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1 PRÉFACE 
Guttt  — 

L'auteur de ce livre a voulu présenter à tous ceux qui, de près ou de 
* loin, peuvent s'intéresser aux théories de la Botanique un résumé aussi 
concis que possible des principes généraux de cette branche du: savoir 
humain. Cet ouvrage n’est pas strictement élémentaire; il suppose chez 
ses lecteurs une certaine préparation scientifique, celle que donnent les 
établissements secondaires en France et en Suisse. On suppose aussi 
que le lecteur va compléter ces rudiments de sciences naturelles par 
l'étude parallèle des sciences physiques. C'est pourquoi l'auteur n’a pas 
craint d'attirer l'attention sur des questions de physique ou de chimie 
biologiques qui pourront paraître un peu spéciales au premier abord. 
Maïs en y regardant de près on verra qu’il ne s'agit que de cettte 
physique ou de cette chimie dont la connaissance est devenue absolu- 
ment indispensable aux biologistes dignes de ce nom. 

Le jeune naturaliste ne saurait être averti trop tôt. Biologistes, méde- 
cins, chimistes doivent aujourd'hui, plus encore que précèdemment, 
posséder une culture scientifique générale. Sans ces Connaissances 
ssentielles, les plus intéressants des problèmes de la biologie moderne 

seront insondables pour lui. Il faut aussi que l'étudiant s’imprègne bien 
de cette idée que, même en botanique, en zoologie ou en physiologie, 
les résultats des expériences doivent pouvoir être exprimés en termes 
précis, analogues à ceux qu'emploient physiciens et chimistes pour - 
résumer leurs observations et leurs expériences. 

- Si le lecteur de ce livre consent à'suivre l’auteur, de chapitre en cha- | 
pitre, il aura la satisfaction de voir dans quelle mesure les premiers 
principes de la biologie physique et chimique trouvent leur application 
dans l'explication des phénomènes les plus. compliqués et quels sont les 
résultats qui en découlent tout naturellement.
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D'autre part, il s’apercevra bien vite que là n’est pas toute la biologie. 
Le problème de la vie est lié à un matériel donné, actuellement irréduc- 
tible à de simples données physiques et chimiques. Il y a les faits en . 
apparence si variés et si nombreux de la morphologie et de l’anatomie 
qu’il faut étudier pour eux-mêmes, mais: qu’on ramène assez facilement 
à quelques types généraux. | 

Cependant l'étude des formes en fonction du milieu interne ou externe, 
l’analyse des phénomènes de la sensibilité des ‘végétaux et l’établisse- 
ment de leurs constantes physiques ou chimiques, la résolution des 
faits de sexualité à des équilibres variés et parfois interchangeables, les 
généralisations qüi découlent de la comparaison des appareils repro- 
‘ducteurs dans les séries végétales, tout cet ensemble de faits, mainte- 
nant coordonnés, doit. convaincre que -par-dessus l’étonnante diversité 
des formes il y a les liens constants qui unissent fonctions et manière 
d'être des végétaux .et qu’on peut énoncer dans le langage précis des 
lois ordinaires. : 

Et maintenant si, arrivé aux derniers chapitres, le lecteur a compris 
qu'on ne saurait être trop exigeant en fait de méthodes lorsqu'il s'agit 
d'élucider les questions complexes qui sont relatives à la Variation et à 
l'Hérédité, et s’il a saisi que ce n’est pas une explication que de cacher 
par des vocables sonores comme adaptation, mutation, atavisme, notre 
ignorance ef du mécanisme et des causes de l'origine des espèces, alors 
l'effort dé ce livre n'aura pas été vain... __- i 

On dit souvent qu'il ne faudrait présenter aux étudiants que les faits 
et les théories définitivement acquis à la Science. J'espère que le lecteur 
pourra se convaincre.que chaque question, si bien étudiée soit-elle, peut 
être remise sur le chantier, et que le nombre des problèmes qui attendent 
une solution, même provisoire, est plus grand qu’on ne le pense, I] n’y a 
pas là matière à découragement: un champ d'étude aussi vaste et aussi 
fertile en découvertes possibles que l'était celui de nos devanciers s'offre 
à ceux qui voudront et sauront le défricher. | ° 

L'auteur de ce livre n'ayant pas eu la prétention d'écrire un Traité 
complet ou un Dictionnaire de Botanique, il a pu se dispenser d'aborder 
un certain nombre de questions qui, sans nul doute, sont d’un grand 
intérêt pour le spécialiste, et dont plus d’une était d'un ordre aussi 
général que celles dont il a .été parlé, Mais il faut se borner, et c’est pourquoi on à choisi dans le champ immense de la Botanique quelques- uns des principes autour desquels il sera facile de grouper les autres. 
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L'auteur voudrait rendre hommagè à tous ceux qui l'ont aidé dans la confection de ce livre. Tout d'abord aux Botanistes ses confrères dont il a mis si largement à contribution les remarquables travaux. Il aurait fallu ". à chaque ligne citer des noms, attribuer à chacun sa part réelle dans l'élaboration des idées actuelles. Cela n'est pas possible. Une biblio- graphie quelque peu complète eût pris au moins une ‘cinquantaine de pages. C'est dire que toute œuvre de ce genre ne peut être que le résumé bien incomplet, hélas! du travail de. toute une génération. L'étudiant aura donc bien soin de recourir aux sources lorsqu'il voudra approfondir une question. Un livre comme celui-ci est en première ligne destiné à préparer à lire les ouvrages plus spécialisés, C’est Pourquoi nous don- nons à la fin de cet ouvrage une liste des publications les plus récentes dans lesquelles l'étudiant trouvera les renseignements dont il aurait besoin. Nous avons également fait figurer la Liste des journaux botaniques que tout botaniste doit connaître et au moyen desquels il pourra se mettre au courant de la Bibliographie courante, | | | La majorité des illustrations ont été dessinées d’après nature par | l'auteur, un plus petit nombre sont des copies de dessins faits sous sa : direction par quelques-uns de ses élèves (MM. Lendner, A. Sprecher, Kniep, Mlle Serguéeff, etc.). Les emprunts à d’autres auteurs sont indi- qués par le nom du botaniste qui a fait les recherches. 

MM. les professeurs Ernst (Zurich) et Massart (Bruxelles) nous ont prêté les clichés qui figurent sous leur nom. Nous les en remercions bien vivement. | ue . . | Nous devons en terminant des remerciements tout particuliers à deux de nos amis, M. le professeur Ch.-Ed. Martin, à Genève, et M. H.J unod, à Chêne-Bourg, qui nous ont été d’un grand Secours dans la revision des * épreuves. : 
. _, 

| R. CHODAT. 
° . ; RE     Genève, janvier 1907.    



PRÉFACE DE-LA SECONDE ÉDITION 

La première édition de ce livre ayant été épuisée en moins de trois ans, ‘ j'aurais voulu pouvoir publier sans tarder la nouvelle édition. Malheu- _reusement empêché par diverses circonstances, et désireux de mettre au point la nouvelle rédaction, je n'ai pu la terminer qu'au printemps . de 1910. Je n'ai pas fait de modifications essentielles. La disposition du . livre s’est justifiée dans la pratique. Cependant, les chapitres relatifs à - l'anatomie et à la sporogénèse ont été profondément remaniés pour . donner plus de cohésion aux matières traitées. Le chapitre sur l'hérédité -a été complété, Le nombre des figures à passé de 829 à 913 et celui des pages de 744 à 842, Cette augmentation est surtout due à l'introduction d’un chapitre nouveau sur les plantes parasites et saprophytes, Partout où cela m'a paru nécessaire j'ai fait des modifications; on a également corrigé quelques erreurs. 
Cette fois encore je dois remercier M. le professeur Massart de l'Uni- . versité libre de Bruxelles, M. le Dr A Sprecher, la maison C. Heinrich, à Dresde-N., éditeur des Beihefte sum Bot. Centralblatt, lesquels m'ont prêté quelques clichés. Comme précédemment, mon ami M. Henri J unod, pharmacien à Genève, a bien voulu revoir les dernières épreuves. Je lui : en suis particulièrement reconnaissant, 

Je dois également les mêmes remerciements à M.le professeur Bateson, de l'Université de Cambridge, qui m'a autorisé à faire copier la belle double planche qui orne ce volume. : 

Genève, 10 juillet 1910. 

L'AUTEUR.



PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION 

Ce livre était épuisé en 1914 lorsque éclata la guerre mondiale. On ne 
pouvait songer alors à une nouvelle édition. Aétuellement encore, les 

‘ conditions de publication ne sont pas favorables. Il faut done savoir gré 
à la Maison Atar d’avoir accepté d'éditer ce livre. D’autre part, désireux 
de lui conserver dans les pays de langue française et autre part aussi 
l’accueil sympathique qui a été réservé dès le début à la première édition, 

*. tout en ne modifiant pas l'essentiel qui est dans la disposition et dans : 
l'enchaînement des matières, je me suis efforcé de le rajeunir en modifiant 
ce qui était vieilli et en ajoutant les découvertes récentes qui peuvent 

“entrer dans le cadre de cet ouvr rage. Cela m'était d'autant plus facile que . 
le plan adopté pour la première édition des Principes de Botanique s'est 
trouvé conforme au développement de la science des végétaux et de la 
Biologie générale dans ces vingt dernières années. 

Genève, 12 décembre 1919. 

L'AUTEUR.



    

: PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE 

CHAPITRE PREMIER 

CONSTITUTION DE LA MATIÈRE VIVANTE . 

| La matière vivante et Punité biologique. | 

. Les plantes, comme les animaux, sont composées, en dernière analyse, d'eau, de carbone, d'azote et de matières salines, les’cendres. En effet, si on étudie la composition du végétal, on voit tout d'abord que, par dessiccation, il perd une quantité considérable d’eau. On distingue alors le poids total du poids see, c'est-à-dire le premier diminué de la quantité d’eau qui s’en va par évaporation. . : ‘ 
La plante sèche est ensuite brûlée, c’est-à-dire oxydée. 
Les produits de cette combustion sont : __ 
1° Un gaz qui est l’anhydride carbonique (CO) ; 
20 Un gaz, l'azote (N): | | / 
3° De la vapeur d’eau (H,0) ; | 
4e Des cendres. 
Ces dernières contiennent ordinairement les. métalloïdes suivants : Phosphore, Soufre, Chlore. Les métaux y sont principalement contenus 

sous Ja forme de Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium, Fer, 
On peut donc considérer tous les végétaux comme construits de maté- 

riaux qui sont : l'eau, le carbone, l'azote et les cendres. C’est là un 
caractère général. / :
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Ces substances y sont disposées d’une manière particulière, en un 
assemblage très complexe, pourvu de propriétés qu’on appelle vitales. 

Les cristaux, qu’on a souvent comparés aux végétaux, sont eux aussi 

constitués par un arrangement particulier de la matière. La minéralogie 
s'occupe de définir en quoi consiste cet arrangement de la matière cris- 
tallisée qu’on suppose à la matière brute, solide, liquide ou gazeuse. 
Mais, dans le cristal, le plus petit fragment est semblable, comme com- 
position et structure, à la masse cristallisée totale, tandis que les diverses 
parties du végétal n’ont pas exactement la même composition. 

On peut pousser ainsi très loin la divisibilité des minéraux; chaque 
particule présentera effectivement, ou en puissance, les caractères du 
tout, Il est donc permis de parler de molécules cristallines. 

Peut-on, d'une manière analogue, diviser le végétal ? Quelle est la plus 
petite partie du végétal capable de contenir en elle-même les caractères 
de l'être tout entier? Beaucoup d'arbres se laissent multiplier par bou- 

: tures, c’est-à-dire qu’on peut en détacher une branche, la ficher en terre. 
Là elle développera des racines et, avec le temps, de cette bouture sortira 
un être semblable au précédent (Saules, Conifères, etc.) 

Certaines plantes peuvent être multipliées en détachant des feuilles 
qui, mises dans des conditions favorables, prennent racine et reproduisent 
l'ensemble, Parfois il suffit de portions de feuilles et de pétioles, comme 
dans les Begonia; il est même des plantes si divisibles qu’on peut couper 
leur racine en morceaux, parfois assez menus pour constituer autant de 
germes susceptibles de développement. Ainsi celle du Taraxacum offici- 
nale(Pissenlit). Mais ces morceaux détachés sont encore des complexes. 
Examinés au microscope on les voit composés d’utricules très petits, les 
cellules, qui semblent associés en une machinerie ou en un édifice savam- 
ment ordonné. 

Il est facile de montrer que chez les plantes inférieures, la divisibilité 
peut être poussée très loin. Il suffit souvent d’une seule cellule détachée 
de l’ensemble, pour reproduire le tout. Or, nous verrons plus tard que, 
dans la règle, chaque plante supérieure ou inférieure débute par un de 
ces utricules primordiaux, sorte de sac fermé de toute part qu’on appelle 
une cellule. : 

Chaque cellule végétale est entourée, quand elle est complète, par une 
enveloppe appelée membrane cellulaire; à l’intérieur de ce sac on 
trouve une substance incolore ou grisâtre, visqueuse, inhomogène, qui 

. participe de la nature du blanc d'œuf et qu'on nomme protoplasma. 
Cette masse visqueuse est interrompue par des gouttelettes plus ou 
moins considérables d’un liquide parfaitement homogène, le suc: cellu- 
laire. En outre, dans le protoplasma de éhaque cellule du type ordinaire, 
on trouve un corps défini, souvent arrondi ou ellipsoïde, je noyau.
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On connaît néanmoins des cellules qui n’ont pas de membrane, Ainsi l'œuf de beaucoup de végétaux. Et cependant, cette cellule peut repro- duire l’ensemble et en particulier la membrane, Cette dernière n'est donc pas un élément indispensable et fondamental de la matière vivante. _ On n’a, jusqu’à présent, pas réussi à obtenir le développement du végétal tout entier à partir d'une cellule qui serait dépourvue de noyau; on n'a pas non plus provoqué le développement d’une plante complète par une croissance du noyau sans protoplasma. Il est done nécessaire d'admettre que la manière d’être des végétaux, comme des animaux, et qui consiste dans les phénomènes de croissance, de mouvement et de: reproduction, est indissolublement liée à l'association d'un noyau et du protoplasma. L'unité fondamentale c’est la cellule nue, l'utricule pri- mordial. On nommera donc germes vivants ces plus petites parties qui, en Se nourrissant, sont susceptibles de se développer selon un plan et qui, après avoir accompli le cycle ordinaire de l'existence, détachent à leur tour de nouveaux germes munis des mêmes propriétés. | Il suffit souvent d’une cause extérieure très faible pour abolir dans ces germes ou dans l'être vivant tout entier, ce pouvoir de développement (poi- sons, chaleur, blessures, etc.). On dit alors que l'organisme est mort. L'expérience démontre que, lorsqu'on à tué les germes, aucune vie n'apparaît spontanément, Même dans les milieux fermentescibles la vie n'apparaît que si des germes pénètrent du dehors. Tout ce ‘qui est vivant procède du vivant: omne vivum ex vivo. Il n'y à pas de génération * Spontanée, Sur ce principe est fondée toute la méthode des cultures : pures de Bactéries, d’Algues et de Champignons. Depuis bien des années ce principe est à l'épreuve.et aucun fait scrupuleusement établi . 
n'est venu l’infirmer. I1 faut done accepter comme donné le phénomène 
de la vie; le pouvoir de se développer n'appartient qu'aux germes qui 
ont conservé ce quelque chose qui est puissance de vie. En quoi cela 
consiste-t-il ? | . 

T1 faut distinguer deux modes d'existence propre aux êtres vivants. 
Le premier est celui qui correspond à ce qu’on nomme vie active ; 

pendant cette période de l'existence, des changements incessants inter- 
viennent, tantôt durant le phénomène de croissance, par le développement 
des organes, tantôt pendant cette même période et après, par le chimisme 
d'échanges continuels, tant à l’intérieur du, protoplasma vivant qu'entre 

- celui-ci et le monde extérieur (assimilation, respiration, excrétion, etc). 
Mais il n'en faudrait pas conclure que toute plante ou organe de 

plante qui ne manifeste pas ce perpétuel changement est mort. | | 
De la vie active telle qu’on la rencontre dns les plantes en voie de 

croissance, on passe à la vie ralentie, celle des arbres en hiver, après la 
chute des feuilles, puis à la vie latente, des graines au repos, des
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organes desséchés de plusicurs végétaux. Si une désorganisation n’inter- 
vient pas dans le plasma vivant, on peut, par l'abaissement de la tem- 
pérature, amener l'organisme à l'état de vie ralentie, puis de vie 
latente (moisissures). Durant cette dernière période aucun échange ne 
se fait; la vie réelle est suspendue. Mais le pouvoir de vivre n’a pas'été 
aboli. . | , 

Des semences. refroidies aux plus basses températures cessent de 
respirer mais conservent leur pouvoir germinatif. Les Bactéries, les 
Algues emprisonnées dans la glace refroïdie, reprennent leur vitalité 
quand on les ramène à une température convenable. Des cellules dessé- - 
chées de beaucoup de plantes (spores de Champignons, des Bactéries, 
des Algues, ete.), et même des tissus devenus friables par la sécheresse . 
(Fougères, Selaginella, ete.), reprennent leur vitalité si on les met 
dans des conditions d'humidité favorables. On en conclut que le pouvoir 
de vivre est lié à une certaine organisation. Tant que cette organisation 
est conservée, la machine est susceptible de puiser dans l’environnement 
la force nécessaire à sa mise en marche, à son fonctionnement, En ceci, 
un organisme vivant est semblable à une machine compliquée, telle une 
montre ou un moteur à vapeur. Une faible altération dans l’organisation 
peut en empêcher le fonctionnement, .Mais une montre arrêtée, parce 
qu’elle’a fini son cycle diurne, est encore une montre intacte qu'il est 
aisé de remettre en mouvement. De même les germes microscopiques de 
beaucoup de plantes eryptogames, les semences sèches des plantes supé-” 
rieures peuvent se maintenir longtemps intacts en vie latente. On peut 
même les dessécher complètement, par exemple en leur enlevant toute 
trace d'humidité par l’action d’une substance hygroscopique comme 
l'acide sulfurique anhydre ou le chlorure de calcium (dans un exsicca- 
teur); elles paraissent alors inertes : elles n’absorbent aucune nour- 

“riture et n’émettent aucune sécrétion. Mais dès que les conditions 
d'humidité et de chaleur sont rétablies, ces germes manifestent leur 
activité vitale par des échanges liquides ou gazeux et leur développe- 

‘ ment recommence ou se poursuit. . 
Dans les considérations qui vont suivre, on a tout d'abord envisagé. 

la matière végétale comme unique. Par une abstraction permise, on n’a 
voulu, tout d’abord, retenir de ce machinisme que ce qu'il est néces- 
saire de savoir pour saisir le principe des fonctions élémentaires. 

La première partie de cet ouvrage traite ainsi de la physique et de la 
chimie des végétaux. C’est un chapitre de la physiologie générale. 
Ensuite, dans une seconde partie, on étudie la cellule en général puis 
les diverses catégories de cellules, c’est-à-dire les éléments de structure. 
Le quatrième chapitre traite de la: morphogénèse, autrement dit de la 
différenciation externe du Corps des végétaux telle qu’on peut la suivre



  

CONSTITUTION DE LA MATIÈRE -VIVANTE, 

  

sans l’aide d’un microscope. C’est en somme, en raccourci, une étude d'organogénie. Les appareils: étant connus dans leur apparence exté- rieure, on étudie leur différenciation interne, l’arrangement des cellules | " en tissus et en systèmes, en commençant par le centre du végétal, pour | aboutir à la périphérie. C'est l'objet du chapitre V, qui comprend l'anatomie des végétaux. Puis vient l'étude des fonctions de transpi- ration, de circulation, de croissance et de relation. C’est, par un enchai- nement naturel, toute l’histoire de la physiologie proprement dite, considérée au point de vue biologique (chapitre VI): On se trouve ainsi tout naturellemént amené aux fonctions intimes du végétal, celles de la reproduction tant gemmaire que sexuelle (chapitre VII). L'histoire de la reproduction, de la fécondation et du développement de l'œuf conduit nécessairement au problème de la transmission des caractères. C'est le Chapitre de la variation et de l'hérédité. On y étudie les procédés modernes d'investigation, les résultats qu’ils sont susceptibles de fournir et les vues qui ont été émises au sujet de l’origine des espèces. 

Propriétés des substances vivantes. 

Les matières qui jouent le rôle principal dans l’organisme y Sont à un état physique auquel on a donné le nom de colloïdal. Les colloïdes dif- fèrent des cristalloïdes, qui sont des matières solubles ou insolubles, parce qu'ils n'entrent jamais en vraie solution dans l'eau. Les sub- stances comme le protoplasma, les albumines, les gommes, les mucilages, l'amidon, les celluloses et les’ gelées qui en dérivent, absorbent de l’eau d’une manière progressive et gonflent dans ce milieu, Dans l'organisme vivant elles sont plus ou moins imbibées ; parfois elles semblent se dis- soudre en partie dans l'eau (fausses solutions, dispersion). C'est ainsi : . qu’une partie des albumines de la cellule végétale, les gommes, les muci- . lages et l'amidon soluble entrent en solution apparente dans l'eau et peuvent en être précipités par divers réactifs. Une solution de gélatine est précipitée par des solutions salines concentrées; il en est de même des autres substances albuminoïdes, Ces fausses solutions présentent toutes. ce caractère d'être louches, c’est-à-dire de disperser la lumière incidente comme le font les solutions des substances fluorescentes. Souvent ces ‘solutions ont un reflet bleu provenant de la polarisation de la lumière. C’est ce qu’on appelle le phénomène de Tyndall. Pour l'expliquer, on Suppose que les substances dont il: est question, lorsqu'elles entrent en solution apparente, ne sont pas désagrégées jusqu'à la molécule simple, mais qu’elles se séparent en corpuscules trop petits pour être
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distingués mais qui, en suspension, arrêtent et réfléchissent en partie 

la lumière et qui, fonctionnant comme de petits miroirs, la dispersent. 

Les colloïdes, qui présentent ce phénomène, n’entreraient donc point en 

vraie solution dans l'eau mais seraient en fausse solution. Les cor- 

puscules, agrégats de molécules, auxquels on a donné le nom de micelles 
seraient ainsi suspendus dans l’eau. 

Cette supposition a été vérifiée par la méthode de la vision des parti- 

cules ultra-microscopiques. On peut, en effet, éclairer sous le microscope 
les particules en suspension par la lumière réfléchie. Ces corpuscules, 
invisibles avec le dispositif ordinaire, se détachent alors comme des 

points brillants sur un fond sombre. Leur éclat scintillant ne permet 

pas de reconnaître exactement leur forme, mais décèle: seulement leur 

existence. Ils sont doués d’une agitation appelée mouvement Brownien. 

Or, il y a tous les passages entre les colloïdes qui ne font que gonfler 

dans l’eau sans qu'ils y entrent en fausse solution et ceux qui s’y dis- 
solvent facilement. Dans le premier cas, l’eau n'arrive pas à rompre l'état 
d'agrégation du colloïde. 

Le protoplasma qui, en plus ou moins, remplit les cellules vivantes, 
participe à cette nature des colloïdes; il peut exister à l’état sec, anhydre, 

ou, absorbant plus ou moins d’eau, devenir visqueux, ou même simuler 

un vrai liquide lorsqu'il entre en fausse solution. On trouve le plasma 

anhydre dans les états hibernants (c'est-à-dire à l’état de vie ralentie) 

des spores à vie latente de beaucoup de végétaux ‘inférieurs, Algues, 

Champignons, etc., les états-enkystés des Myxomycètes, les semences 

de plantes supérieures. Mais lorsqu'il est en activité, le plasma vivant 

est plus ou moins visqueux ou en fausse solution. De même, on connaît 

des substances ternaires (composées de C.H.O.) comme les gommes 
dont les unes sont insolubles dans l'eau et ne font qu'y gonfler (basso- 

rine), d’autres, comme celle des cerisiers qui se dissout faiblement, celle 
de l’Astragale (la gomme adragante), qui est plus soluble, et enfin, la 
gomme des Acacias (gomme arabique), qui est plus soluble encore. : 

Les fausses solutions des colloïdes sont d'ailleurs très instables. Sou- 
vent une faible variation des conditions du mélange détruit l'état d’équi- 

libre dans lequel se trouvait la fausse solution. On a quelques raisons 
de penser qu'il peut exister, d’ailleurs, tous les passages entre une vraie | 
et une fausse solution dans le cas de certains colloïdes. 

Pour expliquer la suspension de ces particules, on suppose que les 
granules en suspension possèdent-une charge électrique de signe con- 
traire à celle du milieu. Il y aurait done des colloïdes positifs et des 
colloïdes négatifs. Ceci se vérifie en faisant passer un courant électrique 
à travers ces fausses solutions. Les particules émigrent vers la cathode 
ou vers l’anode. Tant que la différence de potentiel entre le colloïde et .
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le dissolvant est considérable, il Y à suspension; lorsque cctte différence 
de niveau électrique tend vers zéro il y a coagulation. D'ailleurs, 

- d'autres causes que des actions physiques peuvent modifier l'état d’un 
colloïde en fausse solution. Lés colloïdes ont les uns sur les autres des 
actions réciproques (adsorption). , 

Les substances salines ont un pouvoir coagulant qui dépend du fait 
‘que ce sont des électrolytes. Dans le phénomène de la coagulation les 
particules ultra-microscopiques nommés granules ou micelles, suspen- 
dues par le liquide dont les molécules les soustrayaient à l’action de la 
pesanteur en vertu de leur état physique vis-à-vis du corps en fausse : 
solution, reviennent les unes vers les autres en raison de l'adhésion 
moléculaire. Par l'énergie de surface, qui redevient libre, elles se soudent | 
en micelles plus volumineux qui, à leur tour, adhèrent les uns aux 
autres en formant une masse plus ou moins élastique, qui est la gelée, 
le coagulum. | : | 

La coagulation des fausses solutions, qu'il faut nettement distinguer 
du phénomène de la précipitation, sera étudiée à propos de l’action des 
ferments. Il suffit de dire dès maintenant que la rupture d'équilibre qui 
fait passer une fausse solution à l’état de coagulum est souvent produite 
par l'action de quantités très petites de divers corps qui accélèrent énor- : 
mément celte réaction. Comme exemple de coagulum nous rappellerons 
celui bien connu des gelées végétales. Le sue de grôseilles non fermenté 
sé prend très facilement en une gelée compacte, Il en est de même du 
suc de plusieurs autres fruits. Dans ce phénomène de la coagulation 
provoquée qui aboutit à la gelée, le colloïde (dans le cas des gelées de 
fruits, c’est la pectose) emprisonne de l’eau. Cette eau est d’ailleurs rete- 
nue plus ou moins mécaniquement en ce sens que le coagulum se con- 
stitue en un réseau qui emprisonne dans ses mailles des gouttelettes de 

‘liquide. Lorsque dans la coagulation de la caséine suspendue dans le lait, 
telle qu'on la pratique dans la fabrication du fromage, la masse totale de- 
ce liquide s’est prise en une gelée, il suffit de découper ce coagulum pour, 
en voir sortir peu à peu la majeure partie de l'eau qui y était empri- 
sonnée. On dit alors que le coagulum se contracte. Dans certains cas il 
est possible de reconnaître au microscope cette structure alvéolaire des 
gelées. Parfois il se forme simplement un réseau à mailles ouvertes. Ces 
variations dépendent de circonstances souvent peu différentes. L'un des, 
états remplace l’autre graduellement (gélatine). C’est probablement avec : 

- raison qu’on a considéré que le plasina vivant, qui possède les propriétés 
d'un colloïde, emprisonne d’une manière analogue le liquide dont il est 
imbibé. D’après cette théorie, les alvéoles du protoplasma contiendraient . 
un liquide dans lequel peuvent se passer diverses réactions chimiques. 

En réalité, dans le phénomène des gelées, il faut distinguer deux 
7 , - rs
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phases : l’une, comprenant le colloïde gélatineux coagulé, tient en disso- 
lution le liquide; l’autre, la phase liquide, représentée par le liquide 
‘emprisonné dans les mailles du colloïde gélatineux et qui est expulsé. 
lorsque le coagulum se rétracte. | co 
Toutes les fois qu'on mettra un colloïde en présence de l’eau, il 
Pourra se produire deux phases si les quantités en présence le com- portent. S'il y a peu d’eau une seule des phases est réalisée, celle du gon- 
flement du colloïde qui augmente le volume jusqu’au point où le liquide commence à dissoudre le colloïde, Si la quantité de liquide augmente : beaucoup, toute la masse du colloïde Passe parfois à la phase fausse solution. : . | Se 

Cette question des états colloïdaux est, d’ailleurs, encore peu avancée. Quoi qu'il en soit, il résulte des études déjà faites que des substances identiques, au point de vue de’ leur composition centésimale, peuvent 
exister à l’état insoluble, mais capables de ‘gonflement, à l’état de gelée ou de fausses solutions et que ces dernières peuvent ‘revenir par le phé- nomène de la coagulation à leur phase initiale ° , 

Enfin, l’action de l’eau sur. les colloïdes peut être telle que les micelles, sous l’action des substances comme les ferments, sont finalement com- Plètement dissociés en molécules ét passent à l'état de cristalloïdes en formant de vraies solutions. (Voir Ferments). D'autre part, il n'y a pas. de limite bien nette entre les colloïdes et les cristalloïdes. Certaines substances, comme l’albumine, la cellulose et la dextrine, peuvent cris- ‘talliser dans des circonstances données. 

Du suc cellulaire et des solutions contenues dans le plasma 
L des végétaux. 

l'a été dit plus haut que les colloïdes ‘à l'état de gelée emprisonnent souvent dans leurs mailles ou leurs alvéoles un liquide, de l’eau, qui tient en fausse solution une certaine proportion du corps qui constitue le colloïde lui-même, Dans la cellule végétale le plasma vivant, lorsqu'il la remplit tout entière, retient dans l'eau -qui le pénètre, qui l'imbibe, , non seulement les colloïdes, Mais aussi des cristalloïdes en vraie solution. Toutes ces minuscules vacuoles, à peine visibles au microscope, sont en “Puissance l'origine de vacuoles plus grandes: le liquide qui constitue la phase aqueuse, c'est-à-dire qui, ne, pouvant plus être dissous par le plasma, s’en sépare tout en entraînant avec lui une partie des éléments chimiques, colloïdes ou cristalloïdes, qui y étaient dissous. - On appelle vacuole centrale ou suc cellulairé la goutte de liquide ou
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les gouttes de liquide, très visibles au microscope, qui sont entourées par l’utricule protoplasmique (fig. 3). Dans ce liquide peuvent se trou- ver en dissolution tous les corps qui concourent à l'édification du végé- tal. Il y à là comme un réservoir dans lequel la cellule peut puiser, ou dans lequel elle peut déposer les substances dont elle a besoin ou celles qui doivent être expulsées définitivement ou pour un temps. On y trouve des albumines, des gommes, des sucres, des sels, des substances orga- niques variées, des matières colorantes, des acides végétaux, des tanins, etc. Il ‘est très probable que dans l'immense majorité des cas le sue cellulaire est une vraie solution, ‘ 
Quand un corps se dissout dans l'eau, les molécules qui le composaient tendent à se répandre uniformément dans tout le liquide. Ce phénomène s'appelle la diffusion. Il est parfois très lent. De là Ja nécessité, pour accélérer le mélange, d'agiter la solution. Lorsque toutes les molécules sont réparties uniformément dans le dissolvant, il y. a équilibre, la . Solution est parfaitement homogène. | 5 9. Les phénomènes dont il va être question dépendent de la diffusion. . Lorsqu'on place dans de l'eau pure une cellule ‘comme un grain de pollen et qu’on l'examine Sous le microscope, il arrive Souvent qu’on la voit éclater après avoir augmenté de volume. Ïl y a donc eu pression interne; la paroi n'était pas assez solide, elle a été rompue avec force. Si, au lieu d'employer de l’eau pure ou de l’eau de fontaine, on a pris une solution saline neutre ‘ou sucrée (on emploie généralement le nitrate de potasse) à une Concentration suffisante, on observe bientôt un phéno- | mène inverse, La cellule qui était distendue par la pression qu'exerçaient sur Sa paroi le contenu protoplasmique et la vacuole, se détend, elle se ride et diminue donc de volume, En même temps on observe sous le ‘ microscope que le sac, l’utrieule protoplasmique, s’est détaché de la mem- - brane de la cellule. à mesure que la vacuole centrale diminuait de volume : (fig. 1). Le plasma est entraîné par la vacuole en” contraction. L, Le phénomène, dans lequel le plasma primitivement apprimé contre la membrane cellulosique se détache de cette dernière et forme un sac isolé dans la cellule, a reçu le nom de plasmolyse. Ces phénomènes extrêmement importants pour la vie du végétal peuvent s'expliquer par les lois de l’osmose, | 

on se sert encore aujourd'hui sont le parchemin, la vessie de porc, le collodion, etc. On sait que ces substances ne laissent pas filtrer les solu- tions aqueuses; de là leur emploi comme outre, comme récipient lorsqu'on . n'en possède pas de meilleur. ‘ ‘
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“Tous les colloïdes ne peuvent constituer des membranes imperméables. 

En effet, la cellulose, qui est un colloïde, laisse parfaitement filtrer l’eau 

et les solutions salines. On verra plus loin avec quelle facilité certains 

liquides filtrent à travers les membranes cellulosiques. Tout à l’heure 
il sera démontré que le plasma végétal réalise le type d’un colloïde qui 

| -ne laisse pas filtrer l’eau (en temps ordi- 

naire) et que l’on peut comparer aux mem- 

branes dont il a été question. : 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

19 La membrane qui sépare deux li- 

quides est imperméable quant aux corps dis- 

‘sous, mais perméable au dissolvant; 

29 La membrane de séparation est peu 

perméable au corps dissous mais très per- 

-méable au dissolvant; 

80 La membrane est très perméable au 

corps dissous ct également perméable au 

dissolvant. | 

Le premier.cas doit nous occuper tout 

Fig. 1 — Uellule plismolysée de d'abord. C'est celui d'une cellule végétale Ja feuille d’Elodea canadensis 
On voit dans le sac protoplas- i «péri Ÿ p mique quelques grains de Phio. soumise à n0s expériences. Nous pouvons 

rophylle. De la périphérie du  l’imiter en réalisant les cellules artificielles 

F unissent Te Ton ets qui de Traube. paroi. | 

Au moyen d’une pipeite capillaire on 
laisse couler lentement une goutte d'une solution concentrée de sul- 
fate de cuivre à la surface d’une solution diluée de ferro-cyanure de 
potassium. Cette goutte s'entoure immédiatement d’une membrane de 

ferro-cyanure de cuivre. Il se forme ainsi un utricule rempli de la 

solution bleue de sulfate de cuivre. La membrane brune qui s’est formée 
au contact des deux solutions est un colloïde imperméable à la fois au 
ferro- -Cyanure de potassium et au sulfate de cuivre. Si cela n’était pas, on 
verrait peu à peu le contenu de l’utricule se troubler par formation nou- 
velle de ferro-cyanure de cuivre, ou le liquide extérieur faire de même. 
Le liquide à l’intérieur du sac formé, reste clair; mais le volume aug- 
mente de plus en plus parce que de l’eau pure pénètre: de la solution 
extérieure vers le liquide de la cellule artificielle. 

On peut aussi procéder de la manière suivante : introduire dans une 
solution diluée de sulfate de cuivre, une goutte d’une solution fortement 
sucrée de ferro-cyanure de potassium, On substitue ici partiellement au : 

_ferro-cyanure le sucre comme substance principale osmo-active. 
La membrane en question est done une membrane semi-perméable, . 

c'est-à-dire imperméable 2 au corps dissous, mais perméable au corps 
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dissolvant, l’eau dans ce cas particulier. On a montré que pour expliquer 
des phénomènes semblables qui se passent dans les cellules vivantes, on 
est forcé d'admettre que le plasma fonctionne comme le sac de la cellule 
artificielle de Traube, On analysera plus loin le détail de ce phénomène 
dans la cellule vivante. : . 

” De ce qui précède, il faut surtout retenir ceci: que la membrane semi- 
perméable étant formée, la solution concentrée de sulfate de cuivre incluse 
semble attirer à elle l’eau du liquide dilué dans lequel elle est plongée 
et dont elle n'est séparée que par la mince couche de ferro-cyanure 
de cuivre colloïdal, Il y a done un mouvement, c’est-à-dire une énergie 
dépensée. La force avec laquelle un corps est aitiré à travers une mém- : 
brane semi-perméable dans une cellule artificielle ou naturelle a reçu le 
nom de force osmotique. Comme cette force joue un rôle excessivement 
considérable dans la plupart des phénomènes de la vie des végétaux, il 
convient de connaître les procédés par lesquels on peut en étudier la 
valeur. Se - 

Les membranes décrites dans l'expérience précédente sont si déli- 
cates qu'on ne saurait les utiliser pour des expériences quantitatives. 
Guidé par cette observation que dans les végétaux les membranes semi- 
perméables (protoplasma) sont soutenues par un squelette, une enveloppe . 
cellulosique, on a imaginé de faire reposer la membrane artificielle de 
ferro-cyanure de cuivre sur une résistance de terre de pipe, laquelle, par 
sa perméabilité, correspond à la cellulose qui entoure le protoplasma 

“végétal. À cet effet on fait se déposer dans les pores d'un élément de 
Daniel le ferro-cyanure de cuivre colloïdal. Cela étant réalisé on peut 
utiliser l’appareil comme osmomètre. Il suffit de remplir le cylindre d’une. 
solution de sulfate de cuivre ou de toute autre solution pour laquelle le 
ferro-cyanure de cuivre est imperméable : on ferme l'appareil au moyen 
d’un bouchon-traversé par un tube manométrique. Ce cylindre étant 
placé dans l’eau, cette dernière traverse non seulement l'enveloppe poreuse 
mais aussi la substance colloïdale qui l'imprègne et vient, attirée par la 

‘ solution interne, diluer le sue de Ja cellule artificielle. L'énergie avec 
laquelle l'eau est attirée dans cette cellule est mesurée en pression baro- 
métrique. On se sert à cet effet de manomètres très étroits pour diminuer 

. Je volume et éviter des corrections. 
Il s’agit ici de phénomènes particuliers de diffusion. En effet, on a 

mis en présence deux liquides miscibles: il n'y a pas d'équilibre puisque 
“l'un est de l’eau pure et l’autre une solution concentrée. Mais, comme la 
membrane semi-perméable ne laisse pas passer les corps dissous, il n’y 

à que les molécules de l'eau qui pénètrent. | : 
Il ne s’agit cependant pas ici que d’une question de dilution, car il 

est facile de démontrer que la pression exercée sur la colonne de mercure 

#
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varie avec la nature des substances « dissoutes, alors même que l'on utili- 

serait des solutions de même concentration absolue, Les expériences ont 
montré d’ailleurs qu'ici comme dans beaucoup d’autres phénomènes de 
la chimie physique il s'agit d'effets relatifs au nombre des molécules 
du corps dissous et que la pression que peuvent exercer ces molécules 
dans les conditions indiquées est celle qu'elles exerceraient si elles étaient 
à l'état gazeux. On a donc été amené à imaginer que dans le dissolvant 

les molécules qui sont les corpuscules ultimes du corps dissous tendent 

à s'éloigner les unes des autres comme le font les molécules d’un gaz. 

Cette force vive de translation s'exerce contre les parois de la cellule 

artificielle ou naturelle ou, dans le cas de l'expérience citée, contre da 
colonne de mercure. 

| L’anhydride carbonique qui a pour formule chimique CO, a pour 
poids moléculaire 44(C —:12, 0, = 2 X 16); à la pression de 760 mm. 

- et à T'OCC, 44 gr. de CO, occupent le volume de 22,4 litres. Si on vient à 
comprimer ce volume à 1 litre, ce gaz en se dilatant fournira une pres- 
sion de 22,4 atm. De même si on dissout dans un litre d’eau 312 gr. de 

| saccharose ou sucre de canne(C,, H,, 0,, = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 
:X 16 — 342), cette solution dans T'osmomètre exercera une pression 
osmotique équivalant à 22,4 atm. 

En effet, l'expérience démontre qu’une solution de saccharose à 1 
exerce une pression de 0,655 atm. — Soit 3142 X 0,655 = 29,4 aim. 

Les expériences ont montré que la pression osmotique d'une solu- 

tion correspond à la pression qu'exercerait la substance dissoute au même 

état moléculaire, sous forme de gaz ou de vapeur, sous le même volume 

et à la même température. Par conséquent, pour obtenir la pression 
: d’une atmosphère, il suffit de dissoudre d’un corps, une quantité exprimée 
en grämmes par son poids moléculaire, dans 22 litres d’eau. Ceci revient à 
dire que des solutions équimoléculaires sont équivalentes au point de 
vue de l’osmose. 

Ces notions ont une valeur capitale dans l'étude des échanges, des 
pr éssions, de la croissance gt des mouvements des végétaux inférieurs ou 
supérieurs. ‘ 

Il convient de citer ici une m élhode biologique qui à permet d' évaluer 
le dynamisme végétal dû à cetle cause : La cellule des végétaux, à l'état 
nécessaire pour là démonstration que nous allons faire, contient, dans | 
son milieu, une grande vacuole remplie d'une solution. Si cette cellule 
a été plongée dans l’eau elle est gonflée par la pression osmotique, car 
son plasma étant semi-perméable n'a laissé passer que l'eau, et l'énergie 
de volume développée par la solution qu ’elle renferme s'exerce tout 
d’abord sur l’utricule protoplasmique qui est très peu élastique et indé- 
.finiment extensible: Laissé à lui-même, ce dernier finirait, comme les. 

\
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cellules artificielles de Traube au ferro-cyanure de cuivre, par éclater 
‘sous la pression interne, comme crève une bulle de savon sous la 
pression du gaz qui se dilate. Mais la pression exercée sur Putricule 
protoplasmique vient s'appliquer contre ja membrane cellulosique qui 
est élastique et résistante; tout d’abord distendue, cette membrane, en 
vertu de la cohésion de ses parties constituantes, résiste à cette pression 
comme le fait la paroi d’une chaudière lorsque la pression n’excède pas . 
une linite. A ce moment la cellule est rigide. La cohésion de la membrane 
est assez forte pour résister à la pression osmotique qui tend à la dilater. 
Tout ceci né peut êfre réalisé qu'à condition de sup- 
“Poser” que la membrane plasmique est semi-perméable, 
c'est-à-dire qu’elle est. imperméable aux corps dissous 
à ce moment dans son suc cellulaire. On démontre 
facilement que tel est le cas en laissant dans l'eau des 
morceaux lavés de carotte dont les cellules sont. rem- 
plies de glycose, où de betterave rouge dont les va- 
cuoles sont colorées par un pigment rouge. Ces sub- 

” stances organiques, qu'il est très facile de déceler dans 
l'eau de macération, ne diffusent nullement dans le 
liquide ambiant. | | | 
- On peut encore s’en rendre mieux compte en faisant 
l'expérience suivante : On détache de la face inférieure 
d'une feuille de Tradescantiu colorée en rouge un 
lambeau d’épiderme; on peut prendre à la place des lam- | 
beaux des pétales de fleurs rouges (Dahlia, Rosa, ete.) Fig. 2. — Cellule 

‘ou, mieux encore, les poils colorés: en Touge orangé NÉ EU NES 
du pétiole ou du pédoneule ‘d’une Gesnéracée, le  % Sciadocalyx. 
Sciadocalyr. | EL 

: Si on vient à placer ces objets frais dans une solution assez concentrée 
de saccharose ou d’un sel neutre, comme le nitrate de potasse, on voit 
au bout de peu de temps le sac protoplasmique se détacher de la mem- 
brane cellulosique de la cellule et bientôt former au milieu de la cavité 
un utricule clos qui renferme encore le suc coloré mais dont le volume 
a diminué. La coloration du suc'est devenue plus intense (fig. 2);ilya 
donc eu extraction d’eau hors de ce sue; cette eau est venue se répandre 
tout d'abord à la périphérie du sac protoplasmique dans l’espace compris 
entre l’utricule rétracté et la membrane cellulosique, puis à travers la 
membrane cellulosique dans le milieu extérieur. Mais Ja matière colo. 
rante dissoute dans le suc cellulaire ne s'est pas répandue en même 
temps, car on ne voit pas l'eau périplasmique colorée, et le suc ‘s’est 
concentré. Par conséquent le protoplasma se comporte comme une mem- 

  

  

brane semi-perméable. |
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. Ce phénomène a reçu le nom de plasmolyse. Il permet de mesurer la 

valeur approchée de la pression osmotique du suc cellulaire. Il suffira, 

en effet, de connaître la concentration de la solution qui produit un 

commencement de plasmolyse pour savoir que la solution du suc cellu- 

laire est un peu moins concentrée. Par cette méthode, on arrive à 

déterminer. non seulement 

la pression interne du sue 

cellulaire mais aussi à éta- 

blir ce qu'on a nommé 
le coejficient isotonique. 

Pour avoir une détermina- 

tion exacte, absolue, il fau- 
drait aussi tenir compte de 

l'imbibition  protoplasmi- 

que et de la tension super- 

ficielle de l’ectoplasma. : 

.… D'après ce qui a été dit 

plus haut, les solutions 

équimoléculaires seraient 
équivalentes, par consé- 
quent isotoniques OU is0s- 

moliques. On peut alors se 

demander pourquoi établir . 

des coefficients puisqu'ils 

sont donnés par le poids 

Fig. 8 — Cellules de la pulpe de la baie du Sym- moléculaire des corps con- 
phoricarpus racemiosus. À. Lu vacuole centrale idéré i ’ é 
unique (suc cellulaire) a refoulé le sac protoplas- sidérés. Or, il s’est trouvé 

. mique contre la paroi; onyvoitlenoyauenblanc. que la loi qui se vérifie le 
— B Iya plusieurs vacuoles; le plasma esten : | 
réseau et le noyau central. — C. Cellule du type 4 . plus souvent pour les sub- 
plasmolysée dont le sac protoplasmique reste uni : ° . r 
à la membrane par une infinité de fils d’ectoplas- stances organiques les plus 

ma. — D. Dans cette plasmolyse on voit deux va- , nn a Cu 
cuoles unies parune anastompse protoplasmique.  Tépandues dans les végé- 

.taux souffre de nombreuses 

exceptions quand on substitue à ces substances des sels minéraux. 

Si on exprime par le chiffre 2 la pression exercée par une molécule- 

gramme dissoute dans un litre d’eau, quand il s’agit de la saccharose, 

  

. 342 Cy a Ou saccharose.. | . . . _ 
cœfficient isotonique : 2 

180 Cs His O glycose..... 

-on trouve que, tandis que le sucre de raisin a un pouvoir osmotique 

exprimé par le coefficient 2, des quantités équimoléculaires de sels inor- 

ganiques divers dissoutes dans le même volume ont un coefficient plus 

fort. | - -
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Ainsi : : : . LL 
. 14 K,SO,  Sulfate de Potassium 4 

‘101 KNO, Nitrate de Potassium 3 | 
226 K,C,H,0, Tartrate de Potassium 4 - 
58,5 NaCl Chlorure de Sodium 3 

Donc 5,13 % de saccharose équivaut à 1,01 % de nitrate de potassium. 
Pour expliquer cette anomalie et d’autres fonctions des solulions 

_salines, on a eu recours à une théorie, selon laquelle les molécules salines 
seraient, dans les solutions diluées, totalement ou en partie dissociées. 
De même que des micelles complexes peuvent être dissociés en micelles 
plus simples et finalement en molécules ordinaires qui entrent en vraie 
solution, de même ces substances auxquelles on donne le nom d'élec- 
trolytes voient leur molécule brisée en acide d'une part, et en base 
d'autre part (ions). . _- | 

Presque toute la chimie analytique est basée sur cette propriété des 
solutions qui permet de rechercher d’une part les bases st, d'autre part; 
les acides. Si cela est, les propriétés des solutions sont celles d’un . 
mélange, .ce qu’on exprime en disant que cette solution jouit de pro- : 
priétés additives. Les acides en solution et les alcalis jouissent égale- -‘ 
ment des mêmes propriétés additives, c'est-à-dire sont plus ou moins 
dissociés. Tous ces corps sont, en solution, des électrolytes, c’est-à-dire 
qu’ils conduisent l'électricité en se décomposant en ions positifs ou néga- 
tifs. On croyait autrefois que le courant électrique produisait cette disso- 
ciation (fa et Ci). Mais on à montré qu'en réalité le courant ne fait 
que polariser les ions préformés. On peut se servir de cette découverte, 
c’est-à-dire de la variation de la conductibilité électrique, pour déterminer 
le degré de dissociation (ionisation) et aussi la composition des solutions : 
et, en particulier, celles des végétaux et des solutions nutritives. Û 

Connaissant les lois de la pression osmotique et la valeur des coeffi- 
cients isotoniques, on pourra, à chaque instant, déterminer par la méthode 
de la plasmolyse, la concentration du suc cellulaire exprimé soit en 4, du 
sel plasmolysant soit en gramme-molécule. Le plus souvent on se sert 
de solutions de nitrate de. potassium à 1, 2, 8, 4, 5, 10 ‘%. Chaque 1 Z 

. équivaut à 8,36 atmosphères de pression. La température influe peu sur 
le pouvoir osmotique. U | 

La pression d’une solution de saccharose peut être exprimée par la | 
formule . | / 

P = n. 0,652 (1 X zt) 
P = pression, n la concentration exprimée en Ge t la température et 

æ un facteur de température qui est le même que celui déjà connu depuis
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longtemps pour la pression des gaz. L’analogie entre les propriétés des 

solutions et des gaz se vérifie ainsi jusque dans les moindres détails. . 

La connaissance précise des lois de la dissociation et de la théorie des 

ions est d'une grande importance en biologie. Tout d’abord elle permet 

d’entrevoir les réactions qui peuvent se passer dans l'organisme lorsque 

des solutions diluées jouent un rôle chimique. Elle permet d'analyser le 

problème de l’action des substances chimiques dans les phénomènes de 

‘la croissance, de la morphogénèse, des poisons ou des excitants, de la 

fermentation. Ainsi, lorsque dans un problème de biologie où constate 

qu'un sel comme le chlorure de sodium a une action déterminée, le 

problème actuel est de savoir s’il faut l’attribuer au ion CI ou au ion 
métallique. En outre, les propriétés des acides tant minéraux que végé- 

taux en solution diluée dépendent, comme on le sait maintenant, de 

l’activité des ions Hydrogène à charge positive, et, d'une manière 

analogue, les propriétés des bases sont déterminées par l'activité de 

leurs ions hydroxyles OH. La puissance relative des acides et des bases 

dépend par conséquent du nombre des ions H ou OH contenus dans 

lPunité de volume de la solution, et ce nombre dépend .du. degré de 

“dissociation de l’électrolyte considéré. Il ne faut done pas oublier que les 

substances différentes sont ou peuvent être, aux différentes concentra- 

tions, inégalement dissociées. Ces notions ont une importance capitale 

dans l'étude du mode d'action des ferments. 

Ainsi l’action nocive des acides sur la germination des semences 
dépend de la concentration des ions Hydrogène. Cette action nocive 
commence aux concentrations suivantes : 

Zea Mays Pisum 

HCEL, ENO,, H, SO, 1/2000 ‘ 1J02500 | 

C, H, O, (acide acétique) "Ho + 1/3200 

Les valeurs sont exprimées en concentration moléculaire. 

On le voit, les semences d’espècés différentes sont inégalement « sen- 

-sibles, mais la proportionnalité reste approximative, 

Dans les expériences et les considérations précédentes nous n'avons 

considéré que le cas strictement théorique de cellules limitées par des 

membranes parfaitement semi-perméables, c'est-à-dire qui sont perméables 

au dissolvant et imperméables au ‘corps dissous. En réalité, le plasma 
ne saurait être absolument imperméable aux substances dissoutes. Si cela 

était, il ne pourrait se faire aucun échange de cellule à cellule ct, 

par conséquent, l'organisme ne pourrait se nourrir. Quelques exemples 

montreront que parfois le corps dissous passe à travers la membrane 
‘avec la même facilité, done la même vitesse que le dissolvant et même . 
quelquefois plus vite.
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Si on vient à mettre des lentilles d’eau (Lemna sp.) ou les poils radi- 
caux du Triana bogotensis ou des filaments de Spirogyra sur une 
solution très diluée de bleu de méthylène (0,001 — 0,0005 %) on voit 
que dans le suc des cellules s’accumule en grande quantité la matière 
colorante (qui s'y combine avec le tanin), de telle manière que les cellules 
en deviennent presque doires. On peut se servir pour démontrer cette 
perméabilité du ‘plasma -vis-à-vis de certaines substances, de matières 
colorantes artificielles comme la cyanine,. le violet de méthyle ou le Neu- 
tral-rot, Dans mes études sur les oxydases j'ai montré que le pyrogallol 
traverse avec facilité les membranes plasmiques et vient colorer certaines 

granulations de la cellule pendant que celle-ci est encore vivante. Il.en 
“est de même de l’iodure de potassium, qui, en concentration suffisante, 
force l'entrée si bien gardée du protoplasma ct, décomposé par les 
peroxydes des cellules actives, vient colorer l’amidon dans la cellule 
vivante, plasmolysable, ee 
Très probablement, dans toutes les expériences de plasmolyse, les sels 
en solution modérément concentrée passent à travers le protoplasma, mais 
en quantité si petite en comparaison de celle qui reste dans le liquide qui 
baigne l’objet d'expérience que, dans ces conditions un peu sommaires, 
la membrane plasmique paraît parfaitement semi-perméable, 

La perméabilité du sac proloplasmique varie d’ailleurs beaucoup selon 
les substances. Si au lieu d'utiliser une solution concentrée de saccha- 
rose de 10 à 12 G on lui substitue une solution £quimoléculaire de gly- 
cérine, on obtient au début et en se servant des mêmes cellules, une 
plasmolyse tout à fait. semblable, Mais, tandis que l’état plasmolysé se 
maintient pendant plusieurs heures dans le cas où l’on emploie de la 
saccharose, dans la glycérine la plasmolyse diminue peu à peu et la cel- 
lule reprend finalement sa rigidité primitive. Pour que cela ait pu se . 
faire il faut nécessairement qu'une certaine quantité de glycérine: ait 
passé du milieu plasmolysant à travers le protoplasma dans le suc cellu- 
laire, On ne peut imaginer en effct que l’eau extraite tout d'abord en 
vertu de la concentration’ plus grande du liquide extérieur ait de nou- 
“veau pénétré dans la cellule, car on ne voit pas la modification qui aurait 
pu se faire dans la cellule pour attirer de nouveau l’eau. II est bien plus 
indiqué d'admettre, ce qui est, que la glycérine, en vertu de la diffusion 

‘à travers une paroi plus perméable à ce corps qu'à la saccharose, a péné- 
tré peu à peu dans le sue cellulaire dont la concentration s’équilibre 
ainsi vis-à-vis du liquide extérieur. La plasmolyse par la glycérine est 
done pour nous l’exemple de ce qui a généralement lieu. dans une plus 
faible mesure. Le protoplasma n’est pas parfaitement semi-perméable, il 
est simplement beaucoup plus perméable au dissolvant qu’au corps 
dissous. 

   

  

    CERTRAUE LENJRGITARA     
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On sait depuis longtemps que les colloïdes passent difficiiement à tra- 

vers les membranes de cette catégorie. On est allé jusqu’à croire qu’au- 

_cun colloïde ne pouvait dialyser à travers les membranes animales ou 

végétales. Ceci est trop absolu et on citera dans la suite Plusieurs 

colloïdes qui traversent les membranes. 

En ce qui concerne les alcools, il s’est trouvé que la membrane plas- 

mique est plus perméable à la glycérine qu’à la saccharose, et beaucoup 

plus perméable aux alcools simples. Il en ‘est de même de l’urée. 

Si l’alcoo! éthylique en solution aqueuse n’a aucune action plasmoly- 

sante comparé à une solution équimoléculaire de glycose ou de saccha- 

rose, c'est que la membrane plasmique est aussi perméable, dans ce cas, 

au corps dissous qu’au dissolvant. Les deux cheminant avec la même 

vitesse il ne peut y avoir plasmolyse. Beaucoup de corps chimiques se 

comportent de même: les alcools mono-atomiques, les éthers, les cétones, 

les aldéhydes, caféine, antipyrine, acétamide, carbonate d'ammonium. La 

‘facilité avec laquelle certains de ces corps traversent la membrane (corps 

perméants) leur confère des -propriétés narcotiques pouvant s'exercer 

” rapidement; quelques-uns, qui sont des poisons, passent avec vitesse, tuent 

le protoplasma avant qu’il n’ait eu le temps de se plasmolyser ou de se 

contracter. L'alcool, l’aldéhyde formique sont d'excellents fixatifs, comme 

on dit, c’est-à-dire qu'ils tuent le plasma sans plasmolyse. 

‘ 

Constitution physique du protoplasma et de ses enveloppes. 
* 

Il a été dit plus haut que le plasma participe de la nature des colloïdes, 

c'est-à-dire qu’il peut être, selon les circonstances, à l’état de fausse 

solution, par conséquent semblable à un liquide, à une fausse solution 

d’albumine (blanc d'œuf), à l'état de colloïde visqueux, gélatine, € et fina- 

lement solide, ‘ 

Lorsqu'on ‘plasmolyse une cellule de plante quelconque, même. de: 

celles dont le plasma se meut avec rapidité, on voit le plasma se détacher 

-.de la membrane cellulosique. A supposer que le plasma soit en fausse 

solution lorsque l’eau pénètre dans la cellule, il devrait s’y dissoudre. En 

réalité il reste suspendu comme un sac dans le liquide qui le baigne. 
C'est done qu'à sa périphérie il y a.une membrane qui empêche le 

mélange de se faire. En -employant un grossissement suffisant on 
remarque à la périphérie du plasma une zone hyaline homogène bien 

différente de la masse grise et finement granuleuse plus profonde. On a 

donné le nom d'hyaloplasme à cette zone. Les observateurs peu attentifs 

n'ont pas remarqué que dans l'immense majorité des plasmolyses la zone
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hyaline ne se détache pas nettement mais qu'en se retirant elle reste, au 
moins pour un temps, en communication avec la membrane de la cellule ” 
par une infinité de filets hyalins, L'image que l’on obtient est identique à 

. celle qu’on verrait se former en essayant de détacher deux feuillets unis 
par une substance de nature visqueuse. IL y a done à la périphérie de 
chaque protoplasme une zone bien caractérisée de nature visqueuse, C'est 
cette zone à laquelle nous avons donné le nom d’ectoplasma, ne voulant 
pas la considérer comme un membre de la cellule mais seulement comme 
une formation transitoire. On l'a aussi nommée plis tard plasmoderme. 

Certains ont été jusqu’à lui attribuer une véritable individualité, c'est 
la membrane plasmique des auteurs. Mais la dif- 
ficulté de la définir est grande, car nous avons 
vu que du côté de la membrane elle ne se détache 
qu'imparfaitement; elle adhère au plasma granu- 
leux vers lequel elle ne présente jamais de con- 
tour défini. D’autres y ont vu simplement l'ex- 
pression de la tension superficielle faisant naître 
à la périphérie une zone de plus grande résis- 
tance comme il s'en forme autour de tous les : 
liquides en gouttes. Ainsi, lorsqu'on exprime 
dans de l’eau le contenu protoplasmique des 
boyaux d'algues non cloisonnées telles que Vau- 
cheria, on voit que chaque goutte de plasma re- Fig.4—B. Cellule plasmo- 
produit autour d'elle-même un nouvel ectoplasma. de ae nine RD. 
Ceci montre mieux que toute autre chose que la | 
dite membranc plasmique est un appareil transitoire dû en partie à la 
tension superficielle. Mais les curieuses propriétés de cette couche, dont 
quelques-unes seront étudiées dans la suite, montrent qu'elle est sous . 
la dépendance du plasma vivant qui, par le jeu de son autorégulation, 

“en modifie la perméabilité selon les circonstances. 
: Le plasma est limité de la même manière au contact des vacuoles et 

du suc cellulaire. On appelle souvent cette membrane plasmique interne 
‘tonoplasma. oo . 

Laissons de côté ce que celte zone, l’ectoplasma, a de commun avec le 
plasma vivant quant à sa sensibilité et sa faculté de s'adapter aux 
diverses circonstances, pour ne retenir que ce qui est plus abordable à 
l’investigation. | ‘ Fo . 

Quelque variables qu’elles soient, ces membranes plasmiques pos- 
sèdent cependant quelques propriétés générales consfantes. Il a déjà été 
question de leur grande perméabilité vis-à-vis de l'alcool, de l'éther, de 
divers narcotiques, des alcaloïdes, etc. On peut se demander ce qui 
détermine la plus grande vitesse de perméabilité de ces substances à tra- 
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vers l’ectoplasma. Si l’on se souvient de l’analogie parfaite qui existe 

“entre les propriétés des gaz et des solutions, on ne sera pas étonné de 

voir citer comme explication une expérience de physique relative à la 

perméabilité du palladium. 

Que l’on prépare une cellule (ampoule) de ce métal, remplie du gaz 

azole et munie d’un tube en relation avec un manomètre, et qu’on 

plonge cet appareil dans une atmosphère d'hydrogène, on verra peu à peu. 

la pression dans l’ampoule augmenter. C’est que l'azote ne peut passer à 

travers le palladium tandis que l’hydrogène le traverse ; l'enveloppe 

métallique fonctionne donc comme une membrane semi-perméable. Quant 

à la raison qui fait que l'hydrogène traverse la paroi métallique, raison 

qui nous intéresse ici spécialement, c'est que le gaz se dissout dans ce 

métal comme le charbon dans le fer. 

‘Une autre expérience a été donnée comme exemple classique des c con- 

ditions de perméabilité de l’ectoplasma : dans un osmomètre formé par 

de la vessie de porc imbibée d’eau, on verse un mélange d’éther et de 

benzol; on plorige l'appareil dans l’éther pur. Dans ces conditions le 

niveau monte dans l'osmomètre, l'éther, par conséquent, passe à travers 

la membrane mouillée. Ceci trouve son explication dans le fait que 

l’êther est un peu soluble dans l’eau, tandis que le benzol ne l'est pas. 

Ces expériences nous donnent l’image de ce que doit être l’état de l’ecto- 

plasma vis-à-vis des substances pour lesquelles il est perméable. Ces 

corps perméants doivent être solubles dans Ja substance ‘qui imprègne 

cette couche limite. De leur plus ou moins grande solubilité dans la 

substance imprégnant l’ectoplasma dépend la rapidité de leur pénétration. 

Parmi les substances qui imprègnent l'ectoplasma, on a placé des 

corps gras comme la cholestérine et la lécithine et d’autres corps gras 

analogues (Protagon et Cérébrine) qui semblent ne faire défaut à 

aueune cellule. Dans ces graisses phosphorées imbibées d’eau (jus- 

qu'à 40 4) se dissolvent un grand nombre de substances étrangères à la . | 

vie de la cellule et qui, cependant, passent à travers les membranes plas-. 

miques. Ce’sont, en particulier, les bases de beaucoup de matières colo- 

‘ rantes dont on se sert en’technique microscopique pour colorer le plasma 

vivant, tandis que leurs sels, qui sont insolubles dans ces graisses, sont 

incapables de traverser l'ectoplasma. Cette théorie est d’ailleurs insuffi- 
sante, car il faudrait enfin expliquer pourquoi les électrolytes dissociés 

en ions finissent par passer et dans quelles circonstances. En outre, plu- 
sieurs expériences récentes montrent que la perméabilité de l’ectoplasma 
varie selon les mélanges de substances en question: Ainsi, dans une 

expérience, on a pu constater que des concentrations élevées de cristal- 

- loïdes additionnés d’alcools de la série grasse ou de la série aromatique 

ne conservent pas leurs propriétés plasmolysantes et que, par conséquent,
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elles sont devenues diffusibles (saccharose 7 %, alcool méthylique 3 %). Les sels d’alumine modifient également la perméabilité des mem- branes plasmiques. ” "- ° Pour expliquer la_permeabilité conditionnelle de l'éctoplasma on a Técours aussi à la théorie de la tension superficielle. On a en effet . remarqué que certaines substances qui facilitent la perméabilité, comme leS matières grasses, sont justement celles qui diminuent la tension superficielle de l'eau. De tous les liquides, l'eau à la tension  superfi- cielle maximum à la température ‘ordinaire. La loi de Gibbs-Thompson nous dit que toute substance qui tend à abaissor la tension superficielle, de l'eau par exemple, doit s'accumuler dans la couche surface, couche limite, ‘et cette accumulation se continuera jusqu'à ce que le travail : exercé contre la pression osmotique égale celui gagné par la diminution - de surface. Les substances qui tendent à augmenter celte tension super- ficielle sont refoulées de la surface et Y Sont done moins concentrées que dans la masse générale de la solution; les substances colloïdales qui ont peu d'action osmotique s'accumulent plus fortemient à la surface que de vrais électrolytes ; les sucres ont seulement un faible effet sur Ja ten- sion superficielle; les sels qui augmentent la tension sont refoulés de cette surface, les protéides et les graisses qui la diminuent, de même que certains sels, s'accumulent à la surface et tendent à y former une couche plus concentrée. Dans des recherches récentes, on a montré que les alcools de la série grasse, par exeinple l'alcool éthylique, établissent Pour le plasma un état de perméabilité remarquable pour autant qu'on les ajoute à l'eau dans une proportion qui est celle dans laquelle ils ‘diminuent la tension superficielle de l’eau de 1 À 0,68. Ces proportions Sont: pour l'alcool méthylique 15 %, éthylique 10 %, propylique 4,5 os etc. Si on met des cellules normales dans de l’eau qui tient de ces alcools en solution, non seulement l'alcool pénètre dans les cellules mais l’ecto- plasma, étant devenu : plus perméable, laisse diffuser les matières qui étaient précédemment retenues dans le suc cellulaire; on voit alors diffu- ser dans le liquide extérieur les tanins, les matières colorantes roses ou bleues. On à également montré par un autre procédé que l'addition de _ substances qui diminuent la tension suporficielle facilite à la fois l’en- dosmose et l'exosmose ; c’est le procédé de-la conductibilité électrique : on se sert pour cette. démonstration de gros morceaux d’une algue marine le Laminaria Saccharina; on place ces Morceaux dans de l'eau de mer de façon à empêcher la communication de l'eau de mer d’un côté.et de l’autre par un bouchon vivant. À ce moment et dans l'eau de mer la résistance au Passage du courant électrique était égale à 1020 Ohm.; si maintenant on remplace l'eau de mer par une solution équimoléculaire de sel marin (Na Ci), au bout de cinq minutes la résis-



29 PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE." 
  

tance descend à 830 Ohm. En replaçant l’appareil dans l'eau de mer la 

résistance reprend sa valeur primitive, mais .si l’on ajoute à la solution 

de chlorure de sodium une petite quantité de chlorure de calcium, la 

résistance se maintient normale. On doit comprendre ceci de la façon 

suivante: le chlorure de sodium à cette concentration est un décoagulant 

de l'ectoplasma, il se disperse, il abaisse la tension superficielle: dès lors 

les ions de chlorure de sodium sont capables comme d’autres électro- 

lytes de cheminer à travers les membranes semi-perméables du tissu 

vivant, L’addition du chlorure de calcium qui est un coagulant, qui, 

par conséquent, augmente la tension superficielle, empêche le passage 

des ions; la conductibilité est donc diminuée. Ïl en est de même des 

narcotiques, comme l’éther et le chloroforme qui modifient aussi beau- 

coup cette semi-perméabilité. . 

On a aussi considéré la perméabilité de l’ectoplasma comme dépen- 

dant de sa nature de filtre, à mailles ultra-microscopiques, réseau qui 

serait susceptible de se dilater ou de se rétrécir selon les circonstances 

extérieures..On voit dès lors que toutes .ces recherches tendent à mon- 

trer que, dans la perméabilité, c'est la couche ectoplasmique qui joue 

un rôle par les substances qui s'y aceumulent et qui, soit en faisant 

varier Ja-tension superficielle de cette couche, soit en permettant aux 

substances qui cherchent un passage à se dissoudre, soit enfin en modi- 

fiant le réseau du filtre ultra-microscopique, facilite ainsi les échanges. 

. Il est donc clair que ces théories, qui semblent au premier abord s’op- 

poser les unes aux aufres, amènent exactement aux mêmes résultats 

puisque dans la théorie du filtre les substances qui augmentent le dia- 

mètre des mailles sont justement celles qui diminuent la tension super- 

ficielle et celles dans lesquelles on a constaté que les matières perméantes 

se dissolvent sont aussi celles qui diminuent la tension superficielle. 

‘Une expérience illustre bien cette manière de voir. Nous avons vu plus 

haut que le bleu de méthylène passe facilement à travers l'ectoplasma. 

On peut se servir, pour la démonstration de cé fait, des cellules d’une 

Algue (Spirogyra). Le contenu-de cette algue se colore très rapidement 

en bleu intense dans une solution aquouse; mais si on ajoute à l’eau 

une. petite quantité d’éther, la pénétration du bleu de méthylène cesse, 

Véther s’accumulant dans la couche ectoplasmique,' et, cet éther ne dis-_ 

solvant pas le bleu de méthylène, celui-ci ne peut traverser cette limite; . 

mais si, au lieu de bleu de méthylène, dans cette dernière expérience, on 

utilise la vésuvine, soluble dans l’éther, la pénétration se continue comme 

si l’on n'avait pas ajouté d'éther. ‘ 
La perméabilité de l’ectoplasma des différentes plantes varie. La 

question de la pénétration des matières salines dans l'intérieur des 

cellules n’est donc pas uniquement réductible, pour le moment, à une
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question de physique moléculaire. La nature donnée des plasmas avec leurs propriétés spécifiques est à prendre en considération dans chaque Cas. Chaque sorte de plante paraît posséder une perméabilité spéci- fique de son plasma par laquelle elle est apte à faire un triage, une sélec-' : tion des substances dissoutes qui lui sont offertes. L'analyse des cendres de plantes inférieures qui, plongées dans un milieu de composition uni- forme comme l'eau de mer et Cependant laissent pénétrer des propor- tions diverses de sels dissous, ‘nous renseigne d’une manière éloquente Sur le pouvoir actif des membranes plasmiques. On sait depuis long-. temps que les varechs, ou grandes algues marines appartenant à l’ordre . des Algues brunes, accumulent une forte proportion d'iodures, tandis . | que l’eau de mer en contient seulement des traces (0,000001 %) ; d'autres plantes accumulent de la silice (Graminées, Equisétacées, etc.); d’autres de l’alumine (Lycopodiacées, Cyathéacées) alors que le plasma de Ja grande majorité des plantes est relativement imperméable pour ces com- binaisons. _e Fe 
Les grandes Algues brunes suivantes, qui vivent souvent côte à côte dans l'Océan et que la tempête rejette mélangées sur le rivage, pré- sentent cependant des différences notables quant à la composition de leurs cendres. | _- 

Fueus vesiculosus. F. nodosus, . F, serratus. * Laminaria, K,0 15,23 10,07 4,51 22,40 
Na,O 24,54 26,59 31,37 - 24,09 
CaO. 9,78 _12,80 16,36 11,86 MgO 7,16 10,93 ._ 11,66 744 
FeO 0,33 _ 0,29 0,34 0,62 P,0, 1,36 1,52 4,40 2,56 . SO, 28,16 .26,69 . * 21,06 ‘13,26 
SiO, 1,35. 1,20 0,43 1,86 
CI 15,24 + *, 192,24 11,39 17,23 

I 7" 0,81 0,46 - 1,18 3,08 
Un autre exemple fra 

- le Viscum album (Gui) 
plante hospitalière, On sait en effet 

” cile sur des végétaux très variés : : 

dont on à co 

ppant du pouvoir d'élection nous est fourni par | 
mparé les cendres avec celles de la. 

que ce semi-parasite élit son domi- 

. 
Viseum sur “ Peuplier. ‘ Robinin. Sapin. Peuplier. — Robinia. Sapin. °. Cendres 3,087 _2,063. 1,609 3,401 2,132 8,139 P,0, . 4,769 8,458 7,887 26,229 12,025 ‘13,109 SiO, . 5,813 11,773 2,033 4,791 6,418 : ‘1,219 CaO 66,467. 75,038 67,429 - 832,555 45,392 97,133 

GRANDEAU et Bourox. 

3
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Ce pouvoir électif ressort tout aussi clairement des chiffres suivants 

relatifs à des plantes de marécages vivant côte à côte. . | 

S 

Stratiotes aloides. Nymphæa alba, © Chara sp. Phragmites communis 

Potasse 30,82 14,4 , , 

Soude 2,1 29,66 0,1 0,4 

Chaux 10,07 : 189 54,8 - 5,9 

Silice 108. 0,5 0,3 71,5



CHAPITRE If 

CAPTATION ET TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE 
Dans le présent chapitre on veut surtout considérer la plante comme une machine dont le mécanisme compliqué est donné et qui varie suivant les espèces considérées, comme il Y a variation dans les divers moteurs d’une catégorie, par exemple les moteurs à vapeur qui, tous, utilisent la même forme d'énergie, mais effectuent une qualité de travail différente, Il s’agit donc ici exclusivement ou principalement de physique biolo- gique et non de physiologie biologique. 

Il est tout d’abord utile de déterminer grossièrement quels sont les matériaux au moyen desquels s’édifie la plante, car l'énergie, telle que -ROuS pouvons l’observer, est toujours liée à des modifications de la. matière. nn Le 
‘Les éléments chimiques qu’on rencontre dans tous les végétaux sont en première ligne : . : ‘ ° = les éléments de l'air, Azote, Oxygène, Carbone: 

. ? : de l’eau, Hydrogène, Oxygène. 
Parmi les substances minérales qui entrent comme partie intégrante dans tous les végétaux, il faut énumérer": | | le Soufre, le Phosphore, le Chlore, et les métaux : Potassium, Magné- sium, Calcium, Fer: 

…. 
parfois Sodium, Silicium, Manganèse, rarement Aluminium. L'analyse d'un végétal se fait par combustion. Tout d’abord se dégage l’eau non combinée qui était contenue dans la plante à cet état, puis l’oxygène s’emparant du carbone des combinaisons organiques, s'il est en quantité suffisante, donne de l'anhydride carbonique et, en s’empa- rant de l'hydrogène, forme de la vapeur d’eau. | Les autres combinaisons se retrouvent à l'état de cendres dont on. peut déterminer la composition par l'analyse chimique. Après un grand . nombre d'analyses-on élimine les corps chimiques qui n'apparaissent que dans quelques organismes et on retient ceux qui ne manquent à aucun. Une analyse plus soignée nous montre que le végétal, dans ce qu’il a d’essentiel, est constitué par des combinaisons organiques, c’est-à-dire des combinaisons dans lesquelles le carbone entre comme corps principal
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et grâce aux propriétés duquel sont possibles le grand nombre de dérivés 

de ce corps. . - . . 

Ces combinaisons sont de deux catégories : cc - 

les corps ternaires comprenant : Carbone, Hydrogène, Oxygène; 

les corps plus complexes azotés, comprenant : Carbone, Hydrogène, 

Oxygène et Azote; et les corps dits Albuminoïdes, qui comprennent, 

en outre, le Soufre et le Phosphore. 

Pour bien saisir: toute’ l'importance des considérations qui vont 

suivre, des notions sérieuses de chimie végétale sont nécessaires, l’étu- 

diant fera bien de revoir ce chapitre lorsqu'il aura terminé son cours de 

chimie organique. : | | | | 

On distingue l'énergie cinétique ou force vive, c'est-à-dire celle des 

masses en mouvement, de l'énergie potentielle, c’est-à-dire de la Ccapa- . 

cité de produire du travail. Chacun reconnaît facilement l'énergie ciné- 

tique, mais l'énergie potentielle n'apparaît que dès qu'elle cesse d'être 

_potentielle, c’est-à-dire emmagasinée. (Voir les cours de physique.) 

Il y a diverses qualités d'énergie : 

l'énergie calorifique (et lumineuse) ; 

l'énergie électrique; 

l'énergie chimique. © : | 

Les physiciens nous ont appris à mesurer ces formes d'énergie; 

l'énergie cinétique s'exprime par la vitesse, le calorique -par la tempé- 

rature, l'énergie électrique par le pouvoir électromoteur, etc. 

On admet en principe que ces diverses formes d'énergie sont capables 

. d’être transformées les unes dans les autres. On peut les comparer comme 

. puissance et établir des équivalents, c'est-à-dire exprimer le travail auquel 

correspondent des quantités définies de ces divers modes d'énergie. 

La mieux étudiée est la chaleur, dont on connaît d'une manière 

très approchée l'équivalent mécanique, c'est-à-dire le déplacement de 

masses connues qu’elle peut effectuer. Aussi rapporte-t-on le plus sou- 

. vent presque toutes les manifestations de l'énergie au calorique. On admet 

que la quantité d'énergie dans l'Univers est constante, Lorsque l'énergie, 

par exemple la chaleur, disparait à nos sens, c'est: qu’elle est trans- 

formée en une autre manifestation. Ainsi un morceau de fer chauffé, 

en se refroidissant dans une vapeur ou un gaz en vase clos, dilate ce 

gaz, qui peut actionner un piston. | | 

Pour obtenir la: combinaison des éléments chimiques, le chimiste 

dépense de la chaleur; dans d'autres réactions, comme dans les oxyda- 

tions, les explosions, etc., de la chaleur se dégage. Cette chaleur n'ap- 

paraissait point, elle était latente, c'est-à-dire remplacée par la force qui 

maintenait associées les molécules que l'oxydation ou l'explosion à, 

disloquées. : . .. |
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L'imbibition. oo 

H à été dit plus haut que presque toutes les matières qui constituent | la partie essentielle de l'être vivant, sont susceptibles d'imbibition, 
c’est-à-dire qu’elles absorbent plus.ou moins avidement de l’eau. Les 
corps colloïdes, tels que les membranes des cellules, qu'elles soient cellu- 
losiques ou non, le plasma et ses dérivés, l’amidon, tous retiennent l'eau 
avec une grande force. Pour les dessécher, il faut une action prolongée 
de_la chaleur. L'eau d’imbibition n’y est pas retenue simplement, 
mécaniquement, comme le serait celle d’une éponge. Les pressions les 
plus fortes suffiraient à peine pour exprimer l’eau qui imprègne en der- 
nier ressort toutes les substances végétales, LS 

_ On connaît les effets puissants que peuvent exercer des morceaux de bois sec qu’on mouille dans la fissure d’une roche et qu’ils font éclater. 
Le gonflement des semences sèches, mises dans l'eau, a souvent été cité 
comme preuve de l'énergie qui. peut être développée pendant l'absorption 
de l’eau : Un appareil fort simple est en usage dans les laboratoires : 
dans un cylindre on verse quelques semences sèches: sur ces semences 
repose un piston terminé à son sommet par un plateau sur lequel on peut 
mettre des poids. Si on vient à verser de l’eau sur les graines, on les voit 
par leur gonflement soulever des poids considérables, Il suffirait de 

” déterminer le poids qui empêcherait les semences de gonfler pour con- 
naître. la force avec laquelle l’eau est absorbée durant l’imbibition des 
colloïles végétaux. - …. ‘ 

| La quantité d’eau qui peut être absorbée varie d’ailleurs avec les sub- 
stances; la cellulose lignifiée du bois en retient généralement 48 à 51 ZE 
la membrane gélifiée d’un Nostoc peut absorber jusqu'à deux cents fois 
son poids d'eau. ‘ : Fi 

‘ Or, comme il sera démontré plus loin, cette propriété d'imbibition 
. varie avec l'état micellaire du colloïde ; celui-ci peut se modifier par le 
‘“chimisme du végétal, Telle membrane, où porlion de membrane, qui | 
était peu capable d'imbibition, le devient souvent brusquement par 
l'actioh des ferments. Si l’eau arrive au contact de cette substance, elle 

est absorbée avec énergie, il y a augmentation de volume et,.en se gon-°” 
ant, ce corps, s’il vient à rencontrer une résistance, développe un effort 
mécanique considérable. oo 
.. Qu'on se garde cependant de confondre l'énergie avec laquelle l’eau 
est retenue et absorbée et la quantité d’eau qui peut ainsi entrer en solu- 
tion dans le.colloïde, car il se peut que la phase gélifiée ou imbibée soit 
brève, mais qu'elle se passe avec dépénse énorme d'énergie. 

