPORANGE

dinairement

incomplet

ET

comme

SPORES.
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dans

la Fougère mâle, il
s'étend quelquefois sur un méridien
tout entier de la surface:
dans certains cas,
l'axe du

sa direction est transversale par
rapport à

Sporange ; parfois encore il
forme,

au sommet de
ce dernier, une sorte de calotte term
inale.
Toutes ces variations n’ont qu'une
importance secondaire.
Il est plus impo

rtant de savoir quelle est l’origine
et la signification morphologique du Sporange (#9.
300).
ÿ

ë

4
Fig. 800. — Développement
d'un sporange de Fougère (sché
ma).

Quand un sporange va se former,
on

voit une cellule épidermique de la feuille pousser vers
l'ext
érieur une sorte de
papille (1). Puis celle-ci se cloïisonne
à sa base et se sépare
de sa cellule mère (2). Plus tard,
elle
ment transversal qui la divise en deux subit un cloisonnecellules successives,
S et i (3). De ces deux cellules, la
plus voisine de l'épiderme
générateur {i) forme, après quelques
cloisonnements, le pied

4&4
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du sporange (d). C'est la cellule terminale
(S) qui va conStituer le

sac sporangial, A cet effet, elle prend
quelques
cloisons tangentielles, plus ou moins
obliques les unes par
rapport aux autres ; ce cloisonnement
isole une cellule cen-

trale, de forme polyédrique, enveloppée
par
ricellulaire (4). Ce sont les cellules extérieure une assise plus qui, par des
cloisonnements

perpendiculaires
donnent naissance à l'enveloppe
unes des cellules résultant de ce
et lignifient fortement diverses

à la surface du sporange,
de ce dernier (a). Quelquescloisonnement épaississent
faces de leurs membranes :

ce sont elles qui constituent l'anneau. Quant
à

la cellule centrale, elle ne tarde pas à subir de nomb
reux cloisonnements,

qui donnent naissance à un massif de cellul
es, au nombre de
seize ordinairement : ce sont les cellules
mères des spores (c).
Les cloisonnements qui se produisent
vers la
massif donnent une ou deux assises de cellul périphérie du
es () qui doublent intérieure

ment l'enveloppe du Sporange et que
nous
pouvons appeler, pour fixer dès maint
enant les idées, des
assises nourricières.
Bientôt chaque cellule mère de spore,
après deux bipartilions succe
nement

ssives de son noyau,

se divise, par un cloison-

simultané suivant deux directions

en quaire cellules filles. Les lamelles moye rectangulaires,
nnes des cloisons

se gélifient, de manière que les cellul
es filles, qui sont des
spores, s’isolant les unes des autres à
l'intérieur de la cellule
mère, y prennent une forme à peu près
sphérique. Plus tard,
les membranes des cellules mères se gélifi
ent à leur tour et
se détru
isent,

en

même temps que se résorbent les
assises
nourricières qui protégeaient le massif
des cellules mères.
Les débris

provenant de ces multiples destructions sont

utilisés par les spores, qui achèvent de croîtr
e et de se différencie

r. Chacune d'elles cutinise entièrement sa memb
rane
et la dédouble en deux couches dont la plus exter
ne se colore

fortement et se hérisse d’ornements divers
.

En résumé, le sporange, développé de la sorte aux
dépens

d'une cellule épidermique de la feuille, possè
de l'origine et

la valeur morphologique d'un poil.

SPORANGE

ET

SPORES.
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Quand le sporange est arrivé à
maturité et qu’il se trouve
exposé à la sécheresse, il se déchi
re brusquement, et par
l'ouverture ainsi produite les spore
s sont mises
en liberté : c'est le phénomène
de la déhisee
cence du sporange (fig. 301). Le
mécanisme È se
de ce phénomène a été étudié par
M. Leclerc du
Sablon dans ses moindres détails
(#g. 302). Il
serait fort long de les exposer
complètement.
Retenons simplement que c’est la
structure spéciale

des cellules

de l'anneau qui rend la paroi ri
.
.
;
du sporange sensible
.
ig. 801
— .
Spoaux aliernalives
d'humirange d’un Podité et

de sécheresse, Dans une atmosphè

re lypode.
. Sèche, chaque cellule de l'anneau
évapore, à travers la face
exierne el mince de sa membrane, une
parlie de l’eau qu'elle
contieut. De là résulte une tend
ance des deux branches du
fer à cheval à rapprocher leurs
extrémités, et, comme cette
tendance se manifeste simullanémen
t dans toutes les cellules

Fig. 302. — Deux phases de la déhisc
ence d’un sporange de Fougère
(d'après M. Leclere du Sablon),

de l'anneau, celui-ci, qui présentait
dans le sporange mûr

sa
convexité vers l'extérieur, tend à se relourner
en sens inverse
ainsi qu’un arc bandé qui se relâcherait brusq
uement, Bientôt
la membrane mince et peu résistante du
sporange cède à
la tracti

on que l’anneau exerce sur elle et se déchire
irrégu-

lièrement.
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mise

en liberté par Ja

déhiscence du sporange, contient, à l’intérieur d’une membrane fortement cutinisée, un corps protoplasmique chargé

de quelques réserves nutritives et contenant parfois des corps

cblorophylliens. Quand les hasards de la dissémination four-

_nissent à cette spore des conditions favorables
de température, d'aération et d'humidité, elle
germe (#g. 303) : la couche membraneuse du
protoplasme se forme un mince revêtement
de cellulose pure, qui double intérieurement
là membrane de la spore; le protoplasme, accru, pousse, à travers un pore de la membrane culinisée, un tube germinatif, enve-

loppé par le revêtement cellulosique.

Bientôt

ce tube se cloisonne iransversalement, de ma-

nière à donner une file de cellules: puis des
cloisonnements nouveaux se produisent dans
diverses directions et la file initiale se conti-

Pig. 308 — Ger. nue par une lame aplatie,

formée d’une seule

Minalion d'une assise de cellules et chargée de corps chloro-

ste ne

phylliens.

Quand

cette

lame

a

terminé

sa

RePr-ébauéhe croissance (#9. 304), elle possède ordinair
e‘
Ment un contour échancré en un point opposé

à la spore qui lui a donné naissance; au voisinage de
ce

point, elle présente un maximum d'épaisseur et compren
d
généralement plusieurs assises de

cellules, qui composent ce qu’on ap-

pelle le coussinet: elle a, de plus,
formé, à sa face inférieure, des poils

qui la fixent au sol. L'aspect qu'elle

présente alors ressemble assez à
celui d'un thalle : on lui donne le
Fig.

304. —

Un

prothalle

de

Fougère, vu par sa facein-

nom

de prothalle.

À la face inférieure du prothalle ne

© archégone y nthéridies ; tardent pas à se former des organes
de deux sortes. Les uns, assez nom-

breux et distribués sur tout le pourtour du prothalle,
sont

PROTHALLE,

des anthéridies,
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qui produisent et mettent en liber
té des an-

thérozoïdes. Les autres, qui se déve
loppent à la surface du
voussinet, au fond de l'échancrure antér
ieure du prothalle et
qui sont en petit nombre (il n’y en
a souvent qu'un seul),
sont des archégones, dont chacun conti
ent une cosphère.
Arriv

ée à maturité, l'anthéridie, qui
fait saillie en dehors
du prothalle, offre l'aspect d'une
sorte de tonnelet microSCopique, repo

sant par sa base sur le prothalle
: sa surface
latérale est formée Par une assise simpl
e de cellules ; elle est
fermée par une
sorte de Couvercle, que const

itue une cellule
unique ; le contenu de Ja cavité ainsi
délimitée est un massif
de petites cellu

les dont chacune forme et contient
un anthérozoïde : ce sont les cellules mère
s des anthérozoïdes. Au
contact d'une goutte d’eau qui
pénètre dans l’anthéridie et

en distend les parois, le couvercle
s’écarte

brusquement et
les cellules mères d’anthérozoïdes
s'échappent en une sorte
de goutielette gélatineuse; puis
l'humidité fait éclater la membrane

de chaque cellule mère et les an-

thérozoïdes sont à leur tour mis

en liberté (Æg. 203). Chacun d'eux

est constitué par un corps spiralé,
formant plusieurs tours; une de

ses extrémités est renflée en mas-

sue; l’autre, atténuée en pointe,
porte un pinceau de cils vibratiles.
Gomme l’anthérozoïde des Mousses, dont il diffère par le plus
grand nombre de ses tours de spire

et de ses cils vibraliles, l’ant
héro-

zoïde des Fougères a pris nais-

Fig. 305. — Anthéridie et anthé.

sorte de rénovation spéciale du

zotdes déronlqn, +? 0» tnthéro

sance dans sa cellule mère par une

contenu de celle-ci : le noyau, s'al-

rozoïdes de Fougère.— a, anthé-

longeant et se contournant en spirale,
donne naissance au
Corps même de l’anthérozoïde; une
couche périphérique de
protoplasme transparent et hyalin
se découpe en un faisceau
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de minces filaments qui adhèrent à l'extrémitédu noyau
et
formen
t les cils vibratiles;

une partie inemployée du proto-

plasme de la cellule mère forme une sorte de globul
e que

l'anthérozoïde

entraîne avec lui au moment de sa mise en

liberté et qui s’en détache au bout de

…,

quelque temps.
L'archégone mûr présente à peu près la
Même organisation que celui des Mousses.
Toutefois, au lieu d'être pédicellé comme

celui-ci, il est assez profondément enfoncé

dans le prothalle ; de plus, son col est gé-

227 "Ca néralement assez court (#g. 306).
Fig. 206. — Ce
En suivant le développement de l’anthégone de Fougère, très l'idie et celui de l'arch
égone, on reconnaît
Éo.,
co. PR
aisément que ces deux organes ont, comme

chez les Mousses, la valeur de poils.
Œuf. — Quand un anthérozoïde, entraî
né par le mouvement de ses cils vibratiles et se déplaç
ant dans la mince
couche

d’eau qui enveloppe le prothalle, arrive à
l'entrée du
col d’un archégone, il y est retenu par la
gouttelette gélatineuse qui fait saillie. Continuant à agiter
ses cils vibratiles,
il s'enfonce dans le col en tournant
sur lui-même à la manière d’une vrille. Il arrive rapidement
au contact de l'oosphère contenue dans le ventre
de l’archégone, perd ses cils
vibratiles et s'unit intimement à l'oosphère
: c'est le phénomène de la fécondation. L'œuf résultant
de l'union de l'anthérozoïde et de l'oosphère se contracte
et s’entoure d'une
membrane de cellulose.
‘Sa germination

; reconstitution

de

la

Fougère
feuiklée. — Après un certain temps
de repos, l'œuf porté

parle prothalle entre en germination (Æg. 307).
Formé d’abord
d'une cellule unique, il ne tarde pas à subir
deux cloisonnements successifs qui le divisent en quatre cellule
s, disposées
à peu près comme quatre quartiers d'orange.
Puis ces cellules
subissent de nouveaux cloisonnements et on voit
peu à peu un nouveau pied de Fou gère, d’abord se constituer
extrêmement
simple, puis plus ou moins semblable à celui
qui a fourni

RECONSTITUTION DE LA FOUGÈRE FEUI
LLÉE.
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les spores. L'une des quatre cellul
es qui résultent des pre-

R

Fig. 307. — Deux phases du
dével
T, F, désignent la première racine,oppement de l'œuf d'une Fougère, — R, P,
le pied, la tige et la première
Plantule qui résulte de ce dével
oppement et les cellules initiales feuille de la
de ces divers
membres.

mières divisions de l'œuf forme un organ
e qui s'enfonce dans
le prothalle et y fixe le nouveau

de la Fougère nouvelle. La troisième fournit Ja première feuille,

de forme ordinairement très simple.La quatrième fournit une pre-

mière racine, qui va puiser dans

le sol les éléments nécessaires à

la nutrition
Bientôt la
en plus; le
qu'elle porte

de la Fougère,
tige s’allonge de plus
nombre des feuilles
augmente progressi-

0

tu

Ê8s
352
en
Ês 8

28S.
2È

Fig. 308. — Prothalle
à sa face inférieure
est née une jeune fougère
sont représentées en r et r”.

pied de Fougère : c’est le pied.
La seconde cellule fournit Ja tige

S$

vement, en même temps que leur
forme se complique (fig. 308).
Une coupe transversale faite dans la tige
très jeune
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montre qu’elle contient un seul cordon vasculaire, situé sui-

vant son axe et prolongeant exactement le cylindre central de
la première racine. Plus tard, la tige, en même temps qu’elle
s’allonge, augmente son diamètre et s’épaissit en prenant la
forme d’un cône dont le sommet regarderait la racine. On voit alors (fig. 309)

le cordon vasculaire primitif(S) se bifur-

quer une première fois, puis chacune de
ses branches

se ramifier à son tour,

et

ainsi de suite; les cordons (s,, s,,.. s,)
résultant de ces bifurcations successives
se disposent à l'intérieur de la tige sur
une surface

LS
Fig. 309.—- Schéma de
Se Rte %%
unejeune tige de Fougère.

cylindrique,

et

bientôt

se

trouve conslitué le réseau vasculaire
dont nous avons observé l'existence dans
la tige adulte. On voit par là que chacun
des cordons de ce réseau doit être assimilé au cylindre central de la racine,
dont le cordon primitif n’est que le pro5
longement. Il paraît2 done naturel d'ad-

mettre, avec M. Van Tieghem, que la tige des Fougères con-

tient, au milieu d'une écorce générale qui pénètre jusqu'à
l'axe de l'organe, un nombre variable de stèles provenant
des divisions successives d’une sièle primilive. C’est à ce
iype général de siructure que M. Van Tieghem a propusé

d'appliquer le terme de structure polystélique, qu’il oppose

à la structure monostélique, beaucoup plus répandue et déjà
décrite au cours de ces leçons.
Résumé du développement, — Si nous jetons un

regard rétrospeclif sur le développement total de la Fougère,
que nous venons d'éludier, nous voyons qu’elle passe suc-

cessivement par deux états très différents : l’un feuillé, l'autre

beaucoup plus simple. C’est à l’état feuillé que la Fougère

produit des spores de dissémination. Une spore, en germant,
donne naissance à un organisme simple, rappelant le corps

d'un Thallophyte, à un prothalle. C’est celui-ci seulement qui

produit un œuf; cet œuf germe sur place et donne naissance

COMPARAISON

AVEC

LE DÉVELOPPEMENT

DES

MOUSSES.
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à un nouveau pied feuillé de Fougère. A l’état feuillé,la
Fougère ne forme jamais que des spores; à l’état de prothalle,
elle ne forme jamais que des œufs. Les spores mises
en
liberté par la Fougère feuillée ne donnent jamais que
des
prothalles ; l'œuf formé sur le prothalle ne donne jamais
qu'une Fougère feuillée. Il ÿ à, en un mot, une alterna
nce

forcée entre les deux états par lesquels passe successivement
la Fougère au cours de son développement, qui peut être

résumé par le tableau suivant :

Anthéridie Anthérozoïde
E f.

ss

Fougère
fedilté
ougère feuillée Sporange

Spore

pr
Prothalle

A—> a
|
00

+Eûf

Archégone Oosphère Ouf Fougère feuillée

Comparaison

Mousses.
Mousses,

avec

— Si on
on ne

le

développement

se rappelle le développement

manquera

des

des

pas d’être frappé des ressem-

blances que présentent le mode de développement de ces

plantes et celui des Fougères : chez les unes comme chez les
autres on observe, au cours du développement, une alter-

nance régulière de formes que l'influence du milieu est im-

puissante à troubler.

Mais tandis que, chez les Mousses, c’est. la forme feuillée

qui produit l'œuf, qui est sexuée en un mot, c'est au contraire, chez les Fougères, à la forme simple, au prothalle,

qu'est réservé ce rôle. Chez les Mousses, c’est la forme
simple, le sporogone, qui est greffée sur la forme feuillée ;

chez les Fougères, au contraire, c’est la forme feuillée qui

est greffée sur la forme simple,sur le prothalle. Les Fou-

gères, comme les Mousses, sont des plantes vivipares; l'œuf.

formé

se développe

sur la plante mère;

c'est seulement

après la formation des spores, organes de disséminalion,
que le développement d’une Mousse ou d’une Fougère se

irouve coupé en deux tronçons.
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Cette comparaison est rendue
plus tangible par l’examen
des deux diag

rammes que voici :

Moussx
Protonéma

FEUILLÉE
-

Œuf

Spore

/

W

FOUGÈRE

f

|

SPOROGOxE

FECILLÉE
\N

Œuf

Spore

K
PROTHALLE

On voit ainsi que l'ét

ude du développement vien
t confirmer les résultats fournis par la
morphologie externe et l'anatomie, en nous montrant

qu'il y a beaucoup plus de diff
érences
entre une Muscinée et une
Cryptogame vasculaire qu'e
ntre
une Thallophytie et une Musc
inée. Par là se trouve appr
ofondi, s’il était nécessaire,
le fossé qui sépare les plan
tes
cellulaires, dépourvue

qui en sont pourvues.

s

de racines, des plantes vasc
ulaires,

|
Multiplication, — Les Fou
gères peuvent se multiplier
de diverses façons.
Souvent des bourgeons adve
ntifs se forment sur les
feuilles : détachés de l'organe
qui les a formés, ces bourgeons tomben

t sur le sol, s’enracinent et chac
un d'eux conslitue une sorte de bouture vatu
relle qui reprend bientôt
tous les caractères de l'espèce qui
|
Un prothalle, divisé naturelle l’a fourni.
ment ou artificiellement au
cours de

son développement, Peut donn
er naissance à plusieurs pieds distincts.
A la surface du prothalle
peuvent aussi se former des
sortes de bourgeons bluricel
lulaires qui s’en détachent ei
dont chacun reconstitue bientôt
un nouveau prothalle identique au premier; ces bourge
ons de dissémination ont reç
u

LES

HYDROPTÉRIDES.

le nom de Propagules,
terme que nous avons
déjà
contré dans l'étude de
Ja multiplication des
Mousses.
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ren-

Les Marattinées, — C’es
t au

ë

voisinage immédiat des Fougères qu'il
faut placer des plantes
dont

Ë
ÈS

le port géné

ral, la Siruclure et le mode
de
développement rappellent tout
à
gères, mais chez lesquelles le fait ceux des FouSporange, au lieu
de provenir d’une cellule
unique, tire son origine d'un massif pluricellula
ire, Tel est le genre
Marattia, ou encore le genre
Ophioglossum, chez
‘lequel la feuille fertile (fig.
310) porte, sur la
face supérieure d’un limbe lanc
éolé, un lobe allongé dont la surface se Couv
re, à sa maturité, de
Sporanges et se colore enti
èrement en brun.
Ges genres com
posent l’ordre des Marattinées.

vasculaires

=

5
=
5

ä
|

5
ÿ

frapmengal

VINGT-SIXIÈME LEÇON
Les Cryptogames

à

(suite et fin).

Les Hydroptérides, — C’est
encore au voisinage des
Fougères qu'il convient de placer
les Æydroptérides (Fougère
s d’eau), plan

tes vasculaires et cryp
les lieux très humides ou la surface logames qui habitent
des eaux dormantes.
Chez elles, les organes producteurs
des spores, les « fruits »,
comme on les appelle quelquefois,
d'ailleurs irès improprement, sont assez voisins des raci
nes ou des organes qui en
tiennent lieu : de 1à vient le nom
de Rhizocarpées qui sert
généralement à désigner ces plantes.
Etude d’un type : Salvinia nata
ns. — Gomme type
de l'ordre des Hydr
optérides, étudions la Salvinie nage
ante
(Salvinia natans) (Ag. 314).
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L'appareil végétatif de la plante comprend une tige flottante et grêle qui porte, de distance en distance, des verticilles de trois feuilles. Deux de ces feuilles, brièvement
pétiolées, ont un limbe
aplati et vert qui s’épanouit dans l'air; la

troisième, qui se développe dans l’eau, se
ramifieabondamment:
ses ramifications très
grêles sont couvertes
à
3
.
de poils absorbants:
Fig- 341. — Salvinia natans (aspect général).
Elles possèdent l’aspect
et jouent le rôle de
racines. Comme les points d'insertion des feuilles alternent
d'un verticille au suivant, la tige porie sur sa face aérienne
quaire rangs de feuilles vertes et, sur sa face aqualique,
deux rangs de feuilles transformées en racines. Il n'y à pas
de racine véritable. La ramification de la tige se fait par des
bourgeons latéraux, qui naissent au voisinage des feuilles.

À l'époque de la reproduction, on voit se former, à la base

de la feuille submergée, un petit nombre (4 à 8) de petits
organes sphéroïdaux et pédicellés qui se colorent en noir à

la maturité; leur surface porte quelques côtes méridiennes

qui lui donnent,

en petit,

une

certaine ressemblance

avec

celle d'un melon : l'organe possède un axe de symétrie,
prolongement du pédicelle, et deux pôles qui sont les points

de rencontre de cet axe aÿec sa surface,
Les coupes transversales ou longitudinales faites dans un

de ces organes (#g. 312) montrent qu'il est occupé intérieure-

ment par une vaste cavité que limite une paroi creusée elle-

même

de lacunes : cette paroi est, en réalité, constituée par

deux assises extrêmes de cellules que relient l’une à l’autre des
cloisons longitudinales, dont chacune comprend un seul plan
de cellules. Les côtes extérieures correspondent aux lacunes

longitudinales ainsi déterminées. Du fond de la cavité centrale, dans le prolongement du pédicelle, s'élève une sorte
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de colonneite renflée à son extr
émité libre en forme de tête
sphérique. Cetie tête Supporte
à son tour, aux extrémités de
filaments grêles, un grand nomb
re de petits Sporanges dont
chacun contient, sous une
enveloppe formée d'une seul
e
assise de cellules, 64 petites spor
es, groupées par tétrades au

sein d'une matière gélatineuse.
À

cause de leurs petites
dimensions, ces spores sont
qualifiées de microspores: le
Sporange qui les contient est
un microsporange: on donne
tt

ITS,

Lo

din

Àê

SE

TE

+

Fig, 312. — Sporocarpes de Salvin
Coupe transversale), — ya, Sporocia natans (1, en coupe longitudinale; 2, en
arpe à microsporanges (Sa);
Macrosporanges (So).
30, sporocarpe à

le nom

de SpOrocarpe à l'organe volu
protège les microsporanges. Quan mineux qui enferme et
d on étudie le mode de
formation des parois du Sporocarpe,
on
raissent d'abord sous la forme d'un observe qu’elles appabourrelet circulaire qui
entoure à sa base le

Support commun de {ous les micr
ospoce bourrelet, se développant
davantage et
s'élevant au-dessus des microsporang

ranges;

puis

es, vient rapprocher
ses bords de manière à limiter une
cavité absolument close.
Le groupe

des microsporanges peut être assi
milé à un sore
de Fougère et les parois du
Sporocarpe sont l’homologue
d’une indusie.
Certains SpOrOCarpes se monirent
un peu plus aplatis
que

les autres au voisinage de leurs pôles
et, par suite, plus
renflés au niveau de l'équateur. Des
coupes failes dans un
de ces derniers montrent qu'ils poss
èdent à peu près la
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même structure que les autres;
mais
les
sporanges qu'ils
renferment sont moins nom

breux et plus gros; des 64 spor
es
dont chacun d'eux ébauche
la formation, une seule achève
son développement, qui arrê
te celui de toutes les autres
:
cette spore unique est

très volumineuse;

sa membrane est
doublée extérieurement d’un
e masse gélatineuse, dess
échée,

creusée de nombreuses cavités
qui la rendent spongieuse
épispore. Cette Spore volumine
use est une macrospore et le sporange qui la
contient est un macrosporange.
En automne, les SpOrOCarpes mûrs
se détachent de leurs
pédicelles et sont mis en
et appelée

liberté dans l’eau : pendant le
cours
‘ de l'hiver, les Sporanges sont
disséminés à leur tour par la
dissociation des Parois des SPor
ocarpes. Au printemps, les
_ Spores entrent en germination.
Les microspores germent à l'in
térieur du microsporange
ihoelslis
<

s

qui

les

contient

(9. 813). Le pro-

toplasme de cha-

cune d'elles, enveloppé de l'endoSpore,

forme

un

B. tube
germinatif
qui perce la paroi
de Ja microspore,
. Puis celle du mimi-

Fig. 313. — Salvinia nafan
s.
Éospores à l'intérieur d’an — À, germination des
microsporange ; B, prothalle mâle (Pr.m.), anthé
ridie (An.) et anthéroznides
(a), provenant d'un micro
spora
nge ; C, deux anthéroWu gzoïdes, encore enroulés
sur

ee

1e

eux-mêmes.

Crosporange

plus tard,

et,

se cloi-

sonne iransversa-

lement de manière
à isoler à son extrémité un seg
ment rempli d'un protoplas
me
très dense. Ce segment ne tard
e
en deux cellules dont chacune formpas à se diviser, à son tour,
e quatre anthérozoïdes spiralés : plus tard, la débiscence
des Parois de ces cellules met
en liberté les huit anthérozoïde
s. L'ensemble des deux cellules qui ont formé les anthéroz
oïdes peut être assimilé à une
anthéridie. Le tube
germinalif résultant du dévelo
ppement
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de la microspore Peut êlre comp
aré à un prothalle dépourvu
de chlorophylle, dont la partie
végé
laire et qui porterait une anthérid tative serait très rudimenie bien développée. Jamais
ce prothalle ne porte d’archégone
: c'est un prothalle exclusivement mâle.
En germant, le corps protopla
smique de la macrospore,
enveloppé de son endospore,
perce l'exospore, puis lépi. Spore, enfin la paroi du Macros
porange qui se déchireen trois
valves. Le sommet seul de
la macrospore, formé d'un pro.
toplasme très dense avee un gr0$
noyau, se sépare du reste
de la macrospore, qui const liue
une réserve nutritive,
par
une cloison en forme de calotte. Celte partie saillante ne

tarde pas à se développer, à

diviser son noyau, puis à se

cloisonner : elle forme bien-

tôt un prothalle qui verdit,

même

à l'obscurité,

et qui

prend une forme assez compliquée (#g. 314) : on l'a comparée à celle d'un chapeau
iricorne qui reposerait sur
l'ouverture du macrospo-

range, ses trois angles alter-

nant avec les trois valves. Le
bord antérieur serait relevé
et les deux angles adjacents
à ce bord se prolongeraient
par deux lames retombant de

part et d'autre du macrospo-

range. Sur le prothalle ainsi

Fig. 814. — Salvinia natans. — Germination

de la Macrospore dans
Macrosporange. — Macr., paroi son
du
Macrosporange ; Pr.fem., prolha
lle fa.
melle; Arch., archégone,

constitué se développent successivement.
un certain nombre
d’archégones ; celui qui paraît le premier
est placé sur la
ligne médiane qui représente l’axe de
symétrie du prothalle,

en arrière du bord antérieur relev
é. Jamais ce prothalle ne
forme d’anthérid
ie

femelle.

:

c’est donc un prothalle exclusivemen
t
26
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De l'union d'un anthérozoïde avec une oosphère
résulte
un œuf, qui germe sur place ; l'embryon qui en
provient est
grelfé sur Le prothalle inclus dans le Mmacrosporan
ge; bientôt,
en se développant, il reconstitue un nouveau pied
de Salvi-

nie, plus ou moins semblable au premier; en même
temps

se détruisent et disparaissent le prothalle, la partie
nutritive
de la macrospore et le Macrosporange lui-même.
On peut par le tableau suivant résumer le mode
de développement de la Salvinie nageante et, d'une
manière plus

S Anthérozoïde

? Prothalle mâle

Microspore

Microsporange

#"

f.

sortes

différentes

°
fouillée
Plante

L

Œuf

T

S
Oosphère

:

©
Archégone

o

Ce développement, qui rappelle,
des Fougères, en diffère cependant
tiels. Les Hydroptérides possèdent
les uns mâles, les autres femelles,

femelle

Prothalle

Macrospore &

tN

eo

>

Macrosporange

feniés

Sporocarpe à
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générale, celui des Hydroptérides.

dans son ensemble, eelui
par deux caractères essendeux sortes de prothalies,
qui proviennent de deux

de spores; les microspores fourn

issent
des prothalles mâles, et les Macrospore
s, des prothalles
femelles. On peut résumer d'un mot
cetie différence en

disant que les Hydroptérides sont hétérosporée
s, tandis

que
“es Fougères sont isosporées. De plus, les
spores germent à
l'intérieur même des Sporanges qui les
ont produites, d’où
il résulte que les prothalles eux-mêmes resten
t inclus dans

les sporanges.
Autres

exemples. — C’est encore à l'ordre
des

Hy-

droptérides qu’appartient le genre Azolla, dont le dével
oppe-
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ment est presque identique à celui
de Salvinia. Chez Pilulzri
(Ag.
315), la tige, pourvue
de véritables racines,
porle à sa face supérieure deux rangs de
feuilles longues et grè-

les, isolées et distiques.

Chez Marsilia quadrifolia (fig.
, les

Teuillés ont des pétioles .
dressés

qui se termi-

nent par quatre folio-

les disposées en croix.
Dans les deux genres
Pilularia et Marsilia,
Fig, 315. — Pililaria globulifere.
on n'observe qu'une
seule sorte de sporocarpes, dont chac
un contient à la fois
des microsporanges et

des macrosporanges.

Les Filicinées,
— Les Fougères, les

Marattinées et les Hy-

droptérides
composent la classe des Fi

licinées, que caracté-

risent la grande taille
des feuillesetlarami-

fication latérale de la
üge.

”
DAS

NON)

PAU

A

A

Fig. 316. — Marsilia quadrifolia.

Les Prêles. — Un second 1ype de Crypiogame
s vaseu-

laires nous est offert par le genre Prêle, vulga
irement Queue

de Cheval, en latin Z'quisetum.
Appareîil végétatif. — L'appareil végétatif d'une
Prêle
(g. 317) comprend une tige souterraine vivace, ordin
airement

horizontale, Sur cette tige souterraine se dresse
nt, de distance
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en distance, des liges vert
icales et aériennes. La
surface
d'une tige aérienne porie des
crêtes longitudinales Ou carê
nes,
allernant régulière

2
LES

ment avec des sillons ou vali
écules : elle
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Fig. 317. — Prêle.

cenies en une sorte de gaine
la base de l’entre-nœud imm ou de collerette qui enveloppe
édiatement Supérieur. Cha
que
dent de la collerette, Corres

pondant à une feuille, est
directe.
ment superposée à une des
carènes de l’entre-nœud
inférieur,
D'un

entre-nœud au suivant, les
carènes alternent et d’un
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de la tige est verticillée. Les
rameaux

prennent naissance au-dessous d’un
e gaine foliaire, alternent
avec les dents de

cette gaineet paraissent percer
les couches
superficielles de la tige principa
le pour se faire jour au dehors : ils semblent, en un
mot, endogènes. En réalité,
si on
suit de près le début du déve
loppement d'une branche, on
voit (#g. 318) que
cétle branche prend
nalssance à l’aisselle
de la gaine, entre
celle-ci
et l'entrenœud supérieur, et
qu'elle est exogène:
son insertion et son
origine sont donc conformes à la règle générale. Mais commela
gaine, trèsrapprochée
1

dela tige, netarde PAS

à
à
lte-ei
à se souder à celle cl
au-dessus de la bran-

che,

cette

Fig. 318. — Formation d'un rameau chez une
Prêle
(schéma). — A gauche,

dernière,

le rameau
ébauché; à droite, il est beaucoup est à peine
plus développé. La cellule initiale du rameau est
marquée
Laine

hures serrées, — T, tige principale; F,

pour se faire jour au
dehors, doit percerla région inférieure
de la gaine, ce qui explique l'exception apparente qu'on obser
ve au premier abord.
La tige souterraine a une surface à peu
près arrondie :
les cannelures y sont beaucoup moins
Marquées que sur la
tige aérienne.

Les racines sont uniquement latérales ; elles
prennent

naissance au niveau des nœuds,

soit sur la tige souter

raine,
soit sur les parlies inférieures des Pousses
aériennes, surtout
lorsqu

'elles sont couchées.

* La structure de la tige des Préles
mérite d'être examinée
de près.

Une coupe transversale faite vers le milieu
d'un enirenœud d’une tige aérienne montre (fig. 319)
qu'ell
autour de son axe d'une vaste lacune, résult e est creusée
ant de la des26.
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truction des cellules d’un Parenchyme
primitivement plein.
D'autres lacunes,

beaucoup plus petites, sont contenue
s dans
la région périphérique de la tige,
en face des vallécules. Un
troisième système de lacunes,
situées plus profondément,
sont opposées aux carènes et occu
pent les faces internes de
faisceaux libéro-ligneux qui form
ent, à l'intérieur de la tige,

un cercle unique. Toutes ces lacunes
s'éte

ndent d'un bout à
l'autre de l'enire-nœud; elles
sont interrompues au niveau
des nœuds par des
cloisons transversales.
L'épiderme de
la tige a ses membranes
externes
fortement incrusiées de silice; cette
incrustation leur
donne une grande
dureté, ce qui explique l'usage
qu'on fait des tiges

decertaines Prêles

pour polir les métaux.
Au-dessous
Fig. 319. — Une portion limité
e d'une coupe transversale et schématique, faile
dans un entre-nœud de la
tige aérienne d'une Prêle.
* Tiass., tissu assimilateur; 1, — Hyp., hypoderme ;
lacunes valléculaires ;
l', lacunes carénales; L,
lacune axile; T.ine., {issu
incolore ; End., endoderme;
B, bois; Lib., liber.

de

l'épiderme s'étend
UDC
se »

couche épaisComprenant
.
.

plusieurs

assises

de cellules dont les

membranes sont
épaissies et lignifiées : c’est un
hypoderme scléreux. Il est
Surtout développé en face des carè
nes.
|
Sous cet hypoderme s'étendent
luies riches en corps chlorophylli plusieurs assises de celens, qui jouentle rôle assimilateur : l'extrême réductio
n des feuilles chez les Prêl
es
permet de comprendre que, par
une sorte de compensation,
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ha tige prenne une partie de la struc
ture et des fonctions de
la feuille. Au-desso
bord

us du tissu assimilateur s’étend, jusqu’au

de la lacune centrale,

un

tissu

phylle. C’est vers la limite du parenchy dépourvu de chlorome assimilateur et du

parenchyme incolore que sont creus
ées les lacunes vallécu- :
laires.
Au sein du parenchyme incolore
sont distribués les faisceaux libéro-ligneux. Le faisceau jeune
possède deux rangées
de vaisseaux ligneux disposés comm
e les deux branches
d’un V et comprenant entreelles unflo
i libérien. Plus tard les
vaisseaux spiralés et annelés, qui occu
pent
se résorbent et disparaissent : de cette le sommet du V,
résorption résulte
un espace aérifère qui n’est pas autre
chose qu'une des lacunes carénales.
‘
Quelle est la disposition de l’endode
rme par rapport aux

faisceaux libéro-ligneux (fig. 320)? Pour
donner à notre réponse plus d’exactitude, il est nécessaire
de préciser l'espèce à
laquelle appartient l’entre-nœud étudié. Supp
osons que ce soit
la Prêle

des bourbiers (&guisetum limosum). Chaq
ue faisceau
libéro-ligneux est enveloppé par un
endoderme particulier,
qui lui forme, à quelque distance,
une sorte de gaine (1).
Est-il possi

ble, dès lors, de reconnaître dans la tige
la pré-

End.

L

BA À) 8:
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Soeur

8;

TT
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Fig. 320. — Trois dispositions
différentes
— End., endoderme; Lib. liber; de l'endoderme dans la tige des Prèles.
B., bois, bordé Per une lacune
,

sence d’un cylindre central ou stèle? On
le pourrait à la riMais par

gueur;

suite du

mMorcéllement de l’endoderme
en
un Certain nombre de gaines disti
nctes dont chacune enveloppe un

seul faisceau, la
en ses éléments fondamentaux
pulvérisée. C’est pour résumer
subie par la stèle que M. Van

stèle se trouve décomposée
: elle est, en quelque sorte,
en un mot celle dissociation
Tieghem a proposé de consi-
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dérer comme astélique (dépourvue de stèle) la
structure de
la tige des
Prêles.
Ce type de structure

subit d'ailleurs, dans les

diverses
espèces de Prêles, quelques variations. Dans
la tige aérienne
de la Prêle d'hiver (Æqui
, les endodermes
se

rapprochent côte à côte et confluent de maniè
re à se fondre
en deux endodermes communs, festonnés
l’un et l'autre,
dont l'un entoure extérieurement le cercle
des faisceaux
libéro
-ligneux,

tandis

que l’autre le eirconscrit

ment (2). Dans la Prêle des champs (Æquisetum intérieurearvense), un

seul des deux endodermes généraux

ainsi constitués garde

ses plissements caractérisliques : c’est
l'endoderme externe;

et il résulte de

cette réduction que la structure de la tige
présente au premier abord la plus grand
e ressemblance avec
une
Structure monostélique (3): mais, même dans

ce cas, on
peut s'assurer que l’endoderme interne
reprend tous ses caracières au niveau des nœuds. Somme toute,
la structure
astélique se manifeste comme étant le type

fondamental chez les Prèles.

On observe, de plus, au niveau des nœuds
,

une disposition particulière des faisceaux
li-

béro-ligneux (#g. 321). Chacun des faisceaux

qui montent le long de l'entre-nœud inférieur
Fig. 821. — Dispo. S€ prolonge par un faisce
au très réduit qui
au pr AiseeaUx se rend dans la feuille super
posée; mais en

pœud ansune ge même temps il fournit deux
rameaux latél'AUX Et Symétriques qui s’écartent
au niveau
ag seau du nœud : deux rameaux de
cet ordre, provenant de deux faisceaux Voisins, se
réunissent en un faisceau unique qui monte dans
l'entre-nœud supérieur.
faisceau caulina

Reproduction

et

|
développement.

l'étude du développement des Prêles.

—

Passons

À l'époque de la reproduction, certaines
tiges aériennes,

qui, chez quelques espèces, se distinguent des
autres par
leur aspect général et en particulier leur colora
tion, forment
des sporanges à leurs extrémités. Au-dessus
d’une des der-

à

REPRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT.
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nières collerettes de feuilles, la tige porte une
sorte de bourrelet annulaire, représentant un
A
verticille atrophié, après lequel elle
6%
se termine par un épi renflé en
forme de massue (fig. 322). La
surface de celle-ci se monire décomposée, par un système régulier
de sillons, en un grand nombre
d'écussons hexagonaux, disposés
en verticilles successifs, étroitement serrés les uns contre les autres. Une coupe longitudinale faite
dans celte massue montre (Æg.323)
que chaque écusson est porté à l'ex-

trémité d’un pédicelle fixé sur un
n°

axe

qui

nest

l'extrémité

Cusson,

pas

autre

chose

de la tige fertile

avec

son

que

ris. m2, — Epi sporifère d'une
rêle; à gauche,

: l'é-

pédicelle,

peut

jeune et entier; à droile, mûr et réduit à

ses deux verticilles inférieurs

de feuilles fertiles.

être comparé à une sorte de clou à tête plate dont
la pointe
s'implanterait dans l'axe de l'épi; sa valeur

morphologique est celle d'une feuille. La face
inférieure de l’écusson, celle qui regarde l'axe
de l’épi, porte un groupe de sporanges, dont

le nombre varie entre cing et dix : chaque
sporange, arrivé à maturité, possède une
membrane formée d'une seule assise de cel-

lules et contient des spores groupées quatre
par quatre. Quand on suit le développement
d'un sporange, on voit qu’il naît sur le bord

de l'écusson, par un massif de nombreuses

cellules hypodermiques ; au sein de ce mas-

sif, une cellule unique,

bientôt

différenciée

de celles qui l'entourent, subit de nombreux

cloisonnements et donne naissance au groupe
des cellules-mères des spores, dont chacune

en forme quatre. L’enveloppe qui prolège

exlérieurement

ce massif est d’abord

nr]

"

& ec

7

Fig. 323. — Coupe
ongitudinale
et
axilé dans un épi
sporifère de Prèle
{schéma}, — a, axe
de l'épi; à, écussons portés par cet
hxe; ©, sporanges,
#
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mée de trois assises superposées ;
puis les deux plus internes se résorbent

et l'enveloppe se réduit à un seul
plan
de cellules.
À la maturité des Sporanges, l'axe
de l'épi subit un accroissement intercalaire, qui a pour
effet de l'allonger et
d'écarter les verticilles successifs
d'écussons : les sporanges
entrent alors en contact avec l'air
extérieur ; sous l'influence
de la sécheresse, chacun d'eux s'ouv
re par une fente qui regarde le pédicelle de son écusson
et met en liberté les spores
qu'il contenait.
Quand la spore est mûre, la parti
e la plus externe de
l'exospore se découpe en deux band
es enroulées en spirale
autour de la spore, parallèlement
l'une à l’autre; puis chacune de ces bandes se Coupe tran
sversalement en deux tronçons et se détache du reste de l'exo
spore, à laquelle lune et
l'autre restent fixées Par un point
commun, opposé à leurs

4
Fig. 324. —

B
Une spore de Prêle, très grossie,
— En À, les élatères sont enroul
ées;
en B, elles sont déroulées.

points de division : l'exo

spore porte, dès lors, quatre filaments disposés en croix, fixés en un
même point de sa surface et enrou
lés

autour d'elle en spirale. Sous l'influence
de
la sécheresse, et grâce à l’inégale
lignification de ses deux
faces, chac
un de ces filaments a la propriété de

se dérouler et
de prendre une direction rectiligne;
sous l'influence de l'humidité, au contraire, il s’enroule auto
ur dela spore (#g.324).
Projetées à la surface d’une lame
de verre sur laquelle on
souffle légèrement,

des spores de Prêle se trouvent sou-

REPRODUCTION

ET

DÉVELOPPEMENT.

467

mises à des alternatives de sécheresse
et d'humidité : leurs
filaments se déroulent et s’enroulent
alternativement et les
spores exécutent à la surface du verre
des bonds fort curieux à observer. On comprend le
rôle que peut jouer ce
mécanisme dans la dissémination
des spores : il est assez
analogue à celui qui revient aux élatè
res des Hépatiques et
au capillitium

des Myxomycètes.

Toutes les spores produites Par une
espèce donnée de
Prêles sont identiques entre elles :
les Prêles sont isosporées; et cependant, si on observe
la germination de ces

SE

SEA

Fig. 325.Un prothalle mâle de
Prêle, très grossi, A, anthéridies.
(Deux anthérozoïdes libres ont élé figuré
s sur le
côté, à un plus fort Srossissem
ent.)

spores, on voil qu'elles ne se Gomp
orient pas ioutes de la
même façon.
Une spore déterminée peut produire
un prothalle de très
petite dimensio
n,

ayant quelques millimètres de
long, de
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couleur verte, présentant la forme d'un ruban plus où moins
découpé et constitué par une seule assise de cellules. Bientôt
toutefois un des segments du prothalle se développe plus
que les autres, prend plusieurs assises de cellules et forme,

L

au voisinage de ses extrémités les plus saillan-

tes,

un

certain

nombre

Chacune
d’anthéridies.
de celles-ci contient de
cent à cent cinquante anthérozoïdes, volumineux,

formant deux ou trois
tours de spire et portant
de nombreux cils vibratiles. C'est un prothaile
mâle (Æg. 325).
Une autre spore, en
germant, pourra former
un prothalle, vert comme
le précédent, mais dont
les dimensions attein-

dront jusqu’à 4 ou 2 centimètres. Vers les parties

profondes de son contour

irrégulier, se formeront
des archégones dont les
LT nn) |
cols seront dirigés vers
Fig: 226. — Prothelle femelle de Préle, tès le haut. C’est
un pro-

RS

ER

OR

{fe femelle (fig. 326).

De l'union d’un anthérozoïde et d'une oosphère résulte un

œuf, qui, germant sur le prothalle où il s'est formé,
recon-

stitue

peu à peu un nouveau

pied

de Prêle,

semblable

au

premier.
Ge développement peut être résumé par le tableau sui-

vant.

Authérozoide
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On voit qu’il diffère de celui des
Foug

ères par l'existence
de deux sortes de prothalles,
les uns mâles, les autres femelles. Il se distingue, d'au
tre part, du développement
des
Hydroptérides par l'uniformité
des spores et par la dissémination de celles-ci en dehors
de leurs sporanges respeclifs,
avant {oute germination.
Les

avec

Equisétinées,

le seul genre

—

La famille des Equisétacées
,

E'quisetum,

forme à elle seule, dans la natu Comprenant 25 espèces,
re actuelle, la classe entière :
des F'quisétinées. Les plantes
de cette classe sont caractérisées par l'état rudimentaire
et
de leurs feuilles, en même lemp la disposition verticillée
s que par la ramification
verticillée de leurs tiges, Cons
équence directe de la disposition phyllotaxique.
Les Lycopodes, — Un
dernier type de Cryptogam
es
vasculaires nous sera fourni
par les plantes du genre Lyco
pode,de Ia famille des Luc
onodiacées.
Appareil végétatif, Ta
tige d’un Lycopode est couverte de feuilles petites et étro
itement serrées les unes cont
re
les autres de manière à offri
r une certaine ressemblance
avec

les feuilles des Mousses (Ag. 827)
; mais, malgré la grande
simplicité de son Orga

nisation, la feuille d’un Lyc
opode se
distingue toujours de celle
d'une Mousse par l'existe
nce
d’une véritable nervure Méd
iane, à structure vasculai
re
DAG, =— LEC. ÉL. DE BOT.

27
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Ajoutons que la tige d’un Lycopode offre dans toute son

organisation une supériorité encore plus marquée sur ja
tige d'une Mousse.
La ramification de la tige est latérale, sans qu’elle paraisse
offrir une relation bien directe avec ia disposition des
feuilles ; mais, comme la branche se développe souvent tout

aulant que la tige
principale, qu'elle
tend à rejeter de
côté, la tige paraît
au premier abord

bifurquée.
Ce qui

n’est

qu'une apparence
dans la tige devient une réalité
dans la racine des
=
ErRus,

Lycopodes. Aulieu

ce
6

Fig. 327. — Lycopode,

de porter des radicelles latérales,
comme

la

racine

des autres plantes
vasculaires, la racine principale se divise à son extrémité en

deux racines secondaires,

qui paraissent, dès leur origine,

équivalentes ; les deux branches ainsi formées se bifurquent

à leur tour, et ainsi de suite : la racine se ramifie, en
un
mot, par dichotomies successives.
Reproduction et développement. — À l'époque
de

la reproduction, certaines pousses feuillées forment, à leurs
extrémités, des sortes d’épis où les feuilles sont ordinairement plus petites et plus serrées que sur les rameaux sté-

riles. En écartant les feuilles d’un de ces épis, on reconnait

(#9. 328) que chacune d’elles porie à sa face supérieure,
au
voisinage de son point d'insertion sur l'axe, un sporange
volumineux et sessile, qui enferme, sous une enveloppe
formée de deux assises cellulaires, un grand nombre de
spores brunes groupées en tétrades.

LES
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Au début de la formation d'un
Sporange, on voit se produire, vers la base de Ja face
supérieure de la feuille rerli
le,
une sorte de bourrelet transver
sal, tapissé par l’épiderme,
au-dessous duquel les cellules
de l’assise sous-épidermique
preunent un développement
considérable et se cloisonnent abonda
mment pour produire les cellules
mères des spores. Par deux divi
sions successives, l’assise externe
forme trois assises superposées,
dont la plus interne se réso
rbe
pour fournir des éléments à la
BR
nuin

trition des spores. Chaque cellule- Fig. 328. —
go Deopod
1

mère

produit quatre Spores.

Arrivé

à maturité, le SpOTange

s'ouvre par , une fente transversale

et met en liberté les spores sous

longitudinale

sporifè
Eros Ap areil (A Coupe

et

schématique

de l'épi sporifère
; B, une

fertile, vue par sa face feuille
supé-

9)
a, vnee. fouille ter.
tle ; 6, un— sporang

forme d'une poudre qu'on recueille parfo
is
dérable et qui est connue dans le comm en quantité consierce sous le nom
de «

poudre de Lycopode ».
À la germination, la spore produit
un prothalle dont la
forme et la couleur varient beaucoup
suivant l'espèce que

l'on considère : il peut se renfler et deven
ir tuberculeux dans
quelques-unes de ses parties; il est incol
ore chez certaines

espèces où il se développe
d’autres où ii se développe
à la fois des anthéridies et
Ontun corps spiralé muni

sous l'écorce des arbres, vert dans
à l'air libre. Ce prothalle produit
des archégones; les anthérozoïdes
de deux cils vibratiles antérieurs.

L'œuf formé sur le prothalle se dével
oppe en

un nouveau
pied de Lycopode semblable au premi
er.
Malgré. les différences essentielles
qui distinguent l’appareil végétatif et l'appareil reproducte
ur d’un Lycopode, des
appareils correspondants chez une
Fougère, on voit que le
développement total de la plante suit,
d'une manière géné-

rale, la même marche, qui pourrait être
résumée par le même

tableau.

Les Sélaginenes

? appareil végétatif, —
Les Sé-
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laginelles sont des plantes originaires des pays chauds, fré-

quemment employées pour former les bordures dans les

serres chaudes et dont l’aspect général rappelle celui des
Lycopodes. Cependant leur tige présente ce caractère pariiculier de se ramifier dans un seul plan par une fausse dichotomie et, d’ailleurs, l'étude de la structure et du développement de leur appareil végétatif montre qu'il diffère de celui

des Lycopodes par quelques caractères très importants. Mais

c'est surtout dans l'appareil reproducteur des Sélaginelles et
dans leur mode général de développement que nous verrons
s’accentuer les différences.
Reproduction

et

développement,

—

L'appareil

sporifère se présente, comme chez les Lycopodes, sous
la
forme d’une sorte d'épi garni de feuilles plus petite que ès
_

feuilles végétatives. Des sporanges se forment encore sur les

faces supérieures des feuilles, au voisitiage de leurs
bases ;

mais les sporanges sont ici de deux sortes.
Les uns, voisins du sommet de l'épi, pren-

\! Î

nent à la maturité une coloration rougeâtre:. :

chacun d’eux contient un grand nombre de
petites spores groupées quatre par quaire :
Fig. 320. — Un ma. C€ SOnt des microsperes, enfermé
es dans un
7 .

e

crosporange de Sé-

microsporange. Les auires prennent,
à la.
.
:
A
maturité, une colorati:on Jaun
âtre; chacun
d'eux contient quatre spores volumine
uses : ce sont des za
‘laginelle.

…
€Casnares, enfermées dans un RACLOSPOLNGE
(fi9. 329).
x
À la maturité, chaque sporange s'ouvre
par une fente
“ transversale, voisine de son sommet.

“£e'La Microspore commence à germer à l'inté
rieur même du
sporange, avant sa déhiscence. Elle se
divise en deux cellules; l’une, stérile, représente la partie végéta
tive
thalle; l'attré, fertile, beaucoup plus volumineus du proe que la
première, subit divers cloisonnements qui isolen
t, autour de
son centre
, deux

Ou quatre

cellules mères

d'anthérozoïdes,

protégées par une enveloppe extérieure : elle
représente une
anthéridie, Arrivés à maturité, les anthérozoï
des sont courts,

renflés en arrière, aigus en avant, avec deux
cils vibratiles,

!
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C'est alors seulement que l’ex
ospore se rompt; celle ruplur
est suivie de celle de l'endosp
e

ore,
puis de la couche Pariétal
e de
l'anthéridie; les anthérozo
ïdes

3

sont mis en liberté.

La macrospore se divise d’a-

bord, avant mêmela déh
iscence

du sporange, en deux cell
ules
très inégales. La plus petite,
qui
fait bientôt saillie vers l'ex
térieur en déchirant l'exospo
re,
forme, en se cloisonnant,
un DrO-

thalle qui produit ensuite pluarchégones
(fig.
330).

sieurs

L'autre constitue une sorte
indivise, qui se
cloisonne
plus
lard en un grand

nombre de celL'œuf

formé

d’abord

Fe

Pl

nement qui le di-

|

vise en deux cel- R

lules
superposées. La cellule

la plus éloignée
du col produit,

par ses cloisonemenis succes-

d'une

de réserve nutritive,

,

sur le prothalle
femelle subit, au
moment de sa
Sèrmination, un
premier cloison-

sifs,

membde ra
Va ao
ne
; SP

prothalle femelle; O, arch
égones.

RS

lules.

1

le
Fig. 330, — Germination d'une mas

,

l’embr YON
plante

|

l
\\
KA

SE
Fig. 331, — Germination

d'ün

N
| DAS

LA

Le.

œuf de Sélaginelle, —

R.
fssu de réserve ; Pr., prothalle femell
e ; Susp., suspenseur; Embr., embry

on.

nouvelle. La cellule la plus rapprochée
du col se cloisonne
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de manière à former une sorte de filament allongé ou suspenseur, qui enfonce l'embryon dans le tissu de réserve constitué
au-dessous du prothalle (#g. 331): l'embryon, en se déve-

loppant, épuise cette réserve nutritive et reconstitue peu à
peu un pied nouveau de Sélaginelle.

On voit que le développement des Sélaginelles diffère notablement de celui des Lycopodes. Il se rapproche, au contraire, sensiblement de celui des Hydroptérides : 4° par la

présence de deux sortes de spores, fournissant deux sortes
de prothalles ; 2° par la germination précoce des spores à

l'intérieur même des sporanges qui les contiennent. L’exis-

Tence d'un issu de réserve placé en dehors du prothalle et la

formation d'un suspenseur qui pousse l'embryon à l'intérieur
.
de ce tissu de réserve sont, d’auire part, comme nous le verrons
ultérieurement, autant de caractères qui permettent de rapprocher,

dans une certaine mesure,

le développement des Sélaginelles
de celui des Phanérogames.

Les Isoëtes. — C'est encore
au voisinage des Lycopodes qu'il
faut placer les plantes du genre
soëtes, qui se rapprochent des
Sélaginelles par l'existence de

Fig. 332. — Un pied d'Zsoëtes.

deux sortes de spores, mais qui
diffèrent aussi bien des Sélaginelles que des Lycopodes par l'aspect général de teur appareil végétatif (fig. 332). Il se compose
d’une tige simple et courte, qui

porte des feuilles longues et lan-

céolées, épaisses vers leur base et disposées en une série de
roseltes étroitement serrées.
Les Lycopodinées, — Les Lycopodiacées, les Sélaginellées et les Jsoëtées composent la classe des Lycopodinées, caractérisées généralement par les petites dimensions
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de leurs feuilles et la ramificalion plus
ou moins dicholome
de leurs organes axiles.
Classification

des

Cryptogames

vasc

ulaires.
— Avec les Lycopodinées, nous terminons
l'étude des Cryplogames vasculaires, dont la classificalion
peul êlre résumée

par le tableau ci-joint.
Considérations générales. — Avant d'en quitter
l'élude, cherchons à coordonner les notions que nous possédons maintenant sur le dé-

EXEMPLES, .

.

sporé. La germination d’une

OÙ
ORDRES

vasculaires,
Chez les Fougères et les
Lycopodiacées, l'appareil asexué forme des spores toutes
égales entre elles : il est iso-

FAMILLES,

velopp
deseme
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ogames

spore donne naissance à un
prothalle qui porte à Ja fois
des anthéridies et des arché-

2

8,

femelles,

2

=

&

©

U

À

Ta
£ &
SR
Si

T

£
EE
ET

ÈS
Ss
dE
>
ES

$
ÈS
SS
à
S

S

TT:

tm
.
a
T'ES
DT

5 D& VER
ES

—
a
S&
D
&

È
SO
8
S

S

SESEl
RE
ET.
A

©

=
É
S
4

+
SD
à

se
1:
à1

gg
=5E

2

EMBRAN-

Seà S>

:

a

:

.

&

+.
ri

5

:
a

D

‘

À4

E

À ES À
=

&

S
2e

ER
$

£.#
ET

ë

à5
©
À

£a
O 4
x
4

S'E
ag
à
299$

a
_à
283
É9&

Ann

=

É
Ë

6 :

n

© ©
DES
nœS

TES
S'an
RAT
Sn

hs
=:

À
Ego
RUE

= 8£
©

SE
RE

©

5

GCHÉMENT

.

:

£6 à8 #

5

S
5

4

© à
À

4

aËS

‘=

9

:

S

g

gs

Isoétées et les Hydroptérides,

£E

©

©

2 DS,

3 €

Chez les Sélaginellées, les

=

mp

cn

S

Ms

ge
ms,
=

reil sexué est donc divique.

ms.

bb

1

8
*S
à
à

a TE

ne forment

©

£

&
&

.

£
<

&

©

S
—

5
.

CA

=

&
2

‘*

&

LS

$=

+S

©

9,

À

SP

:
:
:

:

©

S

.

SE ©

&

:
mn

que des archégones ; l'appa-

on voil s’accuser davantage
la différenciation entre les
prothalles mâles et femelles

S

F

A

ment que des anthéridies: les

autres,

ä

®

—

CLASSES,

sortes : les uns, mâles, ne for-

©

a]

:
:
:

gones : l’appareil sexué est
donc monoïque.
Chez les Equisétacées, l’ap-

pareil asexué est encore isosporé; maisles prothalles provenant des spores sont de deux

s

,
&

©

Ses
Sa
ROS
pas

do

S

RS

Tan

S4HiV109

"SVA SANKVOOIL4149

2

.

476
LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.
et, de plus, cette différenciation retentit sur les
dimensions
et la structure des spores qui leur donnent
naissance : aux

prothalles mâles correspondent des microspores;
aux pro-

thalles femelles,
hétérosporé.

des macrospores;

l'appareil

asexué

est

VINGT-SEPTIÈME LEÇON
Les Phanérogames. — L’infloresce
nce. — La
Îleur. — L'étamine et le pollen.
— Le carpelle.

Les Phanérogames, — Les plant
es de l’embranchement des Phanérogames sont essentiell
ement caractérisées
par

l'existence de fleurs. Le moment est venu
d'étudier la
constitution générale de la fleur et le mode
de reproduction
que comporte la présence de cet organe.
Pour fixer les idées,
Convenons que nous étudierons, d'une
manière générale, la
fleur d’une Phanérogame Angiosperme.
Ce terme trouvera
ultérieurement

son explication.
L’inflorescence, — Il est rare
qu'une fleur termine
directement la tige principale; elle est
le plus souvent porlée
à
l'exirémité

d’un

rameau

spécial,

ordinair

ement court,
qu'on appelle son pédoncule ou pédicelle.
On peut remarquer que les feuilles voisi
nes de ce pédoncule et, par conséquent, de la Îleur, ont
souvent une forme
et un aspect différents de ceux que possè
dent
males de la plante : ces feuilles spéciales les feuilles norsont alors désignées du nom de bractées. Il existe presq
ue
toujours au
moïns une bractée à la base du pédoncule
: c’est la feuille à
l'aisselle de laquelle s’est développé le
rameau porteur de la
fleur.
On reconnaît aussi, au moment de la
fleurs, loin d'être disséminées sans ordre floraison, que les
à la surface de la

L'INFLORESCENCE.
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tige, sont le plus souvent réunies en group
es réguliers qu’on
appelle des inflorescences.

Une inflorescence très commune est la grapp
e (fig.

333),
qu’on observe chez la Giroflée, la Jacint
he, le Groseillier, etc.

Sur toute l'étendue d'une branche principale,
servant d’axe

à l'inflorescence, et à des
intervalles régulièrement
décroissants
à mesure
qu’on se rapproche de son
sommet, s’altachent des
pédoncules terminés par
des fleurs; le sommet de

l'axe en_est_dépourva ;
c'est au-dessous de lui

que se développent successivement celles qui,

pendant

toute

la

durée

de la floraison, vont cou-

vrir les parties nouvellement formées, en voie
d'allongement.
Lorsque
chacun des pédoncules,

nés

aux

bractées

aisselles

de

l'axe

des

Fig. 333.

princi- Grappe simple, A gauche, schéma
; à droite,

pal, au lieu de se terminer
directement par une fleur,

De

pere

devient à son tour l'axe d’une grappe

rescence tout entière

est dite

Dr bractée; p, pé-

secondaire, l’inflo-

composée.

Remarquons

que,

dans une grappe, les fleurs les plus jeunes sont les plus

rapprochées du sommet et qu’on peut, par suite, observer à
un moment donné, tout le long de la grappe, des fleurs en

bouton vers le sommet, des fleurs épanouies
milieu, des fruits vers la base de l’inflorescence.
Dans

une

grappe,

l'axe

ne

porte

vers le

directement

aucune

fleur; en particulier, il n’est pas limité, défini à son sommet
par une fleur; pour cette raison cette inflorescence est dite
indéfinie.

7.
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On appelle, au contraire, inflorescences défini
es ou cymes

3

44

3

NAN

,4

NS
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celles dans lesquelles l'axe

)”

-,

F

XYZ
3
&4

principal est lerminé par

Une fleur, au-dessous de
laquelle il porte des branches qui, à leur tour, se

terminent et se ramifient

” comme lui.

Ainsi, dans la Petite
Gentaurée (#9. 332), l'axe
principal de l’inflorescence

se termine par une fleur:

au-dessous d'elle, il pro-

duit, aux aisselles de deux
bractées

opposées,

deux

axes secondaires, terminés

eux-mêmes par des fleurs ;

chacun de ceux-ci

porte,

au-dessous

fleur,

de

la

deux axes tertiaires encore opposés et terminés

par des fleurs, el ainsi de

suite, L'inflorescence

une cyme bipare.

est

La fleur. — Connaissant les deux types princi-

paux d’inflorescence, dont
nous rencontrerons plus
tard, au cours de l'étude

Fig. 394. — Cyme bipar—e.En haut, sohé. JS familles végéla
les, de
ma : ôr., bractées
; les numéros d'ordre des nombreuses
variat

bas eye de a Pa

mont is
meet

RE oi

à, b, 6, fleurs qui

ions

En nous pouvons aborder l'élester. {ude
de la fleur elle-même.
Si on détache une fleur

de Lin, par exemple, de l’inflorescence
à laquelle elle appartient (/g. 333), et qu'on examine les
diverses pièces qui la
forment (#g.

336), on voit qu’elles sont fixées au somme
t

,

LA

FLEUR,
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légèrement renflé du pédoncule, ou réceptacle, sur une série

de circonférences concentriques ; les pièces qui apparli
ennent
à chaque circonférence constituent un verticille.
Un premier verticille, le plus extérieur, comprend
cinq

pièces vertes, d'aspect foliacé, qu'on

nomme sépales;
est le calice.

le verticille entier

Un second verticille, plus voisin du

centre, comprend cinq pièces, situées
en face des intervalles qui séparent

Fig. 335. —

Lin.

Fig. 336. — Coupe de la fleur du Lin.
pale; p, pétale; €, étamine ; Ov,
s£, style; g, stigmate; 0, ovule.

8, 56ovaire;

les sépales, c’est-à-dire alternant avec eux; elles ont encore
à peu près la forme des feuilles sans en avoir la coloration :

ici leur teinte est bleue; on les appelle pétales et le verticille
enlier est la corolle.
:
On réunit souvent le calice et la corolle sous le nom d'en-

veloppes florales ou périanthe.

À la corolle succède un troisième verticille, l’androcée; il

est formé de cinq pièces alternant avec les pétales et, par
conséquent, placées en face des sépales; chacune d'elles,
appelée éfamine, comprend une sorte de filament grêle, at-

taché au réceptacle, et une extrémité renflée, qui, arrivée à
maturité, s'entr'ouvre pour mettre en liberté une sorte de
poussière jaune.
:
:
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Enfin le centre de la fleur est occupé par un organ
e appelé
Jynécée ou pistil, qui constitue le dernier vertic
ille. Dans sa

parlie inférieure il présente une petite masse
arron

pée transversalement, celle-ci se montre creus die. Couée de cinq
loges opposées aux pétales et séparées par autan
t de cloisons
qui rayonnent du centre vers la surface. Cette
masse arron-

die est surmontée de cinq prolongements
effilés ; chacun d’eux
correspond à une des loges et se termine,
à son extrémité

libre, par une sorte de renflement offrant quelq
ue resse

mblance avec une petite plume. Si, par la
pensée, on réunit

chaque loge au prolongement qui la surmonte, on
décompose
le pistil en cinq pièces dont chacune porte le nom
de carpelle.
Ainsi, dans son ensemble,

une fleur complète

ralement composée de quatre verticilles concentriq est généues, dont
les pièces alternent d'un verticille au suivant : le
calire, formé
de sépales; — la corolle, formée de pétal
es; — l'androcée,

formé
Le
fleur,
sentés

d’étamines; — le pistil, formé de carpelles.
nombre et la disposition des différentes pièces
d’une
qui varient d'une espèce à l'autre, sont souvent
reprépar une sorte de plan ou de coupe transversale (fig. 337),

TN
a

où chaque élément, pour plus de sim-

plicité, est figuré par un dessin pure-

ment théorique : on suppo

se toujours
Le
\
que la coupe rencontre les étamines
e Sd
}
au niveau de leurs renflements termita
} 1 naux et le pistil au niveau de sa base.
Un tel plan porte le nom de dia$
s}
gramme.

KE

Fig. 937, — Diagramme

de la fleur du Lin.

Les

Laissons

enveloppes

florales.

de côté les enveloppes

—

flo-

rales, dont nous aurons l’occa
sion
d'étudier quelques-unes des nombr
euses variations à propos
des princi

pales familles de plantes Phanérogam
es.

Aussi
fait important que leur étude
met en évidence
est la nature foliaire des pièces qui
les forment.
I n’y a pas une grande différence
entre un sépale et une
feuille. Cette différence est d'autant
moins sensible qu'il
bien, le seul
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exisle souvent, comme nous l'avons dit, au voisinage
de la

fleur, des feuilles (les bractées) dont la forme simple se rapproche de celle des sépales. Chez l'Hellébore, on peut observer,
enire les feuilles très découpées et les sépales à limbe entier,
une série {rès complète d’intermédiaires. Un sépale est donc
une feuille légèrement modifiée.

L'assimilation des pétales à des feuilles ne soulève pas de

grave objection. La forme aplatie du pétale, sa symétrie bila-

térale, sa nervation, le rapprochent

lout à fait de la feuille.

La couleur seule semble l’en éloigner généralement. Mais
si
on arrache successivement, d’une fleur épanouie de Nénupha
r

blanc, tous les sépales qu’on rencontre à partir de l'extérieur,

on arrive bientôt à des pièces dont la couleur, verte
à la base,

est blanche au sommet; plus loin, la teinte blanche
envahi

le sépale presque entier; enfin on atteint un pélale complètement blanc sans qu’il ait été possible d'établir entre le calice
et la corolle une limite tranchée. Un pétale a donc la même
valeur qu'un sépale : c’est encore une feuille transformée.
L’androcée, — L'androcée et le gynécée, qui sont les

seules parties réellement importantes de la fleur, demandent

une étude spéciale, ‘
L'élément fondamental de l’androcée est l'étamine.

L’étamine. — Une éfamine (fg. 338), arrivée au terme

de son développement, se compose
deux parties. Une sorte de colonnette,
blanche, la fixe au réceptacle: c'est le
met du filet se trouve un renflement,

en général de
ordinairement
filet. Au somde couleur or-

dinairement jaune ou brune, l'anthère. “Celle-ci
comprend elle-même une partie moyenne, située

dans le prolongement du filet et de forme aplatie;
c'est le connectif, De part et d’autre du connectif se
trouvent deux renflements symétriques, qui sont les

loges de l’anthère; l’ensemble offre souvent quelque
ressemb
lance : avec un pain fendu. Chaque loge con- Fig. 338.
:
:
Etamine,
tent une petite masse de pollen, . sorte de poussièr
e
constituée par un grand nombre de grains microscopiques
qu'on appelle les grains de pollen.
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L'anthère mûre s'ouvre pour abandonner le pollen
qu’elle
renferme : c’est le phénomène de la déhiscence de
l'anthère.
Le plus souvent on voit se former sur chacune des
loges une
fente longitudinale dont les bords ne tardent pas
à se relever
sous l'influence de la sécheresse. 11 suffit alors
du moindre
mouvement imprimé à l'étamine pour que la loge
expulse
son contenu.

La structure du filet est assez simple. Au sein d'un parenchyme homogène,

continu,

enveloppé par un épiderme

on y remarque

un faisceau libéro-li-

&neux qui tourne son bois vers l'axe de la fleur

(fig. 839).

Pour acquérir une connaissance suffisante de
la structure de l'anthère, il est commode d’en

suivre pas à pas le développement (fig. 340

ei 341).

À son débui, l'anthère est formée d’un parenchyme
homo-

gène, tapissé extérieurement par un épiderme continu
, qui
prolonge celui du filet: dans le plan de symétrie de
l’anthère,
On remarque un faisceau libéro-ligneux qui n'est
pas autre
chose que le prolongement de celui du filet et
qui occupe le
milieu du connectif. Bientôt, en quaire points,
groupés symétriquement deux à deux de part et d'autre du
conneclif, sur

la face interne de l’anthère, c’est-à-dire
celle qui regarde
l'axe de la fleur, on voit quelques cellules,
empruntées à l’as-

sise sous-épidermique du parenchyme, subir
une modifi

cation importante. Chacune de ces cellules se cloiso
nne parallèlement à la surface de l'anthère, tangentiellement,
comme
on dit en un mot, et la partie de l'assise sous-é
pidermique
ainsi affectée se décompose en deux feuillets
parallèles,

l’un externe, l’autre interne.

Le feuillet interne ne tarde pas à cloisonner
ses

qui sont les cellules mères primordiales du pollen,cellules,
et les
remplace par un massif pluricelluJaire : chaque
cellule de ce
massif est une cellule mère définitive de grains
de pollen.
En même temps, le feuillet externe, par des cloiso
nnements
successifs, se divise N°”
assises superposées, ordi-
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nairement au nombre de trois, qui enveloppent et protègent
le massif des cellules mères.
Les cellules de l’assise interne grossissent beaucoup plus
que toutes les cellules
voisines et prennent
une forme à peu près
cubique ; leur protoplasme, irès dense, se
colore généralement en
jaune. Les cellules du
parenchyme de l'anEp, 2
ET
? LE ET Cry
thèrequiavoisinentimRER
médiatement le massif
NE neAE
CAN
des cellules mères sur
ROSE
PAR
MOTTE
ses faces latérales et
CENT
AENN
12e)
interne subissent la
EAN NO
}}
CARE
ALee, KE
même transformation
el complètent,
de ce massif,

res,

autour
l’enve-

loppe formée par l’assise à cellules jaunes.