+
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Il faut, pour empêcher le gonflement de l’amidon sec, une pression 

de 2073 kg. par em. L'énergie avec laquelle cette eau est retenue, diminue 

assez rapidement avec l'augmentation d'imbibition. Tandis qu'il suffit 

d’une faible pression pour exprimer une partie de l’eau absorbée dans 

l'imbibition totale d'une Laminaire, il faut déjà, à 170 G d'eau d'im- 

bibition, une ‘pression de 16 atmosphères ; à 98 %, 200 atmosphères 

suffisent à peine. 
Durant l'imbibition, c’est-à- dire lors de la pénétration des molécules 

d’eau entre les complexes moléculaires des colloïdes, il se dégage de la 

chaleur. Ceci ne peut provenir évidemment que de la désagrégation de 

l'édifice moléculaire complexe des micelles secs. 
Mais il suffit pour nous de savoir que les actions moléculaires par 

lesquelles l'eau est retenue par les colloïdes sont mesurables et atteignent . 

une valeur considérable. On conçoit, dès lors, que dans la germination 

des semences, l’imbibition de l'embryon, suivie du gonflement, puisse 
suffire pour briser la résistance des téguments et les faire éclater. 

A propos de l'ascension de l’eau dans le végétal et des forces qui 

interviennent dans ce phénomène, il sera également question de l’imbi- 

bition. Ces notions trouveront, en outre, leur application dans l'étude 

des conditions de déhiscence de certains fruits et des semences. 

/ 

Turgescence. 

On a vu précédemment dans quelles conditions l’eau et les substances 

dissoutes traversent les membranes semi-perméables ou plus ou moins 

perméables. 11 a été question alors de la. pression osmotique. Nous ne 

‘parlerons ici que des effets mécaniques de cette pression. Si la cellule 

n'était entourée que d’une membrane plasmique, la pression osmotique 

n'aurait pour effet que de dilater indéfiniment la cellule jusqu’à ce qu ’elle 

éclate. Mais ordinairement, le sac protoplasmique distendu vient s'appli- 

quer contre la membrane cellulosique résistante; cette dernière est tout 

d'abord dilatée, mais, en vertu de sa cohésion, elle résiste à une pres- 

sion modérée, La pression osmotique interne venant s'arc- -bouter sur la 
résistance fournie par la cohésion de la membrane,- l'appareil devient 

rigide. 

On ne saurait mieux comparer cette rigidité qu’à celle d’un ballon de 

gutta-percha rempli d’un gaz. Tant que le gaz ne remplit pas absolu- 

ment le vide du ballon, celui-ci est flasque et sans rigidité, mais si on 

insuffle une plus grande quantité de gaz, la membrane est. distendue et 

. l'appareil devient rigide.
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On appelle ce phénomène de la rigidité des cellules végétales turges- 
cence;-les cellules, à cet état, sont dites turgescentes. h : 

Parfois, la pression dsmotique atteint une valeur telle que la mem- 
brane ne peut résister et que la cellule éclate. Des cellules qu'on a fait 
végéter dans des solutions concentrées de glycérine ou de tout autre 
aliment en excès, transportées brusquement dans l'eau, éclatent avec 

“force. Souvent les grains de pollen chargés de suore éclatent lorsqu'on 
* les examine dans l'eau sous le microscope. | . 

La rigidité ne peut se manifester que s'il y a antagonisme entre deux 
forces; ici, l’une est donnée par la pression du sue cellulaire, l’autre, par 
la résistance de la membrane élastique. ° 

Dans le phénomène de la tension des tissus, le même principe se 
retrouve. La rigidité de la plupart des organes herbacés dépend princi- . 
‘palement de la turgescence. Celte dernière est inégale, selon les tissus : 
ou les régions. Lorsque ainsi des tissus de tension inégale sont unis, celui 
qui exerce la plus forte pression étiré l’autre qui résiste, il y à rigidité. 
L'exemple le plus connu est la hampe du pissenlit. Lorsqu'elle n’est pas 
fendue, elle forme un cylindre creux, rigide, capable de supporter un 
gros capitule. Fendue en quatre lanières, chacune d'elles s’enroule vers 
l'extérieur en raison de la pression maximum des tissus internes: alors 
chaque lanière a perdu la majeure partie de sa rigidité. 

Tout ceci est comparable à l’état d’un ressort de montre dans sa boîte. 
Le ressort est comprimé à l’intérieur d’une résistance, Cette compression 
a exigé un'travail; si, pour une raison ou une autre, par exemple par un 
déplacement, le ressort arrive à ‘se libérer, il donne d’un coup toute 
l'énergie qui y était contenue à l’état potentiel. | ù 

De même une chaudière sous pression; si on vient à ouvrir un robi- 
“net, la pression de la vapeur, qui était appliquée contre les parois de la 

, Chaudière, se porte autre part et peut, par exemple, venir actionner le 
piston d’une machine. Par conséquent, toute turgescence, toute tension 
de tissus, est un état dynamique, susceptible de fournir l'énergie quand 
il y a détente. | | 

. La détente peut être fournie, par exemple, à l'intérieur d'un tissu 
lorsque l'élasticité de la membrane, qui est l'appareil de résistance, vient 
à diminuer. Si la cellule est entourée de toute part, la pression osmo- 

tique ne s'applique plus contre la membrane mais contre la nouvelle : 
‘résistance qui est l’environnement. ——. | - 

Il importe peu, en ce qui concerne le travail à effectuer, à quelle 
substance chimique est due la pression osmotique. Aussi voyons-nous 
chez les différentes plantes, la turgescence être produite par les corps 
les plus variés. | É 

La fermeté de l'oignon, la rigidité des pétales d’une rose, sont dues au
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dextrose; l'acide malique joue le rôle osmotique principal dans les Cras- 

-Sulacées (plantes grasses); les pétioles des Rheum .(Rhubarbes), . qui 

peuvent soutenir d'immenses limbes, doivent leür rigidité pour au moins 

60 S à l'acide oxalique; dans la moelle de l’Helianthus annuus (Grand 

Soleil), le salpêtre (KNO.) fournit près de 50 % de l'énergie, et,’ 
dans les Gunnera scabra, cette dernière est due pour la moitié au chlu- 

rure de potassium. La saccharose dans le Beta vulgaris (Betterave),“ 

‘ établit également plus de la moitié de la rigidité. 

Comme le fait de la turgescence repose sur la présence des : mem- 

branes semi-perméables, il est évident que si cette propriété vient à être 

détruite la rigidité cesse. immédiatement. C'est pourquoi les organes 

‘ herbacés des végétaux tués par la vapeur n'ont plus aucune rigidité.’ 

La valeur de la pression osmotique dans les végétaux varie selon 

les plantes et les organes des plantes. Cette pression qu'on détermine . 

ordinairement par le procédé de la plasmolyse ne peut être parfaitement 

évaluée dans ces conditions. Il faudrait ténir compte en outre de l'imbi- 

bition protoplasmique et de sa tension superficielle. L'analyse des sucs et 

les déterminations physico-chimiques indirectes (abaissement du point 

de congélation ou de la tension de vapeur des solutions incriminées) 

permettront d'évaluer la différence. 

En moyenne, cette pression atteint 5- -10 atmosphères; maïs on la voit 

descendre à 3 ou monter à 20 atmosphères, ce. qui.correspond à 

1,53 % de KNO, ou 7-15 % de saccharose. Cependant, dans les organes . 

de réserve, par exemple dans les bulbes de l’Allium Cepa (Oignons), les 

tubercules, les rhizomes ou les racines‘ (Beta vulgaris), qui sont bourrés. 

de sucres (glycose ou saccharose), cette prèssion peut atteindre 15 à 20 

atmosphères, c’est-à-dire qu’il faut une solution de nitrate de potassium 

supérieure à 5 G, pour amener la plasmolyse. Dans plusieurs fruits cette 

pression est également énorme, 

* IT faut cependant remarquer que très souvent la pression osmotique 

dépasse de beaucoup celle qui est nécessaire pour maintenir le système : 

en rigidité. Dans beaucoup de feuilles la pression dépasse 20 atmos- 

phères; celle qui serait nécessaire ne dépasse pas 10 atmosphères. 

On cônçoit dès lors que si cette énergie peut être dérivée elle pourra 

. effectuer un travail mécanique considérable. La variation de. pression est. 
facilitée chez les végétaux par plusieurs actions chimiques. -Par exemple, 

- Si un corps à poids moléculaire élevé comme la saccharose  (C42 Hs O4). 
se dédouble pour former deux molécules d’ hexose (C; H,, O,), en vertu 

du principe dés solutions équimoléculaires, la pression devient deux fois 
plus forte. Si la saccharose s’oxyde pour former 6 molécules d'acide oxa- 

. Jique (C, H, O,) la pression devient six fois plus élevée, trois fois plus 
lorsque l'oxydation se porte sur le glycose (C; H,, 0,).
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è La plante règle en effet sa turgescence selon le lieu : rochers secs, 
sables du désert où elle l'élève; elle:la diminue dans les lieux humides. : D'autre part, lors de la condensation de molécules simples en molé- cules plus complexes, comme dans le cas bien connu de l'union de deux molécules d'hexose (C; Ho 04) en une de saccharose (Cie H35 O1), la pression s’abaisse de moitié, - 

Enfin la pression peut disparaître si le corps soluble devient brusque- ment insoluble. Par exemple si le glycose ou la saccharose sont remplacés : par lamidon, poudre insoluble et; par conséquent, inerte à ce point de vue. Tout aussi souvent ces substances servent à épaissir la.membrane, 
et cette insolubilisation diminue la pression. Partout où doivent s’accu- muler des réserves on voit les substances génératrices simples, les sucres du type C,H,, O, se condenser, par exemple, en saccharose, en inuline, 
en,amidon, en -cellulose, dont le poids moléculaire est beaucoup plus élevé. | —. _ _- 

D'autre part, une'partie des Substances. qui fonctionnent comme ma- 
tières osmotiques peuvent subir des transformations par lesquelles une 
partie de leur substance est éliminée sans que leur puissance osmotique 
soit diminuée: C’est ainsi que les sucres de la formule C,H,, O, peuvent 
voir, au cours de la respiration, une partie de leur carbone et de leur 
hydrogène brûlés en devenant des acides de la formule C 4H O, (acide 
tartrique) ou de l'acide citrique C,; H, O,, ou de l'acide malique C,H,0,. 
Cela se comprend aisément, une molécule de glycose fournit une molé- 
cule d'acide; le pouvoir osmotique ne varie pas. Il se fait ainsi, dans le 
chimisme des cellules des divers organes du végétal, des modifications 
incessantes suivies parfois de variations lentes ou brusques de la tur- 
gescence. On verra dans la suite de nombreux exemples de cette variation, 
Ainsi en précipitant l'acide oxalique par un sel de calcium. (Ex. Tradescantia mis däns des solutions hypotoniques.) | 

Prodiction d'énergie 

. (Respiration, : Aérobiose et ‘Anaërobiose). 

Les plantes en activité ont besoin, en chaque point de leur masse, 
d'avoir à leur disposition-une certaine quantité d'énergie à utiliser pour 
les diverses réactions et travaux qui se passent dans la profondeur des 
tissus. C’est l'énergie qui entretient la vie, et toute plante ou organe de 
plante dans lesquels des modifications chimiques incessantes n’ont pas 
lieu, sont morts ou à l'état de vie latente. Un organe mort est incapable 

‘
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. de développement; l’organisme à l’état de vie latente peut reprendre son | 

chimisme et se développer de nouveau selon la loi morphologique, à con- 

dition que les circonstances combinées, qui sont nécessaires pour mettre. 

en jeu l'énergie potentielle emmagasinée dans ses réserves, soient réali- 

sées. Le phénomène par lequel l'énergie emmagasinée .ou potentielle est 

mise en liberté au profit de réactions qui se passent dans l'être vivant, 

reçoit le nom de respiration. | _. 

Les combinaisons chimiques accumulées dans le végétal ont néces- 

sité, pour pouvoir se constituer, la dépense d'une certaine quantité 

d'énergie. Cette énergie, et nous ne considérons pour un instant que les 

combinaisons organiques, peut être mise en évidence, soit par le phéno- 

mène de la combustion, par lequel ces corps complexes reviennent à un 

état moléculaire plus simple, état sous lequel ‘ils ne peuvent plus être 

brûlés, comme l’eau et l’acide carbonique, soit par un phénomène de dis- 

location semblable à celui qui s’observe. dans la décomposition d’un 

explosif. | _- 

Les physiciens mesurent l'énergie mise ainsi en liberté en tenant 

compte de la chaleur dégagée. Une réaction chimique de cet ordre est 

dite exothermique ; elle met en liberté une certaine quantité de chaleur 

. qu’on peut mesurer au calorimètre. Ces réactions exothermiques ne sont 

pas toujours des phénomènes de dislocation ou de rupture de molécules. 

Durant la combinaison du Fer au Soufre il y a également dégagement 

d'énergie : 
: . 

Fe, + S, = 2Fes + 23800 calories. 

(Les symboles chimiques employés représentent toujours une quantité 

exprimée en grammes et correspondant au poids moléculaire.) Il ne faut 

pas oublier que la quantité de chaleur dégagée ne représente pas tou- 

jours exactement la chaleur de formation du composé, mais pelt prove- 

nir aussi en partie du changement d'état physique du produit résultant. 

Ainsi, en se comprimant, un gaz dégage de la chaleur. 

Dans toutes les réactions du végétal, la chaleur dégagée n’est pas une 

mesure de l’énergie mise à la disposition du végétal, mais seulement de 

celle qui n’a pas été utilisée et qui se perd comme chaleur. Aussi voit-on 

dans les respirations bien menées, la chaleur dégagée n'être qu'insigni- 

fiante, alors que la combustion a pu être énergique ou la dissociation 

profonde. Chaleur dégagée signifie donc le plus souvent, pour la plante, 

énergie gaspillée. Il y aura donc lieu de connaître dans chaque cas 

le ou les composés chimiques qui sont oxydés ou dissociés, déterminer les 

quantités qui entrent en réaction et connaître la chaleur qui serait déga- 

gée en dehors de l'organisme par la combustion des mêmes substances. 

Ainsi chacun sait qu’un moyen de se procurer de la chaleur consiste . 
\
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dans l'oxydation de combustible d'origine organique comme le bois, la 
tourbe, le charbon, le pétrole. En brûlant complètement, les matières 
organiques fournissent de l'anhydride carbonique et de l'eau. 1 gr. des 

substances suivantes dégage, par combustion : 

. Huile d'olive 9328 calories. 
Protéine - 5000 calories. 
Dextrose 3992 calories. 
Amidon: . 4198 calories. ‘ 

(ei 1 calorie est = à l'échauffement d’un gramme d'eau de 0° — 1°.) 

Dans la série organique, la chaleur de formation d’un corps, qui est 
égale à la chaleur de combustion du composé, moins la chaleur de com- 
bustion de ses éléments, augmente avec la coniplexité de la molécule. 

‘Ainsi : 

CH, 2119 _ / 
CH, . 8704 
C,H, 5292 
C,H, 6872 
C;,H, 8471 . 
CE, 9992 

Des molécules complexes retiennent done à l'état potentiel de l'énergie 
dont la valeur augmente régulièrement à mesure que s'élève le poids 
moléculaire. Les combinaisons chimiques qui constituent les aliments de 
réserve représentent, par conséquent, un capital - 
d'énergie constamment à la disposition du végétal. 
On comprend que cela étant, la respiration, qui est 
l'ensemble des phénomènes chimiques par lesquels 
de l'énergie qui avait été utilisée pour souder 
entre eux des corps chimiques devient libre, con- 
stitue, pour le végétal comme pour l’animal, la 

principale dépense d'entretien de la machine vi- 
vante; c’est le combustible qui est brûlé pour 
mettre en jeu l'organisme. 

On peut distinguer deux catégories de respira- 
tion : la première .se fait sans. intervention de 
l'oxygène atmosphérique, c’est la respiration sans 
oxygène, la vie sans air, l'anaérobiose. La 
seconde nécessite l'intervention de l'oxygène, c’est Fig. 5: — Cellules bour- 

eonnantes du Sac- la respiration à l'air, c’est l'aérobiose. : Éharomyces tini. 
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L’ anhydride carbonique est le plus souv ent le produit g gazeux dégagé, 

ce qui a permis aux anciens physiologistes de dire que la respiration 

consiste en une combustion des réserves végétales avec émission d’anhy- 

dride carbonique. Mais on sait, depuis Pasteur, que cela n'est que l'une 

des formes de la respiration, mais que le schéma est insuffisant à expri- 

.mer l'allure de la respiration dans tous les organes et chez tous les êtres. 

‘Le type d’une respiration anaérobie est celle. du Saccharom) yces vint 

(levure du vin), qui produit la fermentation du sue de raisin. 

Lorsqu'elle est en train, l'action de la levure sur le milieu nutritif. 

peut être exprimée par la formule suivante : | 

CH 0, = 2C,H,OH + 20C0, 

elrcose : alcool anhydride carbonique 

c'est-à-dire que le glycose se dissocie‘en deux fractions sans intervention: 

de l'air, en alcool et en anhydride carbonique. Il y a, en même temps, 

de la chaleur dégagée. 
* D'ailleurs, la levure n’est pas tenue de ne res spirer que de cette e façon. 

Sur les fruits, à l’air, sa respiration est aérobie comme il sera indiqué 

plus loin. | | - 
Cette respiration sans air, durant laquelle les produits formés sont 

l'alcool et l’anhydride carbonique, est aussi celle de beaucoup d'organes 

végétaux quand ils sont soustraits à l’action de l'atmosphère. Ainsi des 

graines amylacées en germant sous l’eau produisent beaucoup d'alcool. 

Les râcines des arbres qui arrivent à être inondées, produisent, dans ce 

stade d’asphyxie relative, de l’alcool et de l’anhydride carbonique. I ya, 

comme dans la fermentation alcoolique citée plus haut, dégagement 

‘d’une certaine quantité d'énergie. En effet, la théorie et l'expérience 

démontrent que la formule de fermentation peut être exprimée par : 

Cy ie 0 = 20H, OH + 2 C0, + 57500 cal. 
Cette chaleur dégagée est celle qu’on sait se produire dans les cuves 

dans lesquelles on fait fermenter le moût. En général, cette réaction se 

fait avec perte considérable d'énergie, sous forme de chaleur émise. Il y 

a là une forme de respiration qui rappelle la respiration normale 

aérobie en ce qu'il y a dégagement d’anhydride carbonique. Mais la 

quantité d'énergie libérée est douze fois moins forte. Pour obtenir le: 

même travail il faut done dans cette forme de respiration la destruction - 

d'une beaucoup plus grande quantité de suere que dans le phénomène 

-de la respiration aérobie, où la combustion est complète. 

Plusieurs savants ont émis l'opinion que l'oxydation se fait quand 

même, mais qu'elle est interne, c’est-à-dire qu’elle se passe à l'intérieur. 

de la molécule par une transposition d’atomes. Si cela était, il y aurait.
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une grande analogie entre cette forme de la respiration anaérobie et la respiration aérobie, Mais tel n'est pas nécessairement le cas. On connaît : des micro-organismes qui, à l'abri de l'air, ou tout au moins sans son. intervention proportionnée, font subir à des composés chimiques des 
” dégradations accompagnées d'émission d'énergie sans que de l’anhydride 
carbonique soit dégagé. | | Ainsi les bactéries lactiques, qui jouent ün si grand rôle dans toute 
l’industrie laitière et qui pullulent dans le fromage en maturation, décom- posent activement le lactose ou un sucre plus simple en quatre ou deux 
molécules d'acide lactique. | Do | 

Ce Hz 06 =2C,H, O, + % calor. : 

De même dans la fermentation butyrique, celle qui se passe dans le 
lait aigri, à l'abri de l'air, les micro-organismes qui y vivent et se mul- 
tiplient sans air, dégradent le sucre de la façon suivante : .. 

16H20, = 38C,H,0; + 150, H,0, + 9400, 
glycose -_ acide bulyrique acide acétique ‘ anhydride carbonique 

+ 24H + 18H, 0 
hydrogène eau 

ou aussi C, H,, 0, = C,H,0, + 200, + 4H. 
D'autres organismes désagrègent la cellulose dans la profondeur de 

la vase des marécages en respiration anaérobic, les uns. (Bacillus cellu- 
losæ) selon la formule : 

CH,0, 5 C,H20, = 8 CH, + 8C0, | 
cellulose hexose méthane anhydride carbonique . (sucre). ° 

les autres en dégageant de l'hydrogène et de l’anhydride carbonique. 
On a cru pendant longtemps que la mesure de chaleur dégagée par 

une réaction ou absorbée exprimait réellement la libération ou l’enchai- 
nement de l'énergie durant les réactions. | . 

Tel n’est pas nécessairement le cas. Certaines réactions, qui sont endo- 
thermiques, produisent un travail mesurable par la pression exercée. 

Ainsi : _ | | 
: PH, CI = PH, + CIH 

Ce procès absorbe de la chaleur, mais fournit une pression d'à peu 
près 20 atm., et fournit donc du travail. Il y à sans doute quelque chose 
d'analogue dans le phénomène de la dislocation du sucre. : . 

‘: On voit que l'entretien de la vie, chez plus d'une plante microscopique, 
se fait sans intervention de l'oxygène et sans dégagement d'anhydride
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carbonique. Le rôle de ces micro-organismes dans la nature est d’ailleurs 

évident; ils peuvent pulluler là où ceux qui sont construits de manière à 

ne pouvoir vivre à la longue sans air ne sauraïent exister. Ainsi dans la 

vase compacte des marécages, sous l’eau, où se sont accumulés des 

détritus organiques. Ce sont les agents dé la décomposition des matières 

organiques à l'abri de l'air. On connaît les quantités considérables de 

méthane, où gaz des marais (CH,), qui se dégagent à la suite de ce 

travail actif. En hiver on voit ce gaz combustible s’accumuler sous la 

glace qui recouvre les étangs. : . 

Très. probablement, dans la profondeur des tissus végétaux, là où 

l'oxygène arrive difficilement, se font constamment de semblables dégra- 

dations ou d’autres, selon les agents de catalyse présents. Les respi- 

rations anaérobies ne sont donc pas limitées aux micro-organismes, mais 

doivent nécessairement toujours se produire là où l’accès de l'air est 

entravé. Ainsi les pommes privées d'oxygène, les semences de pois où 

de lupin germant sous l’eau. Seulement il ne faut pas oublier que la 

nature de ces dégradations dépend de la réserve qui est à disposition et. 

des actions chimiques qui sont possibles dans des circonstances données. 

Il serait puéril de vouloir ramener toutes ces catalyses anaérobies à un 

seul schéma. En particulier il faut se garder de croire que dans la respi-. 

ration anaérobie-il doive nécessairement se produire de l'alcool. Cela 

dépendra tout d’abord de la nature.des réserves (conibustible) puis du 

mode de dislocation. (V. p. 35.) 

Les respirations anaérobies des végétaux supérieurs ne sont jamais 

que temporaires; à la longue leur vitalité souffre de cette asphyxie. 

S'il existe de grandes variations quant au chimisme des respirations 

anaérobies, elles ne sont pas moins importantes si on examine celles qui - 

se passent en présence de l'oxygène de l'air. Lorsque l’action de l'oxygène 

n’est pas amoindrie.et que la réaction atleint son maximum, les produits 

finaux sont ordinairement l’anhydride carbonique et, l'eau. 

Lorsque, comme c'est le plus souvent le.cas, c'est le sucre qui est 

oxydé, la réaction se passe selon la formule : ° 

CH, 0 + 60, = 6CO0, + 6H,0 + 684,000 cal. 

et le rapport entre le volume d'oxygène qui entre en réaction et lanhy- 

dride carbonique qui est exhalé est égal à l’unité. On dit que le quotient 

respiratoire se rapproche de l'unité ‘ 

| CO» 

Oe 
_ Il s'en faut de beaucoup que ce quotient exprime la marche réelle du 

phénomène dans tous les cas. Bien souvent ce quotient est inférieur 

  =
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+ ou supérieur, c’est-à-dire que la quantité d'anhydride carbonique déga- 
gée est inférieure ou supérioure au volume d'oxygène absorbé, 

Si on exprime le quotient respiratoire par le rapport 

CO: _ - 
0, 7 

et qu’on compare ce rapport en ce qui concerne le Sterigmaiocystis nigra 
avec la combustion chimique des mêmes substances que celles qui servent 
de combustible à ce champignon, on aura les chiffres suivants : 

  

Combustion chimique . Combustion physiologique 
Î . 0, CO, - 0, CO, 

Glycose 100 ‘100 100 95 
Glycérine . 100 85 . 100 75 
Mannite 7: 100 92 100 65 : 
Acide lactique .. 100 100 100 : 85 
Acide tartrique. : ‘100 160 . . 100 162 

D'après PuriEevitcu.) . P 

On voit qu’une partie de l'oxygène est retenue par le végétal. 
D'une manière générale, on remarque, tant pour les végétaux infé- 

rieurs que pour les végétaux supérieurs, que les phénomènes de Fabsorp- 
* tion de l'oxygène et de l'émission du gaz CO, sont distincts. Il se produit, 
par l'oxydation, des corps oxygénés variés, tandis que ces derniers, 
ou d’autres, fournissent, par décomposition, de l'eau et de l’'anhydride 
carbonique, 

| Lorsqu'on supprime- aux cultures du champignon Sterigmatocystis 
nigra toute nourriture sucrée, la respiration continue cependant mais 
aux dépens du plasma; le quotient | | 

1 2 CO 
. . : . 0e 

diminue insensiblement et tend vers 0,50. C'est dire qu'une grande-partie 
de l’oxygène sert à transformer les corps protéiques en substances oxy- 
génées, et que l’anhydride carbonique provient d’une autre source. 

” Chez les levures, dans les mêmes conditions, il y a autolyse, c'est-à- 
dire dégradation des matières protéiques. Lo 

Chez beaucoup de plantes loxydation fournit, à côté d’une quantité 
très faïble d’anhydride carbonique, des quantités variables d'acides fixes 
organiques, tels que les acides citrique, tartrique, malique, isomalique, 
oxalique; c'est, en particulier, le cas’ de plantes grasses de l’ordre des 
Crassulacées. Ces plantes accumulent des acides pendant la nuit et en 
perdent pendant le jour. Sous l'influence de Ja lumière, l'oxygène devient 
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capable d'effectuer une oxydation plus énergique; il y a alors dégage-: 

ment correspondant d'anhydride carbonique. On sait.que la température 

favorise les oxydations. On-diminue par conséquent facilement le titre 

de l'acidité de ces plantes en élevant la température. Les fruits charnus 

se comportent d'une manière analogue. 
Il est donc clair que, dans les conditions données, l'oxydation s'arrête 

dans une certaine mesure au stade intermédiaire des acides organiques 

(acide isomalique chez les Crassulacées, malique chez les Cactus, oxa- 

liquè, malique et citrique chez les Mésembryanthémées), lorsque la 

lumière ou l'élévation de température n'interviennent -Pas pour pousser 

la réaction plus loin. 
D'ailleurs, cette production d'acide a lieu un peu partout, et, en par- 

ticulier, dans les feuilles à cuticule épaisse. 

Ce que sera. l'intensité de l’oxydation dépendra d'un concours de cir- 

consfances à déterminer dans chaque cas. Parmi ces circonstances, on 

doit signaler la spécificité de chaque catégorie-de végétaux; le rapport 

de la surface à la masse, facilitant ou gênant la pénétration de l'oxygène; 

les actions secondaires de la lumière et de la température, etc.; la nature 

des réserves qui peuvent être oxydées (sucres, graisses, albumines, etc.). 

On sait depuis longtemps que, lorsque les sucres ou l’amidon des 

semences sont remplacés par des corps gras, le quotient respiratoire de 

ces semences est inférieur à l'unité. Tant que le corps gras n'a pas fixé. 

une quantité d'oxygène à peu près semblable à celle qui est contenue. 

Qu une combinaison sucrée, le quotient respiratoire s’abaisse * jusqnà 

—.0,6 (Linum). - 
| Ps tard, lorsque les graisses ont disparu, ou qu “1 n'y en a plus 

beaucoup, la production d'acide carbonique se relève et la dissociation 

de la réserve s’accentue. Les graisses ne représentent qu’une des caté- 

gories des réserves hydrocarbonées contenues dans les végétaux. Il fau- 

drait déterminer, dans chaque cas, la nature du corps oxydé et la quan- 

tité qui entre en réaction. | 

Il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu’ on mesure l'intensité de la 

respiration aérobie par le quotient ° 

0: 
CÔ: 

on n'établit que le rapport de.deux termes qui ne sont pas certainement 

liés. En effet, rien ne démontre que: l'oxygène de l'acide carbonique 

expulsé résulte de l'oxydation. de la matière sucrée, L'acide carbonique 

peut provenir de la dislocation des molécules sucrées ou d'acides, tandis 

que loxygène se porterait sur d’autres combinaisons. 

Il n'est pas non plus certain que toute respiration aérobie soit tou-
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. jours précédée d’une catalyse anaérobie de la forme CO, + C, H, (OH) 
à la suite de laquelle l'alcool naïssant serait oxydé.. On verra, à propos 
des ferments, les hypothèses auxquelles a donné lieu l'étude des fermen- 
tations des sucres. — ‘ - ji. . 

On ne connaît pas actuellement la succession des phénomènes chi- 
miques qui se déroulent entre l'absorption de l'oxygène et l'émission de 
l'anhydride carbonique, mais on a quelques bonnes raisons de penser 
que dans son essence, le phénomène de Ja respiration, tant aérobie 
qu'anaérobie n'est pas, comme l'ont pensé les vitalistes, capable seule- 
ment de s'effectuer dans l'organisme vivant, c'est-à-dire aux dépens de 
cellules vivantes. Ainsi la découverte d’un ferment, la zymase, qui en 
dehors de l'organisme décompose les sucres selon le même schème-que 
les levures en anaérobiose, avec production de CO, et d'alcool, a ramené 
ce phénomène soi-disant vital à une dislocation chimique qui se passe . 
à l’aide d’un catalysateur, le’ ferment, On a en.outre montré. qu’en 
utilisant le froid pour tuer les végétaux on peut maintenir, dans une 
certaine mesure, une partie des phénomènes de la respiration aérobie. 

AJ NA 2 x 5380 SE 
Fig. 6. — À. Ferment butyrique: Bacillus amylobacter; 

. B. » Id. avec spores (Clostridium): 
» Id. cellule migratrice ciliée; 

D. Ferment nitreux: Pseudomonas europæa {Nitrosomonas); 
E. » / - Pseudomonas jaranensis; 
F. Ferment nitrique: Bacterium nitrobaoter (Nitrobacter) ; 
G. Sulfo-bactérie : Flanococcus roseus (bactérie pourpre à 

- grains de soufre); 

4 

L H. . ._ Id. zoospores. | : 

Il est à peine besoin d'insister sur l'importance du phénomène de la 
‘ respiration ansi défini. C’est le moyen .le plus actif dont dispose le 
végétal pour fournir l'énergie nécessaire à un ensemble de réactions qui 
se passent dans la profondeur de ses tissus. De là aussi la nécessité 
d'avoir à sa diposition des réserves disponibles sous forme de combi- 
naisons chimiques variées, susceptibles de fournir de l'énergie par leur 
‘dissociation ou leur oxydation. Ainsi conçue, la respiration devient le 
phénomène par lequel la vie est entretenue, comme le feu est: entretenu 
par le-combustible. On concoit, dès lors, la nécessité non seulement 
pour tous les êtres d'avoir une respiration, mais l’inéluctable obligation 
dans laquelle se trouvent tous les organes, toutes les cellules, de respirer 

3
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sous une forme ou une autre S'ils ‘veulent effectuer un travail .quel- 

conque. . 

Quelques micro-organismes respirent d'une manière qui peut paraître 

-aberrante, mais qui, sans doute, se retrouvera finalement aussi plus ou 

moins dans les organes de végétaux supérieurs. 

- Je veux parler des bactéries nitrifiantes répan- 

dues dans toutes les. terres arables et dont le rôle, 

dans la nature, est d’oxyder le’carbonate d’ammo- 

- nium qui est l’un des produits ultimes de la décom- 

- position des matières organiques. | 

Ce sont des aérobies qui, en oxydant le carbo- 

nate d'ammoniaque, développent l'énergie nécessaire : 

- à l'entretien de leur existence, Il en est parmi eux 

qui ne vont que jusqu’au stade acide nitreux 

(N, 0,), d'autres, spécifiquement distincts, oxydent 

les nitrites formés en nitrates. Cette respiration est 

d’une importance capitale pour l'agriculture, car on 

lui doit l'enrichissement naturel des terres de labour 

dans lesquelles on enfouit les engrais ammoniacaux 

sous forme de fumier de ferme, d’eau de vidanges 

ou de sels ammoniacaux de l’industrie. . 

(NH) 0+80,—N,0,-+4H,0 | N,03 +0, —N0,. 

On verra plus loin la manière dont ils s’y prennent 

pour utiliser l'énergie mise en liberté dans cette réac- 

tion exothermique (Pseudomonas europæai P. java-. 

nensis).: 
Fig. 7 — Bactéries - , iv Sulfureuses: À, D'éutres micro-organismes qui vivent dans, les 

Beggiatca alba; B, eaux sulfureuses oxydent le gaz hydrogène sulfuré, 
Thiothrix nivea des ess ; = 27 : 
sources sulfureu. délétère pour beaucoup d'organismes, selon l’équa- 
ses; C, Spirillum . - 

. sanguineum. Tou. tion 

ons de ete HS+0=H04+S. + 61000 cal. 

  

Ce sont des plantes, dans le plasma desquelles se dépose du soufre. 

(Planococeus roseus, Sarcina rosea, Planosarcina roseo-persicina, Beg- 

giatoa sp.). Les Beggiatoa peuvent ensuite oxyder le soufre 

S + 30 + H,0 = H, SO, + 142, 500 cal. : ‘ 

S'il ya beaucoup d'hydrogène sulfuré, le soufre se dépose dans le pro-. 
toplasma; s’il y en à moins, ces granulations disparaissent par oxydation. 

Enfin, dans tous nos marécages,.on voit d’autres micro-organismes 
\
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( Crenothrix) oxyder les sels ferreux qui sont en dissolution. dans. l'eau 
- et produire de-l’hydrate ferrique. selôn l'équation: 

2FeC0, + 3H,0 + 0 = Fe, (ON), + 2C0, 
‘Chez plusieurs de ces végétaux, 

l’hydrate de fer se dépose dans la . 
membrane, à. laquelle elle commu- 
nique une couleur brune. L'hydrate 

_ferrique déposé finit par former 
des couches. minérales qui peuvent 
atteindre une importance considé- 
rable. ‘ 

Dans ces deux dernières respira- 
tions, la réserve oxydée n'est plus 
une substance dite organique; la res- 
piration aérobie aboutit à un déchet . 
qui n'est pas l'acide carbonique. . 
Dans le premier cas c’est le soufre et Fig.8. — Bacterium oxyÿdans. Diverses 

  

. 
formes à cellules. isolées, disposées l'eau, dans le Second cas l’hydrate en chaînettes et en flaments. 

ferrique. LU après HESNERERG.) 

Les bactéries de la fermentation 

‘- .. acétique, le Bacterium aceli, le Bacterium oxydans et les autres bactéri ies 
acétiques oxydent l'alcool et produisent de l'acide acétique selon la 
formule : 

C,H,0 + 20 = C,H, O0, +°H,0 + 113 cal. . 

Le Mycoderma vini brûle directement l'alcool en dégageant de l'an- 
hydride carbonique ‘ 

C,H,0 + 60 = 200, 2 3H,0 + 333 «al. 
Il appartient done à. la catégorie des. organismes qui brüûlent des 

réserves organiques et dégagent de l’anhydride carbonique. . 
Le Sterigmatocystis nigra brûle directement le sucre en ean et en 

acide carbonique. 

CH O4 + 20 = 6 CO, + 6H, 0. 
Les gaz des marais dégagés au cours de Ja respiration anaérobie 

des bactéries du groupe butyrique, servent eux-mêmes de combustible 
: à des microbes aérobies (Bacillus methanicus, B. hydrogenomonas) qui, 

à la surface des eaux, brûlent le méthane en CO, et H O et oxydent 
l'hydrogène (H, O). 
‘Nombreuses sont les variantes de la respiration des micro-organismes. 
.Il nous suffit d’avoir montré, par quelques exemples, que l'énergie .
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dégagée dans le phénomène de la respiration provient le plus souvent . 

d’oxydations de matières organiques avec dégagement d'anhydride car- 

bonique, mais qu’elle peut provenir de réactions très différentes. C'est, 

.en somme, un phénomène assez complexe. ‘ 

Pour préciser cette étude de la mise en liberté d'énergie, on s’est servi. 

d'un calorimètre, au moyen duquel on déterminait, durant la germina- 

‘ tion, la chaleur dégagée. Dans des expériences comparatives, on évaluait 

la quantité d'anhydride carbonique dégagée. 

Le calorimètre employé est le thermo-calorimètre de Regnault modifié. 

La boule du thermomètre est un manchon qu'on peut fermer par un. 

- bouchon de verre.et dans lequel on introduit les graines en germination. 

L'élévation de température se transmet au mercure, Par cette méthode, 

on à pu comparer la quantité de chaleur calculée, en se basant sur la 

quantité d'anhydride carbonique dégagée, avec celle obtenue par 

l'expérience. | . : . 

Quantité de chaleur dégagée en une. minute par un | Kilogramme 

d'orge : ' 

‘Chal. calculée d’après CO: 

- - Chaleur observée l'oxygène absorbé : OC! 

Graines gonflées dans l’eau 5. 8 . 1. 

Apparition des racines 62 45 0,65 

Racine principale de 3 mm. 40 31 : . 0,80 

Fin de la germination 15 12 __- 0,95 

Parties adultes des tiges por- - | | 

tant des- feuilles | 0 . 3 1 
{D'après BoNNIER.) 

De ces expériences, il y a tout d'abord à retenir que c’est au début de 

la germination que la quantité de chaleur dégagée est maximum; cette 

‘quantité va en diminuant et, vers la fin de la germination, on ne peut 

plus constater de chaleur dégagée. Et cependant, à ce moment, la plante 

continue à dégager de l’anhydride carbonique; par conséquent, théori- 

quement on devrait constater l'émission de trois calories par minute. 

Mais, ainsi qu ‘il a déjà été dit plus haut, cette énergie est utilisée pour 

un travail; elle n'apparaît donc.pas sous forme de chaleur. Il en sera 

ainsi. pendant presque toute la durée de la phase végétative de la plante. 

«D'autre part, l'expérience montre que la quantité de chaleur dégagée 

au début est supérieure à celle que prévoit le calcul. | 

Dans des caleuls de ce genre, il ne faut pas oublier qu en ne tenant 

compte que de la chaleur de formation de l’anhydride carbonique, on ne 

. mesure pas la quantité totale de la chaleur émise. I1 faut ajouter à cette . 

quantité ja chaleur dépensée dans la combinaison du carbone avec l'eau
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qui entre dans la constitution des combinaisons hydro-carbonées. 
Lorsque, comme dans le cas qui nous occupe, le corps oxydé est l'amidon 
ou le sucre, le calcul basé sur la quantité d'oxygène absorbée ou la quan- 

® tité d’anhydride carbonique dégagée, ne fournit que les 6/7 de la chaleur 
observée. En tenant compte de cette cause d’erreur-on voit que, dans les 
germinations, la plante dégage un surplus de chaleur qui ne peut pro-. 
venir du phénomène de combustion: cet excès est dû, apparemment, à 
la dislocation des molécules complexes en molécules plus simples, comme, 
par exemple, la transformation de l'amidon et des celluloses en sucres. | 

Dans les considérations précédentes, on a toujours considéré la res-. 
piration aérobie des plantes supérieures comme se faisant aux dépens de 
substances hydro-carbonées. Mais, quand ces dernières sont épuisées, 

‘les matières protéiques sont disloquées. Lorsqu'on cultive des champi- 
gnons ou des algues sur des milieux dépourvus d’hydrates de carbone 
Mais riches en peptone, on voit ce Corps protéique se disloquer et fournir 
de l’ammoniaque. : : ot | 

Les phénomènes d’oxydation -(respiration aérobie) dépendent chez 
beaucoup d'organismes de la tension partielle du gaz oxygène. Mais la 
Proportion de ce gaz, dans l'air, étant constante, il n’y a pas à 
tenir compte de ce facteur dans la majorité des cas. On a aussi remarqué 

que pour la plupart des plantes le quotient respiratoire D reste sensi- 

blement le même aux différentes concentrations d'oxygène. Il en est tout 
autrement des plantes anaérobies. Nous avons vu qu'il en est qui res- 
pirent selon les deux manières (aérobiose et anaérobiose facultatives). 
(Saccharomyces, Bacrémies) selon l'oxygène à disposition.- D'autres, . 
comme les Bactéries sulfureuses qui sont cependant des aérobies, sont . 
tuées ou altérées par l'oxygène à la tension où il se trouve dans l’atmos- 
phère;.il faut une pression moindre. Aussi les voit-on se tenir dans 
les eaux de marécage au-dessous de la surface. Si on vient à les cultiver 
dans des vases, on les voit, selon leur appétence pour l'oxygène, former 
des accumulations qui se traduisent souvent par des lignes -ou niveaux 
se déplaçant selon la tension de l'oxygène. (Voir Aérotropisme.) 

© Comme on l’a vu dans les organes adultes, la respiration aérobie se | 
fait sans qu’on constate une émission notable de chaleur. Cependant 

dans certaines fleurs et notamment dans la spathe ou cornet des Aroïdées 
on à remarqué une élévation de température qui atteint souvent 15-20° 
au-dessus de la température ambiante. |
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La chaleur. 

Certaines réactions chimiques se-passent à une basse température; il 

faut parfois refroidir un mélange pour obtenir une combinaison donnée. 

Souvent, au contraire, il faut élever la température pour permettre à 

deux corps de réagir l’un sur l’autre. 
Lorsqu'il s’agit de substances cristallisables, leur point de fusion est | 

situé à un degré fixe et invariable pour l'espèce chimique. Il faut donc 

fournir à un système chimique une quantité définie de chaleur pour 

que ses éléments commencent à réagir les uns sur les autres. 

A-ce point de vue, la chaleur ambiante joue un rôle comme réservoir 

d'énergie pour le végétal. De’même que, pour amorcer la combustion 

d'un corps oxydable, il faut tout d’abord amener ce corps, à une tempé- 

rature convenable, de même les plantes ont besoin d'être exposées à une 

iempéraiure convenable. On sait que le phosphore s'allume à une basse . 

température, tandis que pour le soufre, le bois, Je charbon, il faut des 

températures plus élevées. : ' 

Toutes les réactions du végétal sont, de manière analogue, amorcées 

par une température donnée .(seuil de température). - 

Les algues des neiges (cryoplancton) qui, parfois, colorent ce milieu 

-en rouge, en vert ou en brun, manifestent toute leur activité à des tem- 

pératures qui ne s'élèvent jamais au-dessus de zéro. De grandes Algues 

brunes effectuent toutes leurs fonctions dans les mers arctiques, dont 

l'eau, probablement, ne s'élève jamais au-dessus de zéro et dont la tem- 

pérature s’abaisse jusqu'à — 1,82. Tout autour des flaques de neige du 

Jura et des Alpes, même dans la neige, se développent de nombreuses 

Phanérogames : Ranunculus glacialis, Soldanella alpina, Scilla bifolia, 

‘fleurissent au contact de la neige: d’autres: Primula elatior, Polygonum 

viviparuni, Veratrum album, Alchemilla pentaphylla, etc. poussent leurs 

bourgeons à travers la neige ou l'eau glacée. 

‘Un certain nombre de semences germent déjà à la iempérature de la 

glace fondante. Pour d’autres, il faut un minimum plus élevé : 

Triticum vulgare 0 — 5° 
Sinapis alba "Oo 

Cannabis sativa 0 — 1° 

Hordeum sativum 0 —1° 
Viola tricolor | 0 — 1° 

. Linum usitatissimum 1— 5° 

Allium Cepa - ._.1—5 .
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Pisum sativum 1— 5 
Zea Mays 5—11 
Cucumis sativus . 15 — 18° 
Cucurbita pepo - 140 
Theobroma Cacao | 11 — 16° 

Pour d’autres organismes, il faut élevér la température plus haut 
encore pour amorcer leur développement. C'est ainsi que les microbes, 
qui sont adaptés à des milieux ordinairement échauffés, comme l'intestin, 
le fumier en fermentation (35°-70c), c’est-à-dire les bactéries thermo- 
philes, ne commencent. à se développer qu'à partir de 350-50e, tempéra- 
tures qui peuvent être mortelles pour beaucoup de végétaux, Les bacilles 
pathogènes nécessitent souvent une température minimum de 30°.., 

- On appelle 0° spécifique ou seuil la température à laquelle il est 
nécessaire d'amener un organisme pour amorcer son développement; les 
végétaux sont done comparables à un thermomètre qui ne marquerait 
les températures qu’à partir de son 0° spécifique. Des semences, mises 
dans l’eau, gonflent, maïs se refusent à germer ‘tant que cette tempéra- 
ture n’a pas été aticinte. On les voit pourrir dans l’eau, attaquées par 
les microbes et les champignons adaptés à des températures plus basses, 
alors que, en temps normal, c’est-à-dire si la température est suffisante, 
le jeu des réactions multiples dont elles sont le Siège, suffit pour les 
_préserver de l'atteinte de ces ennemis.” | | 

Les réactions chimiques végétales ne commencent à s’amorcer qu'à 
une température minimum qui correspond au 0 spécifique de germina- 
tion d’un végétal, Mais on sait que-le procès chimique se fait avec le 
plus d'activité et avec le meilleur rendement à une température qui 
peut ne pas être égale à celle de l’amorce. On peut dès lors établir une 
courbe éxprimant la marche du ‘phénomène aux différentes tempéra- 
tures. Souvent cette courbe est symétrique. Le sommet de la courbe 
correspond à ce qu’on a.nommé l'optimum: Enfin, si on continue à 
élever la température, la réaction cherchée cesse de se faire; il y a un 
mMmarimum. | Fo. | 

Il ne faut jamais oublier que le minimum, l’optimum ct le maximum, 
dans un procès vital, comme dans tout autre, sont conditionnés, c’est-à- 
dire ne sont fixes que dans un ensemble de circonstances déterminé, et se 
déplacent lorsque les circonstances varient. . | 

D'une manière générale, les procès physiologiques vont, tout d’abord, 
en s’accentuant avec l'augmentation de la température ; l’optimum étant 
atteint, l'intensité va-en décroissant. L’optimum est souvent marqué par 
le fait qu'à mesure qu’un des facteurs augmente, il s'établit dans l’orga- 
nisme une modification correspondante laquelle, en s'accumulant, agit 

‘ è
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négativement sur le phénomène, qui va ainsi en décroissant. Toute la 

question de l’optimum, à laquelle.on a donné une valeur mystérieuse et 

biologique, est à revoir. L’optimum est simplement le point culminant 

d'une action avant qu’elle ne soit entravée par ses propres effets. On 

citera plus loin de nombreux exemples de cette règle de l’optimum qu’on 

a, bien à tort, considérée comme générale. 

On appelle coefficient de Van’t Hoff le facteur d'accélération qui cor- 

respond à une élévation de température de 10° ; il varie de 2 à 8. 

Le phénomène de la respiration, c’est-à-dire la combustion aérobie, 

débute souvent à des températures situées au-dessous de Ov. 

— 90 0° + 59 : : 

(Detmer) 7,96 10,1 18,7 mgr. de CO, p. heure et p. plantule de Blé. 

Le plus souvent les végétaux ne commencent à respirer qu'à une 

température plus élevée. A partir de ce zéro spécifique de la respiration, 

. de ce seuil de température, l'intensité du phénomène va en augmentant 

régulièrement, la courbe devient souvent une ligne droite; on a cepen- 

dant également constaté, dans quelques expériences, une courbe à con- 

vexité tournée du côté de l’abscisse (v. Assimilation). Très près de la 

température mortelle, l’optimum est atteint en même temps que le 

maximum. / 

Le phénomène de la respiration, comme tous ceux de la vie active, 

est une réaction chimique et comme tel susceptible d’être analysé et décrit 

selon les méthodes de la cinétique chimique. La marche d’une semblable 

réaction dépend de la nature des corps en présence (affinité chimique 

ou absence d’affinité et aussi de leur température). Ce dernier facteur 

accélère la vitesse des réactions: pour une augmentation de 10°, la vitesse 

c’est-à-dire le temps qu'il faut pour qu’une même quantité de substance 

soit transformée, est doublée ou triplée. Cette règle assez générale a aussi 

été vérifiée par les respirations aérobies.' 
Dans toute étude bien faite dé physiologie, il s’agit d'étudier un phé- 

nomène par rapport à une variable, toutes los autres conditions restant 

les mêmes. Les variations de température ont un effet’ très remarquable 

sur l’ensemble des procès physiologiques. Il n’y a pas, ni dans ce domaine 
_ni dans d’autres, de lois générales. Les fonctions des différentes espèces 

de végétaux sont réalisées à des températures. qui varient d'espèce à 

espèce. 

L'Hydrurus penicillatus, Algue brune de nos ruisseaux et des tor- 

rents des montagnes, commence à se développer à la température de la 

glace fondante ; l’optimum se trouve certainement au-dessous de 10° et 
toute végétation cesse dans des eaux dont la température dépasse 15°. 

Dans la plaine, cette Algue atteint nécessairement son développement 

2.
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maximum durant l'hiver, tandis que dans les hautes Alpes son développe-' 
ment, dans les eaux qui sortent des glaciers, ne se fait qu’à partir de 
juillet. Ce maximum, peu élevé, n’est pas même atteint par les algues des. 
neiges, du cryoplancton. À l'état actif, des températures de quelques 
degrés au-dessus de zéro suffisent pour les tuer. Mais, pour l'immense 
majorité des végétaux, le maximum oscille entre 30 et 45°, | 

” Les Algues des thermes (au Yellowstone, à Lipari, à Carisbad) sup- 
portent des températures de 57-75-90° C et certaines bactéries thermo- 
philes de l'intestin sont encore actives à 730 C. A 510, la plupart des 
plantes de nos pays, exposées pendant quelques minutes à cette tempé- 
rature, meurent. ° 

Ces chiffres varient, d’ailleurs, selon les plantes : tels végétaux des 
dunes maritimes sont exposés à des températures de 60-700. Au soleil, 
les Sempervivum peuvent s’'échautfer jusqu’à 52 Les ‘Lichens, des 
rochers de l’Erythrée, subissent, pendant longtemps, un soleil de 58-600. 

Ces chiffres ne se rapportent qu'aux périodes de vie active des orga- :: 
nismes. S'ils se sont desséchés lentement, comme le font beaucoup de 
semences, de spores et même des plantes entières, ils supportent la chaleur 
sèche; certaines spores de Bactériacées (Bacillus Tyrothrix) résistent 
à des températures de 120-1400. A cet état, ces mêmes organismes 
Supportent les températures les plus basses: parfois même, des Algues et 
des Champignons se laissent emprisonner par la glace et refroidir pendant 
longtemps sans perdre leur vitalité. 

Les organes desséchés, comme les semences, les spores, les cystes, 
peuvent supporter une chaleur de 100c pendant quelques minutes sans 

- perdre leur faculté germinative. ‘ . . 
Somme des températures. — Chaque organisme, chaque fonction de 

ces organismes exige non seulement une température d’amorce, mais 
il leur est nécessaire que cette température persiste pendant un temps 
donné. Un œuf de poule maintenu pendant trois jours à 35-45° ne peut 
éclore; il faut qu’il soit maintenu à cette température pendant 20-21 
jours. ‘ ‘ 

On n’a, malheureusement, sur ce sujet, que des données approxi- 
matives en ce qui concerne les plantes. ! 

À 4,60, le Pois germe en 5 jours, l’Epinard en 9 jours, le Pavot en 
10 jours, la Betterave en 22 jours. Il s’agit évidemment, ici, d’accumu- 
lations de faibles actions pendant un temps prolongé. Lorsque la somme 
des actions nécessaires est. afteinte, l’organisme se met. à fonctionner 
d'une manière visible. | 

| On a, autrefois, cherché à déterminer la somme des températures 
nécessaires au développement des plantes en ne tenant compte que des 
températures enregistrées par le thermomètre au soleil.  ‘..
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D'intéressants résultats ont été obtenus, mais la méthode employé ée 

est grossière et manque de précision. 
Si on additionne, à partir du 1° janvier, toutes les moyennes journa- 

lières de température au-dessus de zéro, jusqu’au moment.de la floraison 

d'une espèce, on obtient une constante thermique : 

Corylus Avellana 226 - 

Daphne Mezereum 303 ‘ 
Galanthus nivalis 311 
Prunus armeniaca 813 

Acer platanoides. 1100° 
Castanea vesca "86000 

Cette étude, nommée phénologie, manque malheureusement de base : 

physique proprement dite, car il.est incertain ä partir de quelle date 

il faut commencer à compter ces sommes de températures. En outre, 

comme on ne part pas du zéro spécifique de chaque plante, on additionne 

évidemment des températures inutiles. Cependant, avec tous sos défauts,’ 

la phénologie a pormis de reconnaître plus d’une régularité dans le 

temps de feuillaison, de floraison et de fructification en fonction de la: 

température. ' - 

Nous ne pouvons ici étudier la climatologie dans ses rapports avec la 

végétation. Cela fait l’objet de la géo- -botanique. 

La lumière et l'assimilation du carbone. 

Le soleil nous envoie l'énergie qui entretient la vie sur la terre. Cette 

énergie nous arrive sous forme de radiations. Nous nommons radiations 

lumineuses celles que notre œil perçoit, mais ces radiations ne consti- 

tuent qu’une partie de l’énergie totale que le soleil émet et qui nous arrive. 

Si, au moyen d'un prisme, nous décomposons la lumière solaire, le 

spectre coloré que nous recevons sur un écran se trouve limité par le 

rouge et le violet; mais ces limites visibles ne sont pas les limites réelles 

du spectre. Celui-ci continue, quoique notre œil ne l’aperçoive pas, en. 

deçà du rouge, d'une part, au delà du violet, d'autre part. Un thermo- 

mètre suffisamment sensible, transporté dans les diverses régions du 

- spectre, montre:que la température monte à partir du violet jusqu’au 

rouge et s'élève encore au delà de la limite visible. Cette région du 

spectre qui, au delà du rouge, se manifeste par des effets caloriques, à 

recu le nom T ultra-rouge,
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Si nous photographions convenablement le spectre solaire nous obte- nons une image du spectre qui s'étend bien au delà du violet. On recon- naît ainsi que le spectre s'étend bien plus loin que la limite visible du violet. Ces rayons qui affectent les combinaisons chimiques de la plaque photographique sont nommés ultra-violets (actiniques). : 
Il n’y a pas entre les ondulations qui correspondent à ces trois régions (calorique, lumineuse, actinique) de différences fondamentales, Notre appareil visuel n’est sensible qu'à une partie de ces radiations. On peut _ imaginer qu’il existe, ou qu'il pourrait exister, des êtres dont les yeux seraient sensibles aux radiations ultra-rouges et qui, dans cette région du spectre, auraient une sensation lumineuse, Le. 
Ces radiations ne diffèrent que par leur longueur d'onde; les rayons calorifiques obscurs ont la plus grande longueur d'onde, les ultra-violets la plus courte. Cette énergie rayonnante,. chaleur Tayonnante, lumière, rayons acliniques, joue un rôle prépondérant dans la vie du végétal, La majeure partie de l'énergie emmagasinée par la plante à cette origine. À l'encontre des animaux, qui ne savent utiliser la lumière pour des synthèses, les plantes s’en servent pour édifier les combinaisons orga- niques dont devront se nourrir les animaux, Dans les abîmes de la terre, ‘ comme dans ceux de la mer, les végétaux habituels ne descendent. qu’à la profondeur où pénètre encore une lumière suffisante. Dans les lacs et la mer, la lumière qui traverse l'eau plus ou moins limpide, perd de plus en plus son énergie (elle se transforme en chaleur) ot, à une cer- taine profondeur, l'énergie lumineuse a cessé d'exister : il y a obscurité absolue. Selon Ia limpidité des eaux, la lumière pénètre plus ou moins profondément. ‘On.a déterminé, au moyen de plaques photographiques immergées, l'épaisseur de la couche d'eau illuminée dans le lae de Genève. Elle est de 250 m. en avril et au mois de septembre de 170 m. Ce sont tout d’abord les radiations les. moins réfrangibles (rouges) qui sont 

absorbées, puis, successivement, les plus réfrangibles. Les plantes vertes qui ont besoin, comme il sora montré plus loin, de radiations rouges pour Jeurs synthèses ne peuvent pénétrer trop profondément dans les eaux; dans le lac de Genève, jusqu’à 25 m. pour jes Cladophora et 60 m. pour . la mousse d'Yvoire 1, Aux Algues vertes des bords de la mer succèdent les brunes ‘et les rouges qui savent s’accommoder de radiations plus réfrangibles, c’est-à-dire de celles qui traversent de plus épaisses couchts 
d’eau. É - | es L’intensité lumineuse à laquelle se sont accommodés les divers végé- faux est très variable. Il y à des plantes de lumière vive, de lumière 
atténuée et d'ombre, Pas plus dans ce domaine que dans d’autres de la 

{ Thamnium Leman Schnetzl. .



50 | ‘  PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. 
  

biologie, on ne peut établir de lois générales. La spécifité des organismes 

joue un rôle aussi considérable qu’en acoustique la spécifité des’ réso- 

nateurs qui ne vibrent qu’en concordance à un ton donné. Il y a donc, 

théoriquement, une grande probabilité qu’au point de vue de la lumière, 

comme à celui de la chaleur, il existe des végétaux ou des organes de 

végétaux accordés à des longueurs d'ondes différentes et que, seton les 

circonstances, le maximum d'effet de la lumière se trouve déplacé, tantôt 

du côté des. radiations les moins réfrangibles, tantôt du côté des radia: 

tions les plus réfrangibles. ‘ 
La lumière est le plus souvent nécessaire pour la formation de la: 

CHLOROPHYLLE, le pigment végétal par excellence. Cette matière colorante 

qu'on peut extraire du végétal par l'alcool ou l’acétone, joue, comme il 

sera indiqué plus loin, un rôle considérable dans le phénomène de la 

photosynthèse. - 
‘Les plantes qui ont crû’ dans l'obscurité sont étiolées, jaunûtres, 

exposées à la lumière elles verdissent rapidement. Dans la majorité des 

cas, le verdissement se fait mieux avec une lumière d'intensité moyenne. 

Mais il est des plantes, comme les Fougères et beaucoup d’Algues micros- 

copiques, qui verdissent à l’obscurité complète (Hormococcus, Chlorella, 

Scenedesmus, Diciyosphærium, Pleurococcus, etc.). La lumière n'est 

donc pas nécessaire. Bien au contraire, une lumière trop intense détruit 

Ja chlorophylle; à ce point de vue, il y a de grandes dissemblances entre 

les différentes chlorophylles, sans doute parce qu’à la chlorophylle 

s'associent des substances catalysatrices diverses. La chlorophylle dis- 

soute dans l'alcool est décomposée plus facilement dans la première moitié 

du spectre si la lumière est vive. 

.. Si on utilise, pour l'expérience, des plantes supérieures, on remarque 

qu'à une.intensité lumineuse moyenne ce sont les rayons les moins 

réfrangibles qui provoquent le verdissement le plus rapide; les rayons 

ultra-rouges n’ont aucune action sur ce phénomène, tandis que les 

rayons ultra-violets en ont encore une faible. Ce phénomène est condi- 

tionné par. Ja température. L’optimum correspond généralement à une 

température moyenne. Ainsi l'orge ne verdit qu'à une température plus 

élevée que 4°; l’optimum se trouve vers 25°. 

On attribue à l’abaissement de la température, € en automne, le jaunis- 

sement des feuilles. Les rayons du soleil continuent à décomposer la 
chlorophylle, mais, par suite de la température peu élevée, il ne s’en 

forme plus. 
: Le fer et l’oxygène sont’ nécessaires au verdissement des plantes. Si 

on cultive ces dernières à partir de solutions nutritives dépourvues de 

fer, élles jaunissent et la chlorophylle ne se développe pas. Des traces de 

sels de fer dans la solution nutritive corrigent cette chlorose. On peut
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même chez beaucoup de végétaux chlorotiques provoquer le verdissement local en appliquant par place une solution diluée d'un sel de fer, Le verdissement apparaît alors au-dessous des régions traitées et s'étend 
ensuite tout autour; l'oxygène est aussi nécessaire au verdissement. 
Mais on sait aujourd'hui que l'influence de cés deux matières chimiques 
n'est pas directe, car le verdissement final est un phénomène purement 
photo-chimique et la chlorophylle est exempte de fer. Ce dernier corps a sans doute une action ‘de catalysateur; on sait que les sels de fer 
facilitent les oxydations. . | . 

La quantité de chlorophylle contenue dans ja plante est excessivement faible. Un mètre carré de feuilles de Ricinus communis ne contient 
que 0,38 gr. de chlorophylle; dans ce mètre carré, il y a 5 billions de 
grains de chlorophylle, ce qui fait pour chacun _— de centigramme 
de matière colorante. La puissance tinctoriale de cette matière est énorme : 

‘une solution d’une partie de chlorophylle dâns 200.000 parties d'alcool 
esi encore verdâtre; à 1/5999, la solution est d’un beau vert émeraude 
(Tschirch). | . 

” La quantité de chlorophylle pure calculée pour le poids sec des 
plantes comme l’Ortie (Urtica dioica ou de Heracleum) est de 0,6-1,2 %; 
la plupart des feuilles en contiennent 0,8 %. | 

C’est une idée très répandue que, seules, les plantes vertes ont besoin 
de lumière et que les parasites ou les saprophytes peuvent s'en passer 
complètement. Même dans le grand groupe des Champignons il en est 
qui ne forment leurs chapeaux qu'à la lumière et plusieurs moisissures 
sont favorisées par la lumière dans la production de leurs organes 
aériens (Mucor Prainii). Ces cas seront traités avec plus de détails à 
propos de la sensibilité des végétaux. Il nous suffit de savoir que, .même 
des plantes non vertes ont besoin, pour arriver à réaliser leurs fonctions, 
d'une certaine quantité d'énergie lumineuse qui vient amorcer les réac- 
tions. Mais il s’agit ici d’une action. semblable à celle que nous avons 
citée à propos de la chaleur qui est nécessaire pour amener le végétal 
à la température où les réactions deviennent possibles, 

: Maintenant, nous devons aborder une tout autre face de la question. 
La lumièr® est indispensable aux plantes non parasites pour effectuer 
certaines de leurs synthèses, Quel est le rôle de la lumière, et pourquoi 

‘les plantes vertes ‘sont-elles absolument dépendantes de cette forme 
d'énergie? L Lo TA L ° 

Des radiations lumineuses qui. atteignent les corps de toute nature, 
une partie est retenue, l'autre est rejetée, Un corps vert, par exemple, 
est une substance qui absorbe, à l'exception de ces rayons verts, tous les 
autres; il ne rejette que les rayons verts. Un corps semblable est inca- 
pable de rejeter d’autres rayons; si on vient à l’éclairer d’une lumière
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bleue if paraîtra noir, car il ne reçoit aucune radiation qu’il. ne puisse 

‘ absoïber. Une substance transparente absorbe une partie de la lumière 

qui la traverse, et sa couleur est donnée par les rayons qu'elle laisse tra- 

verser. Cé qui vient d'être dit est vrai en théorie; mais les milieux 

transparents dont on dispose dans les laboratoires, tout, en paraissant 

rouges, bleus, verts ou jaunes, laissent passer, outre les radiations prin- 

cipales qui nous donnent l'impression de leur couleur, aussi d’autres 

radiations quoique en moindre quantité. . ° 

- Si nous analysons au moyen du spectroscope un extrait alcoolique de 

feuille fraîche, le spectre fourni, si la couche d'extrait est assez épaisse, 

-se montre interrompu par des bandes noires. Elles correspondent aux . 

radiations absorbées ‘et transformées en une autre. qualité d'énergie. 

C'est ce qu’on appelle un spectre d’absorption. Mais l'extrait alcoolique 

d’une feuille est un complexe, il vaut mieux tout d’abord étudier le 

spectre d'absorption des divêrs pigments qu’on peut extraire d’une feuille 

verte. Il faut'en distinguer trois principaux : la chlorophylle verte, 

la xanthophylle jaune, la carotine rouge. On peut; par des méthodes 

appropriées, séparer nettement ces trois matières colorantes (fig. 10, 

1-3et11). : - 

Très élégamment l'existence de deux pigments, l’un vert et l'autre 

jaune, $e laisse démontrer par l'expérience suivante : On extrait. par 

l’alcool absolu le pigment des plantes vertes; dans cette solution, on met 

tremper, par l’une des extrémités, une bande de papier à filtrer, suspen- 

- due à une barre horizontale. On voit la solution s'élever dans le papier, 

mais bientôt il se fait un départ entre le pigment vert et la matière colo- 
rante jaune; la première est retenue tout d'abord, il y a done une 

première zone. verte, puis une zone incolore et, enfin, une longue zone 

jaune. - 

On appelle lipochromes les solutions de carotines dans les corps s gras; 

on les rencontre sous forme de gouttelettes dans -beaucoup de cellules, 

“en particulier dans les Chlorophycées. C’est aussi à ces substances qu'est 

due la vive coloration orangée des fruits (Tomate, Physalis), celle des 

spores des Urédinées, des Trentepohliacées, de la neige rouge (Chlamy- 

domonas nivalis), de Ja racine de la carotte. De cette dernière plante 

-on a isolé une carotine de la formule C,, H,, qui cristallise. A l'air la 

carotine se décolore en absorbant 10 % d'oxygène. Un de ses produits 

d’oxydation ‘est la xanthophylle, 

Une solution modérément concentrée de chlorophyile traitée par l’hy- 

drogène naissant, est transformée en une substance à peu près incolore 

ou un peu jaunâtre, mais qui est pourpre quand elle est concentrée. 

Cette substance ne.peut exister qu’en l'absence totale d'oxygène. En 

présence de l'air elle reprend presque immédiatement sa couleur verte.
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Le spectre de ce produit de réduction de la chlorophylle, la protophylline, en solution diluée, est caractérisé par l’absence totale de bandes dans la partie la moins réfrangible du spectre, mais si on concentre cette solution, on voit une bande très distincte Correspondant à peu près à la deuxième : bande de la chlorophylle et une autre dans la situation IV, mais il nya. pas de traces de la bande principale et de la première ligne d'absorption. On à cherché cette protophylline dans des plantules semées dans : l'obscurité à l'abri complet de la lumière. On l'a trouvée, mais diluée, 
x     BC D Eb +. 6 
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| Æig. 9.— Spectre de la chlorophylle cristallisée d'après Willstätter, (0,4 gr. dans 5 litres d’alcool). Dans ce graphique, on à indiqué le spectre correspondant à une épaisseur de liquide color exprimé en mm. S 

dans l’Helianthus annuus. Ce serait la substance mère de la chlorophylle, Ce serait elle qui conférerait aux plantes étiolées la propriété de verdir rapidement à la lumière. | 
La chlorophylle est très soluble dans l'alcool: elle y forme une solu-. tion verte, à magnifique fluorescence rouge. Ce nom de chlorophylle est un terme collectif pour désigner les pigments verts qui servent à la photosynthèse, Il y a au moins deux chlorophylles différentes”et proba- blement toute une série de modifications de ces deux pigments. La chloro- phylle contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et toujours de . l'azote et du magnésium, mais pas de calcium ni de fer. Elle ne contient
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pas de graisses phosphorées Gécithides) ainsi qu'on l’a eru longtemps. 

Le magnésium y est en combinaison organo- -métallique et.ne se laisse 

* pas détacher de la molécule complexe par l'action des alcalis. Au con- 

traire, même les acides faibles (acides organiques) dédoublent facilement 

‘la chlorophylle native et en détachent le magnésium. Ce pigment est 

neutre et a les caractères d’un ester. On l'extrait des feuilles vertes 

desséchées à l'abri de la lumière et à basse température, par différents 

solvants, alcool, acétone, éther, etc., puis on l'a séparée par le procédé 

de solvants non mutuellement miscibles, chacun dissolvant de préférence . 

l'un des pigments jaunes ou verts. Séparée par son insolubilité dans 

l’eau, la chlorophylle pure. (Willstätter) est encore un mélange de deux 

variétés, la fraction a C,, H,, O,N, Mg de teinte vert-bleu en solution, . 

et la fraction b C,, H, 0 N, Mg d'un vert très pur en solution alcoo- 

lique. La proportion de ces, | deux. fractions est dans les feuilles des plantes 

supérieures LT 2,85. La chlorophylle contient 2,7 % de magnésium, 

Cette chlorophylle (Cyg Hio O, N; Mg.) cristallise et peut être purifiée 

par cristallisation répétée de l'éther. Son spectre d'absorption ressemble 

beaucoup à celui de la chlorophylle dans la feuille (v. fig. 9). 

Par l’action ménagée des acides (solution alcoolique d'acide oxalique) 

la solution alcoolique de chlorophylle fournit un corps brun cireux, la 

phéophytine, dont la composition varie d'espèce à espèce (Co Ho O5 N4 

— Ci 6 O6 ] N,). Ces phéophytines se combinent avec les métaux 

lourds comme. Zn, Cu, Fe en donnant naissance à des molécules com- 

plexes qui ressemblent à la chlorophylle par leur belle couleur verte et 

leur fluorescence. Chlorophylles et phéophytines fournissent par Sapo- 

nification, un alcool, le phytol (C, 9 Ho O) huile incolore, et des restes 

acides, les phytochlorines et les ph2 Ytorhodines. | - 

Tandis que le phytol dans toutes les chlorophylles natives est le même 

alcool, les phytochlorines et phytorhodines varient de plante à plante. 

Les premières sont vert olive en LOS neutre, en solution acide vert- 

# 

bleu. (Urtica: Ces Ha O0, Na Cos 3 Oe Na Co 8 Hs, O6 No — Graminées: . 

CooHooO UN — Algues vertes cu He 0, N 5. Les phytorhodines sont 

vertes en “solution acide, en solution neutre d un - beau rouge avec fluo- 

rescence magnifique, 
Au cours de l'extraction de la chlorophylle de beaucoup de plantes 

vertes par l'alcool, le phytol qui est un alcool est détaché de la molécule 

et remplacé par le radical éthyle C, H.. 

Traitée par les alcalis, la chlorophylle > fournit des sels vert foncé, des” 

chlorophyllines, corps à fonction faiblement acide qui retiennent le 

magnésium en combinaison organique. On appelle rhodophz ylline un 

corps rouge qui a été obtenu à partir de toutes les chlorophyiles (Cas 

H,, 0, N, Mg) et qui présente une remarquable analogie avec l’hémine
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du sang (C,:H, 4 0, N, Fe CI). Les acides faibles en détachent le magné- * sium et le transforment en porphyrine (C,, H,4 0 4 N,), corps analogue à la mésoporphyrine fabriquée à partir de l’hémine. ue 
La chlorophylle cristallisée qui-est un produit de saponification de la chlorophylle native, ne se dissout pas dans l’éthér de pétrole, tandis que . la chlorophylle amorphe s’y dissout. La première ne fournit pas de phytol et ne représente qu’une petite partie de la chlorophylle native (24% dans le Galeopsis teirahit (pds. sec) d’après Willstütter). 

| La xanthophylle est un pigment jaune qui accompagne la chloro- 
phylle et qui caractérise la coloration automnale des feuilles; elle apparaît ordinairement lorsque la chlorophylle disparaît. On la considère comme 
un oxyde de la carotine; ainsi que ce dernier corps elle est avide d'oxygène . dont elle absorbe jusqu’à 35,5 % à la température ordinaire, On la con- naît à l'état cristallisé (Co 5e O2): elle est soluble dans l'alcool, très 
peu dans le benzol, insoluble dans l’éther de pétrole. La xanthophylle se 
{rouve aussi dans les végétaux étiolés (fig. 10). Les carotines se dis- solvent dans le chloroforme et le sulfure de carbone, les huiles grasses 
et les graisses, elles sont presque insolubles dans l'alcool. 

‘Quant à la constitution de la chlorophylle, on ne la connaît pas 
encore exactement; les corps cristallisés obtenus jusqu'ici paraissent être 
des produits de dédoublement de la chlorophylle native, Elle peut se dis- 
soudre dans l'alcool, l’éther, l'éther de pétrole, les corps gras. Il est inté- 
ressant de constater, ainsi qu’on l’a déjà mentionné, que l’un des produits “de l’action des alcalis sur la chlorophylle est la phylloporphyrine (solu- 
tion rouge dans l’éther (C;5 H3 No O), corps très voisin de l’hématopor- phyrine C,, H,, N, O., un dérivé de l'hématine du sang; les deux sont 

. des dérivés d’une chaîne benzène-pyrrol. Le ‘ 

| | ‘ CH : : CB, L ‘ . | 

_ po——< CH——— {ic C—cH 

, 
NH -CH No CH, NH 

L'examen du spectre de la‘solution de chlorophylle purifiée montre 
qu'avec une épaisseur suffisante ou lorsqu'on augmente la: concentra- 
tion, il ne passe plus qu’une partie des rayons rouges et une partie des rayons verts. Avec une concentration moyenne, on remarque une.bande 
très nette entre les bandes de Frauenhofer B'et C, et une absorption 
continue de tous les rayons au delà de E, c'est-à-dire qu’une bonne partie 
des radiations rouges, indigo et violettes sont absorbées.. L'observation 
montre que, tandis que dans la moitié la plus réfrangible l'absorption 
est continue, dans l’autre moitié on constate quatre bandes (fig. 9 et 10). 

5
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* Fig. 10. — Spectres des pigments, chlorophyile, xanthophylle et carotine 

d'après Monteverde.-— 1, Extrait alcoolique de feuilles d’Aspidistra ela- 
tior, faible concentration. — 2, Id. concentration moyenne. — 8. Id. con- 

. centration forte. — 4, Chlorophylle amorphe des mêmes feuilles, concen- - 
tration très faible, — 6, Id. concentration moyenne. — 6, Id.: forte con- 

. centration. — 7, Chlorophylle -cristallisée de Monteverde. extrait des 
feuilles du Dianthus barbatus, dans l'alcool, faible concentration. — 
8, Id. concentration moyenne.— 8, Id. forte concentration. — 10, Spectre 
de la carotine. — 11, Spectre d’une solution alcoolique de xanthophylle.
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Le spectre d'absorption dé la xanthophylle montre des bandes I. 
À 482 — 465; IL: À 455 — 487, c'est-à-dire qu'il n’y à pas de bandes dans - 
la région des rayons les moins réfrangibles, mais que les radiations du 
bleu au violet sont presque complètement absorbées. Celui de la carotine 
comprend deux bandes, I. 1488 — 470 et If. 1456 — 438. Ceci fait que 
les deux pigments absorbent, par un temps clair et à la lumière diffuse 
du ciel bleu, autant d'énergie dans la moitié bleue du spectre que la 
chlorophylle dans l’autre moitié. Cette coïncidence des trois pigments 
est done pour la plante une circonstance avantageuse qui lui permet’ 
d’utiliser largement l'énergie lumineuse disponible. | 

Depuis Sénebier, on sait que dans la lumière les végétaux verts 
décomposent l'anhydride carbonique en rejetant de l'oxygène. Ce phéno- 
mène a été ‘appelé nutrition gazeuse, assimilation de carbone, c'est 
une photosynthèse : CO,, d'une part, O,, d'autre part. On sait également 
que, -pour un volume d’anhydride carbonique absorbé, la plante rejette : 
un volume d'oxygène. (Exception pour les plantes grasses.) 

Ce phénomène qui, chimiquement, est l'inverse de celui de la respi- 
ration aérobie (v. p. 33), masque cette dernière, quand même la respi- 

- Tation continue à se faire même dans la lumière; seulement la photosyn- 
thèse, dans ces conditions, l'emporte tellement comme intensité que l'on 
observe un excès d'oxygène dégagé. . | 

. Pour démontrer l'influence de la lumière sur ce phénomène, on se 
sert d’un appareil fort simple. Dans une eau chargée d’anhydride carbo- . 
nique, on introduit, sous un entonnoir renversé, des plantes vertes aqua- 
tiques; on renverse au-dessus du bec de l’entonnoir une éprouvette pleine 
d’eau. Dans cet appareil, à l’obscurité, il ne se dégage pas de bulles; mais 
si on vient à le transporter à la lumière, on voit des sections des tiges, 
sortir des bulles d’un gaz qui, peu soluble dans l'eau, s'accumule au 
sommet de l’éprouvette et fait descendre le niveau de l'eau. I] est facile de 

"s'assurer, et Sénebier l'avait bien vite constaté, que ce gaz est de l’oxy- 
gène. Dans l’eau bouillie, c’est-à-dire qui ne contient pas de CO,, il n'y. 
a pas de dégagement. D'ailleurs, on peut se servir d’un appareil plus 
précis, un eudiomètre, tel que les chimistes l'emploient pour des mesures 
de gaz. Dans un appareil dont l'atmosphère est connue (mélange de 
CO,, d'O, et d’Az), toutes choses étant égales, le volume reste constant, 
qu'on le mette à la lumière ou dans l'obscurité. On ne peut voir ici, 
comme dans l’expérience précédente, se dégager l'oxygène. Mais, connais- 
sant le volume du CO, introduit au début dans l'appareil, on pourra con- 
Stater s’il a augmenté ou diminué en absorbant cet acide par un alcali, 
par exemple une solution de potasse Caustique où de baryte caustique 
qu'on introduit par-dessus le mercure. On remarque alors, qu'après 
avoir passé à la lumière, le volume d'anhydride carbonique: a diminué,
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c’est-à-dire qu’on ne peut plus absorber au moyen de la potasse la quan- 

tité introduite. L'analyse montre que ce gaz:a été remplacé par un 

volume sensiblement équivalent d'oxygène. L’azote n'a pas varié de 

volume durant l'expérience. | 

Le quotient d’assimilation est donc 

  

À l'obscurité, aucune décomposition n’a lieu; les plantes qui ne con- 

tiennent pas de chlorophylle sont incapables d’opérer cette réaction 

. chimique. 

Dans beaucoup de pétales et de fruits on trouve en grande abondance 

le pigment rouge qui accompagne la chlorophylle, la carotine (fruits de 

Solanum [tomate], pétales de Tropæolum [capucine]); d’autres ont des 

pigments jaunes, voisins, sinon identiques, à la xanthophylle. Or ces 

organes, colorés par la caroline ou la xanthophylle, placés dans l’eu- 

_diomètre et dans les mêmes conditions que les.organes verts sont ineça- 

pables de décomposer la moindre quantité de CO. L'expérience permet 

donc de les exclure et de ne leur aftribuer aucun rôle prépondérant dans 

le phénomène de la photosynthèse; il ne reste plus que la chlorophylle. 

Quel est son rôle? Il ne peut être que celui-ci : de rendre actives, au 

point. de vue de la réaction chimique qui nous intéresse, les radiations 

‘lumineuses en elles-mêmes incapables d'effectuer ce travail. Une radia- 

tion lumineuse qui traverse un corps transparent et. qui finit par être 

absorbée, est transformée en chaleur ou en travail, ou en une autre forme 

d'énergie. La chlorophylle serait donc un transformateur d'énergie. 

Mais il ne faut pas oublier que dans la plante le pigment vert est lié 

au plasma de corps protoplasmiques définis dont la fonction dans le pro- 

cès de réduction de l’anhydride carbonique est encore inconnue, Quelques 

observations semblent parler en faveur d’une intervention du plasma. 

” Ainsi l’éther et divers poisons abaissent considérablement l'intensité de 

l'assimilation alors que rien ne fait prévoir que par l'action de ces sub- 

‘ Stances le pigment, lui-même, serait altéré. 

La valeur des différentes radiations dans ce phénomène à a été étudiée, 

et, depuis Timiriazeff, on sait que ce sont principalement les radiations 

rouges, qu'absorbe la chlorophylle, qui sont les plus actives. Qu'on vienne 

.par conséquent à placer de’ petites éprouvettes contenant des végétaux . : 

verts et permettant l'analyse des gaz, dans les différentes régions d'un 

spectre normal, on verra que la quantité d'oxygène dégagée atteint son 

maximum, exactement dans la région du rouge qui correspond à la 

. bande principale d'absorption de la chlorophylle. 
Si on divise le spectre en deux parties, on remarque que, dans la moi-
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s tié la moins réfrangible, l'assimilation se rapporte à celle qui se fait dans la moitié plus réfrangible comme 100/, (d'après Timiriazeff}. Ce. ne sont là que des chiffres approximatifs. | 
On peut utiliser une méthode plus grossière qui montre déjà suffisam- ment l'importance prépondérante des radiations rouges, en calculant le nombre de bulles dégagées dans l'unité de temps par une feuille ou tige d’Elodea placée sous de l'eau chargée d'anhydride carbonique, dans les diverses régions du spectre, ‘ - 

Lumière blanche - 4 
» rouge - 82 
> jaune 9 
> verte 14 ° > bleue 18 

.> violette 7 
(D'après KouL.) 

Enfin, une méthode très légante, due à Engelmann, a permis de * vérifier, d’une manière détournée, la théorie de Timiriazeff. 
On sait que certaines bactéries ont besoin, pour vivre, de l'oxygène libre, Ceci étant connu, on dispose sur le porte-objet un filament d'Algue 

verte, microscopique, on y dépose une goutte d’eau contenant de ces bac- "_téries. Le tout est recouvert d’un couvre-objet et transporté à l'obscurité, Au bout d'un certain temps, l'oxygène venant à diminuer, le mouvement des bactéries cesse. Mais si, ayant placé ce porte-objet sous l'objectif du microscope, on projelte, au moyen d'un appareil spécial, la lumière d’un .microspectre sur le filament de l'algue, on voit les bactéries se porter et 
se mouvoir tout autour des régions de l’algue éclairées par la radiation 
qui correspond aux deux bandes principales d'absorption de la chloro- phylle. L'accumulation est surtout énergique dans la:région rouge, plus faible dans le bleu. On explique ceci en supposant, ce que l'expérience directe a déjà vérifié, que l’oxygène qui anime les bactéries aérobies est dégagé principalement dans les parties éclairées par ces radiations. 

De ce qui précède, il résulte : 1° que la lumière totale produit l’assi- 
milation la plus énergique; 20 que les radiations rouges absorbéces par la chlorophylle sont les plus actives. On a voulu expliquer l’activité pré- pondérante de ces radiations par leur énérgie calorifique. En cffet, on sait. que le maximum d'activité thermique correspond sensiblement à cette région du spectre, Mais cette explication est loin d’être satisfaisante. En 
effet, les rayons actiniques ultra-violets, qui Sont presque sans influence 
sur le procès d'assimilation, ont, au contraire, une action énergique sur les sels d'argent, qu'ils décomposent, tandis que les rayons rouges qui 
activent la décomposition de l’anhydride carbonique sont sans effet sur
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Fig. 11. — Appareil pour la détermination exacte des échanges gazeux. 
— Pour déterminer avec précision les échanges gazeux, on se sert 
actuellement du dispositif suivant (Blackmann et Matthaei): On place, 
dans une chambre en verre formée de deux plaques qui s’ajustent par 
un rebord circulaire, la feuille sur laquelle on veut expérimenter. Dans 
cette chambre aplatie on fait pénétrer.par le dos les fils d’un appareil 
thermo-électrique qui, aboutissant à la feuille, permettent de déter- 
miner exactement la température (on voit les tuyaux d'accès indiqués 
en pointillé en arrière de cette chambre). Fixée à un-cadre en bois, 
cette chambre est submergée dans un récipient en verre plein d’eau. 

Ce vase est fermé en haut au moyen d'un épais bouchon de liège. Par 
‘les trous, pratiqués dans le bouchon, passent: 49 un courant d'air qui, 

entrant par 4, passe à travers un tube replié trois fois pour qu'il 
acquière la température du bain. Ce courant d’air qui entre dans la: 
chambre par Ja base en sort par le sommet, d'où il accède à un tube 
contenant une substance desséchante; il est conduit, par le tube B, 
dans des appareils de Pettenkofer à baryte pour la détermination 
quantitative de l'acide carbonique; on peut exposer cet appareil à la 
lumière puisqu'il est tout en verre. Par conséquent, si par le tube À on 
fait pénétrer un volume connu d'air chargé d’anhydride carbonique 
dans la chambre on pourra déterminer, par le carbonate de baryum 
formé, la quantité d'anhydride carbonique absorbé par la feuille. Un 
thermomètre G indique la température du bain. Par le tube €, l’eau du 
bain circule et sort par le trou D. / ‘ °



 ressant a été. que, si 
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- Ces combinaisons. Nous retrouvons ici cette même loi : que les diverses 
réactions ont besoin, pour être amorcées, d’être amenées, à un niveau 
thermique, lumineux, etc. variant selon leur spécificité, ee ‘ 

Dans ces dernières ‘ 
années on s'est. oc- 

‘cupé à serrer de près 

le problème de la pho- 

tosynthèse en fonc- 

tion de l'intensité lu- 
mineuse et de Ja 

température (voir ap- 
pareil fig. 11). Le ré- 

sultat le plus: inté- 

238 

la lumière est suffi- 
sante, c’est-à-dire très 

vive, l'intensité d’assi. 

milation croît rapide- 

ment avec la tempé- 

rature jusque vers 

380. Il y a, à partir 
de ce point, une chute 

brusque jusqu’à 43° 

(fig. 12). Cette chute 

n'est pas l'indice : 
d’une courbe avec op- 

timum car, dans les 

limites de tempéra- 

Lure de 38-430, les 

fonctions sont si for- 

tement altérées que la 
feuille utilisée ne peut 

supporter cette tem- 

pérature pendant 
longtemps. Il n'y a | : 
-donc pas lieu de tenir : 7: Fig. 12, — (D'après BLACKMANX.) = 
compte de cette por- | | [ | 
tion de la courbe qui correspond à une altération du plasma. S'il en est 
ainsi, l'optimum fait défaut et la courbe est continue; elle correspond à. 
une hyperbole du même-.ordre que celles observées pour lassimilation 

totale en fonction du temps. cu on, 
.- Si, maintenant, 6n expose la feuille à des lumières d'intensité crois- 
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santes, on remarque que, pour une faible intensité, le maximum d'assi- 

milation est atteint à une température plus basse. L’élévation de la tem- 

pérature ne produit plus alors d'augmentation d'oxygène dégagé et la 

courbe passe à un plateau (fig. 13). Il suffit de doubler ou de tripler 
l'intensité lumineuse pour voir la valeur de l'assimilation s'élever à 

condition d'élever aussi la température jusqu’à une limite déterminée par” 

l'intensité lumineuse. Ainsi, lorsqu'on utilise des intensités lumineuses 

u
n
 o 

20
9 

S
O
U
E
L
B
N
N
N
 

UT
 
UO

NE
UN

SS
Y 

ë 

  

-10° -5 ®@ +5 +07 +5 +2 + 

Temperature. US ee 

Fig. 13. — L. In = 1, c’est-à-dire Intensité lumineuse ], id. 2 9, id. 4; l'in- 
tensité d'assimilation est donnée en milligrammes de CO: absorbés. 

faibles, l'assimilation croît proportionnellement à condition que l'on 

élève la température. Cependant, lorsqu'on approche de l'intensité maxi- 

mum, la proportionnalité ne se maintient plus; une double intensité ne 

produit pas nécessairement une assimilation double. 

-Il en résulte que, pour atteindre le maximum d’action sur l’anhydride 

carbonique, il faut, non seulement élever progressivement la tempéra- 

ture, mais aussi l’intensité lumineuse. À chaque intensité lumineuse cor- 

respond un optimum de température au delà duquel aucune augmenta- . 
tion d'action ne se fait sentir. Il y à un lien entre ces deux facteurs, 
intensité lumineuse et température. 

Ce principe trouve son application dans l'étude des échanges gazeux 

des organismes marins. Chez les Rhodophycées des profondeurs, qui ne 

disposent plus que d’une lumière affaiblie la respiration est, elle, diminuée
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par l'abaissement des températures à cette profondeur. Ramenées à la surface et mises dans une lumière affaiblie, analogue à celle où elles se trouvent normalement, la respiration l’emporte alors sur l'assimilation. Dans les profondeurs, l'assimilation à cette température abaissée est faible, mais la respiration décroit plus rapidement encore. Il y a donc, néanmoins, dégagement d'O,. : 
Un autre fait digne d'attention, c’est que le phénomène de l’assimila- - tion peut se faire à de basses températures. Lorsque l'intensité lumi- neuse est faible, le maximum est déjà atteint à 80, Avec le Prunus Lauro- Cerasus le minimum est à — Go, Ainsi, à de basses températures, nos | plantes à feuilles persistantes peuvent, pendant l'hiver, assimiler du car- 
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- | Fig, 11. (D'après BLACRMANx ) 

bone presque constamment, Comme la respiration est très faible à ces basses températures (+. fig. 14), on conçoit que les réserves se main- tiennent durant l’hiver sans être consumées. oi E 
La composition de l’air étant relativement constante (0,03 CO,), il n'y a qu’un intérêt théorique à connaître l'intensité de l'assimilation en * fonction de la pression partielle du CO, c’est-à-dire de sa concentration. Cependant il est intéressant de savoir que selon les espèces, la concen- tration favorable va de 1-10 %, (Carpinus Beiulus 1%, Glyceria spec- * tabilis 10 %). Mais pour beaucoup de plantes l'intensité de la photo- synthèse atteint en fonction de la concentration du CO,, rapidement un optimum, dû probablement à l'action inhibitrice du CO, sur le phéno- mène de la respiration. | 

__ Il y a sans nul doute ici, dans la fonction de la chlorophylle, plus qu’une simple amorce: il y a réellement absorption d'énergie; cette der- nière se retrouve, peut se calculer, par la combustion des corps synthé- . tiques résultant de l'assimilation. Unie faible partie de la lumière seule- ment est utilisée: beaucoup de radiations se perdent par réflexion, ou
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traversent la feuille sans être absorbées. Mais ces radiations qui ont 

traversé une feuille verte sont incapables de provoquer une nouvelle 

photosynthèse. ° , : 
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Fig. 15. — Courbes de respiration et d'assimilation de feuille d'Helianthus 
A et E et de Laurier cerise B, C, D, aux diverses températures. L’intensité 
est exprimée eh milligrammes de CO; absorbé (assimilation) ou exhalé 
(respiration) par heure et par 50 cm: de surface de feuille. . 

FU (D'après BLACKMANN.) 
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Le maximum d'action des radiations lumineuses peut. d'ailleurs être 
déplacé. Ainsi les Floridées ou Algues rouges, dont la chlorophylle est 
accompagnée d'un pigment surnuméraire rouge (phycoérythrine), voient 
leur optimum de photosynthèse être déplacé vers la limite du jaune au 
vert ; le déplacement est moins marqué pour les Cyanophycées. Ces 
pigments accessoires, la phycoérythrine et .la phyconyanine modi- 
fient la tonalité de la chlorophylle à laquelle ils sont associés. Ceci 

| exp'ique que, dans les mers,-les Algues rouges puissent descendre jus- 
qu’à 120 mètres de profondeur, ou aussi le fait que ces plantes deviennent 
“exclusives dans les anfractuosités des rochers maritimes peu éclairés. 

Chez quelques Algues d’éau douce et les Algues marines surtout, 
le pigment chlorophyllien vert clair est accompagné par. d'autres pig- 
ments; la couleur est alors brune, olivâtre ou jaune d’or (Algues brunes, 
Phéophycées) ; vert livide, violet ou franchement rose (Algues rouges, 

. Rhodophycées) ; bleu verdâtre, olivâtre ou pourpre (Algues blenes, Cya- 
nophycées). Il y a lieu de distinguer tout de suite les modifications qui 
ne proviennent que d’une variation dans la proportion des pigments 
habituels (Phéophycées), de celles qui sont le fait de l’adjonction à la 
Chloïrophylle de pigments spéciaux (Rhodophycées, Cyanophycées). Ainsi 
chez les Algues brunes la proportion de la chlorophylle aux pigments 
carotiniques est.de 1/1. La Fucoxanthine des Algues brunes est un Caro- 
tinoïde plus riche en oxygène(C, 0:30). Des deux composants chloro- 
phylliens c’est la fraction vert- bleu qui l'emporte chez ces Algues ma- 
rines, Dans les Flagellées colorées, que je range parmi les Phéophycées, 
la coloration des cellules varie du jaune au jaune-brun selon les qualités 
relatives du pigment vert et des pigments jaunes (Chrysomonadées, Diato- 
macées, Péridiniacées), d’olivâtre au brun livide(Phéophycées propre- 
ment dites), du vert livide au vert-bleu (Conferves, Hétérokontes, Euglé- - 
noïdes, ete.) ; au contraire, chez les Algues rouges (F loridées), la chlo- 
rophylle est masquée par une substance rouge de nature double, partie 
albuminoïde, partie pigment, tin peu comme la matière colorante du sang 
(Chromoprotéides) ; ; il en serait de même chez les Cy anophycées, Si on 
tue la plante, ces pigments accessoires se dissolvent dans l’eau'et les pig-. 
ments chlorophylliens insolubles réapparaissent, I] ne faut pas confondre : 
ces pigments accessoires rouges ou bleus avec les Anthocyanes (roses, 
violets, bleus) qui sont en dissolution dans le suc cellulaire (couleur des 
fleurs, hêtre rouge). 

Enfin, certains savants pensaient avoir : démontré que. les Bactéries 
pourpres assimilent dans les radiations ultra-rouges qui ne produisent 
sur notre œil aucune impression lumineuse, Mais l’utilisation de cultures 
pures de purpuro-bactéries a permis d'écarter définitivement cette affir- 

. mation. Ces organismes utilisent la lumière pour leurs synthèses mais ils
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ne peuvent vivre sans combinaisons organiques et ne décomposent pas le 

CO, comme le‘font les organismes verts, 

On sait, en outre, que lés micro-organismes nitrifiants ne penvent 

assimiler du carbone que si l’atmosphère dans laquelle ils vivent contient 

de l’'anhydride carbonique. Ces micro-organismes incolores semblent donc 

pouvoir décomposer le CO, et même dans l’obscurité la plus complète. 

Cela paraît en contradiction avec ce qui à été dit précédemment, Où 

prendraient-ils l'énergie qui doit être absorbée pendant ce phénomène : 

chimique endothermique? C’est en oxydant le carbonate d’ammonium 

. en N, O, (acide nitreux et N, O,. (acide nitrique). Ces réactions exother- 

miques fourniraient l'énergie nécessaire à l'assimilation du carbone en 

l'absence de lumière, 

En résumé, on connaît aujourd’hui pluseurs catégories de végétaux 

décomposant l’anhydride carbonique. 

À. Dans la lumière (photosynthèse) : les plantes à chlorophylle; 

‘B. En l'absence de lumière : les bactéries nitrifiantes (chimiosyn- 

thèse). : 

©  Onsaiten outre que les plantes chlorophyllées utilisent de préférence 

les radiations rouges, les algues à pigment surnuméraire des radiations 

plus ‘réfrangibles (les Rhodophycées, jaune-vert, les. Cyanophycées, 

orange-jaune). | : 

* Théorie chimique de l'assimilation. 

Toute théorie rationnelle de l'assimilation doit procéder de cette con- 

  statation que le quotient co: — À, c'est-à-dire que, pour un volume 
0 

d’ anhydride carbonique absorbé, il y a un volume égal d'oxygène dégagé. 

La première explication rationnelle du phénomène a été la suiv ante : : 

. Partant du fait bien connu que les produits de l'assimilation sont des 
sucres (alcools polyvalents) ou de leurs dérivés, comme l’amidon, on à 

supposé que l'énergie lumineuse, dans les conditions où se trouve la 

cellule vivante, est capable de scinder la molécule de CO, en deux parties. 

CO + oO. 
oxyde de carbone oxygène 

C'est un phénomène de réduction. 

D'autre part, comme les sucres et leurs dérivés sont des : composés de 

carbone, d'oxygène et d'hydrogène, il faut faire intervenir un composé 

hydrogéné. Or, la combustion, qui paraît le phénomène opposé à la photo-
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Synthèse (oxydation et réduction), fournit, en partant de ces composés, 
de l’anhydride carbonique et de Peau(C, H,, 0,+6 0,=6C0,+6 H,0). 

Pour pénétrer dans la cellule végétale l’anhydride carbonique doit. 
traverser la membrane mouillée et c'est en réalité sous forme de solution 
qu'il arrive dans le plasma vert. ° ‘ 

C0, + H,0 = H, CO, 
C'est en fait non pas l'anhydride carbonique qui est réduit mais 

l'acide carbonique dissous | ‘ 

geo - HCOH 0 H,0) 7 + 
Selon ce schéma, le premier produit serait donc l’aldéhyde formique” _ HCOH. | 
Maïs l’aldéhyde formique étant toxique, même à faible dose, il faut- 

admettre une condensation immédiate de six molécules de ce corps en 
une molécule d’un ‘sucre (Formose-Hexose). 

6HCOH = C,H,0, à 
Cette condensation n’est d’ailleurs pas seulement théorique car on la 

réalise expérimentalement. En présence d’une base faible (hydrate’ de 
calcium ou de baryum) la fôrmaldéhyde se condense en un sucre, le 
formose. Cependant ce sucre est un corps inactif, c’est-à-dire qu'il n’a aucune action sur la lumière polarisée, tandis que les sucres naturels 
sont des corps actifs. C'est pourquoi on à supposé que l’anhydride carbo- 
nique s’unirait dans la photosynthèse au pigment chlorophylle, ce qui 
permettrait la production de corps actifs. On sait, en effet, que ces dernieré ” se forment surtout au contact de corps eux-mêmes actifs. | On à ensuite imaginé une théorie plus compliquée d’après laquelle il 
so formerait en présence de la lumière un peroxyde : : 

1 8H,C0,. = 2H,C0, +. CH,O … 
acide carbonique acide percarbonique formaldéhyde ‘ 2. 2H,C0,=2C0,+2H,0,= 200, + 2H,0+ 0, 

L . . (D'après Bacn. 

Cette théorie n’est malheureusement pas plus prouvée que l'hypothèse 
de Bayer. Cependant certains faits sont en faveur de cette idée. C’est 
d’abord qu'on peut provoquer en dehors de l'organisme une photolyse de . l’anhydride carbonique, c’est-à-dire sous l'influence ‘de la lumière et de la chlorophylle sur un corps poreux qui l’absorbe (Chodat et Schweizer), 
provoquer la décomposition avec formation d’aldéhyde formique et de
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peroxyde d'hydrogène. Des recherches récentes sembleraient montrer 

que des organes de plantes vertes tués par l’eau bouillante (Elodea), 

exposés à la lumière dans une solution saturée de CO,, fournissent la 

réaction de HCOH, tandis que l’eau oxygénée décolorerait la chloro- 

. phylle. S'il en était ainsi le phénomène de la _photolyse de l'anhydride : 

carbonique avec formation de O, et COH, serait nettement distinct de 

celui par lequel est condensée en sucre et finalement en amidon l'aldéhyde 

formique formée. On verra plus loin que le peroxyde d'hydrogène peut 

être éliminé par l’action des catalysateurs ferments (catalase). 

L'idée que dans tous les cas il se forme au moins temporairement de 

l’aldéhyde formique, trouve un appui dans les expériences faites en. 

partant du méthylal. 

OC 
C = — Ho : 

NOCBz Ue 

d’après lesquelles des plantes peuvent, en l'absence d'acide carbonique, 

mais dans la lumière, former de l’amidon. (Elodea, Spirogyra). ‘ 

On a objecté à cette théorie de la formaldéhyde que ce-corps étant un 

poison puissant, il devenait improbable que les. plantes puissent Sup- 

porter sa présence. Nous avons vu cependant que des recherches modernes 

ont fait connaître des algues qui supportent de faibles doses d'aldéhyde 

formique. Lorsqu'on est en présence d’une théorie biochimique il ne faut 

pas oublier que les æéactions intermédiaires peuvent être rapides ei 

passagères et, par conséquent, difficiles à mettre en évidence. Dans beau- 

coup de réactions chimiques ordinaires on est forcé d'admettre des 

‘ réactions intermédiaires qu’il n’est pas toujours aisé de saisir. 

Il y a aussi lieu de se souvenir du fait que la formaldéhyde s ‘attache 

- aux corps protéiques (ou peptides) en formant un dérivé méthylénique.- 

Quoi qu'il en soit, il paraît hors de doute que l’un des premiers pro- 

duits de l’assimilation est un sucre du ty pe CH, 0, (ly cose). Dans 

l'immense majorité des cas il paraît probable que le premier sucre formé 

-est le glycose; il se pourrait cependant que d’autres : sucres analogues 

le remplaçassent dans-certaines plantes, 
Depuis Sachs on sait que l’amidon est le premier produit visible 

de l'assimilation. L’amidon, si on ne considère que sa formule brute, 
ne diffère du type d'un sucre C,H, 2 O que par une molécule d’eau en 

moins. 

Ce corps est très complexe; par des raisonnements tirés d'expériences 

de chimie physique, on constate que l’amidon est une condensation d’un 

anhydride du type C;,H,,0,. Mais on multiplie cctte formule empirique 

- par une valeur n qui indique que la molécule est plus grosse. Or, cette 

\
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formule complexe ne parle'pas en faveur de l’idée que l’amidon serait 
le-premier produit d’assimilation. Néanmoins, comme son apparition 
dans la feuille coïncide exactement av: ec la décomposition de l'anhydride 
carbonique, on peut, dans une première recherche, laisser les premiers 

  

  

      —] 

Fig. 16. — Feuille d'Acer dont les parties protégées contre la lumière n’ont pes produit ‘d'amidon et qui restent incolores après le ere par 

produits pour s’en tenir à celui qu'il est le plus facile de déceler. L’amidon, 
en effet, prend avec l’iode une couleur bleue caractéristique. 
..Or on sait que les feuilles de beaucoup de plantes accumulent de 

l'amidon ‘pendant l'assimilation. Si on obscurcit des feuilles d’Erable 
(Acer) pendant plusieurs jours, l'amidon. contenu dans les feuilles est . 
utilisé et disparait. Que Jon vienne à à décolorer ces fouilles au moyen 

del’ alcool, traitées par une solution d’iode : après avoir été bouillies pour
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gonfler l’amidon supposé, elles ne donnent aucune coloration foncée. 

Elles sont donc privées d’amidon. Les feuilles exposées à la lumière, au 

contraire, se colorent dans les mêmes conditions de traitement, en noir 

plus ou moins intense. 

Si, sur une feuille désamidonnée par un séjour à l'obscurité, on place 

des lettres telles que AMIDON, en papier ou en métal, et qu’on expose 

ces feuilles à la lumière, on verra, après traitement, comme il a été indiqué 

plus haut, que les parties qui ne recevaient pas'la lumière n’ont pas 

produit l’amidon et, par conséquent, le mot AMIDON se détachera en 

blanc sur le fond noïrci par l’iode. De ces expériences on peut tirer la . 

conclusion que l’action de la lumière est localisée à la région verte qui 

reçoit les radiations. | 

Il n’en faudrait pas conclure que la production d’amidon est en rap- 

port direct avec la lumière et que, par conséquent, l’amidon est un pro- 

duit direct de l'assimilation, car on a montré qu’on pouvait, dans l’obscu- 

rité, provoquer l'accumulation de l’amidon dans les feuilles en leur four- 

nissant les sucres nécessaires. À cet effet, on se sert de feuilles qu’on 

a privées d'amidon par un séjour prolongé dans l’obscurité, par exemple 

en entourant d’un papier noir le rameau qui les porte. Lorsqu'on constate 

que l'amidon a disparu, on coupe une feuille en deux le long de la 

nervure principale. L’une des moïitiés est mise sur une solution qui ne 

contient pas de sucre, l’autre sur une solution de sucre (selon les espèces: 

glycose, saccharose, mannite, dulcite). A l'obscurité, il se forme dans la 

feuille qui repose sur la solution sucrée, des quantités appréciables d’ami- 

don. L’amidon est donc une réserve que les plantes ont insolubilisée, Par 
ce procès de déshydratation et de condensation l'accumulation des. 

matières dissoutes dans la cellule est évitée. La turgescence se maintient 

normale et la concentration par conséquent n’a guère varié. 

Grâce à ce procédé, on a pu montrer que les plantes capables de fabri- 

quer de l’amidon peuvent partir, pour cette condensation, de sucres divers 

(glycose, lévulose, sucrose). On à pu également montrer que, selon les 

familles des plantes, les alcools polyvalents (C; H,, O,) comme mannite, 

dulcite, ou comme dans l’Adonis vernalis, même une pentite (C, H,, O;) 

peuvent être le. point de départ de cette synthèse. Qui. plus est; un corps 

tel que l’acroléine, l’aldéhyde du : propane (C, H, O) qu’on à dans une 

synthèse classique des sucres, utilisé comme point de départ, est égale- 

ment susceptible de fournir de l’amidon dans les mêmes conditions. 

Pas plus dans le phénomène de l'assimilation que dans d’autres procès 

physiologiques, une formule unique m’exprime, quelque générale qu'elle 

puisse être l’ensemble des cas possibles. Aïnsi la synthèse organique, 

qui emprunte l'énergie nécessaire au soleil et utilise l’anhydride carbo- 

nique et l'eau, n'aboutit pas nécessairement toujours à la production
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du même sucre. Il ne s’accumule pas de l’amidon dans toutes les plantes vertes. Certaines plantes qui n’accumulent pas d’amidon condensent leurs hexoses (v. p. 81) en saccharose, Les MUSAGÉES, par exemple, sont ordi- nairement exemptes d’amidon dans leurs feuilles, Mais si on vient à les cultiver dans une atmosphère chargée d'anhydride carbonique en excès, : lamidon apparaît, Il est intéressant de noter qu’on à pu montrer que les plantes dont les feuilles ne déposent pas d’amidon dans les conditions ordinaires ont une intensité d’assimilation plus faible que les feuilles amylifères. Cette expérience et ces observations montrent bien que l’ami- don est une réserve qui correspond à un excès d’assimilation, c’est-à-dire qui est réglée par la concentration des sucres selon la loi des équilibres chimiques; le produit assimilé est insolubilisé sous forme de grains d’amidon. | ‘ Le 

Assimilation de l'azote. 

Le protoplasma vivant est un complexe dans lequel entrent, comme parties constituantes, diverses albumines, Corps dont l'étude sera faite plus loin. Ces albumines contiennent, outre le carbone et l’eau, dont _nous connaissons l'origine, de l'azote (en moyenne 15 %) en quantités variables, ‘ ° 
. U On sait depuis longtemps que l'azote gazeux de l'atmosphère n’est pas un aliment pour les plantes supérieures. Cultivées dans un milieu dépourvu d'azote combiné, elles ne tardent pas à périr. De là la nécessité de fournir au sol, sous forme d'engrais (fumier de ferme, éngrais miné- raux azotés), l’azote nécessaire à la végétation. . | Toute la question de l'assimilation de l’azote par les végétaux supé- rieurs se réduit donc à. l'absorption ‘de combinaisons azotées telles qu’elles se présentent dans le sol et qui proviennent de la décomposition des matières organiques. Le terme ultime de la putréfaction, en ce qui concerne les combinaisons azotées, est l’'ammoniaque qui, se combinant * À l'acide carbonique présent, devient du carbonate d'ammonium, Cette combinaison en présence des autres sels du sol fournit les sels d’ammo- nium variés (sulfate, chlorure, ete.). L'expérience des laboratoires et des agronomes montre que les sels d'ammonium sont Suffisants pour fournir * à la plante son azote. Ils sont certainement absorbés comme tels par les végétaux. Ce n’est que lorsqu'ils sont très dissociables comme le carbonate . d’ammonium qu’ils sont dangereux par la réaction fortement alcaline de l’'ammoniaque libre, ° | ‘ Les divers composés azotés ne sont pas également utilisables. Les 

6
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plantes supérieures assimilent de préférence les nitrates..I! y a cependant 

-’ des plantes pour lesquelles les sels ammoniacaux sont tout aussi avanta- . 

geux. Cependant ces sels ammoniacaux doivent le plus souvent être trans- 

formés en nitrates. C’est le rôle des micro-organismes nitrifiants (p. 37, 

fig. 6). Pour peu que les sels ammoniacaux séjournent un certain temps 

dans le s6l ils disparaissent ei sont remplacés par des nitrites et des 

nitrates. On a cru pendant longtemps que les nitrites seraient un poison 

dangereux pour les plantes vertes. Mais des recherches récentes ont montré 

que leur valeur, dans certains cas, lorsque le milieu est neutre ou légère. 

ment alcalin, est à peine inférieure à celle des nitrates, D'ailleurs, selon la 

théorie indiquée (p. 38) comme les combinaisons ammoniacales, ‘ils 

sont oxydés dans le sol avec rapidité. — En agriculture on utilise avec 

presque égal avantage des sels ammoniacaux (sulfates, phosphates) ou 

des nitrates (soude et potasse). Dans ces dernières années on s'est servi 

avec des résultats variables selon les sols et les plantes d’une combi- 

naison qu’on ne trouve pas naturellement dans la terre, la chaux azotée 

ou cynamide calcique (CAz, Ca). La valeur des engrais azotés .est 

variable selon les sols, leur compacité, leur réaction, et les plantes. C’est 

affaire de l'agronomie. . ,. oo 

‘ Cependant on connaît maintenant un certain nombre d'organismes 

qui peuvent fixer l'azote élémentaire. Ces micro-organismes sont très 

répandus dans Ja nature, soit dans la terre soit dans les eaux. Il faut citer 

en première ligne l’Azotobacter chroococcum, grosse bactérie qui, en pré- 

sence de substances hydrocarbonées (sucres, mannile), fixe activement 

l'azote gazeux (fig. 17). Dans les eaux tant douces que marines, cet 

organisme accompagne souvent les Algues, dont il semble utiliser le 

° mucus comme nourriture, L'action dé ce micro-orga- 

nisme est facilitée par l’humus et les combinaisons 

S SEP + calciques, ce qui explique que les sols de cette nature 

200 ont besoin de moins d'engrais azotés. Une bactérie 

ve | anaérobie, le Clostridium Paslorianum, commune 

S - dans les vases et la terre, est également apte à fixer 

-ES ‘l'azote non combiné. Mais pour cela il lui faut une 

Fig. 17.— Arolo.…  NOUrriture sucrée (glycose, fructose, saccharose). Il se 

Pacte. das de fait une fermentation butyrique (v. p. 32) au cours de 

Genève). laquelle pour 1 gr. de sucre détruit il y a un gain de 

| 2,5 à 3 mgr. d'azote combiné, On avait prétendu que 

beaucoup d'autres végétaux, en particulier des Algues et des Cham- : 

pignons, pouvaient aussi assimiler l'azote, mais la preuve certaine n’a pu 

selon nous être fournie. Les Schizophytes qu’on a rangés dans cette 

catégorie n'ayant pas été cultivés en culture pure les résultats positifs 

annoncés n’ont aucune valeur. US |
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Les premiers Azotobacters connus sont ces 
microbes qui provoquent sur les racines des 
Légumineuses de curieuses galles-bulbilles déjà 
décrites par Malpighi (v. chapitre des Galles). On 
savait depuis fort longtemps que les Légumineuses 
font exception parmi les autres plantes - cultivées 
en ce qu’elles peuvent encore se développer dans 
un terrain épuisé, appauvri en azote combiné. 
Cette constatation fort ancienne les a fait classer 
parmi les plantes améliorantes. Il a été ensuite 
reconnu que cette” propriété leur était conférée 
par les micro-organismes qui produisent les nodo- 
sités de leurs racines. En effet, si on vient à -eulti- 
ver ces plantes dans un sol stérilisé, les nodosités 

ne se. forment pas et les Lésumineuses n’aug- . mentent pas leur teneur en azote; mais si on vient 
. à inoculer ce sol au moyen d’une émulsion des 

  

Fig. 18. — Racine de 
-Afelilotus portant des 
galles (bulbilles bac. 
tériennes). : 

dites’ nodosités, on voit les racines se couvrir de ces tubercules et le 

    

Fig. 29. — Bacterium leg 
Minosarum (radicico a). 
Diverses formes hyper. : Fig. 19. — Racine de Tri. ‘ trophiées (bactéroï es) foliuns pratense portant telles qu'on les observe . . des galles fnodosttés dans les nodosités du bactériennes), ‘ . Trifolium repens. 

végétal accumuler de l'azote, Ces mêmes micro-organismes ou des bac- téries très semblables produisent sur les racines des Eléugnacées et dès
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Alnus. des corps botryoïdes analogues. Les mêmes expériences. dé- 

montrent l'influence favorable de leur présence pour la plante dans les 

lieux sablonneux, lavés et pauvres en azote combiné qu’habitent ces : 

végétaux. Ces micro-organismes sont répandus dans tous les sols. L’ana- 

lyse bactériologique des terres arables en fournit constamment. 

On peut les cultiver en dehors de l'organisme sur un milieu artificiel 

comme l’Agar ou la Gélose des bactériologistes. En prenant toutes 

  

      

  

  
  

Fig. 21. — Influence aes nodosités radiculaires de l'Hippophae rhamnoides. À, culture dont 

les racines portent de nombreuses nodosités; B, culture dont les racines ne possèdent 

que de rares nodosités. Expériences faites comme l'indique le texte pour les Légumineuses. 

‘ (D'après SERVETTAZ. 

les précautions nécessaires pour éviter l'entrée de l’azote combiné (pas- 

sage de l'air aspiré dans l’appareil par un tube contenant de la tour- 

nure de cuivre chauffée au rouge [qui retient l'oxygène des oxydes de 

| l'azote] et dans un laveur rempli d'acide sulfurique [qui retient l’'ammo- 

niaque]} on voit que ce micro-organisme utilise l'azote gazeux parfaite- 

ment dépourvu d’oxydes d'azote ou d’ammoniaque. Mais pour cela, 

c’est-à-dire pour obtenir une forte croissance, il faut Jui offrir un réser- 

voir d'énergie sous forme de sucre. Il brûle énergiquement cet hydrate de 

carbone, et l'énergie qui est mise en liberté est utilisée pour le travail 

d’assimilation de l'azote. La quantité de sucre brûlé pendant ce phéno-
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mène est considérable. Pour une partie d'azote fixé, 500 parties de sucre sont oxydées. 
On à cité d’autres micro-organismes doués de cette propriété; jusqu’à 

   
      

TSI TT TT Pres Re     

Fig 22. — Hippophae rhaminoides. — I, Plante de la culture À, montrant les nodosités radiculaires et le fort développement. — I, Plante de la culture B, presque sans nodosités et chétive. | (D'après SERYETTAZ). 

CH 
. présent, on ne connaît, dans cette catégorie, avec certitude, que des Bac- tériacées (Asotobacter, peut-être aussi des Moisissures de l’humus, Alter- naria sp. Cladosporium, Champignons de mycorhizes, etc.) appar- tenant au groupe physiologique des Azotobacter, microbes répandus .
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dans les eaux salées et les eaux douces où on les trouve associés au 

Plancton. Ce sont tous des aérobies ? caractérisés qui ne peuvent effec- 
tuer leur travail qu’en présence d’une source hydrocarbonée assimilable : 

saccharose, mannite, glycose, sels des acides propionique, buty rique, 

lactique, malique, citrique. 

Tous les champignons signalés comme ; pouvant vivre en | dehors de 

. toute nourriture azotée complexe, ne se développent dans les milieux en 

‘apparence dépourvus d'azote que d’une manière excessivement chétive. 

‘Il suffit de leur donner de l'azote combiné sous forme de sels ammionia- 

caux ou de nitrates pour les voir se développer activement, 

La théorie la plus probable est que dans ce phénomène de labsorption 

_ de l'azote élémentaire il s ’agit d'une réduction due à la catalyse de l’eau 

en présence de l'azote. Il se formerait du nitrite d'ammonium 

2HO+N, NO..NE, 

d’après la réaction réversible dique | 

Pendant longtemps, on à cru que les nitrites étaient si nocifs, qu’ils 

ne pouvaient constituer un aliment azoté pour les végétaux inférieurs ou 

‘supérieurs. Mais il est aisé de démontrer le contraire. Beaucoup d’algues 

en culture pure (par exemple Hormidium nitens, Chroococcus sp.) 

se comportent tout aussi bien lorsqu'on ‘leur donne comme nourriture 

azotée dusnitrite de potassium ou du-nitrate de potassium, On peut donc 

penser qu’il n’est pas absolument nécessaire que les nitrites soient trans- 

formés en nitrates pour qu’ils puissent être assimilés, en milieu neutre ” 

ou alcalin, par les végétaux supérieurs. Ce qu’on sait moins, c'est.le 

procédé par lequel les corps azotés du sol se combinent avec les sub- 

- stances hydro-carbonées pour former les premières substances orga- 

niques azotées, On admet en général que ces substances sont réduites par 

l’action d’un agent hypothétique. Il paraît extrêmement probable que 

ces synthèses peuvent se faire chez toutes les plantes sans l'intervention 

de la lumière, En effet, il suffit de fournir à des moisissures en culture : 

pure, un sel d’'ammoniuni ou un nitrate en présence du sucre pour 

constater une forte transformation de l'azote inorganique en azote proto- 
plasmique. Or ces synthèses qui, en peu de jours, atteignent des valeurs . 

considérables (Sterigmatocystis nigra, etc.), se font très bien dans l’obs- 

curité complète. Il est dône très probable que, dans les tissus incolores . 

des plantes supérieures, les mêmes synthèses peuvent être réalisées à 

l'abri de la lumière. 

On peut parfois mettre en évidence, dans les tissus, les nitrates absor- 

bés par la plante avant qu'ils aient été réduits et incorporés au plasma. 

1.Les Clostridium sont cependant des anaérobies.
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Certaines plantes en accumulent des quantités considérables : (Nicotiana 
Tabacum, tabac; Helianthus annuus, tournesol; Triticum vulgare, blé; - 
Chenopodium; Urtica, ortie; etc.). Ces nitrates n'apparaissent dans 

. ces plantes que si on les cultive dans un milieu d’où elles puissent 
lextraire. ce ._ 7 

‘ Cependant, dans les organes verts,-on remarque que la lumière favo- 
rise ces synthèses. Les cultures pures des Algues vertes, en milieux 
‘sucrés, sont toujours plus vigoureuses dans la lumière que dans l’obscu- 
rité, Or, comme la nourriture hydro-carbonée déjà organique est en 
excès dans les deux expériences comparatives, il faut en conclure que la . 
lumière favorise les synthèses protoplasmiques dans lesquelles l'azote 
entre comme élément spécifique. La condition est que la réserve sucrée 

-Soit suffisante. Il en est de même des purpuro-bactéries dont les sSyn- 
thèses se font mieux dans la lumière que dans l'obscurité. | 

- Il nous faut enfin mentionner ici une théorie intéressante, quoique non 
prouvée, sur les synthèses organiques azotées, Dans beaucoup de plantes 
on rencontre de l'acide cyanhydrique libre ou combiné à des corps com- 
plexes (glycosides). Par un procédé un peu compliqué on peut mettre en 
évidence la présence de cette combinaison azotée dans les feuilles en la 
transformant en une espèce de bleu de Prusse. Les portions de feuilles | 
qui en contiennent prennent, sous l'effet du réactif employé, une colo- 
ration bleue caractéristique. Or on a remarqué (Pangium edule, Pha- 
seclus lunatus) que la lumière favorise la production de cette substance. 
Maïs on s’est tout aussitôt aperçu que la lumière influe en produisant 
des corps sucrés qui paraissent nécessaires à la formation de l'acide 
cyanhydrique. À condition qu’on fournisse à ces feuilles une solution 
sucrée, elles produisent aussi, dans l'obscurité, l'acide cyanhydrique. 
C'est ce qui a permis de supposer .que l'acide cyanhydrique est le pre-. 
Imier ou l’un des premiers produits visibles de l'assimilation de l'azote. 

-_ Assimilation des substances minérales: 

Indinérés, tous les végétaux, même les plus inférieurs, laissent un 
résidu,-des cendres. La composition de ces cendres varie d’un végétal à 
un autre (p. 21), d’un organe à un autre. On y trouve toujours com- 
binés de diverses manières les éléments suivants : .. 

Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium, Fer, Phosphore, Azote, 
Soufre, Chlore; et plus ou moins souvent : Silicium, Aluminium; plus 
rarement : Zinc, Cuivre, Manganèse, Fluor, Brome, Sodium. 

” Ces divers corps pénètrent par diffusion dans le végétal dissous dans
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l’eau du sol ou celle dans laquelle ils sont plongés (plantes aquatiques, 
plantes marines). 

La nécessité du Phosphore, de l’Azote, du Soufre est évidente puisque 

ces éléments entrent dans la composition des albumines du plasma, mais 

on peut se demander si réellement les métaux reconnus dans les cendres 

sont nécessaires. La méthode expérimentale la plus exacte est la suivante : 

On paraffine des éprouvetles stérilisées de manière à empêcher le 

liquide de culture de toucher au verre (à la longue l’eau distillée dissout 

les éléments du verre); dans ces éprouvettes on introduit une solution 

dans l’eau distillée absolument pure, de sels ammoniacaux (sulfate 

phosphate, nitrate), à l'exclusion de toute substance métallique. Un 

germe d'algue inoculé dans ce milieu refuse absolument de croître 

alors que, si on lui offre une solution qui contient les mêmes éléments . 

mais unis au K, Mg, Ca et Fe, la multiplication se fait rapidement. 

Un certain nombre de micro-organismes, par. exemple les moisissures 

(Champignons), semblent ne pas nécessiter la présence du Calcium. 

On se sert aussi de la méthode des cultures dans l'eau pour démon- 

.trer que les Phanérogames ont besoin de sels minéraux pour leur déve- 
loppement. 

En utilisant des solutions nutritives de la composition suivante : 

Nitrate de calcium . . ... . . . 1gr. 
Chlorure de potassium . . . . . . 0,12 gr.: 

. Sulfate de magnésium. . . . . . .: 0,25 gr. 

Phosphate acide de potassium «à 0,25 gr.” 

Traces de chlorure ferrique . . . . 

Eau .. . . . . . .. . . + 1000 gr. 

(pour examiner la valeur de chaque élément on éliminera successivement 
le Calcium, le K, etc.), on verra que chacun des éléments qui figurent 

dans ce mélange est nécessaire. D'autre part, où verra qu'en offrant à Ja. 

plante cet ensemble on peut l’amener (en prenant quelques précautions) : 

jusqu’à la floraison et la maturation des fruits. Les plantes élevées 

dans ces conditions sont normales et ne le cèdent en rien à celles qu'on 

. aurait cultivées dans la meilleure terre. Connaissant la composition de la. 

solution offerte et l'assimilation du carbone, cette méthode des cultures 

dans l’eau permet de se rendre compte d’une manière indubitable que, 

à une température donnée, nécessaire pour amorcer les réactions et les 

maintenir, et en utilisant l'énergie lumineuse, la plante verte est capable 

d'édifier, à partir de matières minérales et gazeuses, toute son organi- 

sation complexe. 

Elle appelle à la vie, elle s’assimile par conséquent le monde inanimé. 

Elle est l’ouvrier silencieux qui communique aux éléments minéraux
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l'impulsion q’elle a reçue de ses ascendants. Dans les eaux de la mer, : dans les lacs et les étangs, sur la terre, partout les germes des végélaux disséminés à profusion, microscopiques ou visibles à l'œil nu, comme des étincelles qui communiquent.le feu à des matières inflammables, appellent : les éléments à ce degré supérieur, les combinaisons plus complexes du carbone et, celles-ci, à ce degré plus élevé encore, la matière vivante. - 
Ces solutions minérales favorables sont ce qu’on peut. appeler des “Solutions balancées. Une solution équimoléculaire de chlorure de sodium “aurait un effet nocif: le Na CI étant par son ion Na un électrolyte décoagulant qui, s’accumulant dans l’ectoplasma, en diminue la semi- .. perméabilité; l'addition d’une petite quantité de ion bivalent (coagulant) rétablit la semi-perméabilité normale. Il y a antagonisme, En plus, il y ‘a des actions additives, c’est-à-dire des actions combinées des ions métal- liques. C’est ce qu’on appelle synergie. .. oo 

Il nous reste à examiner le jeu compliqué des échanges par lesquels . l'activité de l’organisme vivant est possible ‘et par lesquels ce dernier se maintient éloigné de la stabilité qui signifie pour lui la mort, c’est-à-dire _ l'équilibre définitif, : | 

. Composition chimique du végétal ?, 

Parmi les innombrables combinaisons chimiques qui entrent dans Ja : composition du végétal, il convient d'étudier plus en détail deux caté- 
gories de substances qui, par leur importance dans la vie des plantes, méritent une place à part. . 

Ce sont les hydrates de carbone et les albumines. 

Hydrates de carbone. | . 

Cette appellation un peu: Surannée peut être remplacée par celles de : 
sucres et alcools polyatomiques et leurs dérivés. Nous conserverons le terme ancien, qui exprime seulement la composition brute, c’est-à-dire la combinaison du carbone avec l'eau. Ces corps en brûlant fournissent 
de l’anhydride carbonique et de l'eau. ce 

Le plus souvent le rapport de l'hydrogène à l'oxygène est celui qui 
.Exprime la composition de l’eau. ‘ 

Ainsi 5: CH,0, — GH60, — Ci, H,,0 
11° 

! On ne donne ici que les notions les plus indispensables. Le lecteur trouvera dans l'ouvrage d’Euler ou celui de Czapek, tous les renseignements nécessaires.
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Ce sont des corps qui ont des isomères nombreux, c’est-à-dire qui se . 

présentent sous plusieurs états dépendant du groupement des atomes 

dans la molécule et de la structure de la molécule dans l’espace. Toutes 

ces variations ont pour le biologiste un intérêt capital. Mais il lui 

‘importe avant tout de savoir si tel de ces composés est un aliment pour 

la plante ou non. ‘ 

Ji se trouve en effet que des hydrates de carbone de : même composi- 

tion élémentaire mais différant par leur structure stéréochimique, c'est . 

à-dire par la disposition des atomes dans l’espace, se comportent très L 

différemment au point de vue chimique et physiologique. . 

Dya lieu de grouper ces hydrates de carbone en monosaccharides 

et polysaccharides : - 

7 _ _ Monosaccharides. 

IL. Hexoses C,H.,0, - 

L II. Pentoses C,H:,0, . E . 

et leurs isomères chimiques ou stéréochimiques 5 

Glycose ou Dextrose * 

Fructose ou Lévulose h 
! Hexoses 

- Mannose Fa 
Galactose 

7 Arabinose 
Xylose ( Pentoses 

Disaccharides 

{* Saccharose 
Maltose III. C,,H,0,, 

- | Cellose 
‘  Lactose: 

Polysaccharides. 

- Cellulose L 
. IV. Hexosanes Amidon 

(CH,,0,) - Galactane 
_. Mannane 

V. Pentosanes { Arabane 

(C;H,0,) L { - Xylane
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Polysaccharides. 

CELLULOSES (C4; H,, O,)n. 

La cellulose est une substance à molécule complexe, très condensée, qui entre dans la composition des membranes des végétaux, dont elle constitue la majeure partie sinon.la totalité, C’est un colloïde, qui ne gonfle, à l'état habituel, que peu dans l’eau, mais s'imbibe très rapi- . dement. a UT | Insoluble dans les réactifs dissolvants ordinaires (alcool, eau, acé- tone, éther, benzine), elle ne se dissout que dans le réactif de Schweitzer (solution d'oxyde de cuivre ammoniacal}, d'où-on peut la précipiter par un acide, Pour obtenir de la cellulose pure on la redissout et reprécipite ” plusieurs fois. Elle se dépose spontänément en masses cristallines d’une solution de l’oxyde de cuivre ammoniacal (cellulose cristallisée). La cellule fournit comme produit ultime de l’hydrolyse par les acides, du glycose exclusivement, Mais on peut obtenir comme produit intermédiaire un disaccharide, le cellose. . | ‘ ‘ La cellulose se colore en rouge par la matière colorante appelée : congo ammoniacal et en outre par les matières colorantes suivantes : en bain acide: orselline BB, crocéine brillante; en bain alcalin: rouge- Congo, az0-bleu. Traitée par le chlorure de zinc iodé; la cellulose prend : une coloration violette caractéristique (amyloïde). On peut remplacer le chlorure de zine par un autre hydratant, l'acide sulfurique concentré “ou le chlorure de calcium-et l'acide phosphorique, qui gélatinisent la matière. Pour mieux obtenir ces colorations il faut, dans une certaine 
mesure, diminuer l'agrégation de la cellulose en la gonflant ou la gélifiant légèrement avec des alcalis on des acides, — Quelques mem- branes sont naturellement à ce stade demi-gélifié: membranes des tubes criblés. — On a nommé hydrocellulose où amyloïde le degré de gélatini- : .Sation auquel a lieu la coloration par l’iode (parois des cellules des albumens des semences de Linum (Lin), Tropæolum (Capucine), Impa- 
liens (Balsamine). ‘ oe | 

Les jeunes membranes des cellules des Spermaphytes sont formées tout d’abord de cellulose pure puis s’incrustent d'hémicelluloses, de corps. pectiques, de tanins, de corps aromatiques variés . 
DS 

HÉMICELLULOSES. 

Sont des corps analogues aux celluloses mais moins condensés, plus 
hydrolysables et qui prennent part également à la formation des mem- 
branes; l'acide chlorhydrique à 0,1 % les dissout; elles fournissent par 

4
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hydrolyse d'autres sucres que la cellulose (mannose, galactose, pen- 

tases, etc.). 
Elles forment les épaississements des parois cellulaires de beaucoup 

de tissus de réserves de semences (albumen). 

+ 

MANNANE OU MANNO-CELLULOSE. 

_Cellulose particulière, surtout abondante dans le bois des Gymnosper- 

mes, mais peu rare dans les membranes des Angiospermes, l'albumen 

corné des Palmiers, rhizomes des Aracées, oignons de Lilium, tubercules 

d'Orchidées; par l'action des acides, elle ne fournit pas du glycose comme | 

les celluloses vraies mais du mannose (v. plus loin). 

GALACTAXNE, 

Cellulose particulière qui accompagne souvent les mannanes dans les 

membranes et qui, dans les mêmes conditions, se transforme en galactose, 

XYLANE (gomme du bois). . - ’ 

Contenue dans beaucoup de membranes végétales que le botaniste 

désigne du nom de lignifiées; par hydrolyse ces xylanes fournissent 

des pentoses ou des méthylpentoses. On les reconnaît au moyen du réactif 

phloroglucine-acide chlorhydrique qui, déjà à froid, mais mieux à chaud, 

donne la coloration rouge cerise du furfurol. | 

PECTOSE. 

C’est une substance mal définie au point de vue chimique. Associée à 

la cellulose à laquelle elle est intimèment mélangée dans les jeunes 
parois, la pectose, dans les membranes plus âgées, plus épaisses, forme 

la lamelle moyenne, dans les tissus plus âgés, les cadres externes des 

parois. Parfois elle constitue à elle seule toute l'épaisseur de la mem- 

brane.. : | : | 
.Insoluble dans l’eau, mais soluble dans les alcalis-(la cellulose inso- 

luble). Le bleu de méthylène la colore vivement. Elle est facilement trans- 
formée en un corps à propriétés acides, la pectine ou. acide pectique 

“qui, uni à la chaux, constitue souvent le ciment des cellules. La chimie. 

de ces substances est actuellement mieux élucidée (Pentosanes, Arabi- 
nose, Galactose, acide galacturônique). 

: CHITINE. 

Les membranes des hyphes des Champignons sont rarement formées 

de cellulose; à sa place on trouve un hydrate de carbone azoté, la chitine 

z
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qui est probablement un dérivé du glucosamine, produit d’hydrolyse de 
beaucoup de substances protéiques; la chitine résiste aux. alcalis. 

AMIDONS. 

Comme les corps cellulosiques, les amidons sont des états condensés 
des hydrates dé carbone, mais il est évident que les amidons sont moins 
complexes que les celluloses puisque, en disloquant ces dernières par des 
corps gélifiants où hydratants, on arrive à un éfat qui présente certains 
caractères des amidons, en particulier celui de se colorer en bleu par 
J'icde (amyloïde). | . 

Les amidons sont des corps insolubles de forme définie, variables 
selon les divers végétaux. Les substances qui les forment y sont, 
selon les variantes, à un degré de cohésion variable. On diminue 
cette cohésion en traitant l'amidon par l’eau bouillante ; l’amidon se 
gélifie, s’hydrate, les micelles sont dissociés. Il est des amidons qui ne 
sont pas colorés-en bleu par l’iode, ainsi dans l’arille de Chelidonium, 

: dans Palbumen du riz (Oryza sativa ), dans les feuilles de Gentiane, dans 
plusieurs Orchidées, et qui prennent sous l'effet de ce réactif une teinte . 
rouge . (amylodextrine) ; le plus souvent, l’amidon se colore en bleu. 

: Dans un même grain ces divers états de cohésion ou d’agrégation molé- 
. culaire coexistent comme dans la membrane cellulaire sont associés des 
corps cellulosiques divers. _: —— | 

Les produits de dégradation des amidons dans la cellule vivante sont: 
Les amidons solubles, colorables en bleu par l’iode; les amylo-. 

dextrines, solubles dans l’eau bouillante et colorables en rouge par' 
l'iode; les dextrines, solubles dans l’eau froide et ne donnant aucune 
coloration par l’iode mais précipitées par l'alcool; ‘les sucres, maltose, 
glycose. L’hydrolyse des celluloses ne fournit pas de maltose mais du 
cellose, aussi un disaccharide. L’amidon paraît être exclusivement con- 
stitué de maltosanes. Des recherches récentes montrent que la majeure 
parlie des grains est. formée par de l'amylose, un polysaccharide qui se 
colore en bleu par l’iode, et par de l’amylopectine que l’iode ne colore 
pas et que les ferments transforment en dextrine, tandis que l’amylose 
ne fournit que du maltose. Le glycogène est voisin de l’amidon; -très 
répandu chez les anivaux, ce polysaccharide, qui remplace l’'amidon, se 
colore en rouge-brun par l’iode; on le rencontre surtout chez les Schizo- 
phytes et les Champignons. . | | . 

  

INULINES. ‘ | 
Les Inulines sont solubles dans l’eau, ne donnent pas la réaction | 

iodée, elles sont insolubles dans l'alcool fort (Sphérocristaux) et four-. 
nissent du fructose par liydrolyse, . UT
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Disaccharides. 

© Le MALTOSE est un produit de dislocation de la molécule complexe 

d’amidon (v. Ferments). C'est maïntenant un corps défini dont l'étude 

particulière, cire que celle des autres corps sucrés, est du domaine de 

la chimie, (C,,H,, 0,,). Traité par un n hydratant, il fournit deux molé- 
cules de en ‘ 

Le SACCHAROSE est très répandu dans le règne végétal, il a la même 
formule -brute que le maltose.. Traité par un hydratant, il fournit du. 
glycose et du fructose. 

._ Ces sucres sont parfois remplacés, dans le règne animal, par le 
LAGTOSE qui fournit par hydratation du galactose et du: glÿeose. | 

| Monosaccharides. 

. Les monosaccharides (C,H,20ç) sont les corps sucrés du type 
du glycose (C, H,, O,). : 

Geo 1 à caractère aldéhydique. 

= Fructose * .} 4 7 , . … 

‘ Sorbose à caracière cétonique. 

  

s 
| Aïnsi, par des dégradations successives à partir de la cellulose, par 

dislocations ménagées, on: passe par les degrés suivants :. cellulose 

(CH, 0,)n, _hémicellulose, amyloïde, dextrine, maltose, glycose 

CH, 20 - _ 6 6° 
“La conversion inverse est tout aussi souvént réalisée par la cellule 

i,. dans le phénomène de l'assimilation, paraît surtout donner, comme 

“premier produit, le glycose, l’un des corps sucrés les plus généralement 

- répandus dans le règne végétal. Par déshydratation ou condensation, : 

-deux molécules de glycose ou d’une autre hexose, fournissent une molé- 

cule de maltose ou de saccharose, puis, par des condensations toujours 

plus complexes, les corps insolubles qui sont les réserves amylacées 

 (amidon) et les membranes cellulosiques qui se constituent autour des 

cellules. 

Matières grasses. 

On trouve dans toutes les cellules une certaine proportion de matières 

grasses, soit imprégnant la périphérie du protoplasma, soit sous forme 

de gouttelettes au sein même de la matière vivante. Dans les organes-. 

réservoirs, ces graisses qui remplacent les hydrates de carbone peuvent 

s’accumuler ‘énormément (semences ‘oléagineuses, fruits (olive, pal- 
+
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miers à huile); ces substances sont des combinaisons de la glycérine 
(alcool friatomique C, H, O,) et d'acides gras, Corps pauvres en oxy- 
gène, comme l'acide stéarique (C;s Hg O2), l'acide oléique (C,;,H4,,0,), 

. l'acide linolique (Cis Ho O2), l'acide laurique (C2 H54 O2), l'acide 
palnitique (C,, H,, O,), l'acide myristicique (C;4 Hg O9). La glycérine : 
fournit par oxydation l'aldéhyde glycérique (COH. CHOH. CE, OH), et 
le dioxyacétone (CH, OH. CO CH, OH), qu’on peut considérer comme 

… des hydrates de carbone simples, comme des trioses. | . 
- On peut rattacher aux matières grasses les lipoïdes, par exemple 

ceux qui fournissent par hydrolyse (saponification) .de l'acide phos- 
phorique et une base de la choline unis à la glycérine. Ainsi la lécithine, 
la cholestérine. ‘ : 

On trouve aussi des matières grasses comme incrustation des mem- 
branes dites subérifiées, cutinisées (cires). 7 | 

_Corps protéiques. 

Ce chapitre de la chimie est encore assez obscur. Au point de vue qui 
nous intéresse nous en savons cependant assez pour en tirer des conclu- 

‘sions physiologiques importantes. : ‘ . Lo 
“Les corps protéiques sont des corps à molécules complexes, les uns 

insolubles dans l’eau, les autres solubles dans les acides et les alcalis 
- faibles, d’autres enfin entrent en fausse solution dans l'eau. Avec les. 

acides et les alcalis, ils forment parfois des combinaisons analogues aux 
sels; il est des albuminoïdes à caractère basique et d’autres à caractère 
acide, enfin d’autres, comme les albumines proprement dites, sont 
amphotères. Par exemple, les phytovitellines des réserves des semences : 
sont des sels de Ca ou de Mg. Comme pour les celluloses, il y a tous les 
degrés d’agrégation, des corps protéiques cornés aux protéines gonflées, 
gélifiées, gélatineuses, solubles. Ce sont des combinaisons de carbone, : 
d'azote, d'hydrogène, d'oxygène et de soufre dont il existe ‘un grand 
nombre de variétés, dues aux arrangements ‘variés que peuvent con- 
tracter les groupements d'atomes des molécules diverses qui entrent 
dans la synthèse de substances aussi complexes. Le protoplasma végétal 

2 contient à l’état de mélangé un vrai faisceau de corps protéiques. 

IL. Matières protéiques proprement dites. 

Les GLOBULINES sont des corps solubles dans des ‘solutions salines: 
la chaleur et les acides organiques les précipitent. Les fibrines sont 
insolubles dans l’eau, ne se dissolvent qu'avec une extrême lenteur dans 
les solutions des chlorures alcalins (Na C1):



86 ... PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. 

Les pseudo-solutions de ces deux formes d’albumine précipitent par le 

sulfate d'ammonium ou le sulfate de magnésie en excès. 

Les ALBUMINES sont solubles dans l’eau dans laquelle ils entrent en 
fausse solution et sont coagulables par la chaleur. Leurs solutions sont 

précipitées par les sulfates cités. Il y a un grand nombre d’albumines 

qui diffèrent par leur degré de solubilité, leur sensibilité vis-à-vis de la 

température, qui les coagule, etc. Les albumines en solution avec des 

globulines peuvent être séparéés de ces dernières par dialyse; les sels 

qui permettaient la solubilisation des globulines étant extraits par ce 

procédé, celles-ci précipitent et peuvent être séparées par le filtre. 

Aux albumines vraies on doit rattacher les gliadines solubles dans 

l'alcool à 70 à 80 %, mais précipitées par un excès de chlorure de 

sodium (Na Cl). On les retire des semences où elles paraissent constituer 

‘une partie essentielle de ce qu’ on a nommé le gluten. 

\ 

GLUCO-PROTÉIDES. 

‘Donnent des fausses solutions visqueuses, ne coagulent pas par la 

chaleur, perdent leur viscosité par l’action des acides ou des alcalis, sont 

plus solubles dans les solutions faiblement alcalines que dans l'eau; à 

l’ébullition par les acides les gluco-protéides fournissent beaucoup d'hy- 

drate de carbone. (Gélatines animales employées comme milieu de culture.) 

"IL Albumines. phosphorées ou nucléo-atbumines. 

CASÉINES Où NUCLÉO-ALBUMINES. 

Ce sont des corps protéiques phosphorés, insolubles dans l’eau et les 

solutions de chlorures alcalins; elle sont solubles dans les solutions de 

phosphaies alcalins et le carbonate de sodium. Elles sont solubles aussi 

dans les alcalis faibles et sont précipitées de ces solutions par un acide 

faible, mais se redissolvent si on ajoute un excès d'acide (0,35-0,85%P,0,) 

(Gluten-caséine, Légumine). Ces caséines ont surtout été étudiées ‘chez 

les végétaux à propos des matières de réserve des semences. Quelques 

casëines paraissent contenir du fer. 

. ° II. Nucléines. « 

Sont des combinaisons d’albumoses ou d’albumines avec l’acide nucléi- 

nique. Traitées par les acides on obtient, outre les albumines et leurs 

dérivés, des bases xanthiques, c’est-à-dire des dérivés puriques et en plus 

des dérivés pyrimiques accompagnés d’hydrates de carbone et d’acide
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phosphorique et du fer. Elles contiennent jusqu’à 10-20 % de P,0, 
(acide phosphorique). : oo : FU  . 

Ces substances qui caractérisent la partie essentielle du noyau de la 
cellule, fixent, en général, les couleurs basiques d’aniline plus fortement 
que d’autres, C’est ainsi que ces matières, dans les procédés de colora- 
tion des éléments figurés de la cellule, retiennent de préférence la couleur 
bleue ou verte des mélanges ‘classiques dé fuchsine-bleu de méthylène 
on de fuchsine-vert d’iode. On a pu se servir de cette propriété pour 
établir les doubles colorations dans les cellules et, ainsi, analyser gros- Sièrement les variations chimiques du contenu cellulaire. | 

Dans les mêmes conditions, on met en évidence le fer par l’action pro- 
longée du sulfure d'ammonium qui permet d'obtenir les réactions quali- 
tatives de ce corps. 

Réactions générales des matières protéiques. — En solution elles pré- 
cipitent par l'alcool concentré et l'acide nitrique (réaction très sensible). 

Le sulfate d'ammoniaque ou d'autres sels neutres, ajoutés en poudre: 
er excès, séparent entièrement de ces solutions toutes les matières albu: minoïdes solubles. . . 

Les sels des métaux lourds, les acides phospho-tungstique et phospho- - 
molybdique et beaucoup d’autres Corps, en particulier les tanins, le ferro- 

. Cyanure de potassium acétique (‘/oo-o0) les précipitent. ‘ | 

Réactions colorées. — L’acide: sulfurique concentré et. quelques 
gouttes d’un sirop de sucre colorent les albumines en rouge violacé, . 

En présence du sulfate de cuivre très dilué et traitées ensuite par un 
léger excès de potasse, à chaud, ‘elles donnent une coloration pourpre 
(réaction du biuret). : | | 

© L’acide nitrique concentré à chaud leur communique une couleur 
jaune foncé qui passe au brun-rouge par l'addition de soude caustique 

“et au violet par l’ammoniaque (réaction xanthoprotéique). : 
Une solution de nitrate mercureux et mercurique colore, à chaud et 

même à froid, les albuminoïdes en rouge brique ou en rose (réaction de 
Millon due essentiellement à Ja présence dans le complexe-albumine de 
l'acide aminé cyclique, -la tyrosine). . 

Chauffées en présence d’une solution de chlorure d'or à 1 % et addi- 
tionnées d’une goutte d'acide formique, les solutions des corps protéiques 
donnent une coloration rouge. pourpre, puis bleue, et enfin des flocons 
bleu foncé (sensibilité extrême 1/2000000) - T oo oo 

On obtient une coloration violette en ajoutant à un mélange d’albu- mine et de solution alcoolique d’« naphtol quelques gouttes d'acide 
sulfurique concentré. Cette réaction (de Molisch) indique dans les albu- 
mines une teneur en hydrate de carbone. | 

“1
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Agents de dégradation et de condensation des complexes chimiques 

de la cellule. : . - 

Les substances chimiques de l’organisme sont, comme nous l'avons 

vu, des réserves d'énergie. On calcule cette énergie par la chaleur de 

formation de ces composés. 

Pour être mise à la disposition du végétal, cette énergie : potentielle 

doit être libérée par la dislocation ou l'oxydation de ce composé. D'autre 

part, les réserves insolubles, hydrates de carbone, albuminoïdes, etc., 

ou celles qui n’entrent dans l’eau qu'en fausse solution, ont besoin tout 

d’abord, pour pouvoir émigrer de cellule en cellule jusqu’au lieu de leur . 

utilisation, d’être disloquées jusqu’au degré où elles entrent en vraie solu- 

tion dans l’eau. À cet état seulement elles sont susceptibles de traverser ‘ 

‘les membranes des colloïdes végétaux (v. p. 18). 

Les agents de ces transformations chimiques qui se passent à la tem- 

pérature ordinaire sont les ferments solubles, ou diastases, ou enzymes. 

Les réactions qu effectuent les diastases sont telles que le plus souvent 

l'eau seule, à la longue, ou ‘un agent chimique existant dans la cellule, 

comme l'oxygène, les acides faibles, les alcalis ‘faibles, l’effectueraient 

si on leur en laissait le teinps. Les ferments rentrent donc dans la classe 

des accélérateurs de réactions. Ils rendent instantanés ou rapides, à la 

‘ température ordinaire, des effets chimiques qui, sans eux, s’effectueraient 

d’une manière spontanée mais excessivement lente. - 

Ces accélérateurs de réactions sont souvent des complexes, c est-àe dire 

que pour exercer leur effet il leur faut non seulement le COTPS à modifier, 

mais des conditions déterminées, la présence de certains composés chi- 

“miques qui fonctionnerit comme sensibilisateurs ou comme catalysateurs 

de second ordre (adjuvants). 

On à cru pendant longtemps que tous les ferments seraient des albu-. 

minoïdes. Actuellement on connaît des ferments physiologiquement purs, 

c’est-à-dire qui n’ont qu’une seule action spécifique et qui ne donnent pas 

les réactions des matières protéiques (oxydases, pepsine). 

On ne connaît point de fermient qui soit caractérisé comme corps. chi- 

mique défini. Ces catalysateurs sont toujours associés à des substances 

étrangères dont on ne sait pas encore le débarrasser. La chaleur humide 

les détruit (50-90°); ce sont en général des colloïdes. Ils entrent ordi- 

nairement en fausse solution dans l’eau; se laissent assez facilement 

extraire des organes végétaux dont la semi-perméabilité a été diminuée 

par l'action de l’éther, du chloroforme ou par la glycérine et par la plas-. 

molyse au moyen du sucre ou de la glycérine. Quelques ferments semblent
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adhérer fortement au plasma cellulaire qui, er vertu de son état colloïdal ‘et émulsionné (action de surface), est comme imprégné de ces substances à la façon d’une fibre qui fixe un colorant. Dans ce cas il est difficile, sinon impossible, d'extraire les diastases (certaines lipases ou des fer- ments glycosidiques). On les extrait généralement au moyen de l'eau; cette solution additionnée d'alcool fort donne un précipité. dans lequel se trouve le ferment. On peut purifier ce premier précipité qui contient Souvent des gommes insolubles. Se . C’est une idée assez répandue que tous les ferments sont peu solubles : dans l'alcool. Certains d'entre eux cependant, les ferments oxydants {peroxydase), sont dissous dans l’alcool à 50 %. | 
Dans plusieurs ferments il est possible de distinguer une kinase ou accélérateur et un complément. Les deux portent parfois le caractère de vrais ferments, sont détruits par la chaleur, sont paralÿsés par des poi- sons, etc., ou bien seule la kinase est ferment, tandis que le complément est une substance chimique Incrganique (sels de calcium) ou organique (lécithine). : . : 

‘ Classification des ferments. 

On peut provisoirement grouper les ferments dans les classes sui- vantes : 
- -A. Ferments Coagulants : présure, amylocoagulase, pectase. B. Ferments de dislocation : caialase, zymace. C. Ferments hydrolysants. : _ 7. D. Ferments oxydants. . 

À. PRÉSURE. — C'est un ferment très répandu dans Je règne végétal : ‘Chymase (Labferment, Présure). Des tissus du figuier, des fleurs des artichauts (Cynara sp.), des Pinguicula, ete., comme de l'estomac des jeunes herbivores, la présure peut être extraite par lea salée. Ce ferment modifie l’état colloïdal de la caséine en fausse solution dans le lait, La ‘ caséine passe alors à l’état de paracaséine, qui diffère de la première : en ce que, précipitée de sa fausse solution, elle devient insoluble dans : ” l'eau. Ce n’est guère qu'une modification de la caséine, Mais ce qui nous intéresse ici, c’est que ce ferment amène finalement à la coagulation de la Paracaséine formée, La masse tout entière-se prend en un caillot d’appa- rence homogène (v. p. 7). Le phénomène se décompose en deux phases : la première correspond à la transformation de la Caséine qui passe de l’état . de fausse solution à celui de coagulum. La présence des sels de calcium (complément, coferment) est nécessaire pour que celte. seconde phase s'effectue typiquement. Si on enlève, en effet, des fausses solutions de caséine, au moyen de l’oxalate d’'ammonium, tous les sels de calcium 

‘
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solubles, cette liqueur ne congule plus. L'addition de minimes quantités 

_de sels de calcium rétablit le pouvoir coagulant.  ‘ 

Cependant la chymase du Ficus Carica (Sycochymase) ‘coagule en. 

l'absence des sels de calcium. Ces derniers facilitent la réaction mais 

ne sont pas absolument indispensables. La. chymase ordinaire à 

donc besoin, pour réaliser toute son action, d’un complément, les sels 

de calcium. Ce ferment peut transformer 4 à 800.000 fois son poids de 

caséine, 

Pour certains auteurs, l'action du’ Jabterment consisterait exclusive- 

ment dans la transformation de la caséine en paracaséine; da coagulation 

serait amenée par les sels de calcium. 

On connaît d'autres ferments coagulants : la F'IBRINASE du sang et la 

“PECTASE. 

Ce dernier. ferment, qu’on extrait facilement des carottes et d’ autres 

-planies, produit dans les sucs désasidifiés des végétaux. riches en pec- 

tine une coagulation dans laquelle les sels de calcium jouent un rôle 

semblable à celui qui a été décrit à propos de la présure. 

Si on laisse le suc des fruits séjourner à l'air pendant quelques jours, 

celte transformation s'opère naturellement, il y a coagulation des matières 

pectiques. Le sue qui reste libre se maintient liquide indéfiniment, car il 

a été débarrassé des substances coagulables. 

Les ferments coagulants sont sans doute très répandus dans le règne 

végétal. Très probablement, aux divers états physiques du protoplasma, 

correspondent des actions plus ou moins avancées de ferments coagu- 

lants qui amènent les fausses solutions du plasma à l’état coagulé ou de 

colloïde ordinaire. Il existe aussi, probablement, des ferments régulateurs 

des états physiques, colloïdaux du plasma. 

. AMYLOCOAGULASE. — Ce ferment, extrait des graines vertes des 

céréales, peut coaguler l’amidon de ses fausses solutions (v. p. 83); c'est 

“un antagoniste de la diastase nommé amylase et qui est un décoagulant. . 

Fermonts de dislocation. 

Cest une idée assez répandue aujourd” hui que tous les ferments 

solubles sont capables de- décomposer l'eau oxygénée. En réalité, cette 

propriété est spécifique; elle appartient à un ferment reconnu, depuis lors, 

comme spécifique, la CATALASE. 

2H, 0, =2H, 040: 

Il y a formation d’eau et dégagement d'oxygène moléculaire, par con- 

séquent inactif. En même temps la température s'élève, il y a dégage- 

mént de chaleur. : ‘ 

* Le détail . du phénomène n’a pas à nous occuper. Il nous suffit de



CAPTATION ET TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE. - 91 . 
  

constater qu'il existe des ferments qui disloquent des molécules et mettent en liberté de la chaleur. Ce ferment est général. Nous n’avons pas trouvé 
de plantes supérieures qui en fussent exemptes. L 

Le rôle probable de ce ferment est de régler la production et d’empé- 
‘cher l’accumulation du peroxyde d'hydrogène (v. oxydase). Il joue peut- 
être aussi un rôle dans le phénomène de la photosynthèse par les plantes 
vertes en éliminant le peroxyde d'hydrogène, lequel, d'après l’une .des 
théories décrites, se formerait constamment. Vo L 

-ZYMASE. — C'est un ferment qu’on peut extraire des Saccharomyces 
(levures) et de certains organes d'animaux et de végétaux. Il disloque la : 
molécule du sucre en alcool et en acide carbonique (v. p.34). Par 
conséquent, c’est l'agent réel de la fermentation alcoolique, qu’on peut 
réaliser in vitro en dehors de l'organisme, et non plus seulement in vivo. 

On à récemment prétendu que ce ferment serait un complexe; par 
une glycase le glycose serait dédoublé en dioxyacétone ou en aldéhyde 
glycérique qui, par le ferment nouvellement découvert, la carboxylase, 
serait amené au stade aldéhyde CH,. COH qui, par l’action d’une réduc- 

‘ fase, donnerait l'alcool éthylique. | 

Ferments hydrolysants. 

. A. SACCHIARIFIANTS 1. — Dans l'étude des substances hydrocarbonées, 
il a été dit qu’on peut, par l’action de l’eau à chaud sous pression ou à la 
température moyenne au moyen .d’acides forts ou étendus, dégrader les 
molécules complexes .des celluloses et-des amidons en molécules .plus 
simples comme les sucres, disaccharides ou monosaccharides. Dans l’or- 
ganisme vivant (ct ces réactions se passent aussi en dehors de l’orga- 
nisme quand on les en retire), les ferments hydrolysants remplacent 

_ cette action de l’eau chaude sous pression ou celle des acides, 
C’est surtout pendant le procès de la germination que le phénomène 

de l’hydrolyse est frappant. L'embryon qui germe sécrète des diastases 
qui sont spécifiques pour chacune des substances de réserve, Alors la 
cellulose qui forme les parois des cellules du tissu nourricier est en 
grande partie dissoute. Parfois dans les semences où elle s’est accu- 
mulée de manière à constituer un albumen corné, comme dans le 
Phoenix dactylifera (Dattier) ou d’autres Palmiers (ivoire végétal), il' 
faut une action prolongée des ferments de l'embryon pour la dissoudre 
totalement. La germination est alors lente. . 

Les ferments de la cellulose ont reçu. le nom de CELLULASES( aussi 
nommées cytases). Partout où il s’agit de dissoudre les membranes cellu- 
losiques ils apparaissent. Les champignons destructeurs des charpentes, 

1 Aussi nommés sucroclasliques
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le Merulius lacrymans et le Pol yporus vaporarius, qui peuvent parfois 

causer tant de dégâts, sécrètent ce ferment. Beaucoup de moisissures 

_et de champignons du sol sont également capables de dissoudre la : 

cellulose. ‘ - 

‘ Les mannanes et galactanes (hémicelluloses) qui forment une partie 

importante des membranes de certains végétaux (semences de Papilio- 

nacées) sont dissoutes par les ferments nommés SEMINASES avec produc- ‘ 

tion de mannosc et de galactose. ‘ 

Le ferment qui dissout l’amidon est l’un des plis importants ét le 

- plus anciennement connu. On ne sait pas, d’une manière certaine, s’il. 

. existe un seul ferment qui opère toute la transformation ou si cette 

saccharification de l’amidon exige l’action simultanée ou successive de 
plusieurs diastases. Cette dernière opinion est la plus probable. 

On peut, en effet, dans la transformation de l'amidon, constater les 

stades suivants : 

Amidon 53—> Amidon soluble érythrodextrine, dextrine, maltose, 
glycose, 

L’amidon, comme r 'amidon soluble, se colore en bleu par l'iode, l' éry- 

throdextrine en rouge pourpre, la dextrine ne se colore pas mais n’est 

pas cristallisable, le maltose est un glycobiose cristallisable de composi- 
tion connue. Enfin le glycose est un sucre de la formule C, H,, O,. 

(CG Ho 0.}n + (H On — — (Cie Hs Où + Ci BH Où) ñ 

Amidon Eau | GI 

Cu a Où + H, 0 — 2 CG He: (on 

Maltose. Eau — Glycose 

- Dans tous les cas, l’action de la diastase ne va pas au delà du stade. 

maltose. Il faudrait également distinguer dans la diastase deux ferments 

dont l’un, l'amylase, transformerait l’'amidon en amidon soluble et en 

” dextrine, tandis que la dextrinase hydrolyserait la dextrine en maltose. On 

a pu, en effet, montrer qu’en chauffant la diastase ordinaire on ne retient 
que la fonction amylolytique tandis que la fonction saccharifiante a . 

disparu. 

D'autres distinguent une amylase qui saccharifie l’ amidon soluble mais 
laisse intacte l’amylopectine, et une amylopectinase qui serait le ferment 

qui produit la corrosion du grain d’amidon et liquéfie l’ empois d'amidon. 

À chaque catégorie de di ou trisaccharide correspond un ferment 

hydrolysant, dédoublant: : 

Au maltose C,, H,, O,,, la maltase : 
Au sucrose (sucre de canhe) C,, H.,, O,,, la sucrase ou invertine; 

Au lactose (sucre de lait) C., H., 0, la lactase. . ‘ 

On appelle glyeosides ! les éthers des sucres; ainsi :
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Le maltose est un glycoside glycose-glycose; 
Le sucrose >» glycose-fructoss; 

. Le lactose » glvcose-galactose. 
De même les polysaccharides. ‘ | . . 
Les sucres forment avec une foule de combinaisons des éthers ana- 

logues aux précédents, les glycosides proprement dits, dont les plus 
connus sont les suivants : oo 

- L’amygdaline (Goo Ho; NO,,) des amandes amères: L’arbutine 
(C;2 Hg O;) des feuilles de l'Arctostaphylos Uva ürsi. La gaulthérine. . 
(C,,H,4 0,) des racines de Polygola, Spiraea, Monotropa, Gaul- : . 
theria, La populine (Coo Ho O4) des bourgeons de Populus. | 

Signalons maintenant que les glycosides végétaux correspondent 
dans leurs propriétés à certains glycosides artificiels. Parmi ces derniers, 
il faut citer en première ligne l’un des plus simples, celui qu’on obtient 
en condensant de l'alcool méthylique avec le glycose d. Mais le glycose d 
n'est pas une substance unique, c'est le mélange de deux corps de même - 
formule élémentaire. On sait que cette substance, si répandue dans le: 
règne végétal, aussi. nommée dextrose, présente le phénomène dit de la 
birotation, c'est-à-dire que les solutions fraîchement préparées à froid 
présentent une action plus forte sur la lumière polarisée que si elles sont 

_vieillies ou si elles ont été préparées à chaud. Ceci provient de ce que ce. 
sucre peut exister sous deux modifications stéréo-isomères, c'est-à-dire 
avec un groupement différent des atomes dans l’espace. | 
” ” Chacun de ces isomères (qui passent facilement de l’un à l’autre dans | 
les solutions aqueuses) forme avec l’aléool méthylique un glycoside.    H—C—O.CH CH;.0— C—H 

; | ; 

H—C—OH 
| D 

0 . HO — ue 
. : | L 

° : H—C L . : 
| . 