L'assise moyenne ne
présente pas, en général, de caractères spéciaux. Elle embrasse
la partie externe du
massif des
cellules
mères, mais elle ne
s'étend pas aussi loin

sur ses flancs que l’assise interne. Comprise
elcomprimée entre les

Fig. 340. — Premières phases du développement
de l'anthère (coupes transversales), — Ep.,
épiderme; F, faisceau libéro-ligneux ; C, cellules-mères primordiales des grains de pollen;
GC’, cellules-mères définitives ; P, grains de pollen; S.p., parois d’un sac pollinique (A.i., as.
sise interne ; A.m., assise moyenne : A.6., assise
externe).

deux extrêmes, cette assise moyenne prend un faible déve-

loppement.
L'assise externe, qui s'étend moins encore

que l’assise

moyenne autour du massif des cellules mères, ne tarde pas
à charger ses cellules d’une quantité notable d’amidon.
+
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des trois assises ainsi
différenciées consiilue

vement cloisonnée, il en
résulte que

l'anthère, à ce moment
de son développement, Compre
nd quatre sacs polliniques,
distribués Symétriquement deux
par deux de part et d'autre
du connectif.
Au

bout

d'un

certain

temps,

on voit se produire, dans
chaque cellule mère du pollen,
une série de transformations

qui donnent naissance aux grai
ns

de pollen. Le noyau subit
deux bipartitions SuCCessives ;
puis entre les quatre noyaux

comprend une partie

exierne, appartenant à la membra
ne
primitive da la cellule mère,
et une partie interne, commun
e
avec les cellules

filles voisines et qui
sonnement de la cellule mère, Puis tire son origine du cloila membrane de chaque
cellule fille s’épaissit progress
ivement, par &pposilion sucCessive de couches Concentriques
sur sa face interne: ces
couches, d’autant plus récentes
qu’elles sont plus voisines
du protoplasme intérieur, subissen
t
même de leur dépôt, le phénomène peu à peu, et dans l’ordre
de la gélification. Seule,
la dernière formée de ces couches
rest
e à l’état de cellulose
pure et s'isole nettement de
toutes celles qui l'environnent
;
le corps protoplasmique qu’elle
enve
chose qu'un grain de pollen. Plus loppe n’est pas autre
tard, les parties gélifiées
des membranes se gonflent, puis
se dissolvent, et les grains
de pollen se trouvent isolés, quatre
par Quaire, au sein d’une
masse granuleuse et gélatineuse.
Peu de temps après la
dissociation des grains de pollen
au sein du massif de
leurs cellules mères, l’assise jaun
e qui
tement ce massif détruit ses élém enveloppe immédiaents : les membranes

‘2
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cellulaires et les contenus proioplasmiques se résorbent, et

le résullat de cette résorption forme une masse nutritive qui

concourt à l'alimentation des
grains de pollen. Ainsi se trouve
justifié lenom d’assisenourricière
qu'on donne généralement à celte
assise.

En même

moyenne

temps,

l’assise

de l'enveloppe du sac

pollinique, aplatie de plus en plus,

finit par

disparaître

complète-

ment. D'autre part, la mince cloi-

son qui sépare alors les deux sacs
polliniques voisins, d'un même
côté du connectif, se résorbe aussi

.

et les x deux sacs polliniques, com- Fig:ment341.de —l'anthère.
Suite du — développeEp., épi.

muniquant

largement

l’un avec

l'autre, forment une loge unique

dans laquelle les grains de pollen

derme;
E (lire K), faisceau libé.

assise mécaniques OP, oise

de, séparatioentre
n (as

restent groupés quatre par quatre.

Pendant ce temps, l’assise ex-

marquée de hachures en 1 est

tinée
à so résorber).

terne de l'enveloppe de chacun des sacs polliniques achève

sa différenciation.

L’amidon

que contient

chaque cellule

disparaît peu à peu : il est consommé pour permettre à
la cellule d'épaissir et de lignifier sa membrane, le long de

certaines bandes irrégulières et souvent ramifiées qui forment autour de la cellule un réseau assez complet ; déve-

loppées surtout sur la face interne et sur les faces latérales
de

la cellule,

ordinairement absentes

ces bandes d'épaississement forment

sur la face

externe,

en général une sorte

de griffe qui emprisonne la cellule comme le chaton d’une

bague

enferme une

pierre

précieuse.

Ainsi

différenciée,

l'assise externe de l'enveloppe du sac pollinique prend le nom
d'assise mécanique.

D'après ce qui précède, on voit que l’anthère, arrivée à
maturité, est creusée, de part et d'autre du connectif, de deux
vastes cavités ou loges chargées de pollen. La paroi externe

de chaque loge comprend uniquement, au-dessous de l’épi-
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derme, une assise mécanique dont
les cellules s’'amincissent

progressivement et disparaissent
en général en face de la
limite de séparation des deux Sacs
polliniques auxquels la
loge doit son origi

ne; dans la même région, les cellules
épidermiques se dessèchent bientôt et final
ement se détruisent :
ainsi sé forme

, vers le milieu de la surface de chaqu
e loge,
la fente de déhiscence. L'anthère,
ainsi constituée, est prêle
à dissémin

er le pollen qu’elle contient.

Getie dissémination est assurée par
l'influence que la sécheresse exerce sur les parois de l'ant
hère.
On peut démontrer par l'expérien
ce que la dessiccation

contracte plus fortement une membrane
cellu

losique qu’une
membrane lignifiée. Si on se rappe
lle la structure ordinaire

de l’assise mécanique, on comprendra
que, dans

chacune des
cellules qui la forment, la Séche
resse doit avoir pour effet de

contracter la face externe plus que
la face interne: comme
cette différence de contraction se
manifeste simultanément
dans

toutes les cellules de l’assise mécanique,

celle-ci, prevant un point d'appui sur ses parti
es fixées invariablement
aux parois de l’anthère, ne tarde
pas à se recourber en dehors (/g. 342). Ainsi l’action de
la sécheresse sur les deux
TRE.

I

4
Fig. 842

JE

agrandit sensiblement la fente de déhiscence (fig. 343).
On à pu, d’ailleurs,

|
Rôle de l'assise mécan

moitiés de la paroi
de chaque loge

Ep.

2

ique dans la dé.
hiscence de l’anthère (schém
a). (En 1, l'anthère est
fermée; en 2, elle est ouvert
-)
— I, face interne
de la paroi dn sac pollinique
Ep., épiderme; A.mec., assise ; E, sa face externe;
mécanique.

s'assurer

expérimentalement
que le rôle deT'épi-

derme
la
7

esf'aul dans
L

déhbiscence

DA
1 anthère

«
‘ Une

de
an-

thère mûre de Tabac, dans laquelle on a enlevé
avec précaution l'épiderme
des loges et qu'on expose ensuite
à des alternatives d’humidité et de
sécheresse, présente des phé
nomènes

de déhis-
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cence absolument identiques à ceux dont elle est le siège
quand son épiderme est intact.

On voit ainsi, en résumé, que l'anthère, pour s'ouvrir
et

Fig. 343.

Coupe transversale d'une anthère
jeune. — a, b, les deux sacs qui formeront la première loge; a', &',
ceux qui formeront la seconde; les
traits poïntillés indiquent la position future deslignes de déhiscence,

Coupe transversale d'une anthère après la déniscence, —
Les flèches indiquent la direction prise par les masses
de pollen.

disséminer le pollen, doit être arrivée à maturité
et avoir

achevé

la différenciation

de son

assise mécanique.

Quand

cette condition intrinsèque est réalisée, c’est l'influence
de

la sécheresse sur l’assise mécanique qui détermine la déhiscence (Leclerc du Sablon).
Le pollen.

— Le pollen, que nous

avons vu

se former

dans l’anthère et s’en échapper au moment de sa dissém
ina-

üon, mérite d'être observé avec attention.

Si on examine au microscope, avec un fort grossissemen
t,
un grain de pollen isolé, on reconnaît
qu'il possède en général une forme as-

sez régulièrement sphérique (#g. 344).

Il est protégé extérieurement par une

membrane.

Celle-ci, quelquefois sim-

ple, est presque toujours formée de
deux couches superposées (fg. 345).
Une couche externe, l'exine, dure et
cassante, cutinisée dans sa totalité ou Fig.344.— Un grain de pol.

dans. une parlie seulement de son
len très grossi. (On ne voit
:
.
qu'un dés deux noyaux).
épaisseur, porle, de distanc
e en dis.
tance, des pointes saillantes auxquelles on donne, suivant
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leur forme, le nom d'épines ou
de crêtes ; ‘ces pointes saillantes sont séparées par des dépressions arrondies en forme
de puits (pores) ou allongées
en forme de fossés (plis), Une
couche interne, l'intine, de
Fig. 345. — Une portio
brane

d'un

n de la°mem. MALUrE Cellulosique, de
consis-

grain de pollen, coupée

Pr. ProLoplasmes Te
bouchon
pore.

nee

autos qe "een 9à gels

tance

molle,

double

la

pre-

mière et porte, vers l'intérieur

du grain de pollen,
en face des

pores ou des plis, des épais-

sissemen

ts qui constituent
Comme des réserves de cellu
lose. Getie double membrane
enveloppe un globule protoplasmiq
ue qui est le corps même
du grain de pollen et qui renf
erme de nombreuses granulations ; il contient, de plus, des
réserves azotées, de l’amidon,
des gouttele
ttes de substances grasses, du sucre
de

sacchaen un mot, une quantité cons
idérable de matières de
réserve.
rose,

Le noyau, inclus dans le protoplasme
du grain de
pollen, a subi, avant même la diss
émination du pollen, une
bipartition :
de cette bipartitio

n résulte la présence de deux
noyaux, l'un gros, l’autre petit
, entre lesquels s’ébauche
une
cloison albumino

ïde qui ne

tarde pas à se résorber et à disparaitre.
Ainsi constitué, le grain de polle
n mûr, s’il est placé dans
un lieu sec, peut

y séjourner pendant un temps très prol
ongé
sans subir de modification apparent
e : du pollen recueilli en
quantité considérable et enfermé
dans un flacon bien bouché, s’y conserve en quelque sorte
indéfiniment avec toutes
les apparences d'une poussière inert
e. Mais, si l’on étudie de
plus près les phénomènes physiolo
giqu
le siège et en particulier les échanges es dont le pollen est
gazeux qu’il effectue
avec l'air ambiant,

on s'aperçoit qu'il respire, très
faiblement il est vrai : il est donc,
en réalité, à l'état de vie
ralentie.

|
&ermination du pollen, — Pour
faire passer le grain

de pollen à l’état de vie manifest
ée,

il faut lui fournir les
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trois conditions qui sont généralement nécessaires
à ce passage : de l'eau, — de l'air ou, plus exactement,
de
l'oxyg
ène,
— de la

chaleur. Pour réaliser simplement ces trois
conditions, il suffit ordinairement de plonger le
grain de pollen dans

une goutte d'eau à la température ordinaire,
On voit alorsle
protoplasme du grain de pollen s’accroître et
distendre l’inline; bientôt l’exine, dure et cassante, cède
à la pression
qu'elle supporte sur un point de moindre
résistance, c’est-

à-dire en face

d'un pore ou d’un pli; à travers
l'ouverture
ainsi produite, le protoplasme, revêtu
de l'intine, forme une
sorte de

hernie : c'est ce qu'on appelle le fube pollin

ique.
Evidemment le liquide ambiant a pénét
ré dans le grain de
pollen au niveau des pores ou des plis
et a nourri le Corps
protoplasmique.
|
Le protoplasme du grain de pollen ne
tarde pas à pénétrer
tout entier
dans le

tube pollinique, qui s’allonge. En même
:
temps que le protoplasme, s'engagent
les noyaux (Ag. 346) :
c'est ordinairem

ent le plus pelit qui pénètr
dans le tube pollinique : il est bientôt suivi . e le premier

par le plus gros. Le tube pollinique conti-

nue à s'allonger au sein du liquide nourricier, jusqu'à atteindre une longueur qui
peut être soixante fois plus grande que le

diamètre du grain

de pollen : le proto-

plasme et les noyaux abandonnent peu à

peu les parties

anciennes

du tube

pour

en occuper toujours l'extrémité,
Souvent l’eau pure constitue un milieu
assez défavorable au développement du

tube pollinique : le protoplasme s’y gonfle

{rop rapidement et l'extrémité du tube, qui

s’allonge trop vite, ne tarde pas à crever
.
Il est alors préférable de substituer à
l’eau

Fig. 346.
pure, pour l'étude de la germination, un
milieu plus épais, tel que de l'eau très sucrée
ou
Quoi qu'il en soït, et lors même qu'on prend gommée,
la précaution d'enrichir constamment en substances
nutrilives le
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milieu dans lequel se développe le
iube pollinique, celui-ci ne
tarde pas à se

flétrir; bientôt il se dissocie et dispa
raît,
ainsi que le grain de pollen qui lui a
donné naissance.
Que pouvons-nous conclure de ces
observations? Le grain
de pollen est susceptible d'une vie indé
pendante, puisque,
placé dans des conditions favorables
à son développement,

il peut se nourrir et s’accrottre. Maïs
l'organisme auquél il
donne naissance, le tube pollinique
, n’a qu'une existence
éphémère et ne rappelle en rien celui
qui
Le grain de pollen est donc à lui seul inca a formé le pollen.
pable de reproduire
une plante semblable à celle dont
il est issu.
Nature

morphologique

de

L’étamin

e, — Quelle
est la nature morphologique de l’éta
mine, dont nous venons
de terminer
Pétude?

Peut-elle, comme le sépale et
le pétale,
êlre assimilée à une feuille? C’est
encore l'étude de la fleur
‘du Nénuphar blanc qui nous perm
ettra de répondre à celte
question. En continuant l'observation
que nous avons faite
tout à l'heure à propos des Pétales,
et en arrachant successivement les

pièces de la corolle, on arriv
organes aplalis et colorés en blanc comm e (fg. 347) à des
e les pétales, mais
moins Jarges et
renflés

à leur sommet; dans les pièces suivantes, le limbe diminue, tandi
s que le renflement augmente
et prend
l'aspect d’une anthère contenant du
pollen; enfin, on

“

;
s pétales du Nénuphar en
élamines,

alteint de véritables étamines à filet
aplati, sans qu’il ait été
possible de fixer une limite précise
entre la corolle et l'androcée : une étamine a donc la même
valeur qu’un pétale:
c'est une feuille modifiée.

LE

CARPELLE.

491

D'ailleurs, le filet, avec sa symétrie bilatérale et
l'orienta-

tion de son faisceau libéro-ligneux, n’a-t-il pas l’orga
nisa-

tion générale de la feuille ? Et l’anthère, avec son
connectif,
son parenchyme et ses quatre sacs polliniques,
ne possèdet-elle pas à peu près la structure

d'une feuille dont le mésophylle,

“par les cloisonnements répétés de

Q

quelques-unes de ses cellules, produirait, en des points déterminés,

CZ

des massifs de cellules fertiles ?

. )

Nous admetirons que l’étamine

n’est pasautre chose qu'une feuille,
dont

lion

le limbe

a subi

une

modifica-

locale en vue de la formation

du Lepollen.

Fig. 348.

—

Pistil

de

l'Ancolie

(en À, vuextérieurement; en B,

an

emenL 8 1

pistil. — Pour étudier la
constitution générale du pistil, ce n’est pas à la fleur
du Lin,
prise tout à l'heure pour type, qu’il convient de nous adresser : les éléments fondamentaux du pistil, les carpelles, n’y
sont pas suffisamment distincts. Au contraire, dans la fleur

de l’Ancolie (A quilegia), le pistil (fig. 348) est formé de cinq

carpelles, régulièrement groupés autour de l'axe de la fleur

et dont chacun est absolument distinct de ceux qui lui sont

adjacents.
°
Le carpelle. — Chaque carpelle comprend, de bas
en
baut : 4° une partie arrondie et renflée qu’on appelle l'ovair
e;
— 2° un prolongement grêle qui surmonte l'ovaire et qu'on
appelle le style; — 3° une sorte de renflement porté par
l'ex-

trémité du style et qu'on appelle le stigmate.
Une coupe transversale faite dans la partie moyenne de
l'ovaire (#9. 349) montre qu'il est creusé intérieurement

d’une cavité,

contenant

un grand nombre de petits corps

arrondis qu'on appelle des ovules.
Les

ovules sont

fixés à la face interne de la paroi de

l'ovaire, suivant deux lignes parallèles très rapprochées,
qui courent de l'une à l'autre de ses extrémités, dans la
parie qui regarde l’axe de la fleur : ces deux lignes forment
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vers

l’intérieur

de

La structure de la paroi de l'ovaire, que
cetle coupe transpe

à

versale permet aussi d'étudier,
est assez analogue à la struc-

<

ture d'une feuille. Les deux
faces opposées

LL

F2.

RE

sont limitées

par deux épidermes, souvent
stomatifères. Entre eux s'étend
un parenchyme chargé de corps
chlorophylliens dans sa partie

externe. Ce parenchyme est

parcouru par un certain nomBe Vogne Pl Placer; à, bois; bre de faisceaux libéro-lig
neux :
‘
un
gros faisc

eau, opposé aux
placentas, constitue une sorte
de nervure principale; deux
faisceaux, assez volumineux aussi
, sont placés au voisinage
des placentas; dans le faisceau
principal, le bois est tourné
vers
l’intérieu

r de l'ovaire, le liber vers l'ext
érieur; dans les
faisceaux plus petits que Contient
la paroi de l'ovaire, l’orienlation est

la même; cette orientation, se pours
uivant dans
. des faisceaux voisins des placentas,
rejette leur liber vers
l'axe de la fleur et
Au

voisinage

de

repousse leur bois en dehors.
chaque

placenta,

la surface interne de

Ext.

Fig. 350.— Coupe transversale
plus grossi). — Ext., face d'un style (1, schéma général : 2, tissu conducteur,
externe du style;
Lib., liber; T.cond., tissu
conducteur;

Int., sa face interne;
Ep., épiderme,

B,

bois;

l'ovaire porte un cordon d’un tissu
parl
du nom de tissu conducteur : les cellu iculier qu'on désigne
les qui le forment gélifient fortement leurs membranes
et de cette gélification ré.

NATURE
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mucilagineuse qui les écarte largement

les unes des autres et communique au tissu tout entier une

consistance très molle, en même temps qu'elle en fait un
milieu riche en substances alimentaires.
Une coupe transversale pratiquée dans la parlie moyenne
du style (fg.350) montre que sa sur|
face est creusée d'une sorte de goutep. 7
lière tournée vers l'axe de la fleur:le
Ÿ
fond de cette gouttière est occupé par

un cordon de tissu conducteur qui ré-

sulte de la réunion des deux cordons
placentaires. En face du cordon de
tissu conducteur et à l'intérieur du
parenchyme, se trouve un faisceau li‘à
béro-ligneux dont le bois est tourné
NOIRE
vers l'axe de la fleur : ce n’est pas
Et Eur semer ee
autre chose

que le prolongement de la
Pa?., papilles” stigmati.
pervure principale de l'ovaire.
ae
Une coupe longitudinale, faite dans le stigmate (fig. 351),

montre

que le duvet qui couvre sa surface est formé
par un
grand nombre de cellules, saillantes en forme de
papilles et
enduites d'un liquide visqueux : ces papilles
résultent de
l'épanouissement du tissu conducteur à la surface
du slig-

male.

Nature

morphologique

du

carpelte.

.

— Imagi-

nons (/#g. 352) une feuille sessile qui porterait sur
les
opposés de son limbe deux rangées de protubérances bords
parenchymateuses, les ovules, et dont la nervure médiane
se prolongerait

, au delà du limbe, par un filament grêle,
se déjetant latéralement à son extrémité en une sorte
de languette
terminale. Supposons maintenant que le
limbe de cette
feuille se replie sur lui-même de manière à
rapprocher ses

deux bords chargés d’ovules ; puis, que ces deux
bords se
soudent l’un à l’autre dans toute leur longueur en
rejetant

les deux rangées d’ovules vers l'intérieur de
la cavité ainsi

formée; nous aurons reconstitué, par la pensée,
le carpelle
de l’Ancolie : le limbe replié aura formé les parois
de l'ovaire:

r:

28
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ses deux bords, soudés l’un à l’autre,
seront devenus les
placentas;

le prolongement de la nervure médiane, oppos
é
aux placenias à la surface de l'ovaire, sera
le style, et Ja

Fig. 352. —

Un carpelle théorique, vu de

face (1) et coupé transversalement
(2). (AB indique,
dans la figure 1, la direction suivant
laquelle est faite la
Coupe qui donne la figure 2.) — PL,
placenta; Ov., ovule; $t., style; Stigm.,
stigmale; b., bois; lib., liber.

languette qui terminait ce prolongement occup
era la place

du sligmate.

On voit que l'organisation d'un carpelle s'expl
ique aisément si l'on admet que ce n’est pas autre chose
qu'une feuille
repliée sur elle-même et portant sur les bords
de
à l'intérieur de la cavité qu'il limite, deux rangé son limbe,
es de folioles
arrondies

et charnues qui seraient les ovules. De
[à vient
qu'on donne aussi au carpelle le nom de feuill
e carpellaire.

VARTATIONS

DU

PISTIL.

4

VINGT-HUITIÈME LEÇON
Le pistil et l’ovule. —

La

fécondation.

Variations du pistil, — Dans
cerlains bistils, comme
celui de l’Ancolie, qui nous a servi
de iype, les carpelles
restent complètement libres entre eux
: il est alors facile de

les distinguer et, au besoin,
de les comp

ter. Dans ce cas, le
pistil comprend évidemment autant
d'ovaires, de styles et de
Stigmates qu'il ÿ a de carpelles libres.

Mais il est bien plus commun
de voir les carpelles unis
entre eux soit par leurs ovaires
seulement, soit en totalité.
Chez la Nigelle, par exemple, plan
te très voisine de l’'Ancolie, les cinq carpelles, très analogue
s à
ceux de l’Ancolie, sont intimement
unis

par leurs

ovaires,

mais

libres

par leurs

styles et leurs stigmates, qui permette
nt

de les compter aisément (Æg. 353).
Doit-on

admettre que les carpelles, libre
s entre eux

au début de leur développement,

se rap-

prochent ensuite et se soudent deux
à
deux? Une étude attentive du développ
ement permet de s'assurer qu'on ne saur
ait pisui QE Nigelle.
accepler

celte hypothèse : ils sont unis
entre eux dès leur origine et s’accroissen
t ensemble, ce qu'on
exprime

en disant qu’ils
Chez le Lis (/#g. 354),
pisiil sont concrescents
ovaires, par leurs styles,

que, dans

ce dernier

sont concrescents.
les trois carpelles qui composent le
dans toute leur étendue, par leurs
par leurs stigmates. Il est évident

cas, le pistil composé peut parailre
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simple extérieurement, et on le décrit ordinairement
comme

formé d'un ovaire, d'un style et d’un stigmate
: en réalité, il
à

£
5

renferme autant d’ovaires, de styles et de stigmaies qu'il y a de carpelles concrescents.

La concrescence des carpelles porte le plus souvent sur les ovaires. Une étude sommaire des

Ss
EE
$Ÿ

Organes résultant de cette concrescence permet de
s'assurer qu'elle peut se faire suivant deux types
principaux, celui qu'on observe dans le pistil du

23
A

Si on coupe transversalement l'ovaire d'une
fleur de Lis (4g.355, à droite), on observe qu'il est

#< Lis et celui de la Violette.

e

le

WA
|

Ë

creusé de trois loges, séparées par trois cloisons

rayonnant de l'axe du pistil vers sa surface : c’est

unovairepluriloculaire. Chaque loge contient une

double rangée d’ovules, fixés du côté de
l'axe, au

fond de l'angle dièdre déterminé par deux cloi-

sons voisines. La paroi externe et générale de l'ovaire
pluriloculaire renferme des faisceaux libéro-ligneux dont
le
liber est tourné vers l’extérieur; parmi ces faisceaux, les plus volumineux

sont opposés aux milieux

A
Fig. 355. — Placentalion axile,

des trois loges.

faisceaux,

D'autres

distribués au-

tour de l'axe, en face des

placentas, tournent au con-

traire leur bois en dehors. Cette structure s'expl
ique aisément
si l'on suppose que trois carpelles fermés, répart
is autour de
l'axe dela fleur (fig. 355, à gauche) ainsi que les
cinq carpelles
de l’Ancolie, se soient assez étroitement rappro
chés pour
souder deux à deux leurs parois sur une grande
étendue de
leurs surfaces externes : il faut alors diviser
par la pensée
chacune des cloisons de séparation en deux couche
s appartenant
à deux

carpelles différents.

Comme,

dans

tous les placentas sont rejetés vers l'axe de l'ovair ce cas,
e comMun, On dit que la placentation est axile. C'est
la dispo-
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sition que nous avons remarquée dans
le pistil du Lin en
étudiant l'org

anisation générale de la fleur.
Tout autre est la disposition qu'on
observe en coupant
transversalement l'ovaire de la Violette
(Ag. 356, à droite). II
est creusé

d’une loge unique ou, comme on dit en
un mot, ilest
uniloculaire, ce qui Pourrait conduire
à le considérer comme

n'ayantqu'unseul

carpelle. Mais les
ovules forment six
rangées longitudinales, groupées
deux par deux à
la surface interne
de celte loge. Les
faisceaux libéroligneux que renferme la
liber en dehors ; les plus
tance de deux placentas
s'explique sans peine si
laires,

simplement

Fig. 856. — Placentation pariétale;
paroi de l'ovaire tournent tous leur
volumineux sont placés à égale dislargement écartés. Cette structure
on admet que trois feuilles carpel-

courbées,

mais

non

fermées,

se soient

rapprochées autour del’axe de la fleur (fig. 356, à
gauche) et

aient soudé leurs bords deux à deux, de manière à limit
er un
espace clos. Comme, dans ce cas, tous les placentas occup
ent
les parois de l’ovaire commun, on dit que la placentati
est
on
pariélale. On peut remarquer que les rangées d’ovules
qui se
trouvent ici rapprochées appartiennent à deux carpelles dif-

férents.
L'ovule. — Ce qu'il y a d’essentiel dans le
carpelle,
c'est l'ovule. Il est nécessaire d'en faire main
tenant une

étude approfondie et, pour acquérir une connaissance
suffisante de sa structure, il est avantageux de suivre les
prin-

cipales phases de son développement.

L'ovule se manifeste d’abord, à la surface du placenta
qui
le porte, sous la forme d’un simple mamelon,de nature parenchymateuse, que tapisse l'épiderme de la feuille carpe
llaire (#g. 357, 1) : c’est la première ébauche d’un massif qui

prend, dans l'ovule développé, le nom de nucelle. See

ua.
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Bientôt une sorte de bourrelet circulaire appara
ît autour

de la base du nucelle (2); en s’accroissant,

ce bourrelet

constitue autour du nucelle une première envelo
ppe, interrompue au sommet par une large ouverture : celte
enveloppe

& reçu le nom de secondine. -:

2

TT

ANT
EL,
TT
ET

Plus tard, un second bourrelet, de même forme,
apparaît
autour du premier (3); en s’accroissant, il se moule
sur lui
et constitue une seconde enveloppe, concentrique
à la première, qu’on appelle la primine. En même temps
le nucelle

s'est développé; il s’est renflé et reste fixé au placen
ta par

une

-

sorte de filament réiréci qu’on appelle le funicu
le. En

Fig. 357. — Quelques stades du développement
N, nucelle; Sec., secondine; Pr., primine;
H, hile; F, funicule.

L
d'un ovule droit (schéma). —
M, micropyle; Ch., chalaze;

poursuivant leur développement, la primine et
la secondine

ne tardent pas à rapprocher leurs bords libres
: elles. ménagent ainsi, au sommet du nucelle, une
ouverture circuJlaire en forme de puits, qu'on désigne du nom
de micropyle.
On appelle kïle le plan d’une section idéale
faile à travers le funicule, au ras de l'ovule. La chalaz
e est un plan

parallèle à celui du hile et occupant la base
‘semble formé par la primine et la secondine
ment de l’ovule. Un faisceau libéro-ligneux,
longe le placenta, parcourt le funicule d’un

du nucelle. L'enconstitue le téguissu de celui qui
bout à l'autre et

atteint le centre de la chalaze; arrivé en ce
point, il s'épa-

qu'on peut considérer comme le plan de symétrie de
l’ovule.
Pendant que la forme générale de l'ovule subit les
modi-

fications qui viennent d'être décrites, des
phénomènes im-

ge

ils affectent une disposition symétrique par rappor
t à un plan,

mu

nouïit, se ramife et répand ses rameaux
dans la primine où
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portants se produisent au sommet du nucelle, au voisinage

du Unemigropyle (fig. 88). : 24 “eu

ur

cellule placée immédiatement sous l’épiderme du nu-

celle, et située dans l’axe de cet organe, ne tarde pas à acCa=s

SE

Cal

4.
cs

4)
‘

cui j.

nn

:
:
‘
£
Fig. 358. — Formation du sac embryonnaire
au sommet du nucelle {schéma}, 11

croître ses dimensions (1), puis se divise par une cloison

transversale (2) en deux cellules superposées (s et à).

La cellule supérieure (s) subit à son tour (3) quelques divisions parallèles à la surface du nucelle; puis les cellules résultantde cette division prennent quelques cloisonsradiales et

_<

:

ainsi se constitue, au sommet du nucelle, immédiatement au- :
dessous de l’épiderme, un tissu, formé de quelques feuillets

pluricellulaires, auquel on donne le nom de calot

D

La cellule inférieure (i}se divise, pendant cé temps, en deux ‘: a,
cellules superposées, dont chacune se redivise à son tour,'
de manière à former, au-dessous de la calotte, une file lon-

gitudinale de quatre cellules. Parmi ces quatre cellules, celle

qui est située le plus profondément

se développe

plus que

les trois autres (4); elle prend bientôt des dimensions considérables et repousse vers l'extérieur les trois cellules précé-

dentes, avec la calotte qui leur est superposée. Cette grande
cellule à reçu le nom de sac embryonnaire (S). C'est alors

qu'on voit se passer, à l'intérieur du sac embryonnaire, une
série importante de phénomènes qui ont pour résuliat de

donner à l'ovule sa structure définitive (fig. 389). . ;. ue

Le noyau

unique, que

le sac

embryonnaire

fe

contient

d’abord (1) au voisinage de son centre, ou noyau primairedu

sac embryonnaire, ne tarde pas à se diviser en deux noyaux
superposés, écartés l’un de l’autre et occupant, en quelque

_:*

4,
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sorte, les deux pôles du sac (2).
Puis chacun de ces noyaux
se divise à son tour dans 1 a mêm
e direction et ainsi se
trouvent consiitués, à l’intéri
eur

du

(

sac

embryonnaire,

deux

Sroupes de deux noyaux,
disposés suivant l'axe de l’ovule
(3).
De

(95)

nm

1

ces

quaire

noyaux,

jes

deux plus rapprochés subissent

encore une fois une bipartit
ion

suivaltla direction

de

e,
. fändis Que chacun des l'ax
deux

£Ët

noyaux extrêmes subit une
biPartition dans une directio
n
PE. 50. — Evolution du sac em.
perpendiculaire au plan de sybryonnaire avant ja
maturité
de

l'ovule (schéma),

métrie de l'ovule.

Ace

moment,

le protoplasme dusac emb
ryon-

.

naire contient deux Sroupes de
quatre noyaux, ou tétrades,
Qui en occupent les deux Pôle
s (4).
‘+
Les deux noyaux les plus vois

ins du centre du Sac emes bryonnaire, appartenant
à de ux tétrades différentes,
se Tap. prochent l'un de l'autre
au sein du protoplasme
et finalement

se P

RE
cen
dit noyau secondaire AZ c embire,en un noyau unique{N'),
ryonnaire (8). Nous ne tar- : :
derôns pas” à posséder les
connaiss

ances nécessaires pour
- apprécier la nature probable
de celte union.
Parmi les trois noyaux qu i
restent au voisinage du pôle
micropylaire, celui qui

est placé
l’ovule devient bientôt le cent dans le plan de symétrie de
re d’une petite masse de prominoïde : ce globule Protoplas
mique, avec son noyau et sa
membrane, constitue une 00$
phère (Oo.). Les deux noyaux
latéraux deviennent en mêm
e temps les centres de deux
masses proloplasmiques assez
ana
rées comme elle de membranes logues à l'oosphère, entoualbuminoïdes et qu'on appelle les synergides (Syn.).
Chacun” des trois noyaux qui
occupent l’autre pôle s'enioure, en même temp
s,

d’une masse protoplasmique;
puis

celie masse

L'OVULE.
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s’enveloppe d’une membrane

se et on voit se différencier, à l’intérieur
du sac
embryonnaire, contre l'extrémité opposée au microp
yle, un
petit

groupe de trois cellules qu'on appelle les antinades
(Ant.).
Ainsi constitué, l'ovule mûr (fig. 360) a
la
forme d’un petit corps arrondi, ordinairement ovoïde,
comme

l'indique son nom, ei qui s'attache au placenta par
un fila-

ment court appelé
funicule. Il se compose d'une masse
charnue, dite nucelle, que protège
exlérieurement un
tégument, ordinairement à deux cou-

ches (la primine et
la secondine); d’une
part, ce tégument
se confond avec le
funicule; de l’autre,

il s'interrompt en
un point et ménage
ainsiuneouverture,

appelée micropyle,
qui met à nu la surface du nucelle. La
\

°

section

qu on

pant

funicule

tiendrait
le

en

ob

-

couau

Fig. 360,
— Un ovule mür, en coupe longitudinale.—
Ê. fanicule; H, hile; CA., chalaze; Nu, pucelle;
Pr.; primine; Sec., secondine; M, micropyle; Sy.,
synergides; Sa, sac embryonnaire; N, son noyau
secondaire; Ané., antipodes.

ras de l'ovule est
appelée hile; on réserve le
mine la base du nucelle.
courant le funicule dans
ordinairement au niveau
primine ses rameaux,

nom
Un
le
de

de chalaze au plan que déterfaisceau libéro-ligneux, parsens longitudinal, s’épanouit
la chalaze et envoie dans la

qui en constituent la nervalion.

Au

sein du nucelle, au voisinage du micropyle, au-dessous
d'un tissu feuilleté et mortifié par la pression qu’il supporte
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(la calotte), se trouve une vaste
cellule à protoplasme
vacuolaire, à noyau volumine
ux, qu’o
embryonnaire, Ce sac renferme, à son n appelle le sac
sommet, sous la calotte, un groupe

de trois cellules, dont la principa
le occupe
- de plan de symétrie de l'ovule
(c’est l’oosphère), tandis que
deux cellules accessoires, les Syne
rgides, sont disposées de
part et d'autre de ce plan. Au
Pôle opposé on remarque, à
l’intérieur du sac embryonnaire,
un groupe de trois cellules
Pourvues de membranes cellulos
iques,

qui sont les antipodes.

. Ses variations de forme.
— L’ovule que nous venons de pren
dre pour
iype est un ovule droit ou orth
otrope
(g. 861) : le centre du hile, celui
de la
chalaze et celui du micropyle sont
trois
points en ligne droite.
Fig-3ot.— Ovale orthoGelte disposition est relativement
rare.
S, secondiné ; P,piLe plus souvent, l'ovule est renv
ersé ou
mines m iles Mimi anatrope
(fig. 362). Il semble alors
que
Son

Corps,

porié

au sommet d'un funicule très allongé, soit relombé
sur
le côté de ce funicule
et se soit soudé

à lui dans toute son étendue;
les centres

N--S—
PT
Fr.
1

=N
)
1. P
F-—
Ë

Il

Fig. 362, — Uvule anatr
ope. I, 1 phase: H,
2e phas
celle; s, secondine; P,
Primine; H, hile; M, micr e ; III, 3e phase. — N, nu
ceau libéro-ligneux.
opyle; CA, chalaze; F,
fais-

du hile, de la chalaze et du
micr
Sommels d’un triangle et le micr opyle occupent
opyle se trouve
proché du hile et du placenta
. Du hile à Ja chalaze
à la surfacedu tégument, une
sorte de nervure

les trois
très raps'étend,

saillante
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appelée raphé; elle n’est pas autre chose que la
partie du
faisceau funiculaire qui correspond à la région dans
laquelle
le funicule est soudé à l’ovule. Ce n'est là qu'une
manière
de comprendre et de retenir la disposition anatro
pe de
l'ovule ; en réalité, cette disposition est due à une
inégalité
de croissance de l’ovule suivant les divers méridi
ens de sa
surface : s’accroissant plus rapidement suivan
t un des

méridiens que suivant tous les autres, il
se relève du

correspondant et rejette son micropyle au voisin côté
age du
placenta ; c’est le long de ce méridien que se différe
ncie le

raphé.

On observe aussi des ovules dans lesquels le nucelle paraît

À

;
;

M
ae
Fig, 363. — Ovule campylotrope. X, 4r°
phase; II, 2 phase; III, 3° phase
N, nucelle; $, secondine; P, primine; R,
bile; M, micropyle ; Ch, chalaze.

simplement tordu sur lui-même avec le tégument
qui l'en-

veloppe,

de manière à rappro-

m.

cher le micropyle de la chalaze
aussi bien que du hile (#g. 363) :

ici encore, les centres de ces
trois régions occupent les trois
sommets d'un triangle; mais la
chalaze se irouve immédiatement rapprochée du hile. Dans
,
ce cas, on dit; que l’ovule
est

=
courbe

ou

campylotrope.

La reproduction,— Con-

1
rig. 364. — Schéma des situations
respeclives du hile (h}, de le chalaze (c) et du mobs (mn) dans
orthotrope (1),
peun (2)ovule
et campylotrope
(à.

anatro-

naissant l'organisation des parties essentielles de la fleur
arrivée à maturité, nous pouvons ahorder l'étude de la
reproduction, qui en est la fonction spéciale.
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parties

de

la fleur. — Iles!

facile de voir, quand la fleur est passée, que
c'est l'ovaire

qui est devenu le fruit, pendant que les ovules se
sont trans-

formés en graines. Le pistil et l'ovule sont donc
manifestement indispensables à la reproduction de Ja plante
. Quel est
le rôle des autres parties de la fleur? Des expéri
ences simples
vont nous permeltre de répondre à cette questi
on.

. Considérons une plante à fleurs complèles, comme
celles

du Lin, de l’Ancolie, du Lis, que nous avons
déjà eu l’occasion d'étudier, et supposons, pour éviter
toute cause d’erreur, que cette planie soit placée dans un espace
clos, loin
de toute autre plante de même espèce ou d’une
espèce voisine.
Au momentoù les fleurs viennent de s'épan
ouir, détachons
de chacune d'elles toutes les pièces du calice
et de la corolle,
en laissant intacts les étamines et le pislil
: les ovaires se
transforme

ront en fruits absolument semblables à ceux

qui
se seraient produits si nous n'avions touché
ni au calice ni à
la

corolle. Les enveloppes de la fleur ne sont done
pas directement utiles à la reproduction : elles servent
uniquement,

dans la fleur à l’état de bouton, à protéger
les étamines et
le pistil imparfaitement formés et à en
assurer par suite le
développement.
Coupons, au contraire, dans les fleurs épanou
ies, toutes
les étamines au-dessous de leurs anthères,
avant que celles-ci
n'aient mis en liberté le pollen : aucun fruit
ne se formera.
La plante ne peut donc se reproduire que
si son pollen a été
mis en

liberté. Puisque, d'autre part, c’est le pistil

qui se
transforme en fruit, il est naturel de suppos
er que le pollen
doit venir toucher le pistil en quelque point
de sa surface.
Effectivement, si nous

déposons

à la surface

de chacun

des stigmales une goutte de cire ou de vernis
avant la déhiscence des anthères, nous Pourrons voir
le pollen couvrir
de sa fine poussière la gouttelette solidifiée
de cire ou de ver-

nis; mais l'ovaire ne se transformera pas en
fruit.
conire, nous avons laissé quelques stigmates inlacts Si, par
, le contact du pollen avec ces sligmates sera hientôt
suivi de la
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transformation des ovaires correspondanis en fruits.
Il est

donc nécessaire, pour

que l'ovaire devienne

le fruit, que le

pollen mis en liberté ait été déposé sur la surface
intacte du
sligmate.

Polinisation, — Le transport des grains de
pollen de

l'flière au stigmate, ou Pollinisation,
moins compliqué.

peut être plus ou

Quand une fleur est complète, c'est-à-dire qu’elle renfer
me, \

ainsi que nous l'avons supposé jusqu'ici, des
étamines
pistil, el quand ces deux sortes d'organes arriven
t en
temps à maturilé, le poids du pollen porté par
l'anlhère
au-dessus du pistil suffit généralement pour
l'amener

etun Î
même
mûre
sur le

stigmate. Mais il arrive souvent que l'anthè
re
placée à un niveau inférieur à celui du stigmal mûre est
e. 1] faui
alors qu'un

léger mouvement, imprimé par le vent à
Ja fleur
entière, projette le pollen sur le stigmate.
Düns ces deux cas la pollinisation esl directe
.

Il peut se faire aussi que les étaminié
ëf sle pistil

n’atleignent pas en même temps leur maturité
: on dit alors que
la fleur est dichoggme. Dans ce casil faut,
pour qu’un ovaire
se transforme en fruil, que le pollen,
venu d'une fleur

à anthères mûres, soit entraîné par le vent
sur le stigmate d’une
fleur à pistil mûr : la pollinisation esl croisée.
Ce transport d’une fleur à une autre éSTinc
ontestablement
nécessaire lorsque la plante possède
deux sortes de fleurs :
les unes pourvu

es d'étamines, mais ne contenant pas
de
pislil (fleurs staminées ou fleurs mâles); les
autres pourvues

de pistils, mais ne contenant pas d'élamines
(fleurs pistillées
où fleurs femelles). On dit alors que
la planie a des fleurs
diclines. Les deux sortes de fleurs
peuvent être réunies sur

le même

pied, comme

chez le Chêne, le Maïs,

eic., et l’espèce est dite monoïgue: mais elles peuven
t aussi êlre porlées par des pieds différents, comme
chez le Saule, le
Ghanvre,

etc., et l'espèce est dite divique.
que c’est dans ce dernier cas que le pollen Il est évident
hemin à parcourir pour atteindre le stigma a le plus long
te.
Le vent suffit en général à assurer
la pollinisation croiDAG. — LEG. ÉL. DE BOT,

29
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sée. Cependant les insectes, tels que les
Abeilles, les Guëpes,
les Bourdons, etc., qui vont de fleur en
fleur Pour se nourrir
des réserves de sucre accumulées dans
des organes spéciaux

qu'on appelle nectaires, peuvent jouer dans
le transport

du
pollen un rôle inconscient. Qu'un
de ces insectes pénètre,
la tête en avant, jusqu’au fond d'une
fleur dont les étamines
sont

mûres, pour y puiser la matière sucrée :
son dos couvert de poils pourra frôler, au Passage,
les anthères déhis-

cenies el se charger de pollen. S'il pénèt
re ensui

te dans une
fleur de même espèce dont le pistil soit
arrivé à maturité,
son dos, en glissant contre la surface humi
de du stigmate, y

déposera une partie du pollen qu’il trans
porte. Mais il ne faut
pas, comme on l'a fait trop souvent,
exagérer l'importance
de ce rôle joué par les insectes dans la
pollinisation et attribuer aux nectaires Punique fonction
de provoquer les visites
des

insectes : ce sont, en réalité, ainsi que
l'ont

établi les
recherches de M. G. Bonnier, des organ
es de réserve dans
lesquels la plante emmagasine provisoire
ment de la matière
sucré
e pour l’employer plus tard

des graines.
Fécomatiog.
UM

à la formation du fruit et

TT
— Quand un grain de pollen est tombé

sur le stigmate, les aspérités
que présente sa surface le
fixent solidement
aux papilles

sligmatiques. I trouve, de
plus, dans le liquide nutritif

qui humecte celles-ci, J'ali.
ment nécessaire à son déve-

loppement. I] forme ‘alors,

Comme sur tout autre milieu
nutritif, un tube polliniques
qui s'enfonce
s
Tgmale (fig. 365). Le tissu con-

:

Frans de po
|

en, de quclques
|

ducteur du style lui offre un

milieu à la fois peu résistant

et très

nutritif. Il s’allonge
PEU à peu, en suivantle chemi
n qui s'ouvre devant lui, et

J

©
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descend ainsi jusque dans la cavité de l'ovaire.
Guidé par le
cordon de
tissu condu

cteur qui court, à la surface. intern
e
de l'ovaire, parallèlement à un placenta,
il ne tarde pas à
atteindre un ovule (#g. 366). Se dirigeant
vers l'ouverture du micropyle, il traverse
celle-ci et pénètre ainsi jusqu’à la surface du nucelle.

C'est du moins le chemin qu'on attri-

buait, d'une manière absolument générale, au tube pollinique il y a peu de {emps
encore : le micropyle paraissait une voie
Lout indiquée pour lui permettre de franchir le tégument de l'ovule. Les recher
-

ches récentes de M. Treub sur les Casua-

rinées ont montré que, chez ces plantes,
le tube pollinique, au lieu de gagner
le
.
:
micropyle, traversele tégum
ent de ; l'ovule

par la voie la plus courte, au niveau dela
chalaze; c’est pour ce motif que M. Troub

les oppose, sous le nom de €

Sas,

Fig, 366. —

_

T

Trajet

tube pollinique dansdu

1e pistil EAST

tube pollinique; o

aux plantes chez lesquellesle tube pollinique
suit la
n travail
plus récent encore, dû à M. Nawaschin,
a montré que le
Bouleau et quelques autres espèces des
plus communes se
rapprochent, à cet égard, des Casuarinées.
Il faut donc renoncer à voir dans le micropyle autre
chose que la voie le
plus ordinairement suivie par le tube pollinique.
_ Arrivé au sommet du nucelle, le tube
pollinique en disvoie micropylaire et qu’il qualifie de

socie les premières assises, dont les éléme
nts

peu résistants quand l’ovule a atteint sa matur sont devenus
ité, et son ex-

trémité se trouve bientôt en contact avec l'oosp
hère ({g.367).
Deux protoplasmes d'origine différente,
celui du tube pollinique et celui de l'oosphère, sont alors
en présence, séparés

uniquement par la membrane cellulosique du
tube poilin

ique.
Cetle membrane ne tarde pas à se détruire
au point de contact : le noyau que contenait l'extrémité
du tube pollinique
pénètre dans l’oosphère et vient s'unir au noyau
de celle-ci.
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À partir de ce moment, l'oosphère, accrue d’un
élément nou-

veau, se contra

cte légèrement et s’enveloppe d’une
brane cellulosique : elle est devenue l'œuf, C’est la mem- .
production de l'œuf ou fécondation qui marque le début de
l’évo-

lution par laquelle l'ovule se transforme en graine
el l'ovaire
en fruit. Ce phénomène capital dans l'histo
ire du dévelop-

É Pa

sÈ

à
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,

Mamiodeset,
<

A Bhataat,.
é

° br ba

pri tj Cite
y me,
Ne

À

en

À

1

À

À

P. 7,

See.

9,

il.

| S.embr:

—<Eeucner,
Fig. 367. — Pénétration du tube poilinique
dans
secondine; n, nucelle; s, embr., sac embryon l'ovule, — pr., primine; sec.,
naire; o, ooSphèrc: f.p., tube
pollinique.,

pement de la plante mérite d’être étudié de
plus près, à la
Jumière des recherches qu'il a récemment
suggérées à
M. Suignard.
Il est nécessaire, pour cela, de revenir
aux Origines de
l'élément mâle et de l'élément femelie qui prenne
nt part à la
fécondation et de remonter, d'une part, jusqu'
à Ja cellule
mère des grains de pollen, d'autre part
jusqu'au sae em-

bryonnaire, encore pourvu de son noyau primai
re. I] faut
aussi se rappeler quelle est la structure généra
le du noyau
cellula
ire.
Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse
de la fécon-

dation chez Lilium Martagon, espèce {rès
favorable à l'élude

de ce phénomène et sur laquelle ont porté
une parlie des
‘observalions de M. Gui
.
Les noyaux des Cellules qui composent l'appar
eil végétatif de cette plante, des cellules somati
ques,

comme on les

.

appelle,

FÉCONDATION.
ont un filament nucléaire constamment
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formé de

24 segments chromatiques. (le nombre se retrouve
dans
toutes les cellules qui composentl’anthère, jusqu'aux cellulesmères du pollen inclusivement. Quand la cellule-mère subitla
remière des deux bipartitions qui doivent donner naissance
aux grains de pollen, le nombre des segments chromatiques
que comprend chacun des deux noyaux nouveaux tombe

brusquement à 12, c'est-à-dire qu’il se réduit de moitié.

A partir de ce moment, ce nombre reste constant dans tous
les noyaux qui procèdent de cette première bipartition.
On se rappelle que le noyau, primitivement simple, du
grain de pollen se divise de bonne heure, souvent même
à

l'intérieur de l’anthère, en deux noyaux de dimensions iné-

gales : chacun d'eux comprend 12 segments chromatiques.
Ces deux noyaux se distinguent assez aisément par leurs
dimensions inégales : le plus gros renferme généralement
un volumineux nucléole ; le plus petit, qui en est dépourv
u,
fixe plus énergiquement les réactifs colorants. Au moment
où le tube pollinique commence à se former, ces deux noyaux
s’y engagent successivement, C'est souvent le plus gros qui
passe le premier; on peut l'observer en particulier chez Lilium

Martagon. Mais, dans tous les cas, ce noyau ne tarde pas à
se détruire et à disparaître; il ne joue aucun rôle dans la
fécondation et on peut admettre que sa seule fonclion est

d'assurer la nutrilion du tube pollinique :
végétatif. Le petit noyau, au contraire,
longtemps; il ne tarde pas à se diviser en
veaux, dont chacun comprend, comme lui,

appelons-le noyau
se conserve plus
deux noyaux nou12 segments chro-

maliques. C'est l’un de ces noyaux qui, occupant l'extrémité

du tube pollinique, se trouve, au moment de la fécondation,

au voisinage du noyau de l'oosphère : appelons-le, dès maintenant, le aoyau
générateur.
Gomme les noyaux des cellules somatiques, le noyau pri-

maire du sac embryonnaire possède normalement 24 seg-

ments chromatiques. C’esl au moment de la bipariilion de

ce noyaü pripaie.que le nombre des segments Chrome
tiques S abaisse brusquement. Tandis que le noyau inférieur

ee
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et les noyaux qui en procèdent ulté
rieurement ont un nombre
variable de segm

ents,
noyau Supérieur, ainsi
titions successives, en
particulier, le nombre
sphère.

inférieur à 24, 16 par exemple,
le
que ceux qui procèdent de ses
biparpossèdent constamment 12. C'est
, en
qu’on trouve dans le noyau de
l’oo-

On voit par là que les deux nOÿaux
qui inte

rviennent dans
la fécondation peuvent, dans
une certaine Mesure, être assimilés à deux
demi-noyaux.

Ces préliminaires une fois établ
is,

Comment s'accomplit la fusion des deux il nous reste à voir
noyaux en présence
et des corps protoplasmiques qui les
environnent.
L'étude de la fécondation chez les
Cryptogames et, en particulier, du rôle que jouent les anth
érozoïdes dans ce phénomène, porlait à admettre que le phé
nom
serait dû entièrement à l'interventi ène de la fécondation
on du noyau : rappelonsnous, en effet, que l’anthérozoï
de n’est
noyau transformé par rénovation du pas autre chose qu'un
Contenu de sa cellulemère. L'étude minutieuse du phénom
ène de la fécondation

@

On

S@

À

On

nf

4

nr

5

Fig. 368. — Quelques-unes
des phases de la fécéndatio
n (schéma).= na, noyau
mâle ; nf, noyau femelle;
sn, S'm, sphères directrice
s du
Sphères directrices du noyau
femelle; N, noyau de l'œuf; noyau mâle; sç, s'r,
irectrices,
$, S', ses sphères

chez les Phanérogames a mont
ré que,

si la fusion du noyau
mâle et du ncyau femelle en est
la m:nifestation la plus ap-

Parente, le protoplasme

n’est PaS Sans y prendre quelque
part
et c’est lui, à vrai dire, qui
en donne le signal.
Au

moment

où le noyau mâle et le noyau
femelle se

FÉCONDATION.

su

trouvent face à face, a l'intérieur de l’oosphère, chacun d’eux

présente à l’autre ses deux sphères directrices (fig. 368, 1}.

Les quatre sphères directrices, qui se font ainsi vis-à-vis
, ne

| Fig. 369.— Trois phases successives du phénomène de la fécondation
,
N.m., noyau

mâle; N.f., noyau femelle.

tardent pas à se rapprocher au sein du protoplasme et à se

juxtaposer deux à deux (2). Puis, esquissant une sorte de

figure de quadrille, les deux groupes de sphères directrices
résultant de ce rapprochement

s’écartent latéralement, de
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manière à laisser le chemin libre devant les deux noyaux
,

qui continuent à se rapprocher (3). Bientôt, ceux-ci arriven
t
au contact immédiat l'un de l'autre : leurs filaments
et leurs
sucs sont encore séparés par l'épaisseur des deux membr
anes
nucléaires juxtaposées (4).
Plus tard, enfin, la membrane de séparation s'efface
et

disparaît; les

disloqué

deux

filamentis nucléaires,

dont chacun s'est

en ses 12 segments composants, juxlaposent ces

segments ei s'unissent en un filament unique, prenant en
tout 24 segments. Le noyau de l'œuf est constitué (5) el on

voit, par l'étude de son

origine, quele phénomène de la

fécondation marque le retour du nombre des segments chro-

maltiques à sa valeur normule.
Pendant ce temps, les deux sphères directrices, qui s'étaie
nt
rapprochées de chaque côté du noyau de l’œuf, se
sont inii-

mement unies et fondues en une sphère unique : ainsi
le
noyau de l'œufse trouve pourvu normalement de deux sphères

directrices.
On se rappelle que le noyau secondaire du sac embryon-

naire provient de Ja réunion de deux noyaux primilivemen
t

distincls;

on peut,

dans une certaine mesure, rapprocher

ce phénomène de celui qui conduit à la formation du noyau

de l'œuf et dont nous connaissons maintenant les
détails
essentiels.
L'étude du mécanisme intime de la fécondation emprunte
son intérêt à sa grande généralité : il paraît être sensiblement le même chez tous les êtres vivants, qu'ils appartiennent au règne animal ou au règne végélal. On voit aussi

que cette élude, montrant que l'élément mâle et l'élément
femelle prennent deux parts équivalentes à la constitution
de l'œuf, permet de comprendre, dans une certaine mesure,

comment l'organisme qui procède de ce dernier réunit en lui
des caraclères empruntés à ses deux parents. La connaissance du phénomène de la fécondation jette, en un mot,

quelque lumière sur les lois encore si obscures de l'hérédilé.
——————_—
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Lefruit etla graine.— Conditions nécessaires
à la germination.
Conséquences de Ia fécondation. — La formation
de l’œuf est le point de départ de l’évolulion de Fovule en
graine et de l'ovaire en fruit. Comme le stigmate reçoit toujours beaucoup de grains de pollen, il est rare que lu cavité
de l'ovaire ne reçoive pas, à son tour, un nombre de tubes
polliniques supérieur à celui des ovules qu'elle renferme:
lous ces avules se transforment donc généralement en
graines. Les tubes polliniques qui n’ont pas trouvé d'ovules
à féconder meurent sans avoir été utilisés. Tous les grains
de pollen que le vent a portés ailleurs que sur des stigmates
de même espèce ou d'espèce voisine, sonL également perdus
pour la fécondation.
Le fruit. — Le fruit, au sens le plus général qu'il faut
donner à ce mot, n'est pas autre chose que l'ovaire agrandi
et modifié de manière à contenir les ovules grossis et transformés en graines : la paroi du fruit porte le nom de péri-

carpe.

L'aspect et la consistance du péricarpe sont très variables
dans les fruits mûrs.
Le péricarpe est quelquefois charnu. Un grain de raisin,

une groseille, etc. sont charnus dans toute leur épaisseur;
la seule résistance qu'y rencontre

la dent est due aux pé-

pias, qui ne sont pas autre chose que les graines : ces fruits
sont des baies. Quand un fruit charnu est arrivé à maturité,
il tombe sur le sol; en général, il ne s'ouvre pas ou s'ouvre

d’une façon tout à fait irrégulière pour mettre en liberté les
graines qu'il renferme; on dit que c’est un fruit indéhiscent.
29.
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Dans d’autres fruits, comme ceux de l’Ancolie,

de la Giroflée, le péricarpe est sec.

du Pois,

Arrivés à maturité, on voit souvent les fruits à péricar
pe
sec s'ouvrir d’une façon régulière, sous l'influence
de la
sécheresse, et donner ainsi la libertéaux graines qu'ils
con-

tiennent : le péricarpe est alors dékiscent et le fruit est qualifié de capsule. C'est souvent par une série de fentes Jongitudinales que s’ouvre la capsule, et ces fentes décomposent

le péricarpe en lambeaux appelés valves.
Prenons un exemple.

Après la fécondation, chacun des carpelles qui composent

le pistil de l’Ancolie devient une sorte de sac à paroi sèche.
Il s'ouvre en forme de cornet par une seule fente, située
précisément entre les deux placentas, de manière à reprend
re
en se déroulant son aspect de feuille : il porte alors sur ses

deux bords disjoints les deux rangées de graines. Celles-ci

se détachent plus tard des placentas pour tomber sur le sol.
Le fruit ainsi formé par chaque

carpelle est un follicule (fig. 370).
On s'est demandé par quel

mécanisme est produite la déhiscence des fruits à péricarpe sec.
Les recherches de M. Leclerc

du Sablon ont montré

Fig. 310.
Follicule de
Nigelle,

a

Coupe transversale

d'un fo.
Seule enurouvert(sch
éma).

lui-même

que ce

phénomène exige, pour se produire, la réunion de deux condi-

et consiste

chaque espèce de fruits.

en

lions différentes : l'une, extrinsèque, est réalisée par le milieu
pi

â
EXtÉTIEUT ;0?C’est la séche
resse de
l'atmosphère ; — l’autre, intrin3

Sales
séque, est réalisé
e par le fruit:

une

structure

déterminée pour

On peut reconnaître par l'expérience qu’une
fibre à pa-

rois

lignifiées,

soumise

à l'influence

de la

sécheresse,

contracte plus fortement dans la direction transversale se
que
dans la direction longitudinale. « Pour le démontrer (/g.3
71),
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» dans un copeau de bois mince et homogène, taillé parallè» lement à la direction

des

fibres, on découpe

deux

rec-

» tangles plans, de même dimension, la direction des fibres
» étant parallèle au petit côté de l’un (6) et au grand côté de

» l'autre (a); on les imbibe d’eau séparément, puis on les
» colle l’un contre l’autre,

de façon

i

"2

à ce qu'ils coïncident

Fig. 371. — 1 et 2, copeaux de bois {a et b) taillés parallèlement à la direction
de leurs fibres, indiquée par les traits pointillés; 3, les deux copeaux, collés
Pan à l’autre, se sont courbés par la dessiccation,

»
»
»
»
»
».

dans toute leur étendue et que les fibres de l’un soient dans
une direclion perpendiculaire aux fibres de l’autre; on les
laisse ensuite se dessécher. On voit alors le système,
d’abord plan, se recourber de telle manière que la partie
convexe présente ses fibres parallèles à
la ligne de plus grande courbure. »
C’est en appliquant cette loi, dans chaque cas particulier, à la structure des parois du fruit, qu’on peut en expliquer le
mode de déhiscence. Dans Îes paroïs d’un
foilicule d’Aconit, par exemple, très analogue à celui de l’Ancolie, on distingue
deux systèmes de fibres, les unes trans- Fig. 372. — Schéma de

versales et distribuées sur toute la hauteur du follicule, les autres longitudinales

et formant, Le long des placentas, deux
cordons parallèles (#g. 372). Quand le

la disposition des fibres dans un follicule
d’Aconit,
vue en perspeclive, — Long.
fibres longitudinales;
Transv., fibres transversales.

fruit à atteint sa maturité, l'action de la

sécheresse, s’exerçant sur ses parois, a pour effet du le raccourcir plus fortement suivant ses faces latérales que suivant
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sa face interne et de cette inégalité
résulle la formation de
la fente de déhiscence.
Un certain ‘nombre de fruits secs
ont un péricarpe indé.
hiscent, comme

la plupart des

fruits char

nus ;
ils renferment, en général, une graine
unique

et reçoivent alors le nom d'afênes
(fg. 373).
On peut citer comme exemple le fruit
du Sarrasin ou Blé noir.
Eransformation

Fes
sn

jeoure

verlicale).

d:

:

eu

graine. — En même temps que la
paroi
TeTovare se transforme en péricarpe,
les
Ovules

graines.

qu'elle

enferme

se

transforment

en

En quoi consiste cette transformation ? D'abo
rd
esl presque toujours plus volumineuse que l'ovul la graine
e. Mais à
cet accroissement de volume s'ajoutent des
changements

profonds dans la structure de l'organe.
Rappelons-nous qu'après la fécondatio
n l'ovule, fixé au
placenta par le funicule, comprend, sous son
tégument, une
pelile

masse charnue dite nucelle; à l'intérieur du nucel

le,
au voisinage d'une ouverture du tégument
appelée micropyle,
et dans le sac embryonnaire,

se trouve l'œuf, résul

lat
de l'union d'une portion du tube pollinique
avec l'oosphère.
Aussitôt après la fécondation, la structure
du tégument de
l'ovule subit d'importantes modifications.
Cerlaines assises
prennent un développement exagéré, épais
sissent el ligni-

lient les membranes de leurs cellu
les: d'autres, au contraire, comprimées par les tissus
voisins, se résorbent el

disparaissent. Quand ces transformations
sont

légument de l'ovule est devenu le léquinent achevées, le
de la orgins :
les deux couches du premier, priminé et Secon
dine, peuvent
persister

et prendre part à la conslilulion du
second. A
mesure que le tégument se développe pour
recouvrir et pro-

téger le contenu de la graine, le micropyle,
qui avait servi
au passage du tube pollinique et dont le rôle
ierminé, se rétrécit et devient parfois presq est désormais
ue invisible.
Le parenchyme du nucelle,

repoussé peu à peu par les
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tissus qui procèdent du sac embryonnaire ou de l'œuf, se
résorbe en général : la graine müre n’en renferme ordinairement plus de traces; dans cerlains cas, cependant, une
partie du nucelle peut persisler et garder l'aspect parenchymateux; quelquefois aussi, les assises les plus superfi-

cielles du nucelle, persistant après la résorption des autres,
prennent part à la constitution du tégument de la graine.

À peu près au moment précis de la fécondation, le noyau
secondaire du sac embryonnaire subil une première Lipar-

tilion (fig. 374, 2). Les deux noyaux qui en résullent se divisent, à leur tour, en deux
autres (3), et ainsi de suilc

un certain nombre de fois,
de sorte que le noyau sccondaire est bientôt. remplacé var un grand nombre

de uoyaux qui gagnent la
périphérie du sac embryonnaire et viennent se
loger sous sa membrane (4). Puis des cloisons
cellulosiques se forment
entre

ces

noyaux

el

se

raccordent avec la membrane générale du sac, de

manière à emprisonner Pig,dans24.le premier
Fes croquis
menreprésente
de fadiares
la ré-

chacun d'eux, avec le protoplasme

dans

une

qui

or
:
l'environne,

sorte

d’alvéole

ion du sac embryonnaire dans laquelle
dont il n'est pas tenu
gs forine l'embryon,

compte dans tous ces croquis.

ouverte vers l'intérieur du sac embryonnaire (5). Plus tard,
chacun des noyaux de cetle couche pariétale se divise en

deux et l'un des deux nouveaux noyaux ainsi formés se porie
vers le centre du sac (6). Une cloison cellulosique se forme
entre les deux noyaux issus de la biparlition et le sac embryonnaire

contient dès lors, à l'intérieur d'une assise de

largement

ouvertes vers l'intérieur (1). Le

cellules complètement closes, une nouvelle série d'alvéoles
même

phéLo.
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mène de bipartition se renouvelant un certain nombre de
fois, les noyaux ne tardent pas à envahir, de proche en

proche, le sac embryonnaire tout entieret celui-ci est bientôt

remplacé par un tissu parenchymateux el compact. Ce tissu
s'étend peu à peu, refoulant et digérant le nucelle qui l'environne; en même lemps il se gorge de substances nutritives,
par exemple d'amidon ou d'huile, et constitue pour la graine

une sorle de réserve à laquelle on donne le nom d'albumen.
Quand la réserve nutritive est surtout formée d’amidon,

comme dans la graine du Blé, on dit que l’albumen est fari-

neux. Quand elle comprend de l'huile, comme

dans le Ricin,

l'albümen est dit oléagineux. Quand elle est surtout formée

par une accumulation de cellulose dans les parois épaissies
des cellules de l’albumen, cclui-ci est corné; c'est ce qui
arrive chez le Caféier et chez Je Dattier.
Mais il est une substance nutritive qui se trouve, soit

seule, soit associée à d’autres,

dans

beaucoup

d’albumens,

qu'on ne retrouve pas, d'autre part, dans les cellules de
l'appareil végétatif et qui est, par conséquent, très carac-

téristique de la graine : je veux parler de l'aleurone.

L'aleurone se présente, à l'intérieur
des cellules, sous forme de globules ou
grains arrondis, solubles dans l’eau, in-

solubles dans l'huile

ou la glycérine : on
comprend que, pour

Fig. 375. — Une cellule contenant des grains d'aleurone (Al.).— Glob., globoïde; Crist., cristalloïde,

les observer, c'est
dans un de ces derniers réaclifs qu'il
6
Ï
esinécessaire de pla

cer

la coupe

qu'on

veut examiner. Le corps du grain d’aleurone (fig. 315) est
formé d’une substance albuminoïde, Il peut être absolument

homogène;

souvent, au contraire, il contient, enclavés dans.
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sa masse, des corpuscules figurés qu’on peut rapporter à
deux types principaux. Les uns, dontle contour est arrondi,
sont qualifiés de globoïdes; l'étude de leurs réactions chimiques à permis de reconnaître qu'ils sont formés par un glycéro-phosphate de chaux et de magnésie. Les autres, limités
par des faces à peu près planes, sont qualifiés de criséalloïides; leur composition chimique paraît être albuminoïde,
comme celle du corps qui les emprisonne. On n’esl pas très
fixé sur la nature morphologique, sur l'origine et sur le
mode de développement des grains d'aleurone : certains auteurs les considèrent comme des vacuoles dont le contenu
se serait précipité sous forme solide, par l'évaporation du
suc cellulaire. Quoi qu’il en soit, les grains d'aleurone représentent, dans la graine, la partie albuminoïde

de la ré-

serve nutrilive, qui n'est pas la moins essentielle.
Pendant que le sac embryonnaire se transforme en
albumen, l'œuf ne reste pas inactif (fig. 376). À peine
constitué par l'acte de la fécondation, son noyau subit
une première bipartition. Si nous nous rappelons, d’une
part, l’origine de ce noyau, et, de l’autre, le mécanisme de la

caryokinèse, nous pouvons remarquer
noyaux

nouveaux,

issus de ceite

que chacun des deux

première biparlition,

em-

porte avec lui une moitié de la substance chromatique du
noyau mâle et une moilié de celle du noyau femelle; de
même

ses sphères directrices emporient

une moitié de la

substance qui formait celles de chacun des deux noyaux
conjugués.

La bipartition du noyau de l'œuf est bientôt suivie d'un
cloisonnement et l’œuf se trouve remplacé par deux cellules
superposées, l’une voisine du micropyle (nous l’appellerons

la cellule supérieure), l’autre dirigée vers le noyau secondaire

du sac embryonnaire (nous l’appellerons la cellule infériéure).
La cellule supérieure ne tarde pas à subir des cloisonnements transversaux et longitudinaux : elle donne naissance

à une

sorte

de filament,

ordinairement

pluricellulaire, qui

enfonce la cellule inférieure au sein du sac embryonnaire, et
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dont les éléments aceumulent quelquefois des substances
de

réserve. On donne à cet organe le nom de suspenseur.

La cellule inférieure, par deux cloisons rectang
ulaires, se

divise

d’abord

en quatre quartiers; puis ecux-ci prennent

des cloisons tangentielles qui déterminent la formation
d'un

petit massif central, pluricellulaire, protégé extéri
eurement

par une assise de cellules aplaties,

un épiderme.

Bientôt le

TS A ne QT (}
20 BeA CSSE

twassif central cloisonne un grand nombre de
fois ses cel-

Fig. 376. — Qaclques phases success
ives de la formaliion de l'embryon.
— s et 1,
les deux cctiules qui proviennent
de
Suspenseur; Embr., embryon; Ep., la première bipartition de l'œuf; Susp.,
son épiderme: R, radicule;T, tigelle
;
C, C’, cotylédons,

lules, de maniè

re à former un patenchyme, d’abord homo
gène; en même temps, les cellules de
l'épiderme subissent
de
nombreux cloisonnements radiaux qui perme
ttent

à celte
assise de suivre Je développement du
parenchyme qu'elle recouvre. Ainsi se trouve conslilué, à
l'extrémité inférieure
du suspe

nseur, un organisme simple auque
l on donne le
nom l'embryon. Sa forme, d'abord à peu
près sphérique, ne
tarde pas à se compliquer davantage. A
son extrémité Ia
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plus éloignée du suspenseur se forment deux mamelons symétriques, pendant que l'extrémité voisine du suspenseur
s'élire et s’allonge. Plus tard se forme, entire les deux ma-

melons

symétriques,

une

sorte de

saillie conique.

En

même temps la structure de l'embryon sc différencie et
bientôt on y peut distinguer plusieurs membres. Un axe,
relié au micropyle par le suspenseur, se termine de ce côté
par une extrémité conique, présentant les caractères d'une
jeune racine et qu’on appelle la radicule. À l'extrémité opposée, cet axe se termine par une sorte de bouton dans
lequel on peut souvent reconnaître quelques jeunes feuilles,
étroitement serrées : c’esl un bourgeon rudimentaire, qu'on
appelle la gemmule. Avant de se terminer par la gemmule,
l'axe porte, sur ses flancs, deux lobes présentant la symétrie bilatérale qui caractérise les feuilles : on leur donne

le nom de cotylédons. La partie de l'axe comprise entre la
radicule et le point d'insertion des cotylédons a reçu le nom
de tigelle.
A mesure que l'embryon se développe,

il consomme une

partie des substances nutritives que l’albumen a mises en

réserve. On voit ainsi que ce dernier, placé entre l'embryon
et le nucelle, est digéré par le premier pendant qu'il digère
le second, et on comprend que, dans la graine mûre, le développement définitif de l'albumen dépend de la façon dont
ces deux phénomènes de digestion se sont réglés l'un sur
l'autre.

Nous n'avons rien dil du sort des syncrgides el des antipodes, que le sac embryonnaire contenait encore au moment

de la fécondation : ces deux groupes de cellules, qui n'ont

pris aucune part à ce dernier phénomène, ne lardent pas à
se flétrir el à disparaître.

Si nous résumons en quelques mots les transformations

que l'ovule subil pour devenir une graine, nous voyons que

Je tégument de l’ovule forme le tégument de la graine; le
nucelle se résorbe généralement, digéré par les organes situés plus profondément; le sac embryonnaire fournit l'al-

bumen; enfin l'œuf se développe en un embryon, dont les
.
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parties essentielles sont la radicule, la tigelle, la gemmule
et les cotylédons.
Consiilution de la graine mûre, — Ainsi,
lorsque
la graine est arrivée À maturité, elle peut enfermer dans
son

tégument : 4° les restes du nucelle, qui, dans ce cas, emmagasine aussi des substances de réserve; — 2° l’albumen,

procédant

du sac embryonnaire;

—

3 l'embryon,

dont

toules les parties sont issues de l'œuf. Cette structure complète se rencontre, d’ailleurs, assez rarement; on l'observ
e,

par exemple, dans la graine du Nénuphar (Ag. 377).
Le plus souvent, l’albumen, en se développant, absorbe
le

nucelle tout entier et le contenu de la graine mûre se réduit
à l'albumen et à l'embryon : on dit alors que la graine est

Fig.317.— Graine
de Nénuphar, —
E,tégument:; À,
albumen nucellaire; a, albumen proprement
dit; P,embryon.

Fig.378.— Coupe dans
une graine afbuminée. — Teg., tégument; A, albumen;
R, radicule; Ti., tigelle; G, gemmule;
GC, C’, cotylédons.

Fig. 379. — Coupe dans
une graine exalbuminée (même
légende
que pourla figure précédente).

albwninée (fig. 318). Lorsque les colylédons restent plus

ou moins plais et plus ou moins foliacés, l’albumen est très
volumineux et riche en réserves nutritives; c’est ce qui arrive
par exemple dans la graine du Ricin, où l’albumen est oJéagineux. Parfois, au contraire, les cotylédons absorbent tout

l'albumen avant la maturation de la graine. Le contenu de
celle-ci se réduit alors à l'embryon, dont les cotylédons sont
chaïnus el gorgés de réserves ; c’est ce qu’on observe dans
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les graines du Haricot, du Pois, ete., où les deux cotylédons,
chargés d’amidon et d'aleurone, remplissent à eux seuls
presque toute la cavité du tégument : on dit alors que la
graine est exalbuminée (fig. 3179).
Dissémination de Ia graine. — Quand la graine
est arrivée à maturité, elle se détache du péricarpe par la
ruplure de son funicule, qui laisse à la surface du tégument
une cicatrice, ordinairement

foncée

et souvent saillante, le

hile. La graine tombe alors directement sur
le sol ou est entraînée au loin par le vent, si
les ornements de sa surface favorisent sa dissémination.

Lorsque le fruit est indéhiscent,

il se prête quelquefois tout entier à un semblable transport; c'est ainsi que les fruits

de l'Orme (fig. 380), du Frêne, de l'Erable,
qui sont des akènes simples ou doubles, prolongent leurs téguments en forme d’ailes laté-

pie. 390

rales qui offrent plus de prise au vent : on Samardde l'Orme.

donne à ces fruils le nom de samares.
Germination de la graine. — On appelle germination de la graine la série de phénomènes par lesquels une

graine, placée dans des conditions favorables, donne naïs-

sance à une nouvelle plante plus ou moins semblable à celle

qui l’a elle-même formée.

Vie ralentie de Ja graine mûre. — La graine mûre
et desséchée paraît au premier abord morte; en réalité la
vie n’y est pas absolument suspendue; elle est seulement
ralentie, comme l'ont montré quelques expériences précises,
dues à MM. Van Tieghem et Bonnier. Plaçons, par exemple,
trois lots équivalents de graines, le premier dans un flacon
où l'air se renouvelle

librement,

le second

dans un

flacon

hermétiquement bouché où l'air est confiné, le troisième
dans un flacon chargé d’anhydride carbonique et herméti-

quement fermé. Abandonnons ces flacons pendant un temps
prolongé, deux ans par exemple. Après ce Lemps, pesons de

nouveau les trois lots de graines.: nous observerons que

l'augmentation de poids, nulle dans l’anhydride carbonique,
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faible dans l'air confiné, est
bea
l'air renouvelé. Si, d'autre part ucoup plus sensible dans
, nous procédons à l'analyse
des deux atmosphères conf

inées, nous observerons que
celle
du flacon chargé d'anhydride
carb
modification, tandis que l'air conf onique n’a pas éprouvé de
iné s’est appauvri en oxygène et enrichi en gaz carb
onique. Les graines sèches
sont
done le siège d'une respiration
qui, pour n'être pas très active, n’en est pas moins appr
éciable. Cette respiration, null
e
dans l’anhydride carbonique, très
faible dans l'air confiné, a
été beaucoup plus sensible dans
l'air renouvelé : elle à preduit un accroissement notable
du poids des graines. Si enfin,
on essaie de faire germer les
graines appartenant aux troi
s

lots qui ont servi à cette expérien
ce,

on remarque que celles
qui ont été exposées à l'air
libre germent dans Ja proporti
on
de 90 p. 100: celles qui vien
nent de l'air confiné ne germen
t
qu'à raison de 45 p. 100: enfi
n les graines qui ont séjo
urné
dans l’anhydride carbonique
ont perdu totalement leur
faculté germinative : nouvelle
Preuve que ]a graine est un
organisme vivant, qui ne peut
résister à une privation prolongée d'oxygène.
On peut définir plus scientif
iquement la germinalion de la
graine, en disant que c’est le
Passage de cet organe de l’éta
t
de vie ralentie à celui de vie
active.
Conditions

nécessaires

à

la

germination, —
Quelles sont les conditions
nécessaires pour ce passage
?
Les unes doivent être réalisée
s par la graine elle-même
:

ce sont des

conditions intrinsèques ; les autr
es par le milie
dans lequel la graine est plac
ée : ce sont des conditions
ex.
trinsèques.
H faut d'abord

-

que la graine soit bien cons
tituée. Pourf, :;
reconnaître, dans un lat de
graines, celles qui présente
nt ce**
caracière, on se sert souvent
d’un procédé grossier qui con- !"
siste à les jeter dans l’ea
u : les graines bien cons
tituées:
tombent au fond; cell

es qui
nagent. Ce procédé très impa sont mal constituées sur-|
rfait n’est pas applicable
à;
certaines grai
nes qui possèdent normal
ement

suffisante pour

floiter à la surface

une légèreté:

de l'eau ; c'est

ce

qui :
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arrive, par exemple, pour beaucoup de graines oléagineuses.
Il faut, de plus, que la graine soit arrivée à maturité.
Cette maturité coïncide généralement avec celle du fruit et,
si ce dernier est déhiscent, les graines ont atteint leur ma- :
turité au moment

où elles sont mises en liberté.

La maturité de la graine peut persisler très longtemps : .
elle conserve alors, pendant des semaines, des mois ou des
années, son pouvoir germinalif; c'est ainsi que les graines

du Haricot et du Blé peuvent être conservées pendant plus
de ‘ent ans sans perdre leur pouvoir germinatif, Dans
d'autres

espèces,

au contraire,

ce pouvoir ne persisle

que

pendant un temps très court : la graine du Caféiep.ne germe

que si elle est semée aussitôt après avoir été délachée de
l'arbre qui l'a produite.
La durée du pouvoir germinatif n'est pas sans êlre soù>
mise, dans une certaine mesure,à l'influence du milieu ex-’
térieur. C’est ainsi que les graines oléagineuses perdent.
assez rapidement leur pouvoir germinatif : les corps gras
qu’elles contiennent s’oxydent et rancissent au contact de :
l'air; on peut retarder ce phénomène en empêchant la circu- :

lation de l'air autour des graines, en les enfouissant par
exemple. Des grains de Blé, placés dans une atmosphère
sèche, à 400° pendant un quart d'heure, ou à 65° pendant
une heure, conservent encore leur pouvoir germinatif; ils le
perdent, au contraire, si on les laisse séjourner pendant une
heure dans l'eau chauffée entre 53° et 54°. Aïnsi se mani-

feste une fois de plus la différence de résistance que les organismes vivants opposent à la chaleur sèche et à la chaleur humide.
Les conditions que doit réaliser le milieu extérieur pour

permettre la germination de la graine, se réduisent à trois.
Chacun sait qu’une graine, placée dans un lieu parfaitement sec, se conserve sans germer pendant de longs mois, :
voire de longues années. La graine doit recevoir du milieu
extérieur une quantité suffisante d’eau. Il faut qu'elle trouve

dans l'eau qui lui est fournie les éléments nécessaires aux
réaclions chimiques qui accompagnent sa germinalion; mais

al
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il ne faut pas, d'autre part, qu’elle soit
noyée dans un excès
d'eau, condition qui amènerait une pourr
iture rapide de ses
‘tissus. On a déterminé, chez quelques
espèces, le poids d'eau
que doit absorber un poids de graines
égal à 100 pour arriver à saturation : ce pôids est de
193 chez le

chez le Blé, de 8 chez le Balisier (Canna) Lupin, de 47
; on le désigne
Sous le nom de pouvoir absorbant.
On observe aussi que, dans un tas de graines
en germinalion,

celle-ci se produit d'abord à la surfac
e; les graines si-

tuées trop profondément ne peuvent germe
r

:
leur manque. I] faut donc que l'air soit assez c’est l'air qui
renouvelé autour de à graine pour qu’elle reçoive une quant
ité
suffisante
d'oxygène.

On a pu déterminer, pour quelques espèce
s, la
valeur minima de la pression de l'oxygène
dans l'atmosphère
ambiante, au-dessous de laquelle la germi
nation ne peut pas
se produ

ire, el la valeur maxima au-dessus de

laquelle elle
est également impossible : pour l'Orge,
par exemple, la pression minima correspond à une pression
totale de l'air égale
à 7 centimètres de mercure, et la press
ion maxima, à une
press
ion totale de 7 atmosphères. II est probable
qu’il

existe
entre ces deux lirnites une valeur optim
a de la pression :
celie valeur est, sans doute, assez voisin
e de la pression
normale de l'oxygène dans l'atmosphère.
Enfin on vérifie aisément qu'un froid trop vif
ou

une tempéralure trop élevée s'oppose à la germi
nation : Ja graine à
besoi
n d’une certaine quantité de chaleur pour germe
r.

On à
cherché à faire germer aux températur
es les plus diverses
les graines d’un certain nombre d'esp
èces, en égalisant,
comme
il conve

nait, les deux autres conditions, la condition
d'humidité et celle d'aération. On a ainsi
reconnu (/#g. 381)
ue, pour

chaque espèce, il existe une valeur
température, au-dessous de laquelle la germiminima de la
nation n’est
pas possible. A partir de ce minimum,
si la lempérature
prend des valeurs successivement croissantes,
la germination
se montre de

plus en plus rapide : ces valeurs de la tempé
rature lui sont donc de plus en plus favorables
. Puis vient une
valeur de la température pour laquelle
la germination pré-
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sente un maximum de rapidité : c'est la température la plus
favorable à la germination ou, comme on dit, la température optima. Si la température continue à croître au-dessus
de cette valeur, la germination devient moins rapide; les valeurs nouvelles de la température lui sont moins favorables.

0

v

di.

Fig. 381. — Courbe indiquant les variations de la germination avec la température extérieure. (Les abscisses sont proporlionnelles aux températures et les
ordonnées à la rapidité de la germination.) — t, température minima ; 0, température optima; T, température maxima.

Enfin la température

atteint une valeur au-dessus de la-

quelle la germination n'est plus possible : c'est une valeur

maxima. Dans le cas du Blé, en particulier, les valeurs minima, oplima et maxima de la tempéralure sont : 5°; 28°,7;

42,5. La température optima est, pour la plupart des espèces

qui ont élé soumises à l'expérience, comprise entre 10°
et 20°.
|
Eau; oxygène, chaleur, distribués en proportions convenables, telles sont les trois conditions essentielles de la
germination d'une graine. Chacune d'elles est également né-

cessaire; mais, si elle était seule réalisée, elle ne serait pas
suffisante : la graine ne peut germer que si elle rencontre

un milieu à la fois humide, aéré et chaud.

On réalisera facilement ces trois conditions en laissant
tremper une graine pendant environ vingt-quatre heures
dans l’eau et en la plaçant ensuite, sur de la mousse imbibée

d’eau, dans une pièce aérée, à une température voisine de
16° ou 17°.
Certaines substances sont défavorables à la germination;

c'est ainsi que les anesthésiques-la suspendent momenta-

nément : des graines en germination, soumises à des vapeurs d'éther ou de chloroforme, cessent de germer; mais
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qu'on supprime l'anesthésique, si l'intensité
et la durée de
son aclion ont

été modérées, les phénomènes de la germi
naLion reprennent aussitôt. Les antisepti
araissent avoir,
au contraire, une inluenée défnitire
our La germination :

ces

substances

tuent la graine et en arrêlent, par
suile,

la
germination.
.
La lumière semble n'avoir aucune influ
ence sur la germinalion : toules conditions égales d'ailleurs,
celle-ci se produil aussi vile et aussi bien à la lumière
qu'à l'obscurité.
Mais, aussitôt que la plante nouvelle issue
de la graine s'est

fait jour au dehors, on voit se manifester sur sa
respiratio

n
et sur sa croissance l’action retardatrice de
la lumière. Ainsi
s'explique l'erreur de certains observateu
rs qui ont cru re-

connaître à la lumière une influence retardatri
ce sur

la germination elle-même.
Il est des substances chimiques qui favorisent
la germination; de ce nombre sont le
jade,
employés
en solutions aqueuses très diluées : il est
probable que c'est

l'oxygène provenant de l'action de ces corps
simples

sur
l'eau, en présence de la lumière, qui fourn
it un appoint nouveau à la graine en voie de germination.
Les conditions nécessaires à la germinatio
n sont mainte-

nant déterminées avec assez de précision Pour
que nous
puissions aborder l'étude de cette période capit
ale dans Ja
vie

de la plante : c'est ce que nous ferons dans
la prochaine
leçon.

LEÇON
déve-

de

la germination.

—

Parmi

les

phénomènes de la germination, ilenest qui consistent en

changements dans la forme extérieure et la structure des
parties constituantes de la graine : ce sont les phénomènes

morphologiques. Les autres sont des modifications chimi-

ques qui se passent à l'intérieur des tissus de la graine;
certaines de cés modifications aboutissent à des échanges
de substance entre la graine et le milieu extérieur: ce sont

les phénomènes physiclogiques.

Phénomènes morphologiques. — Pour donner
plus de clarté à l'étude morphologique de la germination,
prenons un 1ype, aussi complet que possible : il nous sera
°
fourni par la germination du Ricin.

La graine, volumineuse, de couleur brun rougeâtre, présente dans son ensemble la forme d’un œuf qui aurait été
aplati parallèlement à son grand axe; le petit bout porte

une sorte de renflement, de consistance cornée,

de couleur

plus claire que le reste de la graine : c’est ce qu’on appelle

le carence
Sat éludier

la structure de cette graine (/g. 382), il est
dans
commode de la ramollir par uae immersion prolongée
ent
facilem
r
détache
en
lors
dès
un verre d’eau. On pourra
seul
nt
tégume
au
c'est
que
ainsi
era
s’assur
on
nt;
le tégume

qu'il faut attribuer la couleur foncée de la graine; la caroncule, qui se détachera en même temps, se manifestera
sa
comme le résultat d’une hypertrophie du tégument dans
région voisine

du micropyle. Le contenu de la graine est
30

nt

Phénomènes

nn US

germination de la graine. — Le
loppement total de la plante.
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formé par unc masse ovoïde et de couleur blanche : ce n'est
pas aulre chose que l’albumen, dont les cellules sont gorgées
d'huile ét d'aleurone. Si on fend l’albumen à l’aide d'un
scalpel, suivant la direction de la plus large section
longitudinale de la graine, on observe qu'il enferme dans
ce

planunembryonnor-

malement constitué :
Ja radicule tourne sa
pointe vers la caroncule, c’est-à-dire vers

le micropyle; la tigelle, courte et cy-

Fig. 882. -- Graine de Hticin (1, ealière;
?, euupée
Suivant son axe par le plan de plus grande
jar-

geur; 3, coupée Suivant son axe par le pian de
moindre largeur).

— Car., caroncule: T, tégument; A, albumen;r, radicule:; t, tigelle;
g, gem-

mule; ce, c’, cotylédons {dans le croquis n°
2,
c’ a été détaché et n'est plus représenté
la cicatrice résultant de celte abialion). que par

|

lindrique, se termine
par

un

lON
entre

conique

Jjacées
qui

pv

petit
:

mame:
e

inséré

deux lames

el

:

fo

1 emprisonnent

et s'appliquent

conire l'autre; le mamelon n'est autre que la gemm l’une
ule et
les deux lames foliacées sont les cotylédons. Une
coupe longiludinale, faite suivant l'axe d’une autre grain
e de Ricin
par

un plan perpendiculaire au précédent, perme
lirait de
compléter les notions fournies par la disse
ction précédente.

Semons quelques graines de Ricin sur de Ja mous
se où

du
sable humides, à l'intérieur d’une châmbre
aérée et sufiisamment chaude, c’est-à-dire dans les condi
tions que nous
savon
s être nécessaires el suffisantes à la germinatio

n, et
suivons jour par jour les phases successive
s de leur germination (/ig. 383).
Après un lemps parfois assez long, le tégu
ment de chaque
grain

e se soulève, puis se déchire, au niveau du micro
pyle.
Par l'ouverture ainsi produite sort un organe
allongé et
blanc
hâtre,

couvert

L

blanches

d’un fin duvet de poils et qui s'enfonce

verticalement dans la mousse ou le sable : c'est
la première

racine, provenant du développement de la radic
ule,
Puis la graine est soulevée lentement au-de
ssus de la

:
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mousse : il est facile de reconnaître que ce soulèvement est
dû à l'allongement

de la tigelle. Parfois il arrive que la

& NN

4.

NE

|

L

Fig. 383. — Phases successives de la germination d’une graine de Ricin,—
- R, racine; Ti., tigelle; À, albumen; C, C’, cotylédons; T, tige épicotylée;
F, feuilles.

graine soil retenue pendant quelque temps au sol; alors la
tügelle, en s’allongeant,

se courbe

à la manière d'un arc
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tendu; c'est plus tard seulement qu’ell
e se détend brusquement

et porte la graine au-dessus du sol. —
Dans celle
période peu avancée de Ja Serminalion,
il
est
géné
ralement
facile d'éta

blir rigoureusement la limite de sépar
ation entre
la radicule et la tigelle : si on suit
en descendant la surface
de la tigelle, les premivrs poils que
l’on rencontre marquent

la base de la radicule.

À quelque temps de là, le tégument
de la graine, distendu par son contenu, dont.le volu
me augmente. Progressivement, se déchire plus largemen
t: il finit par se délacher
el Tomber sur le sol : on voit alors
paraî
la tigelle, qui en sort par un crific lre, au sommet de
e circulaire, la masse
ovoïde et blanche de l’albumen.

BientôL il devient manifeste que l’alb
umen diminue de
volume; puis on le voit se diviser en
deux
moiliés qui se séparent l’une de l'autre; elles restent
fixées aux faces externes
des cotylédons, qui se sont écartés.
Exposés, dès lors, à l’action
de la lumiè

re, les cotylédons
ne ardent pas à verdir; en même
temps
en largeur et en épaisseur; leurs nervu ils se développent
res s'accusent et se

différencient; ils prennent, en
un mot, avec la plus grande
tous les caractères des feuill
es végélatives, Les
deux moitiés de l'albumen, appli
quées contre les faces inférieures de ces deux feuilles,
se réduisent de plus en plus
:
ilest clair que les substances
nulritives qui s’y trouvaient
en réserve sont ulilisées pour
le dévelopement des diverses
parties de l'embryon et que ce
sont les cotylédons qui servent à (ransmettre ces substances
à l'embryon tout entier.
La gemmule, jusque-là rudi
mentaire el cachée enlre les
colylédons, s'épanouit à son
tour, s’allonge et, pendant
que disparaissent les dernières
traces de l'alhumen, elle
ébauche la partie de la lige
siluée au-dessus des cotylédons, avec les feuill
nelleté,

es auxquelles elle sert de Support.
Les
colylédons persistent après la dispa
rilion de l'albumen : ils
forment les deux premières

feuilles.
En même temps que se sont
développés successivement
la tigelle, les colylédons et la
&emmule, la racine, qui avan
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apparu la première, a formé ses ramifications el s'est en|
foncée de toutes parts dans le sol.
peut
Ricin
du
on
germinati
la
On voit, en résumé, que
être décomposée en six phases principales :
4° Déchirure du tégument;

2 flongation et sortie de la radicule ;

3° Elongalion de la tigelle et soulèvement
au-dessus du sol;
4 Chute du tégument;

de la graine

5° Kpanouissement des cotylédons ;
6° Epanouissement de la gemmule.

Cette succession sera facilement mise en évidence si l’on

a eu soin de semer d'avance, ut tous les deux jours environ,

quelques graines de même espèce. Au bout d'une quinzaine

de jours, on possédera simultanément tous les termes de
la série.
On peut encore, pour résumer les phénomènes morphologiques de cette germination, passer en revue l'évolution de
chacune des parties de la graine : le Légument tombe et disparaît; l'albumen est digéré par l'embryon; la radicule donne
naissance à la racine principale de la plante nouvelle, avec
loutes ses ramificalions; la tigelle fournit la partie de la

tige, ordinairement courle, qui est située au-dessous des
coLylédons et qu'on appelle axe hypocotylé; les cotylédons,

après avoir absorbé les produits de la digestion de l'albumen
et les avoir transmis à l'organisme nouveau, se différencient
de manière à former les deux premières feuilles de la plante;
c'est enfin du développement de la gemmule que procède la

partie de Ja tige siluée au-dessus des colyléons ou, comme
on dit encore, l'axe épicotylé.

Dans ce premier Lype de germination, la graine est portée
au-dessus de lerre par l'allongement de la tigelle; c'est ce
qu'on exprime d’un mol en disant que la germination est

épigée.
Des phénomènes analogues se manifestent dans la germination de toute autre graine; ils peuvent offrir toutefois
quelques variations importantes.
30.
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Lorsque les réserves nutritives de la graine
sont accumulées

dans les cotylédons, ce sont eux qui s’épu
isent pendant la germination pour transmettre aux
diverses paries
de la plante nouvelle les produits de
la digestion de ces
réserves.
|

Ge nouveau type de germination se trouve
réalisé par le
Prenons une graine mûre de Haricot (fig.
par une immersion d'un jour ou deux dans 384), ramollie
un verre d'eau.
Nous en détacherons facilement le tégument;
il est marqué,
Haricot; étudions-le sommairement,

le long du

bord

concave

de la graine,

d'une

tache allongée, qui est très visible dans les va-

riétés de Haricot à graine rouge: c’est le
hile;

au voisinage du hile, on peut remarquer, à
la

surface du tégument, une dépression de
la grosseur d’une poinle d’épingle, qui n’est autre
chose

s
GS

384.

ricot.—4,hile:

NS
gemmule.

que le micropyle. Sous le tégument nous
rencontrerons une masse charnue et farineuse
qu'il

sera facile, Sans aucune déchirure, de
séparer

€n deux moitiés

exactement symétriques,

rap-

prochées suivant une surface plane qui coïnci
de
avec le plan de symétrie de la graine : ces deux
moiliés sont les colylédons. Cherchons à
délacher l'un des cotylédons de l'autre; nous
verrons qu'à

l'une de leurs extrémités ils sont unis par
un axe de petite
taille, de forme allongée, caché en parlie
par eux quand ils
sont

rapprochés et fixés à ses flancs comme deux
ailes

: c'est
l'axe de l’émbryon; la radicule vient
loger sa pointe, juste
au-dessous du micropyle, dans une fossel
le creusée à la face
interne du tégument; la gemmule compr
end un mamelon

conique protégé par deux feuilles très petile
s et appliquées

l'une contre l’autre.
Si on sème sur de la mousse humid
e une graine ainsi
constituée, on observe qu'après l'all
ongement de la tigelle,
la chute du tégument met à nu les deux
cotylédons. Soumis
à l'action de la lumière, ils verdissent
bientôt, comme la
tigelle elle-

même, puis s’écartent l’un de l'autre
: on voit
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alors paraître entre eux deux feuilles en voie de développement, dans lesquelles il est aisé de reconnaître, malgré
l'accroissement

déjà

considérable de leur

taille, les

deux

feuilles de la gemmule (#g. 388, à gauche). Les cotylédons,
d'abord lisses el gorgés de matières nutritives, rident bientôt
leur surface et s’aplatissent, perdant peu à peu leurs réserves, qui passent dans les organes nouveaux de la plante.

A mesure que les cotylédons se flétrissent,la première racine
qui a pénétré à l'intérieur du sol se
ramifie de plus en plus, tandis que
le mamelon qui termine la gemmule
s'épanouit et donne naissance à la

tige épicotylée (#g. 385, à droite).

î
4
;
i

[
;

Fig. 365.
Germination du Haricot (deux phases successives). —

C, cotylédon.

Enfin il arrive un moment où toute la réserve accumulée

dans les cotylédons s'est épuisée; leurs débris se détachent
alors du sommet de la tigelle et n’y laissent qu’une double

cicatrice, bientôt effacée.
Dans d’autres graines, pourvues ou dépourvues d’albumen, comme celle du Blé, qui possède un albumen fari-
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neux, ou celle du Pois, dont ioutela réserve
nutritive cstaccumulée dans les cotylédons, l’une des phases
|
morphologiques de la germination se trouve
supprimée : Ja tigelle ne subit pasl’allongemen
t
qui à pour effet de soulever la graine du Ricin
ou celle du Haricot au-dessus du sol. De là

vient que la graine du Blé ou du Pois de-

meure, pendant toute la durée de la germi-

naiion, au point où elle a été semée (Æg.
386);

elle reste fixée à la surface ou à l'intérieur du
sol, suivant la profondeur du semis, ce qu'on

exprime en disant que la germination
Oné
énomènes

4e

est

physiologiques.

—

Quels sont les phénomènes physiologiques qui
accompagnent l’évolution morphologique de

l'embryon?

Ces

phénomènes

sont

de

deux

sortes. Les uns peuvent être mis en évidence

sans que l’on pénètre dans la constitution
chimique de la graine et de la plantule qui en

procède : ce sont des phénomènes externes.
Fe. 386. Germi. LES autres ne peuvent être décelé
s que par
nation d'un grain Une élude minulieuse des modificati
ons que
de Blé.—ftige; g,
graine
r, racines;
; SUbIL51e "le contenu des cellules :. ce sont des
5 Soléorhizes.
phénomènes internes.
Phénomènes externes. — Parmi les phéno
mènes
externes que comprend la physiologie de la germi
nation,

la première place revient au phénomène respiratoire
. L'intensilé de ce phénomène, qui est. comme on le sait,
très

faible dans la graine à l'état de vie ralent
ie, augmente
considérablement dès le début de la germinatio
n : il devient

facile de mesurer,

dans

un

temps

relativement

court,

la

quantité d'oxygène absorhé ou d’anhydride carbo
nique émis
parla graine ou la plantule. Mais il n'y a pas
que l'intensité
de la respiration qui soit affectée par le passage
de la graine
à la vie active; la nature même de ce phénomène
subit une
importante modification. Si on évalue, pour des
graines en
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voie de germination, le rapport qui existe entre le volume

:

d'oxygène absorbé et le volume d’anhydride carbonique émis
dans un temps donné, si on mesure, en un mot, la valeur du
quotient respiratoire, on la trouve constamment inférieure

!

à l’unité, il y a, en d’autrès Lermes, plus d'oxygène absorbé

que d’anhydride carbonique émis; c’est-à-dire encore que la
respiration des graines germant consiste surtout en phénomènes d'oxydalion.
En même temps que la plantule de germination res-

3

pire activement, elle émetde la vapeur d'eau, c'est-à-dire “!‘Anet

qu'elle transpire. Enfin, fait curieux et paradoxal au pre- id

mier abord, elle éprouve au début de la germination une
perte de poids see. Cel énoncé a besoin de quelques expli-

calions.

[5

Pesons rigoureusement un lot de graines d'une espèce...
donnée : le résultat de la pesée fournira ce qu'on appelle le |

poitélus. de ce lot. Desséchons-le ensuite par un séjour

|

77°",

Ci

élabli, pre-

nons un second lot
de graines, de même espèce, aussi

équivalentes
possible aux

que
pre-

mières, el dont
poids frais soit

le
le

Poids

poids sec.

secs

prolongé dans une étuve à 410°; quand les graines auront,
cessé de perdre de leur poids, nous pourrons admetlre que 7#+* U |
la dessiccation est complète et, en déterminant de nouveautes...
fe
i
le poids du lot en y
expérience, nous en
;
ce
obliendrons
le
qu'on, appelle

==

»
Fig. 387. — Courbe schématique représentant les
variations du poids sec pendant la période germi-

.
native.
|
|
même que celui du
temps
certain
un
après
puis,
premier lot. Faisons-les germer;

de germination, desséchons aussi à l'étuve les plantules pro-

venant de la germination; quand leur poids aura cessé de di-
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nouveau, de manière à déterminer le
qui correspondraient au poids sec de
la première expérience. Si nous comau premier, nous le trouverons tou-

jours notablement inférieur,

Si le poids sec des graines en germination
éprouve une
diminution sensible, il n’en est pas de même
du poids frais,
qui augmente constamment et dès le début
de la germinalion; puis celte augmentation se porte aussi
sur le poids
sec, qui à d’abord cessé de décroître et a
passé par une
valeur minima #9. 387).
Phénomènes internes, — Les échang
es gazeux qui
se passent entre la graine germant cet l'atmo
sphère, ainsi
que la diminution de poids sec qu'elle éprouv
e dans la première période de sa germination, trouvent
leur explicätion

dans l'étude des phénomènes internes dont elle
est le siège.
Ces phénomènes consistent essentiellement
dans la destruction et l’utilisation des substances nutritives
que l’albumen ou les cotylédons ont mises en réserve.
Nous savons déjà que la nature de ces substa
nces est
extrêmement variable. Quelle que soit leur nature
, les phénomènes qui président à leur destruction
peuven
rangés dans la catégorie générale des phénomènes t être
de digestion. ff
CP
fparts LT
hessn es”
Si la réserve est amylatée, une diastase
spéciale,

l'amylase,
se développant dans les cellules amylifères
ou ET
. Sinage, agit sur l'amidon et, par une
série

d'hydratations
successives, le (transforme en dextrine,
puis en sucre de
mallose et finalement en sucre de glucos
e, soluble et assimilable par le protoplasme de la plante
en voie de développement.
Si la réserve est formée de sucre de Canne
ou saccharose,
c'est une autre diastase, Linverlinomdqui,
grâce à un phéno-

mène d'hydratation, dédouble

la molécule de saccharose

et
la remplace par deux molécules, l’une de
glucose proprement

dil, l'autre de lévulose,

également

solubles et assimi

lables.
Si la réserve est formée Par un corps gras,
la sagongse le
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dédouble en son acide constitutif et en glycérine : c’est le

L

phénomène de la saponification. La glycérine est directement
assimilable. L’acide gras, à la suile de diverses réactions chimiques. peut fournir des hydrates de carbone, par exemple

de l'amidon,

qui est à son tour transformé en glucose el

rendu ainsi assimilable.
Si Ja réserve est azotée, quand elle est formée, par exemple,
de grains d'aleurone, c'est une diastase analogue à la pepsine

qui les hydräte el les transforme en peptones solubles et assimilables. Ces peptones peuvent, à leur tour, subir de nouvelles hydralalions dont le résultat paraîl être, dans certains
cas, la formation d'une substance cristallisable, dite aspara-

gine, parce qu'on peut l'extraire en quanlité

notable

des

jeunes tiges d'Asperge, et qui est soumise ultérieurement à
de nouvelles réactions chimiques.
Quand

la réserve nutritive

est accumulée

dans le corps

même de l'embryon, c’est-à-dire dans les cotylédons, c’est
dans les cellules mêmes du tissu de réserve que s'élaborent
les diastases deslinées à sa digeslion ; on peut dire que la
digestion est interne. lernfus
errtles
fn je lee me
Cüand les substances ‘de réserve son accumulées dans
l'albumen, en dehors de l'embryon, il faut distinguer deux

cas.
Lorsque l’albumen est oléagineux, ses cellules demeurent

dau

vivantes et capables d'élaborer elles-mêmes la diastase né- turcs,

cessaire à la saponification de la matière grasse, el ce sonte f. est:
des Substances assimilables que l'embryon puise ensuile dans4js Hn
l'albumen par sa surface de conlact avec lui.
Lorsque l'albumen est farineux, ses cellules, gorgées de

grains d’amidon, sont mortes et, par suite, incapables d'élaborer elles-mêmes l'amylase nécessaire à la digestion de
l'amidon. C'est alors l'embryon qui produit cette diastase Lens.
la répand dans les cellules de l'albumen par sa surface de }, fee
contact. Taniôt le cotylédon,

bumen

pour

arriver à digérer l'al-p

tout entier, s'accroît progressivement,

7 É

comme nn

observe dans la germination des Palmiers. Tantôt, au con-. rs,

{raire, il ne s'accroil pas el la diastase qu'il sécrète se

Hu
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répand de proche en proche dans le tissu de l’albumen
: le

4
#

"FO

cotylédon agit à distance, comme on l’observe dans la germination du Blé,du Seigle et, en général, des Graminées.

Sion remarque que la plupart des réactions chimiques qui

“ont pour objet de digérer les réserves accumulées dans la
graine consistent soil en oxydalions avec élimination d'anhy-

dride carbonique et d'eau, soit en dédoublements ou en hydratations, on peut s’expliquer à la fois l'accroissement d'intensité du phénomène respiratoire,la modification qu’éprouve

la nature de ce phénomène et, enfin, la diminution de poids
sec subie par la graine.
Limites de la
période z
Xe: — Comment

peut-on fixer

les

Timites de la période germinative? Elle

commence évidemment au moment où on fournit à la graine
les conditions nécessaires à son passage de la vie ralentie à
la vie manifestée. Il est moins facile de préciser le momen
t
où elle prend fin. Doit-on dire que la germination cesse au
moment de la première apparilion de Ja chlorophylle dans
la plante nouvelle, c’est-à-dire dès que cette plante devient

capable d'élaborer elle-même, aux dépens de Vanhydride carbonique, les substances hydrocarbonées nécessaires à son dé-

veloppement
? Mais la première apparition de la chlorophylle
est souvent très précoce et suit presque immédiatementJa pre-

mière déchirure du tégument. I1 semble préférable de fixer

pour terme à la période germinative le moment où
les dernières réserves accumulées dans la graine ont été digérée
s.

À partir de ce moment, la jeune plante, maintenue dans
les
conditions où elle s’est jusque-là développée, ne tarderait
pas
à dépérir faute d’aliment ; pour la voir achever son évoluti
on
et porter des fleurs et des fruits, il serait. nécessaire
de la
transplanter dans un sol plus nutritif, par exemple dans
la

terre.

Dév
loppement

né 10
total

de la plante, à partir

— Le dévede ja germination, ne

Suit pas une marche identique dans toutes les espèces.

Ghez le Haricot, le Ricin, le Blé, etc., la plante provenant

de la germination d'une graine parcourt en une seule saison

DÉVELOPPEMENT

toutes les phases

TOTAL

DE

LA

PLANTE.

ÿ41

de son développement : elle produit des

fleurs, des fruits et des graines; après la dissémination de
celles-ci, la plante meurt. Ces espèces, ne vivait qu’une année, sont qualifiées d'annuelles.”

On appelle espèces bisannuelles’celles qui emploient deux
années à parcourir toutes les phases de leur développement.
Dans l’année de la germination, la jeune plante porte des
feuilles, mais ne produit pas de fleurs. A l'automne, les parlies aériennes disparaissent et la plante se réduil à ses parties souterraines, qui peuvent être des racines ou des rhizomes. Celles-ci passent hiver dans un élat de vie ralentie
comparable à celui.d'une graine mûre. Au printemps suivant, la plante reprend son activité : de nouveaux organes
aériens, des tiges et des feuilles, se forment aux dépens des
réserves accumulées dans les parties souterraines ; puis pa-

raissent des fleurs, qui fournissent plus tard des fruits et des
graines. À près la dissémination des graines, la plante meurt.
On peut citer, parmi les espèces bisannuelles, la Carotte et
la Betterave.

On nomme espèces pluriannuelles-telles dont le dévelop-

pement total dure plus de deux années, mais qui ne produisent qu'une fois des fleurs,

des fruits et des graines

el

meurent après la dissémination des graines. On peut les réunir, avec les espèces annuelles et bisannuelles, sous le nom

d'espèces monocarpiques#T outes les phanles monoarpiques
ont des tiges molles ou, comme on dit
A
ie
Les espèces(oivaressou pol ycarpiques: ont celles qui Srvivent à la formation d'une première sérié de fleurs, de fruits
et de graines et qui en produisent d’auires dans le cours de
leur développement. Parmi les plantes polycarpiques, il en
est d'herbacées : elles se conservent d'une année à l'autre

par des organes souterrains, qui deviennent le siège de ré-'
serves nutritives; tels sont les rhizomes de l'Iris et les tuber-,

cules de la Pomme de terre. Les autres sont ligneuses:.ce
sont les arbres, arbustes et arbrisseaux, qui se conservent
pendant l'hiver par des organes aériens : c’est la tige, dépouillée ou chargée encore de feuilles, suivant qu'elles sont
DAG. —
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caduques ou persistantes, qui devient
un organe de réserve.
Variations de la respiration pend
ant le déve-

loppemeut. — L'étude physiologique
du développement

total de la plante exigerait,

pour être complète,

que nous
passions successivement en revue les diver
s phénomènes
dont
la plante est normalement te siège et que

nions comment varie chacun d'eux aux diver nous examises périodes de

la végétation. Ne considérons, pour
simplifier, que le phénomène respiratoire.
Si on étudie, à l’aide des méthodes
dont nous conna

issons
l'emploi, la manière dont varie l'intensit
é du phénomène
respiratoire pendant toute la durée du
développement de la

plante, on reconnaît que cette intensité est
en rappo

rt direct
avec l'importance des phénomènes biolo
giques dont la plante
est le siège. On observe, par exemple,
qu’elle présente des
valeu
rs maxima pour toutes les périodes penda
nt

lesquelles
la plante forme des substances de réser
ve ou les consomme,
en particulier pendant la période de matur
ation des fruits et
Va
cos
des graines ou pendant
Graines Sermant ©

PH

_—< Ja période de germina-

tion. Dans ces deux cas,
en effet, la plante est le

Plantules de fm

pl

siège de réactions chimiques dont l'intensité ex-

Floraison

e

Ein, de la
vééétalion| 4 E

plique l'importance que
prend alorsle phénomène.
respiratoire.
Quant à la nature de
ce phénomène, elle est
aussi très variable avec
l’état de développement
de la plante. C’est ainsi

que le quotient respiraFig. 388. — Courbe schémati
ue représentant
les variations du quotient spirai
Dire avec
l’âge de la plante.

but

de

la

germination,

quand

2

ire
toire
pr

——
0

1
? sensiblement
2

inférieur à l'unité au dé-

la graine

consomme

ses
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réserves et qu'elle est le siège d'oxydalions intenses,

se

rapproche plus tard de l'unité, peut dépasser cette valeur
et lui devenir sensiblement supérieur quand la plante constilue des réserves, soit dans son appareil végétalif, si elle
renfle en tubercules ses racines ou ses iiges souterraines,
soit dans son appareil reproducteur, au moment de la formation des fruils et des graines. On peul ainsi dresser une
courbe représentative des variations du quotient respiratoire avec le développement (/ig. 388) : il présente des
maxima pour toutes les périodes qui correspondent à une
formation abondante de substances de réserve, en d’autres
termes, pour toutes les périodes où dominent les phénomènes de réduction; les minima correspondent, au contraire,

aux périodes pendant lesquelles sont consommées

des ré-

serves, aux périodes d'oxydation, en un mol.

La chaleur végétale. — On sait que les phénomènes
physiologiques dont le corps des animaux est le siège ont
pour résultat de dégager une certaine quantité de chaleur,
qui est souvent sensible au thermomètre. On peut se demander si l'organisme végétal n’est pas, lui aussi, le siège
de phénomènes calorifiques.
1 fut un temps où les organismes animaux étaient les

seuls auxquels on crût devoir attribuerla faculté de produire
des phénomènes d’oxydation ; on admettait alors velontiers
que les organismes végétaux seraient essentiellement réducteurs. C'était là une nolion beaucoup trop simple. Parmi les
nombreuses transformations que subissent les principes
immédiats du corps de la plante, il en est de natures très

diverses : elles peuvent consister en réductions ou en oxydations, en déshydratations ou en hydratations,

en dédouble-

ments, etc. Chacune de ces réactions, considérée isolément,
peut absorber ou dégager de la chaleur ; elle peut être endo-

thermique ou exothermique. Si la formation d'une substance
de réserve

est une réaction endothermique,

inversement la

digestion de cette même substance est exothermique. On a
donc le droit de penser que, tout compte fait, l'organisme

végétal peut quelquefois produire de la chaleur.
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Les échanges extérieurs les plus génér
aux, tels que l'absorpt

ion d'oxygène et l’émission d'anhydride
carbo

nique,
ayant frappé tout d’abord les chimistes
et les physiologistes,
on s’est demandés'ils ne pouvaient pas
être en rapport direct
avec les phénomènes de thermogénèse.
On s’est proposé,
par exemple, de mettre en évidence, s’il
était possible, l'élé-

valion de température qui coïnciderait avec
le surcroîl d'intensilé de la respiralion aux moments
de la germination
des
graines ou de la floraison.

L'expérience est facile à réaliser avec des graines en
germinalio
n (/g.389). On dispose côte à côte, sur deux éprou

à pied, deux entonnoirs qui renferment des lots veites
équiva-

lents de graines de même es-

pèce humectées d'eau. Gelles
du premier lot (B) ont été pri-

vées de leur pouvoir germinali
par l'acti
fon d'un anesthésique; celles du second lot (A)
Sont en voie de germination.

Deux
Fig. 880,

thermomètres

absolu-

ment comparables ont leurs
réservoirs plongés l’un dans le

premier lot, l’autre

dans le second. On observe toujours une diffé
rence sensible entre les
indications fournies par ces deux therm
omètres : la tempéralure des graines en germination (T)
dépasse toujours sensiblement celle des graines qui ne germe
nt pas { t); la diffé

rence est, par exemple,

chez le Maïs.

de 40° à 19° chez le Blé, de G
à

au

inflorescence d'Arum maculatum on
à pu ob-

moment

de l'anthèse, un excès de 10°,4
sur la
température extérieure.
Ces expériences offrent, sans doute, un
grand intérêt; mais
,
‘il n’est
évidemment plus possible d'attribue
r à une cause

—

server,

——

-

On peut, de même, rendre sensible au therm
omètre le dégagement de chaleur qui accompagne
la maturation des anthères dans les fleurs de certaines Aroïdées
: c'est ainsi qu’au
sommet d'une
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aussi simple que la formation d'une certaine quantité d'anhy-

dride carbonique, le dégagement de chaleur qu’elles mettent

en évidence. On sail maintenant que l'échange respiratoire,
pour nous borner à cel exemple, ne représente que les termes
extrêmes d'une chaîne complexe de réactions qui se produisent à l’intérieur des tissus, et il est impossible d'admettre a priori que la mesure extérieure du phénomène
simple de combustion auquel semble correspondre l'échange
respiratoire, puisse êlre proportionnelle à la quantité réelle
‘de chaleur dégagée qui résulte de l'excès des réactions exo-

thermiques sur les réactions endothermiques.
Quand

une

graine

germe,

elle consomme

ses réserves ;

c’est, nous le savons, par des phénomènes d’oxydation, de
dédoublement et d'hydralation, que la plupart des substances
de réserve passent à l’état assimilable. Les réactions chimiques qui se produisent alors dans la graine peuvent donc
alimenter trois sources de dégagement de chaleur : 4° la

chaleur qui résulte de la formation de l'anhydride carbonique

émis; — 2° celle qui résulte de l'oxydation que subissent
cerlaines substances, grâce à l'excès d'oxygène absorbé sur
l'anhydride carbonique émis; — 3° celle qui, indépendam-

ment de toute oxydation,

résulte des dédoublements et des

hydratations.
On voit qu'il élait nécessaire de mesurer directement, par

des méthodes calorimétriques, ainsi que l’a fait récemment
M. G. Bonnier, les quantités de chaleur dégagées par les
graines en voie de germination. En comparant ensuite ces

quantités à celles qui résulteraient d’une simple formation

d'anbydride

carbonique

aux dépens de tout l'oxygène ab-

sorbé, on pouvait tenter de mettre en évidence la réalité des

deux autres sources de chaleur.
C'est en appliquant ce procédé de rechercies à un grand

nombre d'espèces de graines en germinalion ou de fleurs
arrivées à la période de lanthèse, que M. G. Bonnier a pu
établir les conclusions suivantes.
La quantité de chaleur dégagée pendant le même temps
par un même poids d’une plante, à la même température
iniliale, varie avec l'état de développement de la plante. Un
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maximum se produit pendant la première partie de la période germinative, un autre maximum dans la fleur après
l'anthèse.

Pendant la première partie de la période germinative, la

quantité de chaleur mesurée est supérieure à celle qu’on obtient en calculant la chaleur de formation de l'anhydride carbonique produit par la plante pendant l'expérience; elle est
même supérieure, en général, à la quantité de chaleur qui

serait due à la formation d'anhydride carbonique par tout
l'oxygène absorbé.
Pendant la floraison, toutes les fois que la quantité de

chaleur à élé mesurable, elle s’est montrée, au con{raire,
inférieure à la quantité de chaleur calculée d’après le phénomène respiraloire.
C’est donc lorsqu'on étudie les tissus au moment de la
consommation d'une réserve, par exemple au début de la
germination, que la chaleur dégagée par les dédoublements

el les hydratations vient, en quelque sorie, s'ajouter à celle
que produit l'anhydride carbonique en se formant et à celle

que fournit l'oxydation interne par l'excès d'oxygène absorbé.

Si on étudie, au contraire, les tissus au moment de la cons-

titution d’une réserve, par exemple au moment où les fleurs
vont atieindre leur maturité ou au début de la formation des

fruits, on consiale que la chaleur absorbée par la formation

des substances de réserve vient se retrancher de la chaleur

dégagée par la respiration.
Multiplication

des Phanérogames.

. à fleurs ne sont pas seulement

— Les plantes

capables de se reproduire,

grâce à leurs fleurs; elles peuvent aussi se multiplier par
divers procédés. La nature de ces procédés dépend de la loi

‘que suit le développement normal de la plante. Ils sont sur-

tout répandus chez les plantes vivaces. Il est nécessaire d’en
citer quelques exemples.
Lorsqu'une graine de Pomme de terre a germé, elle donne

naissance

à un pied dont certaines

tiges souterraines

se

renflent pendant l'été el gorgent leurs cellules d'anidon, de

ns

manière à former des tubercules. Chaque tubercule porte, à
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sa surface, des dépressions disposées sur une spirale plus ou
moins régulière et dont chacune est occupée par un petit
bourgeon. Ces dépressions constituent ce qu’on appelle vul:
gairement les « yeux» de la Pomme de terre. Au printemps
suivant, les bourgeons souterrains peuvent se développer ;

chacun d'eux fournit alors une nouvelle tige aérienne, portant des feuilles, puis des fleurs. C’est en s'appuyant sur cette
observation que, pour multiplier la Pomme de terre, on
sème en terre des fragments de lubercules taillés de telle sorte

que chacun d'eux porte un bourgeon.

C’est encore au moyen de leur tige que beaucoup de plantes
ligneuses se multiplient naturellement ou que la cullure les
multiplie artificiellement : un morceau de la tige peut être
détaché complètement de la plante adulte et

produire un pied nouveau.
Une bouture (fig. 390) est un rameau que l’on

détache du pied auquel il appartient et dont on
engage la partie coupée en terre. Des racines
adventives se développent bientôt autour de Ja
blessure, alimentent le rameau et lui permettent

de produire des feuilles et, plus tard, de se ramifer à son tour. Bientôt un nouveau plant est
reconstitué, plus ou moins semblable au premier. Les Saules se multiplient aisément par

Fig. 390.
Une bouture,

boutures; c'est par le même moyen qu'on cultive, dans les
jardins, beaucoup d'espèces ornementales.
Certaines plantes

ne sont pas assez PObusies pour se multiplier par des boutures, mais se prêtent

à une opération un
peu différente,

qu'on

\
Fig. 391. —

Marcollage.

appellele marcottage
(fig. 391). On courbe une branche dont on enfonce une
partie en terre sans la détacher de la plante mère, Sur la
parlie enterrée se développent des racines adventives.
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Quand on juge que ces racines ont atteint un développement

suffisant pour alimenter Ja branche tout entière, on coupe

celle-ci entre les racines adventives et la plante mère : la
marcolte, devenue indépendante, constitue un nouveau
pied,

semblable au premier. La Vigne est susceptible d'être multipliée par marcottage. C’est par un marcoliage naturel que
se mulliplie le Fraisier. Quand on observe de près un pied

de eette plante, on remarque qu'il s'en détache des ramenux
flexibles et rampants, qu’on appelle stolons ou coulants. Ceuxci peuvent, de distance en distance, s’enfoncer en terre; en

ces poinis prennent alors naissance des racines adventives,

au-dessus desquelles se développent de nouvelles pousses
feuillées et,

plus

tard,

florifères.

chaque pied nouveau au pied

Le

stolon

qui

rattache

principal d'où il est issu ne

tarde pas à se flétrir et à disparaître, Supprimant toute

communication entre eux.

On voit que le marcotiage diffère surtout du bouturage
parce que la séparation entre le rameau et le pied qui l'a

fourni suit, au lieu de la précéder, la formation des racines
‘
adventives.

Pour multiplier les variétés d'arbres fruiliers dont les
fruits sont de bonne qualité, on emploic

du sujet, puis à ÿ pratiquer une fente longitudi-

uale dans laquelle on introduit la greffe
après l'avoir taillée
en sifflet; on fait en sorte que le cambium
du sujet se con-

um

sont de qualité inférieure. On appelle

greffon le pied qui fournit le rameau
R
grelfé, ou greffe, et sujet le pied sauvage
Fig: 392. — Grefe.
sur lequel est transplantée la greffe. Un
des nombreux procédés qu'on emploie
pour le greffage consiste à couper transversalement
la tige
principale

ue

nière générale, à transplanter un rameau
de la variété recherchée pour ses fruits
sur un pied appartenant à une variété
plus vigoureuse, mais dont les fruits

—————...

la méthode connue sous le nom de greffage (fig. 392). Elle consiste, d'une ma-
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linue exactement par celui de la greffe et on enveloppe le
tout d’un enduit protecteur : au bout de quelque temps, la
plaie se cicatrise, Les deux tiges se soudent l'une à l’autre
et le rameau greffé, nourri par les racines du sauvageon,
se développe en une tige qui porte des fruits semblables à
ceux du greffon.

TRENTE
Les

ET UNIÈME

Phanérogames

LEÇON

gymnospermes.

Classification des Phanérogames. — L'embranchement des Phanérogames est trop important pour qu'il
n'ait pas été nécessaire de le décomposer en deux sousembranchements. On réunit, sous le nom de Phanérogames

angiospermes, les plantes pourvues de fleurs dont les ovules
sont

enfermés

dans un ovaire; c’est à ce sous-embranche-

ment qu'appartiennent, nous l'avons dit à l'avance, toutes
les plantes qui nous ont servi d'exemples pour l'étude de la
reproduction des Phanérogames. On appelle, au contraire,

Phanérogames gymnospermes les plantes à fleurs dont les
ovules sont portés à nu par de simples écailles qui ne leur
forment pas une enveloppe close.
Les Gymnosper
…— Les Gymnospermes se rapprochent beaucoup plus des Cryptogames vasculaires que
les Angiospermes. Puisque nous avons adopté une marche
ascendante dans l’élude du règne végélal, c'est par le sous-

embranchement
des Gymnospermes que nous devrons commencer la revue des principaux groupes de Phanérogames.

Les
Conifères. — C'est à la famille des Coniféres
qu'appartient la presque totalité des Gymnospermes de nos
pays. Les plantes de cette famille sont des arbres verts ct
résineux, comme le Pin, le Sapin, le Cèdre, le Mélèze, ete,
31.

550

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

dont les fruits sont groupés

DE

BOTANIQUE.

en masses

souvent coniques

qu'on appelle des cônes : les cônes du Pin sont connus vul-

gairement sous le nom de « pommes de Pin ».
Etude

d’un

type

exemple de Conifères,

: Pinus

silvestris.

—

(Comme

nous allons étudier sommairement

l'organisation du Pin silvestre de nos bois (Pinus silvestris).
Celte étude nous fera connaître, chemin faisant, les caractères

spéciaux de la famille des Conifères et aussi les caractères
généraux du groupe des Gymnospermes.
Appareil végétatif. — Le Pin silvestre est un arbre
dont la tige présente tous les caractères d’un tronc : un axe

principal, dressé verticalement, se ramifie un grand nombre

de fois et se couvre successivement de feuilles dans toute
l'étendue de sa ramification. Le bois et le liber de la tige
el

de la racine s'épaississent par couches annuelles et concentriques, suivant le mécanisme
élude générale.

dont nous avons

fait une

Les éléments du bois (#g. 393) sont des cellules allongées,

fusiformes, solidement engrenées les unes dans les autres
par

leurs extrémités aiguës, pourvues de membranes relative-

menti minces, intermédiaires, par suite, entre les fibres
proprement dites et les éléments constitutifs d’un vaisseau
parfait : on donne souvent à ces éléments spéciaux le
nom de
trachéides. La membrane d’une trachéide porte sur ses
faces

radiales des ornements caractéristiques qu’on désigne du

nom de ponctuations aréolées. Vue de face, une ponctuat
ion
aréolée offre l’aspect d'une tache claire, de forme circulaire
,
entourée d'une aréole plus sombre, qui se détache sur
le fond

uniformément opaque de la membrane. Une coupe
faite
travers la ponctuation montre qu'à ce niveau la membran à
e
porte sur sa face interne, celle qui est en contact avec
le
contenu de là trachéide, une dépression en forme de puits
dont le diamètre est plus étroit à l'entrée qu'au fond. Comme
la face interne de la cellule adjacente porte, au point correspondant, une dépression de même forme, il en résulte qu’au
niveau de la ponctuation la membrane de séparation de
deux
éléments voisins présente une plage d'épaisseur minima,
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comprise entre deux sortes d’antichambres pourvues d’étroits

orifices. Un rayon lumineux qui traverse la membrane dans
cette région rencontre un écran d'épaisseur variable suivant

la distance qui le sépare du centre de la ponctuation :
l'épaisseur maxima est à l'extérieur de la ponctuation;
l'épaisseur minima correspond à l'orifice central; entre ces
deux épaisseurs extrêmes sont intercalées des épaisseurs

Fig. 393. — Eléments du bois des Conifères, vus de face en A, coupés transversalement en B; C représente une coupe schématique d’une ponctuation aréolée.
_— m, contour extérieur d'une ponctuetion; », son contour intérieur.

progressivement décroissantes. De là vient que la ponctua-

tion, vue de face, se montre bordée par deux circonférences
concentriques : la plus interne limite extérieurement la zone
de moindre épaisseur, tandis que la plus externe limite, du

côté de la ponctuation, la partie de la membrane où l'épaisseur est maxima. — En résumé, le bois du Pin silvestre et,

plus généralement, des Conifères est caractérisé par l'existence de trachéides à ponclualions aréolées.

Les rayons médullaires qui traversent le bois sont fort peu
développés : chaque rayon se réduit généralement à une
seule assise de cellules, interrompue de distance en distance,
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et qu'une coupe faite dans le bois, suivant une direction
tangentielle, permet de reconnaître entre les paquets de
trachéides aréolées.
Les tubes criblés du liber, après avoir ouvert une premiè
re

fois

les

pores

de

leurs

cribles,

les

gardent

indéfiniment

béants et contiennent un liquide transparent et hyalin
: leur
organisation est donc sensiblement inférieure

à celle que nous avons reconnue aux tubes

criblés des Angiospermes.

Les feuilles du Pin (Ag. 394), petites, ses-

siles el allongées, sont connues généralement

sous le nom d'aiguilles : chacune d'elles est
pourvue d'une nervure unique, qui la parcourt suivant son plan de symétrie. Elles

sont groupées deux par deux aux extrémités
de rameaux très courts dont chacun est enveloppé à sa base par une sorte de gaine prolectrice, formée par quelques écailles rudimentaires, de couleur brune. Les faces de
Fig. 30:
contact des deux feuilles rapprochées sont
Feuilles du Pin, planes, ce qui explique la forme demi-ci
rculaire de leurs sections transversales. Les
feuilles, une fois formées, peuvent persister pendan
t plusieurs années et comme, à chaque printemps, il s'en
forme
de nouvelles, l'arbre reste vert en toute saison.
L'appareil végétatif tout entier (racine, tige et feuilies
)
est riche en malières résineuses qui s’échappent des
blessures failes au tronc, sous forme de goulteleltes durcis
sant

à l'air. L'étude anatomique des organes qui contiennent
de
la résine permet de constater qu'elle est localisée dans des
canaux

sécréleurs

: il est particulièrement

facile

de les

observer sur la coupe transversale d’une feuille (voir fig. 249
et 264).
Appareil

reproducteur

et

développement,

—

C'est surtout dans l'organisation des fleurs et dans les phé-

nomènes de la reproduction que résident les différences essentielles qui séparent les Gymnospermes des Angiospermes.
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Au printemps se forment, sur un même pied de Pin silvestre, des fleurs de deux sortes, les unes mâles, les autres
femelles (Âg. 395) : les fleurs sont, en un mot, diclines et la

plante est monoïique. Toutes les Conifères ont des fleurs
unisexuées : mais certaines espèces sont dioïques.
Les fleurs mâles forment, au moment de la maturité du
pollen et de sa mise en liberté, de petils massifs ovoïdes,
poudrés de jaune, groupés vers Ja

base d'un rameau qui se continue par

1

à

©

Fig. 395. — Fleurs mâles (A) et femelles (B)
du Pin,

une partie couverte de feuilles
de près l’organisation d'un de
(fig. 396) qu'il comprend un axe
distance, des écailles insérées sur
régulière,

comme

le seraient

Fig. 3/0.

— Coupe longi-

tudinale et schématique

d'une fleur mäle de Pin.
— el., élamine; $. p., sac
pollinique.

ordinaires. Si on examine
ces massifs, on reconnaît
supportant, de distance en
une spirale

des

feuilles.

Chacune de ces écailles (/g. 397), légèrement

amincie à sa base, s’élargit au voisinage de
son sommet el porte sur sa face inférieure
deux sacs chargés de pollen, dont chacun Fig. 397. — Etas'ouvre, à la maturilé, par une fente longitu-

dinale, pour expulser son contenu. Ces deux

FPE

le Dore

est PO

sacs sont des sacs polliniques ; l'écaille qui
les porte est une élamine et le massif tout entier représente

une fleur unique.
Examiné au microscope, le grain de pollen du Pin (/g:398)
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se montre pourvu latéralement de deux expan
sions symétriques en forme d'ailes, qui en favorisent
évidemment Ja
dissémination : la présence
de ces ailes est due à ce que

l'exine se détache, en deux

points, de l'intine qu’elle recouvre et subit, en ces
points, une dilatation exagérée. Les deux noyaux
que
possède le grain ariivé à ma.
{yrilé sont notablement inégaux; entre eux s'est con-

see
Fig. 398, — Grain de pollen du Pin.

Stituée (#g. 399, 1) une membrane cellulosique

qui présenie à peu près la forme d’un verre
de monire et divise
le contenu du grain
en deux
cellules
très inégales : la
plus grande renferme le grand noyau;
la plus petite, de

forme lenticulaire,

Pie.

300

JS

L

ins

de

pol en

à ue

F hiccltulare (D), l'autre plurea ae ee (D.
+ —

Eux

grains

de

pollen

e

Coni

eres,

renferme le plus pe-

L
an

tit. Chez certaines

Gonifères,
:

comme

le Mélèze par exemble, le noyau de la grande cellule
peut subir encore deux ou
trois nouvelles bipartitions, suivi
es de cloisonnements, et la
grande cellule détache ainsi de sa
Propre substance une série

de petites cellules emboîtées les unes
manière de verres de montre empilés dans les autres à Ja
(fig. 399, 2).
Le bourgeon qui contient les fleur
s femelles termine un
rameau et se distingue facilement,
à sa Malurité, par sa
couleur violacée.

I} comprend (#g. 400) un axe auqu
el se
fixent latéralement, et suivant une spira
le régulière, de petites
lames foliacées et stériles. A l’aisselle
de chaque lame prend
naissance un rameau qui demeure
très court et rudimentaire; mais il porte, sur sa face oppo
sée à la lame dont il
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occupe l’aisselle, un groupe de deux écailles, fixées à un
même niveau, juxtaposées el soudées bord à bord. Chacune de celles-ci porte à son tour.

un ovule sur sa face morphologiquement inférieure. Comme
fertiles,

outre

leur

les écailles

eoncrescence,

offrent ce caractère d'être sensiblement plus développées que les
lames stériles, il semble, au premier
abord, que le bourgeon femelle soit
simplement formé d’écailles qui portent les ovules sur leurs faces supérieures (fig. 401) : cette apparence est
encore plus frappante chez certains

types de Conifères où les écailles fer-

Fig. 400. —

Coupe longilu-

tiles sont soudées aux lames stériles. dinale et schémalique d’une
inflorescence femelle de Pin,
En réalité, chacune des écailles ovuli- — br., bractée mère d'une
; r, rameau porteur des
fères représente un carpelle, qui porte fleur
carpelles ; ec., éeaille représentant
un carpelle; ov.,
un ovule sur sa face inférieure, comme
ovule.
l’étamine porte ses deux sacs polliniques ; la réunion des deux carpelles et de l’axe qui leur
sert de support représente une fleur femelle ; enfin le bour-

geon femelle {out entier, avec son axe principal et les bractées mères des fleurs, représente une inflores-

cence. Même dans le cas où une concrescence
très

avancée confond en une masse

commune

la lame stérile, l’axe né à son aisselle et les
deux écailles fertiles, l'étude d’une coupe transversale faite dans cette masse permet de
reconnaître qu'elle contient deux sortes de

F
f.

:

:

he
.FleurFig.femelle
401. du
Pin.—Fécai.

faisceaux : les uns, normalement orientés,
1°,p0rtant
ovules (0). les
tournent leur liber vers la face inférieure du
massif; les autres sont orientés en sens inverse et tournent
leur liber vers la face supérieure; les premiers doivent être
attribués à la bractée mère de la fleur, les autres aux deux
carpelles qui composent la fleur elle-même. — En résu-

mé, on voit qu'on ne saurait établir d'équivalence entre le
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qui est une’ fleur, et le bourgeon femell
e,

qui est une inflorescence.
L'ovule (#g. 402), concrescent avec la face infér
ieure du
carpelle
qui le porte,

est orthotrope; il pend, en quelque
sorle, le long du carpelle,

vers

la base

duquel

il

sÿ*:"* LOurne son micropyle. Son

. , tégument est simple et se
* onfondavec le nucelle sur
une grande partie de sa

Surface. Son nucelle, ar-

“,

…

rivé à maturilé, présente
une siructure sensible-

Ment différente dela struc-

_‘“ure d’un nucelle d'An‘giosperme. Au niveau du
“+.

Fig. 402. — Coupe
Matique

d'un

Micropyle, les assises les
. plus superficielles du nu‘celle se résorbent et dispa-

longitudinale et sché-

ovule

de Conifère. — F.,
fanicule; H.. hile; Ch.,
chalaze; reg,

raissent,

de manière à pro-

:
ï
voquer la formation
d une

Go, éoanbe plaque
ennetler dépression plus ou moins
Ro, ro- régulière, qu'on

dosperme ; Corp., corpuseule;

selle; Oo., cosphère,

chambre

ee

appelle la

pollinique.

noyau du sac embryonnaire, au lieu de subir,
comm

Le

e chez
les Angiospermes, un petit nombre
de bipartitions conduisant à la formation de l'oosphère, subit
une série nombreuse
et continue de bipartitions qui, bientôt
suivies de cloisonne.
ments, ont pour effet de le remplir
d'un tissu compact dont
la plupart des cullules se &orgent
de substances nulritives
mises en réserve : c’est une sorle d’alb
umen:; mais sa constitulion

précède la fécondation au lieu de la suivre
; on lui
donne le nom d'endosperme. Parmi les
cel] ules qui résultent

de ces cloisonnements multiples, quelq
ues-unes, situées au
sommet de l’endosperme, sous la chamb
re pollinique, subissent tardi
vement

différenciation

très

un cloisonnement nouveau

Spéciale,

donnent

naissance

et, par une

à autant
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d'organes appelés corpuscules. Chaque corpuscule comprend
une grande cellule de forme ovoïde, formée d’un protoplasme
homogène, compact et contenant un noyau volumineux : ce
n'est pas autre chose qu'une oosphère. Gelite oosphère es
surmontée par une sorte de tube formé de trois étages de
cellules; chaque étage en comprend quatre, disposées en croix
el ménageant entre elles un espace libre que vient occuper
une masse gélalineuse résullant de la destruction d'une cel-

Fig. 403. — Germination du pollen sur
grains de pollen; £, £’, les deux tuhes
deux noyaux mäles; Nu., nucelle;
O, noyau femelle; r, roselte.

un ovule de Conifère, — P, P’, deux
polliniques qui en proviennent; n, n',les
End., endosperme; Corp., corpuscule;
-

lule formée immédiatement au-dessus de l’oosphère : cetube

pluricellulaire, qui, chez certaines Conifères, se réduit à un
étage de quatre cellules, est la rosette du corpuscule; le conduit qu'il limite est le canal, et la cellule dontla destruction
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a fourni la matière Sélalineuse
est la cellule de canal. Pendant que le corpuscule se différenci
e et prend sa structure
définitive, l'endosperme se déve
loppe dans sa région supérieure et se relève en bourrele
t autour du corpuscule, dont
la
roselte se trouve refoulée au fond
d’une dépression : chaque
Gorpuscule est ainsi surmonté d'un
étroit entonnoir.
L'ovule étant porté à nu par le carpe
lle et exposant à l'air
le sommet de son nucelle, les grain
s de pollen, entraînés par
les mouvements

de l'air, sont déposés directement sur
le
micropyle, cù une gouttelette liquide
suffit pour les retenir.

Il leur est ensuite facile de parvenir
, à travers le large canal
du micropyle, jusque dans la cham
bre pollinique. Fixés dans
celle-ci, les grains de pollen ne tarde
nt pas à germer (fig. 403);
le tube polliniq

ue s’enfonce d’abord d’une petit

e longueur
dans le tissu du nucelle, qui
n'est Pas encore arrivé à matu
rité; puis

il se fait, dansle développement
du tube pollinique,
d’arrêt qui se prolonge jusqu’au
mois de juin de
l’année suivante et pendant lequel l’ovu
le achève son développement, À se moment, le tube
pollinique reprend son
allongement À travers le nucelle,
atteint enfin la limite de
l’endosperme, puis la franchit;
il pénètre alors dans l’enlonnoir qui surmonte un Corpuscu
le et applique son extrémité contre la roselte; il dissocie
bientôt les cellules de la
roselle el, suiv
un temps

loosphère.

ant

le

canal

qui

en

occupe l'axe,

atteint

Pour analyser de plus près le phénomèn
e de la fécondation,
qui se produit alors, il est nécessai
re de suivre, pendant le
développement du tube pollinique,
le sort des deux cellules
que comprend le grain de pollen.
Les recherches classiques
de Strasburger sur cette question
l'avaient conduit à cette
conclusion très géné

rale et fort intéressante (fig. 404,
1) que
le tube pollinique des Gymnospe
rmes se formerait toujours
et uniquement aux dépens de la
grande cellule du grain de
pollen : ce serait la cellule génératr
ice, tandis que la petite

cellule, qui ne prendrait aucune part
à la formation du tube
Pollinique, serait une cellule stérile
Ou végétative. Le grand
NOYau, passant dans le tube pollinique
, ne tarderait pas à
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‘subir une bipartition et, des deux noyaux fournis par celte
division, un seul, le plus voisin de l'extrémité, irait s'unir
au noyau de l'oosplère pour
déterminer la formation de
l'œuf. Si on se rappelle que,
chez les Angiospermes (/g.
404, 2), c'est au contraire le

petit noyau du grain de pollen qui constitue, avec le

protoplasme

environnanl,

l'élément générateur, on voit
que l'étude de la fécondation

Fig. 404. — Schéma représentant la ger-

gris de
(I) Eedune
permes el es An- Mann
Gymnos
lesgiosper
pollen d'angiosperme (2).
mes une distinction

permettrail

d'établir

entre

des plus nettes.
Il faut dire, il est vrai, que des recherches plus récentes,
pollifaites par M. Bélajef sur le développement du tube

nique des Gymnospermes, semblent conduire à une conelu-

du
sion toute différente : s’il est vrai que la grande cellule
moins
du
e,
polliniqu
tube
le
seule,
elle
à
grain de pollen forme,
é
le petit noyau, avec le protoplasme qui l'entoure, envelopp
tour,
son
à
t,
passerai
ique,
cellulos
lui-même de sa membrane

dans le tube pollinique et ce serait lui qui, après quelques

doit
divisions, fournirait le noyau générateur. Si ce résultat

êlre accepté comme

définitif et général, on voit que le rôle

des deux noyaux polliniques serait ici le même que chez les

noyau
Angiospermes : le grand noyau serait en réalité le
gérôle
le
ait
reviendr
que
noyau
petit
au
c’est
et
végétalif
Strasnérateur ; ainsi disparaîtrait la différence signalée par
des
burger entre les deux subdivisions de l'embranchement
games.
Phanéro

Aussitôt après la fécondation, le noyau de l'œuf, qui en
du
occupait d’abord la partie supérieure, se déplace au sein
protoplasme el descend vers le pôle opposé

(fig. 405, I);

plan
plus tard, il subit deux bipartitions successives dans un
noyaux,
x
nouveau
quatre
fournir
à
manière
de
transversal,
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situés dans un même plan (II). Ceux
-ci se divisent ensuile
suivant une direction parallèle à
l'axe du Corpuscule, ce qui
donne deux étages de

Ne

IV

quatre noyaux (HI).