H—C—OI °. H—C—0OH 
| - ee 
CH, OH. : CH,.OH 

Méthylglycoside « - Méthylglycoside 8 ° 
Ceci étant connu, il nous faut faire mention ici de l'existence d’un fer- 

ment hydrolysant très répandu dans le règne végétal (Algues, Champi- 
gnons, Lichens, Phanérogames), l'émulsine, qu’on trouve surtout dans 
les amandes douces ou amères. _e :
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Ce ferment, non seulement dédouble plusieurs des glycosides naturels, 

mais il est aussi actif vis-à-vis de glycosides artificiels 

Ainsi il hydrolyse : 

l'amygdaline en glycose, acide cyanhydrique et aldéhyde benzoïque : 

(essence d'amandes amères, reconnaissable à son odeur aromatique 

caractéristique). _ ‘ 

amygdaline +. eau. — aldéhyde.benzoïque + acide cyanhydrique +_ glycose 

C0 Hey NO +2H0—. CH,.COH. +. : CNH "+2CH;, 0 

| arbutine +. eau — “hydroquinone  { + glycose 
0.0; Hu 0 : - Ou . 

CG < OH 6 | HS 10 = CU << OH + GC He D 

populine + eau — acide benzoïque -} saligénine +" glycose 

C0 Ha O8 + _  2H0 =. C0, +. CG H,0, + CH 04 

gaulthérine + | eau —  éther méthylsalicylique . + glycose 

. OH 
Cia Hg O6 + H, 0 = CH, < COOCH, - +- C; He 0 

Rubiérythrine : glycose et alizarine. 

Quercitrine : rhamnose et quercetine (penta- oxyflavone): 

Saponines : glycose, galactose, pentose et sapogénines. 
Indican : glycose et indigo. 

. Mais l'émulsine hydrolyse aussi le 8  méthylglycoside et n'a aucune | 

action sur l'x méthylglycoside. On admet donc que les glycosides en 

question sont du type 8 et que l’émulsine est un ferment spécifique pour 

cette sarte de combinaisons. : 

_ D'autre part, la maltase qui est sans action sur le sucrose et le lactose 

mais. dédouble aisément le maltose, dédouble aussi l’x méthylglycoside. 

Ce qui fait dire que le maltose et l’x méthylglycoside sont du même type 

‘et que leur analogie dépend d’une certaine disposition des atomes dans 

l’espace. | - | 

On'voit par ces exemples que, sous le terme de spécificité dans l’action 

des ferments, il ne faut voir autre chose qu’une certaine concordance 

entre la structure du ferment et celle des corps sur lesquels il agit. C’est 

ge qui à fait comparer l’action d'un ferment à celle d’une clef qui ouvre 

“une serrure mais n'en ouvre pas d'autres. | 

Il existe un grand nombre de glycosides dédoublables par des ferments 

spécifiques. Ù - -- 

Ainsi : | . 

la sinigrine des semences de Sinapis nigra (Moutarde noire), Bras-
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sica Napus (Navet) et des racines de Cochlearia armoracia (Raïfort) 
est hydrolysée par un ferment, la myrosine. - 

Co ie NS: KO, + H, 0 = CU, CNS + G Ie O6 + KISO, 
sinigrine +" eau = sulfocyanate d’allyle + glycose + sulfate acide 

° : _de potassium 

. Ce même ferment hydrolyse un autre glycoside, la sinalbine 

sinalbine = eau — essence de moutarde blanche +- glycose Cuo Mia Na Os + 30 —  . C,ll, ONCS + Ge 0 
—- sulfate acide de sinapine | | 
+ Cilk, NO, SO, 

Ce ferment ne peut être remplacé par l’émulsine, à laquelle il ne peut 
se substituer. | Ro 

La maltase, dont on a dit qu’elle ne peut remplacer l’émulsine, attaque 
cependant l’amygdaline. 

C6 Ua NO + H,0 — Cu H,; NO, + Gllis 0 amygdaline- eau - nitrite amygdalique + glycose 
Autrement dit, l’amygdaline est un glycoside qui participe à la fois de 

la nature des glycosides & et de celle des glycosides 8, car le nitrite 
amygdalique est dédoublé par l’émulsine. : 

L'action de quelques-uns de ces ferments est réversible, c'est-à-dire 
que selon la concentration et la proportion des masses en présence il ya: 
hydrolyse ou condensation. Ainsi la maltaso hydrolyse le maltose en gly- 
cose ou si ce dernier corps est en excès elle le synthétise en isomaltose. 

‘ De même la maltase peut, à partir du nitrite amygdalique et du glycose, 
reconstituer l’amygdaline. De nombreuses synthèses de glycosides ont êté 
réalisées à partir du ferment émulsif agissant sur les sucres en solu- 
tion alcoolique (Bourquelot). Lo . 

Protéases. 

On nomme ainsi les ferments hydrolysants qui disloquent les matières 
protéiques insolubles ou en fausse solution, et leur font subir une série 
de transformations analogues à celles des polysaccharides par l’action 
des ferments säccharifiants. Les matières protéiques, sous l'influence 
de ces ferments, passent par une suite de dégradations qu'on peut 
également réaliser en employant l'eau sous pression ou.des acides 

“faibles. 11 agit done d'hydrolyses successives. ot 
On appelle albumoses les stades voisins des états initiaux albumines. 

En fausse solution, elles pe sont pas coagulables par la chaleur mais 
sont précipitées par le sulfate d'ammonium en excès ou par d’autres sels 
neutres; l’acide nitrique, l'acide acétique, le ferro-cyanure de potassium
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les précipitent. Elles fournissent plus ou moins fortement la réaction du 

biuret, Elles ne sont pas ou sont peu dialysables, 

Au stade pepione il n’y a plus de précipitation par le sulfate d'ammo- 

nium en excès ou par d’autres sels neutres; les peptones dialysent plus 

facilement que les albumoses. Elles ne sont précipitées ni par la chaleur 

ni par les acides. Elles sont solubles dans l'alcool assez concentré. 
Il est nécessaire de donner ici quelques détails sur la marche de 

- l'hydrolyse de ces substances albuminoïdes, car de cette connaissance 

dépend la possibilité de suivre pas. à pas le phénomène de la dislocation 

des réserves protéiques dans les plantes et leur transportabilité à à travers 

l'organisme, 

La plupart des albumines traitées par les acides dégagent tout d’abord 

de l’'ammoniaque qui s’unit avec ces acides. C’est ce qu’on appelle l'azote 

amidé, 

Le produit hydrolysé traité par l'acide: phosphosw olframique donne 

un précipité qui consiste essentiellement dans un mélange d'acides dia- : . 

minés dont on détermine l'azote par l'analyse, Dans le filtrat restent les . 

corps plus simples, en particulier les acides mono-aminés. - . 
Ainsi la protéine des semences de Conifères fournit dans ces condi- 

tions : - -. - ‘ 

Azote amidé Azote mono-aminé Azote diaminé 

108 | 56,9 L 32,8 

. On à extrait. de ces digestions artificielles des albumines toute une 
série d'acides mono-aminés : le glycocolle ou acide amino-acétique, l’ala- 

nine ou acide amino-propionique, la sérine ou acide æ amino-oxypropio- 

nique, l'acide amino-valérianique, la leucine ou acide amino-caproïque, 

l'acide amino-succinique ou acide aspartique, l’ acide z amino-glutarique, 

tous acides mono-aminés de la série grasse. - - 

En outre, plusieurs corps, dont le botaniste doit connaître les réac- 

‘ tions : la phénylalanine et la para-oxyphénylalanine aussi appelée #3 yro- 

sine. Ainsi, les protéines des semences en fournissent 3 %, la caséine 4 %. 

Ce corps - 

[ ane, 

Tyrosine 

ou p. oxyphénylalanine. 

OH 
traité par le Réactif de Millon (nitrate mercureux et mercurique) donne 
une belle coloration rouge, caractéristique pour presque foutes lea 

matières protéiques. De à son emploi pour les déceler,
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On trouve, en ouire, un dérivé du -pyrrol, l'acide x pyrrolidine-car- 
. bonique, dont il sera quèstion à propos. de la genèse des alcaloïdes. 

- CH: — CH, 
| 

CH,  CH.COOH 
N_7 7 _. NH 

Enfin le tryptophane, 

JC — CH,.CH (NH;).COOH 
GH CH ° 

\ 
NH 

NX
 

corps qui dérive de l’indol (indol-alanine). 
En solution acide, cette substance donne, en présence du chlore ou du 

- brome, une. belle coloration violette, réaction qu’on ‘utilise pour déter- 
miner le degré d'hydrolyse provoqué par les ferments protéolytiques. 

Enfin dans les produits de lPhydrolyse sont des corps précipitables 
par l’acide phosphowolframique, les acides diaminés : | 

La lysine ou acide diamino-caproïque, l'arginine ou acide guanidino 
æ amino-valérianique, qui par hydrolyse fournit des dérivés de l'urée, 

On admet aujourd’hui qu'entre ces corps chimiques définis, les 
peptides et la molécule complexe des peptones il existe des intermédiaires, : 
les polypeptides. On a pu, par synthèse, reconstituer des polypeptides qui 
présentent quelques-unes des réactions considérées comme spécifiques 
pour les substances albuminoïdes. Certains sont précipités par l'acide 
phosphowolframique et plusieurs fournissent la réaction du biuret. 

: /NE 
CO Biuret. - : 

NNH et | co” 
s NH,/ Ce 

En effet les acides aminés peuvent former des éthers, dont le plus 
simple est le dipeptide glycylglycine (2 K glycocolle — une mol. d’eau) 
COOH. CH, NH. CO. CH,.NH, et qui par élimination d'eau se cyclise 
en glycylglycine-anhydride . ‘ 

NH—CH,—CO - 
I 

CO CH, —xH



. 7 N . . . 

98 | PHYSIULOGIE GÉNÉRALE. 
  

éthers de plus en plus complexes et dont la molécule se rapproche de 

certaines fractions de l’hydrolyse des albumines. On est donc fondé à 

croire que tous les corps protéiques sont d’une très grande complexité. 

puisque leur hydrolyse peut donner simultanément naissance à des corps 
si variés. - | 

Les ferments protéoly tiques des végétaux ou protéases ont été com- 

parés aux ferments analogues des animaux, c’est-à-dire aux deux 

groupes principaux les pepsinases et les trypsinases. 

Les premières agissent. généralement en milieu acide, réaction le plus 

souvent fournie par des phosphates acides mis en liberté. Elles poussent 

l’hydrolyse jusqu'au stade peptone sans atteindre cette dislocation pro- 

* fonde caractérisée par là formation de corps cristallisables comme la 

leucine, la tyrosine et le tryptophane, Comme il est très long et très 

compliqué de déceler et encore plus d'isoler ces acides aminés, les biolo- 

gistes se sont servis de méthodes indirectes. Pour certains, la phase 

peptique est celle de la solubilisation des albumines insolubles ou de la 

transformation. des albumoses en peptones qui ne sont plus précipitées ” 

par les sulfates neutres en excès. En outre, le produit de l'hydrolyse 

ne fournit pas la réaction du tryptophane. . 

Les trypsinases agissent en milieu neutre ou acide, elles poussent 

l’hydrolyse plus loin et conduisent à la formation de composés non pro- 

téiques, définis, les polypeptides, les acides aminés, l'acide pyrrolidine- 

carbonique et le tryptophane. Durant le cours de leur action on peut saisir 

l'apparition de ce dernier corps par sa réaction colorée. 

On tend à admettre actuellement que les trypsinases sont des systèmes 

complexes, c’est-à-dire résultent de la coexistence de deux ferments, l’un: 

pepsinase, qui pousse lhydrolyse jusqu'au stade peptone, l'autre qui 

transforme les albumoses et les peptones en produits’ cristallisables, 

c'est l’éreplase ou érepsine. C’est ainsi qu’on peut, dans la protéase des 

semences d'orge en germination (malt), séparer l'action peptique de 

l’action éreptique. L'alcool absolu détruit la dernière et ne conserve que la 

première. D'ailleurs l’action de l’éreptase (tryptase) fait souvent fina- 

lement disparaître les corps à réaction du biuret. Souvent aussi l’action 

tryptique s'arrête aux polypeptides, qu'on peut isoler par l'acide phos- 

phowolframique.. 

On s’est servi aussi pour séparer | les. deux phases principales de la 

protéolyse du caractère suivant : La première aboutit à des produits pré- 

cipitables par le chlorure stanneux et le tanin (pepsinase), la seconde 

fournit des produits qui ne sont plus précipitables par ces réactifs. On 

peut aussi le plus souvent se servir du réactif ferment, la tyrosinase. 

Nous avons montré que ce ferment oxydant donnait avec les polypep- 

tides à tyrosine en présence de glycocoile une coloration d’abord rose
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puis vert émeraude, tandis qu’il donne avec la iyrosine une colc- 
ration rose puis noire violacée, il peut ainsi déceler la phase première 
de la protéolyse par les peptases au cours de laquelle les polypeptides ne 
sont pas hydrolysés jusqu'au stade tryptique (tyrosine et autres acides 
aminés): on montre en effet que les peptases hydrolysent jusqu'au 
stade peptone, mélange de polypeptides, tandis que les tryptases détachent 
les acides aminés et plus particulièrement la tyrosine. ee 

Comme on doit s’y attendre, les ferments protéases sont très répandus 
et ne semblent faire défaut à aucune plante. En outre, les ferments qu’on 
extrait sont accompagnés de substances accessoires qui en modifient 
souvent l’action. Plusieurs nécessitent un milieu acide pour peptoniser 
(Saccharomyces, Psalliota campestris, germes d'orge, suc des urnes 
de Nepenthes), chez d’autres cette dissolution des albumines insolubles 
se fait également en réaction alcaline (Carica papaya (papaïne), Ananas : 
sativus (Ananas), Hyacinthus orientalis). | 

Par les protéases les matières .protéiques colloïdales sont rendues 
diffusibles à travers les membranes végétales; c’est sous cette forme 
que l'azote organique chemine dans la plante. C'est aussi sous cette | 
forme qu'il est assimilable par diosmose par les organes en croissance, les 
parasites, etc. ° 

Il y a lieu de noter en outre l'apparition, dans les produits de la 
digestion, d'une quantité considérable d’acide pyrrolidine-carbonique, Or 
Ja structure de ce corps est si voisine de celle de plusieurs -alcaloïdes, 

‘ comme l’atropine, la cocaïne, la nicotine, la strychnine, la brucine, qu’on 
est tout naturellement amené à considérer ces bases végétales comme 
résultant de la désagrégation des albumines protoplasmiques 1, Ces pro- 
duits de la désagrégation des albumines sont modifiés ultérieurement 
par des actions secondaires. | . 

Ainsi, on n’a jamais trouvé parmi les produits de l'hydrolyse des albu- 
mines résultant de l’action des acides ou des ferments in vitro un 
corps qui abonde dans les végétaux chez lesquels s’opèrent des trans- 
locations de matières azotées assimilées. C'est l’asparagine, un amide 
acide de l’acide aspartique (v. plus haut). ‘ 

. Cependant, cette asparagine cesse de se former aux dépens des. 
matières protéiques, par exemple dans Ja germination des semences 
de Lupins (Lupinus) si l’oxygène vient à manquer; on ne trouve alors, 
comme produit de la peptolyse in vivo, que des peptides et des polypeptides. 

1 Tous les alcaloïdes pyrroliques dont {a constitution est connue sont, sans excep- 
tion, des dérivés de la pyrrolidine possédant, dans Ja position ,-une chaîne latérale comme l'acide pyrrolidine-carbonique. (Pictet.) ‘ -
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. COOH 
| 

. CH.NE, - 
| 
CH 

CONE; 

Durant la germination aérobie des semences de plantes très variées, 
la quantité d’asparagine va augmentant progressivement si on empêche 

.. la. régénération active des albumines en n supprimant la lumière et les . 

hydrates de carbone. 
. La quantité d'asparagine peut, dans ces conditions, atteindre 25 % 

du poids sec. 

Lupinus albus . . : . 4 - 7 10 12 15 jours 
Asparagine en % du poids À 

sec des plantes . . 8,8: 11,2 . 17,8: 22,2 . 95,5 % 

Cette production d’asparagine s’expliqué en supposant qu’une partie 

des autres acides aminés (leucine, tyrosine, etc.) servent à côté de l’acide 

aspartique à la formation de ce corps. En même temps que l’albumine 

diminue l'asparagine augmente, mais la quantité des autres acides aminés 

diminue aussi. - 
On vait donc durant la dislocation des-matières protéiques contenues 

dans les semences par les ferments in situ une production abondante 

. d'un corps qu'on n'obtient pas in vitro. 
Il en est de même des alcaloïdes qui sont des corps méthylés, alors que 

ce groupement fait défaut aux bases obtenues par l’hydrolyse artificielle. 

. Quant à la genèse de bases pyridiques dont dérivent. beaucoup d’alca- 

loïdes, on sait qu’elles peuvent se former à partir des corps pyrroliques 

par une transposition moléculaire. - 

US H - 
HC—CH . .  HC—CH _… € 

lo |. IL ZX 
HG CH = HG C-CH ss > HC Re 

NX NZ 
N° - N : HG cu. 
1 Lo AA 

° CH; - . H à ON . 

méthylpyrrol a æ méthylpyrrol pyridine. 

D'autre part, l'origine des alcaloïdes du groupe purique doit être 

cherchée dans une dislocation des nucléines analogue à celle qui, se. 

“faisant aux dépens des albumines, aboutit à des dérivés du pyrrol.
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Nucléases. 

Les protéases dont il à été. question ci-dessus laissent inaltérées les 
nucléines des noyaux. Cepéndant, durant ln digestion tryptique, on 
a vu se produire des bases. xanthiques, tändis que l’action peptique sur 
les nucléo-protéides des noyaux attaque leur albumine mais laisse inal- 
térée la nucléine. Cette albumine nucléaire est constituée en majeure 
partie par des acides diaminés. ie : 

| Certains champignons possèdent des nucléases qui dégradent ces 
protéines phosphorées jusqu’à la production de l'acide phosphorique inor- 
ganique. On doit admettre que ces ferments sont très répandus, car dans 
les plantes les corps puriques ne manquent pas (dérivés de l’urée : adé- 
nine, xanthine, guanine),. ‘ D 

: Lipases, | 

- Les corps gras des plantes sont des éthers d'acides gras avec la glycé- 
‘ rine, On sait que, pendant la germination, il se fait une saponification 

de ces graisses qui sont, après transformations secondaires, susceptibles 
d'émigrer de cellule en cellule. - 

Les agents primaires de la dislocation des graisses sont les lipases, 
ferments hydrolysants, qu'il est assez difficile d'extraire. Les champi- 
£&nons se prêtent mieux à l'obtention de ces ferments que les plantes 
supérieures. On mesure leur activité en fonction de la quantité de mono- 
butyrine saponifiée, hydrolysée (Laciarius sanguifluus, Penicillium, 
Ricinus communis). ‘ ‘ 

Ferments oxydants. 

L’oxydation lente des matières oxydables comme de celles quisont 
contenues dans la cellule vivante, donne naissance à des corps stables ou 

“très fugaces, les peroxydes. On peut concevoir ces corps comme consti- 
tués de la manière suivante : | . 

— 0 
R |. 
—0 . | - 

L’oxygène y est contenu de manière à saturer ses deux valences iné- 
galement, l'une servant à retenir un second atome d'oxygène... 

Il semble admis aujourd’hui, en chimie, que toutes les oxydations 
lentes passent par un stade peroxyde. Ce stade serait donc une phase
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inévitable de toutes les oxydations. Mais comme ce stade peut être très 

passager on n'arrive pas toujours à saisir, au moment de sa formation, 

le peroxyde intermédiaire. 

Le type de ces corps est le: peroxyde d'hydrogène. 

Le 0 

H | 
— 0 

C'est un corps oxydant ‘assez actif. 

Beaucoup de combinaisons organiques sont susceptibles de former de 

serublables peroxydes, par exemple l'éthylhydroperoxyde. 

. . — 0 

, CH, | - 
—0 : 

Ces composés organiques ou inorganiques peroxydés sont, par eux- 

mêmes, assez inactifs; mais si on les met en présence d’un ferment très 

répandu dans le règne végétal, la peroxydase, ils perdent une partie de 

leur oxygène qui se dégage à l’état atomique, par conséquent à l'état 

d'oxygène actif. | 
Sous cette forme, l'oxygène atomique naissant peut opérer des oxy- 

dations que ne savent effectuer le peroxyde d'hydrogène ou les peroxydes 

substitués, : 

On se sert, pour mettre en évidence la peroxydase, de la teinture de 

‘gaïac éruulsionnée et fraîchement préparée. Ce réactif ne bleuit pas 

‘sous l’action des peroxydes mais prend au contact du ferment cité — la 

peroxydase additionnée de peroxydes — une vive couleur bleue. L’acide 

gaïaconique contenu dans la résine est oxydé. 

Divers phénols et amides aromatiques peuvent être oxydés d'une ma- 

nière analogue (pyrogallol en gallopurpurine, hydroquinone en quinone, 

etc.),. l’iode est mis en liberté dans l'oxydation de l’acide iodhydrique 

par le ferment oxydant. 

On a nommé oxydases des corps ferments, susceptibles de produire 

à eux seuls les oxydations qui viennent d'être énumérées. Or il est pos- 

sible parfois de dédoubler ces oxydases ou ferments oxydants en un corps 

pe de fournir un peroxyde organique, auquel on a donné le nom 

d'oxygénase, et une peroxydase, | ‘ 

. Comme les peroxydes énumérés, l'oxygénase est, ‘à elle seule, inca- 

pable d'effectuer une oxydation énergique. Combinée à la peroxydase, 

cette oxygénase (peroxyde organique) devient active comme le devient le 

‘peroxyde synthétique en combinaison avec la peroxydase. 

En résumé, on peut dire que les peroxydes qui, dans la cellule, se . 

forment nécessairement durant le phénomène de la respiration (peroxyde
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d'hydrogène, peroxydes organiques, oxygénase) sont activés par les fer- 
ments peroxydases qui sont sans doute les aécélérateurs de cette OXYy- 
dation, 4 ‘ a | 

Les peroxydases sont des ferments très répandus et sans doute géné- . raux, Les conditions dans lesquelles ils activent les phénomènes de la 
respiration sont encore mal connues. : | 

Il'existe sans nul doute plusieurs peroxydases spécifiques. Les oxy- 
dases dont il a été question et auxquelles on a donné le nom de laccases 
sont sans action sur la tyrosine, Au contraire, l’oxydase nommée {yro- 
sinase transforme ce corps en pigments complexes; le produit ultime est 

* Un corps noir auquel on a donné le nom de mélanine. C’est à cette action 
qu'est due la coloration foncée que prennent beaucoup de plantes « post 
mortem >: coloration des sucs de pommes de terre, de Dahlia, de Bette- rave, de Psalliota campestris, de Vicia Faba, de Russula nigricans, des 
baies du Viburnum Lantana, etc. | : | . 

D'autre part, la tyrosinase, en présence de certains phénols, comme | 
le p. crésol, fournit, avec les matières protéiques, les albumoses, les 
pepiones ou les peptides, des matières colorantes rouges qui virent au 
bleu et dont l'intensité de coloration indique le degré de simplification 
de la molécule, ’ | | 

La tyrosinase est une désamino-oxydase qui ramène les acides 
aminés avec dégagement de NH, et de CO, à l’aldéhyde à un carbone 
en moins. Par exemple en présence de corps dépolarisants : | 

‘CHNE *  COH+ CO, 
| +O=: 
COOH U + ND, 

Nous avons montré que la tyrosinase oxyde les peptides, polypeptides 
à tyrosine en donnant des colorations vives qui vont du Touge au vert, au 
bleu et à l'orange. Il serait possible que plus d'un pigment végétal ‘ait 
cette origine. » .° | | 

D’autres oxydases ont été décrites, mais elles sont trop mal connues 
pour pouvoir être énumérées ici. » . . 

L’acétoxydase qu’on obtient en tuant rapidement les bactéries acé- . 
tiques est le ferment qui oxyde l’alcool en acide acétique. C’est un ferment 
oxydant qui ne fournit pas les réactions colorées des” oxydases du type 
laccase ou tyrosinase. ce oi. | Co | 

” Les diverses oxydations qui se passent dans le végétal et qui jouent un 
si grand rôle dans le phénomène de la respiration sont, sans nul doute, 
-Sous Ja dépendance de ferments oxydants variés dont on ne connaît 
actuellement qu’un nombre restreint. Il y a ici une spécificité analogue 
à celle constatée pour les ferments saccharifiants, -
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Mode d'action des ferments. 

On connaît en chimie des actions qui sont réversibles. L'eau dédouble, 

en partie, l'éther acétique en acide acétique et en alcool éthylique, Si on 

vient à dissoudre ces deux corps ensemble dans l’eau, ils se e recombinent 

partiellement pour former de l'éther acétique. 

Ca Hs Ce He O2 + H,0 ; C0 + CH,0 7 

Selon certaines lois, les actions hydrolysantes aboutissent à un état 

d'équilibre où une partie du corps est décomposée et l’autre intacte. La 

réaction synthétique se fera lorsque le mélange’se concentrera en propor- 

tion moléculaire des deux composants. Une diminution dans la concen- 

tration aboutit à l'hydrolyse. On a cité pour divers ferments des actions 

”réversibles; ainsi la maltase serait capable de dédoubler le maltose et, 

selon les circonstances, de ramener le glycose au maltose. 

Si l’on fait agir de la maltase sur une solution de glycose où la pro- 

portion de sucre dépasse cette limite, le ferment condense les molécules du 

monosaccharide en un disaccharide, le-maltose, qui se forme en quantité . 

plus ou moins variable. Il paraît cependant que l’action réversible dé la 

maltase sur le glycose ne fournit pas du maltose mais de l’isomaltose. 

Dans quelle mesure cette constatation est-elle applicable à toutes les 

actions diastatiques? C’est ce qu’on ne sait pas encore exactement. 

Certains faits parlenten faveur d'actions réversibles dans le chimisme 

cellulaire. Aïnsi le dépôt dans les amylogènes (v. p. 113) de grains 
d'amidon et leur dissolution dans les mêmes grains, etc. 

_…, D'une manière générale, l'action des ferments est entravée par l’accu- 

.mulation des produits de leur hydrolyse. A mesure que ces derniers se 
. concentrent, l'activité du ferment se ralentit et finit par atteindre une 

limite, "> - 

__ Dans toutes les réactions chimiques réversibles, il y a lieu d’ appliquer 

la loi des masses (Guldberg et Waage). Cette loi a une telle importance 

en biologie qu'il est nécessaire d'en connaître le principe : La réaction 

- n'est pas seulement déterminée dans son-développement par la nature 

des corps et leur température (v. p. 45), mais aussi par les masses rela- 

tives en présence. Une réaction ne peut done cheminer dans un certain 

” sens que jusqu'à une limite, c’est-à- dire jusqu’au point où ce produit de 

la réaction a pris une telle valeur que la tendance à la formation des 

corps initiaux est devenue aussi-forte que celle de continuer la réaction 

dans le sens précédent. Mais si les produits de la réaction sont éliminés 

soit qu'ils deviennent insolubles, soit qu'étant volatils ils s’échappent, la 

réaction commencée continue et s'effectue complètement. Ainsi dans la 

réaction |
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le sulfate de baryum étant quasi insoluble, il est éliminé et la réaction - se continue de gauche à droite. -Il en est de même quand on mélange 
- deux solutions comme : | ‘ 

Na CO: + 2HCI ES H,0 + CO; + 2NaClI 

l'équilibre est constamment rompu par le départ du-CO, et la réaction 
peut se faire complètement de gauche à droite. Mais lorsque cette élimi- 

. nation n’a pas liéu (mélange de sulfate de soude et de nitrate de potasse), 
la théorie des masses nous apprend quel sera l'équilibre. Soient les quan- : 
tités de substances À et B qui dans l’unité de temps se transforment 
dans les substances À, et B,; la- vitesse avec laquelle la réaction 
chemine de gauche à droite dépend du nombre des rencontres dans 
l’unité de temps des masses A et B. Celles-ci sont déterminées parle - 
nombre des molécules de À et de B contenues dans l’unité de volume, 
c’est-à-dire par la concentration de À et de B. Si dans chaque litre du 
volume total il y a a molécules-gramme de A et b molécules-gramme de 
B, chaque molécule A aura pour rencontrer une molécule B, la chance b. 
Pour a molécules de A, la chance sera = ab. | | 

La vitesse de réaction de gauche à droite dépend done de ce produit 
.‘ ab, en outre d’une constante (la constante d’affinité) qu’on désigne par 

k et qui dépend de la nature des corps, de la température, etc.; la vitesse 
peut donc être donnée par l’expression kab. De même de droite à gauche 
par k, a, b, où k.. est une constante particulière pour la transformation de 
À; + B, en A +B,eta, et b, les concentrations de A,etB,." _ arrivé à l'équilibre, la réaction se fera dans les deux directions avec la 
même vitesse; par conséquent on en déduit l'équation 

kab = Kk, a, b, ou 

k ab .. L=K = | | k — K = a, b, 
Par exemple | ‘ Ce . 

| Nas SO, + 2 HNO0, 5 2 Na NO, + H,S0, 
on a d’après la thermochimie montré que la solution contenait pour la 

. réaction suivante (les quantités étant équivalentes aux molécules) : 

: (— a) (Na: S0, + 2 HNO.) + « (2 Na NO, + He SO). 
L'action des ferments qui se déroule ordinairement selon la loi des 

masses, ainsi qu’on le verra plus loin, est facilitée par la présence de cer-
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_taines combinaisons : l'acidité ou l’alcalinité du milieu, même si elles 

sont faibles, peut changer totalement le sens de la réaction; la température, 

la présence de certains sels de fer, de manganèse, calcium, est parfois 

. nécessaire. : - 

| Il s’en faut de beaucoup que la présence seule des férments soit suffi- 

sante pour effectuer des réactions; il faut un ensemble de circonstances 

pour mettre en jeu une action diastasique. La présence de certains ‘corps | 

neutralise leur action, soit en modifiant l’acidité ou l’alcalinité du milieu, 

soit en formant avec le ferment une combinaison qui le neutralise, soit 

en le paralysant dans son action par une action contraire. 

. L'action des ferments dépend donc de nombreux facteurs. En première 

ligne elle semble fonction de leur état colloïdal, c’est-à-dire de leur sur- 

face à l’état de fausse solution. Contrairement à ce qu’on croyait autre- 

fois, leur vitesse de réaction. dépend de leur concentration. Jusqu'à à une 

certaine limite celte vitesse s'élève avec l'augmentation de masse. Lorsque 

le produit de leur réaction est immédiatement éliminé (action de la 

catalase sur le peroxyde d'hydrogène) il n’y a pas d'optimum et, théori-- 

quement, l’action du ferment reste semblable à elle-même pendant toute 

la durée de l’action et se continue indéfiniment. Maïs il arrive, comme 

dans l’action de l’invertine sur le sucrose (sucre de canne C,, H., 0,,), 

que l’un'des produits de ‘la réaction, ici le fructose, se combine avec le 

ferment et le paralyse ainsi de plus-en plus. Alors on voit l’activité du 

ferment diminuer au bout-d’un certain temps puis tendre de plus en plus 

“vers zéro. Ici l’optimum est dû à un paralysant de la réaction qui appa- 

raît au cours même du phénomène, 

.On a souvent dit.que les ferments agissent en dilution excessive et que 

la masse du ferment ne joue aucun rôle. Ceci n’est pas exact. En effet, 

si on se sert de solutions suffisamment diluées, on voit que la vitesse de 

l'action dépend de la concentration, ce qui ramène leur action à la loi 

des masses. Quelquefois (comme dans l'action du système peroxydase- 

peroxyde d'hydrogène sur le pyrogallol) la quantité du produit de la . 

réaction est proportionnelle à la concentration du ferment jusqu'à la . 

concentration limite à partir de laquelle il-n’y a aucune augmentation 

d'effet, , 

Cette relation à fait supposer que le ferment s'unit à Ja substance 

fermentescible. Généralement, pour établir la loi d'action d’un ferment, on 

établit sa vitesse d'action, c’est-à-dire qu’on détermine en combien de 

temps des quantités variables du ferment produisent le ‘même effet. 

. Ceci peut être étudié en fonction de la concentration de la substance à 

‘dédoubler ou à oxyder, ou, à concentration égale, en fonction de la tempé- 

rature de l'acidité ou de l'alcalinité du milieu. 

On voit alors que chaque ferment a une loi d 'action païtieulièrè.
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L'étude de l’ensemble de ces lois ramène aux lois générales des réactions, 
‘Il y a ceci de très curieux que plusieurs ferments exercent l’optimum 

de leur action à une température supérieure à celle qui est supportable par le végétal. Ainsi la dextrinase à 61°, la sucrase à 550, la sycochy- : - 
mase vers 75-800, etc. 

Un fait de grande importance, c’est la possibilité de la coexistence . 
d'un nombre considérable de ferments dans une même plante, voire 
même dans une même cellule. Ainsi la catalase coexiste avec la peroxy-. 
dase; ce sont pourtant deux ferments antagonistes, en ce sens que. l’urr. 
décompose le peroxyde d'hydrogène en l’inactivant, c’est-à-dire en met- : 
tant en liberté de l'oxygène moléculaire O,; la peroxydase n’agit que 
sur l'eau oxygénée ou un peroxyde analogue en présence d’un corps 
oxydable et dégage alors de l'oxygène atomique, c’est-à-dire actif. Si l’on 
met en présence les deux ferments, leurs actions se partagent d'après les 

lois des réactions mais elles ne s'excluent pas. La ‘part ‘qu'ils prennent 
_àce changement dépend de leur vitesse dans les conditions données. 

. Certains. champignons contiennent simultanément : catalase, peroxy- 
.dase, tyrosinase, laccase, lipase, émulsine, maltase, lactase, sucrase, 
cytase, ou mieux dit cellulase, amylase, dextrinase, etc. ( Lactarius, Ste- 
rigmatocystis nigra, -Endophyte des racines du Limodorum aborti- vum, etc). | ee. Ce 

D’autres, au contraire, ne contiennent que certains de ces ferments, à l'exclusion d’autres. Ainsi le.Mucor Rouxi n’a pas de sucrase et ne peut 
donc vivre dans une solution de saccharose, tandis que le M. Prainii a 
de la sucrase et peut utiliser ce sucre comme source de nourriture, La 
plupart des Saccharomyces contiennent de la zZymase, mais ce ferment 
ne disloque que des monosaccharides; si on fournit à ces Saccharomyces, 
dont il existe beaucoup d'espèces, des disaccharides ou des trisaccharides, 
la fermentation alcoolique ne commence que si, à côté de la zymase, Je 
Saccharomyces contient un ferment sucroclastique.: Ainsi les Saccharo- 
myces cerevisiæ réunissent, ‘habituellement, zymase, maltase, sucrase, mais n’ont pas de lactase, ils ne peuvent done faire fermenter le lactose _ 

- tandis que le $. Kefir à, en outre de la zymase, de la lactase et de l'inver- 
tase, mais pas de maltase: le S. apiculatus ne contient aucun ferment 
Sucroclastique, mais seulement de la zyma£e, | ee. 

Lorsque les milieux de. culture sont de composition variée, plusieurs 
. espèces microbiennes, vu leur spécialisation, pourront coexister sans se gêner mutuellement. ot LS | 

Il faut aussi tenir compte des substances qui peuvent paralyser 
l'action des ferments et des substances qu’on a nommées antiferments et 
qui sont des antagonistes, mais cette partie de la biochimie végétale est . 

. mal connue. : . | . - 

,
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‘Les matlères minérales et leur rôie dans la cellule. 

Lorsqu'on fait l'analyse des cendres d’un végétal, on trouve toujours 

. certains éléments qui se répètent dans chaque- analyse. 

Ces éléments généralement répandus sont : 

Calcium, Magnésium, Potassium, Fer. 

Az, P,S$S.: . 

Le rôle du Calcium est multiple; cet élément qui se localise principa- : 

lement dans les feuilles prend part à la constitution de la .lamelle 

moyenne (pectate de calcium), sert à précipiter l'acide oxalique, déchet 

organique que certaines plantes ne supportent pas; enfin cet élément 

joue un rôle éminent dans les phénomènes de la catalyse par les ferments. 

-C’ est aussi un régulateur des états colloïdaux. 

C'est surtout däns les organes adultes ( qu'il s 'accumule, Les feuilles, | 

en particulier, sont riches en sels de calcium. 

Un excès de calcium exerce une influence nocive sur le développement 

de beaucoup de végétaux qu'on appelle calcifuges. Ceux-ci réussissent 

mal sur les terrains calcaires parce que l'équilibre d'absorption entre les 

‘matières minérales est rompu. L’absorption du calcium-rend l’accumula- 

tion du potassium difficile, dès lors chlorose, rabougrissement, mort 

(Castanea, ete.). | 

. Mais cette action fâcheuse est due tout autant à la réaction ‘alcaline 

de ces sols. L'arrêt de développement est proportionnel à Ja fonction 

basique de ces sols (Digitalis purpurea). 

‘Le Magrésium paraît jouer un rôle important, il s’accumule dans les 

points végétatifs et les méristèmes; il est ordinairement associé à la chlo- 

rophylle; on en trouve -aussi en proportion considérable dans les réserves 

(grains d'aleurone). : 

Il joue également un rôle dans les catalyses, en particulier dans la 

catalyse du glycose par la zymase. Peut-être prend-il part d'une manière 

indirecte au phénomène de la respiration anaérobie. 

Potassium. — Son rôle est inconnu, mais tout fait supposer que, comme 

le calcium ou le magnésium, il sert de véhicule pour le transport des 

acides dans le végétal (acides sulfurique, phosphorique, nitrique, chlor- 

hydrique). En outre.son rôle comme catalysateur est certain. Il sensïbi- 

lise certaines réactions. Cela est particulièrement évident dans les eul- 

tures pures d’algues où ces dernières étant dans. un milieu aqueux . 

peuvent facilement absorber les acides sous la forme de combinaisons 

”. ammoniacales et ne peuvent cependant se passer de potassium. - 

Des observations faites sur l’action du Na CI pur sur des organismes 
tant végétaux qu'animaux montrent qu’elle est comparable à celle d’un. 

toxique; le Ca CI, agit, à faible dose, comme un antagoniste. (v. p p. 22).
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On appelle solutions balancées les dissolutions. d’électrolytes qui sont 
- calculées pour le meilleur. effet. ‘ . Fo 

‘Des algues comme le Vaucheria sessilis sont tuées au bout de peu de 
temps si on les place dans une solution pure de Na OI, alors qu’il faut 
une concentration beaucoup plus forte en présence de Magnésium, de 
Calcium ou de Potassium. Pour beaucoup de plantes, le Magnésium s'est 
montré nocif s’il n’y a pas en même temps un excès de Calcium; la pro- 
portion optimum pour le Tabac (Nicotiana Tabacum) est Ca O : MgO 
= 4:1, pour le Riz (Oryza sativa) 30 : 1. (Osterhout). : 

Cette théorie toute moderne de l’action des sels minéraux sur les . 
phénomènes physiologiques, substances qui, parfois employées pures, con- : 
stituent des poisons, tandis qu’additionnées de traces d’un autre COTPS, 
elles agissent comme un stimulant, jette une vive lumière sur le rôle pro- . 
bable des matières minérales dans le ‘plasma vivant. 

:- ‘L'importance du calcium dans la coagulation de la paracaséine ou de. 
la pectose, celle du Aanganèse dans la sensibilisation des laccases appar-. 
tiennent également au domaine encore en friche de la catalyse pendant le 
chimisme des êtres vivants. OR - | 

- Le Zinc lui-même paraît à faible dose avoir une action .sccélérante : 
sur la croissance des champignons. | . : | 

Le Sodium-paraît jouer un rôle analogue au Potassium. ue 
.L’Alumine n’apparaît.guère en quantité considérable que dans quel- 

ques groupes de végétaux, Lycopodiacées, Cyathéacées, Symplocacées. 
On a expliqué la difficulté qu’ont les végétaux d’absorber l’Aluminium 
de la manière suivante : les sels d'aluminium à acides faibles sont forte- 
ment hydrolysés et l’hydrate d’Alumine ainsi formé ne peut que diffici-. 
lement, en raison de son état colloïdal, traverser les membranes plas- 
miques. CS Lo | CT 

On à vu que l’Azote peut être pris sous. différentes formes; les nitrates : 
et les sels ammoniacaux semblent avoir la même valeur nutritive pour 
les végétaux supérieurs. On a prétendu que les plantes qui utilisent 
de préférence des composés ammoniacaux comme les Graminées, ne 

-pourraient facilement éliminer les bases (le calcium : nitrate, de cal- 
cium) à cause de leur incapacité de produire de l'acide oxalique en suffi- 
sance. Comme dans les plantes l'azote est sous la forme de composés 
hydrogénés (amides et acides aminés [v. p: 96]) il doit se faire une 
réduction des nitrates et des nitrites. Il en.est de même des sulfates, forme 

.sous laquelle le’ soufre pénètre ordinairement dans la plante, et qui pour 
être incorporés au plasma sous forme de combinaison sulfo-organique 
(Cystine, etc.) doivent subir une réduction. . . L : 

Le Phosphore pénètre dans le végétal comme acide phosphorique; on. : 
le retrouve sous cette forme en combinaison organique dans les matières
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._ protéiques, dans les lécithines ou graisses phosphorées, les phosphatides : 

* et la phytine. Tous ces corps dérivent de l'acide phosphorique comme 

tel, qui est entré en combinaison complexe avec des substances ternaires 

ou quaternaires (acide glycéro-phosphorique lié à des acides gras et à la 

. choline, un corps azoté : lécithines — phytine : combinaison de l'acide 

phosphorique et d’un sucre. cyclique, l'inosite). 

Beaucoup des substances minérales prises jans le sol, : ionisées par la 

dilution extrême. à laquelle on les trouve dans les eaux souterraines 

ou dissoutes dans l’eau qui adhère par capillarité aux particules ter- 

reuses, circulent comme telles dans la plante. Leurs ions se retrouvent 

dans les sucs lorsqu'on les exprime, pour autant qu’ils n’ont pas été 

incorporés à la matière organique. Plusieurs subissent dès l'entrée des 

modifications, soit que leur déminéralisation se fasse immédiatement, soit 

qu’elles subissent un phénomène de réduction. Telle plante n’absorbe que 

la quantité nécessaire à ses synthèses organiques, telle autre aceumule 

des quantités considérables des substances minérales qui n’entreront que. 

pour une faible part dans la composition organique des végétaux. On 

dit de certaines plantes que ce sont des végétaux à nitrates (Tabac, 

Nicotiana Tabacum ; Amaranthus 15 % ; Urtica ; Chenopodium), des 

halophytes (Salicornia; Suæda; Aster iripolium, etc.) dont les cendres 

sont souvent formées pour la moitié de chlorure de sodium, des plantes 

” grasses terrestres dont les sues sont chargés de sels de calcium (malates, 
phosphates)' des plantes siliceuses (Graminées, Equisetum, Diatoma- 

cées), des plantes à potasse (Gunnera K C1), etc. Ces matières salines 

“en dissolution.servent à établir un pouvoir osmotique des sucs et faci- 
litent ainsi la turgescence. Le chlorure de sodium-et-les sels abondants 

des plantes des terraïns salés et des déserts semblent avoir. pour effet 

principal d’abaisser la transpiration. 

© Le Fer facilite la formation de la chlorophyle: les plantes cultivées de 

semence dans les solutions nutritives sans Fer deviennent rapidement 

chlorotiques; le noyau contient généralement du fer. On a voulu voir 

dans cette présence du fer dans les nucléines la preuve que le noyau 

prend part aux phénomènes d’oxydation qui se passent pendant la respi- 

ration aérobie. On sait, en effet, que les sels de fer jouent le rôle de 

‘ catalysateurs dans plus d’une oxydation. 

Le Phosphore fait partie de la molécule. complexe des nucléines, des 

nucléo-albumines et des lécithines; le Soufre entre dans la structure de . 

toutes les matières protéiques; leur rôle principal n ‘est donc pas difficile 

- à saisir.
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CHAPITRE IT 

LA CELLULE 

La cellule simplifiée dont il a été quéstion jusqu'ici est une abstrac- 
tion; en réalité elle est plus compliquée. . - . . 

. Il convient d'étudier séparément les trois catégories suivantes de for- 
mations cellulaires : : - : 

A. Le plasma et ses inclusions. 
.B. Le noyau. oo 
C. Les vacuoles. : 

: Le plasma. ‘ 

Le protoplasme, ou cytoplasme, peut exister sous les états énumérés 
(pp. 18 et 6); examiné à un fort grossissement, il ne paraît pas homo- 
gène maïs bourré de granulations de dimensions variables dont la nature . 
est difficile à préciser. Il se peut qu’une partic de ces granulations soient” 
des corps solides, d’autres des gouttelettes de liquides non miscibles, 
d’auires des vacuoles minimes. 7 D 

” En effet, il s'établit entre le liquide qui baigne et pénètre en partie le 
.- plasma et ce corps colloïde un équilibre caractérisé par les deux phases-: 

(v..p. 8) un colloïde tenant en dissolution le sue, et le suc cellulaire. 
- Vis-à-vis de ce dernier, le plasma est limité par un endoplasme, sorte de 
membrane plus ou moins semi-perméable qui l’isole en un système osmo- :
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tique. Avec l’âge et les circonstances, l'état de fluidité du plasma varie 

et, par conséquent, sa structure intime. Cette structure ne saurait être. 

celle d’une machine dans.le sens physique, car, ainsi qu’il'est facile de. 

l'observer dans le plasma en mouvement, il n’y a guère que les couches 

limites qui soient plus ou moins stables. | Li 
De là, les théories contradictoires de la structure granulaire, de la 

structure fibrillaire et de la structure alvéolaire du plasma. 
L'origine des petites : 

vacuoles dans le plasma 

peut n'être que la sui- 

vante : des granulations, 

.solvent et forment avec 
* elle une goutte, une solu- 

rieur du plasma. 

que aux plus forts gros- 

_sissements, beaucoup de 
chercheurs ont essayé de 

‘tirer des conclusions gé- 

nérales. C’est ainsi qu'on 

parle d’une structure. fi- 

 brillaire, d'une structure 

alvéolaire, etc. Il est fort 
possible que, malgré le       

   S ÉD PAT 

ES 
Fig 23. — Divers états de coagulation de la caséine exa- . . . 
rinés au mieroscope: 4, structure enrésenu: Ben  Piratoire, certaines dispo- 
réseau à mailles inégales; C et D. structure spon-. ts ‘roc 

- gieuse, etc. Ces diverses formes de coagulation su: sitions restent permanen- 
lent les états protoplasmiques tels qu’on les observe tes; mais si nous en ex- 

‘- lorsque ce corps est fixé par les réactifs. | { . à ee 

(D'après A. Fiscaer-) ceptons les plastides défi- 

tion, vrai liquide à l’inté- 

au contact de l'eau, se dis- 

? 

Des observations faites 
sur la structure plasmi-' 

perpétuel va-et-vient du 
protoplasme en mouve- 

ment et son chimisme res-. 

nis, les vacuoles plus ou. 

moins durables et le noyau, il n’y a guère de structure permanente 

“visible dans le cytoplasme. | . 
D'ailleurs, la structure microscopique de la caséine coagulée ou préci- 

-pitée peut servir de comparaison. On peut passer, lorsqu'il s’agit de ce 

corps dissous dans un alcali faible, d’une fausse solution. comme cette 
substance albuminoïde en forme dans le sérum du lait, à des états de. 

. demi-coagulation où elle constitue des globules de condensation qui
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‘simulent une émulsion, puis à des états où elle forme des réseaux qui 
ressemblent en tous points à ceux qu’on représente comme caractéris- 
tiques pour le pretoplasme alvéolaire. Il suffit de très faibles différences | 
d’alcalinité ou d’acidité pour produire, dans une solution de caséine 
(dans de la potasse à 0,2 %), une coagulation qui, fixée au moyen des 
réactifs ordinaires, réalise l’image du plasma cellulaire tel qu'il se pré- 

. sente lorsqu' il à été traité par les réactifs (fig. 23). 
-..  Aïnsi les structures diverses que certains auteurs ont reconnues au 
plasma et à propos desquelles des discussions interminables ont eu lieu, 
peuvent aussi se retr ouver aux divers stades de la coagulation des fausses 
solutions de caséine où d’albumine. D’ ailleurs, la plupart des structures 
intimes du plasma ont été étudiées également sur. des cellules fixées par 
les réactifs. : | 

Où appelle férateurs des liquides toxiques qui “tuent rapidement le. 
plasma (en vertu de la grande perméabilité des membranes plasmiques 
vis-à-vis d'eux), le coagulent et le maintiennent dans Ja situation qu'il 
occupait. Maïs quelle différence entre le plasma de la cellule ainsi fixée 
et celui de la cellule vivante! ‘© * - 7. 

L'étude histologique des plasmas telle qu ‘elle a ‘été faite dans ces der- 
. nières années est celle des protoplasmes coagulés, Elle ne saurait, en 
‘aucune manière, remplacer l'examen des cellules vivantes. On a sans 
doute réussi à établir ainsi plus d'une différence entre les divers proto- 
plasmes coagulés, et les méthodes de coloration par lesquelles on met ‘ 
en évidence certaines particularités de structure ou certaines qualités ont 
permis d'aborder certains côtés du chimisme cellulaire et de l'état colloi- 
dal: mais ces méthodes à elles seules ne sauraient nous renseigner sur la 
structure du plasma vivant. 

. Ces réserves étant faites, examinons l'apparence, au microscope de la. 
matière cellulaire! 

: Dans une cellule: vivante, on peut. distinguer, et surtout durant le 
phénomène de la plasmolyse, à la périphérie du cytoplasme, une zone 
hyaline dépourvue de granulations et de nature visqueuse, c’est, l’ecto- 
plasme, sorte de zone adhérente à la membrane cellulosique et limitant 
le mésoplasme granuleux. Cette zone hyaline est due, en partie tout au 

- moins, à l’action de l’eau; au contact du plasma, l’eau fait disparaître . 
. les granules susceptibles de gonfler dans ce liquide et.fait ainsi appa- 

. raître une lisière gélifiée, zone uniforme qui fonctionne comme une 
- membrane semi-perméable. Par son uniformité, elle se comporte comme 
la membrane, due à la tension superficielle, qui entoure chaque g gouttelette 
d'un liquide quelconque. 

De même tout autour de la vacuole centrale ou des vacuoles partielles, 
le protoplasma forme une couche mince, également hyaline et dépourvue 

\
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de granulations, également immobile (en raison de sa tension super- 

ficielle et de sa viscosité), c'est le tonoplasme. ‘ 

” Ces expressions, ectoplasme, mésoplasme et tonoplasme (endoplasme) 

n ’ont, pour le moment, qu'une signification topographique. 

. On a récemment supposé que l’ectoplasme et le tonoplasme; ‘mem- 

branes plasmiques qui fonctionnent sensiblement de la même manière 

au point de vue diosmotique, sont, en réalité, d’une autre nature que le 

cytoplasme ou plasma fondamental. L’ectoplasme devrait son origine à 

un plasma fibrilleux, le kinoplasme, dont les prolongements viendraient 

reconstituer l’ectoplasme quand il a disparu. 

De fait, on sait que, hors des filaments de Vaucheria sectionnés, 

sortent des gouttelettes de protoplasme autour desquelles apparaît instan- 

tanément une zone hyaline, l’ectoplasme, qui est susceptible de sécréter 

une membrane cellulosique. Si l’on veut donc admettre que la substance 

qui donne naïssance à la couche limite, régulatrice des échanges osmo- 

tiques, est préformée, il faut convenir que cette matière se répartit immé- 

diatement autour du plasma nu et que l'intervention compliquée d’un sys- 

tème de filaments kinoplasmatiques n’est pas nécessaire à sa production. 

I est bien plus logique d'admettre que l’ectoplasme est le produit de 
l’action de l’eau sur le plasma nu. C’est une phase inévitable d’un mélange 
plasmatique au contact de l’eau. 

Les plastides. 

Les! PLASTIDES sont des éléments figurés du cytoplasma. Petits et mor- 

phologiquement indifférenciés, on les nomme MIcROSOMES.. Ces plastides 

se dissolvent assez facilement dans le 

suc gastrique-et diffèrent par ce carac- - 

tère du plasma quine s'y dissout 

qu'incomplètement. 

Plus gros, ils peuvent être définis 

sous le microscope. Les plus impor- 
tants sont les plastides amylogènes, 

aussi nommés leucites amylogènes. 

Ces derniers sont, en général: des 

corps lenticulaires, à contour très 

défini; dans les plus gros.on remar- 
que une .structure alvéolaire (fig. 

Fig. 24 — Plastides amylogènes du 34b). Ils ont la propriété de con- 
tubercule du Solanum tuberosums. : 
1, plastide; a, amidon Au bas de la  denser les hexoses en.amidon. Dans: 

fe. don voir le noyau entouré de les tubercules. de Solanum tuberosum 
en lan. en gris et laissé Y'amidon ° (pomme de terre), .que nous pre- 

  
=
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nons comme exemple, on les voit dans les cellules sous- -corticales, 
entourer le noyau: l’amidon apparaît tout d'abord, dans leur intérieur, 
comme un point brillant. Ce grain, en grossissant, fait saillie, et bientôt 
dépasse de beaucoup le volume du plastide 
amylogèné; finalement, on n’aperçoit plus 

le plastide que comme un pétit disque sur le 

côté du grain (fig. 24 et 25). 
Sans doute ces plastides amylogènes sont 

plus répandus que -ne le ferait supposer . 
l'absence d'amidon dans beaucoup de 
plantes, 

L'amidon ne peut évidemment s’accumu- 
‘ler que dans ceux des plastides qui ne sont 
pas sous l'influence constante des diastases 
saccharifiantes. r 

Dans certains tubercules pauvres en ami- 
don, comme ceux du Sfachys tuberifera 
(Crosnes), on ne trouve des plastides amy- 
logènes que dans la gaine endodermique 
autour du cylindre central (fig. 25). 

Même dans le Helianthus tuberosus 
- (Topinambour), chez lequel l'amidon sem-- . 
ble faire défaut, on trouve, au pourtour du Piper Cellule de Srachys 
noyau, des amylogènes producteurs de petits des amylogènes: dans les uns 

  

-on ne voit pas lamidon, dans 
e ’ d'autres il upparaît comme un grains d'amidon. | . point brillant ou même fait 

C’est également dans ces granules que saillie vers l'extérieur. 
siègent certains ferments oxydants (laccase) 
qu'on peut mettre en évidence au moyen d'une solution à 1 % de pyro- | 

. gallol dans une solution de als cose- à 10 % (v. p. 102). 

Mitochondries. 

On appelle aujourd’ hui de ce nom des granulations entrevues par 
les anciens auteurs mais qu’une technique appropriée permet de fixer 
et de colorer (fixatif de Benda, osmium- -formol, coloration par l’héma- 
toxvline ferrique ‘après mordançage au bichromate). Ces corpuscules 
sont facilement détruits par l'alcool, l'acide acétique, l'alcool sublimé. 
Dans les cellules embryonnaires, on les voit par ces procédés repré- 
sentés par de nombreux granules qui s’allongent de manière à simuler 
des corps bactériens. On dit que ces bâtonnets courts et trapus se ren- 
flant soit à l’une de leurs ‘extrémités, soit à leurs deux extrémités, soit 
en leur milieu, produisent des formes en massues, € en haltères ou en
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‘fuseaux. Pour beaucoup d’auteurs, ces mitochondries se transforme- 

raient en plastides proprement dits soit en leucites soit en chloro ou 

A . B 

LP 

0 — 

  

Fig.25 bis.— À, cellule de la radicule de Haricot. On voit le 
noyau, les a mitochondries» et la formation de petits 
grains d’amidon; B, » paraphyse du Pusfularia vesiculosa,. 
fixée et colorée par méthode de BEexD4; C, formation 
de l’amidon aux dépens des mitochondries dans la racine 
.de Phajus (Orchidée). (D'après GUILLERMOND.) 

DO 

chromoplastides. On 

appelle aussi ces corps 

chondriochontes et 

chondriosomes. | 

Leur nature chimi- 

que rappelle celle des 

lipoïdes. 

Chloroplastides. ‘ 

Les plastides amy- 

logènes verdissent sou- 

vent à la lumière. Ces 
plastides colorés (chro- 

matophores) sont nom- 

més : chloroplastides ; 
ils sont verts, impré- 

gnés de chlorophylle, 

mais perdent cette der- 
nière par un séjour prolongé à l'obscurité (étiolement). L'alcool fort les 

- décolore, en extrait le‘pigment et laisse le stroma. Il y a donc toujours 

lieu de faire le départ entre ce qui est propre au plastide et ce qui dépend 

du pigment. On a étudié le rôle de ce pigment (v. p. 50) dans le phéno- 

mène de la photosynthèse, Celui du plastide vient d'élie décrit. 

On à souvent confondu les deux phases 

de l'amylogénèse, vu la coexistence des 

fonctions d'assimilation du CO, -et de la 
condensation du. sucre formé, en amidon. 

Dans certains pseudo-bulbes d’Or- 
chidées (Calanthe Sieboldi), les plas- 

-tides verts sont fusiformes; il en est qui 
n'ont du pigment qu'aux deux extrémités. 

Cependant l’amidon se forme de préférence 

dans la région incolore du chromatophore. 

Ici, les deux fonctions sont done délimitées, 

celle de la réduction de l’anhydride carbo- 

nique sous l'influence de la radiation lumi- 

.neuse à la région colorée, celle de la con- 
densation du sucre formé au plastide inco- 

lore (fig. 26). 

  

Fig. 26. — Chloroplastides du 
pseudo-bulbe de Calanthe Sie- 
boldi, À, le ‘grain d’amidon 
commence à faire saillie. B-C, 
divers états de croissance du. 
grain, - 

s
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:. L'est généralement plus facile d'observer l'apparition de l’amidon 
‘dans les plastides verts que dans les plastides incolores. Parmi les’ 
objets les plus avantageux à ‘étudier, on peut citer les feuilles des 
Mousses, les prothalles des Fougères Gig. 28), les tiges du Pellionia 
Daxcuana, etc. 

Les chromatophores verts ou chloroleucites varient de forme chez les 
différentes plantes ou même dans les différentes parties d’une même 

” plante. Chez les Phanérogames, ils sont généralement en petits disques; 
dans quelques Selaginella ils sont en forme de coupe. Mais c’est surtout 
chez les Algues vertes que leurs formes sont 

. variées. En disques nombreux, lenticulaires 
dans les Trentepohlia- . 

“cées, les Cladophoracées, - 
ils sont en lames qua- S 
drangulaires.  allongées 9 

  

. dans les AMougeoltia, en 0 À 
lames festonnées et spira-. 

lées dans les Spirogyra . on. , 
iq. étoi- Mig. 27. — Chloro-. Fig. 28. — Cellule du pro- (Fig 30), En corps étoi : plastide de Afam- thalle d’une Fougère; les lés dans les Zyguema, millaria; on y voit chloroplastides sont. en 

e : des grainsd'amidon foncé; on en voit qui sont en plaque perforée. dans isolés ou smyloe au stade de, division; ils : . ° t - certaines cellules de Dra- gène HAN amy 0 phérie de fa cellule. éri 
parnaldia, etc. 

Pour autant qu'on le sait, les chloroplastides, comme les autres plas- | 
tides, se multiplient par division. S'ils sont en disques, on les voit alors 
s ’allonger, s'étrangler dans leur milieu et, par conséquent, se diviser par 
fractionnement (fig. 28), On a beaucoup discuté sur leur origine; 
naïssent-ils de novo du plasma de la cellule primitive ou sont-ils pré- 
formés dans l’œuf sous forme de granulations (microsomes, mito- 
chondries) ? 

On l’a vu -plus haut, les uns. les : font dériver des mitochonries, 
tandis que d'autres auteurs font les objections suivantes : L’acide 
acétique qui fixe les plastides dissout les mitochondries. Le nombre 

des mitochondries est beaucoup plus élevé que celui des plastides, plas- 
tides incolores et plastides verts. Les champignons, qui ne produisent - 
jamais de plastides, montrent des mitochondries caractérisées. Dans les 
Algues, les Mousses et les Hépatiques, où l’on peut suivre à partir de 
l'œuf toutes la filiation des plastides, de même qu’à partir de la cellule 
mère terminale, ou des cellules sporogènes qui contiennent des plastides, 
les chloroplastides sont certainement dérivés de plastides habituels et non 
de mitochondries. Enfin, par centrifugation, on peut obtenir des cellules 
dépourvues de. e- chloroplastides (Spirogyra, Zugnema, Mnium, Elodea)
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qui restent vivantes sans que les mitochondries soient capables de régé- 

nérer les plastides. 

C'est donc une question, encore discutable. 

  
Fig. 29. — Chloroplastides des Algues. Formes variées dans les genres 

hlamydomonas (A et Gi), Pediastruin (B}), Oocystis (C), Pleurococcus 
(D-F), Eremosphaera (H). 

” Chez les unicellulaires (Algues : Volvocinées, Protococcacées), il est 

certain que ce sont des membres permanents des cellules et qu'ils ne 

naissent que par division. : - 

‘Dans quelques chloroplastides (Acha yranthes, Hedera, etc.), on voit.
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apparaître dans leur intérieur des cristalloïdes, sorte d’albumine cristal- 
lisée, dont les cristaux se gonflent dans l’eau, Chez beaucoup d'Algues 
vertes, ce cristalloïde prend une place définie; il est isolé, ou plusieurs de 
ces Corps sont parsemés dans le chloroplastide. Tout autour se forme une 
membrane plasmique dans laquelle on a voulu voir un organe indépen- 
dant, mais qui n'est sans doute que l’analogue du tonoplasme du proto- 
plasma. L’amidon se dépose parfois autour de.ce 
cristalloïde en une sphère ou en plusieurs grains. 
Ce complexe, farile à étudier chez les Spiroggra, a 
reçu le nom de pyrénoïde (v. Fig. 30, 29 et 31). 

Il existe des pyrénoïdes sans amidon comme ceux 
de l’Hydrurus penicillatus. Les pyrénoïdes se mul- 
tiplient par division; mais parfois ils disparaissent. 

et naissent de novo. Ce sont des réserves... 

Les chromoplastides, 

Les chromoplastides sont des plastides autrement 
colorés (chromatophores) que par la chlorophylle; 
parfois ce sont des chloroplastides dont le pigment 
vert à disparu et a été remplacé par la xanthophylle 
(coloration automnale des feuilles) ou par la caro- 
tine (en automne et pendant l'hiver — basse tem- 
pérature). C’est ainsi que les feuilles de Buzrus, 
colorées en rouge, doivent cette pigmentation aux. 
plastides modifiés; il en est de même de certaines Fig. 30. — Chloro Sélaginelles et de quelques Conifères. raides de Spiro- 

  

” Parfois la caroline se cristallise hors du plostideet  SPiralé un peu fes. . . tonné, on pemarque î 6 i : chaque pyrénoïde 
peut paraître comme formée directement dans le ave a rnoide 
plasma (Carottes). : .de grains d'amidon. . 
 Dans-les fruits colorés en rouge, il s’agit égale- 
ment d’une production semblable; on reconnaît dans ces chromoplastides, comme dans les chloroplastides, une structure réticulée et spongieuse, Dans les fruits très mûrs (Solanum sp.) on les voit se vacuoliser et, fina- lement, éclater en corps bizarres et irréguliers (v. fig. 34 ),- 

Autant qu’on peut en juger sur des objeis aussi petits, le pigment des plastides est adhérent aux parois des lacunes méandriques qui les divisent en tous sens. Dans .ces conditions, chloroplastides ct chromo- plastides présentent une grande surface, ce qui facilite leurs fonctions. . Les chromoplastides des pétales sont ordinairement jaunes; lorsque les fleurs ont une teinte orangée cela n’est pas dû généralement à la | 

3
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   Fig. 31. — Pyrénoïdes dans le chromatophore 
de Pleurococcus vulgaris (À, 13); dans (B 48, 
.l'amylosphère n'est pas dessinée: en 7 le con- ” Fig. 32. — Diverses for- 
tour du Chromatophore; de Raphidium pyre- : mes de pyrénoïdeschez , 
nogerum (GD); (Œ Golenkinia radiata. . les Chiorophycées. 

carotine mais à la combinaison. d'un. pigment jaune et d'un suc cellu- 

laire rouge. re 
Cé sont. tantôt des granulations arrondies ( Citrus Aurantium, 

Orange), tantôt de petits corps polyédriques comme dans le Tropæolum 

majus (Capucine), tantôt des bâtonnets fusiformes (Strelitzia reginæ). 

. Dans les pétales de l'Adonis flammeus sont des chromatophores arron- 

dis ou ellipsoïdes d’une vive couleur rouge. | 

. Plastides réservoirs. 

(PROTÉO-PLASTIDES) 

On trouvé dans les réservoirs de beaucoup de semences des plastides 
complexes qui ont reçu le nom de grains d’aleurone. . 

‘ Pendant la maturation des graines, 

certains plastides, s’accroissent et se 

vacuolisent : dans le liquide de la vési- 

cule formée s'accumulent des albumines 

dissoutes. Souvent, au milieu, apparaît 

un corps protéique cristallisé, de la. 
nature des globulines, et qui gonfle dans 
l'eau. C’est le cristalloïde. En outre, 

chez plusieurs pläntes (albumen de Rici- 
. nus communis, de Myristica fragrans,. 

Fig 8 Chromoplastide d'une etc.), il se dépose dans cette vésicule, 
acée. Navicula sp. 4-C,for. ae : . pue 

mes plus ou muins lobées; les à côté du cristalloïde, une concrétion 

Érasseuxe blanc sont des corps Linérale ‘qu'on considère généralement 
comme formée par un sel organique 

phosphôré de calcium ou de magnésium (globoïde). Parfois on y voit 
aussi des cristaux d'oxalate de calcium. - - 
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L'origine de ces cristaux d’albumine s'explique de ‘la manière sui- 
vante :’âvec l’évaporation se fait le dépôt de la matière minérale, cequi 
entraîne l'insolubilisation de la globuline (v. p. 85). Comme ce phéno- 
mène est lent, il y a cristallisation. | Lo ‘ 7. 

Ces grains d’aleurone abondent surtout dans les. réservoirs des 
semences oléagineuses (v. fig. 35). Dot _ ° 

Hydro-vaeuoles. 

Les vacuoles naissent dans le plasma saturé de liquide en vertu de la 
règle des phases qui détermine la quantité d’eau que peut retenir le  . | plasma colloïdal, L'ex- 

cédent de liquide ex- 
pulsé du plasma s'y 
dépose en gouttelettes. 
Ces gouttelettes ou mi- 
cro-vacuoles, en vertu 

° de leur pouvoir osmo- 
tique, car elles tien- 
nent en dissolution 

_les cristalloïdes solu- 

  

. Fig. 31. — Structure spongieuse de chloro et chromoplas- tides vus à un fort grossissement. 4 et B, Structure . alvéolaire remplacée dans le plan médian par une zone incolore et plus homogène à travers laquelle se fera la - segmentation; C, le même à l'état de repos; D. chromato- phore coloré d'un Solanum ; E et F,une vacuole apparait, grossit et fait éclater le système qui devient fusiforme . . par désorganisation G. , | 

bles, augmentent’ de volume, se rencontrent, 
s'unissent et divisent ‘ainsi le plasma en'cham- . 
bres dont il constitue les parois (v. fig. 3, B). 

: C’est bien à tort qu'on a voulu voir dans les va- 
cuoles ordinaires un membre de la cellule, équi- 
valent aux plastides. La membrane plasmique 
“qui les limite du côté du plasma est simplement | | ‘l'expression de la tension superficielle et celle‘ de : Lig. 35. 3, Grains d'alen- ’acti 0 ‘ iani rone de l'albumen du 
action coagulante ou hydrolysante du liquide. Ricinus communts; le vis-à-vis du colloïde protoplasmique. Les auteurs Sorps. ol rue le qui ont voulu voir autour de chaque vacuole une en blanc est le glébolde: , chaque ain possède : membrane propre l'ont. appelée {onoplasme. h une membrane, À ° 
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Ces vacuoles peuvent devenir confluentes; alors elles se réunissent 

. en une seule grande vacuole centrale qui refoule protoplasma et noyau 

vers la périphérie (v. fig. 3, À). ‘ - 

__ Le protoplasma peut déverser dans ces vacuoles tous les principes 

chimiques solubles dus à son activité: sucres, tanins, ‘acides végé- 

. taux, alcaloïdes, sels, pigments solubles. Parfois ces matières: finis- 

sent par y cristalliser. De même la couleur rouge ou bleue de 

beaucoup de fleurs et de fruits. (Vitis vinifera, raisins, Rubus idaeus. 

framboises), celle des arbres à feuilles rouges comme le Fagus 

sylvatica (hêtre rouge), le Corylus Avellana (noisetier rouge), ou des 

  

Fig. 36. — Formation des vacuoles dans un coagulum de caséine 
injectée dans la moelle de sureau. 

- . .. (Daprès Fiscne.) 

jeunes feuilles de plusieurs plantes printanières, est due à un pigment 

soluble, l’anthocyane contenu dans le suc des vacuoles. On remarque 

à ce sujet que l’anthocyane apparaît surtout dans les tissus dans lesquels 

le sucre s’accumule; ‘on peut intensifier ces colorations par une nutrition 

sucrée. C’est sans doute un glycoside pour la formation duquel le tanin 

. intervient. Car on remarque une singulière coïncidence entre la pré- 

sence de ce pigment et celle du tanin dans les cellules. En outre, l’antho- 

cyane donne la réaction du fer, caractéristique pour les tanins. Toute . 

cause permettant. l'accumulation de réserves et leur immobilisation serait 

favorable à la production de l’anthocyane. La lumière favorise souvent 

la formation du pigment (fruits qui rougissent du côté éclairé, — Vibur- 

num Lantana); mais ce facteur ne paraît pas toujours indispensable 

puisque ce colorant peut s’accumuler dans des organes souterrains 

- comme ceux de Beia, de Solanum tuberosum, etc, |
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Dans le Fagus sylvatica rouge, on peut observer que les feuilles : 
* directement éclairées sont plus rouges que celles qui sont ombragées. | 

La couleur rouge intense de beaucoup de plantes des hautes régions 
(Rosa pimpinellifolia, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum) serait due 
à l’immobilisation du sucre par la basse température de l’automne. 

La fonction de cette matière colorante est encore obscure: on a cru 
y reconnaître la valeur d’un écran protecteur pour la chlorophylle, ce qui 
est douteux; d’autres, avec plus de raison, ont essayé de montrer que 
l’anthocyane est un moyen d'absorber de la chaleur rayonnanie, 
Les pigments solubles contenus dans les vacuoles peuvent être variés. 
Par exemple dans les poils pluricellulaires de Sciadocalyx (Gesnéräcée) 
les cellules du poil ont en dissolution un pigment. rouge orangé, tandis 
que la cellule basilaire et les cellules de l’épiderme ont parfois dans leur 
suc un pigment rouge pourpre. | 

Le suc est coloré en violet dans les organes des plantes suivantes : les 
fleurs de beaucoup de plantes : Malva, Polygala vulgaris, Tradescantia : 
virginica, Campanula; en jaune dans l'Antirrhinum majus (Gueule de 
lion), Verbascum nigrum (Molène noire), en bleu dans l’Aconitum 
Napellus, le Delphinium Consolida. 

Les pigments solubles jaunes appartiennent pour la plupart aux 
groupes du Flavone ou du Xanthone, corps cycliques dont le quercitrin 
est le dérivé de 4 hydroxyles du flavonol. Ces corps, selon le nombre des 
groupes OH et leur situation autour du noyau complexe, varient beau- 
coup (pigments jaunes des Rhamnus, du Maclura tinctoria (Bois jaune), 
Geñista tinctoria. Il faut aussi faire dériver du quercitrin les Antho- 
cyanes, glycosides colorés, dont les pigments composants sont des iso- 
mères des pigments jaunes. Ainsi la cyanidine du Bleuet (Centaurea 
Cyanus) est l'isomère de la lutéoline du Reseda luteola, le rouge du 
Pelargonium, isomère du jaune des Ombellifères. Il y à beaucoup 
d'homologues de ces cyanidines (Pelargonidine, delphinine {Delphi- 
nium], œnidine [du raisin rouge], etc.). Par hydrolyse, ces glycosides 
fournissent souvent du galactose, du glycose, de la phloroglucine, de . 
l'acide gallique, ’ . 

Dans une même fleur, il peut y avoir plusieurs dé ces pigments, de 
là la grand» variation des teintes. Ces, anthocyanes fournissent avec les 
alcalis des phénolätes de couleur bleue, avec les acides des sels (oxonium ) 
de couleur rouge. La teinte violette correspond à la réaction neutre. : 

Le suc cellulaire tient en outre en dissolution des acides végétaux : 
acides oxalique, malique, tirtrique, succinique, fumarique, citrique, oxy- 
citrique, aconitique, chélidonique, à l’état libre ou combinés à la chaux, 
à la’ potasse ou à d'autres métaux. - 

Le tanin est à l'état de’dissolution dans des vacuoles du plasma ou
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dans la grande vacuole où il est parfois accompagné d’anthocyane (Légu- 

mineuses, Fumariacées). On se sert avec avantage, pour en démontrer 

l'existence, des sels de fer qui. fournissent des colorations-vertes, bleues 

‘ou noires, ou du réactif bichromate de potassium, avec Jequel il forme un 

précipité brun. 
Ces tanins, dont le plus étudié est celui de la noïx de Gale, sont 

‘des glycosides de phénols comme l’acide gallique. Par oxydation, ils four- 

nissent des produits bruns ou brun-rouge, les phlobaphènes des écorces. 

En outre, on trouve dans le suc de beaucoup de plantes une substance 

dissoute, colorable en bleu par l'iode, sorte de glycoside auquel on avait 

-donné par erreur le nom d'amidon soluble (Saporaria officinalis, Gagea 

lutea, Ornithogalum). 

Le noyau. 

À part les Schizophytes (Algues bleues) où la présence de ce corps 

est encore problématique, les cellules de toutes les plantes possèdent un 

eu plusieurs noyaux. On étudiera plus tard le rôle et Fimportanee de 

- ces corps. 
A l'état de repos, c ’est-à- dire lorsqu’ il ne se prépare pas à | passer par 

le phénomène de la mitose, le noyau. est un corps défini, limité par une 

fine membrane. La’ matière protéique qui le remplit plus ou moins 

paraît constituer un réseau inhomogène, parfois réparti également dans 

tout l’intérieur du noyau, parfois interrompu par une vacuolisation plus 

«ou moins importante. Des corps brillants s’y voient 

généralement; on leur à donné le nom de nucléoles. Ces 

nucléoles sont parfois isolés, parfois par deux ou trois. 

moins épaissies aux angles a reçu, à cause de la facilité 

‘avec laquelle elle absorbe les matières colorantes, le : 
.nom de chromatine. On voit, peu avant que le noyau 

- ne se divise, cette substance, apparaissant sous la forme 

Fig,3? — Noyau ‘d’un ruban, quelque peu analogue à un chromato- 
Lilium candi- Dion « 
Rates Phore de Spirogyra, courir tout autour du noyau et 

dechromatine. s'appliquer contre la membrane du noyau: cette sub- 

stance * contient, comme élément chimique principal, de 

  

: la nucléine. 

On a nommé espace nucléaire la zone non remplie par la chromatine 

ou les nucléoles. Cette substance (liquide), l'enchylema, est précipitable 

par l'alcool et se dissout dans le suc gastrique (pepsine).: 

.… Depuis de longues années, on s'est efforcé de jeter un peu de clarté 

sur la question de la nature et du rôle des différentes parties du noyau 

La matière qui y constitue un réseau à mailles plus ou .
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cellulaire. Sans être injuste envers ceux qui ont consacré leur talent 
à cette difficile question, on peut reconnaître cependant que nous savons 

. Encore peu de choses précises à ce sujet. On a trop négligé l’étude des 
cellules vivantes et la chimie du noyau; les images obtenues à partir 
du matériel tué sont trop discutables pour qu’ on puisse les représenter 
comme l'expression de la réalité. - 

Cependant, l'existence d’une substance capable de s'organiser en un 
ruban qui finit par se briser en tronçons est, semble-t-il, hors de discus- 
sion. En effet, on.a pu distinguer sur le vivant des bâtonnets de chro- 
matine ordonnés en une plaque équatoriale dans les ovules transparents 

  

  

    

  

Fig _ Noyaux dans les catégories diverses des cellules du Galanthus nivalis, À 
ellule de l'épiderme avec noyau fusiforme, deux nucléoles; B, Noyau vermiforme 

allongé d’une cellule du faisceau, un nucléole; Cet D, Noyaux elliptiques de cel- 
lules du parenchyme. £, Cellule munie de chromoplastides verts, à noyau arrondi, 

1 

des Orchidées. On peut de même les observer dans les cellules vivantes 
. des poils des Tradescantia. Chez les plantes inférieures, la chromatine 

. Coristitue simplement, au milieu du noyau, un globule arrondi. 
Le noyau présente dans une même plante et dans les cellules les plus 

voisines des différences très essentielles. Tantôt la chromatine y forme 
un tout très condensé, tantôt elle y est lâchement répartie en réseau où 
en bandes. ” . 7 

Dans ce dernier cas, la : région non occupée par le réseau “chromatique 
est remplie par un liquide, le suc nucléaire, dont la composition chimique 
est celle d’une albumine et que l'alcool précipite en granules. Cette sub- 
stance est presque totalement soluble dans la pepsine. - 7. 

La forme du noyau varie tout autant. Prenons comme exemple une 
feuille de Galanthus nivalis (Fig. 38). Les noyaux y sont fusiformes,
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vermiformes, ellipsoïdes, sphériques selon les cellules. D'une manière 

‘ générale, l'allongement du noyau correspond à un allongement dela | ‘ 

cellule si cette dernière est active, 

Mouvements du proton 

Sans vouloir dès maintenant ‘étudier les causes de ce mouvement, il 

nous faut connaître en quoi il consiste. 