Puis on voit paraître
simullanément

CT

VI

oe
|.
ol+

parent les quatre files
de deux noyaux : les

quaire noyaux

| Susp.

Evolution de l'œuf

Pense ED en

enfermés dans quatre

cellules

d'une Conifère

complètes,

tandis que les quaire

TB SR, HE nOYA
UX | supéntrieuen-rs
sont simpleme

casirés dans des sortes d’alvéol
es
supérieure du corpuscule (IV).
Plus
inférieures se cloisonnent deux
fois
lion transversale et fournissent
ainsi

&ont chacun

infé-

rieurs sont, dès lors,

2/ Embr,

Fig. 405. —

une

cloison iransversale
de cellulose entre les
deux étages et deux
cloisons longitudinales, en croix, qui sé-

Ouvertes vers la partie
tard, les quatre cellules
de suite dans une direc{rois étages superposés,

comprend quatre cellules (V). Seules,
les cellules
" de ces trois élages vont pren
dre part à la formation des
embryons
: elles constituent ce qu'on peut

appelerun Dréembryon. Quant à la partie Supérieu
re du protoplasme de l'œuf,
avec les quatre noyaux qui s’y
trouvent encasirés, elle ne
larde pas à se résorber et à disp
araître.
Considérons ce qui “ePasseensui
le dans le préembryon(vi}.
Les quaire cellules de l'élage supé
rieur restent courtes et
conservent leurs positions. Celles
de l'étage moyen s'allongent
énormément et enfoncent l'étage
inférieur dans la profondeur de l’endosperme, dont les
réserves nutrilives vont être
ulilisées pour le développement
de l'embryon. Le filament
ainsi constitué, où SuSpenseur,
subit de nombreux cloison-
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Figg. 406. — Embr yon d'une graine de Conifère, en voie de formation,
— Embr,, cmbryon; Susp., suspenscur,

dosperme ramolli. Chacune des cellules
de l'étage inférieur s'écarte de ses voisines et bienlôt elles isolent, de bas en
baut, leurs suspenseurs respectifs (fig.

406); puis chacune d’elles se divise en
quatre par deux cloisons rectangulaires
et forme peu à peu un embryon distinct.
Si on se souvient que l'endosperme
contient plusieurs corpuscules et si on

remarque que chaque corpuscule est susceplible de fournir quatre embryons, on
voit que la graine devrait contenir un

nombre d'embryons égal à quaire fois
celui des corpuscules. En réalilé, un seul

des embryons constitué dans
poursuit. son développement

bout : il élouffe,
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darfs l’en-

un ovule
jusqu'au

en quelque sorte, ses

voisins el la graine mûre contient, en
général, un seul embryon. Dans la région
voisine de son suspenseur, l'embryon
différencie sa radicule ; au pôle opposé, il différencie sa gemmule, autour de laquelle la tigelle porte
une couronne (le cotylédons en nombre
assez variable.

En même temps que les ovules se iransforment en graines, les écailles qui les
supportent s’épaississent, se rapprochent
les unes des aulres et forment, avec les
. graines qu’elles protègent, cette sorte de
fruil composé qu’on appelle le céne du
Pin ou, plus vulgairement, la « pomme
de Pin » (/#g. 407 et 408). Quand le fruit
ct les graines ont alteint leur maturité

complète, les écailles du cône, qui ont
acquis la consistance et la couleur du bois,
s'écartentel meltentenlibertéies graines,

©
Fig. 407.
Cône du Pin.
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bordées d'ailes latérales qui proviennent des tissus carpellaires et qui favorisent leur dissémination (#g. 409). -

La graine müûre contient, sous
son légument, un tissu de réserve

qui joue, au moment de la germination, le même rôle qu’un albumen : c’est l’endosperme ; dans l’en-

dosperme est plongé l'embryon, qui
forme, au moment de la germination, la plante nouvelle (#g. 410). .
âutres

types

de

Conifères. — Après
avoir éludié l’organisation générale du Pin
silvestre,

Aig. 408.
Un cône de Pin,
fendu longitudinalement dans
sa partie supérieure. — Gr.
graines en voie de dévelop-

pement.

qui

fourni

le type

famille

des

nous

a

de la

Conifères,

nous devons passer ra|
Fig. 409.
Graine du Pin,

pidement
genres

en revue
nn
PrINCIPAUX

cette famille.

les
de

Chez les Pins (Pinus), les branches feuillées portent latéralement de courts rameaux, dont chacun, après quelques
feuilles réduites à des écailles, se termine par un faisceau de
deux ou plusieurs feuilles vertes; leurs cônes sont dressés
sur les branches qui les portent et se détachent en bloc après
avoir disséminé leurs graines.
Dans les Epicéas (Picea), que l’on confond communément

avec les Sapins, les feuilles sont isolées et insérées en spirale
sur les branches ; leur section transversale offre grossièrement la forme d’un losange et leur mésophylle est homogène

comme celui des Pins; les cônes pendent aux branches qui
les supportent et se détachent en bloc comme ceux des Pins

(fig. AU).

Les véritables Sapins (Abies) diffèrent des deux genres
précédents par la structure bifaciale de leurs feuilles, aplalies et insérées en spirale sur les branches; les cônes, arrivés
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à maturité, s’effeuillent et détachent leurs écailles, que le vent

dissémine avec les graines.
Les Cèdres (Cedrus) portent sur leurs branches deux
sortes de feuilles, également
vertes : les unes sont isolées; les autres forment,
aux extrémités de rameaux
courts, des faisceaux sem-

blables à ceux quecomposent
les feuilles vertes des Pins.
Les Mélèzes (Larix) ont
à peu près le même aspect

que les Cèdres; mais leurs
feuilles sont caduques.
Les genres qui précèdent
forment,

par leur réunion,

la iribu des Abiétinées, caractérisées par la grande
taille de leurs cônes et la
direelion réfléchie de leurs
ovules, qui tournent leurs
micropyles vers la base des
écailles fertiles.
LS

LT

Fig. 410. — Germination d'une graine de
Pin (4, la graine mûre, en coupe longitudinale; 2, début de la germination;
8, la plantule, débarrassée du tégument
et de l’albumen). — Teg., tégument de
la graine;A, albumen; R, radieule; Ti.,
tigelle; C, cotylédons;T, tige épicotylée.

=,

€
À

:

le

, :

Ÿ
BP

T2
C

Fig. 411. — Divers aspects des feuilles chez les Coniftres (A, A’, chez le Sapin;
B, chez l’'Epicéa; C, C', chez le Pin; D, chez le Cèdre), — Les figures couvertes de bachures représentent des coupes transversales de feuilles,”
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C'est au voisinage des Abiélinées que viennent se placer
quelques genres exoliques, Araucaria, Sequoia, Wellingtonia, qui diffèrent des précédents parce que l'écaille ovulifère, au lieu d'être neltement distinele de la bractée mère
du rameau qui la supporte, se soude à cette bractée.
Les cônes des Cyprès (Cupressus) sont de petite taille et

de forme sphérique; les écailles quiles forment sont réunies
côle à côle, comme autant d'écussons (fig. 412) : les graines
que supportent ces écailles proviennent d'ovules dressés.

_
Fig. 412. —

Branche de Cyprès avee un cône.

Fig. 413. — Un rameau
fructifère de Genévrier.

Les cônes du Genévrier (Juniperus) et du Thuia (7'Auja),
formés d'un très petit nombre d'écailles, prennent à la maturilé une consistance charnue qui leur donne l'aspect de baies
(fig. A3).
Le Cyprès, le Genévrier, le Thuia appartiennent à la tribu

des Cupressinées, caraclérisées par la petite taille de leurs
cônes et la direction dressée de leurs ovules.
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L'If (Taxus) (fig. 414) est encore une Conifère; mais son
appareil végétalif présente ce caractère singulier d'être entièrement dépourvu de canaux sécréteur s; ses fleurs femelles
sont isolées; l’ovule est enveloppé par u ne pelite coupe charnue ou arille, de
couleur rouge vif

quand la graine est
mûre, et qui donne
au fruit l'apparence
d’unebaie (£g. 415).
L'If est un représentant de la iribu
des Taxinées, caractérisées par l'absence de cônes femelles
el la direction quelconque des ovules.

Fig. 414, — If,

Les Cycadées,

Fig. 415. — If,
À, cône femelle;

B,

fruit.

— Une seconde famille de la classe des

Gymnospermes est celle des C'ycadées.

Ce sont des plantes, vivant dans les climats tropicaux,
dont les tiges, dépourvues de ramificalion, se réduisent quelquefois à des tubercules ou se dressen t verticalement dans

l'air, portant toutes leurs feuilles au sommet, à la façon des

tiges de Palmiers ou de Fougères arborescentes (fig. 416)
Leurs feuilles sont grandes et très découpées; elles portent

fréquemment, de part et d'autre d’un pétiole médian, des
folioles insérées sur deux rangs suivant le mode penné.
La fleur mâle d'un Cycas, que nous prendrons pour type
32
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de cette famille, porte, sur un axe médian qui sort du milieu
d’un verlicille de feuilles végétatives, un grand nombre d'étamines réduites à de simples écailles. Chaque étamine forme

sur sa face inféricure des sacs polliniques, dont le nombre

PR

EER
TE
Fig. 416. — Cycas.

est supérieur à 16 et qui sont réunis par petits groupes qu'on
pourrait assimiler à des sores de Fougères.
La fleur femelle offre une organisation assez analogue à
celle de la fleur mâle. Du milieu d’un verticille de feuilles
végétatives sort un axe dressé, qui porte de distance en dis-

tance des feuilles dont le limbe est découpé en lobes plus ou
moins irréguliers (fig. 417). Parmi les lobes les plus infé-

rieurs, quelques-uns se renflent bientôt en une masse parenchymateuse, ovoïde, dans laquelle on ne tarde pas à recon-

naître un ovule dont l'organisation rappelle celle d'un ovule
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de Conifère ; il peut atteindre, avant la fécondation, la grosseur d’une prune. Après avoir ainsi produit un certain nombre
de carpelles, la tige fertile peut porter un verticille nouveau
de feuilles végétatives, puis une nouvelle série de feuilles fertiles et ainsi de suite. On

voit que, chez les Gycas, la
gymnospermie afteint son
maximum de simplicité et
que le bourgeon femelle,
dont l’ensemble représente

Fig. 417. — Une feuille fertile dans une
fleur femelle de Cycas. — o, ovules,

Fig. 418. — À, une fleur mâle de
Zamia; B, une étamine isolée.

une fleur unique, a la même valeur morphologique que le
bourgeon mâle.
Chez les Zamia, la fleur mâle et la fleur femelle se présentent à peu près avec le même aspect (/g. 418). Un axe
médian supporté une nombreuse série d’écussons quilui sont
fixés par d’étroits pédicules : l'aspect de l'ensemble offre une

certaine ressemblance avec celui d’un épi sporangifère de
Prêle. Suivant que l’écusson appartient à une fleur mâle ou
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sa face interne, celle qui

regarde l’axe, un grand nombre de sacs polliniques ou un
|
groupe de deux ovules.
Les Gnétacées, — Par l'organisation simple de la fleur
femelle et par la multiplicité des sacs polliniques que sup-

porte l’étamine, la famille des Cycadées se place au-dessous de
celle des Conifères dans la classification des Gymnospermes.
C’est,

au contraire, une

place supérieure à celle des Coni-

Îères qu’il convient de donner à la petite famille des Gnétacées.
Le seul genre de celte famille qui végète dans les régions

tempérées

est le genre

Æphedra,

qu'on rencontre

sur

quelques points de nos côtes : c’êst une plante dont le port
général rappelle un peu celui d’une Prêle. Le genre Gnetum,
qui a donné son nom à la famille, comprend des Lianes qui
habilent les régions tropicales de l'Amérique.

L'ovule des Gnétacées

(fig. 419)

est pourvu d'un micropyle qui, étroit

à sa parlie inférieure, s'étale à son
extrémilé opposée en forme d'entonnoir.

Autour

de

l'ovule,

une

ronne d'écailles protectrices

cou-

forme,

* en quelque sorte, une ébauche d'o419.— en Uncoupeovulelongi-de
Fig.Gnétacée,
tudinale étschématique.—

vaire. Le nucelle contient, au voisinage du micrôpyle, un corpuscule

Senbrscembryenaite. Unique dont la roselte esl tout à fait

rudimentaire et qui se réduit presque à son oosphère.
Les éléments du bois comprennent, avec des fibres aréolées, un certain nombre de vaisseaux parfails.

Par le rudiment d'ovaire qui protège leur ovule, par la
réduction à l'unité du nombre des oosphères que contient cet
ovule, par l'existence de quelques vaisseaux parfails dans
leur appareil végétatif, les Gnélacées semblent mériter dans
le règne végétal une place intermédiaire entre les Gymnospermes et les Angiospermes.
Waits M
Classification des Gymnospermes,

— La division

de la classe des Gymnospermes en familles et en tribus se
trouve résumée par le tableau ci-joint :
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Gymnospermes

cherchons

et

les

à résumer,

manière de conclusion, les caractères qui permettent

en

de

distinguer les Gymnospermes des Angiospermes, nous retiendrons surtout que les ovules, protégés par un ovaire chez
les Angiospermes, sont, chez les Gymnospermes, portés à

nu par leurs carpelles. De 1à résulte l'absence chez les Gym-

nospermes

du sligmale qui reçoit le pollen des

Angio-

spermes : celui des Gymnospermes tombe directement sur
le sommet de l'ovule. Le sac embryonnaire, qui attend, chez
les Angiospermes, la formationde l’œüf pour évoluer en un

albumen, est envahi, chez les Gymnospermes, bien avant la

fécondation, par un tissu de réserve que nous avons appris
à connaître sous le nom d’endosperme. L'oosphère unique
des Angiospermes, qui se présente directement sous le som-

met du sac embryonnaire, est remplacée chez la plupart des
Gymnospermes par plusieurs oosphères, dont chacune fait
partie d’un appareil complexe qu’on désigne du nom de
corpuseule. Le cloisonnement interne du grain de pollen,
imparfait et fugace dans les Angiospermes, se complète chez

les Gymnospermes par la formation définitive d’une cloison
cellulosique. Enfin, on a longtemps admis que, si le noyau
générateur du pollen est, chez les Angiospermes, le pelit
noyau, c’est au contraire au grand noyau qu’appartiendrait

ce rôle chez les Gymnuspermes. Si à ces différences, tirées
de l’appareïl reproducteur et du développement, on ajoute
que Le bois et le liber atteignent chez les Gymnospermes une
différenciation moindre que chez les Angiospermes, on aura

une connaissance suffisamment complète des raisons qui ont

déterminé

les botanistes modernes

à donner

à ces deux

groupes la valeur de deux sous-embranchements.
COMPARAISON ENTRE LES GYMNOSPERMES ET LES ANGIOSPERMES
Gymnospermes.
Ovules nus.

Pas de stigmates.

Angiospermes.
Ovules protégés.
Stigmates.

Sac embryonnaire évoluant en | Sacembryonnaire évoluant en
endosperme avant la fécondation. | albumen après la fécondation.
Cloisonnement persistant du |
Cloisonnement fugace dugrain

grain

de pollen.

de pollen,

GYMNOSPERMES

Comparaison

ET

CRYPTOGAMES

entre

les

VASCULAIRES.

Gymnospermes

et
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les

Cryptogames vasculaires. — Il n’y a pas moins d'in-

térêt à comparer les Gymnospermes au groupe qui les précède dans la classification, je veux dire l'embranchement
des Cryptogames vasculaires. C’est encore l'étude du développement des plantes de ces deux groupes qui nous fournira

les éléments de la comparaison.

|

N'est-il pas naturel d’assimiler le grain de pollen d'une
Gymnosperme à une spore, dont il offre toutes les apparences? La spore, en germant, se divise en deux cellules
dont l’une demeure stérile, tandis que l’autre prend une part
directe à la fécondation : cette cellule génératrice peut être
assimilée à l’anthéridie d’une Cryptogame vasculaire: dès
lors, la cellule stérile prend la signification d’un prothalle
mâle ; c'est à une microspore qu’il faut comparer le grain de

pollen et le sac pollinique qui l'a produit devient l'équivalent
d’un mierosporange.

D'autre part, n’est-on pas frappé de la ressemblance qui
existe entre le corpuscule d’une Gymnosperme et l'archégone d’une Cryptogame vasculaire? Oosphère, col, cellule
de canal, tous les éléments constitutifs d'un archégone se
retrouvent dans le corpuscule. Si on accepte cette assimilation, qui paraît difficilement contestable, l’endosperme, pro-

ducteur des corpuscules, devient l’équivalent d'un prothalle
femelle, producteur de l’archégone. Le sac embryonnaire,
dont le développement donne naissance à l’endosperme, peut

être comparé à une macrospore, dont la germination fournit
un prothalle femelle, et le nucelle, générateur du sac embryonnaire, prend, dans celte comparaison, le rang d'un
inacrosporange, générateur d'une macrospore.

Grâce à cette comparaison, que nous n'avons fait qu'ébau" cher et qui se trouve résumée dans le tableau ci-contre, on
voit qu’il est possible de relier l'embranchement des Cryptogames vasculaires à celui des Phanérugames par une chaîne
assez complète d’intermédiaires dont les Cryplogames vasculaires hétérosporées et les Phanérogames gymnospermes

forment les anneaux essentiels,

|
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ENTRE LE DÉVELOPPEMENT

ET CELUI DES CRYPTOGAMES
Gymnospermes.

& L,(

£&)

s <})

DES PHANÉROGAMES

VASCULAIRES

Cryplogames vasculaires
hétérosporces.

Sac pollinique......,.....

=

Microsporange.

Grain de pollen ....... ... — Microspore.

5 “{

Cellule génératrice...... . — Anthéridie.

Cellule stérile............

—

Prothalle mâle.

a @[

Nucelle...... esssesonvuss

—

Macrosporange.

& #(

Corpuseule.........,.....

=

Archégone.

25)
S 2)

Sacembryonnaire.....
Endosperme.............

— Macrospore.
— Prothalle femelle.

TRENTE-DEUXIÈME LEÇON
Les
Distinction

des

Monocotylédones.
Monocotylédones

et des

Dico-

tylédones. — Le sous-embranchement des Angiospermes,
beaucoup plus nombreux, dans la nature actuelle, que celui

des Gymnospermes, a été décomposé en deux groupes de
moindre importance : la classe des Monocotylédones et celle
des Dicotylédones.
Les plantes qui apparliennent à la première de ces deux
classes ont un embryon pourvu d’un seul cotylédon; celles
de la seconde possèdent deux cotylédons dans leur embryon.
Mais ce caractère ne permettrait pas de distinguer une Mo-

nocotylédone d'une Dicotylédone avant la formation des
graines ; il peut même être incommode de compter les coty-

MONOCOTYLÉDONES

ET

DICOTYLÉDONES.
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lédons quand la graine est de petite taille. Et, d’ailleurs, s’il
n'y avait pas d'autre différence que celle-là entre les plantes

des deux classes, on aurait le droit de la considérer comme
assez secondaire et d'attribuer à la division qui repose sur
elle une valeur très artificielle. Disons tout de suile qu'au
caractère tiré du nombre des cotylédons s’en ajoute un grand
nombre d’autres, dont quelques-uns sont plus faciles à reconnaître.
Chez les Monocotylédones, les pièces qui forment chacun
des verlicilles floraux (sépales, pélales, étamines, carpelles)
sont le plus souvent au nombre de trois ou d’un multiple de

trois, par exemple six. Chez les Dicotylédones, au contraire,
ces pièces sont généralement au nombre de quatre, de cinq
ou encore d'un mulliple ou sous-multiple de ces deux nombres
(par exemple deux, sous-multiple de quatre, — dix, multiple

de cinq). On peut remarquer encore que le calice et la corolle
offrent généralement chez les Monocotylédones une couleur
uniforme, tandis que, chez les Dicotylédones, ces deux parlies du périanthe se distinguent nettement par la différence
de leur coloration.
L'observation de ces caractères nécessite la présence des
fleurs. Bien souvent on peul s’en passer grâce à une remarque
assez générale que suggère la comparaison des feuilles dans

les deux classes. Chez les Monocotylédones, les nervures sont
généralement parallèles el s'étendent d’une extrémité à
l'autre de la feuille, souvent élroite et longue. Chez les Dicotylédones, au contraire, les nervures sont généralement
ramifées et se railachent à une ou plusieurs nervures principales.

De cette différence dans le mode de nervalion des feuilles
résulte une différence dans la distribulion des faisceaux li-

béro-ligneux de la tige. Les feuilles des Monocotylédones,
avec leurs nervures parallèles, prennent à la tige un grand
nombre de faisceaux qui décrivent à l’intérieur du cylindre

central un trajet sinueux avant de pénétrer dans la feuille à
laquelle ils sont destinés (fig. 420); d’où il suit qu’une
section transversale de la tige montre une série souvent
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distribués sur plusieurs circon-

férences concentriques (fig. 421). Au contraire, les feuilles
des Dicotylédones, généralement pétiolées et pourvues à leur
base d'une nervure principale, prennent à la tige un petit

nombre de faisceaux; d'où il résulle qu’une section trans-
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versale de la tige montre, en général, les faisceaux
bués sur une circonférence unique.

AZ

Fig. 420. — Coupe longitudinale et schématique
d'une tige de Monocotylédone, montrantlacour.
se de faisceaux. — f,
feuilles.

Fig. 421. — Coûpe transversale et
schématique d'une tige de Monocotylédone.

Latigeetlaracine des Monocotylédonesnerenferment généralement pas d’autres tissus que les tissus primaires (#g 422).
Au contraire, la tige et la racine des Dicotylédones sont fori
riches

en formations

secondaires

libéro-ligneuses,

dues

à

l'activité d'une zone cambiale : leur bois, en particulier,

s'épaissit par une série de couches annuelles et concentriques.

Par là s’élablit entre les Gymnospermes et les Dicotylédones

un rapprochement qui avait amené les anciens botanistes à

MONOCOTYLÉDONES ET DICOTYLÉDONES.
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réunir le premier groupe au second; nous savons main{eFig. 422. — Coupe transvers ele d'un faisceau libéro-lig neux d’une live de
Monocot ylé done, — Lac. lacunes; B., bois; Lib., liber: Set, sclérenchyme. (Ïl n’y a pas de zone cambiale).

nant ce qu'il faut penser
d'un pareil rapprochement, et quelles différences profondes séparent,
en réalité, les Gymnospermes de l’ensemble des

Angiospermes et, en particulier,
dones.

des

Dicotylé-

On voit que ce n’est pas
seulement par le nombre

des cotylédons, mais par
de

nombreux

caractères,

dont nous venons d'indiquer les plus saillants,
qu’on distingue les Mono-

colylédones des Dicotylédones

et que,

par

suite,

la distribution des Angio-

spermes

enire ces deux

classes répond bien à une
division naturelle.
Le Lis, les Palmiers, le

Blé, sont des Monocotylédones. Parmi les Dicotylédones, on

peut citer le Chêne, la Giroflée, la Ciguë, la Primevère.
COMPARAISON ENTRE LES MONOCOTYLÉDONES ET LES DICOTYLÉDONES
Monocotylédones.

Un cotylédon.

.

Dicotylédones.

Deux cotylédons.

Fi=3of.
Fi= Snf ou 4nf.
Calice et corolleordinairement|
Calice et corolle ordinairement
de même couleur.
de couleurs différentes.
Nervation des feuilles ordinai-|
Nervation des feuilles ordirement parallèle.
nairement ramifiée.
Plusieurs cercles de faisceaux | Un cerele unique de faisceaux
libéro-ligneux dans la tige.
libéro-ligneux dans la tige.

Pas de formations secondaires | Formations secondaires libérolibéro-ligneuses dans la racine | ligneuses dans la racine et dans
et dans la tige.

la tige.
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Les
Monocolylédones — Commençons l'étude des
Angiospermes par la classe des Monocotylédones.
4}

Monocotylédones

à

fleurs vivement

colorées,

esLiltacées. — Le iype de la classe des Monocotylé.
dones nous est fourni par la famille des Liliacées, à laquelle

appartient le Lis (Ziium).
Les fleurs du Lis sont groupées en grappe au sommet de
la tige.
La fleur (fig. 423 et 424) est, dans toutes ses pariies,
. Symétrique par rapport à
un axe, qui n’est autre
chose que le prolongement
du pédonculefloral. Quand

une fleur présente ce caracière, elle est dite régulière.
‘
Le périanithe comprend
six pièces de même couleur, blanche dans l'espèce
la plus répandue (Lilium

& candidum).
Fig. 423, — Une fleur de Lis, entière.

assez

facile

Mais

il est

d'observer

que trois de ces pièces forment un verticille extérieur qui, dans le bouton, enveloppe

la fleur tout entière; de plus, elles présentent, sur leurs faces
dorsales, de légères taches vertes : ce
sont donc des sépales, offrant la même

à)
\

2

Ses
Bic
4,

pme” il

g. 424

Diagramme du Lis.

couleur que les pétales, ce qu'on exprime en disant qu'ils sont pétaloïdes:
leur ensemble constitue le calice. Les
trois pièces, complètement blanches,

qui alternent avec les premières et forment le verticille interne du périanthe,
sont des pétales, dont la réunion consti-

tue la corolle.
Remarquons que l’un des sépales est opposé à l'axe de
linflorescence; les deux autres sont répartis symétriquement

dt

commun.du pislil et de Ja fleur. Chaque loge contient une
double
autour
le nom
Tous

rangée d’ovules, anatropes et horizontaux, insérés
de l’axe. Nous savons qu’on donne à cette disposition
de placentation axile.
les verticilles qui composent la fleur du Lis peuvent

être arrachés successivement sans qu'un seul entraîne avec
jui aucun

de

ceux

qui le suivent;

ils sont donc libres de

toute adhérence entre eux et insérés sur le réceptacle floral.
L'ovaire,

en particulier, est libre; il est tout entier situé

au-dessus du plan d'insertion des sépales, des pélales et
des étamines, ce qu'on exprime en disant qu’il est supére.
Après la fécondation, les sépales, les pétales, les étamines
se flétrissent et Lombent ; on voit disparaître aussi le style
avec le stigmate

qui le

surmonte.

L'ovaire

seul

persiste.

s'accroît, dessèche ses parois et se transforme en un fruit à
péricarpe sec, creusé de trois loges dont chacune contient une
double rangée de graines. À la maturité, trois fentes longitudinales

se produisent dans les parois de ce fruit: elles

correspondent aux milieux des trois loges (fg. 493, A);
l'écartement de leurs bords a pour effet de décomposer le

péricarpe en trois fragments ou valves, qui se séparent Îcs
ans des autres; chaque valve entraine une des cloisons
DAG, — LEG. ÉL. DE BOT.
33

in-

rem

577

SA RER

‘

Aag <

LILIACÉES.

pe hégé
gage

LES

de part et d'autre du plan que délerminent cet axe et le pédoncule floral. Cette disposition est générale chez les Monocotylédones.
A l'intérieur du périanthe se présentent six élarnines
égales entre elles, tournant à la maturité leurs anthères vers
l'axe de la fleur, ce qu’on exprime en disant qu’elles sont introrses : c'es d’ailleurs la disposition la plus ordinaire. En
examinant de plus près ces six élamines, on remarque qu'elles
sont distribuées sur deux verticilles allernes : celles du premier verlicille sont opposées aux sépales; celles du second
sont opposées aux pélales.
Le pistil, au centre de la fleur, est formé de trois carpelles concrescents entre eux dans toute leur longueur.
L'ovaire qui résulte de cette concrescence est creusé de trois
loges dont les cloisons de séparation convergent vers l'axe

Î

i
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ternes avec une double rangée de graines (fig. 428, B); puis

celles-ci, exposées à l’air, ne tardent pas à rompre leurs funicules et sont disséminées par le vent. En résumé, le fruit
9
possède un péricarpe sec et déhiscent : c'est une capsule; sa débisA cence a pour effet de diviser chaque

Fig. 425. — Coupes transversales et schémaliques d’une
capsule localicide avant (A)
et après (B) sa déhiscence. —
Les n°1, 2 et 3indiquentles
positions des trois fentes de

déhiscence.

Fig. 426. — Capsule
à déhiscence loeu-

licide (Tulipe).

;
Fig. 427.

Bulbe du Lis.

loge en deux moitiés : c'est ce qu'on exprime en disant que
celte déhiscence est loculicide (fig. 426).

La graine du Lis renferme un glbumen volumineux et

chan
L'appareil végétatif du Lis est remarquable par la forme
allongée et la nervation parallèle de ses feuilles. C’est d’aii-

leurs une plante vivace, qui se conserve d’un été à l'autre par
une partie souterraine à laquelle on donne le nom de éulbe
(fig. 427). Un bulbe de Lis, fendu dans le sens de sa longueur,
se montre constitué, dans sa partie inférieure, par une sorte de

plateau qui porle un faisceau compact de racines adventives.
Le plateau est surmonté d’un axe très court; c’est une tige

rudimentaire, que termine souvent une inflorescence à peine
ébauchée et qu’enveloppe une série de feuilles écailleuses,
emboîtées les unes dans les aulres et se recouvrant muluel-

LES
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lement à la façon des tuiles d’un toit; ces feuilles, épaisses
et gorgées de sucs, accumulent el mettent en réserve des

substances nutritives. À mesure que la pousse fleurie, placée

dans des conditions favorables de chaleur, d'aération et d’hu-

midité, se développe et sort du bulbe, les substances que les

écailles ont mises en réserve sont digérées et utilisées pour
la formation des parties nouvelles; peu à peu les écailles se
flétrissent el se dessèchent.
La famille des Liliacées renferme un grand nombre de

genres.

A}Chez les Tulipes (Zulipa), le périanthe,
comme chez le Lis, l'aspect général d’un
entonnoir, se renfle en forme de cloche.

4

au lieu d'offrir,
à À

jchez les Ails (Allium}, comme l'Oignon,

lé Poireau, la Ciboule, l’Ail proprement
dit, les fleurs sont groupées à l’extrémité
de Ja tige : tous les pédoncules semblent

se détacher d’un seul et même point, voisin
du sommet de l'inflorescence, qui ressemble, dès lors, à celle que nous appren-

drons à connaître sous
le nom d'ombelle. Le

|

J},

bulbe, chez le genre
Allium, a ses écailles
sles
dans
emboîtéeunes
les autres, dans loule

À 1 ll

leur étendue, à la ma-

nière de tuniques su-

perposées (/q. 428).

?

/

Jacinthes

IN

‘du périanthe sont con-

gitudinale.

- Chez

les

|

as) Outes es pes "nn
(Endymion,

Hyaan-

|

PE an

FAR
fleurs.

crescenies en une sorte d'urne.
3. Les Aloës (Aloë) sont des Liliacées arborescentes.
Dans tous les genres qui viennent d'être énumérés,

le

fruit est une capsule à déhiscence loculicide ; la réunion de
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. «C6s genres, dont le Lis est le chef de file, forme
la tribu des
af _Liliées.
Le Colchique

(Colcmcum

autumnale)

forme

ses fleurs

\({g. 429) en automne, avant les feuilles, qui
ne sortent de
‘lerre qu’au printemps suivant: la capsule s'ouvr
e par trois
fentes correspondant aux cloisons de séparation
des loges,

!ce qu'on exprime en disant que sa déhiscence est
seplic
\(#g. 430). Le Colchique est le type de la tribu des Colchi ide.
cées.
Chez d'autres Liliacées, dont le

type est l'Asperge (Asparagus offi-

- cinalis), le fruit devient charnu àa
! la maturité : il constitue une baie

|
lu

!
|

Fig. 430. — Une capsule à déhiscence septicide. — À, en coupe transversale avant la
déhiscence; B, en coupe transversale après la
déhiscence ; C, entière, au début de la déhis-

cence. — Les n°1, 2 et 3 indiquent les posi-

tions des fentes de déhiscence,

Fig. 431. — Branche d’Asperge.

(fig. 431). La tige de l'Asperge est couverte de feuilles réduites à de petites écailles; à l’aisselle de chacune de celles-

ci se développent quelques rameaux verts en forme d'aiguil
les
ei dépourvus de feuilles.
Le Muguel (Convallaria maialis), le Sceau de Salomo
n
à

FAMILLES

VOISINES.

o8i

(Polygonatum multiflorum), se conservent par la partie souterraine de leur tige, qui constitue un rhizome. Le rhizome
du

Sceau

de Salomon,

étranglé

de

distance

en

distance,

porte sur chacune de ses parties renflées une cicatrice qui
.Offre l'aspect d'une empreinte de sceau et qui n’est pas

‘autre chose que la trace laissée sur le rhizome par une ancienne tige aérienne; le nombre de ces cicairices permet de

Fig. 432. — Tige soulerraine

vis
,
s
du Sceau de Salomon.

déterminer l'âge du rhizome (/ig. 432). Les Aspidistres (4spidisira), dont la tige est souterraine, les Dragonniers (Uru-

<æna), dont la tige ligneuse renferme des formations secondaires, appartiennent encore à ce pelit groupe qui constitue

la tribu des Asparagées.
Fleurs régulières, trois sépales pétaloïdes, trois pétales,
six élamines introrses, un pistil formé de trois carpelles concrescents, un ovaire libre, à placentation axile : tels sont les
caractères communs aux plantes de ces trois tribus (Liliées,

Colchicées et Asparagées): ce sont les caractères les plus

essentieis de la famille des Liliacées.
Familles voisines. — La pelite famille des À lismacées
renferme des plantes aquatiques, comme le Plantain d’eau
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(4lisma Plantago) et la Sagittaire (Sagittaria sagiltæfolia)_
C'est dans la famille des Putomées que viennent se ranger
d'autres plantes aquatiques, comme le Jonc fleuri (Butomus
bellatus). L'organisation générale de toutes ces plantes
les rapproche des Liliacées; mais leurs sépales sont colorés
en verl, ce qui permet de les distinguer aisément des pétales ;
leurs graines sont, d'ailleurs, dépourvues d’albumen.
ridées. — Une seconde famille importante de la

classe des Monocotylédones est la famille des /ridées, dont
l'Iris (fig. 433, 434 et 435) est le type.
Le calice de l'fris comprend irois sépales pétaloïdes, dont
les faces internes portent
un revêtement velouté de
poils. Viennent ensuile
trois pétales dont la couleur est la même que celle
des sépales, violette ou
jaune, suivant l'espèce

d'Iris qu'on observe, violette chez /ris germanica,
jaune chez ris pseudacorus; ces pétales alternent

Fig.

434.

Diagramme d'[ris.

Les élamines ne forment qu'un verticille et, par suite, se
réduisent à trois; elles sont d’ailleurs opposées aux sépales;

c'est donc le second verticille de l’androcée des Liliacées quifait ici défaut. Les étamines tournent, à leur maturilé, leurs
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anthères en dehors, ce qu’on exprime en disant qu'elles sont
extrorses.

Du centre de la fleur on voit surgir
trois lames colorées de la même teinte
que les pétales, qui enveloppent les anthères et qu'on pourrait prendre au
premier abord pour des dépendances
du périanthe. Si on examine les choses
de plus près, on voit que ces lames pé-

taloïdes surmontent un ovaire placé
tout entier au-dessous du plan d'insertion des sépales, des pétales et des éiamines, un ovaire tnfère, comme on
l'appelle généralement : il faut en con‘clure que ce sont des stigmates foliacés
et colorés, dont la posilion au voisinage immédiat des anthères favorise

pie. 435. — Coupe longitadinale d'une fleur diris.

évidemment | l'autofécondation. On
s'explique, d’ailleurs, d'une manière

générale, la situation infère de l'ovaire

Gate 1

Pr tales

en admettant (#g. 436) que le calice, la
corolle et les étamines, au lieu de resler libres entre eux,
soient étroitement concrescents au cours de
leur développement et
s'unissent, deplus, avec

l'ovaire pour ne se délacher qu'à son sommet; c'est pour répon-

dre à cette interprélation

qu'on

remplace
:

souvent

d'uovaire

terme

le

infère»
.

4
5
celui d’« ovaire

par
£

adhé-

Fig. 436. — Figure théorique représentant,
Ésupe longitudinale, une fleur à ovaire

en
su-

père (1) et une fleur à ovaire infère (2). —

S, sépale; P, pétale; E, étamine; C, carpelle,

|

rent »: elle est, d’ailleurs, justifiée par l'étude de la struc-

ture et du développement de la fleur. L’ovaire infère de
Iris est creusé de trois loges opposées aux étamines : silua-

.
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tion qui apporle une preuve nouvelle de la disparition
du
second
verlicille de l'androcée: chaque

loge renferme deux

rangées d'ovules, insérés suivant la placentation axile.
Du
nombre

des loges et de celui des stigmates qui surmon
tent
l'ovaire on peut conclure que le pistil est
formé de trois
carpelles, concrescents dans leurs parties inférie
ures.
Le fruit est encore une capsule à débiscence
loculicide et
s'ouvrant en trois valves. Les graines sont
pourvues d'un
abumen charnu ou corné.
£E
Les feuilles, alternes et insérées sur
deux
SE
rangs opposés à la surface de la tige,
distiË Ë
quesenun mot, sont longues et s’emb
oîtent
|
EE

|/

les unes

18£

dans

les

autres

de ielle sorte que

Chacune d'elles, repliée en deux le long
de
Sa

Ses
_ SE

nervure médiane, enferme et
prolège
toutes les feuilles insérées au-dessus
d'elle :

ES c'est la disposition équilante (fig. 437).
On

voit,

en

résumé,

que

les

Jridées SE
rapprochent des Liliacées par la régul
arité et les vives couleurs de leurs fleurs, mais qu'elles
en diffèrent essentiellement par la position infère de leurs
ovaires.
À la famille des Iridées appartiennen
t, avec l'Iris, dont le
IPN

0

ju” Q

tés

D

—.. #

ñ

rbizome fournit un produit connu

en parfumerie sousle nom de «pou
-

dre d'Iris » : le Safran (Cracus)

(Ag. 438), cultivé pour la mali
ère

coloranie jaune qu’on extrait de
ses sligmates frangés, et le Glaïeul

(Gladiolus), dont les fleurs, au
lieu

d'être

Fig. 438.— Bulbe du Safran,

Les Amaryllidées.
renferme des

parfaitement symélriques

Par rapport à un axe, se déforment
de manière à présenter une symégt
trie

bilatérale : on dit que ce sont
zygomo

des fleurs

—

rphes.

La famille des Amaryllidées+

Monocotylédones à fleurs color
comme celui des Tridées, est adhérent avec ées dont l’ovaire,
les pièces externès
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de la fleur (fig. 439); mais leur androcée comprend, comme
celui des Liliacées, deux verticilles de trois élamines. Ce
sont donc, si on peut ainsi parler, des Liliacées à ovaire infère et, à ce litre, elles élablissent un trait d'union entre les
-

A

Fig. 439. — Coupe longitudinale
d'une fieur d'Amaryllis.

Fig. 440.
Une fleur de Narcisse.

Liliacées et les Iridées. C’est à la famille des Amaryllidées
qu'appartiennent l'Amaryllis (Amaryllis), le Perce-Neige
(Galanthus nivalis}, qui fleurit en hiver,

et le

Narcisse (Varcissus pseudo. Nar-

cissus, par exemple), chez qui

le pé-

rianthe jaune forme autour de l’androcée
une sorte de couronne dentelée (fig. 440)
dont la constilution s'explique en admettant queles diverses pièces du calice
et de la corolle envoient vers l’axe de
la fleur des ramifications en forme de

talons qui . s’unissentles
unesauxautres
<

en une G gaine continue (Ag. . AM).

‘hévrique
de Ja cou_
ronne du Narcisse.

ee s',D S'',
nlsépales;
Edo!P,

s,

,

Les Orchidées, — Avec la famille
des Orchidées, la plus nombreuse de
toute la classe des Monocotylédones,

S”?
pig. 4. — Explication
sonne.

nous rencontrons
33.

des
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plantes à Qxaire infère et à çorolle irrégulière ou zygo-

morphe.
Si nous éxaminons une fleur détachée d’une inflorescence
d'Orchis tacheté (Qrchis maculala), espèce assez commune
dans nos bois (/#g. 442), nous serons
immédiatement frappés par sa sy-

métrie bilatérale (fig. 443).
Du côté de la fleur qui regarde
l'axe d’inflorescence se trouve un
sépale impair; sur ses flancs, deux
autres sépales simulent des ailes;
ces trois sépales sont pétaloïdes : ils
sont teintés de rose ou de blanc.

:

&. J FA
Fig. 4142.
Tige fleurie d'Orchis.

ni

l

K

ù

3

Fig. 443. — Une fleur d'Orchis, grussie,

Un second verticille, de même

couleur, comprend deux

pétales disposés symétriquement de part et d'autre du sépale supérieur et formant avec lui une sorte de casque au-

dessus
ajoute
autres
rieure
éperon

des autres parties de la fleur. A ces deux pétales s'en
un troisième, sensiblement plus grand que toutes les
pièces du périanthe, étalé en languette à la face inféde la fleur et se prolongeant au-dessous d’elle par un
creux : ce pélale est appelé labelle.
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Au voisinage du Jlabelle paraît le stigmate, coloré en
jaune. Au-dessus de lui, on aperçoit une anthère unique.
opposée au labelle et dont le pollen, TT
au Heu de former à la maturité une
fine poussière, resle agglutiné, dans

chaque loge, en une petite massue ou
pollinie, visible à travers la fente de
débiscence. De chaque pollinie se détache un

filament

gommeux,

dit cau-

dicule, qui l'unit à une pelote gélatineuse, ou rétinacle, que contient un lobe

du stigmate correspondant à l’anthère

à

&

Fig. 444 — Les deux polet appelé rostelle (fig. 444.
Au-dessous du plan d'insertion des
livies d'une fleur 4Orenveloppes dela fleur seirouve l'ovaire,
Hs
allongé et tordu sur lui-même. Il est assez grêle pour qu'on
puisse, au premier abord, le prendre pour le pédoncule
floral ; mais il suffit d'en faire une coupe
|
transversale pour reconnaître qu’il est
formé

de trois carpelles, unis suivant

la placentation pariétale, et que sa loge
unique contient des ovules nombreux
el très pelits, insérés le long des sutuves

carpellaires.

Si on

ramène,

par

la pensée, cel ovaire à sa forme primi-

tive, en annulant les effets de sa 1orsion, on voit que l'orientation de la
fleur entière devrait être renversée el
que le labelle, en particulier, occuperait

SI
Fig. 445. — Diagramme

la partie de la corolle tournée du côlé d'une fleur d'Orehidée.
de l'axe d'inflorescence.
gi on fend là fleur en long, suivant son plan de symétrie
(fig. 446), on conslate que l’étamine unique el le pistil sont

concrescenis sur une grande partie de leur longueur; les
deux organes ne se séparent qu'au niveau du style et de

l'anthère : on donne à leur ensemble le nom de gynostème.

Le pollen, n'atteignant jamais l'état pulvérulent, ne peut
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franchir la distance, si faible soit-elle,
qui le sépare du stigmale, el la fécondation serait généraleme
nt impossible sans
l'int
ervention
des

insectes.

Quand un insecte vient puiser,

au fond du lbelle, le liquide
sucré qui s'y accumule, il peut

arriver que sa têle ou son thorax frôle les pelotes gélatineuses qui supportent les pollinies; ces peloles se fixent alors

à son dos. Lorsque, sa provision faïte, il sort de la fleur à

reculons, il entraîne avec lui
les pollinies adhérentes aux pe-

lotes; qu'il pénètre ensuite dans
une autre fleur et les pollinies

seront arrêlées au passage par

Fig. 46. — Coupe longitudinale
d'une fleur d'Orchis.

la surface gluante du sliginate :
le pollen germera et les tubes

polliniques iront féconder

Jles
Le fruit de l'Orchis tacheté (fig. 4AT) est
une capsule qui
s'ouvre par
ovules.

six fentes rapprochées deux à deux de
part et

d'autre de chaque placenta ; ces
?

six fentes découpeut dans le péricarpe trois valves quis’écarten
t

de l'axe du fruit dans leurs par-

ties moyennes,

Fig. 447. — Un fruit d'Orchis, enlier (1) et en coupe transversale
après la déhiscence{2), — La lettre
C indique l'extension d'un carpelle,

tandis qu'elles

lui restent adhérentes par leurs

exirémités : les graines, d’abord

fixées aux trois montants qui
séparent ces valves, s’en déla4
chent ensuile et sont disséminées. Elles sont dépourvues d'albumen.

Le mode de végétation des Orchidée
s de nos bois est assez
curieux. En déterrant un pied avec
précaution, on observe à
la base
de la tige, au milieu de racines
adve
bercules volumineux (fig. 448) dont chac ntives, deux tuun est formé par un
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faisceau de racines concrescentes : l’un des {ubercules est
ridé et de couleur foncée: l’autre est ferme et de couleur
claire. Le tubercule à demi épuisé
est situé exaclement dans le proJongement de la pousse aérienne el

fleurie

que nous

venons

d'étudier;

c'est ce tubercule qui l'a manifestement alimentée au cours de son développement. Le tubereule plein, formé
à l'extrémité d’un rameau issu de cette
tige feuillée,

est évidemment

d’accroissement

en voie

et se gorge

de ré-

serves destinées à alimenter la pousse
nouvelle qui se formera dans son prolongement

au

printemps

pie. 48.
Base d'un pied d'Orchis.

prochain.

Chaque année se développe un nouveau tubercule, permet
tant à la plante de passer l'hiver à l'état de vie ralentie.
phes,
et
Fleurs colorées zysomor

concrescente avec le

—

une seule élamine

pistil, — ovaire infère : tels sont les

caractères généraux des Orchidées. 11 faut remarquer, d’ailleurs, que certaines Orchidées exotiques possèdent un andro-

cée plus complet que celles de nos pays : on y voit se déve-

lopper diverses élamines dont la situation s'explique si on

admet l'existence théorique de deux verticilles Lernaires et
alternes. Par là, l'organisation florale des Orchidées se rap-

proche du type général qui caractérise les Monocotylédones.
Les

Orchis,

les

Ophrys,

dont

le labelle

est

dépourvu

d’éperon, la Néottie Nid d'oiseau (MVeottia Midus-aisÿ; qui
vit au pied des arbres sur des débris organiques en décomposition,

etc, sont des Orchidées indigènes.

Mais cette fa-

mille renferme surtout des plantes exotiques, très recher-

* chées à cause de la singularité de leurs fleurs, dont les labelles 4

prennent les formes les plus étranges. La Vanille est une
Orchidée : son fruit, à parois molles et aromatiques, estem-

ployé, sous le nom assez impropre de «gousse de Vanille »,
pour parfumer les préparations culinaires. Parmi les Orchi-

dées des pays chauds, un grand nombre se fixent en s'en-

e
|

|
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roulant autour des parties aériennes des arbres, ce qu'on

exprime en disant qu’elles sont épiphytes ; les racines adven-

Lives qui se détachent de leurs tiges el pendent verticalement

Fig. 449, — Vanille grimpant le long d'une colonne de fer et
émettant
des racines adventives.

dans l'air (/g. 449) contiennent de la chlorophylle dans les

parties extérieures de leur écorce, el sont enveloppées d'un
issu léger et aérifère auquel on a donné le nom de vote.

Familles voisines…— On peut joindre à la famille des
Quehidéesle groupe des Sciminäss, qui comprend des
plantes herbacées à grandes feuilles, à fleurs irrégulières,
mais dont les graines renferment un albumen amylagé : de
,

À FLEURS

MONOCOTYLÉDONES

PEU

COLORÉES.

491

ce nombre sont les Bananiers (Musa) (fig. 480) el les Balisiers
{(Canna).

On

les

emploie

notamment pour orner les

pelouses dans les parcs et
les jardins.
Les Hydrocharidées (Hydrocharis

;

Morsus-r

Vallisneria_spiralis, Elodea Canadensis) sont des

plantes aquatiques qui se
rapprochent des Orchidées
par l'absence d’albumen
dans leurs graines et s’en

écartent parla régubwilé.

Or

F£

de leurs fleurs.
Monocotyledones

à

irès pelites, réunies en groupes
sur les flancs de la tige et dont

la structure est presque identique
à celle des fleurs de Liliacées;

mais leur couleur est verle ou
brune à la maturité.

Les Triglochigées, comme le

),
Troscart (Zriglochin palusiredes
peuvent

être

rapprochées

Joncacées ; elles en diffèrent toutefois par la présence d’un albumen dans la graine.

Fig. 4 5 4.

sont au contraire peu colorées.
Les Joncacées, commeles Joncs
(Junous) (fig. 451) et les Luzules
(Luzula), possèdent des fleurs

— Jonc. À gauc he, une pousse fleurie;
plus grossi.
à droite, un groupe © de fleurs,

— Dans les familles de MoFig. 450. — Bananier.
nocotylédones que nous venons de passer en revue,
les fleurs présentent de vives couleurs. Il est d’autres familles dont les enveloppes florales

992

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

Les Palmiers, — Chez jes Palmiers,
ia dégradation de
la fleur est poussée plus loin.

Les Palmiers habitent les pays chauds : ils
sont surtout
abondanis en Amérique ; on les rencontre
aussi
fréquemment en Afrique, en Asie el en Australie.
Ce sont des végétaux

arborescents; mais

leurs liges ne
rappellent aucunement celles des arbres
de nos pays. Tandis

qu'un tronc

s’amincil de la base au sommet,
Palmier garde un diamètre constant à partir la tige d'un
d’un point audessous duque
l

elle est un peu plus mince. Tandis
qu’un
ironc s'épaissit en vieillis-

sant, jamais la tige d'un

Palmier ne forme de tissus
secondaires: jamais, en
particulier, le bois ne s’y

acCroil par couches concentriques : le système libéro-

ligneux se réduit à des faisceaux épars, dont chacun,

après avoir suivi un trajet

à peu près rectiligne vers
la périphérie du cylindre
central, se rapproche de
l'axe en décrivant une lon-

=

=

Fig. 452. — Palmier-éventail,

gue courbe ei se porte en-

suite vers la feuille dans laquelle il va se terminer.

Un

{ronc se ramilie; au contraire, la tige d’un Palmier est simpl
e et porte toutes ses
feuilles réunies au sommet en une
sorte de bouquet; à mesure

qu'elles s’allongent et que le bourgeon
terminal forme de
nouvelles feuilles, les plus anciennes
meurent el se détachent
en abandonnant sur la tige les bases
de leurs pétioles, qui
lui forme

nt un fourreau Protecteur; la partie
de la tige qui
correspond à la pousse de la prem
ière année, n'ayant jamais porté de feuilles, esl, par cela
même, plus grêle. Une
telle tige a reçu le nom de stipe.
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Les feuilles des Palmiers semblent être composées : leur
limbe est découpé suivant

le

mode

palmé,

comme dans les Palmiers-éventails (Cha-

mærops

humilis),

ou

suivant le mode penné,
comme dans le Dailier
(Phœnix dactylifera).

;
”

Enréalité, sion observe
ces feuilles à l'état jeu-

ve, on constate qu'elles
sont simples; ce n'est
qu'en vieillissant qu’elles se déchirent régu-

lièrement de manière à
paraîlre composées.
Les fleurs, de petite
taille, sont groupées en
grappes ou régimes, que
protègent de grandes
_bractées ou spathes,

enrouléesen cornet (fig.

=

—

° Fig. 358. _ Palmier. datuer.

Dans les fleurs mâles, ce périanthe
protège deux verticilles de trois
étamines ; dans les fleurs femelles,
trois carpelles concreseents en un
ovaire à trois loges, dont chacune
contient un ovule. Certains Palmiers sont monoïques, comme le
Cocotier (Cocos nucifera); d'au-

tres sont dioïques, comme le Dattier. Quelques-uns, comme

TE
ER

distinguer un calice et une corolle.

mers eee En

icilles alternes, ce qui permet de

Fig, 4 54,

prend six pièces, ordinairement
verdâtres, disposées sur deux ver-

— Unrégime de Palmier
sortant de sa sputhe,

434). Elles sont généralement diclines. Le périanthe com-
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les Palmiers-éventails, possèdent des fleurs mâles et
des fleurs

hermaphrodites.

re

&&

Fig-

455. —
Fleurs de Palmier et leurs diagrammes {1
et 2, fleur mâle;
; fleur hermaphrodite; 4, fleur femelle), —
s, sépale; p, pétale; e, étamiue:
"€, carpelle.

Les fruits des Palmiers sont quelquefois des baies, comme

le fruit du Dattier ou datte, dont le noyau
P_estentièrement formé parla graine (fig. 456).
Souvent aussi leur péricarpe, charnu dans sa
| … partie superficielle, devient dur et lgneux

2-6! dans sa couche

1}

profonde,

qui

constitue

un

noyau : le fruit est alors une drupe; c’est
ce qu'on observe, par exemple, dans le

fruit du Cocotier ou noix de coco, dont le
noyau Contient une graine volumineuse et

comestible, renfermant un albumen laiteux
Msetadinananre (09: 437).
dalte. —

P, péri
En somme, la famille des Palmiers se
game.05 G connaît aux caraclères suivants : stipe, re—

feuilles régulièrement déchirées à la maturil— é,
fleurs petites et verdâtres, groupées en régimes dans
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des spathes protectrices, — ordinairement six étamines, —
fruits charnus (baie ou drupe).
Parmi les Palmiers à baies les plus utiles à l'Homme, on

peut citer : le Dattier, dont on mange les fruits ; — les Palmiers-éventails, dont les jeunes feuilles forment un aliment

connu sous le nom de chou palmiste; — le Sagoutier (Sagus),
dont la tige contient une réserve féculente, qu'on emploie
pour la fabrication d'une

farine spéciale, le sagou;
— les Palmiers-joncs
(Calamus), dont les tides cannes, elc.
C'est au groupe

des

drupesqu'apPalmà iers

44
f
%
=LS

ges, très élancées et résistantes, serventàäfaire

parliennent : le Coco- $
tier, qui ne fournit pas * \ À
\
seulement à l'Homme
ses

fruits

comestibles,

mais dont toutes les
être
peuvent
parties
uliisées (comme matériaux de constructions,

comme

iextiles,

(Elæis),

dont

|

etc.);

perso extome ct charte de albaft,
à huile PEL
— les Palmiersdivers
men; b, parie interne et laiteuse du même;
or:

ganes fournissent des
substances oléagineuses

tégument de

la graine; e, embryon;

leppe fibreuse du frait.

f, cnve-

qu'on extrait sous le nom d'huile de palme; — les Palmiers
à vin, qui contiennent une matière

sucrée,

susceplible

de

fermenier, etc.

On voit quels précieux services les Palmiers rendent aux

populations des régions tropicales, qui peuvent en tirer à peu
près tous les produits nécessaires à leur existence.
——————
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TRENTE-TROISIÈME LEÇON
Les Monocotylédones
Les

Dicotylédones

Les Graminées.

(suite et fin}.
apétales.

— La famille des Graminées est, après

celle des Orchidées, la plus imporlante de
la classe des
Monocotylédones : ce sont des plantes de cette
famille qui
forment en majeure partie ce qu'on appelle
communément
le «gazon» ou l'«herbe» des prairies; les
graines de plusieurs Graminées, comme le Blé, le Seigle, l'Avoi
ne, sont

utilisées pour l'alimentation de l'Homme ou des anima
ux el
ces espèces

sont, à ce tilre, cultivées depuis

les temps les plus anciens.

&

Les caractères des Graminées sont très
neis et permellent, en général, de les distin&uer de prime abord dans la nature : c'est
une famille très naturelle. Comine exemple
de Graminées, nous pourrons étudier le Blé

(Liiticym

sati

.

La tige du Blé est verticale, rigide, cylindrique el renflée au niveau des nœuds; si on
Fig. 458. — Coupe la fend dans le sens de sa longue
ur, on re-

nn et Connail qu'elle est parcourue, suivant
son

entre-nœud d'une gxe, par une cavilé qu'interro
mpt au niveau
tige de Graminée,
— G, gaine; L, de chaque nœud un plancher trans
versal ;

der

celle tige est ce qu'on nomme un chaume
-(/ig. 458).

Les feuilles sont alternes et insérées à la surface de Ja
tige

sur deux rangées opposées : on dit qu'elles sont distiques.

Claque feuille est longue et pourvue de nervures parallèles.
Outre le limbe, elle comprend une gaine qui, à partir du
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nœud au niveau duquel elle se fixe à la tige, enveloppe celleci sur toute la longueur d'un entre-nœud; ainsi la feuille se
fixe, en réalité, au nœud immédiatement inférieur à celui

duquel son limbe paraît se détacher. La gaine est fendue le
long d’une ligne longitudinale opposée au limbe dont elle
occupe la base, ce qui permet de détacher complètement la
. feuille de la tige, sans aucune déchirure : on reconnaît alors
qu'entre la gaine et le limbe la feuille porte sur sa face supérieure, celle qui regarde la tige, une petite languette à

laquelle on donne le nom de ligule.

Les fleurs du Blé sont groupées au sommet de la tige en

un épi composé.

Un épi est une variélé de grappe dans laquelle les pédon-

cules floraux sont tellement courts que les fleurs paraissent
appliquées immédiatement contre l'axe, aux aisselles de leurs
bractées mères (/g. 459). L’épi est dit composé

-

lorsque chaque pédoncule est remplacé par un
axe qui supporte un groupe de plusieurs fleurs
disposées elles-mêmes en un épi secondaire,
qu'on appelle un épillet.
L'inforescence du Blé est un épi d'épillets

ÿ

(fig. 460). Mais il faut remarquer que les bractées mères des épillets avortent et sont simplementi représentées par de. petils talons qui dé-

coupent l’axe principal de l'épi suivant une disposition allerne; ils sont très visibles quand l’épi
mûr a été dépouillé de ses fleurs.
Si on isole un épillet de Blé, on voit que son

Fig. 49.

axe porte, à droite et à gauche, au voisinagede

“PLm

sa base, deux braclées superposées, dont chacune

Fu ;

se présente avec l'aspect d'une lame foliacée et
‘
verte : on leur donne le nom de glumes. Au-dessus des ‘
glumes,

qui sont des bractées stériles, et continuant la série

commencée par elles, s’étagent quelques bractées

fertiles,

offrant à peu près le même aspect que les glumes et nommées glumelles. C'est à l’aisselle de chaque glumelle que se
développe le pédoncule d’une des fleurs qui composent l'épillet,
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Le pédoncule floral porle à son tour, sur la face opposée à

sa bractée mère, une nouvelle

braclée,

qu'on désigne aussi

du nom de glumelie. Ainsi, la fleur qui le termine se trouve
enveloppée par deux glumelles d'origine différente : l’une,
portée par le pédoncule floral, est la

glumelle supérieure; l'autre, qui lui est
opposée et s’insère sur l'axe de l'épillet,

est la glumelle inférieure.

Les deux glumelles diffèrent sensiblement dans leur structure : la glumelle inférieure renferme une neryure
médiane plus développée que toutes les
autres ; la glumelle supérieure est par-

courue par deux nervures principales,

Fig. 460. — Schéma d'un

disposées symétriquement,
si bien
JU Elle paraît formée par Ja juxtaposi-

épi de Graminée (1, axe {ion de deux bractées équivalentes
à la
Soie,

gpouillé an

glumelle inférieure, qui se seraient sou-

isolé).
— G. inférieure; dées bord à bord; peut-être faut-il
gi, glumelle G'glumes;
.
.
£&. s., glumello supé- simplem
ent atiribuer cette apparence à,

a

vo émelliles: ]à compression qu'éprouve la glumelle

_
supérieure, prise entre l'axe de l'épillet
et la fleur elle-même.
Plus haut encore que la glumelle supérieure, le
pédoncule
floral porte deux petites écailles, très réduites,
à peine teintées de vert, disposées symétriquement de part
et d'autre du

plan que déterminent l'axe de l’épillet et le pédoncule
floral,

et opposées à la glumelle supérieure; rappelan
t, avec des
dimensions plus petites, les glumes et les glumelle
s, ces deux

écailles ont reçu le nom de glumellules.

Chez certaines Graminées, les glumes ou, plus
fréquemment, les glamelles inférieures se prolongent
en arêles sou-

ven{ lrès rudes, qui hérissent toute la surface de l'épi.

Viennent enfin les parties essentielles de la fleur
(Ag. 461
et 462). Ce sont d’abord trois élamines égales
entre elles,
disposées sur un verticille; l’une d'entre elles occupe
la face

inférieure de la fleur, entre les deux glumelluies;
leurs filets
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sont très longs et fiéchissent sousle poids des anthères mûres ;
celles-ci, dont le conneclif est Lrès court, séparent à la maturité leurs deux loges, qui s'écartent vers leurs extrémités
de manière à donner l'apparence d'une sorte d'X à branches

allongées. C’est ensuite un ovaire arrondi, formé d'un seul

N

4

Fig. 461, — Fleur de Blé, Glumelles,
étamines et pistil.

Fig. 462. — Diagramme
de la flenr des Graminécs.

carpelle dont la suture est tournée du côté de l'axe de l’épillet
et dont la cavité contient un ovule unique. L'ovaire est surmonté de deux stigmates hérissés de poils qui leur donnent
un aspect plumeux; ils s’écartent de part el d'autre de la
fleur, perpendiculairement au plan de symétrie.
On voit que, même en considérant, avec certains auteurs,

les glumellules comme représentant un périanthe rudimen-

taire, on ne rencontre rien, dans la fleur du Blé, qui puisse
êlre assimilé à une véritable corolle.

Z

Au-dessus des bractées fertiles, l'axe de l'épillet porte en-

core quelques bractées aux aisselles desquelles se développent des fleurs rudimentaires; puis il se termine après

un trajet assez court.
Après la fécondation, les étamines se flétrissent et dispa-

raissent ; tandis que les glumes et les glumelles se dessèchent
ct prennent une coloration jaune, l'ovaire se transforme en

un akène qui contient une graine dépourvue de tégument :
Je fruit ainsi constitué porte le nom de caryopse; c'est ce

qu'on appelle communément le grain de Blé. La graine ren-

ferme un albumen volumineux et de nature amylacée, qui la
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HU

…

c’est cet albumen
les

débris du péricarpe. L'embryon occup
e une
extrémité de la graine: il est petit et pourv
u
d'un seul cotylédon, qui s'applique à la
surface de l’albumen par une portion élargi
e en
forme de bouclier, qu'on désigne du nom
de
sculelle.
,

CTRie
Leon

d'un albumen
Fun

BOTANIQUE.

fournit la farine; le son est fourni par

Chaume,

Fig Me

DE

presque entièrement (/g. 463);

—

feuilles

distiques,

longues,

engainantes et ligulées, — fleurs Zygom
orphes, groupées ordinairement en épis
composés d'épilleis et protégées par des
glumes
el des glumelles, — trois étamines, —
ovaire

arrondi, uniovulé el surmonté de
deux slig-

males plumeux, —

graine nue et pourvue

farineux : tels sont les caraclères généraux
des Graminées.
Aa famille des Graminées appartiennent les plantes qui fournissent

les farines les plus employées et qu'on
Chez le Seigle (Secae

cereale)

(fig. 464), chaque épillelne contient
que deux fleurs.
Chez l'Orge (Aardeum vulyare)

CE

désigne du nom de Céréales, comme
le Blé, le Seigle, l'Orge, le Maïs.

(/g. 465), il n'en renferme plus
qu'une ; mais les épillets sont réunis

Fig. 461.
Scigle.

Fig. 465.
Orge.

trois par trois dans l'épi principal.
L'Orge est employée à Ja fabric
ation de la bière : les grains germé
s
renferment une diastase capable
de
transformer leur réserve amylacée
en sucre de glucose ; en les broyant,
on oblient une pulpe sucrée qu'on
.

_
appelle le malt
l'vrer à la fermentation alcoolique pour et qu'il suffit de
obtenir la bière.

Ê
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Chez l'Avoine (4ueng sativa) (fig. 466), dont les grains

Fig. 466. — Avoine (Graminée}. — 1, un épillet d'Avoine : d, glumes; b, fleur stérite: a, fleur ferlile; e, glumelles; — 2, chaume : n, nœud, /, feuille; — 3, portion de la grappe d'épillets de l’Avoine.

sont donnés en aliment aux chevaux, les épillets sont groupés
en grappes irrégulières

qu'on appelle des panicules.

Les fleurs du Riz (Oryza sativa) offrent ce ca-

ractère spécial de renfermer six étamines,
groupées en deux verticilles concentriques, ce
qui rapproche leur orgabisation du Lype carac-

téristique des Monocotylédones.
Les fleurs du Maïs (Zea

Mays) (fig. 467) sont diclines : les fleurs mâles
forment, au sommet de
la Lige, des grappes d'é-

chaque épillel

ri 8 .
hi

pis dont

467. — Fouilles

engainantes du Maïs,

34
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les fleurs femelles forment

plus bas,

sur les côtés de la tige, des épis très denses, qui
prennent
une belle couleur jaune après la fructificalion.
Les Bambous (Bambusa) sont remarquables par
la forme
de leur feuille, qui possède un court péliole, interca
lé entre

la gaine et le limbe; leur tige esl fréque
mment ramifiée.
Leur fleur, plus complète et plus réguliè
re que celle. de

la plupart des Graminées, contient six élamines,
comme

celle du Riz; son ovaire est surmonté de {rois süigma
tes plu-

meux,

opposés aux étamines du premier

verlicille (le verti-

cille normal de toutes les Graminées); enfin, à la bractée
qui
est

représentée, chez toutes les Graminées, par les
deux glumellules, s’en ajoute une seconde, intercalée
entre l'androcée
el

la glumelle supérieure et représentée par
trois petites
écailles. Par tous ces caractères, la fleur des
Bambous, plus

encore que celle du Riz, se rapproche du lype
lernaire.
La Canne à sucre (Saccharum officinarum)
est cultivé

e
dans les pays tropicaux pour le sucre de
saccharose que
renferme la moelle
de sa tige.

L’Alfa (Stipa lenacissima)

est exploité sur les hauts pla-

teaux de l'Algérie à cause de

ses féuilles résistantes, qu'on

utilise pour fairedes ouvrages
de sparterie ou pour fabriquer une pâle à papier.
On comprend, sous Je nom

de Graminées

Fig. 408.
Palurin
élevé.
Fe gere

fourragères,

Loutes celles qui forment les
prairies naturelles et dont
les tiges et les fleurs sont
recueillies pour servir d’aliFig. 469. Mens aux bestiaux, comm
e
Fléole
:

des prés.

le

Paturin

(Low)

(Ag.

468),
le Brome (Bkomus), la Fléo
le
(Plleum) (fig. 469), la Flouve (An
thoganihum), le Vulpin

(ATopec
pecurus), etc.
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CYPÉRACEES.

6Uy-

Les Cypéracées. — La famille des Cypéracées renferme
des plantes qui, par leur aspect général, se rapprochent beaucoup des Graminées. Elles s'en distinguent cependant par
quelques caractères. Leurs feuilles, au lieu d’être distiques,
sont insérées sur trois rangs, ce qu'on exprime en disan!
qu ‘elles sontéristiques ; cette disposition phyllotaxique donne
à leur tige une forme triangulaire, assez différente de la forme
arrondie qu'on rencontre chez les Graminées. Les gaines de
leurs feuilles, au lieu d'être fendues suivant leur longueur

ainsi que chez les Graminées, envelappeut-com plèlement ka
üge. L'ovaire, dont un seul carpelle est distinct, est généra- Chen:
lement surmonté de trois stigmates.

A cette famille appartiennent les Scirpes (Scir pus), dont

‘ la fleur possède un périanthe filiforme.
Les Laiches (Carex) possèdent deux sortes de fleurs, les
unes mâles, les autres femelles (#g. 470), réunies généralement sur le même pied, portées par des pieds différents chez

Fig. 470. — Fleurs de Carex. — 1, fleur femelle, entière; 2, fleur femelle. fendus
dans le sens longitudinal ; 3, fleur mâle.

quelques espèces. Arrivé à maturité, le fruit de Carex occupe
le centre d’un sac protecteur que forment deux bractées étroitement soudées et qu'on appelle l’utricule. Beaucoup de
Carex, par exemple le Carex des sables (Carex arenaria),

possèdent de longs rhizomes traçants (voir fig. 209).
Familles

voisines,

—

À la classe des Monocotylé-

dones se rattachent encore quelques familles moins importantes, dont les fleurs sont, ainsi que celles des Graminées,
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dépourvues de corolle. De ce nombre est la famille des Aroidées, à laquelle appartient le Gouet (Arum maculatum),
commun dans nos pays (/g. 471). La feuille d’Arum, péliolée, possède un limbe cordiforme, dont le contour rappelle
un peu celui d'une empreinte de pied de Ruminant, d'où le
nom de Pied de Veau qu'on donne vulgairement à cetie

plante. Les fleurs sont de deux sortes et sont réunies en
une sorte d'épi ou spa£
dice, que protège une

grande spatbe, enroulée en cornet (/g.472).
Les fleurs femelles occupent la base de lépi;

les fleurs mâles, groupées un peu plus loin,
en occupent la partie
moyenne; des fleurs

Inflorescence

d'Arum, dé-

.

:

Fig. 471. — Gouet (Arum
maculatum).

.

.

Fig. 472. — Inflorescence d'Arum,
dans sa spathe.

pouillée de
saspathe.—
0, fleurs femelles: e,
fleurs mâles;
m, massif

terminal,
stérile.

stériles, étroitement rapprochées et concrescentes, forment,

à l'extrémité de l'axe d’inflorescence, une sorte de massue,

de couleur violacée (Âg. 473). Le fruit qui succède à chaque
fleur femelle est une baie : l’inflorescence est remplacée,
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après la fructification, par un amas de baies réunies en épi.
Chez les Zyphacées, comme la Masselle (7'ypha) ou le
Rubanier (Sparganium), les fleurs mâles et femelles forment
des épis différents.

Chez les Potamées, comme les Potamots (Potamogeton),
et chez les Lemnacées, comme les Lentilles d’eau (Lemna),
l'organisation de l’appareil végétatif se simplifie beaucoup,
en même temps que celle de l'appareil floral.
Résumé

de

la classe

des Monocotylédones,

—

Le groupement des principales familles de Monocotylédones,
dont nous terminerons ainsi l'étude, peut être résumé par
le tableau suivant :
GROUPEMENT DES PRINCIPALES

PAMILLES

DE

CLASSE

FAMILLES
Ovaire SUPÈTE ......s...

s

o

nl

8

=

5

|\T

S\

=

|?)

A

=

#

=

PA

es

5
S

MONOCOTYLÉDONES

| ë|
jAlE

fleurs

!

Liliacées..….....

Lie.

N
54
6 étamines Amaryllidées .. Narcisse,
Gé

i

idées

..

régulières | 3 étamines fridées ........ Iris.

5 \ fleurs irrégulières...

Orchidées... . Orchis,
:

sépaloide.......... esse .. Palmiers..….…. .. Datticr.

ZSfe5 .|

albumen

Al 2E

amylacé

illes distiques
disti
feuilles

Sraminées…
Graminées.....

! feuillestristiques Cypéracées...…

Blé 6.

Carex.

Es

Ë

Les

albumen

charnu ............

Dicotylédones.

Aroidées.......

Arum.

— La classe des Dicotylédones,

plus nombreuse que celle des Monocotylédones, a été décom-

posée en trois sous-classes, dont la disposition des enveloppes florales fournit les caractères essentiels.
Quand les pièces de la corolle sont absolument

distincles

les unes des autres, de sorte que chacune d'elles puisse être

arrachée séparément sans entraîner ses voisines, on dit que
la corolle est dialypétale; c'est ce qu’on observe, par exemple,
chez la Giroflée et la Carotte.
34.

|

|

606
Dans

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.
d’autres cas, au coniraire, tous les
pétales

sont

prend la forme d’un tube plus ou moins
long dont le
supérieur porte autant de lobes principaux
que l’on
compter de pétales confondus; si on tire
un de ces lobes
précaution, on entraîne la corolle tout
entière. On dit

bord
doit
avec
alors

Concrescents par leurs bords latéraux,
de sorte que la corolle

que la corolle est gamopétale. C'est ce qu'on
observe chez la
Primevère.
Les fleurs de certaines Dicolylédones ne se
prêtent pas à
la distinction des enveloppes en calice et coroll
e : toutes les

pièces du périanthe ont une forme à peu
près identique et la

même

coloration,

ordinairement verte, On admet

alors que
la corolle manque, et la fleur, ne possédant
que des sépales,
est

dite apétale : elle est la fleur de l'Orti
e. Mais

certaines
leurs, qualifiées aussi d'apétales, sont entiè
rement dépourvues de périanthe : l’androcée ou le pistil peuve
nt être alors

protégés par des bractées rapprochées.
D'après cetie diversité de structure du
périanthe, on répartit

les Dicotylédones entre trois sous-classes : les
Apétales (exemple : Chêne), les Dialypétales (exem
ple :
ou Carotte), les Gamopétales (exemple : Primevère) Giroflée
. Mais il
ne
faut pas perdre de vue que ces distinctio
ns n’ont

rien
d'absolu : d’une part, certaines familles de plant
es sont classées par lel auteur parmi les Dialypétales, par
parmi les Apétales, suivant la qualité qu’ils recontel autre
naissent
aux pièces du périanthe, ei quelques familles sont
rangées
tantôt parmi

les Dialypétales, tantôt parmi les Gamopétales
;
d'autre part, on rencontre dans certaines famill
es, que tout
le mond
e

s'accorde à ranger parmi les Dialypélales,
des
espèces chez lesquelles les pièces de la corolle sont
plus ou
‘moins concrescentes.

Â-Les Dicotylédone
s
s. — C'esl par l'étude
es Ape Tales que nous allons, dans la seconde partie
de cette

leçon, commencer l'examen sommaire des principales famil
les
da Dicotylédones.
Urticacées.
— Le type de la famille des Urticacées

egl

l'Ortie (Urtica) (fig. 474).
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C'est une plante dont les feuilles sont couvertes de poils

unicellulaires, chargés d’un liquide acide (fig. 475); leur

Fig. 474. — Ortie.

Fig. 475, — Un poil

urticant d'Ortie, très grossi.

pointe fragile se brise au contact de la peau : elle s’y en-

fonce en y injectant une partie du liquide qu'elle contient et
qui produit une vive irritation.
De part et d'autre de la base du pétiole de la feuille, on
remarque, à la surface de la tige, deux petiles expansions,

d'aspect foliacé, dont la structure rappelle celle du limbe et
dont les faisceaux dérivent de ceux du pétiole; c'est ce qu'on
appelle des stipules et la feuille est dite stipulée.
Les fleurs, qui ne frappent pas immédiatement le regard,

sont, en effet, petites et peu colorées (fig. 476); elles sont
de deux

sortes, les unes mâles, les autres femelles, réunies

sur le même pied (Vrtica urens) ou portées par des pieds
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différents (Urtica dioica). Le périanthe
est formé de quatre
sépales colorés

en vert, auxquels sont opposées,
dans les
fleurs mâles, qualre élamines intro
rses: dans les fleurs femelles, l'ovaire, libre de toute
adhérence avec le périanthe, est
formé d'un seul carpelle contenant un seul ovule orthotrope.
Après la fructification, cet ovule

fournit une graine albuminée,
contenue dans un akène.

Er

Fig. 476.— Fleurs d'Ortie.—
l,;ure
ilcur femelle; 2, son diagr
amme;
3, une fleurmäle : 4,son diagr
amme,

FERT

Fig. 477. — Chanvres mäle et femell
e, —
1, pied de Chanvre
fleurs à pistil; ?, pied
àélamines,

ne

portant que des
portant des fleurs

L'Ortie est Susceplible d'être utili
sée comme textile grâce
aux fibres que contient sa tige et
qu'on en peut isoler par le
rouissage. Mais ce caractère es beau
coup plus marqué dans
d'autres plantes de la même famil
le, commela Ramie (Bœh-
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tenacissima), originaire de la. Chine et des Îles de la

.
:
Sonde.
Certaines Urticacées, comme les Figuiers (ficus), les
Mûriers (Aorus), sont parcourues par un appareil laticifère
très développé, composé d'articles indéfiniment allongés et
kamifiés.

Le Chanvre (Canagbis sativa) (fig. 411) est cultivé pour

les fibres iextiles que contient sa tige.

Le Hoüblon (Aumulus. lupulus), plante grimpante assez

voisine

du

Chanvre,

Fig. 418.
— Houblon

est

utilisé pour

(plante et cône isolé!.

ses

inflorescences

Fig. 479. — Une feuille d'Orme.

couvertes, à Ja malurité, d'une poussière jaune appelée lupuline ; elle contient une huile essentielle qui est employée
pour aromaliser la bière.
L'Orme (Ulmus) (fig. 419 et 480) peut encore êlre ratlaché à la même famille.
Famille voisine. — Les Platanées{Platanes) (#9. 481)
sont assez voisines des Urticacées.
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+] Les _Salicinées, — Les Salicinées, comme le Saule
Saliz)
et le Peuplier (Populus), sont des arbres diviques.

Fig. 480. — Fleurs d'Orme, — 1, rameau
portant deux iaflorescences : 2, une

fleur entière, très grossie; 8, le pistil

isolé.

.

Fig. 48L. — Aameau florifère
du Platane,

Leurs fleurs sont groupées en épis allongés ({g. 482) auxquels on donne le nom de chatons (en latin amentum), terme
qu'on réserve aux épis formés uniquement de fleurs mâles
ou de fleurs femelles ; de là le nom d'Amentacées qui servait
naguère à désigner un vaste groupe de Dicotylédones apétales, comprenant un bon nombre des arbres de nos pays
:

les

Salicinées font parlie de ce groupe.

La

fleur, mâle

ou

femelle, est entièrement dépourvue de périanthe el très sim-

plement organisée. Chez le Saule, par exemple (f#g. 483),
chaque fleur n’est protégée que par la bractée à l'aissell
e de
laquelle elle s’est développée: la fleur mâle comprend
deux
étamines extrorses et la fleur femelle un ovaire uniloculaire,
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formé de deux carpelles unis suivant la placentalion pariétale
el contenant de nombreux ovules; le fruit
est une capsule qui
s'ouvre par deux fentes

Fig. 482. — Fleurs de Saule; à gauche, chaton à
élamines; à droite, chaton à pistils.

longitudinales,
exalbuminées,

allernani avec
sont
munies

Fig. 483. — Fleurs du
Saule. — M,
fleur
mäle;F, fleur femelle.

les placentas;

les

graines,

d'aigreltes soyeuses qui en favorisent la dissémination. Chez
les Peupliers, la fleur mâle conüent un grand nombre d'étamines et, dans la fleur femelle,
l'ovaire est protégé à sa base
par une pelile coupe parenchynteuse.

'

où

}

5,

7 Les

Sêille (Aus

mez acetosellaest le Lype, sont

des plantes herbacées. Elles se
distinguent des Salicinées par
Ja structure de leurs fleurs
{fig.484), qui sont hermaphrodites el dont le périanthe, beaucoup

mieux

développé,

com-

À
ES
— Une feur
pig. 484, ons

a)

et son diagramme (2),

porte un calice formé de six pièces. Les étamines sont au
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nombre de six ; l'ovaire uniloculaire contient un ovule orthotrope. Après la fécondation, l'ovaire se transforme en un
akène qui reste enveloppé dans une sorte
d'élui, de formeiriangulaire, constitué par

les trois pièces les plus internes du calice
(fig. 485); la graine qu’il contient est
pourvue d'un albumen farineux. Au-dessus
de la feuille, une courte gaine, de forme

cylindrique,

Fruitde l'Oveite,

nœud

entoure

la base de l’entre-

supérieur (#9. 486) : on Jui donne

Je nom d'ochréa; l'étude de sa structure

et de son développement a permis de
reconnaitre qu'elle est constituée par les deux slipules
concrescenies enire elles à la fois du côté de la feuille et du côté
opposé de la tige. Avec le genre Lumen auquel appartie
nt

Fig. 486. — Branche de Polygonée.

l'Oseille, la famille des Polygonées contient encore le genre
, dans lequel on range le Sarrasin ou Blé noir

(Lolygonum

Fagonyrum),

dont le périanthe est teinté de
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blanc ou de rose et dont les graines fournissent une farine

tÿs employée dans l'ouest de la France.
di
— La famille des Chénopodias caraclères que la précédente.
Elle en diffère surtout,

en ce qui concerne la fleur, par la

nature de l’ovule, qui est campyloirone, et, en ce qui concerne l'appareil végéta-

tif, par la constitution
de la feuille, qui est dé
pouryue de Des,

=
Ru

Dans

=

la graine,

l'em-

bryon est courbe a en-

FX
>

.… veloppe en partie l'albumen. C’est à cette famille

EE

:

qu'appartiennent la Betterave (Beta nulaaris)

(fig. 487 el 488),
et l'Epi-

nard | (Saluacia als

4

ELA

Fig. 487,

Fig. 488. -- Quelques fleurs

Une tige florifère de Betterave,

de Betterave, très grossies.

ii

4

S- Dans toutes les familles d'Apétale

ul ont été étudiées précédemment, l'ovaire est libre de toute
DAG. — LEG. ËL. DE BOT.

“
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adhérence avec les parties exte
rnes de la fleur : ce sont des
Apétales supérovariée

s. I] est, au contraire, des Apél
ales
chez lesquelles l'ovaire, plus ou moin
s concrescent avec les
parties externes de la fleur,
occupe
sont des Apétales inférovariées. Au la position infère : ce
premier rang de cette
série se place l’import

ante famille des Cupulifères, qui
ren
ferme une bonne partie des arbres
de nos pays.
Les feuilles des Cupulifères sont
simples, pourvues à leur
base de stipules qui se développent
plus rapidement dans le
bourgeon que les autres parties
de la feuille et leur servent
d’écailles protectrices ; après l'ép
anouissement complet de la
feuille, les stipules

elles sont caduques,

se flétrissent, se détachent et tomb
ent :

Les Cupulifères sont des plantes
monoïques : leurs fleurs
sont de deux sortes, mais portées
par le même pied. Elles
sont groupées en inflorescences
séparées, qui affectent la
forme d’épis; nous savons déjà
que de telles inflorescences

Fig. 489. — Aune. — 1, un
rameau feuill
de fleurs mäles; 3, une cyme é et un rameau florifère ; 2, une cyme
de fleurs femelles ; 4, fruit.

sont appelées chatons : avec
la famille des Salicinées, que
DouS avons classée parmi les
Apélales supérovariées, la
famille des Cupulifè

res forme le groupe des Amenta
cées.
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ppe en
Dans chaque fleur femelle, un seul ovule se dévelo
graine.

est nécessaire,
Ces caractères généraux une fois établis, il

e des
pour acquérir une connaissance suffisante de la famill nous
qui
types
trois
ément
sépar
r
étudie
d'en
fères,
Cupuli
seront fournis par l’Aune, le Noiselier et le Chêne.
Dans l’Aune (4inus.glulinasat#y. 489 et 490), les fleurs,

, forment un épi
mâles ou femelles, qui composent le chaton

son sommet
de petites cymes bipares. Chaque cyme porte à
ses
sur
ei
ale
termin
fleur
une
flancs deux fleurs latérales; la
_!
syme tout entière est protégée
par la bractée à l'aisselle de la- 1 ‘

A

cune des fleurs latérales est à

son our

protégée

id

par deux

bractées, la bractée mère deson

pédicelle et une bractée née sur |

ce pédicelle lui-même.

S

4

quelle elle s’est développée; cha-

,

.

:

x

2 By,

Dans la cyme mâle, les trois
fleurs sont bien développées;

'

LE;

ES
ES
7

mmes de l'inflor
chacune est enveloppée par un Fig. 490. — Diagra
femelle, syme
ne
re
calice dont les quatre sépales
‘
enveune
en
sont concrescents

alternant
loppe continue; elle comprend quatre élamines
avec les sépales.
les
Dans la cyme femelle, la fleur terminale avorle ; seules
rvues
dépou
sont
fleurs latérales sont bien développées; elles

e
de calice et comprennent un ovaire biloculaire dont chaqu

ie. Des
loge, contenant un ovule, est surmontée d'un stigma

deux ovules que contient chaque ovaire, un seul se trans-

forme en graine; en même

temps, l'ovaire se transforme

cyme
en un akène anguleux et toutes les bractées de la
les
protège
s'unissent pour former une écaille ligneuse qui

l'aspect d'une
trois akènes : le chaton femelle prend alors
petite pomme de Pin.
a alba)
l’Aune on peut rapprocher le Bouleau (Petul
De
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(fig. 491), dans lequel toutes les
bractées de la cyme femelle s’y-

nissent pour former une écaille
trilobée qui ne se lignifie pas :
c'esi une sorte. d'aile qui se
détache avec les trois akènes

Fig. 491. — Un rameau
florifère de Bouleau.

Fig. 492, — Fleurs du Nojsetier.
M, chaton mâle; /, fleur femelle.

qu’elle supporte et en favorise la dis-

© séminaiion.

Chez le Noisetier (Corylus Avel-

lana) (fig. 499 et 493),

STeursmates

sont groupées en un épisimple; cha-

cune d'elles est protégée par sa bractée mère, à laquelle s'ajoutent deux

bractées

latérales:

elle

comprend

quaire étamines. Le chaion femelle

est un épi de petites cymes bipares ;

Fig. 495. — Noistier, — 1, ai J0NS Chaque cyme, proté
gramme d'ane fleur mâle; 2, une large
gée
bractée mère, la fleur par
megermme d'une cyme fe- minale avorte;

ter-

chacune des deux
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mère,

à laquelle

s'ajoutent deux bractées secondaires, est pourvue d'un calice

concrescent avec le pislil el portant, dans sa partie libre, de
petites dents rudimentaires. L'ovaire est creusé de deux
loges surmontées de. deux stigmates et dont chacune
con-

AE

TN
_
Fig. 494. — Un rameau froctifère de Charme.

Un

Fig, 493.

fruit isolé
Charme.

de

tient un ovule. Après la fécondation, les bractées qui sont
immédiatement voisines de la fleur femelle s'unissent en une

sorte de petite coupe ou cupule qui protège le fruit : de 1à le

nom

de Cupulifère qu’on peut

appliquer au Noiselier

et

qu'on à étendu à toutes les plantes de la même famille,
Chez le Charme (Çarpinus Betulus) (fig. 494), dont l'or-

ganisalion florale rappelle celle

du

oiselier, la cupule, qui
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reste ouverte, présente une forme tridentée assez caracté-

ristique (fig. 495).
Les fleurs mâles du Chêne (Quercus) (fig. 496 et 497) sont
groupées en un chaton simple;
chacune d'elles renferme, sous
un calice formé de six petits
sépales verdâtres, des élamines
dont le nombre varie suivant
les espèces.
Les fleurs femelles sont aussi
groupées en chatons simples,

contenant un petit nombre de
fleurs

et affectant,

par

suite,

une forme globuleuse. Chaque

Gus

Fe 6

0m

fleur, protégée à sa base par
deux bractées latérales, est
enveloppée par un calice formé
de six sépales concrescents
avec le pistil dans toute la longueur de lovaire, et se prolongeant autour de la base du

donène, ae s{yle en autant de petiles dents

rudimentaires.
L'ovaire est
creusé de irois loges dont chacune contient deux ovules; il

B
Fig, 497. — Fleurs de Chêne. — À. fleur mâle! C, fleur femelle, entière;
B, la même, coupée longitudinalement,

est surmonté d’un slyle à trois branches. Après la fécondation, un seul des ovules se développe en graine et l'ovaire
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devient un akène enchâssé à sa base dans une cupule formée
par la concrescence des deux bractées latérales, Ce fruit est
cé qu'on appelle communément le gland

du Chêne (fig. 498).

Du Chêne on peut rapprocher le Hétre

(Faqus silvatica) (fig. 499), chez lequel
chacune des bractées du chaton femelle,
au

lieu

d’abriter

une

fleur unique,

en

abrite deux, d’où il suit que la cupule,
après la fructification, protège deux

fruits ou faînes.
Chez le Châtaignier (Casignea nul.

g is) (fig. 500), la bractée protège trois
eurs el, par suite, la cupule enveloppe

un groupe de trois fruits ou chdtaignes

à
+
LÀ
cure a À TS Ene.

dont un se trouve genéralement comprimé par les deux
auires et alieint des dimensions plus pelites.

Fig. 499. — Hêtre. — À, un rameau feuillé et florifère ; B, fruit,

Le Bouleau, Je Noïsetier et le Chêne peuvent êlre considérés comme les chefs de file de trois tribus dans la famille
des Gupulifères. La {ribu des Pétulées (Bouleau) et celle des
Corylées (Noïsetier) se distinguent de la tribu des Quercées

(Chêne) par la présence d’un seul ovule à l’intérieur de chaque
carpelle. Les deux premières se distinguent l’une de l'autre

par la présence ou l'absence d’une cupule : les Bétulées sont
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des Cupulifères sans cupule, mais que leur organisation
générale rattache incontestablement au reste de la famille.

Cette distribution des Cupulifères entre trois tribus peut
être résumée par le tableau ci-joint :
£| n'ayant pas de cupule.....,.,.....,............

Défulées.

:

ayant

Corylées.

S|

unecupule

£

ayant un ovule par carpelle........

ayant deux ovules par carpelle..……. Quercées.

Les luglapdées. — Au voisinage des Cupulifères on
lace Ta famille des Juglandées, dont le type estle Noyer
(Juglans regia). Les Juglandées se distinguent des Cupuli-

fères par leurs feuilles composées et dépourvues de stipules
et par la nature de leur fruit, qui est une drupe. La noix
fraiche est charnue et verte dans sa partie extérieure, impropre à l'alimentation et fournissant le brou de noix; sa
partie profonde est ligneuse : c’est un noyau que remplit une
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graine à cotylédons charnus et comestibles ; de celle graine

on peut extraire une huile dite huile de noix.
Résumé

de la classification

des

Dicotylédones

apétales. — Ainsi nous terminons l'étude des principales

familles de Dicotylédones apétales, dont la classification peut
être condensée dans le täbleau suivant :
ayantunpérianthe,

Uréicacées .....

Urlica.

5
£<)on

hermaphro- | orthotrope....

:
Polygonées...….

.
Polygonum.

£

dites; ovule } campylotrope.

Chénopodiacées.

Beta.

inférovariées....................

Cupulifères...

Quereus.

a

8 , | diclines
.
ARE
f nues ............ . Salicinées.. . Salix.

5\52
2

TRENTE-QUATRIÈME
Les

Dicotylédones

LEÇON

dialypétales,

4) Les Renonculacées. — Un premier type de Dicotyléones dialypétales nous sera fourni par les Renoncules (/anunculus), vulgairement appelées Bouions d'or, plantes
herbacées, parfois vivaces, Lrès répandues dans les prés où
sur les bords des chemins, où elles fleurissent du printemps

à l'automne (fig. 501).
Les feuilles des Renoncules
dilate à sa base de manière à
tige; elles sont dépourvues de
En examinant une fleur de

sont allernes ; leur pétiole se
former une gaine autour dela
stipules.
Renoncule (/ig. 502), on re-

connaît immédiatement qu’elle est symétrique par rapport
à l’axe de son pédoncule : c'est une fleur régulière.
Le calice comprend cinq sépales verts, distincts les uns
des aulres jusqu'à leurs bases : on peut les arracher successivemeut sans entraîner avec eux aucune autre pièce florale.
35. :
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La corolle est formée de cinq pétales
d’un beau jaune d’or.
Chacun porte sur sa face interne, au
voisinage de sa base,
une sorle

de languette qui détermine une fosse

tte dans laquelle s'accumule un liquide sucré,
une fossette nectarifère

Fig. 501. — Renoncule bulbeuso,

È

en un mot. Ces pétales, qui alternen
t
libres comme eux jusqu'à leurs base avec les sépales, sont
s : la corolle est donc
bien dialypétale:
|
. En examinant de plus près la disp
osition des pièces du pe.
rianthe, on peut s’assurer qu'elles
sont insérées non pas sur
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deux verticilles concentriques, comme il semble au premier
abord et comme il arrive effectivement chez beaucoup de

plantes, mais sur une spirale correspondant au cycle foliaire -

Fig. 502. — Fleur et fruit de la Renoneule. — 1, fleur dépouillée de sa corolle
(on voit le calice, les étamines, le pistil}; 2, étamine grossie; 3, ensemble
des akènes ; 4, ovaire en coupe longitudinale ; 5, fruit (on a enlevé une moitié
de l'enveloppe, pour fâice voir la graine}.

Après l'enlèvement des pélales, resie une masse centrale,
proéminente, de

couleur verte, le pistil,

qu'entourent de

Fig. 503. — Coupe théorique d'une fleur de Renoncule. — s, sépales ; p, pétales;
p', écailles nectarifères; e, étamines; c, ovaires: 0, ovules; r, réceptacle,

toutes parts des étamines. Le nombre de celles-ci est très
variable ; il est rare, en observant successivement deux fleurs
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de Renoncule, d’en compter le même
nombre : nous dirons
simpleme

nt que les étamines sont en nombre indéfi

ni. Nous
remarquerons, en même temps (fg.
503), qu’elles sont insérées directement sur le réceplacle
floral, sans contracter
aucun
e adhérence avec les pièces qui les entou
rent ou avec
mere,
celles qu’elles enveloppent, ce qu'on
exprime d’un mot en disant que la

TS
8

a

8 #8,
8

&

Renoncule est une plante t4alami-

9 +

e°

1
Be
& à m®® ÿ

n°6

==

flore. Arrivées à muturilé,

les éla-

À mines tournent les fentes de déhis?

cence de leurs anthères non pas
vers l’intérieur de la fleur, mais sur

les côtés ou même en dehors, et on

dit pour cela qu’elles sont eérorses
Fig. 504. — Diagramme d'une (Ag- 502).
‘fleur de Rebonculo.
:
:
Les élamines
sont insér

ées à la

surface du réceplacle, le long
d’une

spirale qui continue celle du périanthe.

Si nous arrachons avec précaution
toutes les étamines, le
pistil se montre formé d'un grand
nombre de petits carpelles,
groupés, au sommet bombé du
récepiacle, sur une spirale
qui conti

nue

celle de l’androcée et dont les tours
sont Tapprochés en une sorte de tête renflé
e. Chacun de ces carpelles,
réduit à
un ovaire surmonté presque immé

diatement d’un
stigmate, contient un seul Ovule
anatrope, dressé sur le
fond du carpelle du côté de l'axe
de la fleur; la placentation

est donc axile.

|
En examinant des fleurs passées,
nous pourrons nous
assurer qu'après la chute du péria
nthe et la disparition des
étamines, chacun des carpelles du
pistil se transforme en un
akène dont la graine unique comp
rend un petit embryon à
deux

cotylédons éLun albumen abondant,
de consistance
Charnue ou cornée.
Le nombre des cotylédons, celui des
pièces du périanthe,
la disposition ramifée des nervures
dans les feuilles, tout
s'accorde à nous prouver que la Renon
cule est une Dicotylédone. L'étude de la corolle nous a fourni
, de plus, la preuve
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qu’elle est dialypétale. À ces caractères s’ajoutent le grand
nombre des étamines, indépendantes du calice et de la co-

rolle, et leur disposition extrorse. Toutes les plantes dicotylédones dialypétales qui réunissent ces caractères plus
particuliers, peuvent être rangées dans une famille dont la
Renoncule est un représentant et qu’on appelle, pour ce
motif, la famille des Renonculacées.

C’est dans la famille des Renonculacées, el tout près des
Renoncules, que vient se placer la Ficaire (Ficaria.ranunculoïdes), chez laquelle l'organisation de la fleur est moins

fettement pentamère que chez les Renoncules : deux sépales
offrent le même aspect que les pétales, de sorte que le calice
paraît au premier abord réduit à trois sépales, tandis que la
corolle semble comprendre sept pétales. La tige de la Ficaire
porte latéralement de petits bourgeons dont chacun est muni

d’une racine adventive renflée en une sorte de Lubercule qui
aceumule dans ses cellules une abondante réserve d’amidon;
ces petits tubercules, de forme arrondie, de couleur blanche,

auxquels on donne le nom de bulbilles, peuvent se détacher
de la tige, tomber sur le sol et, s’ils y trouvent des conditions

favorables, se développer en autant de plantes nouvelles,

semblables à la première : c’est une sorte de bouturage
naturel.

Les Anémones {Agemgne) et les Clématites (Gemalis) ont

teurs fleurs organisées
Renoncules, avec celte
tièrement défaut,
Chez les Clémalites,
quatre sépales disposés

à peu près sur le même type que les
différence que les pétales y font enpar exemple, le périanthe se réduit à
en croix (79. 505); le

pistil est formé, comme chez les Renoncules,
par un grand nombre de carpelles uniovulés
dont chacun se transforme, après la féconda-

le siyle persiste, s’action,à en un akène; mais
.
Fig. 55.
croît, se couvre de poils nombreux et forme au FleurdeClématite.
sommet de l’akène une sorle de longue plume
qui donne aux fruits de la Clémalile un aspect tout à fait

caractéristique (Ag. 806). — Les Clématites sont des arbris-
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.
seaux à feuilles opposées,
souvent grimpants par 1eur
s pélioles, qui s’enroulent aut
our des supports.
Chez les Anémones (fig.
507), le calice est formé de
pièces
Pétaloïdes colorées de lein
tes vives: au-dessous de
lui, trois
:
feuilles spéciales sont
Sroupées en un
verlicille qu’on appelle un
involucre:
chez certaines espèces,
comme AnemOne hepa

tica,

cet involucre prend l'aspecl d’un calice. Les carp
elles des Anémones
forment,

après la fécond

ation,
des akènes qui ressemble
nt parfois à
ceux des Renoncules (An
emone nemorosa) où encore à ceux
des Clématites
(Anemone

Pulsatilla).

Fruits Fig.
de la 506.
Clématite.

Chez les Heïlébores,
les Ancolies, les
: lles
Nige
, les Aconitile
: les
s, les Dauphinel
,
On retrouve encore les
Caractères essen-

Vels des Renonculacées
(élamines nombreuses,
$

indépen-

dantes du calice et
exlrorses); mais le
pistil ne comprend

qu'un petit nombre

de carpelles qui, par

contre, renferment

un grand nombre
d'ovules: ces carpelles,
ordinaireMent au nombre de

trois ou

Fig. 507. — Une Anémon
e (Anemone remorosa).

de cinq,

Sont groupés symétriquement autour
de l'axe et se transforment à la maturité en autant de
follicules.
D'ail.
leurs, l'aspect du

périanthe de ces plantes
diffère souvent beaucoup
de celui
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que nous a montré la fleur d’une Renoncule. Cest ainsi
que, chez les Hellébores (ellchorus), les pétales, dont le
nombre varie entre cinq et vingt,
présentent la forme de petits cornets insérés par leurs sommets
sur le réceptacle floral : on peut

considérer chaque cornet comme | \
équivalent à la fosselie nectarifère | À
d'un

pétale de

Renoncule

dont le

limbe aurait avorté. Chez les Ancolies (4auilegia) (fig. 508), chacun
des cinq pétales se prolonge à sa
partie inférieure par un éperon creux

dans lequel s’accumule un liquide
sucré. Chez les Nigelles

(Mi

4

Fig. 508. — Une fleur
d'Ancolie,

les pétales, au nombre de cinq à huit,

plus courts que les sépales, colorés comme eux, semblent
réduits à la fossetie neclarifère des
pétales de Renoncules. Chez les Aconits (Aconium)
(fig. 509), le périanthe
ne présente plus qu’un plan de syméirie,

qui détermine dans la fleur une droite
et une gauche : la fleur est zygomorphe;
il faut remarquer, d’ailleurs, que le périanthe est presque entièrement formé
par le calice : sur les cinq pétales qui
composent la corolle, les deux supérieurs
sont très déliés à leurs bases et se terminent à leurs sommets par des renflements nectarifères ; les trois inférieurs
sont à peu près avortés et souvent transformés en étamines. Chez les Dauphinelles

ou Pieds d’Alouette{Delphinium), la fleur
est encore zygomorphe; de plus, lesépale

4

supérieur se soude avec les deux pétales

pig. 509. — aconit,

voisins de manière à former un éperon

creux et nectarifère qui se prolonge au-dessous de la fleur.
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Chez les Pivoines (£æonia) (fig.
510), l'organisation florale, avec un petit nombre
de carpelles pluriovulés, se tran
s-

formant en follicules
Presque charnus

après la fécondation,
rappelle ce que nous

avons observé dans

la série précédente :
mais la débiscence
des anthères, au lieu
d'être extrorse ou
même latérale, est
presque introrse.
Par ces quelques
exemples, on voit que
la famille des Renonculacées renferme un

grand nombre de ty-

pes

assez différents

au premier abord :
on dit, pour ce motif,
quev'est une famille
Polytype ou encore
hétérogène. Ce qui

Fig. 510. — Follicules de
Pivoine,

varie surtout chez les Renoncul
acées, c’est Porganisation du
pisil et, par suite, celle du fruit
, l’organi
le mode de symétrie de la fleur. Ces sation du périanthe,
variations permettent
d'établir dans cette famille quat
re tribus principales, dont
les caractères sont résumés dans
le tableau suivant :
FAMILLE

RENONCULACÉES

+

TRIBUS

EXEMPLES

carpelles

{ Une corolle .... Renonculées.
Renoncule.
à anthères | nombreut
et !

plouus
moins À uniovulés
extrorses

| Pasde corolle..

Clématilées. Clématite.
carpel
peu nombr
le.
eux el multisvulés, Helléborées
. Hellébore.

à anthères presque introrses. res.
..

Pæoniées...,

Pivoine,
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Mais, entre les quatre tribus ainsi définies, il est aisé de

trouver des formes intermédiaires, qui permettent d'établir
un enchaînement continu entre les types si divers de la famille des Renonculacées.
Les caractères communs que présentent tous ces types el

qui peuvent servir de définition à la famille sont : le nombre
indéfini des étamines, leur insertion sur le réceptacle floral

et leur déhiscence ordinairement exirorse.
La plupart des Renonculacées sont plus ou moins vénéneuses : leur appareil végétatif contient divers alcaloïdes,
qu'on a isolés sous les noms

hellé-

d'aconitine, anémonine,

borine, ete. Beaucoup d'entre elles sont cultivées dans les jar-

dins, où elles sont susceptibles de fournir des fleurs doubles.
Familles voisines. — On place généralement au voi- .

sinage des Renonculacées la famille des Perbéridées, qui
contient l'Epine-Vineite (Berberis vulgaris), et celle des
Vumphéacées, qui contient les Nénuphars à fleurs blanches
(Nymphæa alba) et à fleurs jaunes (Vuphar luteum) : dans
cette famille, les étamines sont encore nombreuses et passent
PE,
insensiblement aux pétales.
4] Les Maiyacées. — Un sécond type de Dicotylédones
jalypétales nous sera offert par la famille des Malvacées.
Comme celle des Renonculacées, cette famille offre un grand
nombre de types assez différents : nous n’en éludierons
qu'un seul, commun dans nos
régions; il nous sera fourni par

le genre Mauve (Walva) (fig.

811 et 512).

Au-dessous du calice, on re-

marque un premier verticille
formé de petités feuilles vertes,
au nombre de {rois dans la

.

.

TE 5e nourde langiiudinale
Mauve à feuilles rondes (Mgloa
rotundifolig) : c'est un calicute. Le calice est formé de cinq sépales concrescents. La
corolle comprend cinq pétales, concrescents par leurs parties
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inférieures, de telle S0rle
que
tou
te
Ja
cor
oll
e peut être arrachée d’un seul Coup :
elle se

présente, Par Suite,
Caraclères d'une corolle
avec les
gamopétale.
Les étamines formen
t un verlicille unique
, Opposé aux
.
Pélales ; mais chacun
e d'elles
ranifie son filet dans
Ja direction

d’un rayon du diagramme
floral
des rameaux ainsi
formés se bifurque dan
s
tangentiel, de telle sorte le sens
anthères, dont le nom que les
bre est
ainsi con
et chacun

sidérablement accru
et
dont la forme rappelle
celle d'un

rein, se disposent, en
face

des
Pélales, suivant deu
x rangées
qui convergent vers
l'axe de Ja
fleur. De Plus, toutes
les éta-

.

DiagrammeFig.des 512,
Malv

Mines sont Concresce
ntes à leurs

acées.

bases par leurs
autour du pistil une
sorte de tube continu filets et forment
(Ag. 813) : elles
affectent ainsi la dis
position qu'on appell
e Monadelphe en
botanique descriptive.
Chez d'autres Malvacées,
aux étamines que possèd
cop
e Ja
Mauve et qui son
t Opposées aux pét
ales ou,
comme on dit, épipétale
s, s'ajoute un verticil
le
d'étamines opposées aux
sépales ou épisépales
:
l'androcée des Malvac
ées Comprend nor
malement dix étamines
en deux verticilles
alternes.
Le pislil est formé
d'un grand nombre
de
carpelles, disposés

Fig. 513,

d'

Elamines

Mauve,
FR

en Couronne autour
d’un axe
et dont chacun contient
un seul ovule. Un style
unique, résultant

de la Concrescence
des carpelles, traverse le
tube StaminÀ al et
se termin: e
au-dessus de :

lui

Ï
par un fais
ceau
sligmates, en nombre
égal à celui des carpel rayonnant
les. À la mat
rité, le

de

fruit se découpe en aut
ant d’akènes qu’il y ava uit de
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314). La graine contenue dans
carpelles dans Je pistil (fig.
d'all
l'akène est dépourvue.
ner, simples, pourvues d'une
rnes
alte
sont
Les feuilles
leur
à
ent,
vation palmée,; elles port
caduques.
base, de petites stipules
er est
enti
tout
f
tati
végé
il
L'appare

meux.
parcouru par des canaux gom
s

Malvacée
C'est à la famille des
la Guimauve
i
auss
nent
tien
ppar
qu'a
nas), la Rosetrémière
(4lth

um

rose a),

le Cotonnier

(Cassie

|
rruit 4815 Mauve.

(fig. 513), le Baobab (Adau-

516),
namgl ac20) (9. orne
aoyer (Lazob
cu (Zi/ia) Je(fig.Cac517)
. Certaines Malvacées sont
fe Tilleul

nier.
Fig. 515. — Branche de Coton

mentales,

comme

la Rose trémière.

D'autres

pes adoucissants
chées à cause des princi

sont recher-

que contiennent
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leurs fleurs et qui
permettent d'en fai
re des lisanes (Mauve,

Fig. 516, — Branch
e de Cacaoyer,

Guimauve, Tilleu
l). Les Poils lo
ngs Qui couvrent
les graines

Fig.g. 517.
Fleurs, bractée et 5
feuille de Tilleul,

du

Fig. 518,
Graine du Cot
onnier.

Cotonnier fournisse
nt Ja malière

textile appelée co
ton

LES

EUPHORBIACÉES.

633

(fig. 518). Les graines de Theobroma Cacao, dépourvues
d'albumen, ont des cotylédons très riches en matière grasse
(beurre de cacao), en amidon, en sucre, en tanin, en matières

albuminoïdes auxquelles s'ajoute une substance tonique
qu'on appelle la théobromine : on extrait de ces cotylédons
le cacao, mélange complexe qu'on utilise pour la fabrication
du chocolat.
Fauwille voisine. — C'est au voisinage des Malvacées
qu'on place la famille des Hypéricacées, à laquelle appar-

tient le Millepertuis (Hypericum perforatum) : ses feuilles,
examinées par transparence, semblent percées d’une multitude de petites ouverlures, aspect qui justifie son nom; en
réalité, les parties claires correspondent à de petites poches

sfcrétrices que contient le parenchyme de la feuille.
Les Euphorbiacées, — La famille des £'uphorbiacées,

avec deux cents genres et environ trois mille cinq cents
espèces, tire son nom du genre Euphorbe (£uphorbia), qui
en contient, à lui seul, plus de sept cents. Les Euphorhiacées sont des plantes à feuilles ordinairement alternes,
simples, fréquemment stipulées. Leur appareil végétalif est
souvent traversé par des articles laticifères indéfiniment

ramifés, qui contiennent un liquide blanc, noircissant au
contact de l’air. Leurs fleurs, régulières, sont généralement
dépourvues de pétales, ce qui explique que beaucoup de botanistes classent les Euphorbiacées parmi les Dicotylédones

apétales ; mais certains genres exotiques (Croton, Jatropha,
Phyllanthus) sont pourvus de pétales et il paraît plus rationnel de considérer les Euphorbiacées comme des Dialypéiales
dont cerlains genres auraient perdu leur corolle par avortement.
Les fleurs sont de deux sortes, les unes mâles, les autres

femelles, tantôt monoïques, tantôt dioïques. Examinons,
pour fixer les idées, l’organisation florale du Ricin {Ricinus
communis)
C'est une
en grappes
grappe sont

(fig. 819).
plante monoïque, dont les fleurs sont groupées
de cymes : les cymes inférieures de chaque
formées de fleurs mâles, les cymes supérieures
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de fleurs femelles, et on peut souvent observer entre elles

Fig. 519. — Une feuille et une grappe de fleurs de Ricin.

des cymes intermédiaires où quelques fleurs mâles sont

groupées autour d’une fleur femelle.
La fleur mâle (#g. 520,
A, et 521, 1) comprend

un

calice formé

de

cinq

sépales, libres entre eux;
la corolle fait défaut; le

centre de la fleur est occupé par quelques élamines

très abondamment ramifiées et dont les derniers
ramuscules se terminent par
des anthères à quatre sacs
Fig. 520. — Une fleur mâle fA) et une
poliiniques. L'étude des vafleur femelle (B} de Ricin.
rialions que présentela constitution de l’androcée chez les principaux Lypes de la
famille
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qu'il comprend

normalement,

ainsi que celui des Malvacées, deux verticilles d'étamines qui
soni, de plus, fréquemment ramifées, commeil arrive chez
le Ricin.
La fleur femelle (#g. 520, B, et 521,2) comprend un calice
formé de trois sépales libres entre eux: l'ovaire, creusé de
trois loges dont chacune
.
.
contient

seul

un

centation axile, est surmonté d'un style court, ; qui
se

divise

de

autant

en

An

ovule,

anatrope et pendant, à pla-

mur

fx Fes se À
4 #,#
NT 4%
#*7

+

branches bifurquées qu'il

y a de carpelles ; les extré-

mités de ces branclies sont Be
£
à
:
occupées par les stigmaies.

Le fruit est une

capsule,

f:

eo
>

ï
21,

N

D

à

dd
2

ig. 521. —
Diagramme d’une fleur mâle {4
5 et d’une fleur femelle (2) de Ricin. g)

qui met en liberté des graines volumineuses, pourvues d'un

albumen cléagineux et dont le iégument se renfle autour du
micropyle en une caroncule.
Famille

voisine.

— On peut placer près
des Kuphorbiacées la petile famille des
Puxées,

qui renferme
(Auxus).

Île

Buis

Les Crucifèr
—
Afamilledes Cruci fères,

au rebours de celle des
Renonculacées, est une
famille monolype où ko-

Fig. 522.
Coupe longitudinale d'une fleur de Giroflée,

mogène; c'est-à-dire que toutes les plantes qu'elle renferme
présentent, dans leur organisation, de grandes ressemblances, si bien qu’il suffit d'en étudier une seule pour connaître les caractères généraux de toutes les autres. On a
dit que c'était moins une famille qu'un «grand genre ».
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Prenons pour type de la famille des Crucifères la Giroflée

sauvage (Cheiranthus Cheiri) (fig. 522 et 593).
La fleur a des enveloppes à peu près régulières.

a,

\

=
è

Qà | g\
@
TD ef

Le calice est formé de quatre sépales

violacés,

DR

ges

Diagramme

d’une fleur de Girofée,

libres

entre eux

et légèrement

inégaux : les deux latéraux sont insérés
| un peu plus bas que les deux autres et
sont bombés ou, comme on dit, bossus à
leur base.
La corolle est formée de quatre pétales,

égaux
en

et libres

ss

croix

D

entre eux;
«

à l'extérieur

du

ils. s’étalent

calice,

ce qui

justifiele nom de Crucifères, tandis que leurs extrémités

inférieures, effilées, qu’on appelle les onglets, vont s'aitacher
au fond de la fleur et forment, en se juxtaposant, une sorte
de tube.
|
L'androcée (fig. 524) comprend six étamines inégales.
Quatre étamines, longues et opposées, deux par deux, aux
sépales antérieur et postérieur, viennent montrer leurs anthères à l’entrée du tube de la corolle. Les deux autres, fixées
un peu plus bas et opposées aux deux sépales latéraux, paraissent plus courtes à

cause de leur mode

d'insertion et aussi

parce que leurs filets sont effectivement
plus courts que ceux des quatre premières.
A cause de cette constante inégalité, les
six étamines des Crucifères sont dites té-

Fig. 594. aoenines
est

formé

chacun

tradynames. On a tenté d'expliquer de di-

verses façons celte disposition de l’androcée. On peut admettre, par exemple, qu'il
de deux verticilles concentriques, comprenant

deux

étamines,

et que le verticille le plus interne,

inséré le plus haut et opposé aux sépales antéro-postérieurs,

a subi un dédoublement tangentiel : les quatre

élamines

résullant de ce dédoublement se développeraient plus que
celles du verticille externe.
Le pistil, de forme allongée, se réduit presque à l'ovaire,

.
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que surmonte, après un léger étranglement correspondant
au style, un stigmate à deux lobes. Si on fait une coupe
transversale de l'ovaire (fig. 525),on voit qu'il résulte de la
concrescence de deux

carpelles latéraux, unis

suivant la placentation pariétale : deux doubles rangées d’ovules campylotropes et pen-

Fig. 525. Coupe

dants, correspondant aux sutures des carpelles, se regardent à l’intérieur de l'ovaire

transversale
9me ‘line

commun; les stigmates sont placés non pas

cence.

au-dessus des milieux des carpelles, comme on serait tenté

de le supposer, mais au-dessus des placentas, ce qu'on peut
s'expliquer en admettant que le stigmate de chaque carpelle
a subi un dédoublement et que les demi-stigmates résultant
de cette division sont venus s'unir deux à deux au-dessus
des limites de séparation des deux carpelles. Ce qui pourrait,

au

premier

abord,

tromper

sur la

nature

réelle

du

pistil, c'est que l'ovaire commun est partagé,
d’un bout à l’autre, en deux loges par une
cloisonlongitudinale supplémentaire, qui s’insère entre les deux placentas de chaque groupe
et sépare les deux carpelles.
,
Le fruit qui succède au a
pistil possède un péricarpe
sec et déhiscent,. Il s'ouvre à

la maturitépar quatre fentes,
groupées deux par deux, de
chaque côté de chacune des
doubles rangées de graines

(/ig- 526), ces fentes découpent de bas en haut, surles
deux faces opposées du fruit,

y/
k,. 526. — Gou-

deuxlongues valves. Celles-ci
se
se

relèvent

:

peu

détachent

à
et

peu,

pe transversale et

:

schématique d’une

PUIS

tombent,

.

sig, 827.

silique au moment

Silique

de sa déhiscence.

cente.

déhis-

laissant dans le prolongement du pédoncule floral une sorle

de cadre chargé sur ses bords de graines qui se détachent
à leur tour. Un tel fruit a reçu le nom de silique (fig. 521.
°

36
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Les graines sont dépourvues d’albumen: eur embryon
est courbé sous le tégument et ce sont les cotylédons qui

renferment toute la réserve nutritive nécessaire à la germination.

Les feuilles de la Giroflée sont alternes et sa racine est

pivotante.
Fleurs organisées suivant le type tétramère, corolle formée

de quatre pétales étalés en croix, six étamines tétradynames,
deux carpelles ouverts, silique : tels sont les caractères essentiels des Crucifères.
C'est à la famille des Crucifères qu'appartiennent : le
Chou (&zassica oleraceg); — la Moutarde (Sinapis alba et
S.nigra); — le Gresson (Wasturti
cingle); — leRadis

(Baphanus satipus), dont la silique prend à la maturité une

forme de chapelet et se divise ensuite en articles indéhis-

Fig. 528, — Un fruit de Radis.

cents dont chacun contient une graine (/g. 528); — la Bourse

à pasteur (Capsell
bursa nasioris),
z très commune du prin-

temps à l'automne le

long deschemins secs
et sur les murs, où
on

remarquer

peut

ses siliques très courtes

S
Fig. 529.
oo

silicules,

en

Ibérides ({hgzés), dont

— Une
—

ou

forme de cœurs aplats (fig. 529); — les

grappe

de Capsella

bursa

pastort:

A droites un fruit plus groëst. Pros.

Ja corolle est Irresulière (les deux pétales

inférieurs

loppant plus que les deux autres}, etc.

se

déve-

Beaucoup de Crucifères sont cultivées pour leurs feuilles

comestibles : tels sont le Chou et ses diverses variétés, le
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Cresson, le Passerage ou Gresson alénois {Lepidi
ivum).
Quelques Crucifères sont recherchées Pour leurs races

tuberculeuses : le Radis, le Chou-Navet,

le Chou-Rave,

etc.

D'autres fournissent à l’industrie l'huile qu’on peut
retirer,

par pression, des cellules de leur embryon : tels sont le
Colza, qui

est

une

variété de Chou

(Brassica_campestris,

variété
ofeifera),
la Navette (Brassica Napus, variété oleiera}, la Caméline Camslins saine) Dans le Chou-fle
ur,
Cest l'inflorescence, hypertrophiée et gorgée de matière
s de

réserve,

qui

devient

comestible.

Une

Crucifère,

le Pasiel

(Jsatis tinctoria), fournit une matière colorante. Quelque
s

Crucifères sont ornementales, par exemple les Giroflée
s et
les Ibérides. Toutes renferment, en proportion variable
, une

substance irrilante qui est utilisée dans les graines de Mou-

tarde pour la confection des sinapismes.

L'essence de Mou-

tarde, qui est un cyanosulfure d'allyle, n'existe pas
toute

formée dans la graine de Moutarde noire, d’où on l'extrait
;

ce n'est qu’en pulvérisant les graines et les mélangeant
à

l’eau qu’on voit se former l'essence de Moutarde : un ferment
soluble,

myronale

la myrosine,

de potasse,

agissant

sur

que contient

un

glucoside

salin,

le parenchyme

le

de la

graine, donne naissance à du sulfate acide de potasse, à du
sucre de glucose et à de l'essence de Moutarde. M. Guignard

a montré, dès 4890, que le ferment et le glucoside,
dont la

réaction provoque la formation de l'essence de Moutarde,
sont localisés dans des cellules différentes à l'intérieur du
corps de l'embryon : on s'explique ainsi que l'essence de

Moutarde n’y soit pas préformée el qu'elle ne puisse se
déve-

lopper qu'après la destruction des tissus de l'embryon, qui
a.
pour effet de mettre en présence les principes actifs nécessajres à sa formation.

— Une famille moins homogène

e celle des Crucifères est celle des Papavéracées, plantes

erbacées qu’on peut grouper autour du genre Pavot

(en

latin Papaver). Le Goquelicot (Papaner Lhzgs) (fig. 530
et 531) peut nous servir d'exemple pour l'étude de cette
famille.
-
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Une fleur épanouie de Coquelicot montre un périanthe
formé de quatre grands pétales rouges. Nulle trace de calice.
Mais il suffit de l'examiner lorsqu'elle est encore à l'état de
bouton pour voir qu'elle est
protégée par deux sépales
verts, l’un antérieur, l’autre
postérieur, étroitement rap-

prochés. Aussitôl que la fleur

E

:

Fig. 530. —

Le

Une fleuret un boulon
de Coquelicot.

Fig. 531. — Diagramme d’une fleur
de Coquelicot.

commence à s'épanouir, ces deux sépales se détachent du
réceptacle et s’écartent à partir de leur base, formant à
Ja corolle chiffonnée
une sorte de capu-

chon qui tombe bien-

|:
Fig. 532. — Coupe longiludinale d'une fleur
de Coquelicot.

en un

dit,

tôt;

on

mot,

qu’ils sont

ca-

ducs.
Autour du pistil
de
sont groupées

nombreuses

nes
}

à

râtres,

étami-

anthères

noi-

quand

elles

sont mûres, et dont la déhiscence est extrorse ou latérale

(Ag. 532).

Si, avec De Candolle, on rattache à la famille des Papavé-
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racées le petit groupe des Fumariagées (Fumeterre, Corydalle, Dicentre), dont la fleur possède deux élamines latérales
el trifurquées, on peut admettre que l’androcée des Papavé-

racées comporte théoriquement deux verticilles binaires
dont le plus interne avorte chez les Fumariacées et dont les
élamines sont susceptibles de se ramifier plus ou moins

abondamment.
|
Le pistil a l'aspect d’une urne, formée par l'ovaire, que
recouvre une sorle de plateau. En faisant une coupe transversale de l'ovaire, on peut s’assurer qu’il résulte de la concrescence d’un assez grand nombre de carpelles ouverts. Des
cloisons nombreuses et incomplètes, correspondant aux nervures principales des carpelles, convergent vers l'axe de
la
cavité commune et portent de nombreux ovules sur leurs
deux faces parallèles : c’est encore, comme chez les Crucifères, une placentation pariétale. Le plateau qui surmonte

l'ovaire n'est pas autre chose que le résultat de la concrescence des sligmales : leur nombre est égal à celui des car-

pelles ; ils sont exactement superposés aux placentas.

… Fig. 533.
Fruit du Coquelicot,

Fig. 534. — Capsule de Pavot coupée
transversalement pour montrer les
placentas pariétaux, portant les traces des points d'allache des graines.

Le fruit est une capsule, qui garde, avec des dimens
ions

plus grandes, la forme du pistil (fig. 833 et 534) ; elle s'ouvre

à la malurité par une série de petits orifices, disposés
en cou-

ronne au-dessous du plateau stigmatique; iisuffil alors d’agi-

ter la capsule pour voir les graines sortir en grand nombre

par ces orifices. Ces graines renferment un albumen charnu
et

oléagineux.

36.
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C'est encore à la famille des Papavéracées qu’appartient
la Chélidoine ou Grande Eclaire (Chelidonium maus), plante
à fleurs jaunes, très commune sûT

tes

décombres et dans les

lieux incultes. Ses quatre pétales, disposées en croix, et son
fruit, qui est une silique, la rapprochent des Crucifères.

C'est qu’en effet son pistil est formé de deux carpelles laté‘Taux, concrescents par leurs bords, caractère qu’on rencontre

chez beaucoup d’autres plantes de la famille des Papavéra-

cées. On distinguera toujours aisément la Chélidoine des
Crucifères par le nombre très grand de ses étamines. On la

reconnaît d’ailleurs facilement, même en l'absence de ses
fleurs, au suc jaune que laissent échapper, quand on les
brise, ses tiges el ses feuilles,
Une variété du Pavot somnifère à graines noires est
cultivée pour ses graines, dont l'albumen fournit une huile,
dile huile d’œillette. C’est d’une autre variété, à graines

blanches, qu’on tire l’opium : pour cela on pratique sur la
capsule, avant sa maturité, des incisions par lesquelles coule

un liquide

épais,

se solidifiant

en

grosses

larmes:

de

ce

liquide on extrait divers alcaloïdes, tels que la morphine, la

codéine, etc., que la médecine emploie à petites doses.

On peut résumer les caractères essentiels des Papavéracées en disant que ce sont des Dicotylédones dialypétales

dont les étamines sont généralement nombreuses et extrorses, les carpelles ouverts, la placentation pariétale et la
fleur organisée d'après le type dimère.
‘
Familles voisines. — La placentalion est encore

pariétale chez les Jialagées, comme les diverses espèces de

Violeties (Violette ordinaire, Pensée, etc.), dont la corolle
est irrégulière et prolongée par un éperon creux à la partie

inférieure de la fleur ; — chez les {ésédacées (Réséda), etc.

Résumé, — La ramification plus ou moins abondante des
étamines, qui composent théoriquement un androcée en deux
verticilles, est un caractère qui se rencontre à la fois chez les
Malvacées, les Euphorbiacées, les Crucifères et les Papavéracées.
Les CAYODLEHÉOS, — C'est à un groupe tout diffé-
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rent qu'appartient la famille des Caryophyllées, plantes herbacées, dont l'OEillet peut servir d'exemple.

La fleur de l’OEillet est une fleur régulière (fg. 535).
Son calice est formé de cinq sépales concrescents en un
tube dont le bord supérieur porte cinq dents. Au-dessous du
calice on remarque une enveloppe supplémentaire, qui offre

; Ÿ
Fig, 535. — Une fleur d'OEillet.

Fig. 536.
Diagramme d’une Caryophyllée.

l'aspect d’un calice plus petit : c'est ce qu'on appelle le
calicule. Mais cette disposition est spéciale à l'OEillet : elle
n'existe pas chez la plupart des Caryophyllées. Certaines
d’entre elles ont, d’ailleurs, un calice dialysépale.

La corolle, séparée du calice par un entre-nœud assez

Fig. 537. —

Pièces isolées d’une fleur d'OEillet. — A, un pétale;
B, androcée; C, pislil; D, fruit,

long, comprend cinq pétales, qui s’attachent sur le réceptacle
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par des onglets et qui s'étalent à leurs partie
s supérieures

(fig. 537, A). Vers le sommet de l'onglet, le limbe
du pétale

porte
encore
genres
semble

sur sa face interne une sorte de languette
: c'est
là un caractère spécial à l'OEillet et à quelqu
es autres
de Caryophyllées : il n’est pas général dans
l’ende la famille.

Viennent ensuite dix étamines simples..cf dispos
ées sur

deux verticilles concen riques (#g. 537, B)
: les cinq étamines du premier verticille sont opposées aux
sépales ; celles

du second aux pétales. Quelquefoïs le second vertic
illeavorte,
plus rarement le premier: il peut se faire que le
nombre des
étamines se réduise à quatre ou même à deux.
Le pistil (#g. 537, C) comprend un ovaire arrond
i et massif, que surmontent deux styles recourbés en dehors
à leurs
extrémités stigmatifères. Coupé transversalemen
t, l'ovaire
mûr d’une Caryophyllée ne montre aucune cloiso
n interne :
son axe esl occupé par une sorte de colonne
à laquelle sont
fixés de nombreux ovules campylotropes. Cette place
ntation
est souvent qualifiée de cen\

trale; en réalité, si on suit le
développement de l'ovaire,
on peut constater (fig. 538)
qu'il possède d’abord une pla-

s

L
Fig.

538.

cenfation axile, mais que les

2

l
—

Coupes

transversales

cloisons
et

loges

de

séparation

se détruisent

des

PT
Fe avant noue Wa EL disparaissent, abandonnantles placentas sur l'axe

cloisons ; 2, après leur résorption.

pisil.

Le

nombre

plus

tard

du

des car-

pelles qui composent :ce dernier est indiq
ué par le nombre
des styles, libres au sommet de l'ovai
re commun : chez
l'OEïillet, le nombre des carpelles est
de deux; chez d’autres
Caryophyllées, il est de trois; il s'élève
fréquemment jusqu’à
cinq.
Le fruit

(/g. 537, D) est une capsule qui,

divise son péricarpe en un certain nombr à la maturité,
e de valves qui
forment des dent
!
uninale. Les
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graines contiennent un albumen amylacé. Chez la plupart
des Caryophyllées, cet albumen estenveloppé par l'embryon,
qui emprunte à la nature campylotrope de l’ovule une forme
recourbée;

chez l'OBillet, toutefois, l'embryon est droit.

Les feuilles des Caryophyllées sont opposées, simples et
entières, dépourvues généralement de stipules; la tige est
ordinairement renflée au niveau des nœuds, ce qui lui donne
un aspect {rès caractéristique.
Les rappurts que contractent entre elles les pièces du
calice, ainsi que le nombre des carpelles, varient d’un genre
à l’autre chez les Caryophyllées. Cinq sépales ; — cinq pétales
; — dix

étamines

formant

deux verticilles;

—

styles

libres au-dessus d’un ovaire commun, résultant de la concrescence des carpelles ; — placentation faussement centrale;
— feuilles opposées; — tige renflée aux nœuds : tels sont,
per conséquent, les caraclères
généraux des Caryophyllées.
La constitution du calice permet de distinguer, parmi les
Caryophyllées de nos pays, deux
tribus principales.
À la tribu des Silénées, caractérisée par la concrescence des
pièces du calice, appartiennent :

les OEillets ({igaihys); — les
Saponaires Capa:

— les

Luchnis, parmi lesquels la Nielle
des BTS ( ychnis
Githago) (fig.
539),

dont les graines,

mêlées

|

:

aux grains de Blé, peuvent comPE Soupe Dies 1er
muniquer à la farine des propriétés loxiques; — les Silènes (Silene)
; — les Cucubales
(Cucubalus), dont le fruit est une balïe, etc.
La tribu des 4Jsinées est caractérisée par la séparation
complète qui existe entre les sépales. Elle renferme
les genres
Cerastiug,
drenarig, Aline, dans lesquels les cinq pétales
sont entiers ou échancrés peu profondément dans leur partie
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moyenne, et les Stellaires lui chez lesquelles
pétales, fendus jusqu’à leur fase, semblent au premi les cinq
er abord

remplacés par dix pétales étalés à la façon des
rayons d’une
étoile : le Mouron des Oiseaux, à fleurs blanch
es {Stellaria
media), est une espèce de ce genre.

TRENTE-CINQUIÈME
Les
Jus

Dicotylédones

LEÇON

dialypétales

(suite et fin).

Rutacées. — C'est assez près de la
famil

le des
aryophyllées, dont nous avons fait
l'étude à la fin de la
derni

ère leçon, qu’il convient de placer la famil
le très vaste
en effet, une
organisation assez analogue à celle de
la fleur des CaryoA Phyllées : l'androcée,en particudes Rutacées. La fleur des Rutacées
présente,

ÿf

lier, comprend normalement dix
élamines simples, en deux verticilles; elle en diffère surtout par
la persisiance des cloisons qui
séparent les carpelles dans l'ovaire commun résultant de leur
Concrescence. Les Rulacées sont

généralement
Fig. 540.— Fleur de Rue, montra
nt

les étamines
qui seredressent pour

ja fécondation.

la Lige et le Parenchyme

des

arbres,

des arbustes ou

dont

feuilles sont
SOUVEN( opposées les
el loujours dé-

pourvues de stipules; l'écorce de

des feuilles sont semés

TR

de poches
sécrétrices, qui renferment une huile essentiell
e.
Les Rutacées sont recherchées précisémen
t pour les essences qu'elles fournissent : telles sont les
diverses espèces
du genre Citrus, comme le Citronnier
et l'Oranger. Quelques-unes fournissent des bois aromatiques
précieux ; d'au-
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tres, des écorces fébrifuges; les fruits de quelques espèces,

rome Je Gitronnier et l'Oranger, sont comestibles.
s Légumineuses. — C'est
_sneore-àsérie
lades

qu'appartient

Timportante famille

des

Légumineuses. Lille

comprend plusieurs sous-familles; mais une seule, celle des
Papilionacées, renferme des plantes qui poussent spontanément dans nos climats. Les termes de « Légumineuses » el
de « Papilionacées » seront donc à peu près synonymes dans
l'étude sommaire que nous allons faire de cette famille.

Prenons comme exemple de Papilionacées le Pois cultivé
(Pisum sativum) (fig. 541).
ve

>

nn

ù

g LE

fe

4

y

Fig. 542,— Fleur du Pois (Zégu-

mineuse).
— a, étendard ; b, ailes:
ec, carène.

Fig. 543, — Coupe de la fleur du
Pois. —s,sépales ; pe, carène ; pu,
ailes; pe, étendard; 6, étamines;
st, style ; 0, avaire,

Le premier caraclère qui nous frappe quand nous exami-
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nons une fleur de Pois (#g. 542, 543 et 544), c'est son irré-

gularité : la symétrie bilatérale y est marquée avec la plus
grande netteté; c’est une fleur zygomorphe.
Le calice est d’une seule pièce ou gamosépale : il porte

sur son bord libre cinq dents, indices de

cinq sépales concrescents. Deux sépales sont
placés symétriquement à la partie supérieure de la fleur; le sépale inférieur est médian; celte disposition indique une orienta-

tion de la fleur inverse de celle que nous
avons

Dissrihe
de la fleur du Pois.

observée jusqu'ici dans

les Dicoty-

lédones.
La corolle comprend cinq pétales libres

entre eux et très inégaux. L'un d'eux, plus
grand que tous les autres, s'étale à la
partie supérieure de la fleur : on l'appelle l'étendard (en latin

vexillum). Au-dessous de lui et sur les côtés de la fleur,

deux pétales, disposés symétriquement, forment les ailes de
la corolle. Enfin celles-ci recouvrent à leur tour deux pé-

tales, placés symétriquement

viennent se (ouchér et même

à la partie inférieure,

qui

s’unir faiblement par leurs

bords contigus; comme cette disposition offre quelque res-

semblance avec
groupe des deux
pect général de
insecte aux ailes

celle d'une quille de bateau, on donne
pétales inférieurs le nom de carène.
la corolle rappelle grossièrement celui
déployées, d'un Papillon par exemple;

à ce
L'asd'un
c'est

ce qui justifie le nom de « Papilionacée ». A l'intérieur du
bouton floral l'étendard pro-

tège les ailes, qui recouvrent
à leur tour les deux moitiés
de la carène: c’est ce qu'on
Fig. 545. — Klamines et pislil du Pois,
avec le calice persistant à la base. —

Été Dbres s4 sbgmats

7

exprime
floraison

en disant que la préest vexillaire.

L'androcée ({g. 543) com-

prend

dix élamines,

de lon-

gueurs sensiblement égales. On peut les considérer .comme
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appartenant à deux verlicilles concentriques, formés chacun
de cinq étamines et opposés, le premier aux sépales, le second
aux pétales. Mais cette disposition théorique est allérée de
bonne heure par la concrescence du plus grand nombre des étamines : neuf d’entreelles s'unissent par leursfilets ei forment
ainsi, au-dessous du pistil, à la face inférieure de la fleur,
une sorle de goultière coudée; la dixième étamine, celle qui

occupe la partie supérieure de l’androcée, reste libre et ferme
à peu près l'ouverture de cette gouttière. Une telle disposition, dans Jaquelle les étamines sont groupées en deux
faisceaux — fort inégaux, il est vrai — esl qualifiée de diadelphe. Chez certaines Papilionacées, par exemple dans les

Genêls et les Cylises, les dix filels sont concrescents et
forment un tube complet autour du pistil : on dit alors que
la disposition de l'androcée est monadelphe, comme chez les
Malvacées.
Si d'une fleur de Pois on arrache successivement le calice,

la corolle et l’androcée, il reste, au sommet du pédoncule,
us organe vert, allongé, coudé vers son milieu comme la
fleur tout entière

: c’est le

pistil (£g. 546). Sa partie inférieure,
tacle

attenant

floral,

est

au réceplégèrement

renflée : c'est l'ovaire. Au
coude qui termine l'ovaire
commence un prolongement

grêle,

relevé vers la partie

supérieure de la fleur : c'est
te style. Ce dernier se termine
à son

sommet

par une

sorie

derenflement en massue, COU-

Fig. 546. — Carpelle du Pais
: à gauche,

ment
au niveaa de Tovaites

vert d'un fin duvet : c’est le
sligmate. Une coupe transversale faite dans l'ovaire montre
que le pistilest formé d’un carpelle unique, dont la ligne de su-

ture est tournée vers la face supéricure de la fleur, c'est-à-dire
du côté de l'axe de l'inflorescence à laquelle elle appartient; les

placentas portent une double rangée d’ovules campylotropes.
DAG. — LEG. ÉL. DE BOT.
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Le fruit qui succède à ce carpelle unique possède
un péricarpe

sec. À la maturité, ils’ouvre par deux fentes
opposées,
dont lune sépare les deux placentas, tandis
que l'autre suit
la nervure médiane de la feuille carpellair
e ; le péricarpe est
ainsi
divisé tout entier en deux valves, l’une
droite et l'autr

e
gauche, qui s’écartent en entraînant chacu
ne une rangée de
graines (#9. 547) : celles-ci se détachent
à leur lour et sont
disséminées. Un tel fruit porte le nom

b

de gousse ou celui. de légume; c'est ce

qui justifie le nom de « Légumineuses »

donné aux plantes de la famille qui nous

occupe.

Avant

sa débiscence, la gousse

PE
Fig. &47. — Gousse du Pois. — À gauche,
coupe transversale et schématique
au moment de la déhiscence; à droite,
vue d'ensemble du fruit.

des Légumineuses ressemble un peu à la siliqu
e des Crucifères ; on voit qu'elle en diffère d'abord par
son origine,
puisqu'elle provient d’un seul carpelle, tandis
que la silique
provient d'un
déhiscence,

pistil bicarpellé, et ensuite par son mode
de
puisqu'elle s'ouvre par deux fentes seule
ment,

tandis que la déhiscence de la silique est
due à la formation

de quatre fentes.
Les graines sont dépourvues d'alb
umen; mais, en revanche, leurs deux cotylédons, volumineux
et Charnus, sont
gorgés de réserves nutritives (amidon
et aleurone).

La feuille du Pois (fig. 541) est composée
: les foliol

es sont
portées par un pétiole commun sur lequel
elles sont fixées en
deux files longitudinales, à la façon des
barbes d'une plume,
ce qu'on exprime en disant que ce sont
des feuilles composées

pennées; les dernières folioles sont trans
formées

en vrilles
qui fixent la plante à son Support.
De part et d'autre de la
base du pétiole commun, on remarque
deux stipules, larges
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et foliacées, qui s’insèrent à la fois sur
la tige et surle pétiole.
Cette descript

ion du Pois nous fournit les caractères
géné.
raux des Papilionacées : Corolle papi
lionacée; — androcée
formé de dix élamines, dont neuf au
moins ont leurs fileis
Concrescents ; — gousse ou légume
: — feuilles généralement
composées et toujours munies de slipu
les.

Parm

i ces caractères, le seul qui soit absolument
général cheztoutes les tribus
de la famille

des Légumineuses est la constitution
du fruit.
Les Lentilles (Lens), les
2
Vesces (Uicio), les Fèves «

(Œhbr), les Gesses (Lathy-

= (fig. 548
ennent à la
gumineuses.
à peu près la

et 549), apparfamille des LéCes plantes ont
même organi-

sation que le Pois : comme

lui, elles ont une partie ou
la totalité de leurs folioles
transformées en vrilles; les
folioles qui gardent l'aspect
foliacé sont en nombre pair.
L'ensemble de ces plantes

constitue la tribu des
Dans les Trèfles (

Fig. 548.— Feuille de fa
Gesse. —1et2, vrilles ;
3, folioles; 4, partie
élargie du
Pétiole;
5, stipules.

Viciées.

Fig. 519,
Feuille de Za.
thyrus apha.
ca, avec ses
stipules très
développées.

), dont les fleurs

sont groupées
en une grappe courte et serrée, les Luze
rnes
(Uedicoga),
qui
diffèrent des Trèfles par la forme spira
lée de leurs
fruits (fg. 550), les Lotiers {Lofus), les Genêts

aise), les Ajoncs (Ulex), les Cytises

Lupins (Lupinus) (fig. 554),

(Ge:

(Lutisus),

les Robinig

les

de nos
parcs ei de nos jardins
552), improprement
(g.
appelés Acacias, aucune partie de
la feuille ne se
ransforme en vrille, el, comme l'ex
trémité du
pétiol

Fig. 550.
Fruit de la
Luzerne.

e est toujours occupée par une foliol
e, le nombre des
olioles est impair : il se réduit A trois chez le
Trèfle. Ces
lantes

composent la tribu des Lotées.