Les cellules adultes de beaucoup de plantes ont un protoplasma en 

mouvement continuel. Ainsi dans les poils de Tradescantia, le. noyau 

* étant central, on voit partir de la calotte protoplasmique qui l'entoure, 

des filets, ou mieux dit des bandes de plasma qui le réunissent au 

-. plasma périphérique, véritable sac appliqué contre la membrane. cellu- 

losique. Il n’y a d’immobile ici, à part le noyau, que le hyaloplasma 

ectoplasmique et les zones limites qui forment la limite entre le plasma 

granuleux du sac et des bandes et le liquide du sue cellulaire, La masse 
demi-visqueuse du plasma granuleux est en mouvement torrentiel; elle 

entraîne avec elle les granulations, dont les unes suivent un courant de 

départ-et.les autres un courant de retour; on voit ces deux courants en 

sens contraire dans le même fil du protoplasma. C’est ce mouvement com- 

pliqué qui a reçu le nom de circulation. 

| Dans une cellule du milieu de la feuille d'Elodea cana: densis le cou- 

rant est assez fort pour entraîner finalement les chromatophores en un 

mouvément circulaire nommé rotation. Tout le protoplasma à l'intérieur 
des éadres hyaloplasmiques, externes et internes, est en mouvement, Le. 
plus souvent le noyau est immobile. On n’a pas jusqu'ici constaté de 

monvements de ce genre à l'intérieur du noyau. 
.Ces mouvements se font surtout remarquer dans les cellules arrivées 

à V'état parfait. Cependant, dans des appareils en voie de croissance, 

comme dans’ des tubes de moisissures (Mucor) qui sont encore à un 

état très juvénile le mouvement est tout aussi évident. 
Il importe ici de constater que cette motilité du cytoplasma ne semble 

pas compatible avec une structure morphologique définie du plasma 

granuleux. Cette masse agitée ne peut conserver, si elle la possédait, 

d'architecture spécifique de laquelle dépendraient les propriétés du 

plasma.’ Ce sont les corps figurés tels que les granulés, les chromato- 

phores, le noyau, qui semblent constituer, avec les membranes plas- 

miques, les unités stables de la cellule. 

Il ne paraît pas cependant que les mouvéments intra-cellulaires soient 

aussi généraux qu’on l’a cru tout d'abord. On a aussi remarqué que le
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mouvement est surtout vif dans les organes blessés ou détachés de l’en- 
semble; comme on le sait, les organes blessés respirent plus activement. 
Dans les poils de Tradescantia, le mouvement cesse dans une atmos- 
phère sans oxygène, tandis qu'il dure longtemps dans les feuilles 
d'Elodea et les cellules des Nitella. Il est à peine besoin d'ajouter que les 
cellules des Bactéries mobiles anaérobies ne se meuvent activement qu’à 
l'abri de l'oxygène. EE . Poe 

‘ Dans les tubes continus des Moisissures (hyphes non cloisonnés) qui, 
pratiquement, représentent un seul plasma réparti dans un tube ramifié, 
on peut. voir (Mucor, Rhizopus, etc.) un courant axial de plasma 
vacuolisé ; parfois une longue -vacuole est déplacée et poussée dans le 
plasma plus dense, Lorsque l’entraînement est fort on voit la vacuole 

“allongée, qui confine presque à la membrane, dont elle n’est séparée que 
par une mince paroi plasmique, se projeter en avant 
en forme de cône, tandis que, en arrière, elle est dé- 
primée par le plasma qui accourt. Durant cette migra- 
tion, les vacuoles sont continuellement modifiées, ce 

- qui ne parle pas-non plus en faveur de l’idée qu’on 
s’est faite parfois de leur valeur comme organe persis- 
tant de la cellule. . | D 

Il faut citer en outre les mouvements métaboliques Fig. 39. — Myx. 
des cellules nues, c’est-à-dire dépourvues de mem-  amibe dont le 

_- . . - . contour sinueux 
branes”cellulosiques, comme le’ sont les myxamibes montre l'origine 

° . , des processus des Myxomycètes. Ces petites masses protoplasmiques { pseudopodes) : , ' : ’ les flèches indi- émettent des prolongements en doigt de gant (pseudo- quent le mouve- 
podes) qui sont rétractiles et qui se reforment suc- . Dhanmar orne du 
cessivement en des points différents. Ce mouvement : . 
a été appelé amiboïde et on a cherché à expliquer sa ‘cause par - 
des considérations d'ordres divers. Les uns sont partis de cette idée que le 
plasma en mouvement se comporte comme un liquide limité à la périphérie 
par une couche extrême due à la tension superficielle. Toute cause qui 
altère en unpoint la cohésion de cette membrane fait naître un processus. 
en forme de pseudopode. Si au contact d’une goutte de mercure on met un 
petit cristal de bichromate de potassium, on voit se former de ce côté un 

* pseudopode qui résulte de la dissolution chimique de‘la membrane au 
point considéré. . . | 

: En présence de l’eau, certaines substances, comme la lécithine, extraite 
du jaune d'œuf, les phytostérines-lécithines qui exsudent de la cuticule 
des poils du Dipsacus sylvestris, se comportent comme de vraies amibes; 
émettent des pseudopodés filiformes. On pourrait, par conséquent, 
tomparer également les mouvements métaboliques des plasmas nus à 
ceux qu'effectuent en présence de l’eau certaines substances susceptibles 
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de gonfler au contact de ce liquide et qui, modifiant en certains points 

- leur tension superficielle, sont susceptibles - d'émettre des prolonge- ‘ 

ments, : 

‘ On a opposé à cette théorie l'objection que l’e ctoplasma possède une 

‘ grande cohésion. Cela est certain, mais toute substance provoquant en 

un point donné de cet ectoplasma un changement chimique ou ‘chimico- : 

. physique (dissolution, fausse dissolution, saponification) diminuera_ 

exceséivement cette cohésion. - se 

__ Quant aux mouvements internes du plasma, on pourrait les ramener 

à des ruptures d'équilibre dues au chimisme protoplasmique ou nucléaire. 

Comine dans la cireulation et dans la rotation il y a un ordre, des direc- 

tions définies, cétte régularité ne peut provenir que de substances ou de 

corps qui polarisent le mouvement (fig. 39). | ‘ 

Corrélation intracellulaire. 

Il a été dit au début de ce livre que l’unité vitale est la cellule; en 

effet, la plus minime partie d’un être susceptible de se développer et 

.de donner naissance à une postérité, est ce microcosme dans lequel le 

plasma et le noyau sont les membres les plus essentiels. À part les 

Schizophytes, chez lesquels la chromatine ne paraît pas différenciée en 

un noyau défini, toutes les autres classes des végétaux ont des. cellules 

nucléées. Dans quelles dépendances mutuelles sont les diverses unités de 

la cellule? Les fonctions générales dont il a été question ne peuvent- 

elles être réalisées que par le complexe dont les différentes parties se 

‘déterminent mutuellement, ou y a-t- il des fonctions qui peuvent s’effec- 

tuer par chaque organe isolé? | 
La difficulté est de réaliser la séparation des unités fondamentales, 

On est arrivé par un procédé ingénieux à produire des cellules sans 

noyau. En traitant des filaments en voie de division de l’algue Spiro- 

gyra par le froid (0°), on arrive à obtenir des cellules à deux ou à plu- 

sieurs noyaux, tandis que d’autres en sont dépourvues. Le noyau qui se . 

préparait à la division indirecte est arrêté dans sa caryocinèse, il prend 

l'apparence d’un noyau au repos et se divise par le mode direct. Ordinai- 

rement, le noyau est déplacé de sa position centrale et une paroi naît en 

” indépendance du phragmoplaste à la place où elle se serait formée dans - 

l'équateur de ce dernier dans les cas normaux. | 

Les cellules sans noyau sont tout d’abord semblables aux autres ; 

quand on les expose à la lumière on y voit apparaître de l'amidon; au’ 

début au moins, on y observe des courants protoplasmiques qui dimi-.
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nuent d'intensité avec le temps; en outre ces cellules. sont susceptibles 
de s’allonger quoique moins activement que les autres; peu à peu le 
chromatophore pälit, et, finalement, la mort atteint ces cellules anor- 
males. Les champignons parasites Chytridiacés attaquent de préférence 
Jes cellules sans noyau. Lorsque la cellule contient deux noyaux, ceux-ci 
s’ordonnent et tendent à s'éloigner l’un de l'autre, ‘ . | 
7 Parfois, dans ces expériences, on arrive à obtenir des noyaux hyper- 

‘ trophiés, quatre fois plus gros que les noyaux normaux; dans-ces cellules 
la croissance en épaisseur s’accuse. Si l’augmentation de la masse des 
noyaux dépasse une certaine limite, cela constitue pour la cellule un 
désavantage et bientôt elle meurt. La diminution du volume du noyau 
devient aussi nocive quand elle dépasse une certaine limite. Il en résulte, 
que, dans la cellule normale, susceptible de croître et de se reproduire, il 
faut qu’un équilibre s’établisse entre la masse du plasma et celle du noyau. 

Dans des recherches récentes sur la fécondation, des zoologistes sont 
arrivés à obtenir des œufs sans noyaux qui seraient incapables de déve- 
loppement mais auxquels ils ont donné l'impulsion nécessaire en leur 
fournissant le noyau d’une autre cellule (mâle). . 

. Malgré de louables efforts tentés dans la direction de l’individualisa- 
tion des éléments de la cellule, on n'est pas encore arrivé à séparer suffi- 
samment les chromatophores et à leur faire réaliser en dehors du plasma’ 
les fonctions qu’ils ont dans la cellule. Mais l’étude des ferments solubles 

- doit convaincre que la plupart des fonctions de la cellule vivante, et en 
particulier la réduction du CO., doivent pouvoir s’opérer en dehors de 
l'organisme. De même la digestion des produits assimilés, l'oxydation à 
basse température par les ferments oxydants, les catalyses par la catalase 
et la zymase. On finira par montrer que tout le chimisme cellulaire peut 
s’opérer en dehors de la cellule vivante. Sans doute la nature des fer- 
ments est encore inconnue, mais l’analogie de leur action avec les cata- : 

‘ lysateurs inorganiques montre qu'ils ne sauraient constituer une classe 
‘ de corps spéciaux de nature vitale, mais qu'il s'agit de corps à fonctions . . 

définies, qui n’agissent que conformément aux lois des actions chimiques. 
Cependant, il semble que la sécrétion d’une membrane cellulosique 

aütour du plasma ne puisse se faire que si le protoplasma et le noyau 

sont associés; il y aurait donc dépendance. | ‘ | 

C’est ainsi que, dans certaines expériences de plasmolyse, on arrive à 

rompre le sac protoplasmique en deux utricules dont l’un contient le 

noyau. Si on maintient ces tissus dans des solutions sucrées additionnées 
d’un colorant (rouge Congo) qui décèlera la formation d’une membrane, 

on voit qu’autour des portions dépourvues de noyau la membrane n'appa- 

. Trait pas, tandis que bientôt on l’aperçoit se dessinant en un léger liseré 

rouge autour de l’utricule nucléé. |
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. Lorsque, comme dans des expériences contradictoires, l’utricule énu- 

cléé a cependant formé une membrane cellulosique, on explique cela en 

disant que cet utricule était resté uni à l’autre par un ou plusieurs filets 

protoplasmiques. (v. fig. 2 et 83 D). Il serait cependant téméraire d’oser 

affirmer que l’une ou l’autre des fonctions complexes, morphogènes, de 

la cellule, soit sous la dépendance exclusive d’un organe de la cellule. 

- L'importance du’ noyau se laisse encore démontrer. par la méthode 

suivante : Si l’on vient à ouvrir un tube de Siphonée et qu’ on exprime 
le contenu dans l’eau, il se forme des globules de plasma qui s’arron- 

‘ dissent en vertu de la tension superficielle; autour de chacun apparaît 

un ectoplasme hyalin. Si dans le liquide on ajoute un peu de rouge 

Congo, on voit apparaître peu à peu autour des globules une fine 

membrane cellulosique lorsqu'ils contiennent un noyau; si le noyau fait 

défaut, la cellulose n'apparaît point, ou tout au moins suppose-t-on que 

les globules’ protoplasmiques qui ne-produisent pas de membranes sont 

énucléés, ‘ : ‘ 

‘Personne n'a jamais vu se développer, en une. évolution normale, un: 

protoplasma isolé, un noyau sans plasma, un chromatophore sans plasma 

et sans noyau. Sans doute, certaines fonctions élémentaires dépendent 

directement de facteurs qui résident dans des organes définis de la 

cellule, mais le jeu combiné de la cellule vivante entière est le résultat 

de cette vie en commun d’organites déjà complexes mais qui s’influencent 

réciproquement. En ce qui concerne le développement ontogénique, l'asso- 

ciation du noyau et du plasma est'indispensable. Il semble que l'action 

du noyau, qui est nécessaire pour certaines fonctions, ne peut.s’exercer 
à longue distance. Lorsque la masse plasmique atteint une certaine dimen- 

sion, on voit le nombre des noyaux augmenter. Dans les Cladophoracées, 
par exemple, qui semblent établir le passage des Algues vertes filamen- 

teuses cloïisonnées et à cellules uninucléées aux Algues Siphonées, on sai- 

sit que la multiplication des noyaux suit l'augmentation de la masse proto- : 

plasmique. Tandis que chez les Rhizocloniées il n’y a qu’un noyau 

dans les cellules jeunes, puis, dans celles dont la longueur s’accentue, deux 

ou plusieurs gros noyaux; dans les articles beaucoup plus allongés des 

Cladophora ïl en est beaucoup. Chez d’autres algues, comme les Sipho- 

nacées, dont les immensès cellules sont souvent-en forme de tubes rami- 
fiés, les noyaux sont régulièrement répartis dans le plasma pariétal. “Ilen 

est de même des Champignons non cloisonnés, les Phycomycètes. C’est 
comme si la masse nucléaire était répartie de manière à donner à chaque 

sphère d'influence son noyau propre.
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| La multiplication .des noyaux. 

. ‘ se e 

La multiplication des noyaux se fait dans les cellules dites embryon- 
naires ou dans les tissus jeunes embryonnaires. Plus tard, cette multipli- 
cation cesse et ne reprend qu'à la suite d'excitations particulières qui 
seront étudiées plus loin. En quoi consiste cet état embryonnaire durant 
lequel se fait la mitose? C’est ce que nous ne savons. . - 

-On à parfois rapporté la cause de la division nucléaire à laugmenta- 
tion de volume de la cellule. Dans ces conditions, le noyau ne s’accrois- 
sant pas pendant ce phénomène, l'équilibre que l’on suppose. devoir 
exister entre le volume de la cellule et la grosseur du noyau serait troublé, 
de là l'excitation à la mitose. Nous verrons plus loin que les régions où 
l'on. observe une rapide multiplication des noyaux ne sont pas celles où 
se fait l’allongement; ce phénomène est ordinairement consécutif à la 
division nucléaire, Le 

* Voici ce que l’on a pu observer actuellement sur les noyaux dela 
_cellule vivante : le noyau au repos se présente sous l'apparence d'un 
corps plus réfringent dans lequel on peut reconnaître souvent une struc- 
ture inhomogène; dans son intérieur sont des corps plus ou moins ver- 
miculaires enroulés ou diversement contournés. En outre, on y remarque 
des corps brillants nommés nucléoles. Le reste ‘du noyau paraît rempli 
par un liquide homogène, Parfois, au lieu des corps vermiculaires (pollen 
de Conifères), on remarque des granulations dans une substance fonda- 

“mentale homogène qui, sous l'influence coagulante de l'alcool devient 
granuleuse ou réticulée, | oo. 

Dans les cellules en voie de division, on aperçoit dans le sac nucléaire 
des corps définis, auxquels nous donnerons plus loin le nom de chro- 
mosomes. Ces chromosomes sont dans un milieu homogène ; ce n'est 
que par l’action des coagulants qu’apparaît autour d'eux un fin réseau. 
Plus tard, on. voit ces corps définis se séparer en deux groupes; dans le 
liquide qui‘sépare ces deux groupes on ne peut que rarement entrevoir 
un système de filaments (fuseau) qui semblent réunir les deux groupes 
de chromosomes. | | - . 

C’est surtout dans les ovules des Orchidées et les poils qui sont trans- 
parents qu’on à pu suivre la division du noyau à l'état vivant, Lorsque 
les deux groupes de bâtonnets se sont'éloignés à travers la vacuole de suc 
homogène qui les sépare, on a vu s'établir un mince diaphragme, la jeune 
paroi cellulaire. Doc _i | | 
Tous les auteurs qui ont suivi les phases de la division du noyau à 

3
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l'état vivant sont d'accord sur ce 
point qu’on ne trouve entre les 
deux noyaux en voie de reconstitu- 

tion qu’une substance. homogène 
(vacuole) dépourvue de système 
fibrillaire net. Ce corps intermé- 

diaire vacuolaire a la forme d’une 

lentille bi-convexe ou d’un ton- 
‘neau. On le nomme phragmo- 
plaste. . ‘ . 

Les résultats suivants sont 
moins certains puisqu'ils sont tirés 
de l'examen de sections pratiquées 

  

| Fig. 40. — Jeunes cellules polliniques du 
Lilium Martagon; aux deux extrémités dans des lissus préalablement 

fixés, c’est-à-dire tués et teintés au : 

Lo Lo moyen de colorants. . 

Si l’on ne retient que ce qui paraît constant et qu’on se sou- 
vienne que les images obtenues ne sont que des transpositions de Ja 

réalité, on peut provisoirement accepter comme vrais les faits suivants :‘ 

de la cetlule on voit les centres; r, noyau; 
#, nucléole. | ‘ 

      
Î 

Fig. 41. — Dans les solutions de caséine apparaissent pendant la coagu- 
lation et autour de granulations préformées des radiations ordonnées 
très sensiblement de 1a même manière qu'autour des centrosphères 
se disposent les radiations protoplasmiques dans la cellule fixée. 

- : (D’après A. FISCHER.) 

. Les zoologistes ont découvert, par les procédés de fixation et de colo- 

ration, à côté du noyau, un organe plus ou moins permanent de la 

cellule, les centrosomes. Depuis lors, on a retrouvé chez plusiéurs végé-
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taux, durant la mitose, ces corps auxquels les histologistes ont imposé- 

également le nom de sphères attractives. Ainsi, chez les Algues brunes, 

les Mousses et les Hépatiques. On a cru également les reconnaître pen- . 
dant le développement des cellules sexuelles des plantes supérieures. Ce 

sont des granules qui se colorent souvent vivement et qui paraissent : 

entourés d’une zone hyaline, une auréole. Tout autour, on. voit se déve- 

lopper un système de radiations dans lequel on a voulu voir un système 

de filaments dont la sphère avec son centre serait l’origine. Mais, depuis 

que l’on sait que dans les <coagula» de caséine des granules quelconques : 

font naître de semblables irradiations, on n’ose plus affirmer que les 

radiations autour des centres aient une valeur morphologique réelle 

dans la cellule. Quoi qu'il en soit, il est assez constant qu’autour du 

noyau, ou partant d'un granule auquel on peut donner le nom de centre, 

il se forme pendant la fixation un système rayonnant qui indique une. 

action coagulante particulière partant d’un point ou d’une zone et qui 

détermine cette structure du coagulum. Il y a donc quelque chose d’inho- 

mogène au pourtour du noyau ou en certains points autour du noyau 

qui devient le centre d’une coagulation rayonnante (fig. 41). 

Lorsqu'on peut mettre en évidence des centrosomes, c'est autour d'eux 7 

qu'apparaissent les radiations. 

Dans beaucoup de cellules de Phanérogames étudiées on n’a pu démon- 

.trer l'existence de centres et cependant on a vu, sous l'influence des 

réactifs, apparaître les mêmes structures rayonnantes. Cependant, dans 

les cas étudiés dans notre laboratoire, il s’est trouvé que souvent le point, 

de jonction de toutes ces irradiations était occupé par un plasma plus 

dense où par un ou plusieurs granules. : 

Chez les Marchantia, il semble. être démontré que la sphère est 

. d'origine nucléaire. On voit sur les coupes successives du tissu spermo- 

gène un corps intra-nucléaire sortir progressivement du noyau dont il 

perce la membrane. L'origine du centrosome est, dans ce-cas, intra- 

nucléaire. Les deux centrosomes issus de la division du premier se portent 
aux deux pôles de la cellule et d'eux partent des filets qui sont 

dirigés vers le noyau. Finalement, la membrane du noyau est dissoute 
et l'on aperçoit, comme tendus des deux centrosomes au pourtour du suc. 

nucléaire, des filets disposés comme les douves d'un tonneau. Ce fuseau 

s’observe pendant toutes les mitoses étudiées (v. fig. 42, 47, ete.) 

Si, avec les critiques, on n'admet pas la préexistence du fuseau et 

qu’ on ne le considère ‘ que comme le produit d’une coagulation parti- 

culière, on ne peut cependant nier l'existence de centres de coagulation 

qui correspondent sensiblement aux points où l’on voit, dans quelques 

cas, se dessiner les sphères attractives. 

Pendant que se passent ces changements chimiques ou physiques
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: = Fig. 42. — Schéma da ja division nucléaire. — On a représenté à 
. * gauche deux bâtonnets, l’un non encore dédoublé, l'autre dé- 

doublé longitudinalement; puis, de gauche à droite, l'anse 
chromatique en U tournant son coude du côté du système du 

: fuseau ; 3, séparation des deux moitiés par la région coudée; 
_4, vue de face des deux moitiés divergentes unies encore par 
leurs extrémités; 5, séparation et migration vers les pôles; 

’ 

dans la seconde série un a représenté en schéma une autre 
variante qui permet{ra de lire les états‘correspondants dans la : 
spermatogénèse de plusieurs Monocotylédonées. 

(En partie d'après GüIGNARD.) 

dans la-cellule, on voit à l'intérieur du noyau la chromatine se disposer en 

un filament qui, souvent, occupe la périphérie et semble s’apoliquer contre . 

la membrane nucléaire. Les histologistes supposent que, durant toute la. 

vie du noyau, le filament chromatique se maintient et qu’il est constitué 

par les chromosomes joints par leurs extrémités; c’est là une vue de 

l'esprit, car il est évident qu’on ne peut mettre en évidence ce filament 

pendant que le n 

  

Fig. 43 — Cellule 
de l'anthère de 
l'Aponogeton dis- 
lachyus. Dans je 
noyau on voit le 
ruban chromati- 
que enroulé et le 
nucléole. . 

oyau est à l'état dé repos. Puis le filament ondulé et 

méandrique se rompt en tronçons d'égàles dimensions. 

Ces tronçons sont appelés chromosomes. Ils ont-sou- 

vent la forme d’un V, d'un U ou d’un Ÿ. Ils corres- 
pondent à une anse dite chromatique dont les deux . 

jambes sont plus ou moins divergentes ou réunies sur 

une partie de leur longueur à partir de la base de la 

courbure. Parfois les deux jambes sont accolées sur : 

toute leur longueur. .  ‘. ee 
. Pour autant qu'on a-pu l’observer, car la difficulté 

de suivre pas à pas ces modifications est assez grande, 

il se fait de bonne heure une division longitudinale de 

chaque chromosome, c’est-à-dire de chaque anse chro- 

‘matique. Cette division N'est tout d’abord indiquée que 

par l'apparition d'une zone claire séparant le chromo- 

somé en deux moitiés accolées.
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C'est à ce moment qu’on troûve les anses chromatiques ou chro- . 
mosomes qui, précédemment, étaient disposés sans ordre, se placer à 
l'équateur du fuseau dont ils occupent la périphérie. Ils tournent vers 

. le fuseau leur coude et dirigent vers le plasma leurs extrémités libres. : 

  

Fig. 41. — : Cellule mère (tétrasporange) du pollen d'Aponogeton ; 
chromosomes pendant la période du doublement longitudinal, 

Dans le cas de chromosomes en U, c on voit ensuite chaque moîtié issue 
. du dédoublement longitudinal commencer à se détacher de l’autre chro- 
mosome par la région coudée qui s’infléchit dans la direction du pôle 
respectif, tandis que les extrémités des jambes restent encore accolées 
pour un temps. Finalement, chaque moitié chemine le long du fuseau 
vers les pôles où se réunissent les anses dimidiées, 

On à nommé prophase la période de la division du noyau (division 
appelée aussi caryocinèse ou mitose) qui va de la rupture du filament en 
tronçons jusqu’à son dédoublement longitudinal effectué dans l’équateur 
du fuseau; la métaphase est la période pendant laquelle les chromosomes 
dédoublés sont disposés en un plan. équatorial. 

On appelle anaphase, la période pendant laquelle les ‘chromosomes 
dédoublés se dirigent vers les pôles. La télophase est le stade de recon- 
stitulion du nouveau noyau. - 

Par quelle force sont 

altirés les chromosomes 
vers les pôles du fuseau ? 

Les partisans de l'exis- 

tence de filets qui réunis- 
sent les deux pôles du fu- 
seau ont également admis 
l'existence de filets parti  Z2 D 
culiers qui, partant des ; | Fes pegellule mère - 
sphères, .viendraïent se Fig. 45, — Aponogeton Martagon. Chromo- 

FE Chromosomes en . somes de formes di- porter sur la partie cou- :’ doublement, | versés. 

   
; 

10
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. dée de chaque moitié de chromosome et l’entraîneraient par contraction. 

Il faut reconnaître que dans beaucoup de cas les objets convenablement 

fixés et colorés permettent de voir une structure qu'on pourrait inter- 

préter dans ce sens. Mais ce n'est 1à qu'une-interprétation. 

Autour des anses disposées en étoile et qui se réunissent en un nou- 

veau réseau chromatique ,apparaît une membrane nucléaire, et les deux 
noyaux fils sont constitués (v. fig. 48). 

Lorsque les deux jambes des anses chromatiques sont accolées on 

croit avoir affaire à un chromosome non coudé. Mais comme dans le cas 

  

Fig. 4 47. — Stades successifs de la caryocinèse dans les cellules du nucelle du Lili candi- 
um. À, Ruban de chromatine en train de se rompre en tronçons; B, Chromosomes 

formés ; 'C, Chromosomes coudés disposés autour du fuseau: D, Idem; E, Dédoublement 
. des anses chromatiques ; FH, Anaphase, séparation en deux groupes. 

des Allium, il est facile de suivre le décollement et la mise en liberté des 
anses dédoublées selon le schéma donné (v. fig. 42). - 

Le nombre des chromosomes varie d’une espèce à l'autre, d’un groupe 

à un autre groupe. Chez quelques Champignons, ce nombre est petit. Les’ 
Urédinées n’en montrent qu’un et probablement qu'il. en est ainsi chez 

plusieurs familles d’Algues et de Flagellées inférieures. 

Voici quelques chiffres : Gymnospermes 24, Liliacées 16, 24, ele, 

Néphrodium molle (Fougère) 128, Crepis virens 6. 
Chez plusieurs plantes on a reconnu que tous les chromosomes ne 

sont pas identiques (Galtonia, variétés de Maïs, etc). 

_ Que devient le nucléole durant ce phénomène? En général il disparaît
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avant que les anses chromatiques dédoublées ne commencent à s’écarter. 
- Son rôle paraît surtout nutritif. Il correspond sensiblement au pyrénoïde 
du chromatophore des Algues. | oo e 

Quant à la nature chimique des éléments du noyau on sait ce qui suit: 
Il-y a dans le suc du noyau une substance albuminoïde à laquelle on 

peut donner le nom de plastine et qui est différente des nucléoles et des 
: Chromosomes. Cette substance prend sous l'influence de l'alcool une’ 

. apparence granulée; elle est soluble en majeure partie dans le suc diges- 
-tif. En plus on trouve dans la chromatine des substances insolubles . 
dans le suc gastrique, lés nucléines variées (v. p. 86). Quant aux 

- nucléoles ils ne contiennent pas de nucléine. | ce 
La multiplication des noyaux est indépendante, en principe, de la divi- 

sion cellulaire. On voit, en éffet, parfois, soit dans le sac embryonnaire, 
soit dans les cellules multinucléées, la mitose 
se répéter sans être suivie d’un cloisonnement. 
Mais en général le cloi- | 
sonnement suit de près , 
la mitose, - 

On appelle plantes . 

. <accllulaires» celles chez 

lesquelles la -multiplica- 
tion du noyau ou des . 
noyaux n’est pas suivie 
d'un cloisonnement. C'est Fig. 48. — Reconstitution. - 

, . 8 noyaux par l'union 7 oo probablement un état pri- des chromosomes. En- : Fig. 49. — Cellule mère 

   
sus , tre les deux noyaux on de pollen de Lilium mitif. Il est en effet réa- voit le fusenu aplati .. Mar sgon. Centroso- LA comvnätos transversalement. (Li. mes, fuseau, chromo- lisé chez les Myxomy cètes lium candidum. somes à l'équateur, 

durant la phase princi- 

pale de leur vie végétative, 
qui est le plasmodium. A 
mesure que le protoplaste 
primitif amibe s’accroit, soit 
par union avec d’autres, soit 
par nutrition, le noyau ou. 
les noyaux primitifs se mul- 
tiplient (le plus souvent d’une 
manière . directe). Chaque 
-noyau occupe alors une zone 

d'influence limitée et se di- Fig. 60. = 4, Fuseau (avec sphères) autour duquel vise à mesure que cette zone on a, à l'équateur, les chromosomes coudés de , , façons diverses; B, Vue polaire des chromosomes dépasse une. certaine gran- dont les uns sont simplement coudés en U, d’au- : tres en Y, d’autres enroulés (strepsinème) et enfin deur. Le | annulaires (Lilium Martagon). pe 
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On observe la même chose chez ces plantes acellulaires auxquelles 
on à donné le nom de Siphonées et qu'on rencontre aussi bien chez les 

Algues que chez les Champignons (Siphonées, Mucorinées, Phyco- 

mycètes en général). 

On peut artificiellement faire apparaître cet état chez certaines 

. Algues unicellulaires comme les Pédiastrées. Si chez ces plantes. on 

empêche la maturation en prolongeant la nutrition on peut amener une : 

cellule primitivement uninucléée à devenir semblable -à une petite 

: Siphonée à 128 noyaux. 

Cet état siphoné se maintient dans certains éléments des tissus des 

plantes supérieures. Ainsi les laticifères sont comparables aux tubes des 

Algues < ou des Champignons siphonés. 

…s.. . Croissance de la cellule et de ses éléments. : 

s 

Tous les corps protoplasmiques possèdent, au moins durant une phase 

: de leur existence, la propriété d'augmenter leur masse, c’est-à-dire de 

croître. Comme il existe des êtres dépourvus de membranes, mais capables 

de croissance, ce phénomène est essentiellement protoplasmique. 

11 faut nettement séparer dans toute considération de cet ordre le phé- 

nomène proprement dit. de l’ASSIMILATION, des phénomènes de synthèse 

élémentaire par lesquels, dans la ‘photosynthèse, par exemple, l’anhy- 
dride carbonique est réduit èt le produit de la réduction uni à l’eau pour 

- former des molécules sucrées (glycose, saccharose, etc.), ou ceux, par 

exemple, par lesquels les nitrates absorbés du sol par les racines ou de 

l'eau par les cellules qui y sont plongées, sont réduits en présence des 

sucres et transformés en dérivés de l'ammoniaque (amides, acides ami- 

no-acélique, -propionique, -caproïque, -succinique, glucosamine, etc.). 

Ces synthèses sont exclusivement du domaine de la chimie propre- 

ment dite, tandis que l'Assimilation est une synthèse biologique. 

En effet, dans le phénomène proprement dit de l'assimilation, la 

cellule utilise dans des proportions toujours variées les produits pri- 

maires de synthèse : sucre, sels ammoniacaux amides, et leurs dérivés, 

pour les incorporer aux biophores 1 organisés. . 

Dès ce moment, les matériaux obéissent à des lois biologiques: ils 

viennent se placer en concordance avec d’autres selon un quadrille dont . 

le plan est continuellement conditionné par les facteurs multiples qui 

,- 4 On nomme biophores les unités hypothéliques “fondamentales de la matière: vie. 
vante, en quelque sorle les molécules vivantes.
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. entrent en jeu. Il est évident que pour pouvoir.être transportés il faut 
. Que les produits de synthèse ou de désagrégation soient en solution vraie. 
Lorsqu'ils s’'incorporent à la matière organisée, ils passent à l’état de 
colloïde, Or on sait qu'une particule de colloïde suffit souvent pour 
modifier tout l'état ° 

d’une solution. L’é-' - 
tude de la croissance 
d'un micelle, ou gra- 

nule, pour former un 
coagulum, pourra, 

- dans une certaine 

mesure, nous rensei- 
gner sur le phéno- 

mène élémentaire de 

la croissance, Onsait, 

d'autre part, la faci- 
‘lité avec laquelle cer- 

tains sels passent de 
l'état cristalloïde : à 
l'état colloïdal. Enfin . 
la découverte de l’a- 
mylo-coagulase (v: p. 

90) jette une lumière 120$ 
toute particulière sur ” 
la possibilité de coa- 

guler en amidon un 

polysaccharide en so- 
lution ou en fausse: Fig. 51. — Ce graphique représente l'augmentation en poids de 

l'Avoine pendant 0 jours; pour pouvoir fuire entrer dans 

  
Dom 10 40 30 40 50 60 70 350 90 

solution. : . lememe jableau Les diverses substances, ua variélavaleur . , : _. de l’échelle des ordonnées qui pour l'eau et la matière orga- Maïs qu’en der- nique est exprimée en grammes, pour cendrestotales et la ss ; a otasse en décigrammes, pour l’Azote en centigrammes. nière analyse le phé p (Construit d'après Monnier et STEFANOWSKA.) 
nomène de crois- 

sance, par laquelle . - | : 
expression nous entendons l'augmentation en poids de la matière 
organisée, suit une: loi unique, la même pour tous les corps qui 
entrent dans la composition du végétal, cela ést démontré par les courbes 
de croissance en poids (v. fig. 51). Quelle que soit la complexité du 
phénomène de la différenciation intra-cellulaire, nous: voyons, dans 
l'assimilation, le carbone, l’azote, l'eau, le phosphore, les sels, s’accumu- 
ler dans le végétal en suivant la même loi. Chaque augmentation en poids 
se laisse représenter jusqu’à l’optimum par une hyperbole qui est ren- 
versée dès qu’intervient l’action retardatrice à partir de lVoptimum. On 

Inst. Bot. Genève.
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peut donc dire que, dans ‘une certaine mesure, l'augmentation en poids : 

pour chacune des substances absorbées ou incorporées suit une loi ana- 

logue, mais que chaque réaction particulière a son coefficient parti- 

culier. L'augmentation en poids est cependant en quelque sorte compa- 

rable à une réaction chimique se faisant pour chaque corps. dans le 

même sens et selon les lois générales de ces réactions. 

Mais ces résultats auxquels aboutit l'analyse ne sont pas suffisants 

pour nous donner une idée du mode de croissance, de la manière avec 

laquelle chaque élément biologique vient se placer dans l’ensemble. Cette 

dernière étude est pour le moment le terrain propre du biologiste, Elle 

fait partie du domaine des sciences descriptives, On n’a pu jusqu’à pré- 

- sent trouver une formule unique, exprimant l'élément commun à cette 

multiplicité de phénomènes, 

Durant la croissance d’un plasmode, sorte de protoplasme nu plurinu- : 

cléé de Myxomycète, nous avons augmentation de masse sans cloisonne- 

. ment. Cet exemple serait typique si la multiplication des noyaux ne 

venait nous avertir qu’à côté de l'augmentation en poids et, par consé- 

quent, en volume, il y a un autre phénomène encore simple, il est vrai, 

par lequel nous nous apercevons que l’homogénéité n’est qu’apparente. 

: Par conséquent, il y à dans tout organisme au moins deux’ éléments 

- essentiels : le noyau et le plasma. Ainsi dans la croissance, s’il y a sur- 

tout augmentation du plasma, il y a aussi augmentation de la substance 

nucléaire, qui, par division, se | répartit d’une manière équilibrée dans 

le plasma. 

S'il était permis de donner une image tirée du monde inorganique, 

nous pourrions comparer ce phénomène de fractionnement des noyaux à 

celui du fractionnement des molécules dans une solution qu'on dilue et 

dans laquelle ces dernières sont ionisées. Mais cette image serait falla- 

cieuse, car ici nous avons un triage, tandis que dans la dispersion de 

la masse nucléaire nous avons un fractionnement, accompagné successi- 

vement par une augmentation de la nucléine, | 

On peut comparer ce phénomène de croissance à. une autocatalyse, se 

faisant selon la loi fondamentale de la chimie, la règle de Guldberg et 
Waage, célle de l’action des masses (v. p. 105). Chaque élément s’incor- 

porant en fonction du temps selon la «même loi, mais, sa vitesse d’incor- 

poration dépendant de son coefficient “particulier Kn, il va sans dire que 

la croissance totale, qui est la ‘somme des assimilations particulières, 

pourra être exprimée par la même formule.. De cette analyse il résulte 

clairement, que la croissance générale d'un organisme, telle qu’elle est 

donnée par l'augmentation de poids en fonction du temps, est détermi- 

née par Ja loi d’assimilation de chaque élément qui, durant toute la
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période principale de croissance, s'incorpore selon une loi générale mais 
avec un coefficient d’affinité propre (K). Ca ie . | 

* Cette loi dit que, dans les réactions chimiques, la vitesse de réaction 
est proportionnelle à la masse active des substances én réaction. - 

Partant de nos idées et de nos recherches, on a calculé en partant de 
la formule différentielle | : 

. , . . dx [ ° | 

LL | œ =" (a — x) . | 

. qui est l'équation d'une réaction monomoléculaire (v. Henry, Chimie _ 
physique biologique), l'augmentation en poids en fonction du.temps : 

AYOINE poids en grammes . k jours observé ‘ calculé . 

0°. 0,167 7 0,138 
4 0,260 0,261 
8 - 0,473 0,501 

16 . 1,77. 1,78 
21 4,29 . 8,86 
25 ….. 542 ‘6,98 
29 ©: 1449 12,09 
35 -.. 28,77 . 2419 : 

89 29,99 ‘34,08 
"42 42,36 "4107 

47 : 50,44 50,55 
51 54,48 55,25 
57. -.  ‘ 59,74 | ‘59,28 
64 L 71,30 -_. . 60,91 
70 65,11. ° 61,47 
T4. | 68,00 61,62 
Calculé par Robertson d'après Chodat et Monnier. 

.* Mais pour mettre en train ces réactions qui, pour s’effectuer spon- 
tanément mettraient un temps infini, il faut un catalysateur, un ferment. 
C'est le germe, la cellule vivante. Dès que la réaction commence sous 
l'influence de ce ferment (v. p. 105), elle se continue selon la règle des 
autocatälyses. C'est-à-dire qu’à mesure que la masse augmente (le cata- 

* lysateur) l'accélération augmente aussi selon une courbe logarithmique. 
Pour nous, la masse active, c’est le plasma tout entier, pour d'autres, c’est 
le noyau. À chaque mitose le noyau est doublé; maïs autant qu’on le 
sait, au moins au début, les périodes de mitose sont égales, ce qui fait 

“qu'en des temps successifs égaux le nombre des noyaux (ou la masse 
protoplasmique active) augmente selon la progression 1,.2, 4, 8, 16,



142 ‘ . LA CELLULE, LES TISSUS. 
  

32, 64. Or nous savons que la vitesse des réactions est proportionnelle 

à la masse active qui, ici, double à chaque mitose. .Le catalysateur, 

ici le germe, puis la masse active plasmique augmentant à chaque 

nouvelle assimilation, la vitesse de croissance augmente proportionnelle- 

ment. Lorsque la multiplication des cellules à cessé ou diminué, il y a. 

ralentissement, Plus tard il y a nécrose, diminution de la masse active 

_et, finalement (voir Désassimilation), les pertes l’emportent sur les gains. 
‘ Mais il est évident que ces résultats hautement intéressants au point 

de vue de la cinétique biologique ne peuvent nous renseigner sur lès lois: 

de la distribution des éléments organisés à l’intérieur d’une cellule ou 

d’un organisme. Le phénomène de la caryocinèse nous avertit qu’il s’agit 

d’un phénomène complexe qui, par cela même, échappe actuellement à 

notre analyse mathématique. 
# 

Cloisonnement. 

-S'il-est impossible actuellement de donner une explication du phéno- 

mène de la distribution et de la division des noyaux, il est tout aussi 
malaisé de trouver une explication ‘au phénomène du cloïsonnement. 

* On a voulu le comparer à la formation des paroïs dans la mousse de 

savon, mais il faut avouer que ces tentatives grossières n’ont qu’une 

valeur irès approximative. 

Il nous faut maintenant étudier ce phénomène de cloisonnement tel 

qu ’il se présente. 

Pour certains auteurs, le début de la membrane serait indiqué par un 

épaississement en bouton dans l'équateur des filets du fuseau après la 

caryocinèse. La lamelle qui résulte de la coalescence de ces granulations, 
serait une sorte d’ectoplasme qui viendrait segmenter la cellule. C’est ce 

même phénomène qu'il est plus'aisé de suivre dans la division proto- 

plasmique des Cyanophycées. Tei, au début, on aperçoit l’ectoplasme péné- 

trer en forme d’anneau équatorial de la périphérie vers le centre. Il 

s'établit tout d’abord un diaphragme de plasma plus homogène, moins 

vacuolisé. Puis, également de la périphérie, progresse une fine lame, 

vraie membrane, qui découpe ce plasma hyalin en deux feuillets qui 

reconstituent l’ectoplasme du côté de la nouvelle membrane. 

C'est bien ainsi que se fait aussi le cloisonnement chez les plantes 

supérieures; on y voit également la nouvelle membrane progresser de la 

périphérie en refoulant ou découpant la zone équatoriale d’ectoplasme. 

Lorsque dans une cellule les deux groupes de chromosomes, issus de 

la division du noyau, tendent chacun à se rapprocher du sommet du 

fuseau achromatique, on aperçoit (dans le matériel fixé et coloré) dans 

l'équateur de ce système, toute une série de granulations qui sont la
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première ébauche de la future membrane plasmique. Ces granulations 

présentent les caractères de matières ternaires et de matières albumi- : 

neuses, Par leur coalescence, une fine peau s'établit. Si l’on en croit 
certains auteurs, le phragmoplaste se déplacerait dans le plasma et vien- 
drait, comme accrocher, souder à la paroi ancienne-la nouvelle mem- 

brane, puis, se déplaçant, entraînerait avec lui ce plan vers la paroi 
opposée, ‘ ‘ ‘ 

  

Fig. 52. — À, Cellule du nucelle de Ginkgo biloba dans laquelle on 
voit le phragmoplaste s'étendre d’une paroi à l'autre en y attachant 
la nouvelle cloison. On remarque que ce système est comprimé, de 
même que les noyaux, par l’action des vacuoles.— B, On constate 
mieux encore l’action comprimante des vacuoles sur les noyaux et 
le phragmoplaste qui par ce procédé se développe dans le plan - 
équatorial et arrive finalement à attacher la nouvelle cloison. 

Quoi qu’il en soit, la naissance de la nouvelle paroi dans l'équateur 

dù phragmoplaste 1, soit dans l’espace moyen, compris entre les deux 

noyaux fils, est certaine. Dans l’immense majorité des cas, ces cloisons 

. Se placent exactement à mi-chemin des noyaux (fig, 48, 52). L'influence 

ou le rapport qui existe entre l'apparition des cloisons et la position des 

noyaux est évidente. Souvent, à la suite de la division, on s'aperçoit que 

l'intérieur du phragmoplaste s’est dilaté en une grosse vacuole aplatie 

aux pôles (fig. 47). ‘ : . 
Dans nos études, nous avons pu souvent nous assurer que le phrag- 

moplaste subit des déformations au cours de la cinèse: au début, il est en 
fuseau aminci aux deux extrémités; plus tard, lorsqu'il n'arrive pas à 

oceuper le diamètre de la cellule, il se trouve comprimé parallèlement à 

son équateur; il arrive alors à occuper un plus grand espace, .ce qui 
permet à la jeune paroi de traverser tout le diamètre de la cellule (fig. 52). 
Sa forme et sa dimension sont donc réglées par un système de vacuoles 
qui, par variation osmotique, exercent un2 pression déterminée par 

! Corps Jenticulaire formateur de la membrane.
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laquelle s’allonge ou se raccourcit ce phragmoplaste, Ainsi dans l'ovaire 

des Lilium, le nucelle des Ginkgo, etc. | 

Il faut cependant se garder de donner à la fonction membranogène du 

phragmoplaste plus d'importance qu’elle n'en a en réalité, Chez des fila- 
ments d'Algues anesthésiés, on arrive à remplacer la caryocinèse par 

l'amitose (division directe du noyau). La paroï, pendant que se fait 

  

Fig. 53. — Formation de la cloison. — À, Dans Dictyota dicho- 
toma, on voit dans le plasma vacuolisé se rétrécir les mail- 
les du réseau en un plan transversal; B, Sfyjpocaulon, le 
réseau qui deviendra membranogène est plus apparent; il 
est situé entre les deux noyaux écartés par l’action expan- 
sive des grosses vacuoles(Algues). (4,.d’après MoTTiER.) 

‘ : ° - “ (B, d’après SWINGLE.) 

l'étranglement du noyau, procède de la périphérie sous forme d’un 

anneau, absolument comme ‘dans les cas de division, précédés par une 

mitose ordinaire. ‘ Ve | 
- Il n'est pas exact de dire que le cloïsonnement est toujours déterminé 

par la division nucléaire, car on connaît de nombreux cas où la division 

des noyaux n’est pas immédiatement suivie par le cloisonnement. Aïnsi, 

dans le sac embryonnaire des Phanérogames Angiospermes, où la mul- 

tiplication des noyaux d’albumen se prolonge beaucoup et où l'apparition 

des cloisons est tardive. , ‘ \. 

Chez certaines Algues filamenteuses, on voit clairement que le cloi- 
sonnement est précédé par une croissance active de la région de la mem- 

brane entourante. C’est de cette région que va procéder en direction 

centripète la pénétration de la cloison qui, en anneau, rétrécit le lumen. . 

Ainsi, dans le genre Conferva, où, après division du noyau, il s'établit
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. un anneau interne de cellulose qui, 
durant son allongement, voit se sépa- 
rer l’ancienne membrane en deux 

tronçons glissant à la surface de l’an- 

neau nouveau pour en occuper les 
. deux extrémités. C'est du milieu de 
l'anneau que part la cloison qui dé- 
coupe le lumen. ee 

Dans les Œdogoniacées (fig. 54), 
on voit s'établir vers l’un des bouts, 
un anneau de cellulose (bourrelet) 
que l’on peut considérer comme un 

repli de la couche interne de cette 
partie de la membrane. Lorsque la Fig. 54.— 4, Cellules d’un filament d'&. 

- + 2 dogonium au sommet desquelles s'est division du noyau est effectuée, on formé un bourrelet cireulaire cellule. 

    
  

      

  

. | sique interne; le noyau est déjà divisé voit la couche externe de la mem- | etla cloison jeune est déjà indiquée; 
brane se fendre circulairement, exac- 2, On voit à droite le bourrelet se fen- …. Ù | dre, tandis qu’à gauche il s'allonge pa 
tement à.la hauteur du milieu de cet  gonflement en une membrane qui est 

. , ‘ encore en faucille, maïs qui dans la 
anneau, et le repli de la couche interne fig. C a produit avée l'anneau d’épais- ,. . sissement total maintenant étiré la s'étendre sous la pression du sue cel-‘ membrane de la nouvelle cellule, 
lulaire. Ainsi les ‘deux moitiés de l’an- (D'après Iinx.) 
cienne membrane sont séparées, ‘éloi- - 
gnées par l’étirement de l'anneau en une lame d’allongement fixée 

“au bord interne des deux valves précédentes. Le cloisonnement, propre- 
ment dit, se fait avant l’étirement, Entre les deux noyaux fils, c’est-à- 
dire à mi-hauteur de la cellule, on voit apparaître un diaphragme mince 
qui, finalement, est déplacé lors de la rupture de l’ancienne membrane, 

et poussé vers le haut. Il s’insère un peu au-dessus de la ligne de 
rupture, s’attachant à la base de l'anneau connectif.: 

Bourgeonnement. 

Si le cloisonnement est la forme la plus habituelle de la multiplica- 
tion des cellules, le bourgeonnement est plus commun qu’on-ne le croit 
d'ordinaire. C’est le. mode habituel de la multiplication des. levures 

- (fig. 55), des conidies, orga- | 
- nes de reproduction des Cham- -- 
pignons ; on le trouve égale- 
ment dans la ramification des 
Algues filamenteuses. ‘ 

Il consiste essentiellement . 
PE | . © : : dans une modification de la 

Fig. 56. — Pons Car dur Sacéharo membrane en un point ou une 

    
2
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région particulière, susceptible d’être distendue, pendant que la pres- . 

sion osmotique est active. Par conséquent, la hernie qui est pro- 

duite se remplit au fur et à mesure de plasma. Le noyau vient 

se placer dans l’isthme ‘qui réunit encore les deux vésicules ; là 

- il se divise et chaque moitié se rend dans la cellule correspondante. 

Lorsque le point de moindre résistance est très localisé, comme 

dans la plupart des Saccharomyces, le bourgeon est bien articulé 

  
Fig. 66. — Crampons de Spirogyra (4-B) et d'Ulothriæ (C-D). 

et se distingue nettement de la cellule qui l’a produit. Mais dans les 

_Schizosaccharomyces, la zone qui s'étend devant la poussée du plasma 

atteignant la largeur de la cellule d'origine, le nouveau prolongement 

n’est plus ou est à peine articulé; il continue l’ancienne cellule de laquelle 

- il est séparé par une cloison. C’est un cas intermédiaire entre le cloison- 

nement d’une cellule qui s’est accrue dans toute sa membrane et le vrai 
bourgeonnement. Des hernies semblables peuvent se former sans qu’il 

y ait, comme conséquence, une division de noyau. Ainsi, lorsque de 

la base d'un filament d’algue naissent des crampons comme chez les 

Spirogyra ou les Œdogonium (fig. 56). 
* Dans la ramification des Algues vertes filamenteuses on à aussi
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un phénomène. de 

bourgeonnement 

(fig. 57). 
Il en est de 

même dans la pro- 

duction des’ coni- 

dies, par exemple 

chez les Champi- 

-gnons (Penicillium 
glaucum), dans la. 
production des poils 

chez les plantes su- 

périeures, etc. 

‘ Lorsque le bour- : 

geon est formé, on 

voit la paroi au ni- 

veau de l'étrangle- 

ment s’épaissir, se’ 

prolonger en an- 

neau vers l’inté- 

rieur et découper 

la cellule.   
Rénovation. 

Fig. 57. — Bourgeonnement. c'est-k-dire ramification d'un Gla- 
ment d’Alzue Glicrothamnium Külemgianum). : 

Dans la rénova- L - 
tion, mode de mul- : ° 

- tiplication cellulaire extrêmement répandu dans le règne végétal, lors 
de la division du plasma, les cloisonnements primitifs s'étant établis, 
ces derniers ne persistent pas mais se gélifient. De cette facon, les 
portions protoplasmiques sont libérées. Autour de chacune d'elles appa-. 

_raît une membrane spéciale, sécrétée par. l’ectoplasme ou qui est, peut- . 
être dans uhe certaine mesure, le produit de sa transformation. Alors : 
les cloisons primitives s'étant dissoutes, utilisées pour la croissance 
des cellules filles, ces dernières sont libres dans la cellule mère qui 
fonctionne comme sporange. Chacune des cellules filles se nomme spore. 

On trouve ce mode de multiplication à partir des Algues inférieures à 
tous les niveaux du règne végétal lorsque se prépare'la formation des . 
éléments de dissémination, les spores, les tétraspores. 

Ici donc la membrane des nouvelles cellules n’est pas celle q qui s'était 
établie dans l'équateur du phragmoplaste, mais elle est de néoformation. | 

Chez les Champignons Ascomycètes, la multiplication des noyaux _
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n’est suivie d’aucun indice de cloisonnement. Dans la grande cellule, les 

_ 4 ou 8 noyaux sont dispersés dans le plasma. La membrane de chacune 

des spores est finalement découpée dans le plasma par le procédé sui- 

vant : du point du noyau où est situé un centre, procède un filet, ou un : 

bec nucléaire qui, à une distance. donnée, s’étale en un système de 

filaments en jet d’eau -(kinoplasme); lenr confluence forme une 

espèce d’organe en forme de cloche dont l’orifice va en diminuant de 

diamètre et qui finit par découper. dans le plasma, autour de chaque 

noyau, une portion définie par. cette membrane plasmique qui ne tarde 
- € 

    : \ 
Fig. 68. — Rénovation dans Ja cellule d’une Algue verte (Palmellococcus 

miniatus). a,b, deux cellules; c, la membrane interne de la cellule mère, 
s'est gélifiée mais les spores sont encore entourées d’une enveloppe com- 
mune; d, idem moins avancé, on voit le développement de la gelée qui 

- pousse la vésicule en dehors; e, libération de quelques spores; f, bipar- 
tition ordinaire; g, tétrasporange; k, i, sporanges à spores nombreuses ; 
k, 0, spores grosses ; {, deux spores dans la membrane matricale gélifiée; 
ñ,expulsion des spores. 

pas à s’épaissir. Dans ces conditions, la paroi est formée dans le plasma 

sans que ce dernier soit segmenté au préalable, . 
Le mode de segmentation par pénétration d’une lame ou d'une évagi- 

nation de la zone périphérique s’observe également dans la production 

des cellules libres (spores) des Algues et des Champignons. Parfois, 

il semble que ce sont des vacuoles aplaties'qui viennent pénétrer dans le 

plasma pour le décomposer. Ce seraient alors les tonoplastes qui devien- 

_draïent les membranes plasmiques extérieures de chaque portion décou- 

pée. Il y aurait ainsi une analogie de plus entre l’ectoplasme et le 
tonoplasme. ‘ ‘ | 7 . . 

. Tout ce qui précède montre que la multiplication des cellules se fait - 

selon des procédés variés. On ne saurait donc formuler ce phénomène 

par une seule expression. Fo .
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Méristèmes. : 

Les cellules qui possè- 

dent la propriété de se divi- 

ser appartiennent aux mé- 

rislèmes primitifs. Ce sont 
elles qui constituent les cel- 
lules ou les tissus embryon- 
naires. 

Lorsqu'il y a cloisonne- 
‘ment, le réseau qui’'en ré- Fig. 69. — Origine de la membrane dans Ja formatiôn , , : des spores des Ascomycètes. — ans le plasma, sulte présente une certaine en rapport avec le noÿau, s'observe une radiation; & té : : B, le noyau pousse un processus terminé par cette régularité et, en particulier, radiation ; det D, de cette radiation part une fine 

D 

cette propriété assez géné- membrane qui découpe dans le plasma une portion : 
. définie, limite de Ja future spore: E, F, spores for. rale que les nouvelles cloi- mées (Erysiphe). {D'après Hanren), 

‘Sons sont perpendiculaires , - 
aux anciennes. En outre, généralement, les cellules filles sont égales 

en volume. Ce sont les lois dites -de Sachs. oo, 
* On a montré tout d’abord que le cloisonnement se fait perpendiculai- 

rement à la direction de l'allongement maximum. Puis plus tard a ‘été 
formulée cette loi disant .que l'orientation des nouvelles parois est déter- 
minée par le-sens de la tension. Si cela est, on pourrait modifier la dis- 
position habituelle des parois en modifiant les tensions. ’ 

: On sait que lorsqu'on sectionne une pomme de terre il se fait un 
méristème à la surface de section, dont la majeure partie des parois 

‘ sont parallèles à la surface. Si on enlève au moyen d’un perce-bouchon 
des cylindres orientés de manière variée dans la masse d’une grosse 
pomme de terre on voit se faire des cloisonnements tant sur les cylin- 
dres que sur les parois des puits parallèlement à la surface, quelle que 
soit la facilité ou la difficulté d'accès de l'oxygène. On peut renverser 
cette direction des cloisons en faisant varier les tensions. On découpe 
dans un tubercule de cette plante des disques de 4-6 cm. d'épaisseur, 
puis on replie chacune de ces bandes en fer à cheval dont on maintient 
la courbure au moyen d'un dispositif spécial. Sur la face concave, la 
direction des cloisonnements devient péricline comme sur des surfaces 
libres, tandis que sur la face convexe la plupart des cloisonnements sont . 
en direction anticline, ‘(On nomme périclines les paroïs parallèles à la 
surface, anticlines celles qui sont perpendiculaires à cette surface). Ceci 
s'explique ainsi : Sur une surface libre, les cellules peuvent s'allonger 
dans la direction perpendiculaire à cette surface; elles sont comprimées   

.
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latéralement, donc parallèlement à cette surface. Au contraire, dans la 

bande courbée, il y a tension dans le sens tangentiel en ce qui concerne 

la face convexe, compression en ce qui concerne la face concave. Le 

cloisonnement se fait alors perpendiculairement à l’étirement, c’est-à-dire 

. à la tension maximale. 

Cette règle est ordinairement dominante, pourvu que d’autres causes | 

ne viennent interférer. L’allongement se fait en général dans le sens de 

  

Fig. 60. — Schéma indiquant la succession des plans de segmentation dans 
la formatio: des colonies de Volvocinées. — 4-F, Gonium; AK, Eudorina. 

la tension et perpendiculairement à celui de la compression; les eloison- 

nements se font perpendiculairement à cette direction de tension. 

Cela étant, on conçoit que les réseaux qu’on observe dans les organes : 
embryonnaires aient la régularité que l’on sait. UT 

Cependant, d’autres facteurs, comme la lumière, des constellations 

internes, les prédispositions héréditaires, viennent parfois s'opposer à la 

réalisation de cette règle ou interviennent pour la compliquer. 

Lorsqu'une algue unicellulaire Volvocinée se divise, elle s’arrondit” 

tout d’abord puis, par deux cloisons en croix, elle divise chaque qua- 

drant en deux. Sachs a cité d’autres exemples qui illustrent bien les 

règles qu'il a formulées. + °°" ou
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Selon qu’on aura affaire à un organe cellulaire, elliptique ou hyper- : 
bolique, les cloisons seront orientées différemment, mais les règles de 

   
    

* Fig.61.— Division d'une z0ospore d'Eudorina. — J. Qua lripartition par un cloisonnement crncinl ; III, mème stade que C, daus fig: 60; II, comparez avec E-F, fig. 60; IV. division en 32 cellules. . ‘ 

Sachs seront facilement retrouvées par un examen, même superficiel, du 
réseau. Il va sans dire que cetto disposition régulière est bientôt modifiée 
par J’accroissement inégal des cellules et des régions. [ . 

Cette règle souffre quelques exceptions qui sont plus apparentes que’ 

  

. OOTTPEEREED CREER DE DCE EDEN ECS... 

  

D'HDEPE D D EP eamcocsen 

Fig 62 a. — Division intercalaire, chaque cellule capable de se subdiviser. * Hormospora mulabiis (Chlorophycée). ‘ 

ou 

e-
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. réelles ou.qui ont leur raison d’être dans un état antérieur, lequel inilue : 

sur la. nouvelle orientation. Le cas du protonema des Mousses sera 

examiné plus loin. : | LE Fi : 
Ainsi, dans la division simultanée telle qu’on l’observe souvent dans. 

les appareils sporangiaux, lorsque aux dépens d'une cellule il s’en forme 

‘quatre, il se produit cinq cloisons qui se coupent entre elles sous. des 

angles égaux, tout en‘s'attachant rectangulairement sur la paroi externe. 

| ‘Ces angles qui, théoriquement, 
doivent avoir 120°, se rappro- 
chent beaucoup de cette va- 
leur. ne 

C'est sans doute avec rai- 
son qu’on a étendu Ja loi des 
“attaches  orthogonales - des. 

membranes en comparant ces 

tion à des lames liquides sans 
! pesanteur comme sont les la- 

milles d'eau de savon. La 
_ membrane, à ce moment, se- 

rait comparable à une lame 

Fig. 62 b. — Point végélatit d'une plante dorsi- “mince et plastique dont les élé- 
Yentrale du tvpe des Hépatiques, Mefzgeria. Ou Inents présentent les uns. par : 
voit que la cellule mère, en forme de coin, dé bi 

tache À droite et à gauche deux séries de seg-. rapport aux autres une mobi- 

ments qui constituent la lime de l'Hépatique. lité comparable aux liquides, 

| |: - et le. milieu protoplasmique 

ambiant ou la vacuole étant semi-liquide, ou liquide et de même densité : 

qu’elle, le poids de la cloison se trouve éliminé en vertu du principe 

”_d'Archimède. co _ te 
‘ On a prétendu que les membranes formeraient toujours une sur- 

face minimum. Or,.on peut expérimentalement déplacer une lame d’eau 

de savon produite parallèlement au fond d'un vase de manière à la dresser 

verticalement et radicalement. La surface se trouve diminuée notablement. 

On péut de cette position, par des mouvements appropriés, ramener cette 

lame à sa position primitive. Donc, en ce qui concerne les lames de cet 

ordre, la surface minimum n'est pas la seule -position - possible. 

Des déplacements de ce type s’observent ‘dans la. segnientation des 

Algues unicellulaires. Ainsi chez certains Chlamydomonas, le plan 

de segmentation primitif est longitudinal. Puis on voit le plan de seg- 

mentation se déplacer, devenir oblique et, finalement, transversal, Dans 

cette dernièrè situation, il occupe évidemment la surface minimum. 

Mais le contraire est vrai aussi. Chez le Scenedesmus. acuius, algue’ 
S 

  
\ 

dernières pendant leur forma-
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“unicellulaire, le premier, plan de segmentation est d’abord transversal, 
puis il se déplace et coupe la cellule obliquement; ‘alors s'établit une 
nouvelle segmentation perpendiculaire à la première, 

La division ultérieure des Volvocinées (Algues vertes) montre aussi 
des déplacements du plan de segmentation; après le stade I fig. 61, les 
plans se déplacent de manière à disposer les quatre cellules triangu- 
laires en symétrie parfaite par 
rapport aux axes centraux pri- : 

continue maintenant d’après le 

schéma (fig. 61). | | 
On a vu, d’ailleurs, que 

l’origine de la membrane est ‘ 
.variée, puisque tantôt elle se 

forme dans l'équateur d'un 
phragmoplaste, tantôt dans le. 

plan médian séparant deux 

noyaux sans phragmoplaste, 

tantôt se découpe au milieu 
d'un plasma sous l'influence 
du noyau. .. co 

Il faut néanmoins recon- 

naître que, dans les vrais cas 

‘ de cloisonnement, là paroi est 
un appareil équilibré, attaché 

“en disposition ‘orthogonale ou 
selon le principe des lames 
minces (120°). . 

En général, les cellules is- 
éristèmes primitifs Fig. 63. — A, Mode de cloisonnement et Jocalisa. sues des mér istèmes primitifs tion des cellules mères dans le Stigonema ocel- 

  
erdent assez ra idement la fa-- Jatum. — re, cellule mère terminale: B points perae pic € a ‘vérétatifs du Plocamium coccineum ; C, du | culté de se diviser régulière- | Ptilota plumosa, Algues rouges. 

ment tandis qu’elles restent D 
unies ‘à l'ensemble. Ces cellules sont celles qui tendent à se différencier 
(v: p.162); ccriaines régions, par contre, conservént cette faculté de 
produire de nouvelles cellules pendant longtemps, parfois indéfiniment. 
Elles persistent à un état embryonnaire. Ces cellules forment le ou’ 
les points végétatifs, la ou les cellules mères. - | 

On peut, chez des plantes inférieures, les Cyanophycées et les Chloro- 
phycées, trouve tous les types d'hétéromérie et d'isomérie, Absence de 
localisation des cellules mères, Ou localisation de celles-ci, tantôt à Ja 
base, tantôt au sommet des’thalles. Ainsi dans les filaments sinueux des
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Nostocs, chaque cellule, si nous en exceptons certaines cellules différen- 

ciées (hétérocystes) (v. aussi p. 158), peut se diviser. Il en est de même 

.chez les Oscilla 
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toria. Maïs chez les Stigonema, la division s'effectue 

essentiellement au sommet du filament aux dépens d’une 

cellulé mère terminale (fig. 63, A). LL 
- Dans ces conditions, la cellule terminale fonctionne 

comme point d’origine de tout le tronçon considéré. De 
nouveaux points végétatifs peuvent naître latéralement 

et produire ainsi une ramification dominée à son tour 

par une multiplication cellulaire acropète. 

  

Fig. 65. — Point végétatif d'une Fou. 
gère, le Ceratopteris thalictroides ; 

. la cellule terminale S découpe trois 
séries de segments dont la figure 
ne donne que les deux qui sont 
dans ce plan; la limite des seg- . 
ments primitifs estindiquée par un 
trait plus épais; on peut lire alors 
la succession des cloisonnements ; 
en Lse forme une protubérance qui 
est le point d’origine d’une feuille. 

7 (D'après Kxx.) 

Chez les Rivulariées (Rivularia), la multiplication : 

des cellules est dévolue à une zone subapicale située 

au-dessous du prolongement du filament, le poil; la 

zone de multiplication intercalée se -divisant plus ‘ou 

moins activement, il y a production de cellules en direc- 
tion basifuge et en direction basipète (fig. 64). 

Un autre exemple très élégant est celui tiré des 

Characées. Tei }x cellule mère terminale, en produisant 

des segments en direction basifuge, donne successivement naissance à | 

des cellules qui se différencient en- deux catégories. L'une prolifère 

latéralement en donnant naissance à un bourgeon dont le som- 
met se comportera comme la cellule mère terminale précédente.
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Tout aussi démonstrative est la croissance apicale au moyen d’une 
cellule mère terminale dans les Algues rouges (fig. 63,B) (Ploca- 

  
Fig G6. — Point végétatif d'Equisetum. — À, section longitudinale médiane du sommet de la tige; la figure précédente permet de mieux comprendre celle.ci; l'origine des feuilles est indiquée par un cloisonnement tangentiel suivi d'un allongement radial (æ, y-b-b,bs-bs : B, sommet du point végétatif vu d'en haut; S, cellule mère terminale, les segments suce cessivement détachés sont indiqués dans l’ordre de leur apparition J, V (c'est par erreur que le segment IV porte le chiffre VI); C, même objet mais avec cloisonnements secon- ", daires dans les segments primaires indiqués; les premiers plans de segmentation sont indiqués par les lignes a-a, bb, cc, d-d, e-2, f-f, g-g; à l'intérieur des segments I. VI, les. nouvelles cloisons sont indiquées par des chiffres; 2, indique que pour le même segment les parois qui portent ce chifire se sont formées en même temps; D, section longitudinale au même stade que C. - - (D'après CRAMER.) 

mium, Ptilota). La feuille de la mousse Andreaea à également une cel- 
lule mère terminaie de cette catégorie. : 

Chez les Bryophytes (Mousses) et beaucoup de Ptéridophytes, la cel- 
lule mère terminale est tétraédrique; enchâssée par une de ses pointes : 
dans les tissus sous-jacents, elle se subdivise conformément à la loi



-e
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de Sachs par des anticlines qui sont parallèles aux trois faces internes 

(fig. 65 «. 66). Ci . ” . 

  

Fig. 67. — Schéma du point végétatif d'une racine de Fougère. — À, section longitu- EL 

dinale médiane: », cellule mère terminale, les segments qui forimeront le corps de 

la racine sont indiqués par des traits plus épais; €, premier cloisonnement dans 

un segment; k, l, m,n#, segments successivement détachés parallèlement à la sur- : 

face de la cellule mère terminale et formant les assises de la coiffe: B, vue du 

-- sommet de la cellule mère et des segments. (D'après Nxçect et LEITGEB.) 

par. 

  

Fig. 

tissus se trouve 

Lorsqu'il s’agit des racines, il se fait. un quatrième cloisonnement 

allèle à la paroi externe bombée (fig. 67 ). 

Ce mode de division est si général qu'on le voit réapparaître quand, 

| chez les’ Mousses, le thalle, au 

lieu de devenir massif, tend à de-. 

- lorsque la croissance en longueur 

excède de beaucoup la dilatation 

transversale. Alors, dans ce qu’on 

a appelé le protonsma des Mous- 

ses, lilaments algoïdes, qu'on à 

eu tort de comparer aux algues 

filamenteuses, les cloisons conti- 

nuent à être obliques. Que cette 

explication est exacle, cela se voit 
68.-— Point végétatif de l'Hippuris vul- 

garis; il n'y a plus de cellule mêre unique  |orsqu’ natio 
& dermatogène; p, plérome, entre ces deux lorsqu'on compare la formation 

e périblème (tige)... des bourgeons avec le développe- 

. | ment des filaments. _ : 

Cette simplicité, c’est-à-dire l'existence d’une cellule mère terminale, 

n’est plus.retrouvée chez les points végétatifs des plantes supérieures. 

Chez celles-ci, on a reconnu des assises ou des groupes de cellules 

.- mères. -  . . < 

venir filamenteux, c'est-à-dire



LA CELLULE... .: -. 157 
  

  
Fig. 69. — Coupe longitudinale du mérisième termina] de la racine du Zea Mays 
(Maïs) ; l'épiderme qui. ici, s’exfolie tout entier constitue Ja coitie dont les cel. 
lules en train de se désarticuler sont désignées par & ; 8, initiales de l’épiderme 
(coiffe); sf, jeunes cellules de la caiffe: l'écorce située entre e et fasesinitiales 
propres, de même que le plérome dont l’assise externe est indiquée en haut par « par la lettre f. - (L'après Sacns.) 

En général, on distingue chez les Dicotylées, trois histogènes : 
l'extérieur est appelé dermatogène, le moyen DPériblème, l'interne plérome. 
On ne sait dire avec certitude si réellement chacun de ces histogènes 
ne comprend qu’une cellule mère terminale. S'il en était ainsi, la cellule 
du dermatogène- découperait tantôt à droite, tantôt à gauche, des 
segments qui viendraient s’empiler pour former la couche épider- - 
mique unique. Il en serait de même du périblème. Mais, dans ce 

.
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dernier cas, les segments issus de ce cloisonnement se multiplieraient . 
par des cloisonnements périclines puis anticlines (fig. 68, 69, 70). Ces 

recherches présentant de grandes difficultés, on n’a pas; jusqu’à présent, 

réussi à établir un schéma satisfaisant. Il suffit ici d’avoir établi 

l'existence de méristèmes définis et d’avoir montré que, dans l'orientation 

des cloisons, le réseau primitif peut être exprimé par les règles de Sachs. 

Individualisation des cellules. 

Les cellules qui résultent du cloisonnement d’un filament ou d’une 
cellule primitive-arrondie, ne sont, au début, que les chambres d’un 

| ‘ tout cloisonné. Il 
y a, il est vrai, 

- dans chacune de 

ces chambres, un 

noyau individuali- 

sé, mais les proto- 

plastes sont, au- 

tant qu’on le sait : 
actuellement, .réu- 

nis par de fines 

anastomoses aux- 

| . . : quelles on a don- 

Fame dicctylédonée; lépiderme ne sextolie pas out enter, né le nom. de 
vrent elxfolient suceessivemenls on voit den imitiniess,  Plasmodesmes. Ce 
spéciales pour le périblème et le plérome. (D'après REINKE.) sont les filets pro- 

Lot ‘ Leo . toplasmiques qui, 

peut-être, ont été maintenus pendant que s’organisait la membrane. Il y 

a done généralement au début union des protoplastes de l’ensemble des 

cellules. Cela n’est: cependant pas absolu, car nous connaissons bon 

nombre de cellules qui, dès qu’elles sont formées, ont leur protoplasme 

individualisé (Spirogyra). Pour mettre en évidence ces plasmodesmes, 

il faut les gonfler par l’acide sulfurique, puis les colorer par des matières 

colorantes, comme la nigrosine. Dans certains cas, par exemple lorsqu'on 

peut démontrer l'existence de ces plasmodesmes dans la membrane des 

laticifères siphonés, mettant en communication le plasma de ces tubes 

avec celui des cellules voisines, il devient évident que ces anastomoses 

protoplasmiques .ne peuvent qu'être d'origine tardive. On sait, en 

effet, que ces laticifères, tubes fort longs et non cloisonnés, se sont 

allongés en pénétrant dans un autre tissu à la façon d’un parasite. Les 

communications n’ont done pu s'établir que tardivement. En général, 

ces plasmodesmes sont localisés en faisceaux qui traversent les ponc- 
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tuations, c'est-à-dire les places amincies de la membrane hig. 70 b), 
comme autant de plaques criblées, | 

. La membrane primitive, cloison qui sépare chaque protoplasme est 
tout d’abord unique. On y à reconnu diverses substances, cellulose, : 
pectose, etc, plus ou moins intimement mélangées. Dans cette jeune 
membrane, la cellulose est étroi- 
tement associée à la pectose, corps 

inerte, insoluble dans le réactif de 

Schweizer, qui le transforme à. 

froid en acide pectique. On doit 
à Mangin une théorie ingénieuse | 

de l’individualisation des cellules. 
Peu à peu, d'après lui, il se fe- 

rait dans le plan moyen de cha- 

que diaphragme cellulosique une 
ségrégation de matières pectiques 
unies à la chaux. Il s’établirait | 
ainsi une lame moyenne pecto- Fig. ©0b. — Plasmodesines mettant en com. 
sique séparant des cadres cellulo- | Protoplrstes du Vsduns OMame F 
siques immédiatement adhérents | 
au plasma. Ce serait comme si ces cadres, membranes spéciales des el. 
lules, étaient unis par un ciment interstitiel, le pectate de calcium. Par la 
dissolution ou la gélification de ce ciment se ferait le décollement des 
cadres cellulosiques. On peut montrer expérimentalement celte dissolution 
des lamelles moyennes pectosiques par le procédé suivant: on transforme 
les pectates insolubles en pectates solubles ou aussi l'on met l'acide 
pectique en liberté. Ceci a lieu par l’ébullition prolongée ou par l’action : 
successive et à froid d’un acide faible et d’un dissolvant de l'acide pec- 
tique: alcalis, sels alcalins (carbonates, phosphates, etc.), sels ammonia- . 

‘caux à acides organiques (oxalates, citrates). On isole alors facilement 
les cellules des parenchymes. Il est bien évident qu'ainsi se fait le décol- 
lement dans les parenchymes des Equisetum, sur la surface des cellules 
desquels on voit, sous forme de boutons, des résidus de ce ciment. On peut 
donc s’imaginer que dans la nature cette dissolution ou cette gélification 
se fait par l’intermède de corps actifs comme des ferments. . 

Dès que le cloisonnement est faït, les cellules grandissent, leur suc 
vacuolaire augmente et, avec lui, la pression osmotique. Tant que la 
croissance active de la membrane suit de près l'augmentation du pou- 
voir osmotique du suc cellulaire, celui-ci est incapable de déformer les 
cellules, maïs dès que la croissance se ralentit, l’afflux d’eau continuant. 
à se produire, la pression osmotique devient assez considérable pour 
déterminer un état de tension. Si chaque cellule était isolée elle pren-  
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drait la forme sphérique; c'est à ce moment que le peciate de chaux se 

gélatinise partiellement aux sommets des cellules encore polyédriques; 

alors, sous la pression osmotique, les crêtes se décollent au niveau de . 

la Jame mitoyenne et les an- - 

gles des cellules s’arrondis: 

sent en déterminant la for- 

mation de petits espaces ‘à 
faces concaves qui représen- - 
tent les méats intercellulai- 

: res.- La grandeur des méats 

dépend de la pression osmo- 

tique et de la facilité avec la. 

quelle se produit le décolle- 

ment des membranes(fig.72). 

Ces lacunes, ‘ surtout 
‘abondantes dans les tissus 
des plantes aquatiques per- 

. Fig. 71. — Cellules étoilées du Sparganium; mettent ainsi la circulation 

& lacune. : oo de l’air dans la plante. 

— | ‘On trouve souvent la sur- 

face des cadres cellulaires couverte de boutons ou de sculptures en 

relief de nature pectosique. oo | 

  

Tissus. 

-L ensemble des cellules résultant du cloisonnement dans trois direc- 

tions s'appelle tissu. Ce terme est évidemment impropre puisqu'il ne 

s'agit pas, en l'espèce, d’un tissu proprement dit mais d’une alvéolation 

de la masse végétale. ° 

_ On peut tout d’abord faire une distinction entre les tissus compacts et 

les tissus lacuneux. Ces derniers peuvent comprendre des méats et des 

lacunes, les premiers étant le simple produit du décollement des cellules, 

les seconds résultant d’un décollement suivi de phénomènes de crois- 

sance et de cloisonnement. Dans les cas les plus simples, ceux où les” 

cellules sont plus ou moins étoilées, il y a croissance exagérée en cer- 

-tains points, il y a, en d’autres termes, ramification de la cellule par 

évagination. Chez les Sparganium, les cellules en question sont alors 

comme des cylindres flanqués d’ailes ou de côtes saillantes. Ce sont des 

lacunes par ramification de cellules (fig. 71). 

Mais les lacunes proprement dites résultent de la croissance des cel- 

lüles bordant le méat, parallèlement à ce dernier, croissance suivie sou-.
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. vent d'un cloisonnement perpendiculaire à la tension, c'est-à-dire à la 

-_ direction d’allongement (fig. 72). 

  

. Fig. 72. — Formation des lacunes dans la tige de l'Hippuris culgaris. — À, décollement 
et arrondissement des cellules corticales, on voit déjà le cylindre central défini à ce 
moment; B, il y a eu croissance et les larunes ne sont plus que des méats quadrangu- 
laires, l'allongement des cellules corticales se faisant, elles se subdivisent perpendi- 
culairement à cette tension (par une paroi diagonale); C, la plupart des cellules se ‘ 
sont cloisonnées ainsi, puis plusieurs segments ont d coupé des segments parallèle. 
ment à l’une des faces; le même phénomène s'accentue; E, la segmentation s'étant 

. continuée, la lacune s'est constituée. Durant tout le phénomène le cylindre central est 
resté distinct; l'endoderme e s'est cloisanné (laissé en blanc dans fig. D) (ep, épi- 
derme; r, hypoderme; p, cellule corticale}. ° ‘ : 

  
Fig. 73.— Ourirandra fenestralis. — À, tissu d’une jeune feuille; b, galactocyte jeune 

à noyau et à contenu granuleux; , lacunes produites par l’écartement et la multipli- 
cation des cellules ; B, galactocyte qui s'est allongé en tube: C, plusieurs galacto- | 
cytes accompagnant les nervures. .
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Différenciation des cellules. { 

On peut classifier les éléments cellulaires dans les catégories sui- 

.. vantes : ——. ‘ .. 

Biocytes : cellules à parois péu ou pas épaisses, à ponctuations : 

simples, arrondies polyédriques, sinueuses ou ramifiées, vivantes, effec- 

tuant les fonctions les plus diverses, respiration, assimilation, métabo-. 

| _: ‘  lisme, chimisme, sé- 
crétion, .etc. Leur 

ensemble constitue 

le tissu fondamen- 

tal essentiel, le pa- 

renchyme. Ces cel- 

Fig. 74. — Galactocyte d'Euphorliacée : on n'a représenté qu'un lules sont générale: 
tronçon de cette cellule qui peut atteindre plusieurs mêtres ment séparées les 
de longueur; le plasma est en gris, les singuliers grains : 
d'amidon en noir. —— : unes des autres par | 

_ . : des méats ou des 
lacunes, maïs elles peuvent aussi former des tissus compacts (v. fig. 70, 

72, 73 excl.b). UT L 

: Parmi les cellules de cette catégorie plus différenciées, if convient de 

citer les cellules à latex, les galactocytes (v. fig. 73), les unes courtes 
s 

  

   
Fig, 75. — À, section dans ln périphérie de l'écorce du Melissa offici- 

nalis, l'épidermê n’est pas teinté, le collenchyme est en noir; on a 
laissé en blane la lamelle moyenne pectosique, en noir la portion : 
cellulosique (collenchyme concave); B, collenchyme convexe d’un 
Althœa, en blanc la lamelle pectosique. . . : 

et uninucléées (Aracées, Aponogétonacées, Fumariacées, Acéracées), les 

autres plus allongées et tubuleuses, plurinucléées, enfin les tubes sipho- 

._ nés parfois d’une excessive longueur qui croissent presque indéfiniment 

à partir des tissus embryonnaires en petit nombre où ils se différencient, 

s’allongeant sans se cloïsonner et se ramifiant comme le ferait le filament



LA CELLULE... .__ : . 163 
  

endophyte d’un champignon non cloisonné. La paroi de ces laticifères, 
comme on les appelle, reste rarement mince, elle s’épaissit modérément. 
Leur protoplasme reste indéfiniment vivant (Euphorbiacées, Asclépia- 

- dacées, Apocynacées, Moracées, Artocarpées) : (fig. 74). 
Le contenu de ces galactocytes, comme celui des vaisseaux laticifères, 

  

  

Fig. 76. — Section longitudinale dans le collenchyme figuré en 75 A; . 
les cellules de collenchyme, les collocytes sont allongés. 

est excessivement complexe : albumines, amidon,. caoutchouc, ete. Dans 
-le latex, le caoutchouc est suspendu en fines gouttelettes . (émulsion). 
C'est un térpène C,, H,, dérivant de l’isoprène. On y trouve aussi des 
résines (Guttapercha), des ferments (coagulase, protéase).. : ‘ 

Collocytes : cellules à parois inégalement épaissies: épaississements . 