Le Sainfoin (Qnobruckis s i097, Te Sainf
oin oscillant
hysarum gyrans) et les Coronilles

se

din

(Ggronilla) se distinguer
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des plantes précédentes par leur fruit : il succède encore à
un carpelle unique, possède aussi un péricarpe sec, mais se
divise à la maturité, par une série de cloisuns transver-

sales, en articles indéhiscents qui lui donnent l'aspect d'un

chapelet (/ig. 553); puis
ces articles s'égrènent, se
et chacun
disséminent
d'eux entraîne avec lui la

graine qu'il contient. C’est
la tribu des

Hédusarées.

Chez le HÈ

À
Fig. 551, —

ÉrG-

°

Feuille du Lup'n.

Fig. 552.

Feuille de Robinia.

Fig. 552.
Fruit du

Sainfoiz.

solus}, le pistil est recourhé sur lui-même en spirale. Le
Haricot est le 1ype de la tribu des Due
Les Wiciées, les Lolges, les Hédifsarces et les Phascolees

composent Tà sous-famille des boilaneis

Quelques mots au sujet des 1:

des Légumineuses.

es de la famille

Chez les Css. comme l’Arbre de Judée (Cercis
siliquastrum), Tes” Casses (Cassia}, le Bois de Campêche
(Hematozylon), ce n’est pas l'étendard qui enveloppe et protège leS pétales inférieurs ; c’est, au contraire, la carène qui

enveloppe les deux ailes, lesquelles prolègent à leur tour

ASSIMILATION

DE

L'AZOTE

PAR
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l'étendard (#g. 554). On exprime celte dispos
ition, inverse de
celle

que nous avons rencontrée chez les Papilionacée
s, en
disant que la préfloraison est carénale. De plus,
1

les étamines restent libres entre elles, les ovules
sont anatropes el les graines souvent albuminées.

i
FF

Chez les Mimosées, la fleur perd sa symé-

irie bilaté
Tee
ral
devien
e t régulière par suite
de l'égalité des pétales ; souvent, d'ailleurs,
les élamines sont nombreuses (Ag. 555). C'est
à celte tribu qu'appartiennent les véritables
Acacias (Acacia) et les Mimosas, parmi les-

Fig. 54. — DiaA PR
saipiniée.

quels nous avons eu l’occasion de citer la Sensitive
(Himosa

Ludica).
en

La famille des Légumineuses est une des plus
importantes
agriculture. Le Trèfle, la

Luzerne, le Sainfoin, etc., sont

cullivés, dans les prairies arti-

ficielles, pour servir de fourrage aux besliaux. Le Poïs, la
Lentille, la Fève, le Haricot

Le

sont recherchés pour l’alimentation humaine à cause des
substances éminemment nutrilives que contiennent leurs

graines. Dans le Haricot, c'est
quelquefois le fruit tout entier
qui est livré à la consomma-

NS

.

tion avant sa maturité (Haricot Pis: 55. coupe Toma

vert).

Assimilation

de l’azote par

a

M 0560,

les Légumineuses.

— Mais les Légumineuses offrent à l'agricultur
e un intérêt

plus

général : elles jouent,

dans l'ensemble

de l’économie

égélule, un rôle sur lequel il convient de donner ici
quelques
létails.
On sait, depuis longtemps déjà, qu'un sol épuisé
par la
A
épétition, pendant plusieurs années, d’une même
culture,
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LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

celle des Graminées par exemple, retrouve une
partie au moins
de ses qualités primitives si on a soin de rempl
acer, durant
une année, celle culture épuisante par celle
d’une espèce

-fourragère de Légumineuses, le Trèfle
ou la Luzerne par
exemple : les Légumineuses sont, Comme
On dit en un mot,

des plantes améliorantes.

Ainsi s'explique la pratique des assolements, qui
consiste

à faire succéder annuellement des cultur
es différentes
sur un même sol : intercaler une culture
de Légumineuses
entre deux cultures de Céréales est un moyen
sûr de fertiliser le sol.

Si on a soin de faire l'analyse du sol épuisé avant
la cul-

ture améliorante et de la renouveler après
la récolte des
Légumineuses, on peut reconnaître que la
teneur du sol en
azote, qui avait été sensiblement abaissée par
la culture des
Graminées, s’est relevée après le passage des
Légumineuses,

Gomment expliquer ce résultat remarquable ?

Des expériences faites dès 1849 par Georges
Ville semblaient montrer, contrairement aux conclusion
s de Boussingault, que les plantes de la famille des Légum
ineuses seraient capables de fixer directement l'azote
atmosphérique,
de se l'assimiler et d'en former des composés
qui, après la
mort de ces plantes, retourneraient à la
terre pour l'en-

richir en azote. Mais
de la singularité du

les expériences de G. Ville, en raison
fait qu'elles mettaient en évidence,

trouvèrent alors peu de créance et on admit
généraleme

nt
que la conclusion de Boussingault devait s'appl
iquer aux
Légumineuses comme à toutes les plantes d'orga
nisation
supérieure,

Ce n’est que tout récemment que l'attention des
agro-

nomes et des botanistes a été de nouveau
attirée sur celte
questi

on par l'observation d’un phénomène qui ne
saurait

échapper à un examen

même

n'avait pas attaché jusqu'alors

mérite.

superficiel, mais auquel on

toute l'importance

qu'il

Les racines des Légumineuses portent fréquemmen
t sur

leurs flancs de petits tubercules,

qu'on appelle encore des

ASSIMILATION

DE

L’AZOYE

PAR

LES

LÉGUMINEUSES.

655

nodosités (fig. 556) et dont la nature morphologique a été

fixée par M. Van Tieghem : ce sont des radicelles hypertro-

phiées et à l’intérieur desquelles le cylindre central se divise

Fig. 556.

Une racine de Lupin, ehargée
de nodasités,

Fig. 557. — Bactéroïdes d'une nodosité de
Légumineuse. — 1, coupe dans le parenchyme dela nodosité ; ?, bactéroïdes isolés.

plusieurs fois, dont la structure est, en un mot,

« polysté-

lique ».
Si on examine à un fort grossissement une coupe mince

d'une de ces nodosités, arrivée au terme de son développe-

ment, on observe (fig. 557) que les cellules du parenchyme

sont bourrées de corpuscules dont les formes, assez irrégu-

lières, rappellent grossièrement celles d'un V, d'un T,
d’un Y, etc., et dont la structure simple semble se rappro-

cher de celle des bactéries : on leur donne le nom de bacté-

roïdes.

L'organisme ainsi défini doit-il être classé parmi les Bac-
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tériacées, sous le nom de Bacillus radicicola, comme l'ont
voulu les premiers observateurs qui l'ont étudié (Beyerinck,
Hellriegel et Wilfarth, Frank). Telle n’est pas l'opinion de
M. Laurent, qui en a suivi après eux le développement. Pour
lui, l’organisme auquel appartiennent les bactéroïdes se
présente, à un élat moyen de son développement, sous la
forme de longs filaments, non cloisonnés dans le sens trans-

versal, qui serpentent à travers les cellules du parenchyme et

se renflent en masses ovoïdes ou sphériques : c’est le bour-

geonnement de ces masses qui donnerait naissance aux bactéroïdes isolés. Ce mode de multiplication éloignerait sensiblement les bactéroïdes des Bactériacées : M. Laurent

propose de rapporter l'organisme qu'il a étudié, sous le nom

de Phizobium Leguminosarum, à la famille des Pasteuriaciées, intermédiaire entre les Bactériacées et les Champi-

gnons, et dont le iypeest Pasteuria ramosa.

Quelle que soit la place qu'il convienne de donner aux bactéroïdes des Légumineuses dans la classification végétale, il

est plus important de connaître les relations physiologiques

qu'ils peuvent contracter avec les plantes hospitalières.
Deux savants allemands, Hellriegel et Wilfarth, sont
les premiers qui aient établi une corrélation entre la pré-

sence des nodosités et, par suite, des bactéroïdes sur les
racines des Légumineuses, et la faculté que peuvent posséder ces plantes d’assimiler l'azote atmosphérique : c'était

à peu près à l'époque où M. Berthelot venait de démontrer
le rôle des microrganismes dans la fixation de l'azote par
le sol.
Etudiant d'abord la façon dont se comportaient, vis-à-vis

de l'azote atmosphérique, un certain nombre de pieds de
Légumineuses cultivés sur des sols sensiblement identiques,

ils remarquèrent

que ceux de ces pieds qui portaient des

nodosités se montraient capables d’assimiler l'azote, tandis
que ceux qui en étaient dépourvus paraissaient incapables

de le faire.
Ils complétèrent ensuite ces observations par des expériences plus rigoureuses. Ils cultivèrent des Légumineuses
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Æe même espèce et de même prov
enance, les unes sur un
/s0l stérilisé et, par suite, dépourvu
de germes susceptibles
‘ d'engendrer

des bactéroïdes, les autres sur un 50] addit
ionné
‘d'eau dans laquelle avait été délayée
de la terre arable : les
‘Prem

iers ne porièrent pas de nodosités
et se montrèrent
‘inerles vis-à-vis de l'azote atmosphé
rique ; les autres char-&èrent
bientôt

leurs

: fortement l'azote.

”

racines

de

nodosilés

et assimilèrent

Ges expériences laissaient encore planer quelq
ue incertitude sur le rôle des bactéroïdes : l’eau dans
laquelle avait
été délayée de la terre arable renfermail d’aut
res
que les bactéroïdes; il n’était donc Pas ceriain organismes
quela formation des nodosités fût l'œuvre de ceux-ci ni
qu'on dût leur
attribuer l'assimilation de l’azote.
Divers

expérimentateurs, parmi

lesquels

il faut citer,

en
France, M. Brég], ont eu l'idée d’inoculer
à des pieds intacts

de Légumineuses le liquide obtenu en délay
pulpe de nodosités déjà formées et chargées de bact ant la
éroïdes :
ils ont vu

se développer de nouvelles nodosités sur les
pieds
inoculés.
D'autre part, MPrazmowski, de Cracovie,
a préparé des
cullures pures de l'organisme SuspecLet c'est
avec des bouillons
ainsi oblenus qu'il a arrosé le sol, préa
lablement stéri-

lisé, sur lequel étaient cultivés des pieds de
Légumineuses : les
nodos

ilés qui se formaient dans ces conditions pe pouv
aient

être évidemment atiribuées
roïdes dans la culture.
Enfin l'azote emmagasiné
téroïdes est manifestement
dans chaque expérience, on

qu'à l'introduction des bacté-

par la plante chargée de bacemprunté à l'atmosphère si,
a eu soin d'éliminer du sol des-

üné à la culture toute trace de substanc
e azolée; d'ailleurs

,
MM. Schlæsing fils et Laurent ont pu observer
directement

l'appauvrissement de l'atmosphère en azote, à mesu
re qüe

la plante s'enrichit.

|

Grâce à ces diverses expériences, on peut se faire
actuellement une idée assez nette des relations qui exist
ent entre

une Légumineuse et l'organisme qui habite ses
nodosités, Cet
31.
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Prenons pour type de la famille des
Crucifères la Giroflée
sauvage (Cheiranthus Chéiri) (fig. 522
et 593).
La fleur a des enveloppes à peu près réguli
ères.

—————

Le calice est formé de quatre sépales

\

B

€)

4

violacés, libres entre eux et légèrement
inégaux : les deux latéraux sont insér
és
g\ | un peu plus bas que les deux
autres et

Ve Æ
nn TT
dE 5%. Diagramme
d'une

fleur de Girofée.

sont bombés ou, comme on dit, Bossus à

leur base.
La corolle est formée de quatre pétale
s,
égaux el libres entre eux; ils s’éta
lent
:
5
ge
.

en croix à l'extérieur du calice, ce qui :

justifiele nom de Crucifères,

tandis que leurs

extrémités
inférieures, effilées, qu’on appel
le les onglets, vont s’atiacher
au

fond de Ja fleur et forment, en se juxta
posant, une sorte
de tube.
|
L'androcée (#g. 524) comprend six
étamines inégales.
Quatre étamines, longues et opposées,
deux par deux, aux
sépales antérieur et postérieur, viennent
montrer leurs anthères à l'entrée du tube de la corolle.
Les deux autres, fixées
un peu plus bas et opposées aux deux
sépales latéraux, paraissent plus court
es à
cause de leur mode d'insertion
et aussi
parce que leurs filets sont effectivem
ent
plus courts que ceux des Quatre premi
ères.
A cause

de cette

six étamines
tradinames.
Fig: 594. cuogmines verses façons
cée. On peut
est formé de deux verticilles

chacun

deux

étamines,

constante inégalité, les

des Crucifères sont dites éOn a tenté d'expliquer de dicelte disposition de l’androadmettre, Par exemple, qu'il
conceniriques, comprenant

el que le verticille

le plus interne,
inséré le plus haut et opposé aux
sépales antéro-postérieurs,
a subi un dédoublement tangentiel
: les quatre étamines
résullant de ce dédoublement se
développeraient plus que
celles du verticille externe.

Le pistil, de forme allongée, se réduit
presque à l'ovaire,

Î
!

LES

que surmonte,
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après un léger élranglement correspondant

au style, un sligmate à deux lobes. Si on fait une coupe

transversale de l'ovaire (fig. 525),on voit qu'il résulte de la
concrescence de deux carpelles latéraux, unis
suivant la placentation pariétale : deux doubles rangées d'ovules campylotropes et pen- Fig.5%5.— Coupe
dants, correspondant aux sutures des cartransversale

pelles, se regardent à l'intérieur de l'ovaire

dns Slique

commun; les stigmates sont placés non pas

cence.

au-dessus des milieux des carpelles, comme on serait tenté

de le supposer, mais au-dessus des placentas, ce qu'on peut
s'expliquer en admettant que le stigmate de chaque carpelle
a subi un dédoublement et que les demi-stigmates résultant
de cette division sont venus s'unir deux à deux au-dessus

des limites de séparation des deux carpelles. Ce qui pour-

rait,

au premier abord, tromper

sur la nature

pistl, c'est que l'ovaire commun est partagé,

réelle du

d'un bout à l’autre, en deux loges par une
cloisonlongitudinale supplémentaire, qui s’insère entre les deux placentas de chaque groupe
,
et sépare les deux carpelles.

succède au

Le fruit qui

2:

pistil possède un péricarpe
sec et déhiscent. Il s'ouvre à
la maturité par quatre fentes,
groupées

deux

par deux, de

chaque côté de chacune des
doubles rangées de graines

(/ig. 526); ces fentes découpent de bas en haut, surles
deux faces opposées du fruit,
deuxlongues valves. Celles-ci
se relèvent peu às peu, puis+

se

détachent

et

tombent,

à
Fig. 526. — Coupe transversale et
Silique au moment

schématique d’une
de sa déhiscenec,

oi
rig. 527.
Silique déhiscente.

laissant dans le prolongement du pédoncule floral une sorte
de cadre chargé sur ses bords de graines qui se délachent

à leur tour. Un tel fruit a reçu le nom de stlique (fig. 597.
36
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Les graines sont dépourvues d'a
- leur embryon
est courbé sous le tégument et ce sont les cotylédons qui
renferment toute la réserve nutritive nécessaire à la ger-

minalion.

Les feuilles de la Giroflée sont alternes et sa racine est

pivotante.

Fleurs organisées suivant le type tétramère, corolle formée
de quatre pétales élaïés en croix, six élamines tétradynames,
deux carpelles ouverts, silique : tels sont les caractères essenliels des Crucifères.
Cest

à la famille des Crucifères qu'appartiennent

: le

Chou (Bzassiea oleracea); — la Moutarde (Singpis alba et
S.nigrn); — le Cresson (Nasturtium officinale); — le Radis

{ Baphanun s solivus
vus), dont la silique prend à la maturité une
forme de chapele! et se divise ensuite en articles indéhis-

Fig. 528. — Un fruit de Radis.

cents dont chacun contient une graine (#g. 528); — la Bourse
à pasteur (Canse
bursa llg
nastoris), très commune du printemps à l'automne le

long deschemins secs
et sur les murs, où
on peut remarquer

ses siliques très cour-

tes ou silicules, en
forme de cœurs apla-

lis (fig. 829); — les
lbérides ({hegés), dont
Fig.

#

529.

— Une grappe de Capsella bursa
pastori
‘A dréites un fruit plus grossi. pespree

Ja corolle est Fregur
lière (les deux pétales

inférieurs

se

déve-

loppant plus que les deux autres), etc.
Beaucoup de Crucifères sont cullivées pour leurs feuilles

comestibles : tels sont le Chou et ses diverses variétés, le
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Cresson, le Passerage ou Cresson alénois (Lepi
di
ivum).
Quelques Crucifères sont recherchées
pour leurs racines
tuberculeuses
: le Radis, le Chou-Navet,

le Chou

-Rave, etc.
D'autres fournissent à l'industrie
l'huile qu'on peut retirer,
par pression, des cellules de leur
embryon : tels sont le
Golza, qui est une variété de Chou (Bras
sica campestris,
variél
£a),
la Navette (Brassica_Napus, varié
té oleiera), la Caméline (Cageling satip
e). Dans le Chou-fleur,
cest l’inflorescence, hypertrophiée
et gorgée de matières de

réserve, qui devient comestible. Une
Crucifère, le Pastel
(Jsatis linctoria)
,

fournit une

matière

colorante.

Quelques
Crucifères sont Ornementales, par
exemple les Giroflées ei
les Ibérides. Toutes renferment,
en proportion variable, une

substance irrilante qui est utilisée dans
les graines de MouL’essence de Moutarde, qui est un cyanosulfure d'all
yle, n'existe pas toute
formée dans la
tarde pour la confection des sina
pismes.

graine de Moutarde noire, d’où

on l'extrait ;
ce n’est qu’en pulvérisant, les grain
es et les Mélangeant à
l’eau qu'on voit se former l'essence
de Moutarde : un ferment
soluble, la mMyÿrosine, agissant
sur un glucoside salin, le
myronale de potasse, que conti
ent le parenchyme de Ja
graine, donne nais

sance à du sulfate acide
sucre de glucose et à de l'essence de Mout de potasse, à du
arde. M. Guignard
a montré, dès 4890, que le ferment
et le glucoside, dont la
réaction provoque la formation de l'ess
ence de Moutarde,
sont localisés dans des cellules différente
s à l'intérieur du

corps de l'embryon

: on s'explique ainsi

que l'essence de
Moutarde ny soit pas préformée et qu’el
le
ne
puisse se développer qu'après la destruction des tissu
s de l'embryon, qui a.

pour effet de metire en présence
les prineipes actifs nécesajres à sa formation.

es
ÉLASÉES,
— Une famille moins homogène
e celle des Crucifères est celle des Papa
véracées, plantes

erba

cées qu’on peut grouper autour du
genre Pavot (en
latin Papaver). Le Coquelicot (Pa
(Ag. 530
et 531) peut nous servir d'exemple
pour l'étude de cette
famil
le.

‘
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Une fleur épanouie de Coquelicot montre un périanthe
formé de quatre grands pétales rouges. Nulle trace de calice.
Mais il suffit de l'examiner lorsqu'elle est encore à l’état de
bouton pour voir qu’elle est
protégée par deux sépales

veris, l’un antérieur,

l'autre

postérieur, étroitement

rap-

prochés. Aussitôt que la fleur

E-

Fig. 530, —
°

Une fleur et un
de Coquelicot.

bouton

Fig. 531. — Diagramme d'une fleur
de Coquelicot,

commence à s'épanouir, ces deux sépales se détachent du

réceptacle et s’écartent à partir de leur base, formant à
Ja corolle chiffonnée
une sorle de capu-

chon qui tombe bien{ôt;

on

en un

dit,

mot, qu’ils sont ca-

Li
Fig. 532. — Coupe longitudinale d'une fleur
de Coquelicot,

ducs.
Autour du pistil
de
sont groupées

nombreuses

nes
a

étami-

à anthères

râtres,

quand

noi-

elles

sont mûres, et dont la déhiscence est extrorse ou latérale

(fig. 532).

Si, avec De Candolle, on rattache à la famille des
Papavé-
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racées le petit groupe des Fumariagées
(Fumeterre,

dalle, Dicentre), dont la fleur possè
de deux étami

641

Cory-

nes latérales
el trifurquées, on peut admettre que l’and
rocée des Papavéracées comporte théoriquement deux
verticilles binaires
dont le plus interne avorte chez les Fumar
iacées et dont les
élamines sont susceplibles de se ramif
ier plus ou moins

abondamment.
|
Le pistil a l'aspect d’une urne, formé
e par l'ovaire, que
recouvre une sorle de plateau. En
faisant une Coupe transversale de l'ovaire, on peut s’assurer
qu’il résulte de la concrescence d'un assez grand nombre de
carpelles ouverts. Des
cloisons nombreuses et incomplètes,
correspondant aux nervures principales des carpelles, conve
rgent vers l'axe de la
cavité commune et portent de nomb
reux ovules sur leurs
deux faces parallèles : c’est encore,
comme chez les Crucifères, une placentation pariétale. Le
plateau qui surmonte
l'ovaire n’est

pas autre chose que le résultat de

la concrescence des sligmates : leur nombre est
égal à celui des carpelles ; ils sont exactement superposés aux
placentas.

… Fig. 533.
Fruit du Coquelicot.

Fig. 534, — Capsule de Pavot
coupée
transversalement pour montr
er les
placentas pariétaux, portant les tra
ces des points d’allache des graine
s.

Le fruit est une capsule, qui
garde,

avec des dimensions
plus grandes, la forme du pistil ({g.
533 et 834) : elle s'ouvre
à la malurité

par une série de petits orifices, disp
osés en couronne au-dessous du plateau stigmati
que; iisuffil alors d'agiter la capsule pour voir les graines
sortir en grand nombre
par ces orifices.
eléagineux.

Ces graines renferment un albumen char
nu et
36.
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C'est encore à la famille des Papavéracées qu'appartient
la Chélidoine ou Grande Eclaire (Chelidonium maïus plante
à fleurs jaunes, très commune süT

lieux
fruit,
C'est
Taux,

Tes

décombreset dans les

incultes. Ses quatre pétales, disposées en croix, et son
qui est une silique, la rapprochent des Crucifères.
qu’en effet son pistil est formé de deux carpelles latéconcrescents par leurs bords, caractère qu’on rencontre

chez beaucoup d’autres plantes de la famille des Papavéracées. On distinguera toujours aisément la Chélidoine des

Crucifères par le nombre très grand de ses étamines.
reconnaît

d’ailleurs facilement,

même

en l'absence

On la
de

ses

fleurs, au suc jaune que laissent échapper, quand on les
brise, ses tiges et ses feuilles.
Une variété du Pavot somnifère à graines noires est
cultivée pour ses graines, dont l'albumen fournit une huile,
dite huile d’œillette. C’est d'une autre variété, à graines

blanches, qu’on tire l'opium : pour cela on pratique sur la
capsule, avant sa maturilé, des incisions par lesquelles coule

un liquide

épais,

se solidifiant

en

grosses

larmes;

de

ce

liquide on extrait divers alcaloïdes, tels que la morphine, la
codéine, etc., que la médecine emploie à petites doses.

On peut résumer les caractères essentiels des Papavéracées en disant que ce sont des Dicotylédones dialypétales

dont les étamines sont généralement nombreuses et extrorses, les carpelles ouverts, la placentation pariétale et la
fleur organisée d’après le type dimère.
|
Familles voisines. — La placentation est encore

. pariétale chez les Jéolucges, comme les diverses espèces de
Violeties

(Violette ordinaire, Pensée,

ete.},

dont la corolle

est irrégulière et prolongée par un éperon creux à la partie

inférieure de la fleur ; — chez les Lésédacées (Réséda), etc.

Résumé. — La ramification plus ou moins abondante des
étamines, qui composent théoriquement un androcée en deux
verticilles, est un caractère qui se rencontre à la fois chez les

Malvacées,
véracées.

les Euphorbiacées, les Crucifères et les Papa-

Les
onLEHées.
CA
— C'est à un groupe toul diffe-

LES CARYOPHYLLÉES.
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rent qu’apparlient la famille des Caryophyllées, plantes her-

bacées, dont l'OEillet peut servir d'exemple.
La fleur de l'OEillet est une fleur régulière (fig. 535).

Son calice est formé de cinq sépales concrescenis en un
tube dont le bord supérieur porte cinq dents. Au-dessous du
Galice on remarque une enveloppe supplémentaire, qui
offre

Fig. 585. — Une fleur d'OEillet.

Fig. 536.
Diagramme d'une Caryophyllée.

l'aspect d’un calice plus petit : c’est ce qu'on appelle le
calicule. Maïs cette disposition est spéciale à l'OEillet : elle
n'existe pas chez la plupart des Caryophyllées. Certaines
d’entre elles ont, d'ailleurs, un calice dialysépale.

La corolle, séparée du calice par un entre-nœud assez

Fig. 537. — Pièces isolées d'une fleur d'OEillet. — À, un pétale;
B, androcée; C, pistil; D, fruit.

long, comprend cinq pétales, qui s'attachent sur le réceplacle

644

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE BOTANIQUE.

par des onglets et qui s'élalent à leurs partie
s supérieures

(Ag. 537, A). Vers le sommet de l'onglet, le limbe
du pétale

porte sur sa face interne une sorte de langue
tte : c'est
encore là un caractère spécial à l'OEillet et à quelqu
es autres

genres de Caryophyllées : il n’est pas général dans
l’en-

semble de la famille.
Viennent ensuite dix étamines

deux

simplesef disposées sur

verticilles concentriques (Ag. 537, B): les cinq étamines du premier verticille sont opposées aux
sépales : celles
du second aux pétales. Quelquefois le second verticille
avorte,

plus rarement le premier; il peut se faire que
le nombre

des
étamines se réduise à quatre ou même à deux.
Le pistil (#g. 537, C) comprend un ovaire arrondi
et massif,
que surmonient deux styles recourbés en
dehors à leurs

extrémités stigmatifères. Coupé transversa
lement, l'ovaire
mûr d'une Caryophyllée ne montre aucune cloiso
n interne :
Son axe est occupé par une sorle de colonne
à laquelle sont
fixés de nombreux ovules campylotropes. Geite
placentation
est souvent qualifiée de centrale; en réalité, si on suit le
|
\
\
#
\
4
développement de l'ovaire,
On peut constater (fg. 538)
qu’il possède d’abord une pla_

%
}

vu

l

Fig. 538. —

PE

centation axile, mais que les

2

l
Coupes

cloisons

transversales

et

de

séparation

des

loges se détruisent plus

tard

avant enoguerUs €L disparaissent, abandonnantles placentas sur l'axe

cloïsons; 2, après leur résorplion.

pisil.

Le

nombre

du

des carpelles qui composent ce dernier est indiqué
par
le
nombre
des styles, libres au sommet de l'ovai
re commun : chez
l'OEillet, le nombre des carpelles est de deux:
Caryophyllées, il est de trois; il s'élève fréqu chez d’autres
emment jusqu'à

cinq.

Le fruit (#g. 537, D) est une Capsule qui,
à la maturité,

divise son Péricarpe
forment des dent

en un

!

certain nombre

de valves qui
inale. Les
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graines conliennent un albumen amylacé. Chez la plupart
des Caryophyllées, cet albumen est enveloppé par l'embryon,
qui emprunte à la nature campylotrope de l'ovule une forme

recourbée;

chez l'OEillet, toutefois, l'embryon est droit.

Les feuilles des Caryophyllées sont opposées, simples et
entières, dépourvues généralement de slipules; la tige est

ordinairement renflée au niveau des nœuds, ce qui lui donne
un aspect très caractéristique.
Les rapports que contractent

entre elles les pièces du

calice, ainsi que le nombre des carpelles, varient d’un genre
à l’autre chez les Caryophyllées. Cinq sépales ; — cinq pé-

tales; — dix étamines formant deux verticilles; — styles
libres au-dessus d'un ovaire commun, résullant de la concrescence des carpelles ; — placentation faussement centrale:
— feuilles opposées; — tige renflée aux nœuds : tels sont,
par

conséquent,

les

caractères

généraux des Caryophyllées.
La constitution du calice permet de distinguer, parmi les
Caryophyllées de nos pays, deux

o

tribus principales.
A la tribu des Silénées, carac-

L

| L L
|

térisée par la concrescence des
pièces du calice, appartiennent :

les OEillets (Qiggihus); — les
Saponaires {S
pig); — les
Luchnis, parmi lesquels la Nietle
des Blès (Luchnis
Githago) (fig.
539),

dont les graines,

mélées

aux grains de Blé, peuvent communiquer à la farine des pro-

fig: 59.

priétés loxiques; — les Silènes (Silence) ; —

,

oups d'une fleur
les Cucubales

(Cucubalus), dont le fruit est une baie, etc.
La tribu des Ajsinées est caractérisée par la séparation

complète qui existe entre les sépales. Elle renferme les genres

Gerastium, 4renarig, Alsine, dans lesquels les cinq pétales

sont entiers où échancrés peu profondément dans leur partie
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Moyenne, el les Stellaires (Stdanio chez
lesquelles les cinq
pétale

s, fendus jusqu’à leur

Base, semblent au premier

abord
remplacés par dix pétales étalés à la façon
des rayons d’une
étoile : le Mouron des Oiseaux, à fleurs
blanches {Stellaria

media), est une espèce de ce genre.

TRENTE-CINQUIÈME
Les

Dicotylédones

Zn

LEÇON

dialypétales

(suite et fin).

Rutacées. — C'est assez près de

la famille des
aryophyllées, dont nous avons fait
l'étude à la fin de la
dernière leçon, qu’il convient de place
r la famille très vaste

des ÆRuiacées. La fleur des Ruta
cées prése

organisation assez analogue à celle de nte, en effet, une
la fleur des Caryophyllées : l’'androcée, en particu-

lier, comprend normalement dix
élamines simples, en deux verti-

Fig. 540. — Fleur de Rue, montrant
les étaminesqui seredressent pour
la fécondation.

cilles; elle en diffère surtout par
la persisiance des cloisons qui
Séparent les carpelles dans l'ovaire commun résultant de leur
concrescence. Les Rutacées sont
généralement des arbustes ou
des arbres, dont les feuilles sont
SOUVENÉ opposées et toujours dé£
pourvues de stipules; l'éco
rce de

la tige et le parenchyme des feuilles sont
semés de poches
sécrétrices,
qui renferment une huile essentiell
e.

Les Ruiacées sont recherchées préc
isément pour les essences qu'el
du genre

Œues-unes

les fournissent : telles sont les diverses
espèces

Citrus,

comme

le Citronnier

et l'Oranger.

Quel-

fournissent des bois aromatiques précieux
: d'au-
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tres, des écorces fébrifuges; les fruits de quelques espèces
,

camme le Citronnier et l'Oranger, sont comesti
bles.
{}Les Légumineuses. —
(’
û
À

{

Qnes

Sinnie

qu'appartiént
Timpôrtante famille
des Légumineuses. Llle
comprend plusieurs sous-familles; mais une seule, celle
des
Papili

onacées, renferme des plantes qui poussent sponta
nément dans nos climats. Les termes de « Légum
ineuses » et
de « Papilionacées » seront donc à peu près synon
ymes dans
l'étude sommaire que nous allons faire de ceite famille
.

Prenons comme exemple de Papilionacées le Pois cultivé
(Pisum sativum) (fig. 541).

Fig. 542, — Fleur du Pois (Légumineuse), —a, étendard ; 6, ailes;
€, Carèno,

Fig. 541.
Feuille du Pois, avec vrilles et stipules.

Fig. 543. — Coupe de la fleur du
Pois. —s,sépales; pe, carène; pu,
ailes; pe, étendard; e, étamines:
st, style; o, ovaire.

Le premier caraclère qui nous frappe quand nous exami-
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nons une fleur de Pois (#g. 542, 543 et 344), c'est son irré-

gularilé : la symétrie bilatérale y est marquée avec la plus
grande netteté; c’est une fleur zygomorphe.
Le calice est d’une seule pièce ou gamosépale : il porte

sur son bord libre cinq denis, indices de

cinq sépales concrescents. Deux sépales sont
placés symétriquement à la partie supérieure de la fleur; le sépale inférieur est médian; cette disposition indique une orienta-

lion de la fleur inverse de celle que nous

avons observée jusqu'ici dans les Dicotylédones.

DE.
iagramme

de la fleur du Pois.

La corolle comprend
cinq pétales libres
La,

entre eux et très inégaux. L'un d'eux, plus
grand que tous les autres, s'étale à la
partie supérieure de la fleur : on l'appelle l'étendard (en latin

vexillum). Au-dessous de lui et sur les côtés de la fleur,

deux pétales, disposés symétriquement, forment les ailes de
la corolle. Enfin celles-ci recouvrent à leur tour deux pé-

tales, placés symétriquement

à la partie inférieure,

qui

viennent se toucher et même s'unir faiblement par leurs
bords contigus ; comme cette disposition offre quelque res-

semblance avec celle d'une quille de bateau, on donne à ce

groupe des deux pétales inférieurs le nom de carène. L'aspeci général de la corolle rappelle grossièrement celui d’un
insecte aux ailes déployées, d’un Papillon par exemple; c'est

ce qui justifie le nom de « Pa-

pilionacée ». A l'intérieur du
bouton floral l'étendard proiège les ailes, qui recouvrent
à leur tour les deux moitiés
de la carène; c’est ce qu'on

Fig. 545, — Elamines et pistil da Pois, CXPTIME En disant que la préavec le calice persistant à la base. — floraison est

Élmine Hbres s, shgmet

7

vexillaire.

L'androcée (fig. 543) com-

prend dix élamines, de lon-

gueurs sensiblement égales. On peut les considérer comme
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appartenant à deux verticilles conceniriques, formés chacun
de cinq élamines el opposés, le premier aux sépales, le second

aux pétales. Mais cette disposition théorique est altérée de

bonne heure par la concrescence du plus grand nombre des étamines : neuf d’entreelles s'unissent par leurs filets et forment

ainsi, au-dessous

du pislil, à la face inférieure de la fleur,

une sorle de gouttière coudée; la dixième élamine, celle qui

occupe la parlie supérieure de l’androcée, reste libre et ferme
à peu près l'ouverture de cette gouttière. Une telle disposilion, dans laquelle les étamines sont groupées en deux
faisceaux — fort inégaux, il est vrai — est qualifiée de diadelphe. Ghez certaines Papilionacées, par exemple dans les

Genêls et les Cylises, les dix filets sont concrescents et
forment un tube complet autour du pistil : on dit alors que
la disposition de l’androcée est monadelphe, comme chez les

Malvacées.
Si d’une fleur de Pois on arrache successivement le calice,
la corolle et l'androcée, il reste, au sommet du pédoncule,

un organe vert, allongé,

coudé vers son milieu comme

fleur tout entière : c’est le
pistil (#g. 546). Sa partie inférieure, attenant au réceptacle floral, est légèrement

la

renflée : c'est l'ovaire. Au
coude qui termine l'ovaire
commence un prolongement
grêle, relevé vers la partie
supérieure de la fleur : c’est

te style. Ce dernier se termine
par

une

sorte

vert d'un fin duvet : c’est le

Fig. 546. — Carpelle du Pois : à gauche,

fier; drole,
à
coupé Lransversalc-

sligmale. Une coupe transversale faite dans l'ovaire montre

que le pistil est formé d’un carpelle unique, dont la ligne de su-

ture est tournée vers la face supérieure de la fleur, c'est-à-dire

du côté de l'axe de l'inflorescence à laquelle elle appartient; les

placentas portent une double rangée d'ovules campylotropes.
DAG, — LEG. ÉL. DE BOT.
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ées,
sépare les deux placentas, tandis que l’autr
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ainsi divisé tout entier en deux valves,
l'une droite et

l'autre
gauche, qui s’écartent en entraînant chacune une
rangée de

graines (#g. 547) : celles-ci se détachent à
leur lour et sont

e

]

disséminées.

Un tel fruit porte le nom

de gousse ou celui. de légume; c'est ce
qui justifie le nom de « Légumineuses »

donné aux plantes de la famille qui nous

Occupe. Avant sa déhiscence, la gousse

Fig. «17. — Gousse du Pois, — À gauche,
coupe transversale et schématique
au moment de la déhiscence ; à droite, vue
d'ensemble du fruit,

des Légumineuses ressemble un peu à la siliqu
e des Crucifères ; on voit qu’elle en diffère d'abord par
son origine,
puisqu'elle provient d'un seul carpelle, tandis
que la silique
provient d'un pistil bicarpellé, et ensuit
e par son mode de
déhiscence, puisqu'elle s'ouvre par deux fentes
seulement,
tandis que la déhiscence de la silique est
due à la formalion
de quatre fentes.
Les graines sont dépourvues d'albumen;
mais, en revanch
e, leurs deux colylédons, volumineux
et

gorgés de réserves nutritives (amidon et aleuro charnus, sont
ne).
La feuille du Pois (fig. 541) est composée :
les folioles sont
portées par un pétiole commun sur lequelelles
sont fixées en
deux files
longitudinales, à la façon des barbes
d'une plume,
ce qu’on exprime en disant que ce sont
des feuilles composées

pennées; les dernières folioles sont trans
formées en vrilles
qui fixent la plante à son support. De part
et d'autre de la

base du pétiole commun,

on remarque

deux stipules, larges
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et foliacées, qui s’insèrent à Ja
fois sur la tige et surle pétiole,
Cette description du Pois nous
fournit les caractères généraux des Papili

onacées : corolle papilionacée
; — androcée
formé de dix étamines, dont
neuf au moins ont leurs filet
s
Concrescents ; — gousse ou
légume ; — feuilles généralem
ent
somposées et loujours

munies
tères, le seul qui soit absolumen de Slipules. Parmi ces caract général chez toutes les trib
us
de la famille des Légumineu
ses est la constitution du
fruit.
Les Lentilles (Lens), les

Vesces

(Liciy),

les

Fèves

(Œabn), les Gesses (Lathy-

= (fig. 548
tiennent à la
gumineuses,
à peu près la

et 549), apparfamille des LéCes plantes ont
même organi-

sation que le Pois : comme

lui, elles ont une partie ou
la
totalité de leurs folioles

transformées

.

en

vrilles

folioles qui gardent l'aspect
,
.

; les

foliacé sont en nombre PAT.

|

AI 4
Vu

SS

Fig. 548. — Feuille de
la
3, folioles; 4,
partie
élarg
Sel
ie du pélioles
5, stipules,

À

Gesse.—1et2 vrilless po de de Zath
Fig. 59.

ka.

;
ca,Par
e sesau
avec
L'e
nsemble de ces plantes
stipu
très
Géveles
loppins
constitue la tribu des Viciées.
Dans les Trèfles (LL02r
}, dont les fleurs sont groupé
en une grappe courle et serr
es

ée, les Luzernes (Hedicgga),
qui
: diffèrent des Trèfles par la
forme spiralée de leurs
» 1
fruits (fig. 880), les Loti

tribu des Lotées.
Le Sainfoin (Qnobrychis S{iÿ9)
dysarum qurans| et les Coronill , Te Sainfoin oscillant de
es (Goronilla) se disting uen

ee

et, comme l'extrémité du
pétiole est toujours occupée
par une foliole, le nombre
des
folioles est impair : il se rédu
it à trois chez le Trèfle.
Ces
plantes composent la

ee

ers (Lai
ais), les Ajoncs (lez), les us), les Genêts (Ge:
ses (Lulisus), les =)
Lupins (Luginus) (fig. 554), Cyti
les
AP
parcs el de nos jardins (Ag. 552) Robinig de no
, improprement Fig. 550.
appelés Acacias, aucune Part
ie de la feuille ne se Fruit de
la
transforme en vrille,
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des plantes précédentes par leur fruit : il succède encore à
un carpelle unique, possède aussi un péricarpe sec, mais se
divise à la maturité, par une série de cloisons transversales, en articles indéhiscents qui lui donnent l'aspect d’un

chapelet

(/fg. 553);

puis

ces articles s’égrènent, se

et chacun
disséminent
d'eux entraîne avec lui la

graine qu'il contient. C'est
la iribu des

Héduysarées.

Chez le HR

Fig. 551, —

Fig. 552.
Feaille de Robinia.

Feuille du Lup'n.

Fig. 553.
Fruit du
Sainfoiz.

sgolus, le pistil est recourbé sur lui-même en spirale. Le

Haricot est le 1ype de la tribu des uses.
Les Viciées, les Loges, les Hé Danses et les Phaséolecs

composent [à sous-famille des

Quelques mots au sujet des

Papil'onacées.

RE.

des Légumineuses.

Chez les Curie.

de la famille

comme l'Arbre de Judée (Cercis

siliquastrum), Tes
Tassès (Cassia), le Bois de Campêche
(Hematoxylon), ce n'est pas l’étendard qui enveloppe et protège

les pétales inférieurs : c'est, au contraire, la carène qui

enveloppe les deux ailes, lesquelles prolègent

à leur tour
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l'étendard (#g. 534). On exprime celte
disposition, inverse de
Celle que nous avons rencontrée chez
disant que la préfloraison est carénale. les Papilionacées, en
De plus,
1
les élam

ines restent libres entre elles, les
ovules
Sont anatropes et les graines
souvent albuminées.
Ghez les. Himosées, la fleur perd
sa symé-

SK

trie bilaté
rent ra
devie
lnt régulière par suite

de l'égalité des pétales ; souvent,
d’ailleurs,
les étamines sont nombreuses (Ag.
555). C'est

Fig. 58— 4Dia.
à celle tribu qu’appartiennent les
véritables gramme d'une
Acacias (Acacia) et les Mimosas,
de Céparmi les- corolle
salpinée,
quels nous avons eu l'occasion de citer
la Sensitive (Mimosa

pudica).

La famille des Légumineuses est
une des plus importantes
en agriculiure. Le Trèfle, la
|;
Luzerne, le Sainfoin, elc., sont

cullivés, dans les prairies arlificielles, pour servir de four-

rage aux besliaux. Le Pois, la LS
Lentille, la Fève, le Haricot a
sont recherchés pour l'alimentation humaine à cause des
substances éminemment nutrilives que contiennent Jeurs

graines. Dans le Haricot, c’est
quelquefois le fruit tout entier
qui est livré à la consomma- ne
tion avant sa maturité (Haricot Pis: 555.
coupe Tonn ag
verl).
Assimilation

de l’azote par

M 08ée,

les Lég

umineuses.
— Mais les Légumineuses offrent
à l'agriculture un intérêt

plus général : elles

jouent, dans l'ensemble de l’économie
végélale, un rôle sur lequel il convient
de donner ici quelques
détails.

On sait, depuis longtemps déjà, qu'un
sol épuisé par la

répétilion, pendant plusieurs années,

d'une même

cullure,
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celle des Graminées par exemple, retrouveune partie au
moins
de ses qualités primitives si on a soin de remplacer,
durant
une année, celle cullure épuisante par celle d’une
espèce

-fourragère

de Légumineuses,

le Trèfle

ou la Luzerne

par

exemple : les Légumineuses sont, comme on dit en un
mot,
des plantes améliorantes.

Ainsi s'explique la pratique des assolements, qui consiste

à faire succéder annuellement des cultures différe
ntes
sur un même sol : intercaler une culture de Légumi
neuses
entre deux cultures de Céréales est un moyen sûr de
fertiliser le sol.

Si on a soin de faire l'analyse du sol épuisé avant la cul-

ture améliorante et de la renouveler après la récolte
des
Légumineuses, on peut reconnaître que la teneur du
solen
azote, qui avait été sensiblement abaissée par la culture
des
Graminées, s'est relevée après le passage des Légumineuses
.
Comment expliquer ce résultai remarquable ?
|
Des expériences faites dès 1849 par Georges Ville semblaient montrer, contrairement aux conclusions de Bous-

singault, que les plantes de la famille des Légumineuses
se-

raient capables de fixer directement l'azote atmosphériqu
e,

de se l’assimiler et d’en former des composés qui, après
la

mort de ces plantes,

retourneraient

richir en azote. Mais

les expériences de G. Ville, en raison

à la terre pour

l’en-

de la singularité du fait qu'elles mettaient en
évidence,
trouvèrent alors peu de créance et on admit généra
lement
que la conclusion de Boussingault devait s'appliquer
aux

Légumineuses comme à toutes les plantes d'organisation
supérieure.

Ce n’est que tout récemment que l'attention des agro-

nomes et des botanisies à été de nouveau attirée sur
cette
question par l'observation d’un phénomène qui ne
saurait
échapper à un examen même superficiel, mais auquel
on
n'avait pas attaché jusqu'alors toute l'importance
qu’il
mérite.

Les racines des Légumineuses portent fréquemment sur
leurs flancs de petits tubercules, qu'on appelle encore des

ASSIMILATION

DE

L'AZOYE

PAR

LES

LÉGUMINEUSES.

655

nodosités (fig. 556) et dont la nature morphologique
a été

fixée par M. Van Tieghem : ce sont des radicelles
hypertro-

phiées et à l'intérieur desquelles le cylindre central se
divise

Fig. 556.
Une racine de Lupin,
de nodosités.

chargée

Fig. 557, — Bactéroïdes d'une nodosité
de
Légumineuse, — 1, coupe dans le parenchyme dela nodosité ; ê, bactéroïdes isolés.

plusieurs fois, dont la structure est, en un mot,
« polystélique ».
Si on examine à un fort grossissement une
coupe mince
d'une de ces nodosités, arrivée au terme de
son développement, on ohserve (#g. 557) que les cellules du
parenchyme
sont bourrées de corpuscules dont les formes,
assez irrégulières, rappellent grossièrement celles d'un
V, d'un T,
d'un Y, etc., et dont la structure simple semble
se rappro-

cher de celle des bactéries : on leur donne le nom de
bacté-

roïdes,

L'organisme ainsi défini doit-il être classé parmi
les Bac-
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lériacées, sous le nom de Bacillus radicicola, comme l'ont
voulu les premiers observateurs qui l'ont étudié (Beyerinck,

Hellriegel et Wilfarth, Frank). Telle n’est pas l'opinion de

M. Laurent, qui en a suivi après eux le développement. Pour
lui, l'organisme auquel appartiennent les bactéroïdes se
présente, à un élat moyen de son développement, sous la

forme de longs filaments, non cloisonnés dans le sens transversal, qui serpentent à traversles cellules du parenchyme et

se renflent en masses ovoïdes ou sphériques : c’est le bour-

geonnement de ces masses qui donnerait naissance aux bac-

téroïdes isolés. Ce mode de multiplication éloignerait sensiblement les bactéroïdes des Pactériacées : M. Laurent
propose de rapporter l’organisme qu'il a étudié, sous le nom

de Rhizobium Leguminosarum, à la famille des Pasteuriaciées, intermédiaire entre les Bactériacées et les Champignons, et dont le typeest Pasteuria ramosa.
Quelle que soit la place qu'il convienne de donner aux bac-

téroïdes des Légumineuses dans la classification végétale,
il
est plus important de connaître les relations physiologiques
qu'ils peuvent contracter avecles plantes hospitalières.

Deux savants allemands, Hellriegel et Wilfarth, sont
les premiers qui aient établi une corrélation entre la pré-

sence des nodosités et, par suite, des bactéroïdes sur les
racines des Légumineuses, et la faculté que peuvent posséder ces plantes d'assimiler l'azote almosphérique : c'était

à peu près à l'époque où M. Berthelot venait de démontrer
le rôle des microrganismes dans la fixation de l'azote par
le sol.
Etudiant d'abord la façon dont se comportaient, vis-à-vis
de l'azote atmosphérique,

un certain nombre de pieds de

Légumineuses cultivés sur des sols sensiblement identiques,
ils remarquèrent que ceux de ces pieds qui portaient des
nodosités se montraient capables d’assimiler l'azote, tandis

que ceux qui en étaient dépourvus paraissaient incapables

de le faire.
Ds complétèrent ensuite ces observations par des expériences plus rigoureuses. Ils cultivèrent des Légumineuses

|
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âe même espèce et de mêm
e Provenance, les unes sur
un
Sol stérilisé et, par suile, dép
ourvu de germes susceptibles
| d'engendrer des bactéroïdes,
les autres sur un sol addition
né

d'eau dans laquelle avait été
délayée

de la terre arable : les
‘Premiers ne porlèrent pas
de nodosités et se montrère
nt
jinerles vis-à-vis de l'azote
atmosphérique; les autres char
gèrent bientôt leurs
racines

de

r l'assimilation de l'azote.
Divers expérimentateurs, parm
i lesquels il faut citer, en
France, M. Bréa], ont eu l'idé
e d’inoculer à des pieds intacts de Légumineuses le liquide
obtenu en délayant la
pulpe de nodosités déjà formées
et chargées de bactéroïdes :
ils ont vu se développer de nouvelle
s nodosités sur les pieds
inoculés.
D’auire part, M.
Prazmowski, de Cracovie, a
préparé des
cultures pures de l'organisme Susp
ecl et c’est avec des bouillons ainsi obtenus qu'il a arrosé
le sol, préalablement stéri.
lisé, sur lequel étaient cultivés des
pieds de Légumineuses : les
nodosités qui se formaient dans ces
conditions ne pouvaient
être évidemment attribuées qu’à
l'introduction des bactéroïdes dans la culture.
Enfin l'azote emmagasiné par
la plante chargée de bactéroïdes est manifestement empr
unté à l'atmosphère si,
dans chaque expérience, on a eu soin
d'éliminer du sol desné à la cullure toute trace de
substance azotée; d'ailleurs,
MM. Schlæsing fils

A

nodosités et assimilèrent
| fortement l'azote.
‘Ces expériences laissaient enco
re
tude sur le rôle des bactéroïdes : planer quelque incertil’eau dans laquelle avait
été délayée de la terre arable renf
erma
que les bactéroïdes; il n’était donc il d'autres organismes
Pas cerlain que la formation des nodosités fût l'œuvre de
ceux-ci ni qu’on dût leur
attribue

.

et Laurent ont pu
l'appauvrissement de l'atmosphère en observer directement
azote, à mesure que
la plante s'enrichit,
‘
Grâce à ces diverses expériences, on
peut se faire actuel.
lement une idée assez nette des relation
s qui existent entre
une Légumineuse et l'organisme qui habi
te ses nodosités. Cet
37.
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organisme pénètre dans les racines de la plante hospitalière,
où sa pénétralion provoque la déformation et l'hypertrophie
de certaines radicelles : à l’intérieur des tissus de la plante
hospitalière, qui leur assurent un abri protecteur, les bactéroïdes fixent l’azote atmosphérique qui circule à l’intérieur
du sol; la Légumineuse profite des aliments azotés qui ré-

sultent de cette fixation et que les bactéroïdes lui abandonxent en se détruisant. Ainsi l'association d’un pied de Légu-

. mineuse avec Rhizobium Leguminosarum nous fournit un
exemple nouveau de ce phénomène général que nous avons

défini sous le nom de symbiose. En même temps se trouvent
justifiées les conclusions auxquelles était parvenu G. Ville et

qui avaient paru jadis inexplicables.
A celte conception du rôle que jouent les bactéroïdes dans
la vie des Légumineuses on peut adresser une objection :

quand on fait une culture pure de Æhizobium, cette culture

ne s'enrichit pas en azote. Mais il est aisé de répondre que,
dans ce cas, l’azote fixé par le microrganisme n'est pas pris
au fur et à mesure de sa fixation par une plante de grande
taille qui lui soit associée : il se peut que le microrganisme
n'en fixe alors qu'une quantité très faible, qui reste localisée

en lui-même et que l'analyse chimique est impuissante à déceler;

au

contraire, quand le Ækizobium se trouve

associé

à une plante de la famille des Légumineuses, l'azote qu'il
fxe

est transmis, au fur el à mesure

plante hospitalière qui l’emmagasine
rable et susceptible d'analyse.

de sa fixation,

à la

en quantité considé-

On voit maintenant comment s’explique le rôle améliorant des Légumineuses dans la pratique des assolements :
quand la récolle de Légumineuses a été fauchée, les racines

qui sont resiées en terre se détruisent et transmettent au
sol la réserve azotée que contiennent leurs nodosités. Si on

veut

enrichir

davantage

encore le sol dans

lequel

se sont

” développées les Légumineuses, il convient de sacrifier la ré-

colte et de l’enfouir complètement en terre: c’est la pratique
qui à été conseillée par G. Ville, sous le nom de sidération.
Les Rosacées. — Avec les Aosacées, nous retrouvons
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une famille polytype ou hétérogène, comme celle des Renon-

culacées.

Prenons pour exemple

Fragaria vesca).

de Rosacées

Je Fraisier

Une fleur de Fraisier ({g. 588 et 559) est réguliè
re.
Les sépales, libres entre eux et au
nombre de cinq, sont protégés extérieurement par un calice supplémentaire ou
calicule. On admet généralement que
chacune des pièces de ce calicule est due
à la concrescence de deux stipules apPartenant aux deux sépales voisins.

Cinq pétales blancs, étroits à leur

base, alternent avec les sépales.

Des étamines, au nombre de yingl,
: libres entre elles jusqu'à leurs bases,

Fig. 558,
Fleur du Fraisier,

: entourent le pistil. Si on détermine rigoureusement le mode d'insertion de ces étamines, on voit
‘qu'elles sont distribuées sur trois verticilles concentriques,
dont le plus externe comprend dix étamines, groupées deux

par deux en face des sépales, tandis que

chacun des verticilles internes n’en
< comprend que cinq, opposées soit aux
pétales, soit aux sépales. De ces trois

verlicilles, ceux

qui

existent le plus

constamment chez toutes les Rosacées
sont Jes deux verlicilles externes et il

existe, dans celle famille, quelques types
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chez lesquels chacun des groupes de Fig. 559. — Diagramme
de la fleur du Fraisier.
deuxétamines opposés aux sépales, dans
le verlicille externe, est remplacé par une étamine unique.

On peut donc considérer les dix étamines que renferme ce
verticille chez le Fraisier comme provenant du dédoublement
de cinq étamines normalement simples. De là résulte, pour

Tandrocée des Rosacées, une constitution typique qui com- .

‘prend deux verticilles simples d'étamines.
\- Si on fendla fleur tout entière dans le sens de sa longueur
(Æg. 560), on peut voir que les élamines sont concrescentes

sl
la
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par leurs bases avec les pièces du calice : elles les atteig
nent

en franchissant les intervalles que laissent entre
eux les

tales, On arrive à la même conclusion en constatant que, pésion
cherche à détacher un sépale jusqu'à sa base, on entraîne avec lui

quelques étaminOnes.
donne sou-

vent le nom de Caliciflores aux
plantes dont les étamines sont
ainsi concrescentes avec le calice.
Le réceplacle bombé de la
fleur porte un grand nombre de

Fig. 500. — Coupe de la fleur du petils carpelles, libres entre
eux,
è “él

ami
sr repnes
enlesS insérés le Jong d’une spirale plus

pelles.
ou moins régulière et dont chacun contient un ovule unique et anatrope.

Par cette description, on voit que la fleur du
Fraisie

r
rappelle beaucoup, au premier abord, celle de
la Renoncule.
Elle en diffère cependant par un caractère essenti
el, qui permettra toujours de distinguer une Rosacée d’une
Renonculacée : ses étamines, concrescentes avec les
sépales, semblent
fixées autour du pistil, ce qui les fail qualifi
er quelquefois
d'étamines périgynes, tandis que celles de la

Renoncule sont fixées au-dessous

qui leur vaut la dénomination

hypogynes.

de lui, ce

d’étamines

Après la fécondation, le réceptacle bombé

du Fraisier se gorge dé réserves sucrées,
ac-

croît considérablement

OS
Fig, 56

ses

dimensions

et

forme la masse rouge et charnue qu'on
appelle communément la fraise (fig. 864).
Ce

. est point un fruit, comme on le dit bien à

Fruit tort dans le langage ordinaire

: le fruit, au sens

botanique de ce terme, n’est pas autre chose

que [a réunion de tous les grains résislants,
de couleur brune,
disséminés à la surface de la fraise; chacun
de ces grains est
un akène provenant d'un carpelle et conten
ant une graine
dépourvue d’albumen.
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feuille de Fraisier

(fig. 562), on peut faire deux remarques importantes. D'a-

4, bord, chacune des trois folioles qui la composent est dentée
” ” surses bords. En second lieu, le pétiole commun porte deux
Stipules à sa base.

Fig. 562. — Un pied de Fraisier,

De tous les caractères que nous révèle l’organisation du
Fraisier, quelques-uns seulement sont communs à toutes

les Rosacées et nous permettent de définir cette famille. Ce
sont : la régularité de la fleur; le nombre ordinairement

grand des étamines, qui cependant se réduisent normale-

ment à dix, groupées en deux verticilles, et leur concrescence avec les sépales; la présence de stipules et de dents
sur les feuilles qui, d’ailleurs, sont souvent composées.

La structure du pistil et celle du fruit, qui en résulte,

sont, au contraire, très diverses chez les Rosacées.

Les Potentilles (Potentilla), très communes dans les bois

et sur les bordures gazonnées des chemins, ont des fleurs,
«’ des pistils et des fruils très analogues à ceux du Fraisier;

mais le réceptacle n’y devient pas comestible commela fraise.
Les Benoîles (Geum), très voisines des Fraisiers et des
, Potentilles
, distinguent notamment parla forme de leurs
s'en
: bec crochu qui
'
-Ve akènes, surmontés d’un
résulte de l'accres-.

j” cence du style.

Les Ronces (Aubus), dont le Framboisier constitue une

espèce, ont des fleurs assez semblables à celles du Fraisier;
mais, après la fécondation, le réceptacle garde ses dimen-

sions primitives et ce sont les carpelles qui deviennent char-

nus et comestibles : ils se groupent en une tête globuleuse,

|
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qui est la mûre ou la framboise (fig. 563).
s’il y a quelque
ressemblance entre une framboise et une
fraise, on voit que
cette ressemblance est purement superficiell
e.
Le Fraiïsier, les Potentilles, les

e

Benoîtes et les Ronces apparlienaent à la tribu des Eragariées.
Dans les Spirées ou Remes des

es
>
7. Fo S

Prés (Suiræg), les fruits sont forEL

>

f

p 4 ê DS

«

2

( 8
$

à

\
Fig. 568.

Fruit de la Ronce.

4

JD
æ

pe

&

se

Fig, 564. — Fruit

9 )
© À

Fig. 565.

d'une Spirée.

Diagramme d'une Spirée.

més d’un pelit nombre de follicules (Ag. 564).
C'est qu’en

effet le pistil est formé lui-même d'un petit
nombre de car-

pelles pluriovulés, réunis autour de l'axe de la fleur
(Ag. 565).

Le genre Spiræa est le type de la tribu des

Sgiré

Chez lAmandier (Amygdalus communis), le Pêcher (Amyg
dalus
Persica),

le Prunier

(Prunus

domestica), le Ccrisier

ee

Fig. 866. — Coupe verticale de la fleur du Prunel
lier.
S, Sépales; p, pétales; e, étamines;
r, réceptacle;
0, carpelle ; sf, stigmate.

Fig. 567, —

Fruit du Pru-

nellier. — P; péricarpe;

ñ, noyau;

amande.

r, raphé;

a,

(Prunus Cerasus), l'Abricotier (Prunus Armeniaca), le pistil
se réduit à un seul carpelle biovulé (Ag. 566).Le fruit
est

charnu à la maturité: mais la couche profonde du
péricarpe
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devient épaisse et prend la consistance du bois : elle forme un
noyau, renfermant une graine qu'on qualifie souvent d'a-

mande. Un fruit à noyau est une drupe (fig. 567). Ce pisil

et ce fruit sont assez différents de ce qu’on observe chez les
autres Rosacées pour qu’on fasse quelquefois de ces plantes
une famille distincte, sous le nom d'Amygdalées. Nous la
considérerons simplement comme une ribu nouvelle de la
famille des Rosacées, celle des Pruné

Dans la tribu des Songwisorbées, comme l’Aigremoine
(Agrimania Æupatorium), l'Alchémille (A/chemilla vulqa-

Î
Fleurs de Pimprenelle, — À, une inflorescence; B, une fleur isolée
et plus grossie; C, coupe longitudinale d'une fleur,

Fig. 568. —

ris), la Pimprenelle (Poterium sanquisorha) (fig. 868), l'or-

ganisation de la fleur subit une reduction générale : elle est

ordinairement

construile

suivant le iype.4; souvent les

pélales avortent ‘et le pistil se réduit à quelques carpelles
uniovulés, qui fournissent, après la fécondation, autant
d'akènes libres au fond d'un tube sec.

Chez

le

Rosier

sauvage

ou Eglantier (Rosg caning)

(Ag. 569), le réceptacle floral forme, au-dessous du calice,
de la corolle et des élamines, une sorte de coupe à l'inté-

rieur de laquelle sont
les sligmates viennent
la fécondation, cette
c'est elle qu’on appelle

fixés les carpelles et dont les styles et
dépasser l'ouverture (#g. 870). Après
coupe prend une belle teinte rouge :
communément le « fruit » de l'Eglan-
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; tier; on voit combien cette
expression est, ici encore, impropre : le fruit est simplemen
t représenté par les nombre
ux
|sène groupés à l'intérieur
de cette Coupe. On pourrait
dire que le pistil du Rosier _D’est

qu'un_pistit-de-Fraisier relourné
.

Fig. 569. — Feuille du Rosier
.

Fig. 510. — Coupe dela rose
(fleur de l’'Eg antier).

à la façon d'un doigt de gant : la conv
exité du réceptacle des
Fraisiers se change

extérieurement

dans

en une concavité; les carpelles,
visibles
le Fraisier, sont dissimulés chez
le

Rosier. — Le Rosier est Je type de la
tribu des Rosées,
Faisons

un pas de plus et nous verrons
le pistil revêtir
encore une forme différente chez
le Pommier (Lis Hays),
le Poirier (Pi:

:s), le Sorbier (Qghus), le Cognassier (Cudomio), le Néflier (Wespilus),
l'Aubépine (Qratæqus).
Dans ces genres, le pistil comprend
ordinairement cinq carpelles biovulés, concrescents en un
ovaire pluriloculaire, à
placentation axile : mais, ce qui est
plus carac{érislique, au

lieu de rester libre au

centre de la fleur, comme dans
les
vraies Rosacées, il est Goncresc
ent par toute sa surface extérieure avec

le calice, la corolle et l’androcée, qui
ne s’en détachent qu'au sommet de l'ovaire.
De là vient que, si on
coupe la fleur dans le sens de la
long
placé tou entier au-dessous du plan ueur, l'ovaire paraît
d'in
des pétales, des étamines et des Style sertion des sépales,
s, dont le nombre est
égal à celui des carpelles : il semb
le infère ou adhérent
(Ag. ST). Le fruit (fig. 572), à la
formation duquel participent tousles verlicillesconcrescents
avec l'ovaire, est charnu

LES. ROSACÉES.

dans toute son épaisseur;
cependant, la
partie profonde de la
paroi de chaque loge
prend la consistance du
parchemin et peut être
comparée au noyau
d'une

drupe:

chaque

loge contient deux graines Où « pépins », qui,
Fig. 511.
on le voit aisément, ne
sont nullement comparables à

— Coupe de la fleur d'Aubépine.

‘ des noyaux. On peut, en somme,

considérerle fruit comme formé
de plusieurs drupes, concrescentes avec un tube charnu.

Les plantes de ce groupe, dont

!

{nous ferons simplement la tribu
de

ads sont souvent réunies

en une
des

famille distincte,
es

celle

Le tableau suivant résume la Fig. 512. — Froit à pépins (pomme)
en coupe verticale,
distribution entre six tribus des
principaux genres de Rosacées indigènes.

ROSACÉES

akènes { sec...
libres
dans un
iube | charnu.
drupes concrescentes avec un tube
\
chernu. ....,....

FRAGARIÉES. ..

Fragaria.

SANGLISORBÉES.

Alchemilla

Rosées.......,

Rosa.

PméEs.., ...
(Pomacées)

Pirus.

md

Spiræa,

ee

pluriovulés.....

nombreux carpelles
uniovulés. ....,.

à fruit
enveloppé

SPIRÉÉES ....,.

earpelles

Ré de mb nn

& fruit nu

‘plusieurs

nd

tu:

Prunus.

(Amygdalées) °

|

à

GENRES

Prunées.....

EE Emme AE D à ER GA 2 Tant

TRIBUS

{ un carpelle biovulé.

T ER ir

FAMILLE
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Certaines Rosacées sont ornementales, comme le Rosier *
le grand nombre de leurs étamines et celui de leurs carpelles

: permettent, en effet, d'en obtenir par la culture des fleurs
| doubles. Beaucoup d’entre elles sont recherchées pour leurs
\fraits alimentaires; on consomme, par exemple : le réceptacle charnu du Fraisier ; — les fruiis entiers du Framboisier

et de la Ronce (mûres sauvages), — la partie charnue du
péricarpe de beaucoup de drupes (pêches, prunes, cerises,
abricots), — le péricarpe de la pomme, de la poire, du coing,

— la graine de l'Amandier.
Familles voisines, —

Avec la famille des Rosacées,

nous terminons la série des Dicotylédones dialypétales su‘pérovariées dont les étamines forment normalement deux
verticilles, C’est encore

dans Célie série qu’on pourrait ranger

quelques familles moins importantes, telles que les Géra-

Ÿÿ

Fig, 518. —

E pEucmor

Tige fleurie de Geranium.

gigées (Geranium (#9. 573) et Pelargonium), les Tragéglées
(Capucine), les Zingçées (Lin), les
s (Joubarbe,

Sedum), les dçéuigées (Erable), nt

ronnier d'Inde), etc.
Autres

familles

de Dicotylédones

as (Mar-

dialypétales

+= supérovariées. — Chez quelques familles de Dicotyléù , dones dialypétales supérovariées, le nombre des élamines
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est exactement égal à celui des
du calice ou de la
Corolle; c’est ce qu'on observe, parpièces
exem-

ple, chez les Ampélidées, comme la Vigne
(Ag. 574) ou la Vigne-vierge, — les Célas-

;

Eagées, comme le Fusain, — les /licacées,
comme le Houx, — les dbamnées, comme
layBourdaine, etc.

/okLes
itèr
L'étude des
bellifères (fig. 575 )}, en même temps
u’elle nous conduit à la série des Dialypétales inférovariées, nous ramène à une

famille homogène, à un « grand genre ». Fig: 574. — Coupe lon.
gitudinale d'une fleur

Un seul type nous suffira pour cette étude:

de Vigne.

ne

Mr

ce sera, par exemple, la Carotte (Daueus Carote).

PERCT

Fig. 515. — Petite Ciguë.

Les fleurs de la Carotte, petites et de couleur blanche,
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sont groupées en ombelles composées,
C’est ici le lieu de définir cette sorte d’in

florescence. Une ombelle simple (fig.
376)
est une grappe dans laquelle tous
les pédoncules se détachent
d’un seul et même point, le sommet
de l'axe; les bractées, s'il

f

Ombelle simple (schéma).
— br, braciées
de l'involucre; P, pédon
cules ; f, fleurs.

Une

ombelle simple.

Fig. 516.

Yen a, forment autour du faisceau de
pédo

ncules une sorte de
collerette appelée involucre. Lors
que chacun des pédoncules
nés au sommet de l'axe, au lieu
de se terminer directement

par une fleur, devient à Son
tour l’axe d'une ombelle seco
n-

Fig. 577.

Ombelle

composée.

Fig.

518.

—

Coupe théorique d'une

fleur
d'Ombellifère, très grossie. —
f, sépale; p,
nélale; e, étamine; 0, ovaire;
6v, ovule:
st, stigmate,

daire, l'ombelle est dite composée (fig.
511)

: chacune des
ombelles secondaires qui la constitu
ent est une ombellule; son
involucre particulier, si elle en poss
ède un, est appelé involucelle.

C’est de la disposition des fleurs en
dans la famille qui nous occupe, que vient ombelle, générale
le nom d' « Om-
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bellifères ». Dans l'ombelle de la Carotte, les rayons
princi-

paux sont entourés, à leurs bases, d’un involu
cre de bracté

es
très découpées ; chaque ombelle secondaire possède
un involucelle

plus petit et plus simple. Toutes les Ombellifères

ne
sont pas pourvues d'involucelles, ni même d’invo
lucres:

telle espèce possède un involucre et manqu
e d'involucelle

telle autre manque d'involucre et possède des involuc
elles :
quelques-unes manquent à la fois d'involucres
et d'involucelles.
Une fleur, isolée avec précaution et examinée
de préfé-

rence à la loupe {#g. 578 et 579), se montre
pourvue d’un
ovaire

infère ou adhérent ; c'est-à-dire qu'il est

concrescent avec les enveloppes

florales,

en

P

particulier avec le calice, qui ne s’en détache

qu'à sa partie supérieure.
Le calice, dans

sa partie libre, est excessi-

18

à

(&

” )

Sr

vement réduit; chez beaucoup d'Ombellifères Dinar
d'une
il paraît même manquer complètement; il fluc d'Ombelli

comprend normalement cinq sépales.

La corolle est formée de cinq pétales rayon-

ne

fevrés.)

n nent

nant autour de l'axe de la fleur et souvent
repliés à leur

pointe.

Cinq étamines égales alternent avec les pétales
.

L'ovaire infère est

creusé

correspondant à un carpelle,
analrope ; il est surmonté de
extérieurement le nombre des
Le fruit est à péricarpe sec

surface

présente

des

côtes

de deux

loges

dont chacune,

contient un ovule pendant et
deux styles, qui manifestent
carpelles.
et contient deux graines : sa

longitudinales,

couver

tes de
pointes; chez la plupart des Ombellifères,
ces côtes sont
lisses ; elles peuvent être peu saillantes.
À la maturité, ce

SR IRIS LR EL

tombe sur le sol. Un tel fruit (Ag. 580), composé
de deux
akènes d'abord unis, est qualifié de diakène.

pepe

fruit se sépare en deux moitiés indéhi
scentes, dont chacun

e
contient une graine el consiilue un akène;
ces deux akènes
sont portés aux extrémités de déux branches
fines du pédoncule commun ; puis chacun d'eux se sépare
de son support
el
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Les graines de la Carotte sont albuminées
Les feuilles de la Carotte, comme celles de la plupart des
Ombellifères, sont très découpées: elles sont alternes et
forment, à leur base, de larges gaines embrassant la tige.
Inflorescence en ombelle ordinairement composée; cinq étamines égales, alternant avec les
pétales; ovaire infère et bicarpellé; diakène se
divisant en deux moïitiés à la maturité; feuilles
alternes et engainantes, ordinairement très dé-

coupées : tels sont les caractères généraux des
Ombellifères.