  

Fig. 77. — Hydrocytes à épaississements spiralés d'une Mousse (Sphagnum); chaque | cellule morte est percée de trous. ' 

surtout localisés aux points de contact des cellules où, par leur réunion, 
il:se.forme des colonnettes à trois ou quatre pans selon que le point 
d'intersection comprend trois ou quatre cellules. Ces pans sont tantôt 
concaves, tantôt convexes. Les épaississements sont relativement moins. 
cellulosiques et pectosiques. Ces cellules sont vivantes. Elles fonction- 
nent comme éléments de.soutien dans les tissus en voie de croissance, . : 

s
s
 *
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Ce sont elles qui forment Je stéréome ou À tissu de soutien des jeunes 

plantes. ‘ 

Les tissus constitués par ces cellules offrent une grande fermeté, 

certains. collenchymes donnant une résistance de 10 à 15 kil. par em. 

de section (fig. 75). Les collocytes sont tantôt presque isodiamétriques, 

tantôt allongés à la façon des fibres (v: fig. 76). 

H Tydroc ytes ou hydrocystes : Ce sont des cellules qui, de bonne 

heure, se différencient én pro- 

. duisant à la face interne de 

| ‘leur paroi mince des sculp- 

". | . a - {ures en anneau, en spirale 

ou en réseau, ou même seule-. 

Æ - ment des aspérités en forme 
: ‘ de boutons, de crochets ou de . 

pointes. C'est le système tra-. 

  

  
  

    
          

sorbé et il ne resté plus que 
le squelette cellulaire. Ainsi, 

dans les feuilles et les tissus 
6 périphériques des Sphagnum 

(Mousses) (fig.-77), ces cel-' 

‘ lules à épaississements spira- 

.lés -sont en communication, 

: = avec l'extérieur, par des trous 
PI Op Ty P 9» percés dans Ja paroi. De cette 

Fig. 78. _ Section longitudinale dans un fais- manière, chaque cellule peut, 

Etes Virants a Ps Ro par capillarité, retenir de l’ean. 
Dans le parenchyme des Cac- 

tées, on trouve de semblables réservoirs (cellules vasiformes des au-'. 

teurs). La forme spiralée ou réticulée se trouve abondamment représentée 

dans le parenchyme des feuilles charnues des Orchidées et de beaucoup 

d’autres plantes; elles forment le manteau (velum) de la racine aérienne 

des Orchidées. (V. fig. 80.) - 
Mais le plus souvent ces cellules s’allongent en fuseau. Elles con- 

stituent alors ce qu’on appelle communément des trachées spiralées, 

annelées, réticulées. Il est évident que dans ious ces cas l'épaississe- 

ment en anneau, en spirale ou en réseau, fonctionne comme appa- 

  

1 | 3 (<: _chéal. Ces cellules sont par- 

UV = L . fois arrondies, parfois cylin- 

ll | 4 driques, parfois très allongées 

LS |: = f | : et fusiformes. De très bonne 

l : — LS al” heure la vitalité de ces cellules 

À 4 = | EL 9 disparaît, le plasma est ré- 
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reil extenseur protégeant la cellule à paroi 
mince et dépourvue de turgescence contre Ja | 
pression exercée sur elle par les cellules osmo- 
tiquement actives (fig. 78 et 79). 

Ces hydrocytes fonctionnent partout comme 
‘réservoirs d’eau. Lorsqu'ils: sont allongés ils 
forment le système aquifère des jeunes orga- 
nes en voie d’allongement et qui n’ont pas be- 
soin d’un système compliqué pour le transport 
de l’eau à grande distance, 

Ces cellules se remplissent d'eau et se 
vident facilement, ainsi qu’on peut le voir .di- 
rectement dans les feuilles transparentes de 
certains Nepenthes. 

On trouve des cellules de cette catégorie : 
“déjà chez les plantes inférieures (Mousses, 
Hépatiques); chez les végétaux supérieurs 
(Ptéridophytes et Phanérogames) on les ren- 
contre souvent dans les racines, les tiges et les 
feuilles, associées en cordons primaires qui 
sont les premières ébauches des nervures. 
nommées souvent faisceaux ligneux primai- 
res, Ils apparaissent surtout là où la crois-: 
sance et l’allongement sont rapides. 

-Sléréocytes et scléroci ytes : Ce sont en- 
core, des cellules qui pérdent le plus sou- 

vent leur vitalité dès qu’elles sont différen- 
ciées. Cependant, chez Vitis, Acer'et Salix, 
par exemple, et dans d’autres plantes, : les. 
stéréocytes peuvent conserver leur vitalité 

  

Fig. 80. — Hy droey tes À épaississemients 
réticulés des deiniéres rannficutions 
sous-épidermiques des faisceaux de Ja 

“feuille souterraine; Lathræa squa- 
maria. 

  

  

  
  

  

  

        \i
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ê. 

Fig. 79. — Hyÿ drocyte annelé, 
entouré de cellules vivan- 
tes, biocytes p. 

“ 

  

Fig. 614. — Hydrocytes spi- 
ralés de l'archidie des 
ÆEquisetiun, où ïils fonc 
tionnent comme cellules 
de déhiscence.
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assez longtemps, soit dans le liber soit. qu’ils appartiennent au . 
bois. Ici, chez Vitis même, ils se cloisonnent transversalement et 

: constituent alors une forme de passage vers les biocytes. La paroi des . 

sclérocytes,  s'é- 

_ paississant beau- 
coup, ne laisse que 

de. petits espaces 
minces. Ces  dé- 
pressions dans la 

| paroi épaisse-re- 
çcoivent le nom de 

ponctuations. . La 

paroi, devant ces 
dernières, reste té- . 

nue mais imperfo- 

! ...  rée, c’est-à-dire 
: Fig. 82. — . Scléréides de la feuille de Hoya carnosa. qu'elle n'est tra- 

| versée pendant son 

  

: premier âge, que par les plasmodesmes (v. p. 159). Lorsque deux ou 

‘plusieurs de ces sclérocytes sont contigus, les poncluations de l'une des 

parois correspondent à celles de. 

la paroi voisine. De celte ma- 

nière, il peut s'établir une com- 
munication avec les cellules ac- 
tives pendant le développement : 

de ces sclérocytes (fig. 82). 
On peut- trouver tous les 

passages entre des scléréides, 

comme on appelle ces cellules 

pierreuses à ponctuations ar- 
rondies, et les stéréides où 
fibres. " 

Parfois les stéréides déri- 

vent de colloc corticaux al- 
c ytes rticaux al Fig. 62 À. — : Cellule du parenchyme ligneux d'un 

longés par transformation : ‘ Dioclea, dont les parois sont un peu sclérosées; 
on a représenté à la fois la section des mem- 

  

‘ainsi chez plusieurs Gamopé- -_ brunes interrompues par des canalicules et la 
4 . , û face de ces membranes simplement onctuées 

tales (Labiées, Acanthacées) ou p); 0, grains d’ amidon agrégés. P 

Dialypétales (Ombellifères). . : - 

‘En effet, les seconds ne diffèrent des premiers que par l'allongément . 

plus accentué qu'accompagne une espèce ‘de torsion marquée par l’orien- 

tation oblique de leurs micelles. Les ponctuations y deviennent allongées, : 

_eliptiques, ou en forme de fente oblique. La ténacité de la cellulose
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zinc iodé est souvent plus lente à venir (fig. 84-87). . 
Lorsque ces stéréides ‘sont très allongées (elles atteignent parfois : 

['Linum 4 — 66, Cannabis 5 — 55, Bœhmeria 60 — 250 mm., Corcho- 
crus 1,5 — 5 cm. (Jute), Tilia 1,25 — 5 em. Stipa tenacissima (alfa) 
0,5 — 3,5 em., Agave (vulg. Aloe), elles unissent à.la flexibilité une: 
grande résistance à la rupture (Phormium tenazx, lin de la Nouvelle- 
Zélande, 15 à 20 kgr. par mm? de section) ‘qui atteint celle du fer forgé 
et n'est guère inférieure à celle d’un fil d'acier de même section, Ces 
fibres ont sur l'acier l'avantage d’une plus grande extensibilité. Ce ‘sont 
ces propriétés et la longueur de ces éléments qui expliquent leur utili- 
sation comme fibres textiles. « 

Isolées où en petits groupes 
comme dans le parenchyme des 
poires ou la pulpe des baies de 
Juniperus, les -scléréides sont 
agrégées et unies dans les tis-. 
sus osseux comme la coque des 
noix, le noyau des drupes, les 
écorces (péridermes scléreux). 
On les nomme alors cellules 
pierreuses. Se 

. Quant aux fibres, on les ren- 
contre dans tous les tissus, de 
l’épiderme au centre du végétal; 
elles constituent des cordons, Fig. 83. — Cellules à prrois épaisses cornées de 3 a = l'albumen du Dattier: C, paroi, on a laissé en : des bandes, des anneaux, etc., noir le lumen des cellules : on voit chaque cel- “groupés d'une elle manière ‘lnle commumimvant grec les voisines par des qu'elles contribuent, à _elles soutien et'de réserve (v. Germination). 
seules ou associées de manières | | OT 
diverses aux parenchymes turgescents ou aux cellules solides du bois à 
donner aux organes à la fois une grande stabilité, une résistance souvent 
énorme à la traction en même temps qu’une remarquable flexibilité, 

Quant à leur forme, elle est très variable : arrondie, polyédrique, 
ellipsoïde, mais le plus souvent fusiforme et allongée. Il en est de rami- 
fiées comme celles des pétales des Magnolia, du parenchyme foliaire des . 
Camellia, des Olea, des Moutabea, ete. | U 

. Hadrocytes : Ce sont des cellules dont la paroi s’épaissit en laissant 
des ponctuations dites aréolées. Le contenu disparaît de bonne heure au 
fur et à mesure que s'organisent les sculptures des parois. On pourrait, 
au premier abord, confondre ces hadrocytes avec les sclérocytes, mais 
chez ceux-là la ponctuation est plus compliquée. Lorsque la ponctuation 

augmente également; la réaction typique de la cellulose au chlorure de 

  
12
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aréolée est arrondie elle se présente de face comme dessinée par deux 

contours; l'intérieur est plus net, le second forme autour du premier 

une auréole. C’est que l’amincissement qui est circonscrit par ces con- 

“tours n’est pas en puits cylindrique mais en entonnoir renversé. Par 

l'orifice central on pénètre dans une chambre, espèce de cavité en forme 

. de voûte, dont le plancher est la lamelle moyenne.qui sépare les deux 

  
      

Fig. 81. — Extrémités Fig. 85. — A. Section transversale des stéréo- 

de deux stéréocytes cytes gronpés en cordons de l'Agace. On 

(fibres), - voit la section se prolonger dans les fibres 

A. Phormium. L à ponctuation en forme de fentes. B St. - 
B. Corchorus. ‘ de l’Urtica dioica. 

ponctuations correspondantes de chaque cellule et le sommet une fenêtre 

circulaire donnant accès dans le lumen de la cellule. De telle sorte qu'en 

section transversale la paroi à l'apparence indiquée dans la fig. 90 c et de 

face, celle donnée par la fig. 91. Si la section passe par une double paroi 

{ 

entre deux hadrocytes contigus, cette structure se répétant des deux côtés, 

on à l’image donnée par la fig. 90, ‘4, C. 

Entre les deux ponctuations correspondantes, la lamelle très mince 

s’épaissit parfois au centre en un corps lenticulaire, le torus. Ce corps
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‘ lenticulaire est ordinairement subérifié (v. p. 182), le reste du diaphragme 
reste cellulosique. Souvent, cependant, cette fine membrane présente le 
caractère d’uné membrane pectosique. | - 

Ces ponctuations fonctionnent comme soupapes. La membrane de 
+ fond étant mince et, par conséquent, mobile, sous l'influence d’une pres- 

sion unilatérale sera poussée vers l’un des orifices et viendra placer son. 
torus subérifié devant l'ouverture. I] y aura donc’ ainsi obturation. | 

   
Fig. 66 — Fibres ligneuses du 

. bois du Daphne Gnidium réu. 
nies en un système de sou- 
tien; on n'a pu en dessiner 

. awune partie; on voit les ‘ : : me . Ponctuations en forme de Fig. 87. — Stéréocytes ramifiés 

  

fente de face, et au travers de’ de la pulpe des fruits du | . Ja paroi, de profil. : J'uniperus orycedrus. 

. On trouve des hadrocytes dans tous les tissus: mais en général ces 
cellules sont disposées en un système physiologique, le hadrome, le 
système conducteur pour l'eau, - | Le 7 

: L’analogie de cette catégorie avec celle formée par les sclérocytes se 
montre par la variation des ponctuations. ‘Arrondies, elliptiques, allon- 
gées, elles présentent cependant toutes cette particularité d’être aréolées. 

On appelle les cellules -allongées, ainsi ponctuées, trachéides; ‘elles 
constituent à elles seules presque toute la masse ligneuse des Conifères. 
Les membranes de ces cellules sont ordinairement incrustées ou impré- 
gnées de substances diverses qui y sont à l'état de teinture adsorbée 
(v. p. 181) ou de combinaisons éthérées avec les’ celluloses : xylanes, 
pentosanes, ou gomme du bois (jusqu'au 25 %); on y rencontre, en



; 

- tribuée à la présence de pen- 

“risées par cette belle réaction: 

. catégories de cellules peuvent 
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outre, un corps de nature aromatique qu'on a pris tout d’abord pour de 

la coniférine, mais qui en paraît distinct et qu’on peut extraire par le 

chlorure stanneux; ce corps, nommé hadromal, donne avec la phloro- 

glucine-acide. chlorhydrique | Fo 

une coloration rouge cerise 
que certains auteurs ont at- 

tosanes qui fournissent aussi 
la réaction colorée du furfu- 
rol. Les membranes caracté- 

sont dites lignijiées; il faut 

remarquer ici que d'autres 

lignifier leurs membranes 

‘(hydrocytes, sclérocytes, sté- 

réocytes). Cette expression 

n’a donc pas en botanique la 

signification populaire de 
«durci» ou de’<ligneux », 
mais exprime seulement la . : 4. 

nature de l’incrustation par opposition à subérifié, cutinisé, miné- 

ralisé, ete. e : | 

  

Fig. 88. — Stéréocytes ramifiés du parenchyme 
. foliaire de Moutabea sp. 

  

Fig.89. — Cellules pierreuses (scléréides) du tissu osseux de la noix.” 

Vaisseaux, canaux ou tubes: 

* Les vaisseaux sont des canaux résultant de la fusion ou de la com- 

‘ munication plus ou moins libre des cellules. Cette fusion ou communi-



, 

‘que Sur les plages 

.rait donc considérer 

l'établissement de ces 

,paraïtra évident dans 
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cation se fait tantôt par destruction de la paroi qui sépare deux cellules . 
superposées, tantôt par la perforation des amincissements constitués 
par les ponctuations. Dans ce dernier cas, les ponctuations qui-seront 
perforées sont souvent différentes ou plus grandes que celles qui reste-. 
ront imperforées. Dans d'autres cas, il ne se forme des ponctuations 

qui seront finalement 

perforées. On ne sau- 

trouées comme le ré- 

sultai d’un simple ac- 

cident. Les vaisseaux 

se forment en fonc- 
tion de la différen- 

ciation des autres tis- 

sus, ainsi que cela 

la suite, 

Vaisseaux ligneux. 

. On appelle ainsi 

des canaux issus de. 

là fusion d’hadrocy- 
tes (trachéides). Su- Fig 90 — l'inus sp A, section transversale dans les hadco. , ne cts, la lamelle moyenne non lignifiée est incolore, la pa- perposeés. - Ces élé- . roi ligmfiée est en gris; t, ponctuations aréolées avec torus; € : On a représenté en projection Ja face d'une de ces onctua- ments étant plus ou tions à double contour, le cercle externe correspond au fond Du : - de Ta ponctuation, le cercle interne à l'orifice : C, ponctun- moins fusiformes, les : tion conpée transversalement avec torus équilibré ; D, le parois obliques qui - torus a été appliqué contre pes gris et Frasx) 

les terminent'se per- [ ‘ CT ot forent et établissent ainsi une communication entre les articles du vais- seau. Lorsque cette paroi oblique términale à des ponctuations aréolées 
disposées en échelle (scalariforme), li communication s'établit par une 
série de ‘fentes (fig. 92). | ec 

* Lorsque cette paroi est couverte de grosses ponctuations aréolées 
arrondies (Ephedra helvetica) (fig. 93), la paroi est perforée par plu- 

  

. Sieurs gros trous circulaires; quelquefois on remarque que la ponctua- 
tion n'a pas résorbé complètement la membrane mince. Il est à remar- 
quer alors que les ponctuatioris dont la membrane de fond disparaît plus 
tard sont, dès le début, plus largement ouvertes que celles qui sont sur
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les côtés. des trachéïdes. Che l'Epacris heteronema, la communication 

s'établit par de nombreuses fentes ; dans les Fougères, les communica- 

tions sont en échelle. . - 

Lorsque enfin il se forme un seul trou, la ponctuation primitive est . 

large et occupe au.moins les deux tiers de la paroi. 

| - Ainsi, les bords de la ponctuation étant conservés, on 

voit nettement en section longitudinale la double fourche 

“bien caractéristique pour les ponctuations aréolées oppo- 

“sées (fig. 96 et v. aussi fig. 97) | 

Par ce procédé peuvent.communiquer des files de 

cellules très allongées. Les vaisseaux du Ficus elastica 

atteignent ainsi 30 à 60 cm. de longueur. 

On trouve les plus gros et les plus longs vaisseaux 

dans les tiges des lianes. Leur diamètre atteint chez des 

. Mucuna et des Stigmaphyllum 0,5 .à 0,6 mn; quant à 

leur longueur elle peut varier de 10 em. à à plusieurs 

mètres et même atteindre la longueur de la tlge entière. 

fi faut, dès maintenant, remarquer que les ponctua- 

- tions sur des éléments cellulaires quelconques et, en par- 

ticulier, sur les parois des vaisseaux, ne sont pas unifor- 

rément distribuées, mais que le même élément trachéidal 

peut être dépourvu de ponctuations si sur l’une ou l'autre. 

de ses faces. 

Chez plusieurs plantes qui n’ont que des vaisseaux 

et pas de trachéides, les extrémités des articles des vais- 

.seaux sont souvent atténuées de manière à 

  
à augmenter 

” la surface de contact par laquelle, au moyen ‘de perfora- 

- tions plus nombreuses où de larges ponctuations, la 

Fig. gL—Waaro. Communication s'établit (Albizzia, Ficus).. : 

S3te (trachéide Sur beaucoup de trachéides et sur-la paroi interne | 

fes, deux ex de beaucoup de vaisseaux ligneux, on observe la produc- 

chéideschevanr tion d’ épaississements tertiaires spiralés circulant le long . 

les ponctua. de la paroi épaissie qui sépare les ponctuations ordon- 

de nées en spirales (Tilia). Parfois on trouve ces spires 

tertiaires d’épaississement, qui ne sont pas déroulables 

comme celles des trachées, géminées cc: ytisus), .c c'est-à-dire disposées 

deux par deux Gig- 95, 96). 

  
s 

' 
= - t 

Vaisseaux ou tubes criblés., 

. . Ceux-ci ont pour particularité de conserver leur plasma, mais de 

: perdre le. plus souvent, leur noyau de bonne heure, de telle sorte qüe
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chaque article de ces vaisseaux est encore une cellule vivante, mais qui. 
est incapable de se diviser. Les communications qui s'établissent entre 
les articles superposés sont des trous assez petits, groupés régulière- 

ment en une plage dite criblée ou grillagée. Cette portion de la paroi est 
de nature différente, car elle ne se colore pas où se colore très faible- 
ment par le rouge Congo, tandis qu'elle absorbe bien le rouge d'aniline. 
On voit au bout d'une certain temps.des points épars sur ces plages 
gonfler, puis se perforer en produi- 

. Sani un fin canal central ou se dis- 
soudre complètement." Les perfora- 

‘ tions sont, chez beaucoup de Dicoty- 

lédones, d’une extrême petitesse, à- 
tel point qu’on peut se demander si. 

les plaques sont réellement perforées. 

- Grâce aux perforations de ces pla- 

ques criblées, les sacs protoplasmi- 

ques de tous les articles sont en com- 

munication et forment un système 

continu. Il est facile, dans le Cucur-. 

bita Pepo, de s’en convaincre par 

plasmolyse des cellules (v. fig. 98). 

Chez les Conifères, les tubes cri- 

- blés sont de longues cellules prisma- : 

tiques appointies aux extrémités; les 

  

  

faces obliques par lesquelles les ar- 
ticles sont adhérents, sont couvertes 

de cribles: sur les parois longitudi- 

pales, on voit un nombre relative- 

ment moindre de petites plaques cri: 

blées, placées sur les parois radiales, 

par lesquelles peuvent communiquer 

Fig. 92+ — Harocy te des cordons co nduc-. 
teurs d’une Fougère. 4. extrémité d’un 
hadrocyte-vaissenu, la paroi présente 
des ponctuntions aréolées (à double con. 
tour), allongées transversalement; B., 
quelques images de ces ponctuations ! : 
l'orifice est marqué en noir; C,, section 
jongitudinale dans une paroi qui montre 

: de profil les ponctuations figurées en B. 
En f on voit les trous nombreux par 
lesquels deux hadrocytes communiquent 
librement (vaisseau). 

les uns avec les autres les tubes cri: 0 

blés contigus; ces tubes sont également en à communication avec e dés cel- 

lules vivantes (rayons médullaires) qui sont disposées en files radiales 

et servent d’intermédiaire entre le tube criblé et le reste des biocytes. 

Ces tubes sont entiers chez les Cryptogames vasculaires et les Coni- 
fères, mais chez les Phanérogames Angiospermes on les trouve accom- 
pagnés de cellules vivantes, ‘allongées comme les articles et typiquement 
nucléées. Ce sont les cellules compagnes, lesquelles communiquent avec 
les tubes criblés par de petites plages criblées, semblables à celles des 

. parois transversales. 

Ces cellules compagnes ‘sont des cellules sœurs des articles du tube
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criblé qui, au début, se divisait inégalement, Ces cellules vivantes ont un 

protoplasme dense; on n’y remarque poïnt de vacuole centrale comme 

Fig. 93. — Ephedra helvetica, 
paroi oblique perforée de plu- 
sieurs trous qui établissent 
la communication entre deux 
articles du vaisseau (vue de 
face). 

    

    
Fig. 94.—Section Icngi- 

tudinale dans le bois 
d'Ephedra. V, vais- 
seau, +##, raycn mé- 

‘dullaire, O. l'un des . 
orifices (figurés de 
face dans la fig. 93) 

dans le tube criblé, en d'autres termes, elles ont les caractères de cellules, 

  

.…. Fig. 95. — Portion d'un 
hadrocyte de Tilia 
dont on voit Ja pa- 
roi sur laquelle Îles 
onctüations aréo- 
ées sont devenues 
polyédriques et sont 
séparées par une 
spire tertiaire d'é- 
paississement.- 

‘ embryonnaires.. 

- réserves des tubes criblés.. 

: Elles ne constituent pas un système continu 

” dans le sens longitudinal, car elles sont loin d’être : 

superposées; ainsi dans le Vitis, où elles ne sont pas 
isolées mais disposées plusieurs autour de chaque. 

tube dont-elles sont un segment découpé de bonne 

heure, Comme elles ne se succèdent pas en direction 

longitudinale, on ne peut les considérer comme effec- 

* tuant une fonction de conduction dans ce sens; elles 

. semblent done bien appartenir en propre à chaque 

article, A tort ou à raison, on leur assigne le rôle 

.d’intermédiaire entre le tube criblé et les parenchy- 

mes avoisinants. On peut aussi supposer que ce 

sont des cellules productrices d’enzymes et qui, par 

conséquent, règlent l’état chimique et physique des
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On attribue, sans doute avec raison, aux tubes criblés une fonction de 
conduction des substances élaborées par les synthèsés qui se passent 

‘ dans les cellules actives (v. p. 76). 
.… Les tubes criblés ne restent pas indéfiniment 

‘actifs; lorsqu'ils sont provisoirement mis hors 
d'usage, on voit leur plaque criblée recouverte 
par un double cal. Celui-ci est tout d’abord une 
revêtement des perforations; le dépôt formé ré- 
trécit lorifice, au travers duquel ne passe plus 
qu’un mince filet de plasma; puis ces bouchons 
débordant, ils arrivent, par leur confluence, à 
recouvrir la plaque tout entière; alors sa sur- 
face est comme couverte par des polygones . 
marqués au milieu d’un trou très étroit. Le cal 
est formé d’une substance appelée callose, et 
qui présente les propriété suivantes : insolubi- 
lité dans le réactif de Schweizer, pas de réac- 
tion avec le chlorure de zinc iodé, solubilité 
dans la soude caustique à 1% et l’acide sulfu- 
rique à froid, non colorable par les réactifs des 
substances pectiques, mais colorabilité par le . 

  
Fig. 9%6.— Point de jonction 

entre deux hadrocytes de 
Tilia; on a représenté 
les- spires d'épaississe- 
ment tertiaire dont on 
voit J'origine sur les . 
épaississements de la pa- 
roi oblique .qui présente 
unesérie de ponctuations 
aréolées (fermées) de 

  

deux arli.les trarhéides Fig. 97. — Section longitudinale dans le 
de Tilia; B,O, perforation bois du Daphne Gnidum; on voit les de la paroi transversale; : parois à ponctuations aréolées de profil d, “deux ponctuations et de face. On a aussi représenté les aréoléesavecspiralesd'é - trous par lesquels communiquent les paississement tertiaire. articles des vaisseaux. : 

bleu d'aniline, la coralline iodée, ete. Ces cals sont parfois redissous ; 
ainsi, au printemps, après avoir, durant l'hiver, interrompu .la marche 
de la sève élaborée, on les voit disparaître et rétablir les communications : 
(Vilis). . . | . . _
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… Chez certaines Monocotylédones, dans les rhizomes, ce jeu de ferme- 

ture et d'ouverture se répète chaque année, tandis que dans beaucoup 

de plantes Dicotylées les anciens tubes criblés, même ceux qui ont perdu 

leurs cals, cessent d’être actifs. | 

Les tubes criblés, si hautement organisés, ne sont point l'apanage des 

plantes supérieures, on en trouve chez les Algues brunes du groupe des 

Laminariées. Il'est ‘intéressant de constater que chez ces puissantes 

“plantes marines, où ces éléments se sont dif- : 

‘férenciés et qui n'ont certainement aucune 

affinité avec les plantes supérieures, la com- 

plexité des appareils morphologiques est ae- 

compagnée d’une différenciation anatomique 

correspondante comme si l'un était fonction 

de l’autre. 2° N ‘ 

Le contenu des tubes criblés parait cor- 

respondre à une fausse solution ‘de corps 

. protéiques; cette fausse solution est liquide ‘ 

‘*et peu visqueuse dans le tube intact, mais à 

l'air ou sous l'influence des réactifs elle coa- 

gule très facilement: Il y a toujours tout 

‘autour un revêtement protoplasmique. . 

Aussi longtemps que le noyau est conservé, 

on peut y constater des mouvements. proto- 

- plasmiques. La vitalité de ces tubes est, en 

outre, démontrée par la présence de plastides 

.amylogènes, capables de produire de l'ami- : 

don qui, parfois, manifeste les caractères de 

l'amylodextrine. 

  

Fig. 98. — Tube criblé du Cucur- 
bila Pepo ; on voit le sac proto. 
plasmique contracté commu |. . : Le / 
niquant par les plaques perfo- ‘ Vaisseaux laticifères. 
rées; c. a cellule compagne. 

© Ceux- -ci résultent également. de la dispa- 

. rtion des parois de séparation entre les articles des cellules laticifères. 

Ces cellules étant, chez beaucoup de plantes, très irrégulièrement dispo- 

sées, les.canaux ou tubes laticifères peuvent se ramifier ets 'anastomoser, 

de façon à constituer un réseau compliqué. 

Ces laticifères qu’il ne faut pas confondre avec les laticifères du type 

galactocyte siphoné sont donc des cellules ou des complexes vivants; 

leur plasma entoure un liquide émulsion qui contient des albumines, des 

sucres, souvent de l’amidon, des gommes, des résines, des- alcaloïdes 

‘(comme dans le latex des Papavéracées : morphine, codéine, thébaïne, 

papavérine, narcotine, etc, des caoutchoues, substances qui sont des
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hydrocarbures, ete.). Ils sont ordinairement riches en ferments. Comme 
ces tubes sont en relation avec les tissus en croissance et.en particulier 
avec les méristèmes on comprend qu'ils puissent être remplis de déchets 

      
  
Fig. 99. — Section longitudinale dans 

le tissu criblé du Spinoritis sp, en 
haut d, série .de perforatinns recou-. 
vertes par des cals; s, plaques cri- 

.‘blées superposées recouvertes cha- 
cune par un cal; c.a, cellule com- 
‘ragne ; en bas, section transversale ; 

4e, tube criblé avec plaque recou: . 
verte par un cal; c. a. cellule annexe. 

de toute espèce. 
On trouve de semblables canaux 

dans les familles suivantes : Papavéra- 

cées, Papayacées, Convolvulacées, Sa- 

potacées, Campanulacées, Composées, 

Musacées, Aroïdées ; chez quelques. 

plantes on à montré que, avec l’âge, le. 
plasma et les noyaux disparaissaient. 

On.n'a donc plus, en fin de compte, 

qu'un canal sécréteur; ce type de lacti- 

fère est ainsi intermédiaire entre la ca- 

tégorie des vaisseaux criblés et les ca- 
naux ou poches sécrétrices. 

  

Fig. 994 — Section faite au 
: niveau d'une plaque cri- 

blée de Spinocitis: on a 
représenté en pointillé le 
contenu; on voit les per- 
forations indiquées par 
des canalicules qui sont 
munis de calsdansletube 

‘., représenté dans la fig. 99. 

: Cellules et poches où canaux sécréteurs ou excréteurs. 

” Parmi les sécrétions il faut établir une classification rationnelle : 
: A. Inorganiques. 

B. Organiques. .
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Les sécrétions inorganiques principales sont : 

-19 le carbonate de calcium; | LL 

20 l’oxalate de calcium; -: 

” 80 la silice. _ - . oo 

La surface des membranes végétales est souvent incrustée de carbo- 
nate de calcium : ainsi la membrane des plasmodiocarpes ou faux fruits 

des Myxomycètes. : ee : 

Chez les Characées, ce dépôt de carbonate de calcium est très abon- 

dant, de même chez certaines algues Siphonées, On avait eru qu'il ne : 

  

. Fig. 160. — Plaque criblée du Cururbita Pepo; c a, cellule compagne. 

s'agissait, dans ce cas, que de dépôts de calcium provenant de la décom- 

position du bicarbonate de calcium dissous dans l'eau. Il paraît qu’au 

moins dans certaines plantes, le carbonate de calcium est bien une excré- 

tion. Ces dépôts deviennent importants dans les Siphonées; certaines 

couches géologiques (éocène des environs de Paris) sont en grande partie 

‘formées de débris appartenant à ce groupe d’Algues. Chez les Lithotham- 

nium, Algues rouges des mers, ces dépôts sont tout aussi importants; ils 

forment ce qu’on appelle les coraux végétaux. . ° 

| Beaucoup de tufs lacustres (brèches) doivent aussi leur origine à ces 

_ concrétions minérales dues à l’action d'algues comme les Gongrosira, les 

Oocardium, les Rivulariées, etc. eo D 
‘7 Mais les plus intéressants des dépôts de carbonate de calcium sont . 
ceux qui sont connus sous le nom de cysitolithes. Les cellules à cystolithes 
produisent en des points définis des boutons cellulosiques dont les cou-
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ches externes plus ou moins gélifiées s’incrustent de carbonate de calcium. 
| Finalement, cé dernier cristallise à la surface de ces expansions et 

constitue des glandes cristallines très caractéristiques. Ces cystolithes 
sont typiques pour certaines familles : Acanthacées, Moracées, Urtica- 
cées, etc. On rencontre aussi le carbonate de calcium déposé dans la 

- membrane moyenne de beaucoup de tissus lignifiés ou des fibres (fruits 
du Lithospermum). cc - se 

= L’oxalate de calcium paraît être un produit accessoire des synthèses. 
On le voit surtout abonder là où il y a une grande activité chimique. Il 
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© Fig.101. — Réseau des vaisseaux laticifères dans la racine du Scor- 
Sonera hispanica (d'après Sacus). — H. Vaisseau luticifère isolé du 
Papater sommnifertim (d'après Vo). . ’ 

apparaît sous des formes cristallines, tantôt dans l'épaisseur des mem- 

branes, tantôt dans le suc cellulaire. = 

À] revêt alors les formes suivantes : _ 

1° Cristaux isolés rhomboédriques (fig. 104, E.). 
20 Styloïdes ou cristaux prismatiques du système monoclinique ou 

des formes maclées qui rappellent les macles du gypse (fig. 104, E, F). 

. 8° Cristaux octaédriques du système tétragonal (quadratique) qui 
sont ordinairement petits (fig. 104). oc | 

4 Des oursins composés de cristaux quadratiques ou _clinorhom- 

biques (fig. 104-105). oo 
5° Des sphérites à structure sphérocristalline. 

Go Raphides (fig. 106-108). 
fe Poudre cristalline, sable tétraédrique, " EL 
Parfois ces différentes formes se trouvent dans utie même plante.
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La distribution de ces diverses formes est souvent caractéristique pour. 

une éspèce et peut servir à la reconnaitre dans une poudre végétale, si 

on combine cette observation avec d’autres. Ainsi chez certaines plantes . 

(Atropa Belladona )-on voit s'accumuler l'oxalate sous. forme ‘d’une . 

poudre cristalline (points brillants de certaines feuilles). 

Souvent, il est en macles étoilées auxquelles on a donné le nom d’our- 

” .sins. Ces derniers ont ‘un centre organique. Les cellules dans lesquelles 
apparaissent ces oursins perdent de bonne heure leur noyau; finalement 

le plasma est résorbé et la macle cristalline est localisée dans une cellule 

morte dont la paroi 

interne est souvent ou 

sée (v. cutinisation). 

 On'appelle raphi-. 
“des des - cristaux 
‘d'oxalate de calcium 

en aiguilles, grou- 

pées en faisceau ; de 

là le nom (fig. 106-. 

108). Ces raphides' 
naissent dans une va- 

-_ cuole du plasma. Pen- 
‘dant qu’elles grossis- 
sent, le noyau de ces 

. cellules’ se désorga- 

‘ nise, le protoplasma 
 — subit une modifica- 

Fig. 102 — Section transversale dans la feuille du:Ficus tion mucilagineuse, si 
- elastica ; ep. épiderme; a. hypoderme aquifére; c, cellule à : ge _ 
cystolithe; P parenchy me palissadique. | bien qu'en fin de. 

7 - comple ces aiguilles 

. sont logées dans une e Helée uniforme. On a voulu voir dans ces faisceaux 

d’aiguilles un appareil protecteur contre les herbivores et, de fait, à la 

mastication, l'enveloppe mucilagineuse qui entoure ces faisceaux d’ai- 

guilles se gonflant se décharge avec violence à la manière d'une bombe 

qui explode et projette les. raphides, qui pénètrent dans la langue en cau- 

sant une brûlure persistante. 

Corps siliceux. — Souvent il se fait, dans les membranes, un dépôt de ‘ 

silice; le sommet des poils d’Urtica [ortie] (v. poils) est imprégné de 

silice tandis que la base en est calcifiée; de même sont silicifiés les poils 

adultes de Loasa, de Morus et de Broussonelia. Parfois dans de petites 

cellules se font des dépôts de silièe sous forme de corps concrets (Orchi- 

dées, Podostémacées, ete.). Chez beaucoup d’Aristoloches il se forme, 

  

.subérifiée ou: cutini- .
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dans la membrané, des corps siliceux assez gros pour être vus à la loupe; 
il en est de même du Loranthus europœus et de plusieurs Olacinées où 
la silice imprègne tantôt une partie de la membrane, tantôt comme chez 
d’autres remplit toute la cellule. | LT 

Excrélions sur les membranes. — On appelle .cutine une excrétion 
- qui se Jocalise souvent à la périphérie des membranes, qu'elle recouvre 
parfois comme d’un-vernis. Cette substance, de nature chimique encore 

\ : . 

  

  
Fig. 103. _ Section transversale dans la feuille du Cannabis saliva; eps, . 

épiderme superieur: c,cystolithe; p, parenchyme palissadique à grains 
de chlorophylle; pl Parenchyme lacuneux; epi, épiderme inférieur. 

inconnue, résiste parfois fortement à l’action des acides, mais elle est 
ordinairement dissoute par la potasse bouillante. Elle donne avec la 

‘ . chrysoïdine une teinte jaune dorée alors que la subérine, avec laquelle 
elle a été souvent confondue, reste incolore par ce réactif. Elle incruste 
‘parfois la paroi dans toute son épaisseur, mais le plus souvent la cutine 
se dépose à la surface des membranes, où elle forme une pellicule plus ou 
moins épaisse, la cuticule. On a remarqué que cette excrétion se fait 
ordinairement à la surface des cellules qui aboutissent vers l'extérieur : 
de la plante, c’est-à-dire vers l'atmosphère externe, ou qui bordent. les 
lacunes (Nymphæa). Le cas intéressant des cellules à oursins d’oxalate 

ü
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de calcium dont la paroi interne est cutinisée a été mentionné plus 

haut. Cet enduit est très imperméable à l'eau. C'est, par conséquent, _une 

substance isolante. Les expériences ont montré que la présence de cette 

substance abaisse beaucoup l'évaporation. On ne s'étonnera done point 

  

| Fig. 104. — Oxalate de calcium. (D'après FRANK.) 

de trouver plus tard que les plantes qui résistent le mieux à la sécheresse 

sont celles qui sont garnies à leur périphérie d'une épaisse pellicule de 

cuticule, Lorsque cette cutine est continue, elle forme souvent une peau . 

  

| Fig. 106. — Ornithogalum um- 
bellotium, cellules dans les 

  

-Fig 105. — Cellule du pé- vacuoles desquelles on voit 
tiole de Hoya carnosa apparaître Jes raphides; le 
contentunt un oursin d’o- noyau n'est pas encore 1n0- + 
xalate de calcium. : difé. : 

_ qui, s'étant moulée sur la périphéri ie du végétal, en répète tous les détails. 

On peut parfois fâcilement enlever la cuticule de l'épiderme. . . 

Les membranes dites subérifiées’ sont imprégnées d'une excrétion 

constituée principalement par des acides gras et des dérivés aromatiques. 

Les cires sont aussi des excrétions qui s'ajoutent souvent à la cuticule, 

à la surface de laquelle elles viennent en granulations menues constituer 

ces graisses qui donnent aux organes verts les teintes glauques, aux 

fruits colorés (prunes, genévriers) la teinte bleuâtre bien connue. On
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peut facilement enlever ces cires en-lavant les épidermes à l’éther, La 
cire peut aussi se déposer en forme de. bâtonnets (Saccharum officina- 
rum), de croûtes (Copernicia, cire végétale), de peaux (diverses feuilles 
de Palmiers). Lo | - 

Il est évident que cette substance diminue également l’évaporation. 

  

Fig. 107. — Cellule du. 
jeune tubercule d'Or. 

‘ chidée dans laquelle 
on voit les raphides - 
entourées par une 
enveloppe mucilagi- É 
neuse; le noyau est | . Fig. 108. — Comme 107, mais déformé. - : plus avancé, 

  

Essences et résines. 

* On ne sait pas encore exactement comment se forment les essences, les 
- baumes et les résines. Ce sont des hydrocarbures simples ou oxydés 

2. 

  

    
Fig. 109. — Myoporum, a, poche sécrétrice dans l'épaisseur de la membrane; b, sécrétion: c, paroi gélifiée dans laquelle apparaît la sécrétion ; d, sécrétion : f, épaississement de la paroi avec sécrétion dans l’intérieur ; g, noyau de la cellule sécrétrice ap- pliqué contre la membrane sécrêtrice. (D'après J. BRIQUET.) 

4 7 43
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(Co Hi c, 4 O, ete.) comme les essences.de menthe, de genévrier, de 

térébenthine, a ‘cannelle, de girofle, de citron, dont les unes sont de 

simples hydrocarbures à chaîne ouverte de la’ série grasse, les autres 

des corps compliqués de la série aromatique. Certaines de ces essences 

restent enfermées dans les cellules sécrétrices, où elles paraissent se for- 

mer dans des vacuoles spéciales; on a aussi prétendu que l'essence . 

même, dans ce cas, se forme dans une couche gélifiée de a membrane 

qui, sous l'influence de l'essence, fait vésicule dans le lumen et finit par 

‘crever dans la cellule, qu'elle remplit (Magnoliacées, Lauracées, Myrta- 

cées) ; le plus souvent ces corps sont excrétés à travers la membrane. 

Cette dernière, sous l’influence de ces essences, s ’exfolie ou sépare ses : 

” feuillets, si bien qu'il paraît que les gouttelettes de l'essence se.soient 

- formées sur place. On.a prétendu que ces substances naissent effecti- 

vement dans la membrane, dont elles ne seraient qu un a produit d’altéra- 

‘tion (fig: 109). | 

Il est cependant extrêmement improbable que sans Se activité du plasma 

la membrane puisse être active. On ne connaît pas d'excrétion de cette - 

. sorte qui se serait faite à partir de la mem- 

brane d’une cellule ayant perdu-son plasma. 

Lorsque cette sécrétion se fait à la périphé- 

rie du végétal, par exemple sur un poil, on 

voit très souvent l'essence se localiser sous la 

cuticule, qui, étant soulevée, forme autour de 

la goutte d’essence une membrane plus ou 

. moins distendue (fig. 110). Si la sécrétion se 
fait à la périphérie d'une surface épidermique, 

toute “la cuticule étant soulevée, il se forme 

une large poche sous-cuticulaire. Lorsque cette 

excrétion à lieu au milieu des tissus, on voit 

généralement se faire une lâcune bordée par 

les cellules excrétrices. C’est dans cette-lacune 

qu'est déversée l’essence ou la résine. L’ori- 

gine de ces lacunes est en principe celle des . 

_ lacunes précédemment décrites. Les lacunes 

Fig. 110, — Poil séeréteurde Peuvent être sphériques ou allongées en un 

Primula; ep, épiderme;s canal (Conitères, Ombellifères). Souvent les 
cellule sécrétrice sur la- 7 ee 
quelle la cuticule com- cellules de bordure, au ‘contact de la sécrétion, 
mence à se soulever; B, , . : . 
sommet d'unpoilaveceuti. se désorganisent; il se fait alors de proche en 
cule soulevée (ce); s, sécré- 
tion. * proche une multiplication des cellules en direc- 

- tion centrifuge (Copaifera, quelques Conifères). 

Chez les Ombellifères, l'initiale, c'est-à-dire la cellule mère des biocytes 

excréteurs, se divise en croix, et les cellules s’écartent; comme elles sont 
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Fig. 111. — Origine du canal sécréteur dans l'Hedera Helir. 
I, la cellule mère s’est divisée en quatre cellules é ithée 
liales : II, les cellules épithéhales se sont multipliées : 
III, section longitudinale d ans le canal tapissé de cel- © 
lules épithéliales à noyaux fusiformes e. 

disposées en files longitudinales, la lacune produite est allongée (Coni- 
fères, Araliacées, Ombellifères (fig. 111 et 112). 

  

Fig.112. — Section transversale dans la feuille d’un Pi- 
. nus. a, épiderme scléreux; b, manteau de cellules fi. J breuses; gaine scléreuse autour de l'épithélinm du - 7 canal (d); e, cellules ramifiées chlorophyiliennes 

Dans le parenchyme des Ginkgo, il n'y à pas d'écartement de cellules, 
mais la poche se produit par laltération des. cellules sécrétrices. 

e
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Les produits qui sont déversés sont souvent de simples hydrocarbures 

(essence de térébenthine), mais ces essences s’oxydent facilement à l'air 

en produisant des corps variés dont le terme est la résine oxydée. 

Ce sont ordinairement des substances liquides qui ressemblent aux 
huiles, mais qui en diffèrent par leur solubilité dans l’alcool et leur vola- 

tilité : des alcools de la série grasse comme combinaisons éthérifiées 

  

Æig. 113. — Poil du Rhododendron ferrugineum. pets, épiderme; 
“1, lacune résinifère résultant de l'écartement des cellules du 

poil qui restent unies au sommet et à la base, 

(alcools butylique, amylique, alcool méthyl-amylique), liés aux acides 

butyrique, isobutyrique (Arnica, Anthemis), valérianique; des dérivés 

aliphatiques (C,,H,, ou C,,H,40), c’est-à-dire des corps à chaîne 

ouverte comme le citral qu’on peut faire passer facilement à l'état de 

chaîne fermée cyclique (Citral-Cymol), des terpènes qui sans doute 

naissent de la façon décrite (C,,H,,— CH, 0. Ce sont des corps 

très variés, desquels dérivent les camphres par oxydation. ‘ 

CH, CL  CIk CH 

   
NZ N 7 . 
- CH CH. _ - 

: | . | | Bornéol Camphre 

CH 
L TN 
CHO CH CH CH 

| || | il CH CII OH 
CH CH CH. CH . 

KI ON / . 
C C cu, 
Lo. | 

CH; ‘ CH CH 

Citral Cymol 7 Camphres 

Les résines sont des corps complexes, solides, et le plus souvent des 

mélanges très hétérogènes qui sont dissous dans les essences ; leur nature 

chimique est encore obscure, mais on sait cependant qu’on y rencontre des
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corps acides (acide résinolique C,,H,,0,); des alcools-résinols 
(alcools et phénols: pinorésinol C;. H,, 0, (OCH.) (OH),; larici- 
résinol C,, H,,(OCH.), (OH) 2sdes résino-tannols, phénols aromatiques | 
avec caractère tanin : Résine d’ombellifère, de Sumac, du Pérou; des Oxy- 

 terpènes. À ces vrais terpènes sont mélangés, comme dans les Labiées, 
des corps d’autre constitution comme le menthol, le thymol, etc.



- CHAPITRE IV 

ORGANOGÉNIE 

Sous ce nom nous comprenons l’histoire du développement du corps 

végétal tel qu’on peut l'étudier sans le secours du microscope, “c'est-à- 

. dire en considérant la masse végétale comme un tout dont on ignore ia 

différenciation interne. C’est comme si l’on considérait Ja plante comme 

formée d’une pâte molle qu’un ouvrier modèlerait à son gré. L’organo- 

génie comprendra done l’origine des organes, leur développement ei leur 

-apparence définitive. 
‘ Il n’y a dans les végétaux supérieurs que deux catégories d'organes 

fondamentaux, les tiges ou axes ot les feuilles ou appendices des tiges. 

Les racines ne sont, à proprement parler, que des appareils d'origine 

endogène sur lesquels nous aurons à revenir. 

Le corps du végétal se différencie bientôt après la première période 

embryonnaire, en zones dont les unes conservent ce caractère embryon- 

-naire, les points végétatifs, et les autres, les zones d'allongement. C’est 

sur les premières que naissent les nouveaux’ organes et en particulier les 

ramifications et les organes appendiculaires, les feuilles. Le schéma ile 

Sachs permettra de mieux préciser notre pensée (fig. 114). 

Origine et développement des fouilles: 

Si l’on examine attentivement la fig. 114 ‘on verra que les masses 

- embryonnaires sont des portions du point végétatif terminal qui ont 

gardé le caractère embryonnaire. Cette continuité du système embryon- 

naire, capable d’un développement ultérieur, a été mise en évidence par 

Sachs. Weissmann a depuis lors repris cette idée dans sa théorie de la 

continuité du plasma germinatif., Il y a done tout lieu de penser que, 

étant des fractions du point végétatif terminal, les points végétatifs laté- 

raux ont le même potentiel que le sommet. - 

- Les jeunes organes, feuilles et branches, prennent naissance sur ces 

points -végétatifs de la même manière; au début ils sont sensiblement 

identiques, ils apparaissent comme des mamelons arrondis. Leur ordre
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° Fig. 114. — Schéma du développement d'une plante Dicotylédonée. I et II 

tats embryonnaires, c’est-à-dire dans la semence: III, plantule; c, coty- 
lédons; h, axe hypocotylé, premier entrenœud de la tige; k, bourgeons; 

… b, feuilles; #, racines; les tissus embryonnaires sont en noir; les zones 
4 en voie d’allongement sont en gris. ‘ (D'après Sacus). 

. 

d'apparition est acropète, c’est-à-dire que les plus nouveaux sont plus 

près du sommet; la succession se fait ainsi de bas en haut (fig. 115:
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et 116). Bientôt le mamelon se prolonge à sa base selon une ligne perpen- 

diculaire à l’axe de la plante; il tend à devenir triangulaire et il s’aplatit 

selon le même plan. On passe ainsi de l’état mamelon à l’état écaille 

(fig. 119). Très souvent cette écaille se prolonge latéralement; en effet, 

   Fig.116. — 4, point végétatif de Myrio- 
phyllum portant les mamelons foliaires 

Fig.115. — Point végé- - {primordium}; B. Id. vue d’en haut;r, un 
tatif del’Hippuristul. bourgeon, c'est-à-dire une ramifcation 
garis. ‘ Fo itige) naissant en forme de mamelon à 

(D'après Sacus.) l'uisselle d une jeune feuille, 

du cône végétatif se soulève un tissu en forme de lame, en concordance 
avec les bords basilaires de l’écaille. Ainsi se forme une gaine qui tend 

à occuper une portion plus ou moins étendue sur le pourtour de l’äxe 

(c’est-à-dire du cône végétatif). : _ 

  

Fig. 117. — Section longitudinale dans le point végétatif du Ginkgo 
biloba. Il n’y a pas de cellule mère terminale, mais un groupe de 
cellules en voie de division. : 

- Par une croissance exagérée des bords de l’écaille, cette dernière 
devient concave, son dos se bombe. C'est sous cette forme que se présentent 

beaucoup de jeunes feuilles au début (fig. 119, B). | 

. Les feuilles des Monocotylées, qui souvent sont entières, naissent dela .
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même manière, mais leur base se prolonge en une gaine autour de l'axe. 
Donc ici, dès le début, les feuilles sont engainantes, Si dans la suite cet 
anneau s'élève uniformément, sauf en un point, il se produira la gaine 

  

Fig. 118. — Point végétatif de Gingko biloba; les 
feuilles naissent comme des protubérances. 

fendue-bien connue des Graminées; si au con- 

traire l’anneau s'élève régulièrement, il se pro- 
duit le manchon, la gaine fermée des Cypéra- Fig. 119. — Aueuba ja- , . Does ponieæ s deux jeunes 
cées; enfin, si cet allpngement se fait inégale- euilles déjà À l'état 

‘ . d'écaille; B, une de ces ment en progressant des bords vers le limbe, on - feuilles vue du côté ire . . , lus gros- aura la gaine obliquement ouverte de beaucoup sis jouneteilepius | Ta ol 4A : , . avancée (pleuroplaste, de Monocotylédonées. Tantôt le limbe s’allonge f*# plus Join). à 
en prolongement de la gaine, dont il n’est alors - - . 
que lx continuation (cas général), tantôt il naît comme un appendice 
particulier, Dans le premier cas, ce limbe peut se maintenir égal, la feuille 
devient alors rubanée ou linéaire; tantôt il s’y fait un développement 
excessif vers la base, alors le limbe devient 

ovale ou cordiforme, enfin, la zone qui 

sépare un limbe de cette catégorie, de Ia 

gaine peut s’allonger tardivement et:soule- 

ver le limbe par une espèce de tige à la- 

quelle on donne le nom de pétiole. L'appa- 

‘rition de ce dernier est généralement tar- 

    
Fig.121. — Schéma illustrant 

- le développement d'une 
. feuille de Monocotylédonée; 
 &, primordium arrondi; b, 

écaille dont la base se pro- 
longe en gaine; c. allonge- 

. ment de l'écaille en limbe: 
d’, allungement de ce limbe 
en continuité direrte sur la 
gaine; d, autre développe- 
ment (Smilar, Smilacina).la 

      
st 

Fig. 120. — Développement de la feuille portion située entre la gaine 
ans l'Iex aquifoliunt; on voit À la base -  etle limbe resteétroitetan. . 

les stipules; la fenille conserve long. : dis que le Jimbe s'élargit, e, : 
temps Son type écaille: en 4 apparaissent + -idunpeu plusavancé,ils'est 
assez tardivement les dents, ‘ formé un pétiole.
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Fig. 122. — Développement de la feuille dans le 
Smilacinabifolia. 4,point végétatif vu de sommet 
portant deux jeunes feuilles engainantes; B, id: 
vue de profil; C, id.; D, vue de face, la feuille 
s'est prolongée en unegaine complète: E, F, id.; 
G, par l'inégal développement la feuille s'est en- 
roulée en coquille; H, sur la gaine le limbe con- 
tinue à s'enrouler en cornet. Le pétiole n’est pas 
encore formé. ‘ 

‘dive. Le schéma suivant 

‘ montre cette succession (fig. 

121). c. 
” Lorsque le limbe devient 

très élargi, c'est générale- 

ment que des deux côtés de 
la feuille primitive la lame- 

s’allonge, se dilate en deux 

ailes, les deux moitiés de la 

feuille, Or le côté dorsal de 

ces limbes s’accroissant plus 

que la face ventrale, le limbe 
s’enroule sur lui-même (Smi- 

© lacina, fig. 122, G; H).. 
Chez les Smilax, une 

complication nouvelle vient 
s'ajouter (fig. 124): à la 

limite du limbe et de la gaine 

on voit apparaître deux pro- 

‘ tubérances stipulaires, c'est- 

à-dire qui peuvent être .con- 

sidérées comme appendices de la feuille typique 

comprenant gaine, pétiole ‘et limbe. On remar- 

quera que l'apparition de ces appendices pré- 

cède celle du pétiole, ce dernier étant, à de 
rares exceptions près, d'origine tardive. Mais 

‘chez d’autres Monocotylées, il à -une autre. 

évolution, ce qui montre qu'on ne saurait don-. 
ner pour l’organogénèse de la feuille une seule 

. expression. | | Es 
On sait par exemple, depuis longtemps, que 

le limbe de la feuille des Iris naît sur le dos 
de la gaine primordiale à la façon d’un appen- 

dice orienté transversalement par rapport à la 

gaine; le vrai sommet de là feuille est done en 

c. Mais comme ce limbe s’accroît beaucoup, la 

petite différence de niveau entre le point d'ori- 

gine du limbe et le sommet de la gaine dispa- : 

raît et le limbe paraît alors constitué par les 

deux moitiés repliées de la gaine (fig: 125). 

Dans l'Arum maculatum, ïl se produit au 

sommet de la gaine, sur le côté interne, un   . Fig. 123. — Feuille adulte 
du Smilacina bifolia.-
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appendice conique ; c'est sur cette face qu’on voit s'élever un bourrelet. 
vaginiforme qui deviendra le futur limbe et qui s’enroule à la façon de 

« celui des Smilacina décrit plus haut. Déjà à ce moment, on voit l’indi- 

    | , Æ 
Fig.124 — À, point végétatif entouré par la gaine. au sommet de laquelle on 

voit naître le limbe sous forme d'un mamelon; B, le limbe est plus dévelop- 
pé, il devient concave; on voit les deux protubérances se former au sommet 
de la gaine; C, deux jeunes feuilles; D, état plus avancé d'une feuille dont 
ha pase est tout à fait engainante,s,stipules; £' id plusune feuille plus jeune 

lupposé. - | . 

cation du pétiole qui s'allongera beaucoup dans la suite pour faire sortir 

de tenre le limbe enroulé, C’est une règle que lorsque les feuilles naissent 
“sur des points végétatifs souterrains, leur pétiole se différencie de bonne 

heure, Ce pétiole fonctionne alors comme appareil térébrateur pour sortir 
le limbe du sol (fig. 126). . : L ‘ 

Le développement de la feuille du Ranunculus Ficaria est analogue, - 
| | ° le pétiole s’allonge - 

‘ beaucoup ; le limbe 

se développe à l'air, 

où il croît et s’étale. 

Dans les Gymno- 
spermes nous étudie- 

rons deux types, celui : 

des Pinus (Pins) et 

Fig.125. — Développement de la feuille d'iris du type I. ger- des Ginkgo. Chez 
manica. 1. point vérétatif; a. sommet du point: b,, premier - les pins, la jeune 
mamelon fuliaire: b:, feuille engainante; b3. id. on ne voit . a 
oint encore de limbe; b,, feuille dont la gaine entoure tout feuille apparaît com- 

1e dos de taquefle, cen di. neit Le Himbe, Le scheme d'une Me un mamelon qui 
feuille plus avancée; ce, sommet de la gaine; bn, limbe in. sève. 
séré longitudinalement sur le dos de la taine- ’ s'élève. ‘en colonne 

L (Œu partie d'après Gæsec.) sans autre différen- 

. | . ciation. Cette forme 
aciculaire ne peut être considérée comme originelle, car lexistence . 

d'écailles élargies sur les rameaux longs montre bien que,'chez ces végé-. 

taux, le type ordinaire des feuilles existe aussi.  . ‘ - 

Dans ‘les Ginkgo (fig. 127), on voit tout d’abord s'élever un 

colonne à cinq pans qui s'élargit de bas en haut; le sommet est légèrement 
tronqué en toit et, par conséquent, divisé en deux champs égaux trapé-. 

  
Ÿ ,
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    Fig. 126. — Origine du limbe et 
du pétiole dans l'Arum nia- 
culation. L écaille produisant 
à son sommet üne protubé- 
rance qui(?) portera lelimbe; 
11, le bourrelct vaginiforme Fig. 127. — Ginkgo, états plus avancés 
qui deviendra limbeestfor. . u développement de ja feuille, I, 
mé; III, état plus avancé, g, état définitif, IE, III, sur la colonne 
gaine, p, pétiole, 4, limbe. : pétiolaire se dessine le limbe. 

zoïdes. C'est sur le bord de ces deux champs qu’on voit. s'élever 

   
Fig. 128. — Jeune feuille de Ma- 
honiaaquifolium;lesfolioles .. Fig. 129. — B. base de la 
dont on ne voit que trois qui feuille figurée en 4, vue 
cachent celles qui leur sont de face; g, gaine; s,sti- 
opposées (f), sont comme in- pules ; a, articulation sur 
sôrées sur desexcavations de. laquelle sont inséréesles 
la feuille primitive; on voit deux premières folioles 

. que cette dernière est étagée . fliqui, étant plissées, en. . 
et articulée ;e, entrenœud fo- . roulées,se recouvrent par 
liolaire; s, stipule; g,gaine. : leur bord. .
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. un bourrelet qui se prolonge en.courbe hélicoïdale, de manière 

à occuper toute cette surface; ces deux hélices se rejoignent au point de : 

faîte. Ce bourrelet n’a plus qu’à s'élever pour constituer le limbe émarginé 

et au début enroulé par ses deux bords, limbe qui est celui des Ginkgo. 

Plus tard le pétiole s’allongera. Mais il convient de remarquer que chez 

cette plante, le pétiole est primitif et le limbe secondaire. Il faudrait, pour 

comprendre la raison de ce curieux développement, connaître la mor- 

  

Fig. 130. — Développement de la Fo 
feuille de Gonolobus sp. EF, IE, LE, . Fig.131. — Teuille basi- 
divers états de dév eloppement: : laste d'Impatiens noli- 
P, précurseur. angere; a, portiontout 

(D'après Racrmonskt.) | d'abord formée. 

* phogénèse des -plantes qui ont été alliées aux “Ginkgo, mais qui ‘sont 
actuellement éteintes. 

Chez les Dicotylédonées, les feuilles sont infiniment variées. Connaître 
l’origine, le développement, la structure et les fonctions des feuilles de 

ces plantes, serait savoir les deux tiers de la Botanique. 
Les feuilles y sont simples ou composées. Dans le premier cas, la 

feuille comprend une gaine, un pétiole et un limbe, le tout en conti- 

nuité; il n’y à pas d’articulation qui sépare ces diverses parties. Cette: 

feuille simple peut être finalement entière ou découpée, comme l'on dit. 

En réalité, lorsque la feuille n’est pas entière, elle est ramifiée, car ce 
qu'on nomme ordinairement découpures, sont des ramifications de la 
feuille primordiale, 

.Chez les feuilles composées (fig. 128-129 et 174, 179 ), les ramifica-
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tions (découpures) sont articulées sur lPaxe de la feuille et les folioles 

(ramifications) tombent isolément lorsque la feuille à atteint tout son 

développement et qu’elle a fini sa carrière. D'ailleurs, dans leur dévelop- : 

“ pement, il y a similitude parfaite entre les feuilles simples, découpées, 

ramifiées et les feuilles composées. 
On peut, au point de vue du développement du limbe, faire trois 

catégories : 

Les feuilles basiplastes dont le développement se fait du {sommet 

-vers la base, - 

Les acroplastes dont le dév eloppement se fait de la base vers le sommet. 

Les pleuroplastes qui développent leur limbe à partir de la ligne 

médiane, qui se flanque de deux ailes (fig. 119). 

Beaucoup de feuilles des lianes sont - basiplastes, c’est-à-dire, leur 

‘sommet est dév eloppé bien avant leur base (Gonolobus, Tamus communis, 

fig. 130). 

Grâce à cetie disposition, les. tiges volubles pendant leur nutation ne 

sont pas encore garnies de limbes développés. On appelle < précurseur > 

cetto portion premièrement développée du limbe des feuilles des lianes. 
Le développement basiplaste est également très visible dans la feuille. 

de l’Impatiens noli-tangere; le‘ lobe entier qui termine Ja feuille est tout 

d'abord fourni;-la portion dentée ne naît que plus tard et'toujours vers 

la base (fig. 131). 
Parmi les acroplastes on peut citer les feuilles des Mousses, des Lyco- 

podinées, de la plupart des Monocotylédones, du Gentiana asclepiadea, 

etc., etc, L « 

7" On cite comme appartenant au u type pleuroplaste : Aristolochia, Hiham- 

nus, Frangula, Sorbus Aria, Corylus, Aucuba. - 
x 

Ramification des feuilles. 
° so \ ‘ Lo : 

‘Il est plus que probable que le type ramifié représente un état primitif 

et que la feuille entière est, en quelque sorte; une réduction-par arrêt de 

développement. La feuille étant une pousse à croissance limitée, c’est-à- 

dire dont le point végétatif s'épuise assez vite, les ramifications sont con- 

sidérées comme des primordium de second ordre naissant sur une pousse 

modifiée dorsiventrale, 
Il y a deux modes principaux de ramification des feuilles quand on ne 

considère que les organes adultes, le mode penné et le mode palmé. 

Dans le premier, les lobes sont disposés symétriquement le long d'un 

axe comme les pennes sur l’âme d'une plume. 

Dans le second, les lobes semblent converger vers un même point 

comme des-rayons, tels les doigts d'une main palmée,
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Chaque ramification peut à son tour se ramifier, la feuille devient 

- alors compliquée : bipinnatiséquée, bipennée, etc. . ‘ 

Or l'histoire du développement montre que cette distinction est tout 

arbitraire. En effet, comme on le verra, il suffit d’une faible différence 

- dans l’allongement pour que l’on passe du type palmé au type penné. 

Ceci explique la coexistence de feuilles palmées et de feuilles pennées 

dans le même genre (Potentilla, Acacia). ‘ 

D'autre part, là mor- 

phologie comparée des 

états définitifs, par 

exemple des feuilles dans 

un même genre, ne peul 

nous donner des éclair- 

cissements suflisanissur 
les affinités. Il faudrait 

‘ connaître les stades an- 

 térieurs. En effet, à l'état 

définitif, des lobes qui 

étaient très marqués à 
. l'origine, ne sont parfois 

plus visibles ou devien-. 
nent indistincts. 

  

Fig. 132. — Développement des ramifications de la feuille 
penniséquér du Myriophyllum proserpinacoides. À, pre- 
mière apparition des lobes; D, le lobe terminal avec ses 

Nous appelons phul- ‘ glandes fonctionne comme appareil protecteur; aux 

lopode l’axe de la feuille 
de la base au sominet, à 

deux premiers lobes ont succédé deux seconds: B.C, 
développement ultérieur, 

l'exception des ramifications; on à voulu distinguer en outre la’ partie 

US À 

  

€ 
TS 

Fig. 133. — Origine et développement des fo- 
lioles dans le fraxinus excelsior, a, b, déve- 
loppement acropète des ramifications sur le 
phy llopode; c, d, e, états plus avancés. 

inférieure qui se présente souvent 

en forme de gaine sous le nom 

d’hypopode; la partie qui donne 

le pétiole est appelée mésopode, 

enfin, celle qui correspond -au 

limbe et supporte les ramifica- 

tions serait l’épipode. On verra 

plus loïn que Porigine et le déve- 

‘Zloppement des feuilles sont si 

variés que cette classification 
n’exprime que la manière d'être 
d'un petit nombre de cas. 

Il n'y a pas de règle générale 

. quant à l’ordre d'apparition des 

ramifications. On peut cependant dire que les lobes qui, à l’état adulte, 

sont les plus grands, apparaissent les premiers. On distinguera la
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ramification acropète, la ramification basipète 

amphipète, 

et la ramification 

  

Fig. 134 — Développement de la feuille du Valeriana officinalis. A, vue du sommet du point 
végétatif avec trois primordium; l'un a déjà développé une gaine circulaire: B, vue de 
profil; C, développement basipète des ramifications; D, E, id : £#, on voit la gaine largement 
développée qui fonctionne comme appareil protecteur des feuilles suivantes, 

Les ramifications naïssent comme les feuilles elles-mêmes sous forme 

d’un mamelon. Un exemple typique 

  

- Fig.135. — Développement de la feuille du 
Viburnum Opulus. I, écaille du bourgeon 
trilobé presque réduite à lagaine: au centre 
deux jeunes feuilles opposées;1I,une jeune 
feuille (phyllopode) vue de la face supé- 
ricure; ÎIL, état avancé de la feuille, à trois 
ramifications principales repliées sur elles- 
mêmes et lobées; 1}, ramifications du lobe 
externe; on voit qu'il s'en est plus formé 
vers l'extérieur que vers l'intérieur; V, 
forme de la feuille adulte avec pétiole et 
stipules. 

et facile à étudier est celui fourni 

par le Myriophyllum proserpina- 

_coides, où la ramification est basi- 

pète; la feuille qui naît ainsi qu'il à 

été décrit plus haut s’allonge beau- 

coup en forme d'écaille étroite. 

Bientôt on voit apparaître très près 

du sommet. deux mamelons, puis 

en série descendante les lobes suc- 

cssifs (fig. 132). LL 
Dans le Fraxinus excelsior, le - 

‘ développement est acropète, et ce- 

pendant le lobe inférieur adulte est 
plus petit que les suivants (fig. 
133). \ 

On voit également que l'axe de 

la feuille reste pendant longtemps 
triangulaire comme le primordium 

d'une feuille ordinaire. Il faudra, 

pour que les lobes soient séparés, 
que cet axe .s’allonge beaucoup; 

alors sa forme triangulaire primi- 

tive disparaît et ne se maintient 

qu'à la base, où elle s’élargit en: 

gaine, tandis que dans sa partie 

. moyenne elle s’amincit, relative- 
ment, en un rachis à peu près égal.
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D'auires fois l’apparition des lobes se fait à partir du milieu vers 
les deux extrémités. Dans ces conditions, on remarque que les lobes 
ou les folioles adultes vont diminuant de grandeur vers les deux extré- 
mités, Enfin, comme chez certaines Papilionacées (Onobrychis saiiva), 

“le développement est presque simultané: ce n’est que dans les premiers 
stades qu'il esi possible de s'assurer que la succession est acropète, 

     
° 

Fig. 136. — 1, feuille adulte du Sorbus Acuparia; II. feuille adulte du Sorbus Aria; l, portion 
e foliole ou de limbe correspondant; dans 11, chaque nervure aboutit à une dent qui : correspond au sommet d'une foliole: on a marqué en 11 les nervurés tertiaires qui corres- pondent aux nervures externes des folioles, . ‘ ‘ 

Mais il faut maintenant considérer les cas de feuilles ramifices sur 
le type penné, dont les lobes ou les folioles sont eux-mêmes découpés. 
Les ramifications des lobes naïssent de bonne heure également et de la 
même manière que naissent les ramifications de la feuille. primitive, 
Dans ce dernier cas, les lobes naissent comme des protubérances sur 
le rebord épaissi de la feuille primitive. Ce dernier développement abou- 
tit à une feuille ramifiée sur le type palmé. On conçoit qu'il dépende 
uniquement de l'allongement selon la ligne médiane, pour que cette 
feuille passe au type penné. C’est ce qu’on observe d’ailleurs chez cer- 
tains Acer (Acer Negundo, Erables). | | | 

14
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I1 dépendra également du. degré relatif de développement de la portion. 

-. moyenne (phyllopode) et des “ramifications, si ces dernières auront 

la valeur de dents, de lobes, de segments ou de folioles. | 

     
Fig. 137. — Ona représenté dans cette fi. 

gure le bord gauche d’une jeune feuille’ 
(2rmm.) On voit le phyliopode primitif 
indiqué par le cône allongé à partir du- 
quel l'aile s'est étendue repoussant 
les lobes primaires; on voitle sommèt 
de ces derniers indiqué par une proémi- 
nence plus accusée; des ramifications 
secondaires se dessinent vers l'extérieur 
(comparez avec fig. 139). 

ê 

. Fig. 129. — Développement de la feuill 
bords enroulés et portant les lobes; 

  

Dans le genre Sorbus, où nous 
avons des feuilles simples mais 

.dentées, des feuilles simples mais 
lobées irrégulièrement ou des feuil- 
.les pennées, la comparaison de ces 

types nous montre que tandis que 

  

Fig. 138. — Développement de la feuille du 
Sorbus Aria. À, phyllopode sur le bord 
enroulé duquel on aperçoit les ramifica- 
tions; B, C, sur le phyllopode s'est déve- 
loppée, au-dessous des ramifications qui 
restent rudimentaires, une lame qui for- * 
mera le limbe de la feuille définitive. . 

e du Sorbus Mougeoti. À, phyllopode à 
B, développement acropète des lobes 

qui restent plus accusés vers la base; C, état un peu plus avancé; les lobes 

- ont été écartés du centre par l'extension du phyllopode pleuroplaste. *
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Fig. 140. — Premiers développements de la feuille dun Sorbus Acuparia. I. sur le phyllopode naissent les mamelons latéraux, origine des ramifications ; II, Id. vue de prefil; III et IV, stades plus avancés. Le phyllopode qui, dans fig. 139, s'était développé en ailes latérales reste étroit; ce sont les lobes qui l'eniportent. : ' : 

dans le $. Aucuparia les lobes s'allongent sur le phy!lopode, chez le 
S. Mougeoti, ces lobes sont soulevés tous ensemble par une zone d’accrois- 
sement aliforme. Dans le S. Aria les lobes sont moins saillants. Ces 
lobes rudimentaires vont se subdivi- 
sant selon le mode suivant : les pre- 

mières dents apparues correspondent 

aux nervures secondaires de premier 
ordre, puis. une dent, puis plusieurs 
dents externes apparaissent et-enfin 
seulement la dent interne de chaque 
lobe. oo oo 

Il est évident que ce développe- 
ment ne peut s'expliquer qu’en homo- 
loguant ces lobes rudimentaires avec 
les folioles dentées du Sorbus Aucu- 
paria. Cet exemple a été choisi pour 
montrer l'extrême analogie qui réu- 
nit les deux extrêmes ct qui permet 
de concevoir que des formes si diffé- 
rentes en apparence puissent réelle- ES 

. . . Fig. 141. — I, jeune feuille plissée de ment appartenir à des €espÊèces voi- Phœniæ dactylifera; II, stade plus sines (fig. 136-140). Il faudra done avancé, montrant les premières dé. 
coupures qui vont s'urganiseren es. 

se garder d'attribuer à la morpholo-. …. Pèces de folioles. 
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gie comparée des organes définitifs une valeur trop considérable dans 

l'établissement des affinités naturelles. | | 

Dans ce dernier cas, il est évident que, puisque toutes ces feuilles 

sont primitivement nettemeht ramifiées, celles qui paraissent simples ne 

le sont que par l’intercalation d'une zone moyenne d’accroissement qui 

par son giand développement tend à effacer, au moins à l’état adulte, 

le caractère de feuille ramifiée du type général. io 

  

- Fig.112. — Développement de la feuille du Ricinus communis. À, 
le sommet du point végétatif est entouré par la gaine circulaire, 
à gauche le phyllopode: B, id. vue de profil, apparition des pre- 
miers Jobes; C. on voit mieux la gaine; D, la gaine s'est déve- 
loppée en capuchon (enarrière),en avantle phyllopodetrifurqué; 
F, stade un peuplus avancé, g, gaine qui dépasse maintenant 
le phyllopode; E, deux jeunes feuilles; on a enlevé à la feuille 
f sa gaine en capuchon qui entourait et protégeait la feuille, la - : 
gaine et le phyllopode; G, état plus avancé avec gaine enroulée 
en cornet g. . ‘ L 

Tout autre est le développement des feuilles découpées des Paimiers. 
Ici il n’y a pas de ramification. La feuille primitive plus ou moins plissée 

en éventail (fig. 141), par l'allongement de l'axe ou rachis foliaire 

arrive à se déchirer successivement en pseudo-folioles de bas en haut 

(fig. 141, I1). ° . : ‘ | 
On appelle feuilles peltées celles qui, à l'état définitif, ont leur pétio!e 

inséré sur l’une des faces du limbe. On doit distinguer deux catégories : 

les feuilles hypopeltées et les feuilles épipellées. _ 

On peut donner comme exemple des feuilles épipeltées le Ricinus
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communis. Ici de bonne heure, la feuille primitive se prolonge en une 
gaine circulaire, c’est-à-dire que sur le pourtour d’une zone annulaire, 
Jes tissus périphériques s'élèvent en anneau qui entoure le point végé- 
tatif; cette gaine croit tout d'abord assez rapidement pour couvrir le 
sommet du bourgeon. Bientôt la feuille se trifurque; puis apparaît un 
pétiole rudimentaire 
en forme de colonne: 

les lobes suivants se 

succèdent en série ba- 

sipète sur les bords 

- de cette colonne ; les 

derniers se forment 

en avant et sont rêu- 

nis par une lame qui 

s'élève au-dessous 

d'eux. . 
Les lobes sont dès J 

lors séparés par:.la 

croissance active: 

d'une zone discoïde 

qui, s'étendant en 

avant du pétiole com- 

me en arrière, déter- 

mine la positionanor- 

‘male du pétiole. Dans 
la feuille adulte du - Fig. 143. — Développement de la feuille épipeltée du Tropæo- 

Ricinus communs les Poe et re Une grade 
lobes sont proportion Sel ié noureau point régétatit (fur ramenn) quétro none 
nellemerit moins im jen selgn le type déeri dans Ricinus communs; on role 

0 S ’ é avancé, H. la feuille est encore un peu lobée; en J, les lobes 
portants qu'au début, se sont presque eMacés ; K, figure à intercaler entre Det E. 

  

alors que le limbe 

était encore rudimentaire. Cela est encore plus évident quand on suit 

le développement de la feuille peltée du Tropæolum majus [Capucine]. 

Le principe du développement est le même que dans le type précédent, 

mais la forme de la feuille primitive y est mieux effacée. On voit qu'en: 

fin de compte les lobes primitifs sont tout à fait cachés puisque les por- 

tions saillantes de ce limbe semi-orbiculaire sont justement celles qui 

étaient précédemment dans les sinus (fig. 143). 7 ‘ 

Ces exemples süffiront pour montrer l'importance de l'organogénie 

lorsqu'il s’agit de déterminer à quelle catégorie appartient une feuille. | 

. On distingue dans les feuilles peltées deux catégories : les feuilles 

épipellées et les feuilles hypopeltées. Chez les premières, la base du
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‘limbe est à la face supérieure du pétiole de sorte que Jeur bouclier, à 

l’état naissant, est intercalé entre ce pétiole et la région supérieure de la 
tige. Chez les feuilles hypopeltées, c'est là face externe, soit inférieure du 
primorde, qui produit la base du bouclier par son accroissement en un 
bord plus ou moins saillant.. Le pétiole se trouve alors intercalé entre le. 
bouclier et la région supérieure de la tige, cas inverse du précédent. Les 
feuilles assimilatrices proprement dites sont épipeltées: on trouve la 
forme hypopeltée dans quelques coty lédons. - 

  

Fig. 141. — Dév eloppement du staminode-asci- . . -° 
die de l'Aconifum paniculatum; a, primor. Fig. 141 bis. — Staminode-nectaire 
diam; a’, développement exagéré de la face . dAconitime Lycoctonum; a, pé- 
dorsale; ‘b- -c, d- fe stades successifs, tiole ; b, ascidie. 

Les feuilles peltées peuvent passer par toute sorte de transitions 
aux feuilles nommées ascidies; ce sont des feuilles en cornet ou des 

. portions de feuilles dont le développement est semblable à celui des 
feuilles épipeltées. Un peu au-dessous du sommet du primordiumtrian- 
gulaire de Darlingtonia se fait une dépression, tandis que les bords: 
.s’accroissent et constituent le tube de l'ascidie; lorsque à la base s’élè- 
vera un pétiole, celui-ci aura le limbe qui paraîtra en continuité, mais 
de fait les bords de-ce limbe sont également venus se prolonger du côté 
interne, si bien que ce pétiole est extérieur par rapport au limbe. 

Le développement en ascidie s’observe à l'état normal surtout chez 
des : plantes -insectivores comme Darlingtonia, Sorracenia, Nepenthes, 
Uiricularia, Cephalotus. On sait que, dans ces ascidies, tombent de > petits
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animaux qui sont digérés par le liquide ferment qui y est contenu ou à 

défaut de ferment y pourrissent en fournissant un liquide” organique 

nutritif (Sarr acenia). 

On trouve également des ascidies dans le genre Dischidia, un épiphyte 

des tropiques (Malaisie). Elles y forment un sac allongé à ouverture 

. étroite. La surface interne, ici, correspond à la face inférieure de la feuille 

normale. La croissance apicale de la jeune feuille étant arrêtée de bonne 

heure, il se fait une croissance intercalaire active dans la portion . 

moyenne avec un maximum sur la face ventrale qui devient convexe, 

tandis que l’autre devient de plus en plus concave. Ces appareils sont 

probablement des ‘citernes dans lesquelles l'eau peut s’accumuler. En 

outre, on voit souvent des racines adventives entrer dans les ascidies de 

Dischidia, où elles trouvent l'humidité et une sorte d'humus. 

Le développement de beaucoup de carpelles, c’est-à-dire de feuilles 

fertiles femelles, se fait de la même manière, il en.est de même des stami- 

.nodes nectaires des Helleborus, des Aquilegia, des Aconitum, etc. (v. fig. 

144- 144 bis). 

= - Vernation. . 

‘Les jeunes feuilles dans. le’ 
bourgeon, avant leur épanouisse- 

ment, sont plissées ou enroulées 

de diverses manières, dont cha- 

cune est typique pour le genre ou 

Smilacina enroulées sur elles-' 

mêmes: celles de Ginkgo sont en- 
roulées par leurs deux bords ; 

dans les feuilles ramifiées, par 
exemple dans celle d’Acer cam- 
pêstre, la feuille se plisse en éven- 

tail; les folioles des feuilles com- 

posées comme celles du Fraxinus 
sont également pliées le long de 

leur ligne médiane; chez les Fou- : 

gères elles sont enroulées en 

crosse. Chacune de ces disposi- 

tions permet à la feuille d’occu- 

per dans le bourgeon le plus pl Fi A5, Banel dune de de Be 
espace et diminue ainsi la surface tectrices du bourgeon; b,-stipules à la base 

, : de la feuille en voie d'é anouissement ; c. d’évaporation. Sur beaucoup de aiguillons. ? ’ 
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jeunes feuilles à ce moment, on voit se développer des poils abondants 

qui remplissent tous les interstices du bourgeon. . - 

  

” Fig. 146. — Jeune feuille et 
stipules du Populus Tre- 
mula; dans la fig. supé- 
rieure on voit lesstipules 
rudimentaires à la base 
du phyliopode; dans l'au- 
tre les stipules sont déjà 
longues. 

etc., les stipüles, qui se 

J | Btipules.… 

Ce sont des appendices pairs des feuilles 

.qui continuent la gaine ou la remplacent. La 

distinction à faire entre des gaines modifiées 

ou des stipules, lorsque ces dernières sont 

connées, n’est pas facile. Sur les feuilles 

adultes elles ne jouent ordinairement pas un 

rôle bien défini. Pour comprendre leur fonc- 
tion, il faut les suivre dans leur développement 

et dans leurs rapports avec les feuilles voi- 

sines (fig. 146, 147, 142). Leur origine et 
leur temps d'apparition varient. Ordinaire- 

ment, elles apparaissent plus tardivement que 

le phyllopode, mais on a cité (Cunonia) des 

plantes où les stipules précèdent le phyllopode. 

On trouve qu'en général elles naissent d’au- 

tant plus tôt que leur fonction de protection 

est plus réelle. Les stipules qui n'ont pas ce. 
rôle naissent tardivement (Sambucus). Dans 

le Populus Tremula (fig. 146) elles atteignent 

de bonne heure la même longueur que le 

limbe, Chez les Cupulifères, Castanea, Fagus; 
développent également de bonne heure, devien- 

nent rapidement scarieuses, ce qui les rend très efficaces dans le bour- 
geon comme appa- 

reiis protecteurs con- 

tre la sécheresse. On 
les voit tomber dès 

l'épanouissement des . 
feuilles, car leur rôle 

est alors terminé, 

Dans le Ricinus 

communis, il se for- 
me une stipule intra- 

pétiolaire qui est 

l'exagération de la 

.. gaine devenue cireu- 

laire. Or’ cette stipule 
l'emporte au début 

ï 

  

Fig. 147, — Développement de la feuille du Trifolium pratense. 
À, primordium et point végétatif: B,les trois lobes sont 
formés et la gaine entoure le sommet: C chaque lobe, fo- 
liole, a son pétiolule articulé, la gaine s'est prolongée en 
stipules; on voit, au centre, le point végétatif puis, à l'op- 
posé, une plus jeune feuille; F, id.: G, H, divers états des 
mêmes feuilles,
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chaque nœud’foliolaire on voit les stipelles qui servaient à entourer 
Fig. 148. — Thalictrun aquilegifolium. 1, portion d'une feuille ramifiée; 

les jeunes ramifications; II, feuille moins compliquée du sommet de la 
tige ; à la base gaine et stipules. . ' 

sur la feuille, qu'elle dépasse et- finit par envelopper (fig: 142, g).: 

Comme on le voit, cette protection est très efficace et s'applique non 

seulement à la feuille à laquelle appartient cette stipule, mais tout autant 

au bourgeon qui est enfermé dans cette boîte. — On connaît les belles - 

stipules rouges du même 
. genre qui protègent le bour- 

geon chez les Ficus. Cepen- 

dant chez ces dernières c'est 

la feuille suivante qüi est pro- 
tégée tandis que la feuille à la- 

quelle appartient la stipule est 

protégée par la stipule de la 

feuille immédiatement  infé- 
rieure. | 

Certaines familles de Di- 
cotylées sont caractérisées 

par‘ leurs stipules : Artocar- 

pées, stipules en capuchon, 
Magnoliacées, id.; Rubiacées, 

stipules interpétiolaires : Po- 
lygonacées, ochrea ou stipule 
intrapétiolaire  cireulaire . en 

  

Fig. 149. — Feuilles et stipules de Galiums. I, point 
végétatif, vu du sommet; c, autour de l'anneau 
b avec les deux mamelons foliaires et les sti- 
pules interpétiolaires; le trait b traverse l'un 
des primordium foliaires de l'anneau extérieur; 
ce primordium est accompagné de deux primor- 
dium stipulaires; à gauche de a un primordium 
en train de se diviser; 11, vue latérale; ZII, autre 
vue de face; IV, rameau feuille. 

forme de. gaine; Légumineuses et Rosacées, stipules libres. Les 
grandes feuilles du Thalictrum aquilegifolium (Renonculacée) ont des 

stipules et des stipelles à chaque ramification du rachis foliaire(fig. 148)... 
e
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‘Les stipules sont donc très souvent des organes protecteurs transi- 
toires. Quelques stipules, dans la suite du développement, prennent la 
fonction des limbes foliaires et ont un rôle d’assimilation. On connaît 
surtout, de cette catégorie, les stipules .du Latli yrus Aphaca; celles-ci 
naissent de très bonne heure. Quant aux stipules des Rubiacées, elles 
naissent, de même que les deux feuilles opposées, comme des protubé- 

  

  

    * Fig. 150 bis. — Por. … 
tion de feuille 

  

  

d'une Graminée: : Fig. 151 — Oryza salira; a,gainese 
a,gainefendueen . continuant en nne ligule {laissée en 
long; b, ligule &la * blanc) accompagnée de deux oreil- [ 
limite de la gaine : lettes b; ec, limbe rubané; II, id. 
et dulimbe c. . ._ :! vuede profil. 

. rances a un anneau complètement circulaire qui entoure lo point végéta- 
tif. Sur deux points opposés s'élèvent des mamelons vigoureux'foliaires, 
dans l'intervalle l'anneau primordial produit un ou deux (ou même plus) 

*mamelons-secondairés, qui seront les stipules interpétiolaires (Galium, : 
_Tig. 149). Parfois tous les mamelons naissent et se développent presque 
en même temps ( Shérardia arvensis). ‘ . 

Chez beaucoup de Monocotylédonées, .Hélobiées, on voit se former | 
entre le primordium, phyllopodium, et l’axe une série de petites écailles, . 
sorte de poils élargis qu’on retrouve plus ou moins modifiés dans la 
ligule de la feuille des Palmiers, qui naît de la même manière. Quant à la 
ligule des Graminées, c'est une production tardive à la limite de la gaine
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et du limbe. C’est une émergence qui se développe en gaine, parfois sans 
nervures, parfois nerviée (Oryza, Psamma). On trouve des formations 
ligulaires analogues chez quelques Thalictrum (v. fig. 148 ), où à chaque 

   SE à 
RTE: rs 

Fig. 152. — Fougère arborescente; tronc portant les cicatrices des feuilles tombées ; 
au centre une fronde enroulée en crosse ; frondes bipinnatisé uées. ‘ 
ee (D'après LE Maovr.) 

articulation de la feuille composée se voient de minces appendices sca- 
rieux qui, au début, enveloppaient les jeunes ramifications. 

On voit aussi souvent sur l’entrenœud de plusieurs espèces de tiges 

  

    

  

t 
L 
À 

\\ 

  

Fig. 153. — Sommet d’une fronde de Gleichenia. c, segments pinnatisé. . : 
qués; a, ramification qui porte plus haut des segments comme ec; b, 
sommet de la fronde protégé par des phyllomes en forme nes. : 

° os . (GæBEL. ' 

. e 50 | u . 

des lignes saillantes qui peuvent s'élever en formes de bandes ou d'ailes 
étroites et dont l'insertion correspond aux marges d’insertion de la feuille: 

,
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on a alors l'impression que la feuille se prolonge par ses bords basilaires 

en ailes foliacées, qui courent souvent le long de plusieurs entrenœuds 

”. jusqu’à la feuille qui est située exactement au-dessous de la feuille consi- 

dérée. Ces appareïls ont évidemment la valeur physiologique des feuilles, 

mais au point de vue de la morphologie, 

il convient de les considérer comme des 
expansions spéciales des tiges (Genista 

sagiltalis, Baccharis sp. plantes de prai- 

ries sèches). - ' 

‘ Evolution particulière 
de quelques phyllomes. 

“Mais nous allons rencontrer, dans 
quelques végétaux, des feuilles ou tout 
au moins des. phyllopodes qui parais- 

sent prolonger pendant longtemps l’ac- 

tivité de leurs points végétatifs. 

Ce sont en particulier les Fougères 
qui conservent longtemps leur point vé- 

gétatif, à tel degré que la base et la ré- 

gion moyenne de Ja feuille sont déjà dé- 

veloppées, alors que le sommet est occupé      
Fig. 154. — Lygodium sp. Fougère - 

(Schizéacée) dont la fronde est Fig. 155, — Germination de l'Utricularia culgaris. . 
voluble. (LE Maour.) . . (GæxeL.) . 

par un épipode enroulé en crosse et terminé par une cellule mère termi- 

nale ; le développement est done clairement basipète, les ramifications | 

naissent latéralement, celles-ei souvent se dichotomisent et se ramifient 

à leur tour. De là, l'extrême complication de quelques feuilles de Fili- 

cinées ; le développement des lames foliacées se : fait par croissance
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Fig 156. — Portion du 
phyllome d'Utricula- 
ria minor, qui fonc- 
tionne comme tige 
ramifiée. . 

marginale, il est donc plus ou moins pleuroplaste. 

Il paraît que toutes les frondes des Fougères 

sont dérivées de feuilles primordiales à ramification . 
dichotomique comme cela se voit clairement lors du 

. développement de la première feuille (fig. 160). 

Souvent le sommet lui-même finit par se trans- - 

former en un lobe de même forme que les latéraux 

(Adiantum) et la croissance est arrêtée. Mais chez 

les Gleichéniacées, dont les feuilles sont ramifiées 

sur le type penné, le point végétatif arrête sa crois- 

    
Fig. 157. — Utricularia vulgaris, portion 

un phyllome avec lobes foliacés et 
lobes ascidies, Le 

sance, tandis que se développent latéralement les ramifications plus 
anciennes; ce point végétatif est alors recouvert, soit par des lobes rudi- 
menfaires qui fonctionnent comme écailles, soit par des poils qui l’en- 
tourent (fig. 153): Après 
un temps de repos, la crois- 

sance reprend de nouveau, 

si bien que la fronde en 

question est définitivement 
constituée par une série - 

d'articles superposés et qui 

correspondent à chaque re- 
nouveau . d'activité ; . ces 
feuilles parfois immenses 

s'élèvent alors jusque sur 

les arbres. | 

Le type le plus élevé de 
cette catégorie est fourni 

par le genre Lygodium 

  

Fig. 158. — Lemna trisulca. Ramification des phyl- 
lomes qui se substituent aux axes manquants ; a; 
phyllome portant à sa face inférieure des proliféra. 
tions foliacées qui prolifèrent à leurtour. | 

(D'après HEGELMAIER.)
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Fig. 159. — Scolopeñdrium rhizo. 
phyllum (Creeping ferni, fougère 
qui dans la nature produit au 
sommet de ses frondes pousses 
et racines, 

+ 

(fig. 154). Fougère dont le rachis des 

feuilles est voluble et paraît avoir. une 
.“eroïissance indéfinie; ces feuilles qui at- 

teignent une très grande longueur peu- 

- vent remplir toute une serre et leurs ra- 
mifications, disposées .en alternance 

chez les espèces volubles, simulent le 

feuillage d’une tige liane. 
On rencontre aussi une croissance 

indéfinie des organes foliaires chez quel- 
ques espèces d'Utricularia où les’ feuil- 
les constituent le-végétal tout entier jus- 
qu'au moment où se forment les pousses 
florifères, À la germination on voit sor- 

“tir de l'embryon une dizaine de feuilles 
étroites (Utricularia vulgaris, fig. 155) 
qui tantôt s’allongent en pousses rami- 

fiées tantôt développent des ascidies qui 
fonctionnent comme trappes à animaux; 

‘c’est un insectivore. Le mode de ramifi- 

  
‘Fig. 160. — Cotylédon de 
Fougère ; . b, prothalle; 
c, racine.
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Fig. 161. — Cotylédons verticillés de l’Abies pectinata. - 

cation de ces feuilles et leur développement rappellent celui des Fou- 
gères; les lobes se dichotomisent et -deviennent, en se ramifiant, les 
pinnules plus ou moins découpées dont la fig. 156 donne l’idée; certains . 

° ° -lobes ne prennent pas ce dévelappement mais 
” deviennent des ascidies (fig. 157). | 

Ce qu'il y.a de très intéressant, c’est que, 
du côté supérieur, au-déssous du point végé- 

tatif, naissent des primordiums qui, devenant 
des pousses, sortent de l’eau et portent de pe- 
tites écailles. Enfin, au bout. d'un certain 
temps, s'élève de ces phyllomes, une tige dres- 
sée qui se termine par une inflorescence. Cet 
Utricularia ne produit pas de racines. 

Les Lemnacées (fig. 158) réalisent un dé- 
veloppement semblable; -on. n’y peut distin- 
guer de vraies tiges. | 

-@ 

      
Fig. 162. — Aponogeton 
-distachyus. I, embryon . Fig. 163. — Cotylédon suçoir de différensié en un coty-. Le Monocotylédonée; à gauche : lédon réservoir charnu | embryon d’Alisma Planlago ‘ : 
a, une gaine c et une : avec cotylédon engainant ; à 
plumule (bourgeon) b; - . droite germination de l'Agave 
IL, vue de face du même - Wizlizeni; a, semence; b, co. It, germination plus tylédon ; c, plumule. 
avancée; b, coléoptile. FT (LusBocx.) |
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Chez les Fougères (fig. 159), il arrive que du sommet, ou au- 

dessous du sommet des feuilles en place, sort également un axe feuillé 

adventif; généralement la feuille produit alors en‘ même temps des - 

racines endogènes également adventives qui fixent son sommet au sol. 

Alors la nouvelle plante est issue normalement d’une feuille dont le 

sommet prend racine. Ces exemples suffisent pour montrer combien 

sont vaines les tentatives faites pour établir des catégories morphalo- 

giques absolues. - ° ‘ 

  

Fig. — 164. — I. Embryon de Cyperus ; à gauche : b, le suçoir 
c, zone d’allongement intercalaire qui séparera le suçoir de . 
Ja coléoptile a ; à droite, germination; de la zone d'allonge- 
ment est sortie la radicule; la coléoptile a été séparée par 
un entrenœud du cotylédon-suçoir dédoublé ; II, à gauche, : 
embryon de Hordeum; on voit en a, la ligule qui deviendra . - 
coléoptile; à droite: un schéma montrant la relation de 
l'embryon vis-à-vis du tissu nourricier d' bd, seutellum; €, 
origine endogène de la radicule; u, coléoptile élevée par 
l'allongement d'une zone basilaire. 

- Ce (En partie d'après GŒBEL.) 

x 

A côté des feuilles habituelles, qui fonctionnent comme appareil 

d’assimilation, nous avons plusieurs catégories d'appareils foliacés qui, 

nés à la façon d’un primordium ou nés comme pousse latérale d’une tige 

à la façon d’une feuille, prennent un développement ‘particulier, et au 

lieu d'aboutir à une feuille typique munie d'un pétiole et d’un limbe 

ordinaire produisent des organes souvent hautement différenciés. Lors- 
qu'il sera question de la fleur nous verrons de nombreux exemples 

de ces déviations. | 

Mais déjà dans les appareils végétatifs nous en trouvons plus d’un 

dont la nature, à ne considérer que l’état définitif, est problématique. 

:
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Les premières feuilles qui se développent à partir de l'embryon sont 
nommées coiylédons. Chez les Fougères, le cotylédon est généralement 
plus simple que les feuilles qui se développent dans la suite (fig. 160). 

   
Fig.166. — Germination 

du Cyclamen: a, té- -. 
gument séminal; €, 
catylédon unique : b, 
sommet du cotylédon 
fonctionnant comme 

‘ suçoir. 

  

2 Fig. 165. Plantule de Tilia- 
(D'après Lupnock.) (G@æsEL.) 

Les Cycadacées et plusieurs Conifères ont des cotylédons. fort 
- simples. Chez les Monocotylédones le cotylédon peut n'être qu'un corps 
cylindrique ou aplati terminant un prolocorme ou corps végétatif em- 

  

Fig. — 167. — Métamorphose des cotylédons dans l'Œnothera bislorta I, premier stade ñ II, développement de la partie basilaire. :, (D'uprès LuBBocr.) 

bryonnaire indifférencié. A la base de cette feuille spécialisée naît un 
bourgeon. Or le cotylédon peut être un réservoir; il est alors charau, 
rempli d’amidon, d'huiles et de matières protéiques ‘(Aponogeton, fig. 
162); ou bien il est un organe spécialisé, un suçoir au moyen duquel 

‘ . - : - 45.
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la plante en germination digère les réserves déposées dans la semence, 

autour de l'embryon. | | 

+ Chez beaucoup de Monocotylédones cette première feuille est à peine 

  
L Fig. 168. — Astrantia major Feuilles successives dans la région flori- 

fère. I, le pétiole est remplacé par lagaine; IV-V, feuilles (bractées) 
plus rapprochées du sommet; la gaine l'emporte sur le limbe qui 
se simplifie. On a représenté en gris les portions vertes. . 

déviée; elle possède un limbe, une gaine. Chez les moins compliquées le 

sommet du cotylédon fonctionne comme suçoir tandis que sa base s’al- . 

longe beaucoup (fig. 163). Mais cette structure assez simple qui est celle 

de beaucoup de Liliacées est remplacée chez d’autres par des appareils



_ ORGANOGÉNIE. ‘ : 917 
  

accessoires qui.montrent déjà une complication plus grande, associée à 
une division de fonctions. | | . 

On peut suivre. assez nettement le développement de ce que l’on a 
appelé suçoir (scutellum) et coléoptile des embryons de Graminées en : 
comparant les formations homologues des Cypéracées. En principe, le 
cotylédon des Cypéracées ou des Tradescantiées ne diffère de celui des - 

\ 

  
Fig 169. — Feuilles (bractées) dans la région florifère de l’Aconi- lum Lycoctonum. I. feuille palmilobée ; ZI, plus simplifiée; III. IV, réduites à un limbe rudimentaire sans pétiole, : 

Alismatacées et des Liliacées que par la production d’une espèce de 
stipule intra-pétiolaire (fig. 164). : . ue ’ : 

: Elle est bien visible dans le genre Cyperus; fig. 164, I, b donne l’idée 
d'un stade plus avancé; la stipule intra-pétiolaire s’est élevée en forme ‘ 

“de cornet entourant la plumule; par une croissance intercalaire lépipode 
du cotylédon est séparé par une espèce d’entrenœud. : Lo 

Dès ce moment-ci, le cotylédon est dédoublé en un suçoir (b) et une 
coléoptile (a). Cette morphologie permet de lire la morphologie du coty-
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lédon des -Graminées. Si nous examinons un embryon non mûr de : 
Hordeum ou de Zea Mays nous voyons que la coléoptile naît à la façon 

d'une stipule intra-pétiolaire qui s'allonge à mesure que s’allonge aussi 

‘: Je bourgeon. Cette stipule peut, comme chez d’autres Monocotylédones, 
se séparer du cotylédon suçoir par l'allongement intercalaire de ! la tige 

. qui les supporte (fig. 164, II). 
Chez les Dicotylédônes il y a or dinairément deux feuilles cotylédo- | 

naires opposées (rarement une seule) qui doivent être considérées comme 

des déviations plus ou moins accentuées du développement habituel 

  

Fig. 170 — Prunus spinosa. a. rameuu: b, feuille du ramesu long : €, | 
feuille à l'aisselle de laquelle le rameau épineux d s’est développé. OR 

dans les circonstances particulières de la vie embryonnaire (défaut de | 

place, forme du sac embryonnaire, nourriture abondante, parasitisme). 

La forme des feuilles cotylédonaires rappelle parfois celle des feuilles 

ordinaires (Tilia, Dalechampia, Ipomæa Quamoclit [Cyclamen, un seul 

‘ cotylédon]) ; mais le plus souvent, les cotylédons ont une forme simple 

à limbe elliptique, orbiculaire ou linéaire; il est assez rare que le cotylé- 

don ait une morphologie plus compliquée que celle de la feuille assimi- 

latrice (fig. 165). 

Dans les Œnothéracées on peut assister à une véritable métamorphose 

_des cotylédons. Les deux’ cotylédons primitifs qui sont i ici des réservoirs, 

sont ordinairement oblongs ou orbiculaires-sessiles ou à peine pétiolés; 

mais, immédiatement après la germination, ils subissent un développe- 

ment basiplaste qui fait naître un appareil foliaire surajouté, poilu, plus 

ou moins.denté et qui a, maintenant, la fonction assimilatrice (fig. 167). 

On saisit bien, dans cet exemple, combien fonction et morphologie sont 

intimement dépendants.
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Les feuilles déviées du type vrille sont ‘étudiées à propos des vrilles 
- d'origine variée, . | 

Durant l’évolution d'une plante, les feuilles sont souvent très dissem- 
blables aux différentes époques. C’est ainsi que les feuilles basilaires de 
beaucoup de végétaux herbacés sont autres que celles des tiges aériennes. 
Cette même différence s'observe dans la partie supérieure de la tige, où, 

. en raison du développement des appareils floraux, il se fait, en général, 
un appauvrissement dans la morphologie des phyllomes. Si elles sont pro- 
fondément divisées sur la’ tige’elles deviennent souvent plus simples vers. 
l'inflorescence. Elles finissent parfois par se réduire à cette portion de la 
feuille à laquelle on donne le nom de gaine ou d'hypopode (Astrantia” 
major, fig. 168). 

Ces déviations ou arrêts de développement en tant qu'intensité de 
différenciation ne sont cependant pas de nature à ‘empêcher ces feuilles 
de prendre parfois un grand accroissement, I] faudrait, en effet, toujours 
séparer ces deux notions : croissance et évolution. Un appareil peut 
atteindre une grande dimension et rester à un degré d’évolulion inférieur 
et vice versa. Dans le développement de la feuille, nous avons noté plu- 
sieurs stades successivement parcourus jusqu'à l'état définitif. Plus une 
feuille, dans son évolution, réalisera de stades successifs, plus on la 
considérera comme compliquée. Dans une série donnée, tous ces stades ‘ 
sont parcourus à des degrés divers. Or, nous avons vu que cette évolution 
se fait, chez la plupart des végétaux, pendant que les phyllomes sont 
encore enfermés dans le bourgeon. Mais au début du développement, à 
partir de embryon, le métabolisme chimique de 

la germination est assez intense pour restreindre 
l’activité de l’évolution des jeunes feuilles. Aussi 
voyons-nous le plus souvent .ces premières . 
feuilles évoluer moins loin que les suivantes. 

Puis lorsque, dans une pousse florale, se dé- 

veloppent à la fois fleurs et feuilles, l'activité du 
développement qui se fait dans les bourgeons flo- 
raux arrête les feuilles dans leur développement, 
ussi les voit-on rester à -un degré d'évolution 

mrimiti. Néanmoins, la différenciation des appa- 
reils floraux étant faite, il arrive souvent que ces 
phyllomes ‘attardés dans leur différenciation | 

. Prennent une grande dimension, sans’pour cela . 
continuer leur évolution (qui est toujours gem- 
maire). Ainsi se dilatent beaucoup de phyllomes 
altardés en pièces d’un involuere parfois fort bril- 

, | Fig 171 — Sonchus lant (Astrantia major). 8 cervicornis. 
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Faisons remarquer tout spécialement que l’histoire du développement , 

et du progrès organique des appendices foliacés est celle du bourgeon 

. avant l'é épanouissement. La morphologie comparée des appareils adultes 

est incapable de pénétrer plus avant dans le mystère des affinités et des 

homologies. Toute organographie 

rationnelle comparée doit donc 

être basée sur la connaissance 
des organes, de Feux apparition € à 

leur état définitif. 

Une comparaison des appa- 

reils adultes peut n'avoir aucune. 

signification tant qu'on ignore 

l'histoire du développement. - 

Nous verrons, quand il sera 

question de la morphogénèse ex- 

périmentale, combien ces prin- 

    

Fe 172, — Cralægus oxyacantha; a, rameau; : 
feuille munie de stipules c à l'aisselle de 

laquelle naît un rameau spinescent d. 

déjà fonctionné peut continuer son évolution, 

par conséquent se transformer. C'est à ces 

cas seulement que convient le terme de méta- 

morphose. . _ 

- Parmi les déviations du type habituel que 

subissent . les membres: homologues ou ana- 

logues du végétal, il faut citer, en première 

ligne, les épines. Ces épines.sont d’origine 
axiale, radicale ou foliaire. Tous les membres 

du végétal sont représentés dans cette caté- 

gorie biologique (organes floraux y com- 

pris). 

. Rameaux épineux. — La première caté- 

gorie est celle des rameaux qui, tout d’abord: 

normaux, portent des feuilles et des inflo- 

rescences; puis, les unes et les autres tom- 

bées, l'allongement du rameau se continue 

pendant un temps, s'arrête ensuite et le ra- 

meau se métamorphose en épine par sclérose 

(Prunus spinosa) (fig. 170). 

cipes sont importants, 
Il est cependant des cas où un 

organe déjà différencié ayant 

    
  

Fig. 173. — Id. Détail du ra-° 
meau spinescent d, portant 
les feuilles rudimentaires a, 

, C-
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Dans l’Asparagus horridus les rameaüx sont tout d'abord herbacés; 

ils portent des phyllomes rudimentaires et des fleurs denses. À ce mo- 

ment ils sont si ten- 
dres qu’on les mange 

à la façon des Asper- 

ges (Asparagus offi- 

cinalis). Ils fleuris- 

sent, puis s’allongent 

et s’épaississent en 

s’indurant. - 
Dans le Smilax 

balearica non seule- 

ment les stipules de- 

viennent  épineuses, 
mais les rameaux 
eux-mêmes durcissent 

tardivement et se ter- 

minent en épines.. 

I] faut aussi faire 

rentrer dans cette ca- 

  

tégorie les curieuses | Fig. 174. — Citrus trifoliata, rameau ‘feuillé, à feuille : 
- épines du Sonchus’ . composée: a, bourgeon. 

cervicornis qui sont ° 
formées par les inflorescences dont les bourgeons inférieurs deviennent- 

des fleurs tandis que les supérieurs s’allongent immédiatement en épines 

_ (fig. 171 7): Mais dans les plantes épineuses les plus caractérisées comme : 
le Cratægüs oxyacantha [Aubépine], le . 

. Polygala Balansæ, le Hualania colle- 

_tioides ou les Colletia sur les jeunes 
rameaux verts qui finiront par s’allon- 

ger et se durcir en épines, l’évolution 

des phyllomes s'arrête de bonne heure 
ou bien ils restent rudimentaires et tom- 

‘bent peu après leur apparition (fig. 

178): Dans le Citrus trifoliata et d'au- 
tres espèces ‘spinescentes on trouve à 

l’aisselle de chaque feuille un bourgeon 

‘dont l’un ou même les deux premiers 

phyllomes ont évolué en longues épines 

(fig. 174-175)... - 
Fig. 175. — Id., a, pétiole de la feuille à 
laisselle de laquelle s’est formé le Les épines si abondantes sur les 
bo . 
cesspme ont, + Première feuille {jges charnues des Cactées sont éga- 

 



229 LA CELLULE, LES TISSUS. 

lement des phyllomes spinescents: on trouve tous les passages entre des 

épines typiques et des feuilles; de même chez Berberis [Epine-vinette],. 

-où se produit l’évolution inverse; ici en supprimant l’axe terminal, le 

point végétatif d’un axe secondaire se développant, les feuilles qui y 

évoluent prennent toutes les formes intermédiaires entre les épines vraies 

et les feuilles (fig. 176). ‘ 

Beaucoup de feuilles de plantes des contrées sèches deviennent épi- 

neuses, c’est-à-dire transforment leur sommet en une pointe plus ou 

moins dure; nous citerons 

les feuilles aciculaires épi- 

neuses des Juniperus;dans 

‘ les Andes bon nombre de : 
plantes appartenant aux. 

familles les plus diverses, 

terminent leurs feuilles en 

“épines. En général, la spi- 

nescence est due au déve- 
loppement, dans la partie: 

terminale, d’un tissu sclé- 

_ rotique. 
Chez nous, l’Ilez Aqui- 

folium [Houx}, dont les 

feuilles sont coriaces, a des 

feuilles’ garnies d’épines 

- qui sont des lobes de bonne 

heure transformés. 

Mais tandis que chez 

ces plantes l’évolution di- . 

recte amène, dans les con- 

Fig. 176.— Berberis culgaris, passages entre lesfeuilles ditions habituelles, les pri- 
trifurquées spinescentes des rameaux longs etles : Sue à 
feuilles assimilatrices des rameaux courts.” *. mordes jusqu'à la produc- 

tion des épines, chez les 

Astragales épineux, l’épine foliaire ne s’établit réellement qu'après le 

. développement des feuilles pennées et après la chute des folioles. Alors 

le rachis foliaire continuant à se développer, à s'allonger, se transforme : 

en une longue épine. Il y a, ici, vraiment métamorphose. 

… Les stipules elles-mêmes sont souvent'après leur première évolution : 

‘transformées en épines. Ainsi dans le Robinia pseudo-Acacia [Robinia, : 

faux Acacia] où elles persistent après la chute des feuilles changeant 
ainsi de fonctions (fig. 177). - 

* Chez quelques Acacias proprement dits, ces stipules-épines deviennent . 
assez fortes pour qu’on s’en serve comme pointes de flèches ou comme 
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alènes, Dans l’Acacia sphærocephala ces stipules persistantes non seu- 
lement sont épineuses mais elles sont bientôt vidées et communiquent 
avec l’atmosphère au moyen d'une ouverture par laquelle pénètrent des | 
fourmis qui y élisent domicile (fig. 178). On appelle cette association 
d’une-plante avec des fourmis : Myrmécophilie, .…. . . 

Enfin, des racines elles-mêmes - 

peuvent se développer en épines. 

Ainsi chez les Palmiers Acantho- 
rhiza les racines qui sortent du tronc 
au-dessus de la base se dirigent ho- 

rizonftalement, perdent leur coiffe et 

sclérifient leurs tissus. Les racines 

épines du Dioscoræa prehensilis et 

d'autres Dioscoræa se furment tout - 

autour d’un tubercule qui est ainsi 
protégé. C'est aussi sur “une tige 
souterraine que se forment les lacis 

de racines épines qui caractérisent 

une Iridée xérophyte du genre Mo- 

rœæa. Sur les tubercules d’un épi- . 

phyte de la Malaisie, le Myrmecodia 

echinata, plante myrmécophile, c’est- 

à-dire donnant, dans des- chambres 
disposées comme à cet effet, asile à 

des fourmis, se voïent un grand 
nombre de racines sans coiffe qui, 

rapidement, se sclérifient.   
. Tiges ou ÂAxes. Fe Fig. 177 — Stipules épines du Robinia pseu- 

. … do-Acacia, I, rameau portant la feuille d, Se | , dont le limbe n'est pas dessiné; d, sti- Les tiges ou axes sont les ap- .pules; e, renflement basilaire de la feuille 
composée: b, renflement basilaire de pareils qui supportent les feuilles. Ils chaque foliole; IT, portion du rachis fo- 

procèdent du bourgeon, do l'embryon ha prennent basiaire dela fe 
ou des bourgeons latéraux quand . nestentes; /, rameaux axillaires, 
il s’agit des ramifications (fig. 179). 

Le bourgeon est un cône végétatif (done axe) couvért de jeunes 
feuilles aux divers. degrés de développement. Comme d'ordinaire le 

développement des feuilles est tout d’abord plus rapide que celui du cône 

qui les porte, les plus anciennes dépassant les plus jeunes, elles les | 
recouvrent-tant en longueur qu’en largeur. Leur croissance étant en outre 
exagérée sur le côté dorsal, chaque feuille s'applique en forme d'écaille 
Sur les suivantes. Il en résulte un cône couvert par l'imbrication des
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feuilles jeunes, c'est ce qu’on appelle un bourgeon en activité ( fig. 180). 

À une distance variable du sommet l'axe s’allonge et tend à séparer les, 

feuilles qui étaient tout d’abord contiguës. Le point végétatif produisant 

continuellement de nouveaux tissus, ceux-ci n’ont plus qu’à s’allonger 

pour écarter les feuilles et leur permettre de s "étaler. On peut facilement 

s'assurer de ce fait en portant vers le sommet d’un axe en développement, 

à des distances égales, des traces à l'encre de Chine. L'écartement de ces 
_ repères, dans un temps donné, sera ir expression de la rapidité de l'allon- 

gement. 

Chez les végétaux, 

” où les tiges s’allongent 

“peu, les feuilles restent 

imbriquées ou au moins 

rapprochées; chez les 

lianes, au contraire, où 

les axes s ‘allongent 

beaucoup, les feuilles 

peuvent être extrême- 
ment éloignées (surtout 

pendant les premières 

_périodes, alors que la 
-liane ‘tend vers la lu- 

mière). Fe 
Dès le début, on voit 

souvent apparaître (chez 

+ Jes plantes supérieures 
s Fig. 178. — Rameau d'Acacia sphaerocephala portant des : à l’oïe. 

stipules ersislantes st grossies après la chute des Angiospermes), à l’ais 
euilles. On voit à gauche un trou par leque nètrent ect. ire à l’ 

. des fourmis qui y élisent domicile; à l'aissel e des sti- selle, c est à-direà 1 angle 
pules, des rudiments d'axes.. . : formé par la base de la 

feuille et le cône végéta- 
tif, un nouveau cône végétatif (v. fig. 179-180). ‘ 

Ce cône axillaire peut rester rudimcntaire ou se couvrir bientôt de 

feuilles comme le cône terminal. Ainsi, à chaque base de feuille on a, en 

puissance, le renouvellement du végétal. Ces bourgeons axillaires sont 

souvent protégés uniquement par la base de la feuille; cette base peut 

être engainante ou constituée de telle façon que le bourgeon puisse s’y 

loger aisément, par exemple, dans une dépression de la base du pétiole 

(fig. 181). : - | 

Chez les plantes à feuilles caduques cette protection cesse ordinaire- 

ment d’être efficace au moment de la chute, 

  
‘ Les feuilles extérieures des bourgeons de certaines de nos plantes 

. fonctionnent provisoirement comme appareil protecteur pendant la
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- période de repos hivernal en se plissant de telle manière qu'elles arrivent 

‘à recouvrir les suivantes; en outre elles se garnissent d’une laine abon- 

dante (Viburnum Lantana, Pterocarya caucasica) (fig. 182). Mais 

d'ordinaire, les feuilles extérieures du bourgeon hibernant sont modi- : 
liées, ordinairement simplifiées, écailleuses. Chez les plantes.'à fenilles 

composées (Frazinus, Æsculus), les écailles qui recouvrent le bourgeon 

sont simples et imbriquées par 

paires et épaissies; il en est de 
même dans l’Æsculus Hippocas- 

tanum (Marronnier d'Inde), mais 

ici la protection est rendue’ plus 

effective par un enduit résineux. 
_Ces écailles ont la valeur de feuil- 
les primitives alors qu'elles ne. 

sont encore composées que d’une 

gaine (protophylle). Dans le Vi- 
burnum Opulus, lés écailles du. 

- bourgeon sont simplement trilobées 

comme l’est aû début le protophylle 

(fig. 135,1). Un cas très parti- 

culier est celui des Castanéacées 
chez lesquelles les écailles du bour- 

geon sont des stipules; entre elles, 

le limbe est si rudimentaire qu’à 
ce moment on ne l’aperçoit plus. 

Ici donc, les écailles sont dispo- 

sées deux par deux. 

Dans beaucoup de bourgeons 

on peut constater de l'extérieur à 
l'intérieur une complication pro- 
gressive à Jaquelle on a donné au- 

trefois, maïs bien à.tort, le nom 

de métamorphose. Ce sont des 
étäts divers de développement de. 
primordiumé primifivement  sem- 

blables mais qui ont chacun ma-. 
nifesté une évolution particulière. 

L'exemple classique est celui 
des Cerisiers (Prunus cerasus): 

les écailles extérieures sont restées 

à l’état de protophylles. Sur les 
suivantes. on voit les rudiments du 

    

  
Fig. 159. — Schéma représentant l'ordon- 

nance des membres sur un axe de Sper- 
maphyte ; a, collet ; b, racine terminale; 
c, cicatrices laissées par la chute des co- 
trlédons; d. cicatrice laissée par la chute 
d’une feuille; e2. seconde feuille munie 
du bourgeon axillaire f; 3:56, feuilles suc- 
cessivement développées; g, bourgeon 
terminal; 1, ramification née à l’aisselle 
de la feuille d, avec une feuille, un bour- 
geon axillaire et un bourgeon terminal ; 
i, racine latérale d'origine endogène mu- 
nie de poils absorbants terminée parune : 
coiffe désignée par k sur la racine termi- 
nale, . . - :
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Fig 150 — Schéma représentant l'ordonnance des pièces dans un 
bourgeon en activité. a, point végétatif terminal; b primordium 
d'un première feuille; €, point végétatif latéral à l'aisselle d’une 

, point végétatif latéral à l'aisselle d'une ‘ feuille en différenciation; d 
feuille plus ancienne. 

limbe et des stipules insérés sur la gaine; puis gaine et stipules l'em- 
portent beaucoup sur le développement du limbe; enfin les stipules sont 
encore très allongées et, finalement, elles ont.la longueur normale. Les 

| , ‘écailles du bourgeon des Ribes sont 
également. des phyllomes au stade 

écaille; de l'extérieur à l'intérieur du 
bourgeon on voit le limbe progressive- 

ment augmenter et l'emporter finale- 

  

Fig. 181. — Robinia pseudo-Acacia; sect 
tion longitudinale passant par la 
base du pétiole porté sur le rameau 
à; b. pétiole; e, cavité à la base de ce 
dernier dans laquelle sont protégés 
les bourgeons. : 

ment sur la gaine (fig. 

183).: Ces exemples 

“nous montrent combien 
le développement du pro- 
tophylle peut varier se- 

lqn la position que les 

feuilles occupent dans 

le bourgeon. IL est évi- 

. dent que des appareils 

protecteurs. de ce genre 

sont surtout efficaces 

. dans les régions. où le: 

4 

  

Fig. 182, — Vi. 
durnum Lan- 
lana, bour- 
geon protégé 
ar des feuil- 
es plissées et 

tomenteuses.
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danger de dessiccation est ‘grand pendant la période de repos hiver c ou 
période de sécheresse). Les bourgeons des plantes aquatiques submer- 
gées ne sont pas ordinairement protégés par des écailles et on conçoit - 
que cette protection, - . 

efficace surtout con- 

tre Ja  dessiccation, 
soit ici inutile. Mais 

on trouve chez ces 

plantes des hiberna- 

cles, sorte de bour- 

geons bulbilles (Hat- 
tonia,  Utricularia, 
Potamogeton). Ce 

sont souvent de sim- : 
ples bourgeons de la 

tige dressée(P. acuti- 

- folius) dont les feuil- 

les sont protégées par 

leurs ligules plus dé- 
veloppées que. dans Ja. 

‘le cas ordinaire. Fig. 183 > Ribes. a; feuille intermédiaire entre une feuille 
. = . “nssimilatrica et la feuille écaille À gaine très déveluppée ; 
Dans le P. Crispus, a-f: on voit que, à mesure que la feuille prend une fonction 
c'est un sommet de En plus rudimentaire. Fe sur 1: limbe qui reste de plus 

branche dont la base : 

persistante des feuilles s'épaissit. A l'aisselle de chaque feuille est: un 

bourgeon caché par la ligule, : 7" 

On peut: aussi partir de l'embryon pour caractériser les membres | 
. du végétal. . 

- Ainsi dans un embryon de Monocotylédonée on n distingue un organe 
appendiculaire unique correspondant à une feuille normale; dans les 
cas les plus généraux cette feuille cotylédonaire est portée par un axe, 
le premier entrenœud, auquel on peut donner le nom d’h2 Yypocotyle ou 
protocorme, Parfois il-se ‘continue en une racine terminale d’origine 
exogène (Aponogétonacées (fig. 162). Plus souvent, au contraire, la’ 
racine est endogène. Il arrive assez souvent’ que: “cette portion de l’em- 
bryon se transforme en un tubereule; la tige proprement dite se déve- 
loppe aux dépens du point végétatif du bourgeon. ‘ . 

Chez les Dicotylédonées il y a, aussi au- -dessous des deux premières 
feuilles, entre lesquelles est situé le bourgeon terminal, un axe ou hypo- 
cotyle qui, comme dans le cas précédent, se continue dans la racine 
terminale. ©: 

"À l’aisselle des cotylédons se forment souvent-des bourgeons (Pha- 
‘seolus), mais il arrive qu'ils ne se développent pas. 

  
«



/ . eo 

298 ” ° _ LA CELLULE, LES TISSUS. 

Ramification des tiges. | 

La croissance des tiges peut être indéfinie ou définie. Dans le premier 

cas, le bourgeon terminal fonctionne indéfiniment, Il est la clef de voûte 

  

            
Fig. 154. — Abies Pinsapo. L'arbre est terminé par une flèche dont le sommet est 

- - occupé par le point végétatif à développement indéfini. 

de tout l'appareil extérieur. Tout ce qui est au-dessous et qui appartient - 

à l'axe ou ses dépendances en dérive. T1 se ‘maintient indéfiniment 
‘jeune, il. persiste plus d'une année, des siècles, des milliers d'années 

: (Sequoia) Conifères géants de l'Amérique du Nord (Sierra Nevada).
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Il est à proprement parler le chef; tout ce qui est au-dessous est fonction 

de sa présence, est lié à son existence. La preuve de cette dépendance 

nous.est fournie par l'architecture des grands Conifères: tant que dure 
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Fig. 185, — Phœnix dactylifera (Œlche, Espagne). Le point végétatif ayant été 
. détruit, le tronc s’est ramifié en candélabre. 7 . 

« € que fonctionne le point végétatif terminal, l'axe principal l'emporte 
sur les ramifications; la flèche s'élève indéfiniment, Mais si, par un 

- accident, cette flèche est détruite, l’une ou plusieurs des branches situées
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au-dessous se relèvent et fonctionnent comme flèche. La dépendance 
mutuelle est ainsi évidente. Chacun connaît les formes balais imposées 
aux végétaux arborescents- (Platanes, Saules, etc.), par l’ablation des 

rameaux principaux. Cette dépendance entre les ramifications d’une 

même plante détermine le facies habituel du végétal. D'autre part, si le 
.bourgeon terminal se développe normalement, les bourgeons latéraux à 

» 

  

    
    

. Fig. 166. — Pinus Pinea. sur les dunes anciennes de la Sylve-Réal. Camargue. On voit la 
forme en parasol résulter de l’arrèt de croissance du sommet, ce qui provoque l'accéléra- 
tion de celle des branches subapicales (photographie tirée de Flahault. Camargue). 

l'aisselle des feuilles restent rudimouiaires, Souvent, l'ablation dù sommet 

“leur permet de se développer. Leur passivité est donc fonction de l’activité 

du bourgeon principal où des bourgeons principaux. Il est peu. de 

plantes, au total, dont la tige ne se ramifie pas. Les Palmiers ne sont 

ordinairement pas ramifiés on voit, cependant, ici et là, des troncs 

ramifiés en candélabres (Phœnix d’Elche, en Espagne) (fig. 185). 

Il y a, en puissance, à l'aisselle de chaque feuille, une ramification. 

un bourgeon. Même lorsque la plante est ramifiée. tous les bourgeons ne 

_se développent pas en rameaux. D'ailleurs, ce développement serait 
| impossible; il arréterait celui de l’axe principal et tout le végétal prendrait . 

de
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l'apparence d’un balai. Dès lors, il est évident qu’un petit nombre seule- 
ment de rameaux arrive à se développer: | | L 

Dans le Pinus sylvestris ou le P. Pinea (fig. 186), par exemple, au 
début, l'axe principal l’emportant sur les rameaux qui sont défléchis, le 
facies est celui d’une pyramide; cette apparence persiste dans le P. mon- 

  
Fig: 187. -— I, branche de l'Acer camipesfre (Eruble), a, cicatrices de feuilles tombées; I, entr. 

les deux rameaux Cp posés la cicatrice laissée par l’inflorescence terminale après sa chute? 
b, rameaux portant les cicatrices circulaires des écailles du bourgeon annuel, 2, 3, 4 X som” 

- mets successifs, d, pétioles des feuilles actuelles. IZ, branche de bouleau ; b, rameau long: 
a. rameau court; IP, rameau court, de sept ans, terminé par le bourgeon a; b, cicatrices, 
foliaires ; e, cicatrices semi-circulaires laissées par la chute des écailles du bourgeon. III, Tilia: a, pétiole d'une feuille dont le limbe n’est pas représenté ; b, bractée fructifère ; 
€, bourgeon réparateur. ° 

lana, qui, dans le système naturel, n'est guère éloigné du P. sylvestris; 
mais, chez ce dernier, avec l’âge, la flèche arrête sa croissance et les 
branches supérieures se relevant, il en résulte la disposition en parasol 
bien connue. ‘ . 

Dans les inflorescences, qui sont des axes ramifiés, lorsque les 
rameaux restent courts et relativement égaux, on parle de ramification en 

6
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‘ grappe (botrys); mais, lorsque les rameaux inférieurs s’allongent de 

manière à former, avec les supérieurs, une sorte de plateau, on parle de 

corymbe. Lorsque les rameaux l’emportent beaucoup, en longueur, sur la 

portion de l’axe qui leur a donné naissance, on parle d’ombelle; chaque 

rameau étant, en principe, précédé par une feuille (bractée dans ce cas) 

ces dernières rapprochées, semblent, : 

comme les rayons qui en partent, 

disposées au même niveau en une 

couronne, 

Plus importantes, et plus diffi- 
ciles à comprendre parfois, sont les 

” ramifications définies. C’est le mode 
de ramification de la plupart de nos 

arbres feuillés et de beaucoup. de 

plantes herbacées (fig. 187). 

   
Fig. 159. — Sommet d'une 
pousseenactivité;f,vrille 

Fig. 188.— Rameau d’Asipelopsis Veitchii ; , terminant latige c; à l’ais- 
a, vrille terminale a paraît opposée à . selle de la feuille infé- 
la feuille stipulée ; b, feuille sur le ra- rieure naît un rameau ré- 
meau réparateur qui se termine dans la paratqur qui se termine 
vrille qui lui est superposée. Chaque ra- dans la vrille {; Ampe- 
meau vrille est un sympode analogue. lopsis Veitchii. 

Chez celles-ci le bourgeon terminal, plus tôt ou plus tard, selon les” 

espèces, cesse de s’accroitre ou se transforme en une fleur ou un rameau 
florifère qui tombent après fructification. Le sommet de la tige est 

* épuisé; son prolongement sera fourni par un rameau naissant de l’aisselle 

d’une des feuilles situées plus bas. Cela est très visible dans les Vignes 

(fig. 188). Chaque vrille ou chaque grappe est la terminaison de la tige, 

‘de l’axe. Cette vrille étant déjetée latéralement, il n’est tout d’abord pas 

évident qu’elle soit réellement la terminaison de la tige (Ampelopsis
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Veitchii). Mais la constitution même des vrilles et surtout de l'Ampelop- 
sis Veitchi nous fournit la démonstration parfaite de ce genre de rami- 

_ Hication. Chaque rameau de la vrille rameuse est une terminaison d’axe; 

  

Fig. 190. — Polygonatum multiflorum, Rhizome en sympode. b, cicatrice laise 
sée par l'axe terminal qui se dressait à cette époque : e, feuilles écailleuses 
rudimentaires sur le rameau réparateur qui va se terminer par l'axe dressé 
B:, puis par Bet finalement b,, tige dressée actuelle et terminale; a, dernier 
rameau réparateur. ° ‘ 

“inya donc rien d'étonnant à ce que la feuille soit opposée à la vrille 
car elle est portée par cette dernière. |, | 

On appelle sympode une ramification semblable. Ce mode est plus 

  

Fig. 191. — Rhizome de Paris quadrifolia.I, II, cicatriceslaissées par 
la chute de l'axe terminal des années I et Il; le rameau réparateur . 
de cette année s’est relevé en III et porte les fenilles assimilatrices 
{non dessinées) puis donne naissance à l’aisselle d’une feuille rndi- 
mentaire, au rameau réparateur b dont le sommet se relèvera l'an 
prochain et portera feuilles et fleurs... ‘ ° 

répandu qu’il ne semble au premier abord. Chez les plantes herbacées 
il est commun en ce qui concerne les rhizomes où tiges souterraines 
(Polygonatum, Paris et beaucoup de plantes de forêt). Ces tiges sou- 
terraines sur lesquelles les feuilles sont rudimentaires ou écailleuses se
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terminent par une tige qui:sort de terre; à l’aisselle d’une des écailles 

‘naît un rameau horizontal qui prolonge le rhizome (Anemone neme- 

rosa, Euphorbia dulcis, Hieracium -sylvaticum, etc.) (fig: 190, 191 

et 192). _- 
Parfois, deux rameaux remplacent 

l'axe terminal. Si les feuilles sont al- 

ternes, l'insertion de ces rameaux est iné- 
gale (inflorescence du Sedum acre). 

Si, au contraire, les feuilles sont op- 

posées, il se peut que les rameaux” 

           n
e
 
e
e
,
 

Fig. 192. — Section longitudinale 
du rameau réparateur figuré en 
b dansle dessin précédent.L’axe 
se termine par un bourgeon fo- 
liaire et floral a; à l’aisselle de : Do ° 
la feuille engainante quirecou- : Fig. 193. — Branche de Fagus silra. . 
vre le tout s'est déjà formé le ct - tica portant des bourgeons laté- 
bourgeon pour la deuxièmean- : raux et des rameaux courts a (7 
née, be. ° ans}. : 

  
réparateurs naissent simultanément et soient opposés. Ainsi dans 
l'Æsculus hippocastanum (Marronnier d'Inde) ou l’Acer campestre, où : 

. la branche se termine par une inflorescence. Parfois, ces rameaux s’al- 
longent inégalement, l’un pouvant rester rüdimentaire (v. fig. 187).
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Nous avons dit que chez nos arbres feuillus, le plus souvent, la rami- 

fication est sympodiale. L'exemple le plus parlant est celui du Fagus 
sylvatica, chez lequel on distingue deux catégories de pousses : les 
rameaux longs, les rameaux courts. 

En examinant en hiver, une ramure du Fagus sylvatica (hêtre), 

  

L 
Fig. 193 bis. — Branche feuillée du Fagus silcatica de 4ans 

ét qui se‘termine par une inilorescence femelle, cupule; 
le bourgeon b né à l’aisselle d'une feuille réparera le ra- 

.meau; d, cicatrices des écailles de l’ancien rameanu, 

la cicatrice laissée par la base de la 
feuille après sa chute. On trouve, en 

outre, des bourgeons stipités. Sur. ce 

‘ ‘ court pédoncule s’observe 

un petit nombre de eica- 
trices foliaires et, à leur 

base, un système de ci- 

catrices circulaires ,annu- 

laires et très rapprochées. 

Ces dernières sont celles 

bant, les écailles protec- 
irices. des bourgeons. 

Comme les entrenœuds 

Fig. 193 ter. — séparant ces phyllomes 

Cicatrices sont très courts. et ne 
produites par 
la chute des, s’allongent pas dans la 
écailles des : e . . 

bourzeons. suite, les cicatrices cireu- 

  

  
- fère III, née 

.on voit que sur des 

pousses allongées sont 

disposés des bourgeons 

sessiles, fusiformes, au- 

dessous de chacun des- 

quels on reconnaît encore 

qu'ont laissées, en tom- Fin 194 — Campanula barbata. La 
tige souterraine oblique se termine 
actuellement par une pousse flori- 

f l’aisselle d’une an- 
cienne feuille; Z est le résidu d’une 
plus ancienne pousse; à l'ais- 
selle d’une de ses feuilles est née 
la pousse plus moderne 1], mais 
dont il ne reste plus que les feuilles 
desséchées: IV. future pousse née 
lus bas à l'uisselle d'une ancienne : 
euille. De cette manière se main. 
tient le niveau de cette plante per- 
sistante. ..
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laires restent superposées. On peut donc, à chaque moment, reconnaître 

sur une branche la position des anciens bourgeons. Sur d'autres de ces 

  
Fig. 195 — I. Sorbus Aucuparia, branche en syim- 

pode 1,2, 3sommets successifs quiseterminaient 
par une inflorescence dont on voit encore en 3le 
résidu du pédoncule; b, dernier rameau répara- 
teur; II. Sorbus Aria. Branche se terminant par 
une intflorescence dont on a représenté les pé- 
tioles b, et les pédoneules a; à l’aisselle des ? 
feuilles les plus inférieures se sont développés 
des bourgeons qui l’an prochain se développe- 
ront en rameaux réparateurs. 

rameaux courts, situés plus bas, 
on trouve deux, trois, plusieurs 

séries de ces traces gemmaires 
marquant ainsi l'allongement 

annuel (fig. 193). Or, il est aisé 
de remarquer que sur la pousse 
allongée qui porte ces rameaux 

courts, les traces gemmaires 

sont beaucoup plus éloignées. 

Par exemple, pendant qu’un ra- 

meau court, en deux ans, s’al- 

longeait de 2 centimètres, le ra- 

meau long se prolongeait de 30 

-centimèêtrés. ‘ 

  

< Fig. 19, — Sommet: d'une branche de 
. Syringa (Lilas en automne; a, pé- 
tivles des feuilles’ opposées; b. bour- 
geon terminal avarte entouré de deux 
bourgeons axillaires réparateurs. 

Cette ramification sympodiale ou définie s'établit souvent aussi chez 

‘ les plantes herbacées persistantes; la tige qui s'élève au-dessus du sol 

et fleurit pendant l’année après avoir porté des feuilles assimilatrices, se 

dessèche presque jusqu’à sa base; de l’aisselle d’une des feuilles d’une 

tige encore plus ancienne se développe une nouvelle pousse, De cette 

façon, la pante garde son niveau vis-à-vis du sol (fig. 194). 
Les Lilas (Syringa, Oléacées) voient en automne leur bourgeon 

terminal souvent se dessécher; deux bourgeons naïssent immédiatement 

‘au-dessous, c'est-à-dire de l’aisselle de deux feuilles (qui sont ici oppo-: 

sées), ce qui produit la bifurcation apparente de la branche (fig. 196).
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Fig. 197. — Ulmus Americana. Architecture d'un arbre dont la ramification est Sym- 
podiale. . - (D'après FOREST LEAVES.) 

Racines. 

Tandis que les ramifications ordinaires des axes sont exogènes, celles 
qu'on nomme racines sont toujours endogènes. Il n’y à pas, à propre- 
ment parler, de racines terminales normales. Ce qu’on appelle ainsi chez 
les Dicotylées, c’est également une racine endogène de l'embryon, Ceite
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première racine est toujours recouverte, au moins au début, par le sus- 

penseur, Son point végétatif est done interne. Chez les Monocotylées, 

cette origine endogène est ordinairement plus marquée. La base est 

‘entourée par.une gaine, la coléor- 

hize. Il en est de même de toutes les’ 
‘- . racines qui-se forment comme rami- 

fication de la première racine ou qui 

se forment sur les tiges. On les voit 
naître dans l'intérieur des tissus et 
traverser l'écorce pour passer à la. 

périphérie (fig. 198, 199, 200). 
On remarque alors que leurs ra- 

milications sont disposées en ordre 

longitudinal; il y à tantôt deux sé- 

ries, tantôt trois ou plusieurs séries 

de ramifications superposées. On ne 

peut ici parler comme lorsqu'il s’agit 

des tiges de ramification définie ou 
indéfinie. En outre, les racines sont 

Fig. 198. — Jeune racine en train de sortir tOUjOUrS dépourvues d'appendices fo- 
du cylindre central. Section longitudi. liacés. Ii ne faut pas confondre aver 
nale dans le membre qui la produit; b, : * 

trachée spiralée de l'axe mère; pe, péri des racines les ramifications exo- 
cycle; en, #ndoderme; f, cellule par la- . - , . . , , 
quelle se fait le raccord entre l'endo. gènes des Sélaginelles appelés rhizo- 
erme ancien et l'endoderme nouveaue; . ... . 

ec, écorce de la racine; c. cylindre cen- phores qui se ramifient en dichoto- 
tral ; ep, épiderme ou coiffe, ° : . \ 
: : - (D'après VAN TIEGKE3r.) mie et qui sont.simplement des ra- 

. . | meaux nus d'où procéderont les ra- 

cines endogènes (on verra plus loin que leur structure interne rappelle 

celle des racines de ces plantes). 

Les racines fonctionnant comme appareil fixateur, comme cram- 

  

    
Fig. 199 — Schémas représentant l'origine des racines à partir du péricycle p, au moyen 

‘ua are rhizogène superposé à un cordon ligneux. ep, épiderme; ec, écorce: e, cellule 
de raccordement; c, cylindre central. (VAN TIEGHE.)
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pons, il est done naturel que leurs ramifications, dépassant parfois 

la longueur de la racine principale ou l’égalant, soient souvent disposées 

en corbeille. Ces multiples crampons établissent une base élargie, une 

‘ griffe qui résiste à la traction. Ù | 
Ce même principe est réalisé chez 

les plantes inférieures cellulaires par 
-divers procédés. D'une manière ana- 

logue, le filament des Œdogonium,    
        
      
      

  

      
     

. , ai à à og 
des Spirogyra s'élargit à sa base | SG TR ff? 
en se ramifiant en une griffe ou en SENS ec. 

s'élargissant en un disque d’adhé- RAT IL _* 

sion (fig. 56). Chez les Algues FA ( (| e 
brunes, cette griffe, maintenant mul- 

ticellulaire, prend les dispositions les 

plus efficaces contre l'arrachement 

(fig. 201). | 
. Comme chez les tiges, la crois- €\ En 

sance de la racine, c’est-à-dire l'al- 

longement, est localisé à une zone 
subapicale. Ceci peut être facilement : i To PE - 
mis en évidence, en traçant, sur la ô ‘ 
racine ou ses ramifications, des li- . Fig. 200. — Jeune racine latérale née au- 

et Ti To dessus d'un cordon ligneux aux dépens 
gnes équidistantes. L'écartement de d'un are rhizogène dans le péricycle (v. 

* ces lignes, dans le même temps, nous 9,297; b, cordon ligneux de Ia racine mère ; L, cordon libérien ; co. rayon mé. 
: anidité KP dullaire ; pe, péricycle; e, cellule de rac- 

renseigne sur la rapidité de crois cordement : A cylindre central de la ra- 
* sance, Il se trouve alors que la zone  dicelle: ec, écorce: ep, épiderme multiple 

{caiffe); p poche digestive d’origine en- 
d’allongement est située au-dessous:  dodermique. 

du sommet et que, très rapidement, 
l'allongement se ralentit vers la base. : 

Le sommet des racines est recouvert par une sorte de capuchon 
auquel on a donné le nom de coiffe; les. assises externes de cette coiffe 

sont successivement exfoliées mais elle est incessamment régénérée. 

Un peu au-dessous de la coiffe la racine ou ses ramifications endogènes 

portent des poils sur un parcours plus ou moins étendu et qu’on appelle 
région pilifère. À mesure que s’allonge la racine naît une nouvelle zone 
pilifère tandis que l’ancienne perd ses poils et s'épaissit. Le plus souvent, 
on reconnaît assez facilement la limite (collet) entre la tige et la racine 
dans une jeune plante, la racine ayant perdu son épiderme en totalité 
ou en partie, sa surface est moins lisse que celle du premier entrenœud, 
l'hypocotyle, qui semble en être le prolongement (fig. 202, 180). 
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CHAPITRE V 

ANATOMIE 

: 

Il convient maintenant d'étudier le détail de la structure interne des 

végétaux, en commençant par la racine et la tige. On'a montré que 

cette dernière est terminée par un cône végétatif dans lequel, chez les 

plantes supérieures, on peut distinguer trois histogènes, c’est- à-dire 

tissus générateurs, trois feuillets superposés. Cette distinction est impos- 

Sible à-établir chez les plantes qui ont, à leur sommet, une seule cellule 

mère terminale (Filicinées, Equisétinées et une partie des Lyc2podi- 

nées). Mais, à une certaine distance du sommet, souvent même dans ces 

. plantes, ces trois régions sont devenues distinctes; on peut presque tou- 

jours chez la plupart des Spermaphytes, en y regardant de plus urès, 

reconnaitre une première couche, le dermatogène (épiderme) , une seconde 

couche souvent plurisériée, l'écorce ou périblème, et un cylindre central 

ou plérome (v. fig. 68, 69). 

On n’a pas encore étudié à ce point de vue l'anatomie des Monocotylé- 

donées, cependant dans le jeune âge et souvent durant toute la durée des 

‘tiges souterraines et même aériennes, on peut également chez ces plantes 

reconnaître ces trois régions (fRuscus, Convallaria, Acorus, etc.). 

Quoi qu’il en soit, la différenciation interne primaire consiste essen- 

tiellement dans le groupement particulier des éléments conducteurs déjà: 

étudiés (v.p.  ) trachées, trachéides, vaisseaux (ligneux et criblés) au 

milieu des parenchy mes à cellules variées du cylindre central. 

On à nommé faisceaux ou cordons les groupes d'éléments conduc- 

teurs. S'ils comprennent des trachées ou des trachéides ou des vaisseaux, 

on nomme ces cordons hadrome (xylème) s’ils sont essentiellement for- 

més de tubes criblés, on leur donne le nom de leplome (phloème). 

Structure primaire de la racine. 

Dans les : racines jeunes de presque o toutes les plantes supérieures ces 

cordons disposés en un cercle présentent une section transversale très 

caractéristique et presque uniforme, On voit les éléments ligneux à partir
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Fig. 201. — Laminaria, Phéophycée marine, réduction au 1}. On voit, à la base de la tige, une griffe, en forme de corbeille, par laquelle la plants se fixe solidement au substratum 

d'un pointement trachéal, le protorylème, se succéder en progressant Ge 
la périphérie vers le centre, formant autant de rayons .qu'il y a de fais- 
ceaux. L'ordre de développement de ces cordons y est donc centripète. 
Parfois, même assez souvent, l’ensemble ‘de ces cordons forme par leur 
réunion au centre une étoile centrale dont les pointements sont-en alter- 
nance avec des cordons de leptome. Entre ces deux catégories d'éléments 

+
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Fig. 202. - Schému repré- 
sentänt une plantule de 
Dicotylédonée; a, collet; 
6, corps de la racine ter- 

“ minale:f, région pilifère; 
c, coitle; d. axe hypoco- 
tyle;e,cotylédons; k, pre- 
mières feuilles. 

  
Fig.203. — Racine de l'Azol- 

la caroliniana; b,. poils 
: absorbants ; a, coiffe. 

différenciées reste une ou plusieurs assises de cellules vivantes non diffé- 

renciées: le tout est entouré par une couche limite du cylindre central 

  
Fig. 204, — Schéma montrant la différenciation 

en régions dans une tige de Dicotylédonée; m. 
moelle; b, cordons ligneux; 1, cordons libériens; 
ce, cambium ou assise génératrice; p, péricycle: 
e, endoderme: à, écorce interne. 

de cellules égalèment vivantes : 
. à laquelle on donne le nom ce. 

péricycle. Parfois (Fougères … 

— Equisétinées) cette assise 
périphérique est dédoublée ;- 
l'externe fonctionne alors 

comme assise limite (Endo- 
derme), la plus interne comme 
tissu embryonnaire de réserve 

(assise rhizogène). Chez les 

Phanérogames Angiospermes, 
cette assise ou ces assises péri- 

cycliques sont entourées per 
une ‘assise limite qui a une 

autre origine: c'est l’endo- 

dérme ou dernière assise de 
l'écorce (fig. 204, e et 210).
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Ces cellules endodermiques forment souvent une assise plissée en ce 

sens que leur paroi anticline montre une bande subérifiée, plissée, dis- 

posée selon l’équateur. Grâce à cette bande plissée et cutinisée, les cel- 

| *_. Jules endodermiques restent, au 
‘moins dans cette région, intime- 

.ment unies. Elles isolent ainsi 
le cylindre central de l'écorce. 

En outre il se forme sou- 
vent, plus tardivement, dans ces 

A 
| 

  

Fig 205.— Schéma représentant la différencia® Fig 206.— a, portion d’un arc d'en- 
-tion régionale d'une racine en section trans- doderme ; on voit sur deux cel- 
versale; a. assise pilifère; a-e, écorce e,en- lules les plissements caractéris- 
doderme; fi péricycle: b, cordons ligneux ; tiques; b, cellules endodermiques 
1, cordons libériens. Racine à quatre cordons avec bande plissée et cutinisée 
ligneux (tétrarque). ‘ . - circulaire, 

  
Fig. 207. — Section transversale dans la racine du Taxus baccala. en, endo. 

erme; p, péricycle; b, cordons ligneux; {b, corduns libériens (leptome)
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Fig. 208. — Td., mais plus âgé ; le développement centripète des deux 
cordons ligneux les a confondus par leurs éléments plns récents en 
une bande radiale; px, protoxylème. Racine diarque (à deux cor- 
dons ligneux). 

cellules des épaississements de la paroi, surtout du côté interne ; ces 
cellules sont done plus ou moins sclérifiées. 

  

… Fig. 209 — Iris florenlina. Section transversale de la ra° 
-Cine comprenant l’endoderme et le cylindre central: les 
cordons ligneux {en noir) alternent uvec les cordons 

… Jibériens (en gris). Racine polyurque (à plusieurs cordons 
-—ligneux). . 

On remarque alors 

que, vis-à-vis des pointe- 

ments ligneux, l’endo- 
‘derme ici et là n’épais- 

sit point ses membranes. 

On appelle ces éléments 

perméables non épais- 

sis, cellules de passage, , 

. car, en effet, elles per- 

mettent la communica- 

tion de l’eau de l'écorce 

vers les cordons  li- 

. gneux, 

Tout ce qui est en 

dehors de cette assise- 

limite “appartient à 

l'écorce. Celle-ci est bor- - 
née à l'extérieur par
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l'épiderme plus ou moins dédoublé ou exfolié . (Dicotylédonées). 

Parfois, entre lendoderme et le cordon ligneux, la couche parenchy- 
mateuse uni- ou plurisériée, le péricycle, n'est pas continu; alors le 
cordon ligneux touche directement à l'endoderme (beaucoup de Grami- 
nées, de Cypéracées et d’autres Monocotylédonées). Souvent aussi cette 
assise péricyclique se cloisonne tangentiellement: il en résulte une couche 
plus ou moins épaisse, soit dans tout son pourtour (Juglans, Noyer; 

.Smilax, Salsepareille, Pinus; Cycas; Adiantum, etc.) soit seulement 

  

Fig. 210: — Détail de la section précédente, comprenant une portion de l'endo- 
erme et du cylindre central; c, cellule de passage dans l'enduderme en; pr 

assise péricychique unisériée; px, protoxylème d’uncordon ligneux;{b, groupes . 
de tubes criblés (liber); £, lacunes. | . 

vis-à-vis des cordons ligneux (Phaseolus, Haricot: Pisum, Pois, etc.).: 
Primitivement formé exclusivement par des biocytes, il peut tardivement 

se sclérifier plus ou moins (Smilax, Salsepareille). Mais c’est l'exception. 
Le développement de-ces cordons ligneux se fait à partir de Ia péri- 

phérie vers le centre, ce qu’on exprime en disant que le développement 
est centripète. Si l’adjonction de nouveaux éléments différenciés se 
continue, il arrive que les cordons ligneux se rencontrent au centre et 
forment une bande ligneuse à deux pôles, lorsqu'il y a deux faisceaux ou 
une. étoile 3-multipolaire, lorsque les faisceaux sont plus nombreux. 

_ Alors, le parenchyme central a disparu et on dit que la racine. est 
dépourvue de moelle. Ce tissu central, la moelle, est le résidu parenchy-
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Fig:211, _— Racine (?2)monarque 
d'une plante fossile, le Stig- 
maria ficoides. 

notion des régions qu'il est 

mateux du cylindre central conjonctif non° 

transformé en éléments conducteurs. Il n'y a 

pas, entre lui ct la région du système condue- 

teur, de limite bien marquée et, par consé- 
quent, il n’y a pas lieu de séparer d'une 

manière absolue la moelle du cylindre cen-. 
tral, seule distinction topographique primaire 

° qu'il convienne de faire dans les axes et les 

racines, à l’intérieur de l’endoderme. 
On peut dès lors distinguer trois régions 

‘anatomiques chez certains organes des plantes 

supérieures (racines des Ptéridophytes et des 

. Monocotylédonées, tiges et racines des Gym- | 

nospermes et des Dicotylédonées). Ce sont 
l'épiderme, l'écorce ct le cylindre central. Cette 
parfois aisé d'appliquer, est difficile à saisir 

dans les'tiges des Monocotylédonées et des Ptéridophytes. 

  
HIS EE) EEK I25S 

TS 
N re 

Fig. 212. — Iris, Id, mais dans une région plus âgée; même lettres que fig. 210. 
Le cenire de la racine est occupé par un tissu seléreux, de soutien, interrompu 
par des lacunes ; les cordons ligneux sont en noir. °
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Le nombre des cordons ligneux et libériens varie beaucoup d’un genre 
à un autre; il n’est pas constant dans les ramifications d’une même racine. 
En général, il diminue dans les radicelles jusqu'à se réduire à deux 

- dans les plus minces. Dans la racine terminale il offre généralement une 
fixité relative. Souvent deux (Crucifères, Campanulacées, quelques Com- 
posées et plusieurs À Monocotylédonées), parfois trois (Lathyrus, Pesse; 
Vicia, Vesce; Pisum), quatre dans plusieurs Malvacées, Euphorbiacées 
et Légumineuses, il s'élève à cinq (Vicia Faba, Fève ; Alnus, Aulne), 
à six (Quercus, Chêne), ete. Dans les grosses racines de Monocotylédo- 
nées arborescentes ce nombre peut s'élever au delà de cent. 

Les cordons ligneux que nous nommons protochordes, débutent (dans 
les racines à la périphérie du cylindre central) par des trachées ; 
c'est ce qu’on appelle le protorylème ou pointement trachéen. 11 est 
de toute importance, si l’on veut lire clairement une section quelconque . 
d'un membre de la plante, de bien noter la position et le nombre des 

. Pointements trachéens. Les éléments qui les continuent, qui leur font | 
suite, sont des hadrocytes à ponctuations aréolées, de forme variée: c'est 

. le métaxylème. Comme les protochordes se réunissent souvent par leurs 
métaxylèmes, il est parfois difficile, dans les plantes âgées, de délimiter 
le métaxylème de chaque protochorde. | : | 

Parfois, il semble que le centre de la racine est occupé par la réunion 
des métaxylèmes alors que ces derniers sont en réalité distincts et que 
l’axe est rempli par du tissu scléreux (beaucoup de Monocotylédonées, 
Orchidées Smilacées, etc.) ( Fig. 212). 

Passage de la racine à la. tige. 

Quand on suit le passage de la structure de la racine à celle de la tige 
dans les Dicotylées, on voit s’opérer dans le faisceau ligneux une 

. Sorte de dédoublement. Dans la région intermédiaire, plus ou moins 
allongée selon les espèces, le faisceau centripète paraît se dédoubler, 
tendant à écarter ses deux moitiés à partir d’un centre de figure : le 

pointement trachéen qui se déplace vers le centre. Ce faisceau dédou- 
blé, nous l’appelons le divergent. Si, maintenant, la même chose se répète 
pour tous à la périphérie du cylindre central, nous verrons les divergents 
ordonnés. comme l'indique la fig. 213. 

Il ÿy.a rupture du faisceau divergent par le centre de figure et les 
deux moitiés vont s’accoler à des moitiés de divergents voisins, et s'étant 
tordus de 180°, ils se placent au-dessous des cordons libériens qui conti- - 
nuent à cheminer en ligne droite verticale. Chez les Dicotylées, le plus 
souvent, ces demi-divergents s’accolent deux par deux en devenant 

17
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centrifuges, de telle sorte que, dans la tige, il yale même nombre .de 

faisceaux ligneux que dans la racine (fig. 213 et 214). 

Mais: tel n’est pas toujours le cas ; les faisceaux ligneux. peuvent 

  

Fig. 213 — Sections successives à travers le cylindre central dans le collet ; 
Ta, endoderme; b, péricycle: les cordons ligneux sont en noir, les cor: 
dons libériens en gris; TL dédoublement des cordons ligneux: 111, réunion 
des demi-cordons sous les faisceaux libériens (leptome) restés en place. 

parfois sans se tordre cheminer dans le premier entrenœud de la tige, 

l'hypocotyle, t même pénétrer ainsi dans les premières feuilles, les cotylé- 

dons. Or comme ‘l'inversion des faisceaux ligneux se fait tantôt rapide- 

C.-- 

       L 
Fig. 214. — Schéma illus- k ë . 

trant la course de ces. . ‘ f 
cordons de la racine à : : e 

-la tige. La région située 

  

entre les plans ab et cd Fig. 215, — - Deüxième schéma illustrant le assage” ‘ 
. est le collet; f, cordon e la racine à la tige en ce qui concerne les fais. 
ligneux;e, cordon libé- . ceaux. Ici il y a à la fois dédoublement des cor. 

“rien . S . dons ligneux et des cordons libériens. 

: ment au collet tantôt lentement dans l'hypocotyle, la limite entre” la 

- racine et la tige est, par ce caractère, difficile à tracer. . 

Quelquefois les faisceaux libériens se dédoublent comme les faisceaux
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ligneux, ils vont comme au-devant des cordons, ce qui fait que la tige 
aura deux fois autant de cordons libéro-ligneux que la racine avait de 
faisceaux ligneux (Tropæolum, Capucine; Acer, Eräble; Phaseolus, 
Haricot; Cucurbita, Courge, etc.) . - 

Enfin il arrive que ce soient les cordons libériens qui se dédoublent, 
les cordons ligneux ne subissant qu’une torsion de 180° (Medicago, 
Luzerne; plusieurs autres l'apilionacées). ‘ 

Structure primaire des tiges et des appareils aériens, 

A. Pléridophytes. 

Avant d'exposer l’arrangement du système conducteur dans les tiges : 
des. Ptéridophytes tant fossiles Que. vivantes, il] convient d'entrer dans 
quelques détails sur le principe de la notation adoptée dans le présent 
ouvrage et qui s’applique à ces structures. | 

Chaque faisceau ou cordon ligneux (protoxylème et métaxylème) est 
examiné au point de vue de la position de son protoxylème (hydrocytes 
Spiralées). On appelle le pôle de différenciation pointement trachéen. Si à - 
ce protoxylème, généralement marqué par une série radiale de trachées 
spiralées, viennent s’adjoindre des éléments conducteurs à plus gros dia- 
mètre (trachéides .à ponctuations habituellement scalariformes chez les 
ce protoxylème, généralement marqué par une série radiale de trachées 
le plus souvent, coïncide à l'ordre successif de différenciation se fait 

dès le début en direction centripète.ou en direction cenirifuge. Générale- 
ment, ce métaxylème, après quelques éléments de première formation, 
tend à se bifurquer; ce sont les ailes du divergent. Si ces ailes s’écartent 
peu le divergent prend la forme d’un V avec pointement externe par 
Tapport au centre de la tige (divergent exarque) ou à pointement interne 
(divergent endarque) (v. fig. 218, À). 

4 

  

A4 : B. . C. 
Fig. 218 — À. Diverrent à protoxylème endarque ; on voit le premier élément trachéen' 3 isolé; les deux ailes constituent le métaxylème, — B. Divergent à ailes écartées dis- posées horizontalement, — €. Divergent en boucle à protoxylème endarque, mais interne par rapport À ce cordon annulaire (faisceau dit parfois mésarque), 

oo! - 
‘
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Lorsque la différenciation des ailes du divergent se fait de manière 

à écarter de plus en plus ces dernières on les voit s'étaler à la façon des” 

ailes d’un oiseau (fig.218 B). Si les diverge 

  

Fig. 219. — Un divergent dans une chaîne du Dick- 

sonia antarctica,*— on a indiqué par une granula- 

tion intracellulaire la gaine plissée (faux endo- 

derme): le liber est à petites cellules; à l'extérieur 

le tissu'sclérifié — le divergent est à ailes rabat- 

tues et soudées avec celles des divergents voisins. 
(BERTRAND et CORNAILLE.) . 

nts sont disposés en cercle 

l'ensemble constitue une. 

chaîne de divergents par 

unionou continuité de leurs 
métaxylèmes (fig. 219). Le 

tout prend l'apparence d’un 

anneau muni de projections 

aussi nombreuses qu'il y a 

de pointements trachéens 

(fig. 224, B). . 

Dans les cas de diver- 

gents exarques, l’anneau de 

métaxylème qui peut par 
vascularisation des cellules” 
voisines avoir une certaine 
épaisseur et une apparente 

unité est dentelé par les 

protoxylèmes saillant au- ‘ 

dessus de la surface externe 

(fig. 220). 

Dans les feuilles-frondes 

des Fougères, les diver- 

gents qui sont toujours endarques peuvent s'associer, comme il a été 

dit, en un anneau, les plus souvent en un anneau incomplet ou encore 

se disposer en chaînes de deux, de trois ou de plusieurs divergents 

(fig. 221). Il arrive alors que les ailes sont d’inégale force; cela arrive 

surtout vers la marge 

des chaînes, alors le 

protoxylème du. diver- 

gent externe peut être 

rapproché de la marge ; 

cependant, il n’en occupe 

jamais le sommet qui se 

termine constamment 

. par des éléments de mé- 

taxylème. 

Enfin chaque diver- 

.gent peut différencier 

-son  métaxylème .. qui 

  

  

  
  
  

        

  

Fig. 220. — Section dans l'axe du Psilotum triquetrum; 

pæ. protoxylème:; mix, métaxylème ; se, sclérenchyme 

vecupant la moelle, °
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s'était tout d'abord déposé en direction centrifuge, en éléments disposés 

tangentiellement, puis qui se continuent en une courbure centripète (fig. 
222), ce qui aboutit au divergent en fer à cheval ou enfin, continuant la 

courbure dans le même sens, amène au divergent en boucle, le divergent 

  

  

Fig. 321, — Trace folinire d'Osmunda regalis, pètiole secondaire 
Les divergents sont à ailes inégales. 

fermé (fig. 218 C; 223). Alors le protoxylème est central par rapport au 
métaxylème qui l’enveloppe. C'est ce qu’on a souvent appelé un faisceau 
mésarque. Maïs il peut y avoir deux types contraires de faisceaux. 

. mésarques qu’il n’est pas permis d’homologuer les uns aux autres: celui 

qu’on rencontre sou- . : 
vent dans la fronde des | 

Fougères avec pro- 
toxylème . endarque 
(Lomariopsis, Lygi- 
nopleris) et celui 
réalisé chez quelques 

Cycadacées à protoxy- 
. lème exarque (Stange- 

ria paradoxa). 