Le Panais (
Fig. 580.
l’Anis { Pémni
Fraitd'Ombel. À ANS (Pi
lifère, sesépa-

rant

en

akènes.

linum

deux

salon),

i

le

:

ci

Cerfeuil

ne

£

à

‘Angélique (Aygeliro siluesiris), la Ciguë

rose,

Con

tiennent à la famille des Ombellifères.

cetie

pi.
aliva),
D”
), Le Persil (Peirose

famille,

comme

la Ciguë,

sont

appar-

mnculsium),

Quelques plantes de
vénéneuses.

D’autres

sont cultivées pour l'alimentation : la Carotte et le Panais,
à cause des réserves accumulées dans les pivots de leurs racines ; — le Fenouil et l’Anis, à cause des essences particu-

lières que contiennent leurs fruits ; — le Cerfeuil et le Persil,

pour leurs feuilles,

qui

sont utilisées comme

condiments

— l’Angélique, pour ses tiges employées en confiserie.
Familles

voisines, — De la famille des Ombellifères,

dans la série des Dialypétales inférovariées, on peut rappro-

cher : les
Saxifraggrées

Aygliées,
(Lierre), les Cornéas (Cornouiller), les
(Saxifrage), les
dées (Groseillier),

les Quagygriées (Epilobe), les Cactées (Cactus).

Résumé de la classification des Dicotylédones
dialypétales, — Le tableau ci-joint permet d'embra
sser

d'un coup d'œil les caractères essentiels des familles que

nous avons passées en revue parmi les Dialypélales et
ré-

sume, Sous une forme synoptique, la classification de ce
groupe.

;
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Supérovariées.

gamopétaies.

— Le groupe
des Dicotytédones gamopétates renterme
la plupart des Phanéro
games angiospermes de nos pays.
Parmi les Gamopétales, comme
parm

Dialypétales, les unes ont l'ovaire supèri les A pétales et les
e ou libre : ce sont
des supérovariées : les
autres ont l'ovaire infère ou adhérent : ce
sont des in/érovariées.

Af4es camonctaes
upérovariées.

C'est

à la

série

—

des

Gamopétales supérova.riées qu’appartiennent
quatre familles offrant
entre elles de grandes

affinités : les Solanées,

les Personées où Scro-

fularinées, les Borra-

ginées, les Labiées, Au-

tour de ces quatre fa-

milles viennent
s’en
grouperd'autres
,
moins

fr

importantes. À ce pre-

Fig. 581, — Feuilleset fleurs de
la Morelle
tubéreuse,

mier groupe de familles

il convient,
,
.

d'ailleurs,

d'en ajouter une autre,
rganisaiion toute différente,
celle des Primulacées.

La Morelle tubéreuse (Solar

LES

SOLANÉES.
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Lérosum) (fig. 581), dont cert
aines tiges souterraines se
renflent en tubercules, bien Gonn
us sous le nom de pommes
de terre, pourra nous servir de
type dans l'étude de la famille des Solanées, dont la plupart
des représentants sont
des plantes herbacées.
Une fleur de Morelle tubéreuse (Æg.
582 et 583) possède
des enveloppes régulières : le calic
e, vert, comprend cinq

sépales concrescents ; la corolle,
de couleur rosée

, d’une seule
pièce comme le calice, comprend cinq
pétales concrescenis,
alternant avec les sépales el se mani
festant, sur le bord libre
de la corolle, par cinq dents alternes
avec celles du calice.
Vers le centre de la corolle se mont
re une sorte de tube
d'un beau jaune
d'or, saillant à l'extérieur; en lexaminant de près,

Fig. 582. —

Coupe longitudinale d'une fleur

de Morelle tubéreuse.

Fig. 583, — Diagramme
d'une fleur de Morelle

tubéreuse,

on peut voir qu'il est formé par
le rapp

anthères, libres entre elles et alter rochement de cinq
nes
la corolle. En détachant celle-ci avec avec les dents de
traîne en même temps les cinq anthères précaution, on en, ce qu’on s'explique

facilement en ouvrant ensuite la
Corolle

avec une paire de
ciseaux fins : on remarque alors que
les cinq filets qui supportent les anthères viennent se fixer
à la face interne de la
côrolle, ce qu'on interprète en admètten
t que les filets, issus

du réceptacle floral, sont concresc
ents dans une partie de
leur longueur avec la corolle qui
les enveloppe. Cette con-.
38
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crescence des élamines avec la -corolle
est très commune

chez les Gamopétales, qui, pour ce motif, sont aussi
qua-

lifiées de Corolliflores, En étalant la corolle sur un pian
et
l'examinant par sa face interne, on peut s'assurer que
les
cinq élamines sont égales entre elles.

Au-dessous du tube formé par le rapprochemen
t des anthères, se trouve le pistil, entouré, à sa base,
d’une sorte

de disque nectarifère. Au premier abord, il paraît simple
et
comprend un ovaire, un style et un stigmate, Mais,
en cou-

pant transversalement l'ovaire, on voit qu'il-e
st creusé'de
deux loges, l’une antérieure, l’autre postérieure,
dont chacune renferme un grand nombre d'ovules, fixés
du côté de

l'axe : le pislil est donc

Fig. 58% —

Fruit de la Morelle tubé-

composé de deux carpelles
unis suivant la placentaion axile,
Le fruit qui succède à
l'ovaire (fg. 584) et que
protège, à sa base, le calice
persistant, est

rement
orsale, "0005B, en coupe transe Chapnu : c'est entiè
une baie,

contenant de nombreuses
graines, pourvues d'un a]
Les feuilles de la Morelle tubéreuse sont
aliernes et composées.
Fleurs régulières à corolle gamopélale
; — cinq étamines
égales

et libres entre elles, alternes avec les pétale
s et conovaire libre, à deux loges,
contenant de nombreux ovules : tels sont
les caractères généraux de la famille des Solanées.
Au genre Solanum appartient encore
la Douce-Amère, à
corolle violette
a). Dans ce genre, la
baie est généralement vénéneuse; il faut
faire exception,
toutefois, pour la baie de la Tomate (
=
sicum), qui diffère encore des autres
parla présence de plusieurs carpelles, ce qui conduit parfois à
faire de la Tomate
un genre spécial, le genre Lycopersicum.
crescentes avec la corolle: —

LES

SOLANÉES.-

‘

V:9

La Belladone {As
ossède une baie noire,
extrêmement vénéneuse.
ChezT'Alkékenge (PAysalis Alkeken
forme autour de la Sen) î), le calice persistant
paroi sèche et d'un
beau rouge.
‘

Le Lyciet
(Zucà
8
possède aussi une baie 1
c’est une plante grimpante et
pourvue de Piquants.
7
D'autres Solanées, comme le Tabac
(Wicotiana T

cence de la cap-

sule du Tabac,

(/g. 583et 586), la Jusquiame

L

la Straun fruit à
péricarpe Sec, une capsule : Ja capsule
du Tabac a une
déhiscence septicide (Ag. 587); celle de la J
usquiame s'ouvre,
moine

(Datura Stramonium

ont,

au

contraire,

cn

Fig. 587. — Déhis.

EF

Fig, 585. — Tabac.

So

a
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à son sommet, par une sorle de couvercle; celle de la Stra-

moine se déchire en quatre valves hérissées de piquants.
Les Solanées contiennent généralement des alcaloïdes,

qui les rendent fréquemment vénéneuses : les baies de la

Belladone le sont au plus haut point, par l'atropine; l'abus
des feuilles du Tabac peut entraîner dans l'organisme des

désordres graves, dus à l’action de la nicotine qu'elles renferment. Ce n’est jamais dans les tubercules que sont loca-

lisés les alcaloïdes.
Certaines Solanées sont alimentaires : la Tomate par
ses
fruils, la Morelle tubéreuse par ses tubercules.
Il faut mettre tout à fait à part, à la suite des Solanées,
le genre Molène QLéxbascum), auquel appartient
la plante
connue vulgairement sous le nom de Bouillon blanc.
Dans
é

ce genre, la fleur, au lieu d’être par-

faitement régulière, accuse une ten-

SEX

D?
(

NN
Q£ À
.

)

?Ÿ
1 Di
NE

dance très

nelle

au Zygomorphisme

(fig. 588) : les pièces qui constituent
ses verticilles les plus externes de-

viennent inégales et se disposent symétriquement par rapport au plan que

déterminent l’axe d’inflorescence et
le pédicelle floral. Parmi les cinq sé-

pales du calice, le supérieur est notablement plus petit que les autres, les
deux latéraux sont un peu plus grands
Diagramme - et les deux inférieurs sont les
plus

ST
Fig. 558,

°

développés. C’est encore versla partie

inférieure de la corolle que les pétales atteignen
t
mum de grandeur et, parmi les cinq étamines
qui
l'androcée, la grandeur croît régulièrement
de la
rieure à la face inférieure de la fleur : l'étamine

leur maxicomposent
face supésupérieure

est petile, les étamines latérales sont de taille
moyenne et
lgs deux étamines inférieures sont les plus longues.
Les Pcrsouéoss—

Ce petit groupe de plantes,

dont
uelques botanistes font une famille spéciale,
nous conduit
insen

siblement à la famille des Personées ou Scrof
ularinées,

LES

PERSONÉES.
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Comme exemple de Personées, nous bourrous prendr
e la

Linaire à fleurs jaunes (Linori

ds\, qui fleurit en

été dans les lieux incultes.
La corolle de la Linaire, gamopétale comme
celle de la
Morelle tubéreuse, est très nettement irrégulière.
Son bord
libre se replie de manière à former deux lèvres,
l’une supé-

rieure, l'autre inférieure, qui lui communiquent
à peu près
l'aspect d'une gueule d'animal ou d'un masque
antique de

théâtre (en latin persona). C'est celle disposi
tion, générale
chez les plantes de la famille qui nous occupe
, que rappelle
le nom de Personées. Chez la Linaire et chez
d'autres Personées, on peut observer, de plus, que la corolle
se prolonge par un éperon creux, constitué aux
dépens du pétale
inférieur.
|
La corolle, détachée doucement, entraîne
avec elle quatre
élamines, fixées à sa face interne par leurs
filets : deux de
ces élamines sont sensiblement plus longue
s que les deux
autres

(ce sont les étamines inférieures) ; on résume
mot cette disposition en disant que les étamines sont d'un
didy-

on se l'explique en admettant que l'élamine Supérieure des Solänées, très réduite chez les

Molènes, se soit complètement atrophiée.

Le pistil, visible au fond du calice après
l'enlèvement de la corolle, possède la même

Structure que celui des Solanées : ovaire à

deux loges, remplies de nombreux ovules,

un style et un stigmate.
Le fruit est une capsule à deux loges,
dont chacune s'ouvre à son sommet Par

Fig. 580.

une ouverlure circulaire, par un pore : c’est Diagrmmedela
fleur

la

débi
ricide.
Les graines contiennent un albumen charnu.
Fleurs irrégulières, à corolle gamopétale; —

mines

quatre éta-

inégales, dont deux longues et deux courles,
et con-

crescentes avec la corolle; —

ovaire libre, à deux

loges

contenant de nombreux ovules : tels sont les caractères
généraux de la famille des Personées. On peut les résume
r
38.
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brièvement en disant que les Personées sont,
en quelque
PQ

sorte,

|

des

Solanées

D'ailleurs,

ï NY
la Digitale

Etamines

Loup (dnéirrhinun ma

du Mauflier.,

(Digilglis purpurea),

les feuilles

des Personées sont ordinairement opposées: ce
sont des herbes ou des
arbrisseaux,
rarement
des arbres.
À cette famille apparliennent : la Gueule de

Fig. 591.

Ÿ

Fig. 590. — Fleur du Muflier.

à

fleurs zygomorphes.

.

(fig.

590

et 591),

_-

dont le fruit est une capsule
septicide et dont l'appareil végétatif contient une substance
la

vénéneuse, la digitaline, —

d
Scrofulaire (
dic@ qui a donné son nom à
la famille tout entière, — les

Véroniques (asian dont la

fleur ne possède que deux étamines, par avortement
des deux

élamines supérieures, les plus

petites, — les Euphraises (Æu.

phrasia), Mélampyres (y
zum) et Rhinanthes (&äi

Ds

, dont les racines vont

se fixer, par des suçoirs, à celles

des Graminées voisines pour y

puiser une partie de la nourri-

ture qui leur est nécessaire.

À
Fig. 592. — Orobanche sur un pied de

Famille

voisine,

—

Ce

dernier groupe de Scrofularinées nous

conduit, par transipoanvre.— À, Chanvre;B, C, Oro- {jons insensibl
es, à la petile
:
s
Chanvre.
famille des Qrobonchées,
à la-

banches croissant sur les racines du

LES

BORRAGINÉES.

6:9

quelle appartient le genre Orob
anche (#g. 592) : les Orobanches sont des plantes jaunâtre
s, dépourvues de chlorophylle, qui vivent en parasites
sur les racines de diverses
espèces, comme
le Thym,

la Luze

rne, le Chanvre, etc,
Les. Borraginées — 15 mil
e très” Tômogène des
orraginées nous remet

en présence de

fleurs régulières ;
AOUS pourrons prendre comme
exemple de cette famille La
Bourrache (Borrago offcinalis
Une fleur de TT
PA 593 et 594) ou, plus généralement, de Borraginée ne diffère essen
tiellement d'une fleur

LE)
D

Fa

Fig. 593.
Fleur de Bourrache,

de Solanée ni

Fig. 594,
Pistil,

&F

Fig. 595.
Diagramme.

par son calice et sa corolle, réguliers
et pentamères comme ceux de la Morelle tubér
euse, ni par sôn androcée,
composé de cinq élamines, allernes avec

les pétales,
égales et libres entre elles. Elle en
difière, au contraire, profondément par son pistil (Ag. 594).
Il est composé de deux
carpelles concrescents: chacun d'eux
contient deux ovules

volumineux, qui distendent les parois de
l'ovaire de manière
à former au fond du calice quaire saillies
hémisphériques. Du
point de concours des deux sillons perp
endiculaires qui séparent ces saillies deux à deux, surgit
un style unique, traversant la couronne formée par les anthères
: comme ce style
se détache dela base des deux carpelles, au
fond de la dépression qui les sépare, on dit que c’est un slyle
gynobasique.
Après la fécondation, chaque graine forme,
avec:la partie du

680
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péricarpe quil'enveloppe, un ensemble indéhiscent, un akène:
le fruit est donc un quadruple akène ou tétrakène.
La graine renferme en général un albumen peu développé;
quelquefois même il est nul.
L'inflorescence des Borraginées esl très caractéristique

(fig. 596 et 597).
7 C'est une cyme unipare. L'axe de l'infloresx

Fig. 596. — Cyme scorpioïde
du Myosotis.

’

Fig. 597.

Schéma d'une cyme scorpioïde.

cence porte, au-dessous d’une fleur qui la termine et à l'aisselle d'une bractée, un axe secondaire qui se comporte

comme l'axe principal, et ainsi de suite : l’inflorescence est,

en quelque sorte, la moilié d’une cyme bipare; comme, de

plus, les ramifications successives se produisent toutes du

même côlé, et que les parties inférieures des axes de divers

ordres

semblent

former

une

se continuer

directement,

de manière à

sorte de crosse, on compare quelquefois l’inflo-

rescence des Borraginées à une queue recourbée, une queue

de Scorpion par exemple,

scorpioïde.

et on lui donne le nom de cyme

|

Les feuilles des Borraginées sont allernes, simples et sans
stipules; elles sont généralement couvertes de poils rudes,
soufent glanduleux à leur base, d’où le nom d’Aspérifoliées

que leur donnent les botanistes anglais.
L'appareil végétalif des Borraginées renferme souvent du
i
€
n quantité notable, ce qui explique l’emploi de ces plantes comme sudorifiques.

LES
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Aïnsiles Borraginées sont caractérisées par : des fleurs régulières, à corolle gamopétale ; — cinq élamines égales entre
elles, aliernes avec les pétales et concrescentes avec la corolle; — un ovaire libre, à deux loges contenant en tout
quatre ovules qui fournissent quatre akènes ; — une inflores-

cence en Cyme unipare scorpioïde ; — des feuilles alternes

el couvertes de poils rudes.
Avec la Bourrache, on peut citer, parmi les Borraginées,
les Consoudes (Supnhatum, les Héliotropes (Zeliotroniun),
les Myosotis (4/osolis), la Pulmonaire (Pulmonaria officinalis).
Comme le genre Molène se détache de l’ensemble de la fa-

mille des Solanées, de même il faut mettre

à part, à la suite de Ja famiile des- Borraginées, in inérine (Ectun aulono, Dans
le diagramme
de la fleur de Vipérine
(fig. 598), le calice, la corolle et l’androcée

subissent

les

mêmes

déformations

que

°
mn.
1 ES

F7

F7

fé

\

)

dans le diagramme de la Molène. Dans

3%

rieure est (rès petile, les deux élamines
latérales sont de taille moyenne et les élamines inférieures sont sensiblement plus
grandes; quant au pistil, il offre exacte-

Ii
1
Fig. 598.

l'androcée, en particulier, l'étamine supé- KI

ment la même organisalion que celui de

9 ‘ NS:

Pete

la

toules les Borraginées.
Quelques botanistes font une famille spéciale pour ce petit
groupe de plantes, qui nous conduit insensiblement à la
famille des Labiées.
&Jues Labiées, — La famille des Labiées est une des plus

omogenes de la série des Gamopétales. L'étude d’un seul

ype, par exemple le Lamier blanc (Lamium rs

prement appelé Ortie blanche (/g.

, ROUS

impro-

donnera une

idée suffisante des caractères généraux de cette famille.

Le calice comprend

cinq sépales concrescents dont les

trois supérieurs sont sensiblement plus petits que les deux

inférieurs.
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La corolle (#g. 600 et 601) est formée de cinq pétales con-

af

Vos
SA

0

Fig.600,— Fleur du Lamier,
vue de face.

Fig. 601.

—

La

même, vue de
profil.

Fig. 602,

Diagramme
de la même.

crescents, dont les trois inférieurs, très développés, forment

-
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une lèvre très saillante, tandis que les deux supérie
urs, plus
petits, en forment une autre, moins développée :
la corolle
est donc bilabiée, ce qui justifie le nom de la famille.
A la face interne de la corolle sont fixées quatre étamin
es
très inégales (/g. 602) : deux longues du côté de
la lèvre
inférieure, deux courtes du côté de la lèvre supérie
ure; ce
sont encore des étamines didynames, el cette
disposition ca-

ractéristique de l’androcée peut s'expliquer par l'avortement

de l'étamine supérieure, déjà si réduite dans la Vipérin
e.
Le pislil est composé de deux carpelles concrescents
dans
toute leur étendue, par leurs ovaires, par leurs styles,
par
leurs stigmates. Les deux loges de l'ovaire commun
renfer-

ment quaire ovules : ceux-ci produisent quatre saillies
hémi-

sphériques à la surface libre de l'ovaire. Le style
se détache

du fond de la dépression où se rencontrent les sillons qui
séparent ces quatre ovules : c'est encore
un style gynobasique. Après la fécondation, chaque graine devient le centre

d’un akène : le fruit est encore un té-

trakène (fig. 603). Les graines sont

dépourvues d’albumen.
À ces caractères, tirés de l’organisation florale, l'étude de l'appareil vé.

gétatif permet d'en ajouter quelques

autres. Les feuilles sont opposées et

la tige qui les porte présente une sec-

Ai

tion carrée; ces feuilles sont d’ailleurs Le fruit qe,
blanc.
simples et dépourvues de stipules ;
elles sont couvertes, chez beaucoup de Labiées, de poils
dont

l'extrémité est glanduleuse : c’est par là que s’évaporent

les essences, si répandues dans l'appareil végétalif de
ces
plantes.

Fleurs irrégulières, à corolle gamopétale et bilabiée; —
quatre étamines inégales, dont deux longues et deux courles,

et

concrescenies

avee

la corolle;

—

un

ovaire

libre, à

deux loges contenant en tout quatre ovules et fournissant
quatre akènes ; — des feuilles opposées et une tige quadran-
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gulaire : tels sont les caractères généraux de la famille des
Labiées. On voit qu’elles se rapprochent des Personées par

l'irrégularité de leur fleur et des Borraginées par la structure

de leur pistil et de leur fruit.

Parmiles Labiées, on peut citer : le Serpolet Eu.
alle) et le Thym (Thumuspulparis) : — la Mélisse (Melissa
g{is); — les Menthes (Meniha); — la Marjolaine sauvage où Origan (Qri
a
; — la Lavande {Za-

a); — les Sauges (Sglpig), qui ne possèdent que
deux élamines; — le Romarin (Losmanius) ; — la Germandrée QE
Scogadania), chez laquelle la corolle est

de lèvre supérieure.
dépourvue
La plupart des Labiées renferment des essences, d’odeur
ou de goût souvent agréable, et qu’on utilise soit en parfumerie, soit en médecine, soit pour la fabrication de diverses
liqueurs, comme l’eau de Mélisse, la Chartreuse, etc.
Résumé

des quatre familles précédentes.

— On

voit, par ce qui précède, que les Labiées sont aux Borragi-

nées ce que les Personées

sont aux

Solanées,

et le tableau

ci-joint, à double entrée, permet d’embrasser d’un coup
d'œil les affinités réciproques de ces quatre familles.
carpelles pluriovulés,|
albumen
fleurs régulières,
feuilles alternes.

SOLAXNÉES.
-[——

fleurs zygomorphes,
feuilles opposées.

Verbascum

—

carpelles
pas

biovulés,
d'albumen

BORRAGINÉES.
Î
Echium.

PERSONÉES.

LABIÉES.

Familles. yoisi
ses, ;— On peut placer
à côté des Solanées : la famille des Cons
renfer-

ment des plantes volubiles, comme

et ie Volubilis,

et de dangereux

le Liseron (fig. 604)

parasites,

les Cuscutes

(g. 605), qui attaquent les champs de Luzerne, de Lin, ete.:
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— la famille des Gentignées (Gentiane); —- celles des Lg
cées (Olivier,

Frêne, Lilas), et des Aprés

cetle dernière nous arrêtera

quelques

L'étude de

.

ins-

tants.

SlLes

Apocyn

— La famille des 4 pocynées est une famille
nombreuse ; les plantes qui s'y rattachent
habitent surtout les

Fig. 604.

Corolle du Liseron,

D

Fig. 605. — Cuscute sur une tige de Trèfle,

climats tropicaux; cé sont ordinairement des arbres ou des
arbustes, rarement des herbes.
Parmi les genres principaux, on peut citer : le genre
Vinca{Pervenche); — legenre Nous, auquel appartient le
Laurier-rose (Ace Qlegasp) ; — le genre plane ;
— le genre Agoçurum, qui a donné son nom à la famille
tout entière.

L'inflorescence de la Pervenche est une

cyme unipare;

celle du Laurier-rose est une cyme bipare avec terminaison
scorpioïde.
La fleur, chez les Apocynées, est régulière et construite

ordinairement sur le type 5, quelquefois sur le type 4. Supposons, pour fixer les idées, que notre observalion porte sur
une fleur de Pervenche Give mgior)
Le calice est formé

de cinq sépales et la corolle de cinq

pétales, allernant avec-les sépales; dans l'un et l’autre verticille, les pièces sont concrescentes.

Chez

d’autres types

d'Apocynées, le Laurier-rose par exemple, les sépales et les
bAG. —
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pétales portent sur leurs faces internes des appendices auxquels on attribue la valeur morphologique de ligules.
Cinq étamines égales entre elles, alternant avec les pé-

tales et concrescentes par leurs filets

posent l’androcée.

avec la corolle, com-

Le pistil comprend deux carpelles médians, l’un antérieur,

l'autre postérieur, dont chacun est fermé et indépendant de
l'autre; cette indépendance des deux carpelles est un des
caractères essentiels des Apocynées : il distingue nettement

leur organisation florale de celle des Solanées. Chacun des
deux carpelles contient de nombreux ovules, cumpylotropes

ou presque anatropes. Les deux styles qui surmontent les

carpelles sont d'abord libres; puis ils se soudent de bas

en haut l’un à l’autre, au cours du développement de la
fleur.
Le fruit est formé de deux follicules, dont chacun correspond à l'un des deux carpelles; les graines renferment un
albumen charnu ou corné.
Les feuilles des Apocynées sont quelquefois opposées:
dans d’autres cas elles sont verticillées; mais elles sont tou-

jours simples et dépourvues de stipules. Souvent l'appareil

végétatif de ces plantes forme un latex abondant, contenu
dans de longs articles d'aspect tubuleux, indéfiniment rami-

fiés. Chez certaines espèces, ce latex esl alimentaire; chez
d'autres, il jouit de propriétés fébrifuges ; fréquemment aussi
on en extrait du caoutchouc.
Eamilles voisines des Labiées. — C'est au voisi-

nage des Labiées qu'ilconvient de placer la petite famille des
6
(Verveine) et celle des Phanlaainées (Plantain).
s Primulacées. — Avec la famille des

Primulacées,

t appartient encore à la série des Gamopétales supérovariées, nous abordons un type d'organisation florale qui diffère profondément de celui des familles précédentes par la
. position des élamines et par la structure de l'ovaire.
Les Primulacées sont des plantes herbacées dont nous
pourrons prendre comme exemple la Primevère ordinaire

Primula officinalis) (fig. 606:.
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Les fleurs de la Primevère, groupées en ombelle, ont une
structure régulière ({g. 607 et 608).
Le calice comprend cinq sépales égaux et concrescents.

La corolle forme un tube qui s’en-

fonce par sa partie inférieure dans le

calice,

s'élargit au-dessus

de l'ouver-

ture de celui-ci et s'ouvre en un enton-

noir dont le bord, régulièrement découpé, se décompose en cinq lobes

équivalents : chacun de ces lobes repré-

sentela partie libre d'un pétale ;la corolle
est donc formée de
) cinq pétales égaux
el concrescents.

EE

nnee

(.
Fig. 606. — Une feuille et
une inflorescence de Primevère.

Fig. 607.
— Coupe longitudinale d'une fleur
de Primevère,

a)
TT

Fig. 608. — Diagramme
de la Primevère.

Cinq étamines, placées en face des lobes de la corolle et,
par conséquent, opposées aux pélales, se fixent, par leurs
filets très courts, À la surface interne du tube de la
corolle

(Æg. 609); de la position des étamines en face des Pélales
conéluons que l'androcée doit être considéré comme formé

théoriquementde deux verticilles pentamères, don!
le plus
externe aurait avorté,
Au fond du tube de la corolle, on aperçoit un ovaire
ar-

rondi, que surmontent un style et un stigmate. En coupant

transversalement l'ovaire, aussi jeune qu'on le prenne,
on
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observe (#9. 610) qu'il est creusé d'une loge unique, à l'in-

térieur de laquelle les ovules sont attachés, en grand nombre,
sur un renflement

axile dressé au fond de l’ovaire ; à aucun

moment on n’y observe, comme chez les Caryophyllées, des
cloisons temporaires, destinées à
disparaître
plus
tard; la placentstion est donc réellement centrale.
En étudiant la
disposition des
faisceaux libéro-ligneux dans l'intérieur des parois de
À

Fig. 609. — Corolle de la Pr.

mevére étalée et vue parsaface

interne.

|

l'ovaire,

on

s'as-

— Ponvesashe SUTE aisément que
l'ovaire

Primevère,

de

la ce dernier

résulte

de la concrescence

de cinq carpelles opposés aux sépales et unis bord à bord :
chacun d’eux doit done être considéré comme un carpelle
ouvert.

Reste à déterminer la valeur morphologique du renflement
central qui supporte les ovules.
On pourrait être tenté, au premier abord, de le considérer

comme

un simple prolongement

du pédicelle floral. Mais,

s’il en était ainsi, l'orientation du bois et du liber dans ses

faisceaux libéro-ligneux devrait être la même que dans ceux
du pédicelle : le bois devrait être voisin de l'axe et le liber
placé du côté de la périphérie. Or on observe, au contraire,

que le bois y est tourné vers l'extérieur et le liber vers l'axe
(Ag. 614, 2), remarque qui suffit à faire rejeter cette première interprétation. Une série de coupes transversales et
successives ou bien une coupe longitudinale faite suivant
l'axe du pistil (#g. 611, 1) permet, d'autre part, d'observer

que les faisceaux libéro-ligneux qui se rendent au massif
placentaire ne sont pas autre chose que des dérivations de
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ceux qui se répandent dans les parois de l'ovaire et qui

appartiennent en propre aux carpelles. Il semble done légitime de se rallier à une interprétation proposée parM. Van
Tieghem, de considérer ce massif comme formé par des dépendances des feuilles carpellaires qu’on pourrait assimiler

à des ligules et qui se seraient soudées étroitement entre
elles, de lui attribuer, en un mot, la valeur morphologique

d’une somme d'appendices ligulaires des carpelles.
Le fruit qui succède à l'ovaire
de la Primevère, après la fécondation, est une capsule qui se dé-

coupe à son sommet. en un cerlain nombre de valves (fig. 612)
et met en liberté de nombreuses
graines à albumen charnu.
Les feuilles dela Primevère sont
groupées, à la base de la tige, en
une

de

sorte

au

rosetle

centre

de laquelle se dresse l'axe d’inflores-

Fig. 611. — Coupe longitudinale
(1) et transversale (2) de l’ovaire d’une Primulacée. — La

droite AB,

dans la première

figure, indique la direction de
la coupe qui fournitla seconde,

Fig. 612.

Fruits de la
Primevère.

w

.

Fig. 613. — Pyxide
du Mouron rouge.

cence; mais celte disposition est spéciale à la Primevère;
chez d’autres Primulacées, les feuilles peuvent être alternes

et espacées le long de la tige ou même opposées.

La posilion des cinq étamines en face des pétales et la

placentation centrale de l'ovaire sont les. caractères essenUels des Primulacées.

|

to

Foie
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Les Cyclamens (Cyclamen), les Lysimaques
le Mouron des champs, à

chig },

fleurs rouges ou bleues

(A

arvensis), appartiennent à la famille des Primulacées. Chez
es Cyclamens, la tige souterraine se renfle en un tubercule.
Chez le Mouron des champs, qu'il ne faut pas confondre avec
le Mouron des Oiseaux, à fleurs blanches, appartenant à la
famille des Caryophyllées, le fruit est une capsule sphérique,
qui s'ouvre transversalement au niveau de son équateur et
dont l'hémisphère supérieur se détache à la façon d’un couvercle (#g. 613) : une telle capsule porte-le nom de pyxide.
Famille voisine, — La famille des Æricacées, qui

contient les Bruyères (genres Ærica et Calluna), est assez
voisine de celle des Primulacées.

TRENTE-SEPTIÈME
Les
La série des

Gamopétales

LEÇON

inférovariés.

Gamopétales inférovariées comprend deux

familles importantes, celles des Aubiacées et des Composées.
Les
jacéges. — La vaste famille des Rubiacées
—
a

renterme 337 genres avec 4100 espèces
environ : ce sont tantôt des arbres ou des

D UN

Ne

| 9 >)

À
SIA

Fig.ôté agree
‘des Rubiages.

arbustes, tantôt des herbes.

L’inflorescence est assez variable chez

les Rubiacées : souvent c'est une grappe
composée

qui se termine par

des cymes

bipares ; quelquefois c’est une ombelle.
Le nombre des pièces florales n’est pas
le même dans tous les genres de Rubiacées:

la fleur, toujours régulière ({g. 614), est construite ordinairement suivant le type 4 ou le type 5, quelquefois suivant le
type 6. Supposons, pour fixer les idées, que nous observions
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une fleur d'Aspérule odorante (Asperweedosala)

ou d’une

espèce quelconque de Caille-lait
Le calice est généralement très rédui
sépales rudimentaires.

ét comprend quatre

La corolle comprend quatre pétales égaux et concrescents.
L'androcée comprend quatre étamines, égales entre elles,

alternant avec les pétales et concrescentes avec le tube de
la corolle.
Le pistil est composé de deux carpelles, l’un antérieur,

l'autre postérieur, concrescents au-dessous de la corolle en
un ovaire infère, divisé intérieurement en deux loges : chaque

ioge,

correspondant à un des deux

carpelles, contient un

ovule unique. L'ovaire est surmonté de deux styles, généralement concrescents; ils sont cependant
dans les espèces du genre Galium. .

libres entre eux

Le fruit est un diakène dont chaque moïlié contient une
graine

pourvue

d’un albumen

corné;

mais, à la maturité,

ce diakène se détache en.bloc de son pédicelle ; les deux
moiliés ne se séparent pas l’une de l’auire suivant le mode
qu'on observe chez les Ombellifères.

De la nature de l’inflorescence, qui est quelquefois en ombelle, de l'extrême réduction du calice, de la structure du

pistil, qui entraîne celle du fruit, résulte une certaine ressemblance entre
elle de la fleur
surtout frappante
Les Rubiacées

l’organisation de la fleur des Rubiacées et
des Ombellifères : cette ressemblance est
quand la fleur est construite sur le type 5.
occupent, parmi les Gamopétales, une po-

silion comparable à celle des Ombellifères parmi les Dialypétales.
Les Rubiacées paraissent souvent munies de feuilles verticillées : c’est ce qu’on observe, par exemple, chez les Caïlle-

lait (fig. 615). En réalité, parmi les pièces foliacées d’un
même verticille, il n’en est que deux, opposées diaméirale-

ment l’une à l’autre, qui portent à leurs aisselles des bourgeons, susceptibles de se développer ultérieurement en
branches ; celles-là seulement

sont

de vraies feuilles: les

autres pièces doivent être considérées comme représentant
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les stipules des deux feuilles opposées, qui se sont plus ou
moins
leur

développées

taille

permet

: si les quatre stipules restent petites,

de

les

distinguer immédiatement des
feuilles: si elles prennent un

développement égal à celui des
feuilles, la disposition de cellesci paraît frarichement verticillée; si enfin deux stipules

voisines,

appartenañt

à deux

feuilles différentes, deviennent
concrescentes en une lame ünique, comme cela arrive chez la
Croisette (Galium gugiata),
le verticille paraît comporter
quatre feuilles. — Les Rubiacées doivent donc être généralement considérées comme por-tant des feuilles opposées, sim-

ples et pourvues de stipules ;
d'ailleurs, chez certaines espèFig. 615. — Tige du Gratteron.

ces, comme le Caféier, les stipules ont un aspect membra-

NeUX et la disposition opposée
des feuilles ne saurait échapper
à l'observation la plus superficielle.
La distribution des feuilles chez les Rubiacées
retentit sur

Ja forme de leur tige, dont la section est ordinairement
quadrangulaire.

Ovaire infère, constitué par deux carpelles fermés,
qui

contiennent en tout deux ovules ; — fruit affectant
la forme
d'un diakène ; — feuilles opposées et stipulées, qui paraissent
fréquemment verticillées : tels sont, en résumé, les
caracères principaux auxquels on reconnaît généralement
les
Rubiacées.
.
.
Parmi les Rubiacées de nos pays, citons : l’Aspérule
odo-

"ante où Petit. Muguet des bois men
PI — les
saillets, Gratteronsou Caïlle-lait (Ca zum), qui se dislin
guent
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des Aspérules par la séparation de leurs styles et dont la tige
est parfois couverte, le long de ses arêtes, d’aiguillons nom-

‘

Fig. 616. — Fleur de Garance : à droite, entière; à gauche,
ie
en coupe longitudinale.

breux qui la rendent âpre au toucher; — là Garance (Rubia
tinctorum), dont la fleur est
—

construite sur le type 5 (/g.

616), dont le fruit est he
baie et dont la racine fournit

NZ

nn)

une matière colorante rouge,
l'alizarine, employée pour la

teinture des pantalons de soldais ; la culture de la Garance
élait autrefois très répandue
dans plusieurs départements

du Midi; aujourd'hui la distillation des goudrons de houille
< fournit l'alizarine à bien meiïlleur compte et la culture de la

Garance est absolument ruinée.

.

:

L'Aspérule, les Gaillets, la
Garance représentent une première tribu de la famille des
Ê
Rubiacées, la tribu des Æu- Fig.617.— Branche et fruit de Caféier,

biées,

qui offrent, avec" TT

“plus grande netteté, les caractères énoncés

plus haut.
39.
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(fig. 617) a pour fruit une

drupe, qui contient intérieurement deux graines : après
avoir

été torréfiées, ces graines, dont l’albumen est riche en prin-

cipes toniques, servent à la préparation du café.
Une autre Rubiacée exotique,
Ge alim
tontient dans sa racine une substance vominre
Les genres Cofea et Cephælis appartiennent à une
se-

conde tribu de la famille des Rubiacées,

celle des Cofféées;

elles se distinguent des Rubiées par l'aspect des” Stipute
s,

qui, au lieu d'offrir une apparence foliacée, sont réduites
à

l'état membraneux.

Les Rubiacées du genre Cinchona contiennent,
couche profonde de leur écorce etra "la périphérie
moelle, de longues cellules qui renferment un liquide
et résineux : ce liquide, riche en alcalis organiques,

dans la
de leur
laiteux
tels que

la quinine et la cinchonine, donne à l'écorce de ces
plantes,

connue sous le nom de quinquina, des propriétés fébrifuges

qui en font un remède précieux. Le fruit des Cinchona
est
une capsule septicide.
Avec le genre Gardenia, le genre Cinchona représ
ente

une troisième tribu de Rubiacées, celle

ts UAUQUEES ; les

Cinchonées se rapprochent des Cofféées par la nature
membraneuse de leurs stipules ; mais elles en différent. essenti
ellement parce que chacun de leurs deux carpelles,
au lieu de
contenir un seul ovule, en renferme un grand nombre.
Le tableau ci-joint permet de résumer la distribution
des

Rubiacées entre les trois tribus que nous venons de passer
en revue.
FAMILLE

{

a
|.
“4 | à deux ovulesé
3

#
à

#

TRIBUS

à stipules foliacées,.…,....,.

Rupiées.......

GENRES

Rubia.

à stipules mem

f.

braneuses....

us
| à ovules nombreux et àa stipules
membraneuses.....,,,..,,,,.
Les Composées,

Corréées,.
CINCHONÉES.

Coffea.
Cinchona.

— La famille des Composées est la

LES
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plus vaste de tout l'embranchementw«les Phanérogames :
elle comprend plus de 9500 espèces, c’est-à-dire environ
1/40 de l'ensemble des espèces connues parmi les Phanérogames. Ce sont ordinairement des plantes herbacées.
Les Composées tirent leur nom de la nature de leurs in-

florescences : ce sont des capütules. Le capitule (#9. 618)

Fig. 618. — Capitule de la Reine-Marguerile. —

À droite, schéma.

réunit à la fois. les caractères de l'ombelle et ceux de l’épi :
les fleurs sont toutes portées au sommet de l'axe d’inflorescence, comme

dans

l'ombelle, et leurs

pédoncules

sont ex-

trêmement réduits, comme dans l'épi, de manière à les
rapprocher étroitement les unes des autres. Dans une telle
inflorescence,

les fleurs ne sauraient

se développer côte à

côte qu’à une condition, c’est quele sommet de l'axe d'inflorescence s’aplatisse el s'étale pour leur servir de support

commun

ou de réceptacle. L'ensemble

des bractées

qui

entourent la base de l’inflorescence forme, comme dans
l'ombelle, une sorte de gaine protectrice qu'on appelle un
involucre. Le Bleuet, la Chicorée, le Souci, la Marguerite, etc., fournissent des exemples bien connus de capitules : ce qu’on appelle communément la « fleur » du Bleuet,
de la Chicorée, du Souci ou de la Marguerite n’est pas une

simple fleur, mais un ensemble de fleurs, ce qu'on nommait
autrefois, d'æn terme assez impropre, une fleur composée ;
de là le nom donné à la famille tout entière. Gette « fleur
composée » se décompose, au premier coup d'œil, en un
certain nombre de corolles distinctes : les plus voisines de la
périphérie de l'inflorescence sont aussi les plus anciennes;
elles se développent suivant une direelion centripète.
Pour continuer l'étude des caractèresde la famille des
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prenons un premier lype : il nous
sera fourni
par le Bleuet (Centaurea Cyanus) (fig.
619).

jide

ô

b

Fig. 619. — Bleuet (Composée),
— 1, capitule du Bleuet ; 2, fleur
du
tile; une corolle &amopétalé, à
cinq divisions régulières, surmon centre, ferelle est, à sa base, entourée de
te
poils; 3, corolle fendue Pour montre l'ovaire:
formé par les anthères soudées,
r le iube
et le style; 4, fruit indéhiscent,
une graine; 5, fleur stérile du
il renferme
pourtour.

Détachons une des fleurs voisines
du centre d'un capitule
de Bieuet.
.
ot
Nous y trouvons d’abord une corolle
bleue, en forme de

tube dont la partie supérieure s'ouv
re en enton

noir: le bord
libre de ce dernier porte cinq dents égale
s, régulièrement
disposées. C'est une corolle tubuleuse,
formée de cinq

a.
£..
Fig. 60.

pétales égaux et concrescents.
A l'entrée du tube de la corolle paraî
t une sorte
de manchon, de couleur violet foncé
: de l'ouverture de ce manchon émergeun filam
ent, bifurqué
à son extrémité. Il est facile de tonst
aler (fig. 620),

en ouvrant la corolle dans le sens longi
tudinal

à l’aide d'une paire de ciseaux fins, que
ce manchon

est formé par cinq anthères (a) concrescen
tes entre

elles. Les cinq

fileis (f); libres entre eux,

qui soutiennent,

LES

comme

COMPOSÉES.

autant de colonnettes,
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formé par les

anthères, vont se fixer à la face interne du tube de la corolle.

Cette organisation de l’androcée des Composées

peut

être

résumée en disant qu’elles sont à la fois corolliflores (puisque
leurs étamines sont adhérentes à la corolle) et synanthérées

_ (puisque leurs anthères sont concrescentes entre elles) : on
étend quelquefois ce dernier qualificatif à la famille tout
entière, qu'il sert à désigner, aussi bien que le nom de Composées.
|
‘
Au-dessous de la corolle on observe l'ovaire, dont la position est par suile infère. Il est uniloculaire et contient, à
la maturité, un ovule unique; mais l’élude de sa structure
et de son développement permet de s'assurer qu'il est constitué par deux carpelles, l’un antérieur, l'autre postérieur,
ouverts et concrescents suivant le mode pariéial de placentation. De la face supérieure de l'ovaire, à l'intérieur de la
corolle, se détache un slyle très long, qui lrayerse la couronne formée par les anthères et se termine par deux

stigmates, indices de la structure bicarpellaire du pislil :
c'est le style, surmonté de ces deux stigmates, qu'on aperçoit au premier abord, émergeant du manchon staminal.
Une couronne de poils, fixés au sommet de l'ovaire et
enveloppant la base de la corolle, représente le calice, con-

crescent dans sa partie inférieure avec le pistil.

Une fleur ainsi constituée est dite {ubuleuse; c'est encore
ce qu'on appelle un fleuron.
Dans les fleurs les plus externes du capitule, la forme de
la corolle est à peu près la même, bien que moins régulière
et. ouverte vers l'extérieur où elle tend à s’étaler en forme

de languette; mais c’est encore, somme toute, une corolle

tubuleuse. Remarquons que cette corolle n’abrite ni étamines ni pislil; la fleur se réduit à une corolle, entourée, au
voisinage du réceptacle, par une couronne de poils qui repré-

sentent le calice : c’est une fleur stérile.
Le capitule du Bleuet, ne comprenant que des fleurons,
est dit Josculeux.
Après la fécondation, les étamines, la corolle et le style
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se flétrissent; l'ovaire infère se transforme
en un akène, qui

contient une graine dépourvue d’albumen;
l’aigrette de poils
qui représente le calice persiste et surmonte
le fruit, dont
elle favorise la dissémination : le calice
est, en un mot,
Persistant.

L'organisation d’un capitule de Chardon ou d’Art
ichaut

Offrirait à peu près les mêmes
capitule de Bleuet.

Comme

caractères que celle d'un

second exemple de Gomposées,

considérons

le
Pissenlit (Taraxacum Dens-leoni
Du centre d’une rosette de feuilles très décou
pées et appli-

quées contre la terre, se détache une hampe vertic
ale qui

porte à son sommet un capitule (fig. 62).

Ici encore toutes les fleurs du capitule
se ressemblent et,

quel que soit son rang dans

le capitule, la forme de la
corolle (fig. 622) diffère

sensiblement, de celle que

nous avons observée dans,

(or.

Fig. 622. — Une fleur isolée de PissenFig. 621. — Un capitule
de Pissenlit,

lt. — Cal, calice: Cor., coroile;
Anth., anthères conerescentes; Ov.,
ovaire.

le Bleuet : elle s’ouvre largement à sa partie supérieure el
se termine, vers l'extérieur du capitule, par une languette”
_ ou ligule dont le bord libre porte cinq dents, indices de cinq
pétales ; c’est une corolle ligulée et la fleur tout entière est
ce qu'on appelle un demi-fleuron.
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L'organisation de l'androcée et du pistil sont à peu de
chose près les mêmes que chez le Bleuet.
Un

capitule

entièrement

formé,

comme

celui du Pissenlit, de fleurs ligulées est un
capitule demi-flosculeux.
Les akènes du Pissenlit, surmontés d’aigrelles délicates, que forment les calices
persistants, sont réunis sur le réceptacle du

capilule en une boule légère et blanche que
le plus léger souffle détruit (fg. 623); ainsi
se lrouvent disséminés les fruits.

Les mêmes caractères se rencontreraient

dans le capitule de la Chicorée

g

Récepticle
et fruits

(#g. 624

et 625), du Salsifis ou de la
Laitue.
Un troisième exemple de
Composées sera la Grande

Marguerite LLeuconthemum.
vulqare).

ci le capitule comprend
deux sortes de fleurs. Celles

> du cenire sont régulières el
tubuleuses;

leurs

corolles

sont jaunes; elles contiennent à la fois des étamines
etun pistil, organisés comme
chez le Bleuet ou le Pissenlit :

Fig. 624. -- Une sommité fleurie

Fig. 625.

de Chicorée.

Une fleur de Chicorée,

ce sont des fleurs hermaphrodites. Celles du pourtour ont des
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corolles ligulées, de couleur blanche,
‘et formént comme des
rayons autour du disque occupé par les fleurs
tubuléuses. Ces

fleurs blanches contiennent un pisiil, mais sont dépou
rvues
d'androcée : ce sont

des

fleurs femelles.

Un capitule ainsi constitué est un capitule

radié. La même organisation se retrouve
chez la Pâquerette, la Camomille, le Souci,

le Grand-Solcil, le Topinambour, le Chrysanthème (/#g..626), le Dahlia; mais les

fleurs du pourtour sont géñéralement herma-

phrodites, aussi bien que celles du centre.

De la comparaison des trois lypes que
nous avons choïsis pour faire l'étude som-

Fig. 626. — Fleurs
de Chrysanthème.

maire de la famille des Composées, se
dégagent aisément les caractères généraux

de ces plantes, mis en évidence par

le dia&ramme ci-joint (#g. 627). Ge sont : la disposition
des fleurs
en capilule, — l'organisation corolliflore et
synanthérée
de l’androcée, — Ja position infère de
l'ovaire, dont les carpelles sont ouverts.
D’ailleurs, les feuilles des Composées
sont dépourvues de stipules : simples ou

composées,

elles

limbe très découpé.

|

ZT

y

ont

ordinairement

uz

Les espèces et les genres de cette famille sont tellement nombreux qu'il faut
distinguer trois tribus principales, dont

chacune a l'importance
ique d'une
FE comeseeme sous-famille, La {ribu numér
des T'ubuliflores

comprend toutesles Composées dontle capilule ne contient que des fleurs tubuleuses,
comme le Bleuet,
Dans la tribu des Liguliflores, à laquelle appart
ient le Pissenlit, toutes les fleurs du capitule sont ligulées.
Enfinla tribu des
Radiées, dont la Grande-Marguerile est
le
risée par la localisation des fleurs ligulées type, est caractéà la périphérie du
Capitule, dont le centre est occupé par des
fleurs tubuleuses.
Les Composées sont riches en produils
de sécrétion.

- LES
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Chez les Tubuliflores l'appareil sécréteur est formé de cellues, isolées ou disposées eri files, qui contiennent des oléorésines. Chez les Liguliflores, l'appareil sécréteur prend la
forme d’un réseau complexe, dont les éléments contiennent
un latex amer et irritant. Les essences diverses que produisent les Radiées sont contenues dans de véritables
canaux sécréteurs. Ainsi l’étude de l'appareil sécréteur chez
les Donposées vient justifier la division en tribus que permet
d'établir la morphologie de la fleur.

Passonsrapidement en revue quelques-uns des genres prin_Cipaux a parlenant aux {rois tribus de la famille.

TS

Parmites

OreS, CONS
ÉHORS ="ee
res,

PTE
PR

4

ee

ma

les Chardo
um, C
;
les Centaurées (Teniaurea, C..
ar exemple);
l'Artichaut (nn
OUT Y'inflorescence est
comestible : on mange le réceptäcle du capiiule de l’Arti-

chaut avant l'épanouissement des fleurs (c’est le « fond »),
avec les bases des bractées de l'involucre («feuilles»}; le
« foin » est formé par les fleurs, encore en boutons;

le Carthame

Re
,

fournissent une malière colo

mars

Es TUNIS A

dont les capitules
RE

LTESAD RNETrepes
A TP

Tan de.“Liqulifiores, comme la Chi-

corée, le Pissenlit, la Laïtue (Lactuca), sont mangées en
salade : pour les approprier à cét Usage, on les cullive à
l'abri de la lumière, de manière à réduire le latex âcre

qu'elles renferment à l'état naiurel.
La racine de la Chicorée (Gichorium dus. soumise à
la torréfaction, fournit uné poudre qu'on emploie comme
succédané du café. Les racines du Salsifis blanc Es
0
et de la Scorzonère ou Salsiffs noir
opatiig)

Se Mangent cuites. nan

Reese

des<fadsdes TOUTHIE On "érènd nombre dd'esespèces
ornementales. Ées-Mflorescences des Dahlias et des Chrysanthèmes, par exemple, sont aisément doublées par la culture, c’est-à-dire qu'on obtient la transformation des fleurs

tubuleuses du centre d’un cavilule en fleurs ligulées comme
celles du pourtour.
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Avec

la Grande-Marguerite, la Pâquereite,

le Dahlia, le

Chrysanihbème, la tribu des Radiées renferme encore les

Séneçons (S
ie). les Asters, les Soleïls (Helianthus) : le
Grand-Soleit (Heliant
annuus) est surtoul Grnemental ;
le Topinambour
£u
Ï
terraines en tuberètités comestibles.
L'Arnica (Arnica Li
contient un principe em-

ployé contre Tes contusions.
La Camomille biais Ghemomilla) est excitante et vermifuge. L'AbSrnthe LA.
Sinthium, À. vulgaris)

Ta

est amère et tonique:

elle entre

très nuisible à la santé.

Autres familles de Gamopétales inférovariées,
— Au voisinage de la
famille des Composées on peut placer
celles des Dipsacées,
avec les ET.

us

:) et le Char-

on à foulons

cus

(Dinsu-

ion

28),

—

des

Valéria-

éagaecla Valéane

(ten ane afin

lis) et la Mâche { Va.
Trianella olitoria), —
"avec

rnun

les

se classer 1)

panules (Cam
er
telles que € MTS
Meïon

inférovariées

que

RS

—

umé

à [à Tamille

s, telles que les Cam-

Fat
tel
(es is Melo), le Concombre

sativus), et la Bryone pi

Chévrefeuille

la

des Rublacées.
C’est encore parmi les Gamopétales

viennent

Île

Lili"
la rattachent

(
li7:10ica) ) (fig.
631).

de la classification

(Cucumis

tdes can opétales,

Le résumé synoptique ci-joint permettra d'embrasser

(RÉSUMÉ

DE

LA CLASSIFICATION

VÉGÉTALE.

103

d’un coup d'œil la classification des prin-

cipales famiiles de Gamopétales.

Fig. 629. —

ticale

Coupe

ver-

d'une fleur de

Diagramme

DES

PRINCIPALES

de

de la même,

FAMILLES

Bryone,

avec

ses vrilles.

DE

GAMOPÉTALES

(feuilles opposées.

APOCYNÉES..

Vinca.

régulières

feuilles alternes.

SoLanées....

Solanum.

fleurs irrégulières. ...,

PERSONÉES...

Linaria.

fleurs régulières.......

BORRAGINÉES.

Borrago.

fleurs irrégulières...

Lavrées.....

Lamium.

étamines opposées aux pétales..

PrimuLacées.

Primula.

étamines libres entre elles......

Rupracées.-.

Rubia.

Comprosées...

Cenfaurea.

quatre

ovules

nombreux
ovules

fleurs

étamines alternes avee les pétales

supérovariées

inférovariées

GAMOPÉTALES

———

GROUPEMENT

Fig. 631. — Une tige

Fig. 630.

Campanule.

étamines

synanthérées,

fleurs

groupées en capitules....., ..

Résumé

de

la

tableau d'ensemble

classification

végétale.

—

Le

qui suit permettra enfin de jeter un

regard rétrospectif sur les principaux

groupes de plantes

actuelles qui ont été successivement passées en revue au

cours de ces leçons.
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Détermination des plantes. — Le meilleur exercice
qui puisse conduire à une connaissance sérieuse des princi-

pales familles végétales est celui qui consiste à déterminer
les plantes

qu'on

rencontre

dans

la nature,

c'est-à-dire

à

trouver pour chacune d'elles, d'après les caractères qu'elle
présente, les noms de genre et d'espèce qui lui conviennent.
Quand on aura renouvelé cet exercice pour un grand nombre

de plantes communes, on aura forcément passé en revue les
principales familles, dont les caractères, maintes fois observés, se graveront aisément dans la mémoire.
Flores et synopsis. — Pour la détermination des

|
|

plantes, on se sert d'ouvrages appelés flores ou synopsis.
Dans une flore, celui qui cherche le nom d’une plante se

|
|

trouve placé successivement en face d'une série de questions
groupées deux par deux, de telle sorte qu’il ne puisse pas y

|
|

avoir d’hésitation sur la réponse à fournir. Par exemple : La
plante a-t-elle des fleurs ? La plante est-elle sans fleurs? — Les

|

étamines et les pistils sont-ils réunis sur la même plante?
Toutes jes fleurs sont-elles sans pistil ou sans étamines? —
La fleur est-elle à deux enveloppes (calice et corolle) de cou-

leur et de consistance différentes? La fleur a.-t-elle une seule
enveloppe, ou deux enveloppes de couleur et de consistance

|
4

semblables, ou pas d’enveloppes florales? etc. Chaque fois :<

que l'observateur a répondu affirmativement à l’une de ces’

questions, il se trouve placé en, face d’une nouvelle alternative, et il arrive ainsi, de proche en proche, à la détermination du genre et de l'espèce de la plante étudiée. Un tel

système constilue ce qu’on appelle une clef dichotomique.
Le débutant commencera par étudier des plantes à grandes
fleurs, dont toutes les pièces soient bien

distinctes; ce n’est

qu'après ces déterminations faciles qu'il s'attaquera peu à
peu à des plantes dont les fleurs seront plus petites ou d’un
examen plus difficile. Il pourra prendre, pour son premier
début, une plante bien connue, par exemple le Fraisier, et se

proposer de déterminer son nom scientifique; cet exercice
pourra se renouveler avec d’autres espèces très communes,
comme

le Coquelicot, le Lamier blanc ou Ortie blanche, la

HERBURISATION;

RÉCOLTE

DES

107

PLANTES.

Primevère, le Pois, et, parmi des plantes un peu moïns faciles à déterminer, le Bleuet, la Chicorée, elc.

|

Dans les synopsis, l'ensemble des questions auxquelles

l'observateur doit répondre se trouve réuni dans un tableau
qu'il peut embrasser d’un seul coup d'œil, un lableau « synoptique ». On comprend qu’une pareille disposition facilite singulièrement les recherches*.
Herborisation; récolte des plantes. — Toutes
les parties de la plante sont utiles à étudier ; quand on récolle des plantes pour l'étude, quand on fait ce qu’on appelle
une herborisation, il ne suffit donc pas de cueillir des fleurs;

il faut encore, toutes les fois que cela est possible, prendre
les plantes entières avec leurs parties souterraines; il est
évident que, pour les arbres ou les arbustes, on se conlentera de branches portant des fleurs ou des fruits.
Les plantes récoltées pourraient être simplement conservées, pendant l’herborisation, dans une grande feuille de
papier épais, dans un journal par exemple; mais il est plus
commode

de se servir

de la boîte d'herborisation,

en

fer-

blanc peint en vert, que tout le monde connaît.
Préparation des plantes. — Les plantes, rapportées
_

à la maison, doivent être,

autant que possible, déterminées

; pendant qu’elles sont fraîches, puis préparées, si on désire
les conserver pour des études ultérieures. Le procédé le

plus commode consiste à dessécher les échantillons. Le
moyen le plus économique de les dessécher est lesuivant. On
se procure une quantité suffisante de papier qui ne boive pas,

4. Nous ne saurions mieux recommander aux débutants que la Petite Flore
de
par MM. Gaston Bonnier. professeur à la Sorbonne, et de Layens, lauréat
l'inslitut (prix 1fr,50, Paul Dupont, éditeur), qui leur permettra de déterminer
française.
flore
la
de
répandues
plus
les
les espèces
leur
Un ouvrage plus complet est la Mouvelle Flore, des mêmes auleurs, qui
de Paris.
assurera la détermination de toutes les plantes vasculaires des environs
Une édition spéciale a été publiée pour le nord de la France et la Belgique.
Enfin la Flore complète de la France, ouvrage nécessairement plus volumineux,
contient toutes les espèces de la Flore française.
scientiCes trois ouvrages sont remarquables par la simplicité du vocabulaire
des figures,
fique, par la disposition synoptique des elefs et parle grand nombre
espèces.
des
insérées dans le texte, qui représentent les caractères des genres et
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par exemple ce papier jaune connu sous le nom de papier
paille, dont les commerçants se servent pour envelopper les
paquets. Le plus tôt possible après l'excursion, on dispose
dans chaque feuille double un certain nombre d'échantillons bien étalés et séparés les uns des autres. Lorsque la
première feuille a reçu des échantillons, onla place sur trois
ou quatre autres feuilles doubles, engagées l’une dans l’autre
et disposées

en sens

inverse, c’est-à-dire le dos à droite si

on tourne à gauche celui de la feuille qui contient les échan-

tillons. Au-dessus de celle-ci on dispose un nouveau coussin

de trois ou quatre feuilles, le dos à droite, puis au-dessus

une nouvelle feuille chargée d'échantillons, et ainside suite.
On place le paquet formé par les plantes et les coussins audessous d’une planche sur laquelle on pose une grosse pierre
ou un poids considérable. Le lendemain on étale le tout

dans un endroit sec, de façon qu’une moitié de chaque feuille

où coussin recouvre la moilié du coussin ou de la feuille qui
est placée au-dessous : l’eau extraite des plantes par la
pression, et que le papier n’a pas bue, s’évapore rapidement;
au bout d’une heure, on réunit le tout en un nouveau paquet, qu'on remet sous presse. En renouvelant l'opération
un nombre suffisant de fois, on finit par obtenir des échantillons complètement secs.

Herbier. — Une fois les plantes préparées, on les range

dans des feuilles doubles de papier, en ne plaçant qu'une
seule espèce dans chaque feuille. Il est bon de fixer les échaniillons à la feuille, par exemple à l’aide de petites handes de
papier qu’on place sur les tiges, pétioles ou racines, en les
altachant avec des épingles qu’on fait passer sous la plante

et la feuille de l'herbier. Chaque feuille doit être munie d’une

étiquelte indiquant le nom de l'espèce, la date, le lieu et les
circonstances intéressantes de sa découverte. Puis les feuilles

sont rangées dans l’ordre de la classification naturelle qu'on
a adoptée.
Les plantes sèches sont rapidement attaquées par les in-

sectes; le plus simple, pour les préserver de leurs atteintes,
est de metire, dans le meuble qui les contient, des mor-

sTATIONS

DES

DIVERSES

ESPÈCES.

ceaux de naphtaline brute du commerce,
au fur et à mesure de leur évaporation ‘.

TRENTE-AUITIÈME
Notions

de

géographie

109

qu’on renouvelle

LEÇON
botanique.

Géographie botanique. — La géographie botanique

a pour objet l'étude de la distribution naturelle des végélaux
à la surface de la terre.

Stations des diverses espèces. — Il suffit de porter

son attention sur la répartition des plantes qu’on observe, à

l'état spontané, dans une région très limitée pour s'assurer

que chaque espèce ne se développe que dans des conditions
spéciales, qui ne conviennent pas à loutes les autres.
Supposons, par exemple, que nous ayons entrepris d’explorer une vallée au sol calcaire, orientée de l’est à l’ouest el
parcourue par une rivière.
Dans les prés voisins du cours d'eau et exposés à des
inondations périodiques, le tapis végétal sera formé, au
printemps, de Carex et de Joncs, en été de Menthes, de Char-

dons, d’Epilobes. Les arbres qui jalonneront le cours d'eau

et permettront de le deviner à distance seront des Saules,

des Peupliers, des Aunes.
Dans les prairies plus élevées, qui ne sont pas exposées,

pendant les périodes de crues, aux incursions de la rivière,
le fond de la végétation
les Bromes, les Féluques,

sera formé de Graminées, comme

les Dactyles, les Paturins, et de

Légumineuses, comme les Trèfles, le Lotier, le Sainfoin;
4. Pour tout ce qui concerne la récolte et la conservation des plantes, on
trouvera plus de détails dans les Flores de MM. G. Bonnier et de Layens, auxquelles nous avons emprunté ces indications sommaires.

40
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des Primevères et des Saxifrages émailleront les prairies.
Le versant de la vallée exposé au midi pourra être couvert
par un bois. Sur sa lisière fleuriront au printemps des Violettes, des Primevères,

des Anémones,

des Luzules,

quel-

ques espèces de Carex; en été des Orchidées et des Poly-

galées. Les essences qui domineront dans le bois seront le
Chène, le Hêtre, le Charme, le Noïsetier. Sous leur couvert,

le tapis de gazon s'émaillera des fleurs de l’Anémone sylvie,
de la Jacinthe des bois, de l'Aspérule odorante, de la Per-

venche, de la Pulmonaire; dans les endroits humides et
abrités abonderont les Mousses et les Fougères; les parties
plus sèches seront riches en Lichens.
Le versant exposé au nord, moins favorisé sous le rapport de la lumière et de la chaleur, pourra être dépourvu de

bois: la végétation sera moins abondante que celle du versant opposé et manifestera un retard sensible sur elle.
Supposons que le sol de la vallée dont nous avons

fait

l'exploration botanique, au lieu d’être calcaire, ait été siliceux; les essences du bois attaché à ses flancs auraient été
différentes : le Châtaignier aurait dominé, associé au Pin
silvestre, à l'Epicéa, au Bouleau; dans les parties décou

vertes se seraient développés le Genêt à balais, les Bruyères,
la Fougère Grand aigle; sous le couvert des bois, certaines
espèces de Mousses, différentes de celles qui végètent sur
un sol calcaire, les Polytrics par exemple. Il y a donc des
espèces qui recherchent de préférence les sols calcaires

{elles sont, comme on dit en un mot, calcicoles), tandis que
d’autres semblent les fuir (ce sont des espèces calcifuges);
les espèces silicicoles paraissent rechercher les sols siliceux.
Cette étude sommaire de la flore d’une région limitée nous
permettrait déjà de conclure que chaque espèce habite exclusivement certaines régions déterminées, qu’on appelle ses
stations.
Facteurs qui définissent une station. — Parmi
+ Jes facteurs qui composent une station déterminée et permettent de la définir, il faut nommer en première ligne les
quantités de chaleur et de lumière que reçoit cette station;
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il faut encore considérer l'humidité de l'atmosphère et celle
du sol, enfin la nature chimique de ce dernier.
Influence de l'altitude et de Ia latitude

sur Ia

répartition des espèces. — C'est suriout l'altitude et

la latitude qui déterminent les quantités de chaleur et de
lumière que reçoit une région déterminée.

On

doit donc

s’altendre à voir varier les caractèrés généraux de la végétation soit quand on s'élève, sur les flancs d'une haule
chaîue de montagnes, depuis le niveau de la plaine jusqu'à
celui des neiges persistantes, soit quand on se déplace,

à la

surface du globe, de l'équateur vers le pôle, sans quiller le
niveau des plaines.
Quand

on gravit les premières

pentes

d’une

chaîne

du

massif des Alpes, on voit les cultures s'élever jusqu'à un
niveau qui est en moyenne de 1300 mètres. À partir de
ce niveau, les cultures cessent et font place à des forêts :

jusqu'à une altitude qui varie entre 1 800 et 1900 mètres, le
Hêtre et le Chêne et, d’une manière plus générale, les espèces

à feuilles caduques, sont les essences dominantes; à partir

de ce niveau, les espèces à feuilles caduques deviennent plus
rares, puis disparaissent et sont remplacées par des espèces
résineuses, à feuilles généralement persistantes, du groupe
des Conifères, comme le Pin silvestre, l'Epicéa, le Pin
Cembro, le Mélèze. Vers 2300 mètres, les arbres verts dis-

paraissent à leur tour; les pentes de la montagne se couvrent de prairies, émaillées de Saxifrages et de Gentianes;

de distance en distance se développent quelques arbustes
peu élevés, comme des Rhododendrons,

dont les rameaux

et des arbres nains

rampent au ras du sol, tels que le Bou-

leau naïn, l’Aune vert,

le Saule herbacé. Quand

on atteint

l'altitude de 2700 mètres environ, on voit les prairies
s’appauvrir insensiblement : le roc n’est plus recouvert que
d'une maigre végétation, dont les Lichens forment l'élément

principal; enfin on voit s’effacer toute trace de végétation
et les sommets qui dépassent ce niveau sont couverls, en

toute saison, d'un manteau de neiges persistantes. C'ullures,
foréts, prairies alpines, neiges persistantes, tels sont, en
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résumé, les termes dont il convient de désigner les zones

successives que déterminent les variations de l'altitude dans

une chaîne de montagnes de la région tempérée.
Supposons maintenant qu'un voyageur, partant des bords
de la Méditerranée, se dirige vers le nord de l'Europe, en
évitant les chaînes de montagnes qui pourraient se dresser
devant lui. :
Sur le littoral méditerranéen et dans toute la Provence,

il remarquera surtout des arbres à feuilles persistantes, comme

YOlivier, le Laurier, l'Oranger, le Myrte; les forêts qu'il reneontrera, chemin faisant, seront peuplées de Chênes verts,

de Chênes-lièges, de Pins d'Alep et de Pins pignons; aux
espèces spontanées se mêleront, de loin en loïn, quelques espèces des pays chauds, telles que des Palmiers et des EucalÿpAus, dont la douceur du climat aura permis la naturalisation.

Au nord de la Provence commence une vaste région, qui

s'étend jusqu'au nord de la Suède et dont la culture a modifié assez profondément la physionomie naturelle pour

qu’elle puisse échapper au premier regard. On sait pourtant

qu’à l'époque romaine presque toute la surface de l'Allemagne
actuelle était couverte d'immenses forêts qui ont disparu
progressivement devant la culture; dans les régions où la
densité de la population est restée faible, comme le nord de
la péninsule seandinave et de vastes étendues du territoire

russe, les forêts ont persisié et nous permettent de juger, par

leur état actuel, de ce que devait être jadis celui de toute la
plaine centrale de l'Europe. Les forêts qui occupaient ceite

région et dont les derniers vesliges s’observent encore de

loin en loin étaient formées, aux basses latitudes, d'arbres
à feuilles caduques comme le Chêne, le Hêtre et le Bouleau;

aux latitudes plus élevées dominaient les Conifères, qui
eouvrent encore la Suède et la Russie septentrionales,
eomme le Pin silvestre, le Sapin et l’Epicéa.
k

En quittant celte dernière zone pour explorer la Laponie,
Spitzberg ou l'Islande, notre voyageur aiteindrait une

région où la longueur de l'hiver restreint à deux ou trois
mois la période de végétation et dont la flore se réduit,
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comme celle des prairies alpines, à des arbustes nains, tels

que le Bouleau nain, le Saule des Lapons, le Saule herbacé, des Rhododendrons, entremêlés de Bruyères et. de
Saxifrages, de Mousses et de Lichens : c'est la région des
prairies arctiques. Plus au nord, la végétation s’appauvrit
rapidement, puis cesse tout à fait : le sol est conslamment
soustrait aux regards par les calottes glaciaires.

On voit done, en somme, que les variations de la latitude, en diminuant progressivement la quantité de chaleur
reçue annuellement par le sol, produisent des effets de tous
points comparables à ceux des variations de l'altitude. —
À là zone méditerranéenne, qui correspond évidemment à la
zone des culiures sur le flanc d'une chaîne alpine, succèdent

la zone des forêts et celle des prairies arcliques.
C'est qu’en effet chaque espèce végétale à besoin, pour se
développer, d'une quantité déterminée de chaleur : il existe
une tempéralure au-dessous de laquelle ne doit pas des-

cendre la moyenne annuelle des températures

d'un lieu

donné pour que l’espèce puisse y végéter. Ce n’est pas, d'ail-

leurs, uniquement la moyenne des températures de l’année
qui importe; chaque plante exige encore des conditions spéciales dans le mode de distribution de la chaleur qui lui est
nécessaire. C’est ainsi que la Vigne, qui fournit d’excellent
via sur les bords

la moyenne

du Rhin,

entre Mayence et Carlsruhe, où

des iempératures

annuelles est de 9°,5, n’en

donne pas dans le midi de l'Irlande, où la moyenne est cependant la même : la température de l'Irlande, uniformisée
par le voisinage de l'Océan et beaucoup plus égale que éelle
des bords du Rhin, ne s'élève pas assez haut en été pour permettre à la plante de mûrir ses fruits, tandis que celle-ci ré-

siste facilement aux froids vifs qu’elle subit en hiver sur les
bords du Rhin. Au contraire, les plantes vertes qui, comme
le Figuier et le Myrte, craignent surtout les froids extrêmes,
peuvent se développer en pleine terre sous les climats égauk

et doux qu'on rencontre fréquemment sur les bords de la
mer, tandis qu'elles ne sauraient résister aux hivers rigoureux des climats conlinentaux. En un mot, ce qui importe au
40.
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développement d'une plante dans un lieu délerminé, ce n'est
pas tant la moyenne des températures annuelles que les valeurs des températures extrêmes auxquelleselle est exposée.
Influence

de L’humidité, — L'humidité, nous le sa-

vons, n’est pas moins nécessaire que la chaleur au développement des plantes. Or, à mesure qu'on s'éloigne du littoral
de la mer

pour s’enfoncer

à l'intérieur d'un continent,

la

quantité annuelle de pluie qui lombe à la surface du sol décroit progressivement, en même temps que s'accentue la
différence entre les lempératures extrêmes de l'hiver et de
l'été : au climat maritime, remarquable par son humidité et

par l'uniformilé assez grande de sa température, succède le

climat continental, beaucoup plus sec el exposé à des variations beaucoup plus sensibles de température. On peut donc
s'attendre, si on parcourt le continent européen de l'ouest à

V'est, à voir varier les caractères de la végétation.

Qur les côtes bretonnes de l'Océan et de la Manche, réchauffées par le voisinage du Gulf-Stream, vivent des plantes
vertes, ennemies des hivers rigoureux, comme le Laurier,

F'Arbousier,

l'Ajone,

le Houx, les Bruyères;

on cultive en

pleine terre, à Jersey et sur quelques poinis des côtes conti-

nentales, le Myrte, le Laurier-rose, le Grenadier, le Figuier.

En s’éloignant de cette zone littorale, on voit disparaître les
arbustes verts: mais, malgré les variations très sensibles de

la température, la quantité annuelle de pluie est suffisante

pour permettre le développement des forêts de Hêtres,
Charmes, Chênes, Bouleaux, Frênes, Ormes, Pins silvestres,
Sapins, Epicéas : cette zone des forêts s'étend sur l'Europe

centrale tout entière eL sur une grande partie de la Russie.

Dans la partie méridionale de cette dernière contrée, le cli-

mai se modifie sensiblement : les variations annuelles de Ja
température deviennent considérables; les hivers sont très
rigoureux, les étés très chauds et très secs, la pluie netombe

avec quelque abondance qu'au printemps el en automne.
Aussi la végétation prend-elle des caractères irès spéciaux :
le sol, plat et desséché, est couvert de Graminées

à feuilles

raides (du genre Stipa par exemple), entremêlées de quelques
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de
espèces fourragères (des genres Festuca et Trilicum);
inest
végétal
tapis
du
nie
monoto
distance en distance, la
terrompue par des arbustes épineux el verts, à feuilles très
réduiles, où par des Armoises couvertes d'un duvet très

épais; bref, à la zone des forêts à succédé la région des
steppes, qui s'étend aussi sur la Perse et sur une grande
|
partie de l'Asie centrale.
Influence de la nature

du so}. —

chimique

La

constitution chimique du sol est encore un facteur qui intervient dans la détermination des espèces végétales que

peut nourrir un lieu donné. Nous avons déjà vu que {elle espèce recherche

de préférence

les sols calcaires,

tandis que

telle autre s’en accommode difficilement. De même certaines
plantes assimilent plus aisément que d’autres le chlorure de
sodium qu’elles peuvent trouver dans le sol el prospèrent,

par conséquent, dans les prairies, fréquemment inondées par
la mer

ou

simplement

humectées

par

les embruns, .qui

bordent les côtes basses. De ce nombre sont quelques Ché-

nopodiacées à feuilles épaisses, charnues el de couleur terne,
comme la Salicorne, qui impriment à la végétation des prairies littorales uné allure toute particulière. Chose remar-

quable et bien faite pour démontrer le rôle que joue la présence du sel marin dans la constitution

de ces zones

de.

végétation, une flore très analogue se retrouve dans toutes

les plaines salées de l’intérieur des continents, comme celles

qui occupent, au milieu des steppes du Turkestan, les em-

placements d'anciens lacs à demi desséchés.

Division des continents en fores naturelles. —

En se superposant, les divers facteurs dont quelques-uns
viennent d’être étudiés isolément établissent en chaque point
de l'écorce terrestre un ensemble de conditions qui per-

meltent la végétation de certaines espèces et excluent celle

de certaines autres.

C'est ainsi qu’on peut fixer dans chaque région, la France

par exemple, les limites de latitude que le climat impose à

la culture de quelques espèces, rechérchées pour les produits

utiles qu'elles fournissent (fig. 632). La culture de l'Olivier
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est limitée à la Provence et à la partie de la vallée du Rhône
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bassins de la Saône, du Rhône et de la Garonne. La ligne
qui limite, vers le nord, la culture de la Vigne côtoie la

Bretagne, la Normandie, la Picardie et l'Artois.

On peut aussi, en coordonnant les nombreuses

données

que l'observation fournit sur la distribution des espèces végélales, diviser le sol de chaque continent en un petit nombre
de grandes régions naturelles, dont chacune est caractérisée
par une flore propre (fig. 633).

Ancien

continent,

—

La lisière septentrionale de

l'Europe et de l'Asie, dans l'ancien continent, revient à la
flore arctique, remarquable par son extrême pauvreté et
l'absence totale de forêts et de cultures.
Une grande partie de la zone tempérée est occupée par la

flore forestière,
sences, comme

que caractérisent un petit nombre

d’es-

les Hêtres, les Chênes et les Pins, dont les

cultures ont amené la raréfaction dans la région la plus mé-

ridionale de la zone. Dans la partie centrale de l'Asie, en
raison des caractères extrêmes d'un climat essentiellement

continental, la flore forestière fait place à celle des steppes :
le nombre des espèces capables de résister aux grandes variations de température que supporte celte région est assez restreint ; ce sont surtout des Graminées au feuillage sec et dur.
La flore tropicale, qui, en Asie, s'étend à l'Inde et l'IndoChine et se limite, au nord, à la chaîne

de l'Himalaya, est

celle qui convient à un climat chaud et humide, capablede

favoriser le développement d'espèces nombreuses et variées.
Les Palmiers, les Bambous, les Cycadées, les Fougères arborescentes, entremèlés de plantes grimpantes appartenant
à la famille des Palmiers ou à celle des Orchidées, en forment

le fond;

ces plantes constituent, par places, de vastes forêts

auxquelles on donne le nom de jungles. Ailleurs, le sol est

couvert de prairies ou savanes, riches en Graminées qui ré-

sistent aux étés les plus secs.

En Afrique, du Sénégal et de la Guinée jusqu’au Zambèze,
s'étend une vaste région sur laquelle on ne possédait encore,
il y a un demi-siècle, que les notions les plus vagues et

qu'on pouvait être tenté de considérer comme déshéritée :
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plus les récentes explorations nous apprennent à la connaître et plus il devient cerlain que la flore soudanienne ne
le cède er rien pour la profusion, sinon pour la variété, à celle
des autres régions tropicales. Une ou deux périodes de pluie,
durani de quatre à huit mois, favorisent le développement
d'une luxuriante végétation. Toutefois les forêts ne renferment pas d'arbres de très haute taille : elles sont surtout
formées

de Palmiers, de Baobabs, d'Acacias, entre lesquels

la circulation est aisée.
Au sud de la région des torêts, en Europe, le caractère de
la végétation change considérablement. La présence d'une
mer intérieure, la Méditerranée, délermine sur ses côtes un
climat tempéré, mais plutôt chaud, où l’humidité de l'air
reste sensiblement constante. La flore méditerranéenne est

surtout caractérisée par des arbres dicotylédones à feuilles
persistantes, épaisses, souvent même coriaces, tels que Le
Laurier, l'Olivier et FOranger.

Située en dehors des tropiques, la région chinoise, en y
comprenant l'archipel japonais, possède cependant une flore
qui se rapproche assez de celle des régions tropicales : les
Palmiers, les Bambous en sont des éléments essentiels ; mais
ils s'associentà des végétaux caractéristiques de la. flore
méditerranéenne, comme les Lauriers et les Orangers. D'ail-

leurs, en s'’élevant du tropique vers le nord, à travers la région chinoise; on, voit les caracières de sa flore.se modifier

peu à peu et passer insensiblement à ceux de la flore forestière, qui s'étend à toute la Sibérie.

‘

Au nord de la région soudanienne et paralièlement à la
région méditerranéenne, court de l’ouest

à l'est, à travers

l’ancien continent, une immense étendue de sables ou de rochers, à peu près dépourvue de végétation parce que les

pluies y sont rares : c’est le Sahara africain, se continuant
vers l'Orient par les déseris de Libye et d'Arabie et interrompu, de loin en loin, par des bosquets de Datliers ou oasis,
qui jalonnent les oueds ou vallées le long desquelles les
nappes d’eau soulerraines sont à une pelite distance du sol

el fournissent des sources ou des puits.

i
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la région soudanienne est bordée au sud par

les déserts de Æalahari, moïns pauvres que le Sahara, renfermant même dans leur partie septentrionale des forêts entièrement composées d'Acacias épineux, mais se transformant vers le midi en plaines rocailleuses où la végétation est
des plus maigres.

Pauvre en forêts, la région du Cap, qui termine au sud
le continent

africain, est très riche en Orchidées,

en Lilia-

cées et surtout en Iridées, plantes bulbeuses qui s'associent
principalement à des arbustes tels que les Bruyères, et à des
arbres, tels que les Acacias.
Continent américain. — Quand on parcourt le conünent américain en partant de l'équateur pour se diriger soit
vers le nord, soit vers le sud, on observe, d’une manière
générale, les mêmes variations de température que si on
suivait un ilinéraire semblable èn Asie ou en Afrique. Aussi
ne faut-il pas s'étonner si la distribution des espèces végé-

tales y offre à peu près les mêmes caractères que dans l’ancien continent et si la division du sol en régions naturelles

accuse un parallélisme frappant avec celle que nous venons
d'étudier sommairement.

Toute la partie orientale des Etats-Unis et l'Amérique anglaise ont une flore forestière, comparable à celle de l'Europe

et de l'Asie russe.
L'extrême nord de l'Amérique
tiennent à la ore arctique.

et le Groënland

appar-

La région centrale de l'Amérique du Nord forme de vastes
plateaux, dans lesquels les cours d'eaux se sont creusé des
lits étroits et profonds parfois de plusieurs centaines de
mètres. Comparable à celui des steppes de l'Asie, le climat
essentiellement continental de celte région ne permet à
la végétation de se développer que pendant quelques mois,
au moment des pluies printanières : c’est alors que se
forment d'immenses prairies, couvertes de hautes Graminées, auxquelles se mêlent des Caclées nombreuses et de
grande taille, appartenant aux genres Ccreus, Opuntia, Ma-

millaria, etc.; ces dernières persistent pendant

la saison

CONTINENT

chaude,

après

AMÉRICAIN.

la disparition des Graminées,

721

et commu-

niquent à la flore des prairies un aspect caractéristique.
À l’ouest de la région des prairies, la Californie, dont les
côles sont baignées par des courants chauds, possède un

climat moins froid que celui des Etats-Unis. et une flore
assez analogue à celle de la région méditerranéenne : une
des essences caractéristiques de celte flore est Wellingtonia
gigantea, dont le tronc peut atteindre une hauteur de 440 mètres, avec une largeur supérieure à 40 mètres vers sa base.
La plus grande partie de l'Amérique du Sud, comprenant
le Brésil, le Pérou, la Bolivie, l'Equateur, auxquels il faut
ajouter les États deT Amérique centrale, le Mexique et les
Antilles, occupentla région intertropicale. Les plantes de
cette région présentent des formes extrêmement nombreuses
et plus variées encore que celles des régions correspondantes
en Asie ou en Afrique. C’est là que la famille des Palmiers
alteint tout son développement. Avec eux vivent des Lilia-

cées arborescentes, comme les Yucca et les Agave, des Orchidées épiphytes,

des Bambous,

des Bananiers, des Bali-

siers, ete. Les Césalpiniées, avec le Bois de Campêche, les
Mimosées, avec les Acacias, les Rubiacées, avec les Cinchona, ete., fournissent des plantes dont l'homme extrait des

produits de la première utilité. La plus grande partie des
plaines basses qui bordent les grands fleuves de cette région,
au Brésil et dans les Guyanes, sont occupées par de vastes
forêts, formées de Mimosées, de Césalpiniées, de Palmiers, etc.; leurs troncs sont couverts de plantes grimpantes

qui forment un fouillis inextricable et rendent très difficile
l'accès de ces forêts, qu'on

appelle communément « forêts

vierges ». Les seules voies de pénétration dans les forêts
vierges sont les cours d'eau, bordés eux-mêmes d'une végélation épaisse qui masque la vue de la forêt en même temps
qu’elle eu défend les approches. Souvent les forêts vierges
sont inondées, dans la saison des pluies, et couvertes d’une

couche d’eau qui peut atteindre de 3 à 10 mètres d’épaisseur. Vers le sud du Brésil, les forêts vierges se limitent au
littoral; plus rares vers le centre. elles v sont remplacées
DAG. — LEG. ÊL. DE BOT.
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par des savanes, dont le fond est formé de Graminées

aux-

quelles s'associent des Mimosées et des Cactées : exposées
pendant l'été à une température de 50°, ces prairies se dessèchent et se transforment en un. vaste désert, inaccessible
à la culture et au développement des forêts.
Les parties montagneuses de la région tropicale, grâce

aux variations d'altitude qu’elles présentent, offrent une végétation plus variée. Les ascensions faites le long de la
chaîne des Andes,.en partant du niveau de la mer, permettent de reconnaître des zones de végétalion comparables

à celles qu’on observe sur les flancs des chaînes alpines : la

zone d'altitude moyenne, où poussent le Chêne, l’Aune, le
Tilleul, jouit d’une végétation assez analogue à celle des

régions forestières de l'Ancien Continent et de l'Amérique

du Nord. Cette zone forestière se prolonge sur le versant occidental de la chaîne des Andes au delà du tropique

et jusqu’au voisinage de la Terre de Feu : le climat de cette
bande

littorale est surtout

humidité;

caractérisé par une excessive

les pluies y sont presque constantes, en hiver

comme en été.
Sur le versant oriental des Andes, dans toute la région
située

au

sud

du

Brésil,

est

une

immense

étendue

de

plaines dépourvues de forêls et de cultures et offrant à l'élevage des bestiaux d'excellents pâturages naturels : c’est la
région des pampas. Vers le midi, elle devient aride el les
prairies sont remplacées par les steppes de la Patagonie, au
sol rocailleux

et hérissé, de loin en loin, par des

arbustes

épineux.
Continent australien. — La flore naturelle de l’Australie, encore imparfaitement connue, présente un grand
nombre de formes qui lui sont spéciales. Parmi les arbres
les plus caractéristiques sont les £'ucalyptus, remarquables

par la rapidité de leur croissance et dont les feuilles orientent
généralement leurs limbes dans des plans verticaux; de là
résulte un aspect particulier aux forêts de l'Australie : de
loin,

elles

paraissent

touffues;

sous

leur

couvert,

on

ne

trouve pas d'ombre. Dans les parties où l'humidité est suffi-
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sante, on rencontre des savanes forestières dont le sol est
couvert de Graminées; les forêts y sont clairsemées et
mèêlées d'Eucalyptus et d'Acacias dont les pétioles, prenant
l'aspect de limbes, s’orientent, comme ceux des Eucalyptus,

dans des plans verticaux. C’est dans ces savanes forestières,
principale source de richesse

pour le continent australien,

que se fait en grand l'élevage du bétaïl. De distance en distance, la savane est coupée par des scrubs, fourrés inextri-

cables de buissons à la constitution desquels prennent part

les Protéacées et les Bruyères, tandis que les Graminées y

font absolument défaut; ni la hache ni le feu n'arrivent à s’y

frayer un passage ; ils opposent un obstacle sérieux à la colonisation. La région centrale de l'Australie, privée de pluie,
est couverte de steppes, dont le gazon sert de pâturage, ou
occupée par de véritables déserts, comparables à ceux qui
alternent avec les steppes de l'Asie.
Considérations générales. — Cette étude rapide
de la distribution des espèces végétales à la surface du
globe nous montre chacune d’elles confinée en des points

où elle trouve réunies toutes les conditions physiques qui
sont nécessaires à son complet développement. Mais si on

compare les flores de deux contrées choisies l'une dans
l'ancien,

l'autre dans le nouveau

continent et offrant les

plus grandes ressemblances de climat et de sol, on observe

que la proportion des espèces communes à ces deux flores
est en général très faible. Il arrive, en d'autres termes,

couramment que telle espèce végétale n'existe pas sponta-

nément dans une contrée où elle trouverait cependant tous

les éléments nécessaires à sa Vie. C’est ainsi qu'Ærigeron

Canadense, plante originaire du Canada, dépourvue d'applications et que personne n'aurait jamais songé à introduire

dans le nouveau continent, y a été importée accidentellement
et s’est répandue abondamment en Europe, où cependant elle
n'existait pas jusque-là. La même remarque s'applique à une

plante aquatique, Elodea Canadensis, qui vivait spontané-

ment dans les eaux douces du Canada et qui était totalement

inconnue en Europe : on l’employait fréquemment comme
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matière d'emballage; il a suffi d'en jeter accidentellement
dans l’eau quelques pieds encore vivants, bien que desséchés,
pour voir l'espèce se développer rapidement, aujourd’hui
c’est une des plantes les plus répandues dans nos cours
d’eau. Pourquoi, dira-t-on, ne s’y trouvait-elle pas spon-

tanément? Pourquoi, sur tous les points du globe qui possèdent un même climat, n'observe-t-on pas exactement les
mêmes formes végétales? À cette question il n’y à évidemment qu’une réponse, c'est que la distribution actuelle des
plantes à la surface du globe résulte, au moins en partie, des

conditions qui y ont été réalisées dans les périodes antérieures : en

d’autres termes,

les flores actuelles

des divers

continents sont, dans une certaine mesure, un héritage des
flores qui les y ont précédées. Une étude rationnelle de la
végétalion actuelle ne saura donc être complète que le jour

où les botanistes auront acquis des connaissances

suff-

santes sur les flores anciennes : ces connaissances sont du

domaine de la paléontologie végétale, dont nous étudierons
les grandes lignes dans la prochaine leçon.

TRENTE-NEUVIÈME
Notions

de

LEÇON

paléontologie

végétale.

Les fossiles. — On sait que l'écorce ierresire est formée, en grande parlie, par des terrains qui se sont déposés
au sein des eaux, sous forme de sédiments successifs et pa-

rallèles, et qui, en raison de celte origine, sont appelés ter-

rains sédimentaires. Ces terrains contiennent fréquemment
des débris pétrifiés ou de simples empreintes d'êtres vivants,
animaux ou végétaux, derniers vestiges des espèces qui ont

vécu aux époques successives où les sédiments se sont déposés : c'est ce qu’on appelle des fossiles. C'est l'étude des
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fossiles qui permet de reconstituer, dans une certaine mesure,
les faunes et les flores de ces époques.
Il est nécessaire de dire quelques mots du mécanisme de

la fossilisation, c'est-à-dire de la transformation en fossiles
des cadavres d'êtres vivants qui ont été emprisonnés dans
les sédiments au moment de leur dépôt.
Le corps d’un être vivant comprend des parties molles et
des parties dures. Les parties dures sont celles qui ont le
mieux

résislé à la destruction:

quant

aux

parties

molles,

elles ont presque toujours disparu. Le corps des végétaux,
généralement mou, se prête beaucoup moins à la fossilisation que celui des animaux, chez qui les parties dures sont
ordinairement plus développées : les os et les dents des Ver-

tébrés, les coquilles des Mollusques, les carapaces des Crustacés se sont conservés aisément par la fossilisation.
La fossilisation des parties dures s’est opérée de diverses
manièrés.

Quelquefois elle s'est réduite à une simple altéra-

tion, qui a rendu la substance du débris organique plus
friable, sans changer sa composition chimique. Plus souvent
une nouvelle substance, telle que du calcaire ou de Ja silice,
apportée par une source sur un point limité ou répandue

par infiltration dans le sédiment tout entier, s’est substituée
peu à peu à la matière primitive : le débris organique a été

littéralement pétrifié. Dans d'autres cas, ce débris a été
enveloppé par le sédiment, qui en a pris un moule,et le débris
lui-même à pu disparaître plus tard, dissous par des eaux
d'infiltration ; son empreinte seule a été conservée. Les êtres
vivants peuvent livrer à l'observation des iraces encore
plus vagues de leur passage, comme les empreintes qu'ils

laissent lorsqu'ils se traînent ou sont traînés sur des vases
molles.

Classification

|

des

terrains

de

sédiment.

—

Parmi les Lerrains de sédiment, on peut distinguer quatre
séries successives, qui sont par ordre d'ancienneté décroissanie : la série primaire, la série secondaire, la série ter-

liaire et la série quaternaire, qui nous conduit aux dépôts
actuels.
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silurienne

et dévonienne.

— Les plus anciens terrains de sédiment, le Cambrien et le
Silurien inférieur, ne renferment d’autres débris végélaux
que des empreintes douteuses d’Algues ou de Fougères. De
nombreuses et sagaces observations, accompagnées d’'expériences, ont permis d'affirmer que beaucoup d'empreintes
qu’on attribuait jadis à des Algues ne sont pas autre chose
que les traces mécaniques laissées sur les vases primaires
par des corps de Crustacés ou de Vers qui se seraient dépla-

cés à leur surface, ou même par des corps inertes qui y au-

raient été traînés. D'autre part, certaines empreintes, aux
contours très découpés, qui avaient été faussement atiribuées
à des feuilles de Fougères, ne sont pas autre chose que des
dépôts chimiques dont les cristaux se sont groupés en dessins arborescents, qu'on appelle des dendrites.

Le Silurien supérieur de l'Amérique du Nord renferme

des fossiles végétaux d'organisation beaucoup plus élevée.
Ce sont, par exemple, des restes de plantes qui paraissent
avoir appartenu au groupe des Lycopodinées hétérosporées,
comme les Sélaginelles actuelles, mais dont les feuilles, au
lieu d’être opposées et étroitement serrées les unes contre

les autres, comme chez les Sélaginelles, étaient espacées à la

surface de la tige sur des spirales régulières : de ce nombre
sont les Psilophylon, premiers représentants de la famille
des Lépidodendracées, qui a poursuivi plus tard son développement.
De même, le groupe des Equisétinées, réduit actuellement

à la seule famille des Equisétacées, chez lesquelles les spores

sont toutes semblables entre elles, était représenté à cette

époque par des formes hétérosporées qu'on a réunies dans
la famille des Annulariées, dont le type est le genre Annularia, pourvu de feuilles ovales et bien développées, disposées
en verlicilles successifs.

A la même époque avait déjà paru, avec le genre Proto-

stigma,

la famille des Sigillariées : c'étaient, selon toute

vraisemblance, des Lycopodinées hétérosporées, assez voisines des Lépidodendracées, mais dont les tiges renfermaient
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deux bois différents, l’un centripèle, conformément au type
normal du bois chez les Lycopodinées, l’autre centrifuge; ce
qu'on a exprimé en disant qu’elles étaient diploxylées.
La flore du Silurien supérieur élait complétée par des
plantes d'organisation encore supérieure, les Cordaites

Fig. 634, — Cordaïtes.

(fig. 634), dont on a trouvé des échantillons dans les sédiments siluriens de l'Hérault et qui paraissent avoir appar-

tenu à la classe des Gymnospermes, où elles auraient occupé
une position intermédiaire entre les Conifères et les Cycadées.
La flore dévonienne n’est guère plus riche que la flore silurienne. Elle est surtout formée, comme celle-ci, de Cryptogames vasculaires.
Aux types caractéristiques du Silurien supérieur viennent
s’en ajouter quelques autres, comme les Calamodendron,

les Lycopodites, les Asterophyllites (fig. 635) (du groupe des
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Annulariées), les Lepidodendron (type de la famille des
Lépidodendracées) : dans les empreintes de Lepidodendron
(fig. 636), la surface de la tige est divisée régulièrement en

Fig. 635. — Asterophyllites.

espaces de forme losangique, dont chacun porte en son centre
la trace d’une feuille ; les feuilles étaient petites et formaient,
à la surface de la tige, une sorte de revêtement écailleux

LA
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Le groupe des Sigillariées était représenté

par de véritables Sigillaires (Sigillaria) :
dans les Sigillaires (Æg.
637), les traces de

feuilles, affectant l’aspect de marques laissées par l'impression
d’un sceau, sont disposéesen séries régulières
au fond de cannelures
longitudinales.
Des Fougères très
variées, appartenant aux gen-

Fig. 636. — Lepidodendron.

res Vevropteris, Megalopteris,
Sphenopteris, et quelques Gonifères, comme ies Prototaxites,

viennent compléter cette flore.
Flore carbonifère. —
C'est surtout à l'époque carbo-

nifère que la flore paraît avoir
acquis une richesse extraordinaire.
La houïille, — Ce qui imprime au terrain carbonifère son
caractère propre, c'est la présence du combustible minéral

connu sous le nom

de houille

Ke

ou de charbon de terre.
La houille est une matière
noire,

compacte,

dont

la cas-

sure présente un reflet plus ou
moins métallique. Elle renferme
une forte proportion de carbone
libre, mélangé avec des combi-

naisons de carbone et d'hydro-

g. 637. — Sig ilaria
de gran‘eur naturelle).
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gène appelées carbures d'hydrogène, que l'action d’une température élevée peut séparer de la houille, qui sont volatiles

en un mot.

La houille, comme

on le sait, est employée,

à cause de la

présence de ces carbures, pour la fabrication du gaz d’éclai-

rage : chauffée à une très haute température dans des récipients appelés cornues, la houille dégage, par distillation,
ses produits gazeux, qu'on recueille sur l’eau dans de vastes
éprouvettes appelées gazomètres. Avec les gaz dislillent aussi
des goudrons, appelés goudrons de houille, et des eaux ammoniacales ; le résidu de la distillation, ou coke, qu'on retrouve dans les cornues à la fin de l'opération, est employé
comme combustible. On utilise aussi directement la houille

comme source de chaleur en la brûlant dans les foyers.
Quand elle est riche
beaucoup de flamme

en carbures volatils, elle brûle avec
et de fumée, et convient surtout à la

fabrication du gaz d'éclairage; quand elle est pauvre en carbures volaiils, elle brûle avec peu de flamme et de fumée,

mais dégage plus de chaleur.

On appelle anthracite une variété de houille très sèche,
qui s'allume difficilement, brûle sans flamme ni fumée, mais

dégage beaucoup de chaleur.
La houille proprement dite forme un assez grand nombre
de variétés, que l’on peut répartir en trois catégories d’après

la proportion des matières volatiles qu’elles fournissent à la
distillation :

1° les Louilles maigres, qui se rapprochent de l'anthracite,
brûlent avec une flamme.courte, sans se gonfler, et ne four-

nissent pas plus de 18 p. 400 de matières volatiles:
2° les houilles grasses, contenant de 20 à 35 p. 100 de matières volatiles, qui brûlent avec une flamme assez longue, en

s’agglutinant plus ou moins ; ce sont elles qui ont les emplois

les plus étendus dans l’industrie:

3° les houilles sèches, à longue flamme, qui brülent,
comme la houille maigre, sans se déformer ni se coller,

mais avec une flamme longue et enfumée,et qui fournissent
de 40 à 50 p. 100 de matières volatiles.
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La houille affleure quelquefois au niveau du sol, par suile
des bouleversements qu’a subis l'écorce terrestre. Mais le
plus souvent elle est siluée à des profondeurs plus ou moins
considérables ; elle forme des lits plus ou moins épais, inter-

calés

entre des couches de schiste ou de grès (#g. 638) :

Fig. 638. — Disposition des lits de houille (k) à l'intérieur du sol.

on appelle mur la couche de schiste ou de grès qui supporte
le lit de houille, et toit celle qui le surmonte. Parfois les lits

de houille sont horizontaux à l'intérieur du sol. Généralement,
au contraire, ils sont plus ou moins obliques; mais il est tou-

jours possible de distinguer le mur du toit. Pour découvrir et
exploiler les lits de houille, on creuse des puifs verticaux qui
peuvent atteindre une profondeur de plusieurs centaines de

mètres; chaque fois qu'un puits vertical rencontre un lit de
houille susceptible d’être exploité, on pratique des galeries
latérales qui suivent, autant que possible, la direction du lit

et qui permettent de l'épuiser.
Flore de ña houille,— On observe fréquemment, soit
dans la masse de la houille, soit à la surface de séparation

de la houille et du schiste ou du grès qui l'emprisonne,
c'est-à-dire contre le mur ou le toit, de nombreuses empreintes végétales. Les plantes qui ont laissé ces empreintes
appartenaient surtout à l’embranchement des Cryptogames
vaseulaires. C’étaient, par exemple, des Fougères (/g. 639),

les unes herbacées (Pecopteris, Hymenophyllites, Odontopteris, etc.), les autres arborescentes (Pecopteris, Psaronius, etc.), dont les feuilles très découpées affectaient les
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formes les plus diverses. C'étaient aussi des Annulariées,
comme les Asterophyllites et les Annularia, ou de vraies

Fig. 639. —- Feuille d'une
Fougère
d
de la houille,

Fig.Ë 640.

Calamites (1/2 gr.).

Equisétacées, comme les C'alamites (fig. 640). Le groupe des
Lycopodinées était représenté à la fois par des formes hélérosporées et par des formes isosporées. Parmi les premières, citons les Sigillariées, avec le genre Sigillaria,
les Lépidoden-

dracées, avec le genre Lepidodendron, enfin les Sphénopayl.
lées, avec le genre Sphenophyllum : c'étaient des plantes dont
l'aspect général rappelle celui des Prêles, mais qui doivent
être, en réalité, considérées comme des Lycopodinées hété-

rosporées et diploxylées, ainsi que les Sigillaires. Les formes

isosporées peuvent être rattachées à la famille actuelle des

Lycopodiacées,

avec le genre Lycopodium. Parmi les Pha-

nérogames, la classe des Gymnospermes était encore repré-
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par leurs racines à la roche sous-jacente : on est alors tenté
de supposer que les plantes se sont décomposées sur place.
Mais ce sont là des faits exceptionnels. Il est extrêmement
rare de retrouver entières, dans la houille, les planies qui ont
contribué à la

former,

ce qui

avait

conduit,

depuis long-

temps, à admelire que les débris végélaux, réunis par les
eaux torrentielles en masses considérables, auraient été
transportés au loin par les courants comme ces énormes
radeaux que charrient encore aujourd’hui les grands fleuves

de l'Amérique.
A celte théorie ancienne on peut opposer que la plupart
des lits de houille affectent une régularité irès grande, incompalible avec l'hypothèse d’une action torrentielle. D’ailleurs, si on calcule l'épaisseur qu’auraient dû avoir les radeaux de débris pour fournir, par leur carbonisation, des lits
de houille d’une épaisseur appréciable, on arrive à des nombres
dont la grandeur démontre l'imperfection de cette hypothèse.
Elie de Beaumont a montré que, pour obtenir une couche
de charbon d'un mètre de puissance, il faudrait un amas de

bois de plus de 26 mètres de hauteur.
A la théorie plus récente de la décomposition sur place,

qui assimile complètement la formation de la houille à celle
de la tourbe, on objecte d’abord que la formation de chaque
couche houillère exigerait une durée considérable, puisqu'un
hectare de haute futaie ne donnerait pas, suivant les calculs

d'Elie de Beaumont, plus d'un centimètre d'épaisseur de
charbon uniformément réparti sur cette surface. D'ailleurs,

la plupart des plantes de la houïille sont des plantes ter-.
restres,

qui n'ont pu

vivre

dans

les mêmes

conditions que

les plantes des tourbières actuelles.
La plupari des géologues admettent aujourd'hui que les

débris végélaux arrachés aux forêts de l'époque houillère
auraient élé charriés, mais à une faible distance, jusqu'aux
eaux tranquilles des lagunes ou des lacs, dans lesquelles ils
auraient subi une première fermentation ; puis l’action de la

pression et de la chaleur, postérieure à leur enfouissement,
en aurait achevé la carbonisation.
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On trouve parfois, dans des sédiments

beaucoup plus récents que ceux de l'époque carbonifère, une
matière noirâtre d'origine évidemment végétale, renfermant
au plus 80 p. 100 de charbon et formant un combustible
assez imparfait : c’est ce qu'on appelle le lignite. On en rencontre, par exemple, dans certains sables de la région du
Soissonnais. Le lignite peut êlre considéré comme un intermédiaire entre la houille et la tourbe.
Les combustibles minéraux peuvent donc être rangés par
ordre de richesse décroissante en charbon, dans l’ordre suivant : anthracite, houille, lignite, tourbe.
Flore permienne.—

La flore de la période permienne

est beaucoup plus pauvre que celle de la période carbonifère.
Elle présente, d’ailleurs, à peu près les mêmes caractères que
celle-ci. Parmi les types de Gymnospermes qui lui sont plus

spéciaux, on peut citer le genre Walchia, qui avait déjà fait
son apparition à l’époque carbonifère el qui offrait quelque
ressemblance avec le genre actuel Araucaria.
Un caractère général de la flore permienne, comme de la
flore carbonifère, est la grande uniformité de sa composition,
quelles que soient les régions où on l’étudie : partout, par

exemple, cetie flore est riche en Cycadées, plantes qui sont
aujourd'hui exclusivement localisées dans les régions tropi-

cales. Peut-être faut-il en conclure qu'à cette époque reculée
les climats étaient beaucoup moins différenciés qu’ils ne le
sont aujourd’hui.
Flores secondaires. — La première partie de l’ère
secondaire ne diffère pas très sensiblement, par ses fossiles
végétaux, de la période primaire. Depuis le Trias jusqu’au

Néocomien supérieur, la flore paraît avoir été assez uniforrne
aux diverses latitudes. Les eaux étaient peuplées d'Algues
nombreuses et beaucoup plus variées que pendant la période
primaire : on a trouvé des débris de Siphonées calcaires, qui
ont été longtemps pris pour des squelettes de Polypiers ; les
Characées ont fait leur apparition dès le Trias. Les Muscinées ne semblent pas avoir encore existé. Parmi les plantes

vasculaires, ce sont encore les Cryptogames à racines et les
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Gymnospermes qui dominent : au nombre de ces dernières

on peut citer le genre Voltzia, du Trias, voisin des Araucaria; le genre Araucaria lui-même, avec le genre Pinus,

se rencontre dans le Néocomien. On à observé quelques empreintes de Monocotylédones, mais nulle trace de Dicotylé-

dones.
Pendant la seconde partie de l'ère secondaire, de l’époque

cénomanienne jusqu’au début de l'ère tertiaire, c'est.à-dire

pendant la plus grande partie de la période crétacée, les
Angiospermes se mulliplient : les Dicotylédones apétales

sont représentées, en particulier, par la famille des Protéacées, aujourd'hui caractéristique de la flore de l'Australie el de

la Nouvelle-Zélande ; les Saules, les Chênes, les Erables vivaient déjà en Amérique à la fin de l'ère secondaire. Par
contre, les Cryptogames vasculaires et les Algues sont peu
répandues dans le Crétacé supérieur.

Le développement des arbres à feuilles caduques à la fin

de l'ère secondaire permet de conclure que les saisons commençaient, dès cette époque, à alterner suivant une loi régulière.

Flores tertiaires. — Les sédiments qui remontent à
l'époque de l’éocène inférieur sont assez pauvres en fossiles
végétaux, el les localités fossilifères sont en nombre assez

restreint : on en connaît aux environs de Liège, de Reims,
de Soissons. D’après les renseignements qu'a fournis l’exploration de ces localités, il semble que la première végétation
de l'ère tertiaire n'ait guère été qu'une continuation de la

flore crétacée et que le climat de l’Europe se soit rapproché
à celte époque de celui que possède actuellement la région

méditerranéenne. Pour la première fois, à l'époque de l'éocène

inférieur, l'existence

des

Mousses

se manifeste

avec

tempérées esi devenu

sensiblement

plus

certitude.
°
Avec les périodes de l’éocène moyen et supérieur, le cli-

mat des régions

chaud : la flore de l’Europe rappelait alors ce qu’est aujourd'hui celle de l'Afrique ou des Indes; on y remarque, entre
autres, de nombreuses espèces de Palmiers : on a trouvé le
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genre Sabal dans le centre de la France, le genre Flabellaria
aux environs de Paris, le genre Phænix dans le Velay. Au
Spitzberg, au Groenland, dans la partie septentrionale du

Canada, on a découvert des flores fossiles qui ont été rapportées, avec plus ou moins de certitude, à cette époque et qui
s'étagent régulièrement suivant la latitude; mais la zone
forestière occupait alors les terres arctiques d'aujourd'hui;
dans ces régions, comme dans les régions tempérées, le eli-

mat était donc sensiblement plus chaud qu’à l'heure actuelle.
Sur la flore de l’époque miocène les renseignements abondent. L'Europe paraît avoir possédé alors un climat plus
humide qu'à l'époque éocène. A la fin de la période, toute
l'Europe, sauf les régions

extrêmes du Nord,

semble avoir

joui d'un climat assez uniforme. La flore forestière s’élait
étendue vers le Midi. Beaucoup de genres actuels habitaient

sous les mêmes latitudes qu'aujourd'hui;

de ce nombre

étaient le Chêne, l'Erable, l'Orme, le Châtaignier.

La période pliocène n’a pas apporté de changements irès
sensibles dans la flore européenne : les formes méridionales
ont disparu ; beaucoup de fossiles appartiennent à des genres
ou même

à des espèces actuelles, dont

certaines vivaient à

la place qu’elles occupent aujourd'hui.
D'une manière générale, il semble que, parmi les Dicotylédones, dont l'ère terliaire a vu l'épanouissement, les Apétales
se soient développées les premières, qu’elles aient élé suivies
par les Dialypétales et que les Gamopétales n'aient apparu

qu'en dernier lieu.
Flores quaternaires,

—

Les

renseignements

qu'on

possède sur les diverses flores quaternaires montrent que les
climats ont dû subir encore, pendant la période correspondante, des changements profonds. La région septentrionale
de l'Afrique semble avoir possédé, à un moment donné de

celte période, une flore toute semblable à celle que possède
actuellement la partie méridionale de la Bretagne. Or, à un
moment

peu différent, peut-être le même,

des contrées

très

voisines de celle-là nourrissaient des plantes aretiques ou aipines. On voit combien il est difficile de se faire une idée
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exacle de ce qu'ont pu être les conditions de la vie végétale
sur le globe pendant la période qui a précédé immédiatement
la nôtre : bien des bouleversements ont pu modifier là dis-

tribution des espèces à la surface des continents, et c’est
l’hérilage de cette distribution qui a été transmis aux flores
actuelles.
Résumé

général,

—

On

à pu voir,

au cours de cet

exposé sommaire, dans quel ordre les divers types végétaux
semblent s'être succédé à la surface du globe. Si on considère,
dans un groupe déterminé, celui des plantes vasculaires par
exemple, la série des formes qui s’est déroulée depuis
l'époque où la vie a fait sa première apparition jusqu'à nos
jours, on constate un progrès continu : ce sont les Crypto-

games vasculaires, végétaux

du type le plus inférieur, qui

se sont montrés les premiers; ensuite viennent les Gymnospermes, intermédiaires entre les Cryplogames vasculaires
et les Phanérogames Angiospermes, puis les Angiospermes

eux-mêmes, et parmi les Dicotylédones, qui en forment la
classe la plus importante, c'est l’ordre des Gamopétales qui
paraît le dernier.
|

QUARANTIÈME
L'espèce

LEÇON

végétale. — Idée générale
du transformisme.

La notion d'espèce. — Il est un mot, celui d'espèce,
que nous avons sans cesse prononcé, au cours de ces leçons,
sans

l'avoir jamais défini avec précision. Le moment

est

venu d'utiliser les notions qui nous sont maintenant familières pour tenter de combler cette lacune : tel sera l’objet de
celte dernière leçon.

Tout le monde sait qu’un individu quelconque, animal ou

LA NOTION
végétal,

transmet
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des caractères qui lui

sont communs avec eux :-c’est la propriété de l’hérédité, et
cès caractères sont dits héréditaires. On peut toutefois remarquer que les divers individus qui proviennent d’un même
parent présentent quelques différences, soit qu’on les com-

pare entre eux, soit qu'on les compare avec leur parent. Les
caracières qui distinguent entre eux ces divers individus
sont dits caractères individuels. Les caractères qui leur sont
communs sont, au contraire, des caractères spécifiques. On

réunit dans une même espèce tous les êtres qui descendent
les uns des autres ou de parents communs.

En dehors des individus qu'une parenté incontestable
permet ainsi de ranger dans une même espèce, on en rencontre d’autres qui diffèrent peu des précédents ou, pour préciser, qui n'en diffèrent que par des caractères individuels de
même nature et de même valeur que ceux qui distinguent
ces

derniers entre

eux.

Par

une

convention

tacite

et, en

quelque sorte, instinctive, on rattache ces nouveaux individus à l'espèce édifiée sur la base précédente. On peut ainsi,
avec Cuvier, définir l'espèce comme

{a réunion

des êtres vi-

vants descendus les uns des autres ou de parents communs et
de ceux qui leur ressemblent autant qu’ils se ressemblent entre
eux.
Mais comment, dans l'étendue d’une même espèce, les
caractères individuels s’éliminent-ils d’un individu à l’autre,

tandis que les caractères spécifiques restent assez constants
pour permettre de définir l'espèce morphologiquement, en
dehors de toute donnée généalogique? C'est la fécondation
qui, en fondant deux éléments reproducteurs fournis par des
individus différents, opère ce travail de sélection, élimine les

caractères individuels, fixe les caractères. spécifiques, éta
blit, en un mot, parmi les caractères de l'individu nouveau, un
équilibre suffisant pour en autoriser l'attribution à une espèce

déterminée.
:
Nous iouchons ici du doigt un nouvel élément de la définition de l'espèce. Quand deux individus, animaux ou végé-

taux, sont susceplibles d’un croisement fécond, ils appar-
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tiennent à la même espèce. Si le croisement est impossible

ou infécond, ils appartiennent à deux espèces différentes.
Somme toule, le biologiste est donc en possession de trois

criteriums qui lui permettent de reconnaître si deux indi-

vidus donnés appartiennent à une même espèce : la parenté
généalogique, — la ressemblance morphologique, — la fé-

condité du croisement.
Les classifications. — L'espèce étant ainsi définie,
les espèces végétales qui vivent à la surface de la terre sont

évidemment trop nombreuses pour qu’un observateur unique
puisse espérer les connaître toutes. On peut du moins chercher à les distribuer en un certain nombre de groupes, d'importance plus grande et de nombre plus faible, dont chacun
renfermera des espèces offrant entre elles beaucoup de res-

semblances : c’est ce qu'on appelle faire une classification.

De même, pour prendre une comparaison dans la vie ordi-

naire, lorsqu'on a en sa possession un grand nombre d'objets
de même nature, par exemple des livres, on a soin de les

ranger de manière à retrouver facilement, chaque fois qu'on
le désirera, tel ou tel d’entre eux.

On voit immédiatement qu'il y a bien des manières d’établir une classification. Pour garder la comparaison que
nous avons prise, il est évident qu’il y a une foule de

façons de ranger une bibliothèque : on peut, par exemple,
réunir en un même groupe tous les livres de même dimension, ou bien rassembler ceux qui ont la même reliure : on
peut encore rapprocher ceux du même auteur, ou enfin ceux

qui traitent du même sujet. Dans tous ces cas, il sera facile

de retrouver un ouvrage dont on connaîtra la dimension, la
couleur, l’auteur ou le sujet, et inversement il suffira de

savoir la place à laquelle a été prisun livre pour en connaître

la dimension,

nier système,

la couleur, l'auteur ou le sujet. Mais le der-

réunissant ensemble

des livres qui offrent

entre eux de profondes ressemblances, est le seul qui nous

apprendra réellement la nature de l’objet que nous acrons
pris.
On appelle classifications artificielles celles qui, comme

NOMENCLATURE

BINAIRE.
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le premier de ces systèmes, permettent seulement de trouver
le nom d’une espèce et sa place dans la classification, à l’aide

de quelques caractères, choisis arbitrairement. Une classi/ftcation naturelle ou méthode est celle qui, comme

le dernier,

nous fournit, en même temps que le nom de cette espèce,
des connaissances exactes sur sa constitution.
Le genre. — Le nombre des espèces est énorme; mais

si on en considère une eu particulier, on ne tarde pas à reconnaître que quelques autres ont avec elle de grandes ressemblances. Il est évident, par exemple, que la Violette
odorante, bien que différente de la Pensée sauvage, présente
avec elle beaucoup de caractères communs, en particulier
dans son organisation florale. Cependant, si on examine avec
attention les fleurs de l’une et l’autre espèce, on remarque
que, chez la Violette odorante,

deux pétales seulement sont

dressés à la parlie supérieure de la corolle, tandis que la
Pensée sauvage en dresse quatre. Avec

observerait
conclut que
mais on les
appelle un

un peu de soin, on

d’autres différences, de même valeur. On en
ces deux plantes sont bien d'espèces différentes ;
réunit dans un groupe de rang supérieur, qu’on
genre. Un genre est donc la coilectivité de plu-

sieurs espèces qui offrent entre elles de grandes ressemblances. La Violette odoranteet la Pensée sauvage sont deux
espèces du genre Violette.
La première notion du genre en Botanique est due à Tour-

nefort; mais c’est Linné qui lui a donné toute sa précision.
Nomenclature

binaire.

— C'est aussi Linné qui, le

premier, pour mettre un peu d'ordre et de concision dans le
langage des naturalistes descripleurs, a formulé la règle de

la nomenclature binaire. D'après la convention qu’il a établie, chaque espèce est désignée à l'aide de deux mots la-

tins : le premier est un substantif qui indique le genre; le
second, qui est souvent un adjectif, sert à quelifier l’espèce.
Aïnsi, pour reprendre l'exemple précédent, la Violette odorante est désignée du nom de Viola odorata, et la Pensée
sauvage du nom de Viola tricolor : ce sont deux espèces

(odorata et fricolor) du genre Viola. — Cette convention a
>
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l'avantage de faciliter les communications entre

botanistes parlant des langues différentes.
Groupes

de rangs

supérieurs.

—

Le groupement

des plantes en espèces et en genres simplifie déjà très sensiblement l'étude du règne végétal. Mais cette étude serait
encore fort pénible si l'on n'avait eu soin de rassembler, à
leur tour, les genres en groupes de rang plus élevé. La réunion de plusieurs genres assez voisins forme une famille;
plusieurs familles sont groupées de façon à constituer un
ordre; les ordres sont rassemblés en classes, et enfin les

classes en embranchements où types : unités de plus en plus
importantes et de moins en moins nombreuses. La Violette
odorante,

par exemple,

appartient

à la famille

des Viola-

riées, à l'ordre des Dialypétales, à la classe des Dicolylédones, à l’embranchement des Phanérogames. Une plarte
dont on connaît l’espèce, le genre, la famille, l’ordre, la
classe, l'éembranchement, a sa place aussi bien fixée pour le

naturaliste que le serait celle d’un soldat dont on connaïtrait,
par exemple, le prénom, le nom, la compagnie, le bataïllon,

le régiment et le corps d'armée.

elle reposait sur un petit nombre de caracières,

choisis ar-

bitrairement. Linné attribuait, par exemple, pour l’établissement des classes parmi les plantes à fleurs, qui accaparaient
presque la totalité de sa classification, une importance très
exagérée au nombre et à la disposition des étamines. Qui ne
voit qu'un pareil système pouvait avoir pour effet de rap-

ee

tion des plantes. Le Systema naturæ de Linné a eu, de 1735
à 1766, douze éditions, toutes revues par l’auteur, qui a apporté à chacune d’elles de nombreuses modifications.
Classification naturelle. — Mais la classification de
Linné présentait le grave défaut d’être purement artificielle :

ee D

C'est encore à Linné que la science doit d’avoir établi,
parmi les groupes entre lesquels il décomposale règne animal
et le règne végétal, une hiérarchie dont la nécessité s'imposait. En 1735 paraissait sa classification du règne végétal, qui
a longtemps prévalu parmi les botanistes descripteurs et qui
offrait effectivement de grandes facilités pour la détermina-

CLASSIFICATION
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procher dans une même classe des plantes dont l’organisa-

tion ne se ressemblait que par le nombre des élamines et

dont tous les autres caractères étaient profondément différents? Ainsi le Lilas el la Sauge étaient réunis dans la classe
de la diandrie, à cause de leurs

deux étamines;

la Violette

el la Marguerite dans celle de la syngénésie, parce que leurs
élamines sont adhérentes entre elles par leurs anthères, etc.
Adanson (4727-1806) est le premier qui ait tenté .une
classification nalurelle du règne végétal. Avant de rapprocher deux espèces, il s'assurait qu'elles présentaient entre
elles un grand nombre de caractères communs : plus le
nombre de ces caractères était grand, plus les espèces étaient
voisines. Mais Adanson attribuait une importance égale à

tous les caractères qu'il passait en revue : sa classification

naturelle se réduisail à une opération d’arithmétique.
Bernard de Jussieu, chargé de diriger les plantations du
jardin botanique de Trianon, se proposa de ranger métho-

diquement les plantes dans les parterres el tenta d'établir,
parmi les caractères qu’il pouvait utiliser pour celte classi-

fication, une sorte d'hiérarchie. Il attribua à certains caractères une grande imporlance, à d’autres une importance
moindre. Il considéra les caractères dominateurs comme
susceptibles de justifier les divisions de premier rang,et les
caractères subordonnés comme devant servir uniquementà
l'établissement des groupes de rangs inférieurs. Il ne se
contenta plus de compter les caractères, comme Adanson : il
les pesa et se fil, en un mot, une idée précise de Ja subordination des caractères; mais il ne publia rien. C’est à An-

toine-Laurent de Jussieu qu'il était réservé d'appliquer,

vingt-cinq ans après, en 4789, les principes établis par son
oncle Bernard de Jussieu : il exposa les caractères des genres
connus et les distribua en familles naturelles.
Quelques années plus tard, au commencement de ce siècle,

Cuvier appliquait, de son côté, à la classification du règne

animal les principes de la méthode naturelle, fondée sur la

subordination des caractères : à l'étude des formes exté-

rieures il ajoutait, d'ailleurs, celle de la forme intérieure ou
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Struclure. C’est en 1817 que paraissait la première
édition,
et en 1829 la deuxième édition du Règne anima
l distribué

d'après son organisation.
:
Ainsi la Zoologie et la Botanique paraissaient
être en possession d’une méthode définitive de classificati
on qui n’au-

rait plus à subir que des modifications de détails
pour s'accorder
,

à chaque

scientifiques.

instant, avec l’état de nos connaissances

Première idée du transformisme.—
Mais Cuvier,
aussi bien que Linné, admettait explicitement que
les espèces
élaient nettement séparées les unes des autres
. Pour eux,
les espèces actuelles offriraient aujourd'hui les mêmes
carac-

tères qu’au jour de leur création; elles seraient restée
s fixes

et immuables depuis leur première apparition
à la surface
du globe. C'était la doctrine fixiste.
Or on s’aperçut bientôt que les limites provi
soirement

tracées entre les espèces étaient beaucoup moins

nettes

qu'on ne l’avait imaginé, et les nombreuses
observations
qui furent faites dans ce sens suggérèren
t cette idée
que les espèces ne seraient pas immuables.
Si Dieu a créé
directement des espèces, il ne les aurait pas
créées toutes;
celles qui ont paru les premières à la surface
du globe auraient pu, par des transformations successives,
se modifier
profondément et donner naissance, par une lente
évolution,
à de nouvelles espèces. C'était la doctrine transf
ormiste ou
évolutionniste.
Son

développement.

—

La

doctrine

transformiste

élait depuis longtemps en germe dans la
science. Buffon
avait très nettement exprimé l’idée de la
possibilité d’une
transformation des espèces les unes dans
les autres : avec
son hypothèse des « molécules organiques »,
il allait jusqu'à
admettre que les éléments résultant de la désag
régation du
Corps d’un animal ou d'une plante supérieure
pouvaient entrer
Spontanément dans de nouvelles combinaiso
ns organisées et
former les corps de nouveaux êtres vivants,
d'espèces différentes. Enoncée sous celte forme, la doctrine
transformiste
ne larda pas à heurter toutes les observatio
ns que fournis-
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de la reproduction

et du

développement des êtres vivants; aussi ne faut-il pas s’étonner qu'elle ait recruté peu d'adhérents parmi les hommes de
science. Elle fut reprise en France, au commencement de
notre siècle, par Lamarck et Etienne Geoffroy Saint-Hilaire,

sous une forme plus scientifique; mais elle y rencontra une
vive opposition,et ce n’est qu'après les mémorables travaux

du naturaliste anglais Darwin, dont le livre sur l'Origine
des espèces parut en 1859, que la théorie de l’évolution retrouva dans son pays d'origine la faveur dont elle est à
cette heure universellement entourée.
Critique de 1a notion

d’espèce.

—

Pour examiner

sommairement la créance qu'il convient d'accorder à la doctrine transformiste, il est bon de reprendre avec plus de rigueur la critique de la notion d'espèce que nous avons établie tout à l'heure.
Lorsque deux lots de plantes, qui présentent l’un et l’autre
tous les caractères essentiels d’une même espèce, manifestent
cependant quelques différences de moindre importance, constantes dans chacun d’eux, on dit qu’ils appartiennent à deux
variétés distinctes de l'espèce commune. Ainsi le Lilas ordinaire à fleurs violettes et le Lilas blanc sont deux variétés
d'une même espèce (Syringa vulgaris). La variété est,
comme on le voit, une unité de rang inférieur à celui de
l'espèce.
Quand des croisements répétés ont fixé les caractères d’une
variété et que celle-ci se reproduit par le semis, elle constitue
une race : la race est donc une variété fixée par l'hérédité.
Des races se forment dans les conditions naturelles; les éle-

veurs et les horticulteurs en obtiennent artificiellement.
Toutle monde a présents à l'esprit des exemples de races
appartenant à des espèces de plantes annuelles. On connaît

le végétal sauvage, souche de plusieurs de nos légumes, et
ainsi on peut mieux apprécier le nombre et la valeur des
modifications que la culture y a apportées. Le Chou sauvage,
originaire de nos côtes, ne porte que des feuilles espacées et
immangeables ; mais

l'Homme

a successivement modifié
42

146

LEÇONS

ÉLÉMENTAIRES

DE

BOTANIQUE.

toutes les parties de cette plante pour les approprier à son
usage : lorsqu'il s’est attaqué aux feuilles, il a obtenu six

races principales de Choux de Milan, dix de Choux cavaliers,
dix-sept de Choux cabus ; lorsqu'il s'est occupé de la racine,
il à eu trois races de Choux-raves; lorsqu'il a touché aux
fleurs, il en à fait sorlir onze races

de Choux-fléürs

ou de

Brocolis.
Ici,le criterium morphologique de l'espèce semble en défaut : entre les diverses races d'une même espèce, obtenues
par la culture, on observe des différences qui paraissent de
beaucoup supérieures à celles qui suffisent, dans bien des
cas, à distinguer deux espèces d’un même genre.
Le criterium de la fécondité du croisement permet, il est
vrai, de lever cette difficulté. Entre deux espèces voisines,
si grandes que soient les ressemblances qu’elles offrent entre
clles, les croisements sont inféconds; entre deux races d’une
même espèce, les croisements sont féconds. Du croisement

de deux individus appartenant à deux races distinctes d’une
même espèce résulte un métis; du croisement de deux métis
de même origine résulte la fixation d’une nouvelle race.
Mais, il faut bien le dire, ce criterjum même n’esl pas
parfait. Parfois le croisement de deux espèces voisines est
fécond : le produit qui en résulte est ce qu'on appelle un

hybride. Les exemples d’hybrides sont extrêmement fréquents
dans le règne végétal.

|

I est vrai que les hybrides sont souvent inféconds. Mais
celle règle esl soumise encore à des exceptions : il est des

hybrides féconds. Remarquons, toutefois, que cette fécondité

des hybrides n’est pas toujours indéfinie; il peut se faire
que l'hybride soit fécond et son produit infécond. Mais il

existe aussi des hybrides féconds qui transmettent indéfinimenti leur fécondité,et ces cas, bien qu'exceplionnels, suffisent à infirmer la règle. Bref, on observe certaines espèces,
reconnues comme telles, qui paraissent offrir entre elles les

mêmes relations que celles qui existent de race à race dans
l'étendue d'une même espèce.

:

D'autre part, il est des races qui, fixées depuis de longues

CRITIQUE

DE

LA

NOTION

747

D’ESPÈCE.

années, voire des siècles, ont perdu la facullé de donner des

croisements féconds avec les représentants lypiques de l'espèce à laquelle elles appartiennent.

C’est ainsi que le croisement est impossible entre le Cochon d'Inde ou Cobaye de nos pays et l’Apéréa du Brésil,
qui en est la souche, entre le Chat du Paraguay et notre
Chat domestique, etc. Un exemple classique est celui des
Lapins de Porto-Santo : on apporta vers le quinzième siècle
dans l'ile de Porto-Santo, voisine de Madère, des Lapins
d’origine européenne ; ils y ont pris peu à peu des caractères
spéciaux qui en font aujourd’hui une race distincte, incapable
de croisement fécond avec notre Lapin indigène.
On voit, en somme, qu’une certaine indécision plane sur

lestaractères qui permettent de distinguer la race de l'espèce.

Aux phénomènes de fécondité chez les hybrides, que nous
venons d’invoquer, on oppose, il est vrai, les phénomènes

dits de retour ou d’atavisme. Soit une longue série d’hybrides
indéfiniment féconds : il n’est pas rare de voir, après quel-

ques générations,

les caractères

de l’hybride

s'effacer ou

même disparaître complètement et les descendants des hy-

brides revenir, parfois brusquement,

aux caractères de l'une

des deux espèces qui ont fourni l’hybride initial. C’est ainsi
que les descendants des Léporides, hybrides obtenus par le
croisement du Lièvre et du Lapin, reviennent fréquemment

au type Lapin ou au type Lièvre. Mais des phénomènes ana-

logues s’observent avec les métis, produits du croisement
de deux races appartenant à une même espèce. L'espèce et
la race se comportent donc de même vis-à-vis des phéno-

mènes d’atavisme, et l'objection que fournissent ces phéno-

mènes aux partisans de la fixité des espèces perd ainsi une

grande partie de sa valeur.
En résumé, la science actuelle ne possède aucun moyen

d'établir une distinction rigoureuse entre les différences spécifiques et celles qui caractérisent les variétés. Il ne paraît

donc pas absurde d'admettre que deux races, provenant de
la différenciation d’une espèce initiale, puissent acquérir
peu à peu la valeur de deux espèces nouvelles.
42.
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Mécanisme de Ia variation. — Par quel mécanisme
se produisent dans la nature les variétés susceptibles de se
fixer ensuile en races et peul-être en espèces ?
Pour nous rendre compte de ce mécanisme, reportonsnous à l'étude des procédés qu'emploient les éleveurs ou les
horticulteurs pour obtenir des races nouvelles.
Sélection artificielle, — Quand on observe, chez deux
individus appartenant à une même espèce, un même caracère qu'on estime avantageux et qu'on juge utile de fixer et
de développer dans une race nouvelle, on féconde l’un de ces
individus par l'autre, et il y a quelque chance que leur progéniture reproduise ce caractère : l’expérience a permis, en
effet, de reconnaitre

que

les descendants

immédiats

d’un

couple ‘dans lequel les deux parents possèdent un même
caractère, présentent d'ordinaire ce caractère, plus accentué.
Si on renouvelle celte opéralion avec persévérance sur
des descendants du couple initial, le caractère utile et recherché finit par se fixer : on a reconnu, en effet, que si on
accouple, pendant un certain nombre de générations succes-"
sives, des individus présentant un ensemble de caractères
communs, ces caractères finissent par apparaître régulièrement et sans variation dans la descendance.
Ces procédés, bien connus des éleveurs et des horticulleurs et qui reposent sur la possibilité de fixer un ensemble
de caractères par un choix convenable de progénilures,

consliluent ce qu’on appelle la sélection artificielle. Comment les choses se passent-elles dans la nature?
Sélection naturelle, — Imaginons, en un lieu donné,
un individu initial ou un couple d'individus appartenant à
une espèce déterminée d'êtres vivants. Si cet individu ou ce
couple trouvent en ce lieu une nourriture suffisante, ils vont
vivre, se reproduire, et ainsi l'espèce à laquelle ils appartiennent sera bienlôt représentée par un grand nombre d'individus. Mais supposons que, pendant que ceux-ci se mulliplient, la nourriture dont ils disposent n’augmente pas. Dès
qu'elle devient insuffisante, il s'établit entre ces êtres de même
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espèce une rivalité, que Darwin a appelée concurrence vitale ou
lutte pour la vie. Dans cette lutte, les plus aptes survivent,
tandis que les plus faibles succombent. Ceux-là seuls dont les

caractères individuels sont de nature à leur assurer le triom phe
dans la lutte auront quelque chance de se perpétuer: par

leurs croisements, ils fixeront les caractères qui leur auront

procuré la vicloire, et ainsi la descendance du couple ou de
l'individu initial tendra à se perfectionner. Au bout d'un

temps suffisamment long, l’espèce aura revêtu les caractères

les plus propres à lui assurer une existence facile dans le
milieu auquel elle est exposée : il pourra sembler, au premier abord, qu’elle ait été faite pour ce milieu. C’est parcequ’ils ont été victimes de cette illusion que beaucoup de penseurs ont admis que chaque espèce avait été ärmée pour
vivre dans des conditions déterminées : c'était la théorie,
tout à fait superficielle, des causes finales. Tout autre et
bien plus rationnelle est l'explication que fournit la théorie

de la sélection

naturelle,

dont

nous

venons

d'exposer

les

grandes lignes.
Influence du milieu. — Mais le mécanisme de la sé. Jection naturelle n’est pas suffisant pour expliquer la formation d’une variété. Pour que, dans la concurrence vitale, une
variation exerce un effet utile à la formation d'une variété,
encore faut-il que celte variationse soit manifestée une

première fois chez un individu appartenant à l'espèce 1ype.
C'est à l'influence du milieu qu'il faut accorder, avec La-

marck, la part prépondérante dans la production de cette
variation initiale.
Pour profiter des conditions que réalise le milieu auquel

il est exposé, pour s'adapter, en un mot, à ce milieu, l'orga-

nisme vivant met en jeu ceux de ses organes ou de ses appareils qui répondent le mieux aux besoins du moment. Or,
l'emploi fréquent et soutenu d’un organe a pour effet, ainsi
que l'a montré Lamarck, de le fortifier et de le développer,

tandis que le défaut d'usage l’affaiblit et tend à le faire dis-

paraître.

C'est ainsi que l'exercice développe les muscles,

tandis que les animaux qui vivent constamment à l’obscu-
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rilé, par exemple ceux qui habitent les cavernes, perdent
plus ou moins complètement le sens de la vue.
Nous avons eu l'occasion de voir, au cours de ces leçons,

comment l'influence du milieu souterrain ou aquatique, de
l'humidité

atmosphérique,

de

l’éclairement,

etc.,

s'exerce

sur les fonctions des plantes supérieurés et, par contre-coup,
sur les organes ou les tissus par lesquels ces fonctions s’accomplissent.
D'ailleurs, pour adapler l'organisme à un genre déterminé

d'existence, ce n’est généralement pas un organe ou un appareil unique qui se modifie : plusieurs organes ou plusieurs
appareils se transforment simultanément et corrélativement.

Le fait n'avait pas échappé à Cuvier. Il avait remarqué, par
exemple, que lorsqu'un mammifère est organisé pour le régime carnassier, en même temps que sa dentition revêt des

caractères spéciaux, la lête du condyle de son maxillaire
inférieur prend la forme qui permet à cette dentition de produire son maximum d'effet utile. C'est celte correspondance
qu'il avait érigée en loi, sous le nom de principe de la corré-

lation des formes. Mais il n’avait pas reconnu le mécanisme
producteur de la corrélation, et cette ignorance même l'avait
conduit à donner à son énoncé un caractère trop absolu. Il
ne faut pas croire, en effet, que la corrélation des formes
soit forcément et dans tous les cas parfaite : elle ne saurait

l'être que lorsque l'adaptation de l'organisme à son milieu
est complètement achevée; chez un organisme en voie d'adaptation, la corrélation peut être très imparfaite.
Arguments

miste, —

en

faveur

Les notions

de

la

sommaires

doctrine

que nous

transfor-

possédons

maintenant sur les causes et sur le mécanisme de la varia-

tion nous montrent que l'hypothèse de la variabilité des
espèces, loin de se présenter avec les caractères de l'absur-

dité,ne peut êlre que très séduisante pour un esprit réfléchi.
Mais cette variabilité,

si eile existe,

est évidemment

très

lente à se manitester,el il y a peu d'espoir que nous puissions
jamais saisir sur le fait, soit par l'observation, soit par l'ex-

périence, la transformation d’une espèce en une autre. Nous
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pouvons, du moins, nous demander si les données actuelles
de Ja science nous fournissent des arguments en faveur de
Thypothèse transformiste.
Arguments

morphologiques.

—

Si

on

compare

l’organisation d’un certain nombre de types appartenant à
un même groupe du règne animal ou du règne végétal, on
ne tarde pas à reconnaître que celte organisation réalise,
avec des modifications diverses suivant les types, un plan
sensiblement identique : tel organe, très développé chez un
type, se réduit chez le type voisin, et inversement; ici, ilesl

adapté à une fonction, là il répond à
mêmes organes se retrouvent, avec
fonctions différentes. Deux organes
lorsqu'ils occupent la même position

une autre: partout les
des dimensions et des
sont dils homologues
relative et contractent

les mêmes connexions, quel que soit, d’ailleurs, le rôle qui

leur appartient. On dit, au contraire, que deux organes sont
analogues lorsqu'ils jouent le même rôle, bien qu'ayant, dans
Jes organismes auxquels ils appartiennent, des posilions et
des connexions différentes.
N n’est pas rare d'observer, dans l’organisation d’un grand
nombre d'êtres vivants, des organes réduits à des dimensions

très faibles, incapables de remplir les fonctions auxquelles
ils semblaient destinés, rudimentaires, en un mot. Comment
s’expliquer la présence de ces organes rudimentaires si on
n’admet pas que ce sont les vestiges d'organes qui ont cessé
de remplir leurs fonctions normales et quise sont, pour cette
raison, progressivement atrophiés ?
On observe fréquemment, entre deux espèces sensiblement
différentes ou entre deux groupes

neltement

distincts, une

série plus ou moins complète d’intermédiaires. C’est ainsi

que, parmi les Champignons, les Basidiomycètes à basides
cloïsonnées nous ont conduit aux Urédinées; les Algues
paraissent reliées aux Mousses par les Floridées et les Hépatiques; les Gymnospermes tendent une main aux Crypto-

games vasculaires, avec les Cycadées, et l’autre aux Angio-

spermes, avec les Gnélacées, etc. Ces intermédiaires ne
doivent-ils pas être considérés comme les étapes successives
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que l’un des types de structure a pu parcourir, dans son évo-

lation, pour se transformer en l’autre ?

Mais, dira-t-on, si la théorie de la sélection naturelle
répond à la réalité, ces formes intermédiaires, moins bien

organisées que la forme extrême à laquelle elles devaient

aboutir, auraient dû disparaître dans la lutte pour lexisience,
victimes de la concurrence vitale. Cette objection a sa va-

leur. Oui : quand la concurrence vitale a produit tous ses
effets, quand la lutte est terminée, les vainqueurs seuls

doivent survivre et les formes intermédiaires doivent avoir
disparu; mais si la lutte «n’est pas arrivée à son terme, si la
victoire des formes les plus parfaites n’est pas encore complètement assurée, ne peut-on trouver quelques survivants
parmi les combattants appelés à disparaître? D'ailleurs,

si les exemples de formes très différentes, que relie toute
une chaîne d’intermédiaires, ne manquent pas dans la nature actuelle, combien

est-il de formes entre lesquelles, au

contraire, on observe des lacunès que rien ne vient combler!
Pour ne prendre qu’un exemple, le groupe des Characées,
que nous avons placé dans la classe des Algues, n’y est-il pas
singulièrement isolé ?
Ainsi, par la manifestation d’une sorte d'unité de plan de
composition dans les groupes bien définis, par l’existence
des organes rudimentaires, par celle des formes intermédiaires,

l'anatomie

comparée

fournit

à la

doctrine

de

l'évolution des arguments dont on ne saurait contester la
valeur.
Arguments paléontologiques. — Si, sortant du
domaine

de l'anatomie comparée, nous consultons

les don-

nées que fournit la paléontologie végétale, la restauration

des formes aujourd'hui disparues permet, dans bien des cas,
de combler certaines des lacunes qui existent dans la nature

actuelle. Nous avons vu, par exemple, le groupe des Lycopodinées hétérosporées, si restreint à l’époque actuelle, prendre,
à l'époque carbonifère, un développement beaucoup plus
grand, avec une richesse de formes incomparable ; l’ordre

des Equisélinées, qui se réduit aujourd’hui aux formes iso-
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des Equisétacées, avec le seul genre

Æquisetum, comprenait, à la même époque, des formes hétérosporées ; le groupe des Cordaïtes a vraisemblablement
formé un trait d'union entre les Cycadées et les Conifères, etc.
Ainsi, parmi les formes anciennes, beaucoup sont intermé-

diaires entre des formes différentes de notre époque; elles
semblent être leur point de départ commun ou permettent
de les relier àun même rameau. La paléontologie établit que
la population végétale du globe, d’abord très différente de

celle qui nous entoure aujourd’hui, s’est graduellement
modifiée de manière à offrir un nombre de plus en plus
grand d'espèces voisines des espèces actuelles.
Conclusion. — Rien ne s'oppose donc à ce que nous
acceplions l'idée d’une variation continue qui se serait produite dans le monde organisé depuis l’heure de sa première
apparition : par une lente évolution, les formes simples, qui
auraient été, à la surface du globe, les premières manifesta-

tions de la matière organisée, se seraient peu à peu différenciées et auraient donné naissance, de proche en proche,

aux formes infiniment variées qui constituent, à l'heure
actuelle, le domaine de la botanique.

Si on accepte la théorie de la descendance, il existerait
une parenté réelle entre les végétaux d'un même groupe

naturel, et les ressemblances qu'ils offrent entre eux s’expli-

queraient par cette parenté : les plus proches parents seraient
ceux qui offrent les plus grandes affinités,et le but de la
classification naturelle serait, en définitive, la reconstitution
de l'arbre généalogique du règne végétal.
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