Dans toutes les 

Lycopodinées, tant fos- . 
siles que vivantes, les Fig. 222. — Divergent en n à ailes rabattues; on voit le 
faisceaux ligneux, lors- RES Bertrand el Cornnte Smithii. Dessin deR.C, 

qu'ils sont disposés en . 
cercle, ont un développement centripète; ils y constituent souvent une 
chaîne fermée de divergents à ailes étalées et confluentes dont le pour- 
tour est dentelé par les projections des pointements trachéens de chaque 
faisceau. Parfois toute la moelle est vascularisée, c’est-à-dire est occupée 
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par un tissu conducteur compact ou plus -ou moins interrompu par du : 

parenchyme. Ce cylindre plein de métaxylème reçoit le nom de protostèle 

quelle: que soit la position du protoxylème (Lepidodendron enostense, 

fossile, fig. 224, A; Sphenophyllum, fossile, fig. 224 bis). Mais tout aussi 
souvent la moelle ne se vascularise- 
_qu'incomplètement ou.pas du tout ; 
alors le métaxylème constitue un cy- 

lindre creux, un tube dont la section 
se présente comme un anneau, qui 

reçoit, dans le groupe des Ptérido- 

phytes, le nom de solénostèle, quelle 

que soit la position occupée par les 

pointements de protoxylème (Lepido- 

dendron Harcourtii, fig. 224, B). 

Chez notre Psilotum triquetrum, 
épiphyte tropical, la moelle est occu- 

| -pée par des scléréides, ce qui donne 
Fig, 2, FR Dyergent fermé du Loma-. à la solénostèle l’apparence d’une 

{BErrrasn et Corxaure)  protostèle (fig: 220). | 

. * + Chez nos Lycopodium vivants les 
.‘métaxylèmes centripètes n’épuisent pas tout l’espace médullaire. Le 

cylindre central est alors traversé par des bandes superposées ou diver- 

sement anastomosées, laissant entre elles du tissu mou dans lequel se 

  

A: 

Fig. 224. — Schémas montrant les variations principales de la vascularisation du 
cylindre central dans les Lycopodinées. À, protostèle à pointements trachéens 
externes (protoxylèmes saillants à la périphérie): la masse ligneuse est en noir 
dans tous les dessins. (Lepidodendron enostense); B. solénostèle à protoxylèmes 
exarques (Lepidodendron Harcourtii); C, la protostèle s'est lobée; on voit les 
quatre bras portant à leur périphérie des pointements de protoxylème (Lycopo- 
ium serrafum); D, bandes ligneuses (espèce de dictyostèle) à protoxylèmes 

périphériques (Lycopodium annotinum). . 

  

.sont différenciés des tubes criblés. (Lycopodium cernuum, L. Chamæ- 

-cyparissus). . | LL | 

Enfin chez les Selaginella on rencontre des protostèles à pointements 

trachéaux périphériques (exarques), des bandes qui rappellent celles des 

Lycopodium avec protoxylème périphérique ou marginal (fig. 224, D),
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des solénostèles à protoxylème exarque ($S. Lyaili) et des méristèles 

diarques (bipolaires) enveloppées par des tubes criblés et d’une gaine 

- endodermique double comme dans le cas analogue des Fougères. ‘ 
On connaît même dans la tige ram- | 

pante du $. helvetica une protostèle à pro- 

toxylème central, tandis que dans l’axe 

dressé le protoxylème devient périphé- 

rique. . 

- Pour comprendre l’origine, ou, ce qui 

revient au même, le lien qui unit toutes 

les complications de structures rencon- 
trées dans l'anatomie des Ptéridinées, il 

vaut mieux avoir tout d’abord recours à Fig. 224 bis. — Système liéneux 
l'examen de la structure de la fronde. - Do Gone q y au (Poll Inst. 
Nous avons vu plus haut que la fronde : 

“n'est pas, à proprement parler, une feuille du type des Spermaphytes, 

mais que par sa croissance continue souvent prolongée pendant plu- 

    

Fig. 225. — Lepidodendron selaginoides.. Portion du cylindre 
central. pr, groupes de protoxylème à partir desquels se fait 
un développement centripète; #æ, métaxylème; pr, paren- 
chyme. (Coll. Inst. bot. Genève.) 

sieurs années elle’ participe de la nature des tiges. Cependant, par sa 
structure dorsiventrale et ses fonctions elle participé de la nature 
des feuilles. D'ailleurs, les complications de structure que peut montrer 

’
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son pétiole se retrouvent aussi chez beaucoup de pétioles de feuilles de 

plantes.supérieures quand cet organe se spécialise dans ses fonctions. 

  

Fig. 226, — Lepidodendron Harcourtii, Portion du cylindre central ‘ s | 
avec protochordes confluentes per leur métaxylème qui forme 

un anneau mx; m0, moelle, (Coll. Inst. bot. Genève.) 

Quoi qu’il en soit, le système conducteur de la feuille de toutes les 

Fougères quitte l'axe sous forme d’un arc ligneux en forme de C tour- 

  

Fig: 227. — Section à travers la partie centrale 
lune tige du Lycopodium cernuuns a, pro- 

toxylème; b, métaxylème; ce, parenchyme à 
Fig. 228.— Lycopodium chamæcyparis- 

sus. Cylindre central. pr, protoxy 
:tubes criblés (leptome). lème ; {b, leptome. . : 

nant sa convexité du côté extérieur et son ouverture du côté adaxial. Cette 
demi-boucle est, selon les espèces et selon l'importance de la fronde, plus 

ou moins compliquée (fig. 229). Tantôt elle est constituée par une
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chaîne de divergents ininterrompue, cette chaîne ne se terminant jamais 

par du protoxylème, ce dernier étant toujours logé à l’intérieur de la 

boucle. I] y a aïnsi des chaînes à nombre variable de divergents unis 

  

A ' B 

Fig. 229. — Figures schématiques illustrant la disposition des chaines de 
ivergents dans le pétiole de Ia fronde des Fougères du type Osmunda. 

4, chaîne de onze divergents, dont on voit les pointements trachéens 
dans la concavité; on a représenté en pointillé la zone de tubes criblés; 
B, id. mais dans une ramification de la fronde; vu à un plus fort gros- 
sissement. On voit la périphérie de l'organe, l'écorce, le faisceau com- 
plexe (pseudo-stèle à trois protoxylèmes avec sa gaine de tubes criblés.) 

par leurs métaxylèmes. Les bords de la chaîne s’incurvent un peu. A 

mesure qu’on s'éloigne de la base de la fronde, la chaîne se simplifie, 

les protoxylèmes se confondant par paires; puis Ja trace foliaire dans la 
foliole se réduit à trois, puis à un seul divergent (fig. 229, À, B) 
(Osmunda regalis, fig. 221). 

  

Fig. 230. — Sections transversales à travers le pétiole de Fougères. 
À, Strulhiopteris germanica: on voit 'quaire divergents unis en une 
chaîne unique plissée, les quatre protoxylèmes sont indiqués par un 
petit pointement. B, id. dans le Pieris aquilina : ici la chaine est discon- 
tinue, sa direction est indiquée par une ligne pointillée; la pasition du 

. protosylème est indiqué: comme dans le cas précédent ; il ÿ a des plis 
directs et inverses, ce qui détermine la position du protoxylème, 

Dans un second type, la chaîne de divergents au lieu d'être simple- 

ment en C présente des plicatures tantôt en maintenant ses extrémités 

rabattues vers le centre de figure tantôt en les rabattant vers l'extérieur, 
la position relative du protoxylème restant la même (fig. 230). Très sou- 
vent ces chaînes continues se fragmentent, chaque portion étant envelop- 
pée par le phloëme et la gaine double, caractéristique des pseudo-stèles.
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Si on suit ces traces foliaires sur leur parcours on les voit s'appauvrir 
, lentement ou subitement, tandis que certains plis se ferment en boucle ou 

que des portions, au même niveau, s'unissent en pseudo-stèles étagées ou 

  

Fig. 231, — Section transver- 
sale d'Asplenium Rula mu- 
raria. Il y a quatre diver- : 
gents, deux supérieurs à 
ailesinégales,la supérieure 
avortée. Cette disposition 
8e laisse facilement dériver 
de la-chaine de Struthio- 
pleris en supposant, ce qui 
est,une rupture delachaîne 
par son milieu et soudure 
des deux plis rentrants. . 

complication. 

® 

P 

  

PR 

SP VU : 

( 

singulièrement anastomosées.. 

On ne saurait « lire > ces structures qui pa- 
- raissent aberrantes sans cette « clef ». 

Dans les très grandes frondes, par des dé- 
doublements qui se font dans la moelle incluse 

. dans la chaîne en Q ou dans la chaîne en Q. 
il se constitue des chaînes secondaires ineluses 
dans les premières et de même orientation (An- 
giopleris). : ee 

Ainsi se montre l'unité de structure de 
toutes les frondes de Fougères, dont l'anatomie 

. peut être ramenée à un seul schéma fondamen- 

tal. À ce propos, il convient de signaler la 
“persistance avec laquelle se maintient l’orien- 
tation du faisceau, le protoxylème restant 
constamment endarque quelle que soit la 

  

Fig. 232. — À, (Cyathea medullaris) disposition 
‘des chaînes de divergents fractionnées en 
boucle plissée; on voit les px. indiqués par une 
petite saillie du côté interne de Ja chaîne plissée; 

, id. mais il y a déjà des simplifications (demi- 
système droit}; C,id mais l'arc supérieur réduit 
à deux chaînes, les cordons inférieurs se sont 
unis transversalement; D, section dans une 
ramification plus mince, les arc de C sont réduits 
maintenant à des divérgents en anneau (cf, 
fig. 223); la chaîne inférieure de € est réduite à 
un double divergent (cf. fig. 229, B).
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Il est utile ‘de montrer aussi par quelles simplifications peuvent Passer dans les pétioles des Fougères les chaînes de divergents, par exemple dans les Struthiopteris et l'Asplenium Ruta mMuraria, etc, où soit 

   
Fig. 223. — A, Struthiopteris germanica (cf. fig. 226); B, C, D, modifications Progressives de la chaine de divergents dans l'Asplenium ruta muraria. 

  

D. _. 

-par rupture de la chaîne plissée (Jig. 233, B), soit par confluence des deux fragments en une masse ligneuse de métaxylème nommée apolaire (Fig. 233, C), soit enfin par réduction d'une structure semblable (cf. la 
e 

   
Fig: 235. — Section transversale 

ans la tige (rhizome) du Nephro- Fig. 234. — Section transversale dans Ja | dium fie mas; &, Stèles partiel. tige (rhizome) du Folypodium tulgare. les; d, cordons qui $e rendent Avec un cercle de cor ons (stèles), - ‘dans les feuilles ; b, écorce. 

réduction analogue dans Fig. 232, D), on aboutit à des apparences qui seraient incompréhensibles sans ce mode de notation.‘ 
Or si, dans la Structure de la feuille, les Ptéridinées présentent une remarquable continuité, il n’en est plus de même dans la tige dont l'ana- tomie est beaucoup plus complexe. ‘ 
On y rencontre des types à protostèle avec protoxylème périphérique
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comme dans les Lycopodinées (Lygodium, quelques Hyménopha yllacées) 
. Puis des solénostènes dont la situation du protoxylème est problématique 

. à cause de l’absence d’hydrocytes spiralées qui permettraient d'orienter la 
structure. Comme dans les frondes, l’annéau continu se disloque et. le 
réseau qui s'organise et dont Îes lacunes sont situées juste au-dessus de 
l'origine de la trace foliaire (lacunes foliaires, brèches) se présente en : 
section transversale comme des stèles isolées, chacune entourée par le 

phloème et la gaine endodermique. C’est ce qu’on 

appelle une dictyostèle (fig. 234 et fig. 236). 

Lorsqu'on fait disparaître dans une tige sem- 

blable tout le tissu parenchymateux on obtient 

un système en corbeille-réseau comme celui re- 

présenté dans la fig. 236. =: 

Mais de même aussi les marges des bandes 

stélaires s’incurvant, il se détache parfois, à par- ‘ 

tir des solénostèles, comme aussi des dictyo- 
stèles, des traces médullaires qui répètent plus 

ou moins la dictyostèle de premier ordre. Par- 

fois même le réseau n’occupe plus seulement la 

-périphérie d’un cylindre médullaire de paren- 

chyme ou d'un autre cylindre inclus, mais 

s'établit en une architecture très compliquée de 

cordons anastomosés entrecroisés.du dedans au 

dehors (fig. 236 bis). | 
- De même qu'autour des pseudo-stèles dorsi- 

F'éordons éredignens ventrales des frondes les tubes criblés consti- 
ere Da go tuent le plus souvent une zone continue de 

phloème, de même aussi, avec l'ouverture de la 
solénostèle et plus encore avec la formation du réseau dictyostélique, 

“les stèles sont. flanquées soit extérieurement soit. intérieurement de 
bandes de tubes criblés, ce qui les fait ressembler à des stèles diarques, 
ou aussi (Pieridium aquilinum) les stèles sont enveloppées ‘de toute 
part par le phloème, tandis que le xylème est en simple ou double 
divergent fermé, avec protoxylème interne. 

Mais c’est aux Fougères appelées Coenoptéridées (fossiles) Botryo- 
ptéridées et Zygoptéridées, qu'on peut, par l’intermède des Lyginoptéri- 
dées (fossiles), des Osmondacées et des Gleichéniacées rattacher la struc- 
ture ligneuse des Spermaphytes. En effet dans tous ces groupes ily a 
dans la tige une disposition annulaire des faisceaux primaires avec pro- 

. toxylème endarque. Mais tandis que chez les Ptéridophytes énumérées le 
faisceau a la tendance à former une boucle par rabattement des ailes du 
métaxylème et même parfois de le prolonger vers l'intérieur jusqu’à 
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, Constitution d’une protostèle,. ces formations de bois primaire (métaxy- 
lème) médullaire n’ont pas lieu chez les Spermaphytes (fig. 238). 

Là encore on peut constater : D 
1° des protostèles (Ankyopteris sp., Gleichenia flabellata, G. linearis, 

fig. 238, A); | . 
2° des solénostèles (Ankyopteris corrugata, Gleichenia pectinata, 

lig. 238,B); _. 
- 8 des dictyostèles (Osmunda, Todea, Lyginopteris, fig. 238, D). 

1 

  

Fig. 236 bis. — Divers aspects assez simples du système ligneux dans la tige des Fougères. — D, on voit la solénostèle présenter des brè. ches (brèches foliaires) au-dessus du point de départ des traces folinires c’est-à-dire des chaines de divergents qui se dirigent dans les frondes. On passe ainsi à la dictyostèle; dans les fig. À, B, C, on voit comment à l’occasion des brèches il arrive que la marge de la solénostèle s’incurve pour donner naissance à des systèmes inté- .rieurs médullaires. (TaxsLer.) 

. Dans tous cependant le faisceau ligneux est en forme de fer à cheval 
avec protoxylème logé à l'angle interne, ou en boucle (divergent fermé 
endarque). C'est ce qu’on indique en disant que le protoxylème est situé 
un peu au-dessous de la surface (pointement blanc dans les lig. 238, 
À, B, C). . | 

Par l'apparition d’une structure secondaire, un deutéroxylème annu- 
laire, les Lyginoptéridées s'élèvent presque au rang des Spermaphytes 
dont elles ont d’ailleurs en quelque sorte le mode de reproduction par des 
espèces de semences, Mais ce serait une erreur que de les rapprocher 
étroitement des Cycadophytes dont elles diffèrent par leurs faisceaux à 
protoxylème endarque et toute leur morphologie (fig. 240). : :
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Il y a une gradation analogue chez les. Equisétinées où l’on trouve . 
par exemple dans l'axe sporifère une espèce de solénostèle à divergents 
endarques, constituant par l'association de leurs ailes de métaxylème éta- 
lées une chaîne continue de divergents. Dans les axes foliifères les diver- 

. gents ont le plus souvent leurs deux ailes (d’ailleurs réduites à quelques 
” éléments de métaxylème). séparées par le développement d'une lacune 

  
. Fig. 237. — Divergent de fronde de Fougère (Nephrodium filix mas.) pr, parenchyme fonda- mental; en, gaine dédoublée: 1b, zone de tubes criblés; pr, lacune entourée par les élé- ments du protoxylème ; les ailes du divergent s'étendent à droite et à gauche. 

au-dessous du protoxylème et par le développement d'un cordon de ‘ 
_ phloème qui est pincé entre les deux branches du métaxylème, 

Une gaine endodermique caractéristique sépare le cylindre central de 
* l'écorce (Equisetum arvense) ; parfois une seconde gaine de même nature 
limite la. moelle qui devient fistuleuse (Equisetum hyemale, E. varie- 

” gaium). Un : | 
: Enfin chaque cordon est entouré par une gaine de même nature (Equi : 

selum limosum)... : a | 
J} faut remarquer à propos de ces gaines, en particulier de l’assise 

plissée, bien caractérisée par les points de Caspary, que, s’il est constant 
dans les racines que cette assise limite nettement l'écorce du cylindre



ANATOMIE. - 261 
  

_ central, dans les tiges soit des Fougères soit des Equisétacées il peut se différencier au pourtour de la moelle une autre assise plissée, | : Enfin l’assise plissée générale fait défaut ‘parfois et se divise en autant de gaines qu'il y a de cordons .ou de groupes de cordons (pseudo-stèles). On appelle pseudo- | . 
stèles ces cordons vasculaires qui, [A B 
tout en n'étant pas l’homologue -du 

cylindre central, lui ressemblent par 
le fait qu’ils sont comme lui envelop- 
pés par une double gaine, ce qui les a . 
fait prendre autrefois pour des rami- 
fications de la stèle proprement dite et 
qui est synonyme de cylindre central. 
D'ailleurs sur les régions d'un même 
Equisetum on peut trouver tantôt une 
double gaine générale, endodermique 
et périmédullaire ou même des gaines 
fasciculaires entourant chaque cor-. 

don (E. limosum, fig. 247). 
Il faut aussi faire remarquer ici 

que l’assise qui se différencie immé- 
diatement au-dessous de cette assise 
plissée n’est pas, comme chez les 

‘.Spermaphytes, d’origine distincte, mais 
qu'elle est le résultat du dédouble. Fig. 238, — Schémas illustrant la dis , : x . 1 position du xyÿlème dans certaines ment de-lassise même qui fournit téridophytes (Ptéridinées) vivantes : se -et fossiles. 4, dans la tige de Glej. l’assise plissée, | . ° chenia flabellala ; ra 6 pectinata: . 2m un Ankyopieris (très schématis On appelle, dans les Ptéridophytes, fossile); D,d'ün Luginodendron avec : Couronne de divergents annulaires - 
celte seconde couche, qui peut elle- à protoxylèmes endarquse (dits . même se dédoubler, phléoterme : C’est mésarques); £, confluence des diver. 1 

gents- en fer à cheval du type Os. 

   
lanalogue du péricycle des Sperma- munda (fig. "Æ,.cf. aussi fig. 229). ‘ | C'est la structure réalisée dans la phytes (fig 237). tige de la fougère actuelle Todea : « . barbara ou le fossile Osinundites Ces structures qui sont toujours Dunlopi. On peut dériver toutes ces 4 ste Sas structures de Fet D par adjonction accompagnées de différenciations Pa- aux solénostèles C et È net de rallèles donnant naissance à des tubes deontusion on grgents D etF, criblés sont complétées dans l'écorce moelle. - s ou Ja moelle, c’est-à-dire dans les tis- | sus fondamentaux, par l'apparition de tissus collenchymateux ou scléri- rifiés, irrégulièrement disposés et dont la valeur biologique est essen- tiellement de constituer un ‘système de soutien. Ce sclérenchyme est ordinairement coloré en brun chez les Fougères. Lo. _
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B. Spermaphyjtes. 

B. 1. Monocotylédonées. 

Il est avantageux d'exposer tout d'abord la structure primaire de la 

  

Fig. 239. — Section dans 
la tige de l’Osmunda 
regalis ; en noir l'écorce 
scléreuse, traversée 
par les traces foliaires; 
au centre, une cou- 
ronne de divergents 
en forme de fer à che- 
val, dont le protoxy- 
lème est À l'angle in- 
terne et dont les ailes 
de métaxylème se pro- 
longent en direction 
centripète. 

plantes par ailleurs très 

tige des Monocotylédonées qui diffère essentiel- 

lement des Dicotylédonées et aussi des Gymno- 

spermes. 
De même que la fronde compliquée et méga- 

phylle des Ptéridinées retentit dans la structure 

de la tige lui imposant une complication corréla- 

tive, de même la feuille proportionnellement 

grande de la plupart des Monocotylédones amène : 

‘ chez ces dernières à une augmentation considé- 

rable dans le nombre des cordons vasculaires de 

la tige. Et ceci est d'autant plus nécessaire que ces 

évoluées manquent 

presque totalement de structure secondaire. 

L’épaississement des tiges se fait surtout par une 

dilatation diffuse des parenchymes (Palmiers). 

Les cordons qui s’y développent à partir des 

. cordons de procambium, sorte de tissu embryonnaire aux cellules allon- 

gées prosenchymateuses, sont tous, .ou presque tous, d'ailleurs, destinés 

à se rendre dans les feuilles. . k 
x 

  
| Fig. 240, — Protochorde du Cycas circinalis (Cycadacée’. px, protoxylème; 

be, métaxylème centripète ; 
trice. 

f, métaxylème centrifuge; cb, assise généra-
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Sur une section transversale, par exemple d'une tige de Maïs ou de 
Palmier, on voit un grand nombre de ces faisceaux épars dispersés dans 

_ toute la section (fig. 248, 249 ). Mais tandis que chez les Dicotylédonées, 
en suivant le parcours de ces cordons, qui sont ici disposés en cercle 
unique, on les voit cheminér verticalement, comme dans un plan donné 

Uo Do par la périphérie du ‘cylindre 
central, tantôt en s’infléchis- 

- sant plus ou moins mais en 
restant dans ce plan, chez les 
Monocotylédonées . à tiges 
épaisses et dressées, ces fais: : 
ceaux se déplacent dans leur 
Parcours, vers le centre, pour- 
revenir plus tard vers la péri- 

explique l'éparpillement des 
. faisceaux sur la section trans- . 
versale, 

    

f 
6 ni V4 # 

| RSR RQ 
. z = D nav É. 

- * . Fig. 242. — Equiselum arcense. Diver- Fig. 241. — Equisetum sylvaticum. Plante entière \ gent entourant le cordon de tubes réduite, Rameaux fertiles et stériles s’élevant criblés ; on voit déjà une indication , hors d’une tige souterraine (rhizome}. i . de lacune au niveau des premiers (LE Maour.) . éléments de la protochorde.. 

Mais lorsque, comme chez beaucoup de Graminées (Avena, Avoire; Hordeum, Orge, ete.), la tige devient fistuleuse, la disposition rappelle beaucoup plus celle dés Dicotylédonées. Il en est de même des Dioscoréa- cées. On pourrait donc supposer que la structure en cercle est primitive (fig. 249). Chaque faisceau se différencie aux dépens d'un cordon pro- cambial : tout d’abord les premières trachées, trachées spiralées et tra- chées annelées, puis le métaxylème qui est représenté par des trâchéides 
- L | r. 18 

phérie (fig. 250). C’est ce qui | 

 



4 

264 oc LA CELLULE, LES TISSUS. 

et des vaisseaux (fig. 251) (hydrocytes mêlés de cèllules de parenchyme) ; 
on voit se dessiner ainsi un faisceau ligneux en coin à l'opposé duquel 

  

D ‘ Fig. 243. — Id., mais dans l'axe feuillé ; 1, lacune; {b Liber; les . 
éléments ligneux du divergent disloqué par l'apparition - 
de la lacune sont en noir; en, endoderme, assise plissée. ‘ | 

se différencie un cordon de leptome qui comprend habituellement une 

alternance régulière de tubes criblés et de cellules annexes. 
Les cellules annexes proprement dites, c’est-à-dire détachées des tubes 

  

  

Fig. 244. — Chaine de protochordes-divergents dans l'axe fertile de l’Equisetum arvense. 
eux divergents superposés par une zone continue de tubes criblés ; {, lacune: e#, endo- 

derme ; p, péricycle d'origine endodermique. ‘ . S 

criblés font défaut aux Ptéridophytes et aux Gymnospermes de même: 

qu'aux Saccovulées. Dans ces groupes, ce sont des cellules d'autre origine 

qui remplissent la fonction de ces cellules compagnes (Conifères, 

Gneium). | .
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. Il reste ordinairement entre le cordon de leptome et le cordon de xylème 
une ou plusieurs assises indifférenciées qui représentent en puissance 

  

N 

Fig. 245 — Section transver- 
sale dans la tige de l'Equi- 
selum artense. à, bandes de : - ” - . collenchyme; d, lacunes cor. ‘ Fig. 246. — Section transversale dans la 

  

ticales; db, endoderme géné. tige de l'Equisettum limosum. a, man. ral; c, protochordes munies teau de cellules mécaniques; b,paren. . .- chacune d'une lacune: dite chyme vert; c, protochordes entourées * carinale; e, moelle fistuleuse. chacune par une gaine spéciale, 

l'arc (l'assise) cambial fasciculaire du faisceau des Dicotylédonées. 
. Souvent au-dessous du protoxylème se fait une lacune: : | 
Tout autour du cordon libéro-ligneux les cellules se différencient en 

fibres ou en scléréides : c’est ce qu’on appelle la gaine mécanique, déve- 
loppée surtout au-dessus : : 
du cordon libérien, un peu 

moins à l’opposé et qui est 
plus ou moins interrom- 
pue au niveau des derniers 
éléments du métaxylème. 

. Le cordon ligneux est 
* souvent ici en divergent; le 
métaxylème en s’étalant 

produit de gros vaisseaux à 
ponctuations aréolées (fig. : 
251-252) qui, s’étageant en 
deux ailes, remontent par- 
fois le long du cordon de 
phloème. Ceci donne à ces 
faisceaux l'apparence d’un 
Y, le cordon de phloème: 

étant logé , dans l'angle Fig. 247.:— Protochorde d’E. uisetiim Timostem. a, gaine (Dioscoréacées). v endodermique ; b, métaxylèine : c, lacune au-dessous : ’ du protoxylème représenté dans ce dessin par un Dans les rhizomes ou élément annelé au bord supérieur de la lacune. 

 



266 LA CELLULE, LES TISSUS. 

  

tiges souterraines ces ailes du divergent finissent par entourer complè-: 

tement le cordon libérien; le faisceau paraît alors concentrique, mais en 

réalité il s’est développé en boucle (fig. 253). 

    

Fig. 249. — Section transversale dans la 
tige souterraine couchée (rhizome) du 
Paris quadrifolia. écorce; €, endo- 

Fig. .248. — Section: transv ersale dans la tige derme entourant le cy slindre central dont ressée de la même plante; les faisceaux _- la périphérie est occupée par une cou- 
sont épars et inégaux. ronne de cordons libéro-ligneux. 

On a appelé cette structure amphivasale. Elle n’est pas rare dans les 
LS 

  

© © 

      
Fig. 250. — Schéma de la 

course des cordons dans 
une tige de Monocotylé- 
donée. 

rhizomes des Liliacées, Iridées, Aroïdées (fig. 
_249, 254) et dans les nœuds des Graminées et des 
Cypéracées. 

Chez quelques Monocotylédonées, le cordon 
libérien n'est pas unique: il est divisé en deux 
groupes superposés au-dessus du faisceau li- 
gneux et séparés l’un de l’autre par du tissu 
sclérifié ou fondamental (Palmiers). Parfois 
aussi (Dioscoréacées) il y a deux ou plusieurs 
groupes de tubes criblés accompagnant le fais- 

-ceau ligneux. 

- On trouve aussi chez quelques Dicotylédo-. 

nées celte tendance à la formation d’un divergent 

lignoux qui enveloppe le cordon de leptome (Ge- 

ranium sanguineum, tiges robustes des Vale- 

“riana, des Ombellifères). - 
Dans les cordons libériens des Monocoty- 

lédonées, il arrive souvent que les tubes criblés 

alternent exactement avec les cellules com-
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Fig. 251. — Section transversale à travers un cordon libéro-ligneux de Maïs: le bois est en noir; a, leptome à tubes criblés alternant avec cellules annexes; b, mé. taxylème; d, protoxylème à éléments annelés ou spi- ralés ; e, lacune; c, gaine scléreuse, Fo 

Fig. 252, — Section transversale à travers un des faisceaux de la fig. 249; a. liber: b, bois; c, gaine scléreuse,



4 - Fig. 253. — Section transversale à travers un 
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pagnes. Cela se voit aussi dans quelques Dicotylédonées plus ou moins 

aquatiques (Renonculacées, Nymphéacées). Mais chez ces dernières le : 

plus souvent il y a un parenchyme à cellules indifférenciées et parfois 

des fibres ou 1 des cellules cristalligènes. 

. B 2. Dicotylédonées. _ | | _ 

Les faisceaux ligneux des Dicotylédonées sont habituellement disposés 

en cercle (fig. 255). Différenciés aux dépens: des cordons procambiaux 

‘ on constate que du côté de la moelle. ce tissu reste pour une part non 

vascularisé. La portion qui en- 
toure ainsi le protoxylème a re- 

. çu le nom d’endoxyle. Les por- 

tions de parenchyme qui sépa- 

rent les faisceaux sont nommées 
- rayons médullaires, primaires. 

© Quant aux cordons de lep- 
tome, ils se différencient sou- 

vent en concordance avec les 

se fait pas avec une telle régula- : 
rité qu’on pourrait parler dans 

tous les cas de cordons libéro- 

ligneux. Cette dépendance mu- 
tuelle est plus marquée dans la 
structure des feuilles. Il y a tou- 

, jours entre le hadrome primaire 
faisceau de la fig. 248; le bois qui, dans latige, et le leptome une ou plusieurs 
entourait déjà en partie le cordon libérien, 

: s'est prolongé tcutautour dece dernier. | assises qui ont conservé le Ca. 

. : -° ractère embryonnaire. 

Ces cordons qui, nous l'avons vu, sont souvi ent, très souvent même, de 

  

nature double, s'appuient extérieurement à une ou plusieurs assises de 

péricycle, premières couches du cylindre central, lequel lui-même est 
- engainé par uné assise souvent différenciée, la dernière assise de l'écorce 
primaire, l'encoderme, Il n'est pas toujours aisé de reconnaître avec certi- 

. tude cette limite que certains considèrent comme douteuse, Il faut alors 
avoir recours à l’ontogénie des tissus pour déterminer exactement, à 

* partir du point végétatif, ce qui revient au plérome et au périblème. Mais 
souvent, dans les tiges jeunes, l'endoderme est bien caractérisé par la 

présence de bandes subérifiées plissées (Thunbergia) ou par la présence 

de grains d’amidon particuliers qui en font une assise amylifère (v. géo- 

tropisme). En outre, on remarque souvent le début du péricyele aux 

fibres qui le caractérisent. habituellement. ‘ 

faisceaux ligneux, mais cela ne . /
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Structure secondaire des racines et des tiges. 

A. CYLINDRE CENTRAL. 

On voit naiître chez beaucoup de plantes au contact du tissu conduc- 
teur et en particulier entre le hadrome et le leptome un méristème appelé 
secondaire ou cambium. oi ‘ | Le 

Les racines des Ptéridophytes actuelles et celles des Monocotylé- 
donées n'en développent point. Mais chez les Dicotylédonées ‘et les 

 Gymnospermes, on voit dans 4 —. 
les racines s’établir une zone 

” génératrice qui passe, dans le. 

péricycle, par-dessus le bois 
et, dans le parenchyme du A à 
cylindre central, par-dessous ] EN LAS --.. mx 
le liber; une partie du péri- AT 

* cycle seulement est utilisée. 
Lorsqu'il n’y a qu’une cou- 
che de péricycle, cette assise : 

se dédouble et l’assise interne . 
devient - assise “génératrice. 

. Le fonctionnement d’une as- 
sise génératrice de ce genre Fig. 254. — Cordon primaire dans la tige - 

u Dracœæna; on voit px le protoxylème 
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. peut être illustré par les sché- (trachées) se prolonger en un divérgent 

. ° 72 ailes (mx) de métaxylème qui finissen 
mas (fig. 258, 259, 260). ar envelopper le cordon de phloèëme. ’ . p 

Ces cellules disposées en Li 
“un cercle sinueux se subdivisent plus ou moins simultanément, décou- 
pant des segments tant vers l’intérieur que vers l'extérieur. L'assise 
génératrice est constamment reconstituée. oo 

Il y a lieu de distinguer les assises génératrices à fonctionnement 
“unilatéral de celles à fonctionnement bilatéral. Dans le premier cas, c'est 

‘ toujours tantôt le segment extérieur, tantôt le’ segment intérieur qui 
. devient définitif et-qui, dans la règle, cesse de se subdiviser, ou tout au 
moins cesse de fonctionner comme assise génératrice. Il n’est pas exact 
de dire, comme on le fait quelquefois, que la cellule génératrice persiste - 
indéfiniment; elle est, tout autant que la cellulé qui passe à l’état d’élé- 
ment différencié, cellule fille de la cellule génératrice précédente: elle 
n’en est que la moitié. C’est donc une génération dans laquelle la cellule 
mère se divisant en deux, l’une des cellules filles, tantôt- l’externe, tantôt 

-l'interne, se comporte de même, tandis que l’autre tend à se différencier.
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11 faut, à ce propos, bien saisir que les séries de cellules qui viennent 

s’empiler des deux côtés de l’assise génératrice ne sont pas différenciées 

€ 

    1 

°i 
L: 
{ 
: 

Fig. 255. — Schéma montrant la différenciation 
en régions dans une tige de Dicotylédonée ; 
m, moelle; b, cordons ligneux: !, cordons 
—ibériens; c, cambium ou assise génératrice;. 
p réricycle; e, endoderme; f, écorce interne. 

s 

dès le début; elles sont simple- 

ment déposées  indifféren- 

ciées. Ce n'est que dans la 
suite que chacune. d'elles 
prend, dans l’ensemble, le ca- 

ractère qui lui est assigné en 

corrélation (fonction) avec les 
autres cellules déjà différen- 
ciées. Il faut donc renoncer à 

cette idée simple et schémati- 
: que, qui consiste à croire que 

l’assise génératrice produit 

des catégories de tissus. 

- : Il est évident qu’au début, 

. au moins, les tissus déposés 

par l’activité de l’assise géné- - 
ratrice sont disposés en séries ‘ 

régulières. Cet’ arrangement 

est, parfois de bonne heure, 

‘troublé par la différenciation particulière et la croissance inégale des 

cellules. Quand les cellules issues de ce méristème deviennent en partie 

des éléments li- 
gneux' ou en par- 
tie des. éléments 

libériens, on l'ap- 

pelle cambium. 
C’est ainsi que 

se’ forment deux 
anneaux  d’épais- 
sissement  secon- 
daire, l’un interne 
par rapport au 
cambium, appelé 

deutéroxylème ou 

“bois ‘secondaire, 

l’autre appelé deu- 
Fig. 256. — Section tran 

   
sversale dans la racine terminale de la 

térophloème ou li- -_ plantule de Vicia Faba; a, cinq cordons lJibériens; b,-pointe- 
ber secondaire. ment trachéen d'un divergent ligneux; ces divergents, par. 

. D -_ leurs métaxylèmes, commencent à former une première cou- 
Dans les tiges ronne ligneuse qui va s'épaissir par l’activité de l’assise généra- 

: trice c-d; f, limite du cylindre central; l'écorce n’est pas figurée. 
ce cambium s’éta- — Demi-schématisé, FN
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” blit tout d’abord aux 

dépens des cellules in- 

différenciées situées 

. entre le hadrome et le 

phloème de . chaque 

faisceau; chaque por- 

tion de l'anneau cam- 

bial dans cette situa- 

tion prend le nom de 

cambium ‘ fascicu- 
laire; ces ares fasci- 

culaires sont bientôt 
“unis par des arcs in- 

lerfasciculaires résul- 
tant de la division de 

cellules _indifféren- 

ciées situées entre les 

cordons et consti- 

tuant ce qu’on a sou- 
vent : nommé les 

rayons  médullaires 
primaires." 

= Dans les’ racines   âcé ’ : ’ [ ! | plus âgées l'anneau . Fig. 258. — Détail de la figure précédente, au pointb;le bois : - ‘ 4 vla en noir, la moelle plus ou moins collenchymateuse en gris: de deutéroxy lème est - le contenu des tubes criblés en pointillé ; on voit les cel! ‘ régulier; il ne pré- lules par-dessus le bois dans le Péricycele et jusque près » . de l’endoderme (reconnaissable aux points de Caspary), sente pas cette appa- se diviser tangentiellement (Cambinum supra-ligneux). Au- - . . : dessous des cordons libériens l’assise génératrice est plus rence sinueuse qui marquée. Sur les ailes du divergent sont déjà des élé- lui était tout d'abord ments ligneux secondaires superposés aux cellules cam- biales dont elles dérivent. 
assignée par la posi- Lu Le ‘ 

- tion du cambium: Cela provient de l'inégale activité de l’assise génératrice . . Fo - 7, ° . 4 

  

  

             ' 

Fig.259.— Schéma illustrant le fonctionnement d'une assise génératrice; on a représenté la cellule qui fonctionne comme cellule mère par une teinte grise (c); b, b’, b”, cellules ligneuses détachées en direction centrifuge; I, l, 1”, cellules libériennes détachées en direction centripète.
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supra-ligneuse ou infra-libérienne. Les’ assises de deutéroxylème sont au 

début plus nombreuses entre les protochordes, ce qui tend à refouler les 

cordons de leptome vers l’extérieur et à égaliser l’anneau de deutéroxy- 

  
  

        

  
Fig. 260. — Schéma montrant le développement d'une 

tige de dicotylédonée (Tilia). — À, cercle des fais - 
‘’ ceaux À l’intérieur. de l'écorce R et autour dela 

moelle Af; p, liber ; x, bois. — B, réunion des fais. 
ceaux par un anneau cambial (assise génératrice) 

“t6;b,b,b, premiers tubes criblés. — C, développe- 
ment de la structure secondaire ; fh, bois fascicu- 
laire secondaire; ifh, bois interfasciculaire secon- 
daire (voir le détail dans fig. 280, 285). . 

- « . à (D’après Sacus). 

males, sont soumis les appareils fixateurs, 1 

lème en voie de formation. . 

C’est ce qu’on voit clai- 

‘rement dans la figure 258. : 

Le.plus souvent l’accroïsse- 

ment secondaire des racines 
est tel que l'anneau de deu- 
téroxylème est compact; on 

n'y reconnaît plus ou diffi- 

cilement .les protochordes 

primitives. Ceci avait égale- 
ment lieu dans le deuté- 
roxylème des tiges de Sphc- 
nophyllum.. Si les proto- 
chordes, comme cela est très 
‘souvent, s'étaient déjà ren- . 

contrées par leurs métaxy- 
lèmes à développement cen- 

tripète, formant au centre 
de la racine une étoile de: 
bois primaire, le deutéroxy-" 

. ème venant se déposer ré- 
gulièrement sur cet arc pri- 

maire, tout le centre de la 
racine est occupé par un. 
cylindre ligneux compact 

et continu. : Le 

Cette. structure habi- 
tuelle dans les racines des. 

Dicotylédonées et des Gym- 
nospermes assure à ces Or- 
ganes une grande résis- 

tance à un effort longitudi- 

nal, traction à laquelle, 
dans les conditions nor- 

es crampons-racines. 

Dans les tiges des Gymnospermes et des Dicotylédonées l’assise géné- 

_ratrice étant dès le début circulaire peut fonctionner régulièrement soit 

‘ dañs ses portions (arcs) fasciculaires soit dans ses portions interfasci- 
culaires. De cette façon se fait l'accroissement des tiges, centrifuge pour 

le deutéroxylème et centripète pour le deutérophloème. Il convient d'exa-
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. miner séparément la croissance de 
l'anneau de deutéroxylème et celui 

. de deutérophloëme et ensuite de voir 
les modifications qu'entraîne dans le 
péricycle et l'écorce l'accroissement 
en diamètre des axes. UT 
On à déjà dit plus haut que les’ 

éléments dsposés à la-face du cam- 
bium sont tout d'abord .indifféren: 
ciés. Deux cas principaux peuvent : 
se présenter, Le premier, où les ares - 
interfasciculaires de cambium se di- "Fig. 261. — Section transversale à travers . . . une jeune tige de l’Aristolochia Sipho;a, visant moins souvent donnent nais- “anneau scléreux péricyclique: b, cordons s . . -  libéro-ligneux: e, moe le ; e écorce. Sance à des cellules qui doivent Le c!" 
grossir pour suivre l'accroissement en diamètre (en rayon) des régions fasciculaires où se fait une division active du cambium. Dans ces plantes, 

  
  

Fig. 262, — Détail d'un cordon de la fig, 261 a, Liber avec tubes criblés ‘ Teconnaissables à Jeur petite cellule annexe ; b, bois primaire d’une . Protochorde; €, rambium fasciculaire; d, cellules scléreuses de la gaine péricyclique, [
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= 

pendant longtemps on reconnaît les cordons primitifs parce que dans les : 

=. régions interfasciculaires les grosses cellules issues ‘du cambium inter- 
fasciculaire ne se sont pas différenciées: elles semblent appartenir tou- 

- jours aux rayons médullaires primaires dont elles sont cependant la pro- 

- longation. Chez d’autres, les cellules, tant celles qui naissent des arcs 

cambiaux fasciculaires que celles qui se forment au-dessous des arcs 

  
.… Fig. 263. — Id, mais à un stade un peu plus âgé; mêmes lettres sauf pour d, qui 

signifie ici assise génératrice interfasciculaire. Le liber primaire est en partie 
‘modifié; il y a déjà du liber et du bois secondaires. 

interfasciculaires se différencient d’une manière analogue; il: s'établit 

alors un anneau plus ou moins homogène de deutéroxylème différencié 

.… (fig. 266). On appellera bois fasciculaire secondaire celui qui est super-. 

| posé aux faisceaux (fig. 263), bois interfasciculaire secondaire celui qui 

réunit les coins fasciculaires. , oi 
Les groupes de-tubes criblés qui caractérisent les cordons de leptome 

ne sont pas toujours disposés symétriquement par rapport aux cordons 
de hadrome, ordinairement opposés à ces dernières (fig. 261, 268, ete.),
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ils sont parfois irrégulièrement disposés à la périphérie du cylindre 
central (264, 269). . | : 

. … L'indépendance des fonctions coïncide donc à une indépendance rela- 
tive de position. La difficulté qu'il y a de définir exactement l'étendue 
d'un cordon de leptome rend l’utilisation de ces derniers pour l’établisse- 
ment d’une théorie du faisceau presque illusoire. Il sera au contraire 
presque toujours facile de définir exactement le nombre et la position 

  

Fig. 26%. — Section transversale dans la tige du Datura Stramoniums, montrant un arc cambial b-d, les cordons primaires du liber a, les cellules conductrices du bois c. (On ne voit pas dans cette figure les tubes.criblés périmédullaires.) 

des protochordes avec leur protoxylème. Or, comme toujours la différen- . 
ciation du hadrome débute par l'apparition de protochordes, par l'appa- - 

_ rition d'éléments de protoxylème, de trachées, en d’autres termes, et que 
le sens de leur développement est aisé à saisir, la classification des 
structures fasciculaires d’après ces principes est chose relativement aisée 
et inéquivoque, | . oi - 

Lorsque, soit dans la racine soit dans la tige, le cambium s’est établi 
et a pris une forme circulaire, le développement du deutéroxylème se fait 
dans l’anneau ligneux d’une manière si analogue qu’on peut le décrire 
dans un seul exposé, ° |
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| Les cellules cambiales sont des éléments étroits mais allongés dans 
- Je sens longitudinal, au moins dans l’arc fasciculaire ; ailleurs elles 

peuvent être plus grosses et comme des cellules ordinaires de parenchyme. 
En se subdivisant, ces cellules cambiales allongées fournissent vis-à-vis 
des faisceaux, des cellules allongées comme les éléments procambiaux 
dont elles sont elles-mêmes issues. Mais leurs dérivés se subdivisent 
“parfois transversalement en produisant des cellules courtes superposées. 

  
Fig. 265. — Section transversale dans une tige de Dioclea ; æ, cambium ; fe, tube 

criblé; c. cellule cristalligène dans le liber secondaire : b, bois secondaire; rm, 
rayons de parenchyme (aussi nommés rayons médullaires secondaires), On re. 
marque qu'au niveau du cambium la cellule génératrice qui donne naissance au 
rayon se divise moins activement que les cellules cambiales voisines. 

Quoi qu'il en soit, les cellules qui vont maintenant se différencier, 
dans cet anneau de deutéroxylème, seront variées; on n’y trouvera cepen- 
dant jamais de trachées. Ce seront des biocytes à contenu variable, des 
sclérocytes et stéréocytes et enfin des hadrocytes. Lorsque les biocytes 

-- l’emportent on à le bois charnu et mou des racines charnues(Cochlearia, 
Daucus carota)(fig. 271) ou le bois mou des lianes. Dans ces bois char- 
nus la régularité des, assises du deutéroxylème est longtemps, sinon 
constamment, reconnaissable; on remarque sur une section transversale 
les groupes d'éléments trachéidaux (hadrocytes) ; ceux-ci s’anastomosent
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à des profondeurs, à des ni- 
veaux variés, avec d’autres 

cordons de trachéides: de 

cette manière, il y a com- 

munication enire les: cor- 

dons de même nature et qui 
forment un réseau dont les 

‘grosses mailles sont rem- 

plies de cellules vivantes et 

molles souvent gorgées de 

sucre ou d'amidon. ‘ - 
Dans les bois durs des 

plantes xérophytes (arbres | 
des lieux secs des savanes . 
et des campos) ce sont les 

- Stéréocytes qui prédomi- 

nent; on dit alors que le 

deutéroxylème est’ fibreux 
(Éibres ligneuses). ° Chez 
beaucoup de Légumineuses 
il.y à dans le bois secon-’ 
daire de grosses bandes fi- 
breuses tangentielles alter- 
nant avec des plages tra- 
chéidales et parenchyma- 

C- =. 

  
              

Fig. 267. — Section dans la même plante 
mais à un stade plus jeune. Ici on remar- 
que qu'’au-dessous de l'endoderme il n'y 
a parfois que deux assises, péricycle et 
cambium. 

  

  

    

  

      
    

Fig. 266. — Section transversale dans la tige d'un 
Galeopsis (Labiée); a, épiderme:; b, cellules corticales 
collenchymateuses ; c, endoderme : d, assise généra- 
trice au repos; e, anneau ligneux; f, moelle à cellules 
épaissies. On voit vers lemilieu de Jafigureun groupe 
de tubes criblés ; par places le liber fait défaut. 

Fig. 268. — Séction transversale dans la tige 
forifère du Parnassia palustris, Les régions 
sont bien marquées; a, épiderme ; e, écorce; 
c, péricycle plurisérié scléreux entourant le 
reste du cylindre central dans lequel se sont 
différenciés des cordons de tubes criblés b 
qui ne sont pas superposés aux Cordons .- 
ligneux; ceux-ci sont unis par leurs métaxge 
lèmes par groupes de trois en chaînes de 
divergents d; la moelle a disparu.
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Fig. 269. — Détail de la figure précédente, a, pointements trachéens des trois cordons 
ligneux unis parleurs métaxylèmes b; €, cordons libériens ; d,unueau scléreux péricyclique. 

- teuses. Dans le bois secondaire des Conifères et.des Wintérées, à part 

              

  

7” Fig.270. — Section longitudi- 
” nale ‘radiale dans Ja tige du 

Cytisus Laburnum passant 
par les jeunes tissus issus du 
cambium c; 8, tube criblé; 
Pr. parenchyme libérien à 
<ellules cloisonnées; f, tra- 
chéides; !, fibres. 

(D'après HABERLANDT.) 

un peu de biocytes il n’y à que des trachéides; 

le deutéroxylème est alors d’une remarquable 

- régularité (fig. 272). 7 

Dans les deutéroxylèmes, bois secon- 
daires, durs, on remarque que la masse com- 

pacte formée par l’ensemble des éléments à 
‘. parois épaissies est comme pénétrée du de- 

hors en dedans par des bandes étroites de 
tissu vivant. Ces rayons de parenchyme ont 

reçu le nom de rayons médullaires secon- 

daires. Lorsqu'on les suit à partir du cam- 
bium on voit que les uns pénètrent profon- 

‘ dément dans le bois secondaire, tandis que 
les autres s’arrêtent à une profondeur moin- 

dre. Ce système de lames vivantes radiaires 
s'allie à un système tangentiel de cellules 
vivantes qui constituent de même des bandes 
tangentielles de hauteur variable par les- 
quelles deux rayons médullaires secondaires 
peuvent entrer en communication vitale. Le 
bois secondaire des plantes où il y a prédomi- 
nance d'éléments morts (fibres ou trachéides)
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est donc pénétré par un réseau de lames vivantes, les unes radiales, les 
_autres tangentielles. 

  
* Fig.271.— Portion d’une section trans- 

versale dans la racine charnue du 
Cochlearia Armoracia. a, suber; b, 
collenchyme:; o, sclérocytes; d, cel- 
lules à ferment (myrosine); f, niveau 

‘ de l’endoderme; g, rayons de paren- 
chyme libérien secondaire; k,liber:; : 
$. Cambium; k, éléments trachéidaux 
du bois secondaire; 1, parenchyme 
ligneux secondaire; #1. protochordes. 

(D'après Guicxann.) 

Comme ces lames vivantes produi- 
sent souvent de l’amidon, on peut 
mettre alors facilement en évidence 
leurs anastomoses et, par conséquent, 
leur continuité,en colorant cet amidon 
en bleu par l’iode. Les cellules cam- 

« biales qui produisent ces rayons mé- 
dullaires secondaires sont parfois de 
la, même hauteur que les autres: alors 
la hauteur du rayon médullaire est 
la même que celle des fibres et des 
trachéides; seulement il y à eu divi-: 
sion de ces cellules par une ou plu- 
‘sieurs parois horizontales; le rayon 
médullaire secondaire est alors haut 
d’une ou plusieurs assises ; dans une 
même plante l'importance des lames 
vivantes radiales varie. Examinées 

- en section transversale, ces lames peu- 
_vent être à une, deux ou plusieurs as- 
sises, soit qu’elles aient pour origine 
une, deux ou plusieurs cellules cam- : 

  

  

Fig. 272. — Distribution des éléments morts et 
.Yivants dans le bois secondaire (deutéroxy- ième) d’un conifère, Les cellules allongées dans le sens radial sont les rayons médul- laires secondaires; a et b, canaux résineux; - le parenchyme sécréteur a écarté ses cellules pour former une poche résinifère. 

. (D’après Ksv.) 

oo Do 19
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biales contiguës soit que les cellules dérivées d'une cellule cambiale se 
soient divisées par des cloisons longitudinales radiales. Pour connaître 
‘l'imporiance des rayons médullaires secondaires, il faut non seulement 

pratiquer des sections transversales, mais aussi des sections longitudi- 

nales tangentielles et longitudinales radiales dans le hois secondaire. On 

ne peut connaître la structure anatomique d’un organe et en particulier 

du boïs secondaire que lorsqu'on a combiné les résultats de l'examen 
- Selon les trois plans qui définissent ce solide. Cela étant, on s'aperçoit 

| oc que souvent les rayons 

& ‘ médullaires secondaires 

5 ont une section tangen-' 
tielle lenticulaire (v. fig. 

273). La cellule fille du 

cambium,allongée,s’'était 
divisée transversalement 

par des parois horizon- 

tales une ou plusieurs 

fois; les cellules des ex- 

trémités restent indivi- 
sées, celles situées inter- 

médiairement se subdivi- 
sent parfois par des cloi- 

sons verticales radiales 

après s'être dilatées. 

Âlors le rayon, à ses 
277 ‘ - deux extrémités, supé- 

: | ‘ rieure et inférieure, est à 

     

  

  
Fig. 273. — Schéma illustrant la structure d’un bois com- . se 

pact; a rayons médullaires ; b, parenchyme tangentiel; UNE assise d épaisseur, 
&, moelle, Ce dessin ne donne pas le détail des éléments tandis qu'en son milieu 

- morts du bois. ‘ 
. . " 

4 

il y à deux assises. Par 
multiplication des cellules, il peut se former des lentilles de tissu 

- vivant, Lorsqu'on examine une section transversale d’un anneau de 
deutéroxylème on voit que les cellules du rayon médullaire secondaire 
sont du double ou du triple plus longues dans le sens radial que les cel- 
lules à parois épaissies, fibres ou trachéides. C’est comme si ces cellules 
avaient pénétré la’ masse semi-homogène du ‘bois secondaire par une 
croissance radiale exagérée. En réalité, cela provient de ce que les cellules 
mères du cambium vis-à-vis de ces rayons médullaires secondaires se 
divisent moins souvent que dans le reste de l'arc cambial; les cellules 
qui en proviennent 56nt donc tenues de s'allonger dans le sens radial en 
concordance avec le développement des autres cellules voisines du deuté- 
roxylème (fig. 265). On conçoit que pour qu'il puisse s'établir un rayon
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médullaire il faut que successivement des élérnents détachés en direction. 
centrifuge, c'est-à-dire à la face interne d’une cellule cambiale, restent vivants, tandis que les éléments déposés à droite et à gauche par l’activité 
de cellules cambiales se différencient les uns en trachéides, les autres en 
fibres, ou tous en fibres, ou tous en trachéides. Supposons une file 
radiale d'éléments détachés à la face interne d'une cellule inère cam- 
biale ce; les cellules % 8, 4, A, à, a, a, ont été détachées selon l’ordre de . leur numérotation; la plus ancienne est a,, la plus nouvelle a,. Au mo- 
ment de sa libération de la cellule mère c, la cellule a'est indifférenciée.. On a donné dans les séries A À, À, À, les cas variés qui peuvent se 
-présenter; dans À,, la cellule a, s'est différenciée en cellule de paren- 

À. © a; aç a, a, A3 A2 à: 
An Gt tot Of £f cr p 
ASC Lt FO Pt tt tt 
As Gt tot tp t t 

chyme, elle est restée vivante; a, a, à, se sont différenciées en fibres, 
à; 4ç à; en trachéides. À, représente une autre variante; dans À, nous 
avons le type réalisé chez les Conifères où la plupart des éléments ligneux sont des trachéides. | 

C, a,t ait, a,t, af, a,f, a,p, a,P. 

| Ce BAD — Ah, — ap 
C3 af, af, at, af, af, a,f, asp. 

  

Dans le schéma C on voit que tandis que la cellule cambiale C et C, 
fournissaient 7 cellules, la cellule cambiale mère du rayon médullaire 
n’en fournissait que 4; les traits indiquent les communications entre les 
cellules vivantes. ——. ‘ . 

. La. rapidité avec laquelle se différencient les celiules détachées du 
cambiun est ordinairement très grañde; la zone des ccllules encore indif- 
férente est rarement épaisse au-dessus du deutéroxylème déjà différencié. 
On conçoit qu’en principe la disposition des éléments dans les tissus 
secondaires devrait. être très régulière. C'est ce qui est en effet dans le 
bois secondaire des Conifères (ou des Magnoliacées-Wintérées). Chez : 
les premières, le système vivant ne comprend que des rayons de paren- 

- Chyme et des îlots épars de parenchyme bordant une lacune résinifère, Il 
ne s’y forme jamais de vaisseaux proprement dits. I] vaut mieux analyser : 
à part quelques types de deutéroxylème que de les décrire d’une manière 
définie trop abstraite, Analysons pour cette raison un peu plus en détail 
ce bois secondaire de Conifère, En section longitudinale radiale les tra- 
chéides montrent une série de ponctuations aréolées, alors qu’en section’
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tangentielle parfaite elles n’en montrent pas. C’est ce qu’on observe aussi 
en section transversale. Ces éléments lignifiés communiquent donc aisé-. 

  

  

Æig. 274. — Section longitudinale radiale dans le deutéroxylème d'un 
Pinus. Ici les cellules du rayon médullaire ne sont plus vivantes 
mais elles portent des ponctuations aréolées r; les trachéides 
sont dépourvues de ponctuations sur ces faces radiales; f,tra- 
chéides; r, rayon médullaire trachéidal ; B, id.; 
aréolées du dit rayon. 

C, D, ponctuations 

ment de l’un.à l’autre par leurs parois radiales, les cellules de chaque 

couche étant ainsi intimement associées. Les rayons médullaires secon- 
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© Fig. 275. — Section radiale dans le bois secondaire du 

Pinus suylrestris; en arrière on voit les trichéides 
allongées; les cellules vivantes du rayon médullaire 
ont de grandes ponctuations; Ja série supérieure des 
cellules du ray on médullaire est trachéidale. : 

(D'après Kxv.) 

daires qui ont leurs cel- 

‘lules fortement allon- 

gées dans le sens radial 

ne comprennent le plus 

souvent que. des  élé- 

ments vivants à grosses 

- ponctuations simples 
(fig. 275). Il faut re- 

marquer à ce propos que 

dans le bois secondaire 
les parois des cellules du 
parenchyme sont. sou- 

vent fortement épaissies 

et lignifiées comme celles 
des fibres et des trachéi- 

des. Toutes ces cellules 

fonctionnent alors 

comme éléments de soutien et contribuent à la solidité des troncs. Grâce 

à ces larges ponctuations ces cellules vivantes non seulement sont en 

communication les unes avec les autres, co qui as ssure' leur nuirition,
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mais elles peuvent puiser l’eau nécessaire hors des trachéides adjacentes. 
Dans le Pinus sylvestris une partie des cellules du rayon médullaire 

‘ secondaire, en particulier celles du bord supérieur ou du bord inférieur, 
perdent leur’ vitalité et se transforment en cellules trachéidales, c’est-à- 
dire se marquent de ponctuations aréolées: ces cellules établissent une 
communication radiale facilitée entre les trachéides normales (fig. 274; 
| Lo 275). Dans le deutéroxylème des Conifères, 

|. les fibres font défaut: leur rôle de soutien 
8 est rempli par les trachéides. Mais cette sim- 

plicité de structure est rare chez les Dicoty- 
lédonées. . : : ee oo 

Chez les Gymnospermes paléozoïques, 
par exemple chez les Cordaïtes, il n’y avait 
aussi des ponctuations que sur les parois. 
radiales des trachéides. LL 

    
  

  

  

Fig. 276. — Section Jongitudi. Fig. 277. — Dioclea tiolacea, cellules du nale dans le deutéroxÿlème parenchyme ligneux À parois épais- du Tilia; f, fibre cloisonnée ©: 8ies, mais à contenu vivant ; a. grains formant passage vers le pa- ‘ d'amidon agrégés; p, ponctuations 
renchyme ligneux p. simples. 

, Chez ces plantes le développement des vaisseaux à partir des tra- 
chéides, dont le diamètre augmente rapidement, vient troubler la régula- 
rité du réseau cellulaire. Chaque élément du deutéroxylème ayant son 
caractère propre de croissance, il influe positivement ou négativement 
sur la croissance des autres. De là une irrégularité très grande dans le 
réseau définitif des cellules de ces bois. Dans le Tilleul (Tilia sp.) 
(v. fig. 279, 280) le deutéroxylème comprend des fibres, des trachéides, 
des vaisseaux à gros diamètre, du parenchyme tangentiel, du paren- 
chyme rayonnant et des fibres de remplacement. Ces dernières sont des
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“éléments allongés (prosenchyme) à grosses ponctuations simples et à 
contenu vivant. Elles appartiennent donc au parenchyme ligneux (fig. 
278). Elles réunissent les caractères des fibres, des scléréides et des 
biocytes. | 

Une étude détaillée du bois de tilleul. permet de se rendre compte des 
corrélations, c'est-à-dire des relations qui lient les éléments constitutifs 
d'un deutéroxylème un peu compliqué. Elle prépare aussi à comprendre : 

- le fonctionnement de ces structures, tant au point 
de vue de la nutrition qu’à celui de la circulation 

. de l’eau et des matières élaborées (v. Fonctions 
d’ élaboration). k 

  

“Fig. 278. — Fibre de 
remplacement; 

c'est-à-dire cel- 
lule vivante à pa. 

  

rois épaisses, de ” Fire. 279. — Section longitudinale tangen- 
la forme d’une . tielle dans le deutéroxylème de Tilia; 
fibre. Fonction Le LA vaisseau avec ponctuation et perfora- 
double: résis ° ce tion; rm° rm” rayons médullaires: f, 
tance, réservoir. ‘ fibres; Pl parenchyme ligneux. 

Les fibres ligneuses ne diffèrent. guère des fibres qu'on trouve dans 
d'autres régions; dans les bois très compacts leur lumen se réduit exces- 
sivement, alors, comme ces éléments sont associés si intimement les uns 
aux autres qu'ils ne laissent entre eux que des méats insignifiants ou point 
de méats, elles leur confèrent une grande résistance, une remarquable 

solidité. Les trachéides ou les vaisseaux sont souvent entourés par un 
revêtement de cellules vivantes aplaties qui dessinent à leur surface un 
réseau régulier sans méats. Ce parenchyme isolant, épivasculaire, a pour 
effet de soustraire à l'accès direct de l’air les gros éléments conducteurs.
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La différenciation des éléments anatomiques sur leurs diverses faces n’est 
pas égale mais varie en corrélation avec celles des éléments adjacents. Il 
ne faut donc pas considérer les tissus d’une plante, et en particulier le 
bois secondaire, comme un simple assemblage de catégories de cellules. 
Il est au contraire aisé de montrer que chaque élément s’organise en fonc- 

.tion des cellules adjacentes. Ainsi, si un hadrocyte, trachéide ou vais- 
* Seau, confine à une fibre, il ne présente pas de ponctuations de ce -côté-là; ‘ 

  

  

Fig. 260. — Section transversale dans le bois secondaire (deuté- roxylème) du Tilia. On a représenté les éléments trachéidaux, à 
onctuations aréolées, en noir; les fibres sont en gris; les cel. : ules vivantes ont un contenu pointillé. a, vaisseaux ligneux et tracheides; b, fibres; c, rayon médullaire unisérié; d, rayon bisérié; f, g, parenchyme ligneux tangentiel; e, limite d'une . couche annuelle. 

la face par liquelle cet hadrocyte s'appuie à un autre hadrocyte porte au 
contraire de nombreuses ponctuations aréolées qui se répètent de l’autre 
côté de la membrane dans l’autre cellule; la ponctuation se répète donc des 
deux côtés de la paroi avec le même caractère. Au contact des rayons 
médullaires et du parenchyme si les cellules de ce dernier sont à parois 
épaissies on voit la ponctuation être aréolée du côté du vaisseau ou de la 
trachéide et simple du côté de l'élément vivant (fig. 281 ). Dans les rayons 
de parenchyme, les cellules sont en relation par des pontctuations simples; 
il y a entre ces cellules des méats qui permettent la pénétration de l'air
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nécessaire à la respiration. Ces méats qui sont d’ailleurs très étroits con- 
stituent des files radiales qui traversent le cambium et mettent en Com- 

  

Fig. 281. — Portion d’une section longitudinale 
tangentielle dans le boissecondaire du Tilia; 
f, fibre avec ponctuations en forme de fentes 
obliques contiguë à un rayon médullaire #4 
qui ne présente pas de ponctuation du côté 

e la fibre, maïs qui est en communication 
avec le vaisseau + par des ponctuations 
simples du côté du rayon, aréolées du côté 
du vaisseau. . : 

remarque à l'œil nu' que le bois est 

2 munication l'écorce et Le tissu vi- 
vant. Du côté des hadrocytes il 
n'y a pas de méats, On verra plus 
loin que l'accès de l'air est préju- . 
diciable au fonctionnement des 
hadrocytes aquifères. 

La savante différenciation des 
éléménts anatomiques du bois in- 
dique qu'il s’agit d’un tout ajusté 
comme les diverses pièces d’une 
machine. On ne saurait donc as- 
sez insister sur la nécessité de 
connaître, non seulement le prin- 
cipe de la structure de chacun de 
ces éléments, mais aussi et sur- 
tout de leur ajustement réci- 
proque. | 

Lorsqu'on. fait une section 
transversale dans le tronc d’un 
arbre des régions tempérées, on 
formé de cercles concentriques. 

Chacun sait que ces cercles correspondent aux années successives pen- 
dant lesquelles le tronc s’est accru. 
Cette zonation provient du fait qu’en 
général le bois formé au printemps, 
alors que l'activité du cambium se 

- réveille et que l’eau circule abondam- 
ment, a des éléments de plus gros 
diamètre; vers l'automne, le diamètre 
de ces éléments ligneux se rétrécit 
et les lignes tangentielles qui corres- : 
pondent à chaque assise déposée 
étant plus rapprochées, il en résulte 
que cette région prend-une apparence 
‘plus compacte. En outre, les pärois 
des cellules sont proportionnellement 
plus épaisses. Chez les Conifères, 
cette succession est particulièrement 
bien marquée, Les trachéides y sont 
tiellement, et leur ordre régulier est à 
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Fig. 282. — Section d’un tronc de 36 ans, 
montrant la succession des couches 
annuelles; l'ancien deutéroxylème 
(bois de cœur) se remarque par sa 
teinte plus foncée; les rayons médul- 
laires sont en blanc. : 

déposées radialement et tangen- | 
peine troublé par l’apparition de
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poches sécrétrices à bordure parenchymateuse; les assises d'automne 
ont leurs trachéides aplaties dans le sens tangentiel, et comme l’épais- 
sissement des parois n’a pas diminué, tandis que le diamètre radial du 
lumen s’est abaissé de moitié, cette zone est plus dense que celle du bois 
d'été. Ori ne trouve guère de transition entre ces séries de cellules aplaties 
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° Fig. 283. — Section longitudinale tangentielle dans le . sale dans le bois secondaire 
eutéroxylème d’un Pinus; fr. trachéides munies de. d'un Pinus; c-d, bois tardif 

. ponctuations aréolées; rm, rayons médullaires à cel- (d'automne); e-a, bois ré 
ules vivantes, nucléées . coce (de printemps). (Bar) 

J       
de bois d'automne et les grandes trachéides du bois de printemps; le pas- 
sage est ordinairement brusque (fig. 284). | E | 

‘ 1 est intéressant de constater chez plusieurs Conifères que les tra- 
chéides dernièrement formées avant l'hiver possèdent, ce qui n'a pas lieu 
dans les autres, des ponctuations aréolées sur leurs parois tangentielles, 
ce‘qui permet un passage direct de l’eau vers la zone cambiale au prin- 
temps: ‘ -
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Dans le deutéroxylème des autres groupes systématiques les limites. 
des couches annuelles se déterminent d'une manière analogue par la 
diminution du diamètre radial des cellules et par conséquent par la 

D : U densité plus grande du 
bois d'automne. | 

* D'autres détails sur la 
structure du deutéroxy- 
lème seront donnés au 
chapitre de la circulation 
de l’eau dans la plante. 
On ne peut cependant pas- 
ser sous silence une parti- 
cularité qui peut donner 
lieu à des confusions. 
C’est la présence sur les . 
hadrocytes  d’épaississe. 

- ments disposés en spirales 
isolées ou géminées (v. p._ 
284, jig. 279, 281) et qui 
donnent à ces éléments 
un faux air de trachées. 
Dans les plantes où les 
trachéides ou les vais- 

‘ Seaux ont des spires ter-. 
tiaires d'épaississements, 
on remarque que ces der- 
nières se maintieunent: 
aussi sur les faces dé- 

” pourvues de ponctuation 
aréolées. co 

Fig. 285, — Dessin demi-schématisé d’une’ portion : Enfin signalons l'exis- d'une section transversale dans une branche de ience de deutéroxylèmes Tilia: a, dernière couche ligneuse; b, couche de ne dant plu abondant dem ban don du ons lesquels il ny a ligne noire indique l'anneau cambial: e, liber secon- point de trachéides et où daire constitué par des bandes de fibres (en blanc) s alternant avec des bandes de tissu criblé en gris: tous les hadrocy tes sont 

  

  

  
de, parenchyme de-dilatation issu d'un rayon mé. i s ar CON- - dulJaire secondaire et qui permet l'accroissement en communicants et par con diamètre du liber ancien; f, périderme. séquent forment des vais- 

L | seaux continus (Ficus). 
Pendant que se différencie le bois secondaire, des modifications ana- 

logues se passent dans le phloème secondaire, le liber proprement dit. Les 
assises empilées en direction centripète différencient leurs cellules: les 

“unes se transforment en articles de tubes criblés, mais au préalable se:
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o 
divisent pour détacher (chez les Phanérogames Angiospermes seule- 
ment) une ou plusieurs cellules (compagnes). Parfois tout d’abord ja 
cellule mère d’un artice de tube criblé se divise plusieurs fois pour pro- 

. duire un faisceau de cellules allongées, les tubes criblés et leurs cellules 
compagnes (cas assez général chez les Gamopétales, v. fig. 264, 269). 
D'autres cellules se cloisonnent transversalement et fournissent du paren- 
chyme libérien; certaines déviennent des fibres éparses dans le liber 
secondaire ou groupées en faisceaux ou disposées en séries, en 
lames tangentielles (Tilia, fig. 285). Dans ce dernier cas, des bandes 
de parenchyme et de tubes criblés alternent tangentiellement avec des 

- bandes de fibres, ce’ qui donne à ce tissu secondaire une apparence 
fouilletée, d’où ’ancien nom de < liber » (fig. 285). Les rayons (médul- 
laires secondaires) de parenchyme qui, à partir de certaines cellules du 
cambium, pénètrent dans le bois, se continuent dans le liber (fig. 265) 
avec le même caractère, maïs n'épaississent pas leurs membranes. 

Le dépôt successif d'assises ligneuses à partir du cambium accroît 
régulièrement le diamètre de cetanneau. La conséquence est que le 
cambium est forcé de suivre cette augmentation de diamètre en multi- 

- pliant corrélativement ses cellules tangentiellement. D'autre part les 
assises libériennes déposées du dehors én dedans, en sens centripète sont 
également sollicitées à suivre cet accroissement de diamètre par la pres- 
Sion radiale exercée par les tissus externes toujours grossissants. Tout 
d’abord les anciennes assises libériennes répondent à cette excitation en 
s'allongeant tangentiellement; puis, après leur différenciation, étant deve- 
nues incapables de division, cette extension est dévolue aux cellules de 
parenchyme qui se multiplient, Ce sont en particulier les rayons-médul- 
laires qui non seulement allongent corrélativement leurs cellules tangen- 
tiellement mais qui bientôt, sous l'effet de cette tension, se subdivisent 
perpendiculairement, Ce tissu devient un parenchyme de dilatation. Or, 
comme la zone externe du liber a été déposée à un moment où le dia- 
mètre de la tige était plus étroit, il s’ensuit que les bandes radiales des 

“tissus différenciés séparées par des rayons de parenchymé vont s’élargis- 
sant de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont les rayons de parenchyme 
qui, en se dilatant, remplissent l’espace. Ces rayons qui se dilatent sont 
en général des rayons en continuité avec les primaires. Mais les rayons 
secondaires subissent également selon les tensions actives une semblable 
extension (fig. 285, d, e). ° | . 

Avec l’âge d'autres modifications s’observent dans les anneaux d'épais- 
sissement. La pression radiale subie par les assises libériennes et la dimi- 
nution de vitalité des anciennes couches en amènent finalement l’écrase- 

“ment. Dans les tiges âgées on trouve souvent à la périphérie du liber une 
couche cornée qui a reçu le nom de Liber corné ou kératenchyme et dans : 
laquelle on ne peut plus reconnaître de structure cellulaire.
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Le péricycle des tiges n’est pas ordinairement unisérié, Il est souvent 
“multiple et envahi par des fibres (ce sont souvent des fibres textiles) 
disposées isolément en groupes ou en un anneau quasi continu (Aristo- 
lochia).. a …. Does 

Cet anneau résistant de fibres péricycliques qui,-au début, est souvent 
continu, est rompu pendant l'accroissement en diamètre: dans les lacunes 
qui se forment pénètrent. immédiatement les cellules parenchymateuses 
qui viennent remplir l'espace en se dilatant et en se divisant. | 

Ce parenchyme réparateur constitue désormais un parenchyme de 
dilatation, par lequel le diamètre de la tige, dans cette région, peut suivre 

| | l'accroissement radial 
(fig. 291, 292). : 

Jl est à remarquer 

que la nature chimi- 

que de ces fibres pé- 
:. ricycliques n’est pas 

.. toujours la même que 
celle des fibres: li- 

gneuses, des fibres li- 

bériennes ou des fi- 

bres corticales. De là 
| | | une ‘inégale valeur 

Fig. 266. — Origine et développement de thylles dans le Vitis de ces éléments tant vinifera (vigne). I, les cellules vivantes qui tapissent le . : . vaisseau font hernie au travers des ponçtuations qu'elles au point de la stati- 
2, cellules Sivantes Aotlien 1e dd eos Fransreule, que des végétaux 
mituellement: d, Ares Henouuess Phrase Ponient qu'à celui de leur uti- longitudinale rempli de thylles, D'après MaxGix.)  Jisation comme fibre 

| textile, 
Dans l'anneau ligneux il se fait avec le ‘temps des modifications 

qui nécrosent une partie des cellules vivantes ou qui altèrent la conducti- 
bilité des hadrocytes, trachéides et vaisseaux. Ce sont tout d’abord les 
protochordes de l’an dernier qui deviennent inactives, leurs trachées sont 
souvent écrasées ou comprimées par l’endoxyle et le développement dn 
métaxylème et du bois secondaire. Aussi les protoxylèmes ne conservent 
leurs fonctions que pendant peu de temps. Quant au métaxylème et aux 
couches successives du bois, leur fonctionnement peut durer plus ou 
moins longtemps. On appelle « bois'de cœur > (duramen) l'ensemble des 
couches annuelles qui ont été modifiées du centre vers la périphérie. 
Cette modification, qui est ordinairement accompagnée d’un changement 

‘de couleur du‘bois, procède à partir des cellules “vivantes” qui, sous 
forme de lames anastomosées tangentiellement ou radialement, divisent 
le bois; nous avons vu aussi que les grands vaisseaux sont parfois 
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tapissés sur l’une ou l’autre des faces par des cellules vivantes ; on 
remarque alors que tôt ou tard ces cellules vivantes prolifèrent en faisant 
hernie vers le lumen des trachéides ou des vaisseaux, et, en traversant 

_les ponctuations, cette hernie se dilate en une vésicule qui, venant à 
rencontrer d’autres vésicules semblables, s'associe à elles pour remplir, 
tout le lumen d’un vaisseau, Cette oblitération ne se fait, dans le bois 
de cœur de beaucoup de troncs, que lentement, du centre vers la péri- 
phérie. Chez les Robinia - 
pseudo-Acacia, la pénultième 

couche annuelle est déjà ainsi 

modifiée. Pari les bois qui 

se modifient ainsi il convient , 
de citer. Castanea vesca, Quer- - 

cus, Vütis, Ficus, Platanus. 
Ces thylles ou vésicules peu- 

vent rester vivantes un certain 

temps (fig. 286). On voit alors 

s'y déposer transitoirement. 
de l’amidon. Mais le’ plus 

souvent les parenchymes eux- 

mêmes se vident et se né- 
crosent. 

Tout aussi souvent le bois 

de cœur est modifié par l’ap- 

parition d'une gommose. Dans 
le cerisier (Prunus Cerasus) ’ 
cette gomme remplit les ha- Fig. 287. — Origine et expansion des laticifères 
drogytes à partir de la cine Mon er er deenes datent 
quième couche de l'extérieur I, section longitudinale d'un embryon d’'E. - 

Peplus; a, cotylédons; b, laticiféres: e, radi- 
à l’intérieur, Ci € ê cule, III. section transversale d’un embryon 

1 niérieur Chez ces mêmes d'E. Peplus, à, b, laticifères. IV, section trans- 
plantes parfois les deux modes versale de l'embryon d'E. falcata. V, laticifère 
d'oblitérati ananas . avec ses premières branches. . . oblitération s'associent (Vi- (D’après CirAuvEAUD.) 
lis), En même. temps, ou plus - | 
tard, les éléments vivants du bois ancien meurent, de telle sorte que tout 
le centre du tronc est occupé par une colonne de tissu mort. Celui-ci 
est protégé contre l’action destructrice des bactéries et des champignons 
par des imprégnations de substances antiseptiques (tanins, terpènes). 

- On appelle « aubier> (albumum) le bois qui n’a pas subi ces altéra- 
tions. Les bois blancs conservent souvent leurs cellules vivantes jus- 

  

. qu'à la moelle, - . 
=" Dans un tronc de Picea excelsa, les cellules vivantes vont traversant 
plus de 20 couches annuelles, dans le Pinus sylvestris de 30 à 70 Le
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couches, dans le Saule jusqu’à la. ‘ae couche, dans un tronc de Fagus 
âgé de 124 ans la vie se maintenait très active jusqu'à 30 couches, puis 
en diminution jusqu’au 80% cercle annuel. . ‘ 

Dans le cas où une plante à laticifère acquiert des formations secon- 
daires, ces formations sont parcourues par des tubes laticifères issus 
des branches voisines des assises génératrices, et appartenant au système 
laticifère primitif, On ne constate jamais l'apparition de nouvelles 
initiales de laticifères après les premiers stades .de développement - 
embryonnaire. Leurs terminaisons ne sont pas localisées, elles tra- 
versent les tissus les plus différents (Euphorbiacées, Moracées-Artocar- 
pées, Apocynacées, Asclépiadées). TS . 

nn La structure secondaire dont il a : 
été question est celle des entrenœuds; 

lorsqu'il sera question du raccorde 
ment des appendices (feuilles et bran- 
ches) avec le tronc, on décrira les 
modifications qui se passent au ni- 
“veau des nœuds. 

Mais dès maintenant il nous faut 
donner une image de la manière dont 
se recouvrent dans la’'tige des Dico- 
‘tylédonées ‘et des Conifères les cou- 
ches annuelles successives. On sait 

Fig.287bis.-Sectionlongitudinaleradiale Que le tronc des arbres Dicotylédonés . Fe conne rroelle, le protoxylème à sensiblement la forme d’un cône. Si et le commencement du .deutéroxy- à Jème dans le Picea excelsa ; a, cellulès l’on examine une ieune pousse de Co- périphériques de la moelle; b, hydro. . 
cytes spiralés; c, hadrocyte réticulé  nifère au printemps, on voit que le et demi-aréolé; d, intermédinire; f, tra- . . , , chéide ordinaire. oo . bois secondaire de l’année précédente 

° oo - s’amincit à mesure qu'on s'approche 
du sommet et vient par son extrémité s’accoler aux. protochordes de la 
nouvelle pousse; en ce point, les trachéides se rétrécissent: leurs pone- 
tuations aréolées s’allongent dans le sens transversal ct aboutissent à des 
dispositions scalariformes auxquelles succèdent à la base de la nouvelle 
pousse des épaississements spiralés. Chez les Dicotylédonées, la der- 
nière couche annuelle de bois s’atténue, on n'y trouve plus que des 
hadrocytes plus ou moins scalariformes, qui, comme dans le type précé-: 
dent, s’accolent aux protoxylèmes des protochordes de la: nouvelle pousse. 
Donc en poursuivant vers le bas une protochorde d'une pousse de l’année 
on la voit peu à peu passer à l’état du tissu ponctué aréolé. 

Avant d'aborder l'étude des modifications qui se passent dans l'écorce 
il faut, dès maintenant, donner un aperçu des conditions anatomiques 
qui assurent la statique des végétaur. 
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À la périphérie des tiges herbacées on rencontre, disposés selon la 
- forme de la section transversale des groupes ou cordons de collenchyme, 

en bandes dans les tiges cylindriques, en colonnettes dans les tiges qua- 
drangulaires. Cette disposition confère à ces tiges à la fois une grande 
stabilité et uno grande flexibilité. . . ‘ _ 

Les tissus collenchymateux reposent tantôt directement sur l’épiderme, . 
tantôt en sont séparés par une ou plus d’une assise de cellules non épais- 
sies (Atropa), interrompues par du chlorenchyme situé au-dessous des 
stomates. 

Chez les végétaux xérophytes et en particulier chez les tiges aphylles 
où subaphylles (Ephedra, Casuarina, Genista) les fibres corticales for- 
ment des paquets souvent importants. Ces fibres corticales réunissent 
aussi chez beaucoup de Monocotylées les faisceaux périphériques avec le 
pourtour de la tige. Il est évident que dans tous les cas la stabilité et 
aussi la flexibilité sont fonction directe de l'importance de ces cordons 
d'éléments de soutien. ‘ | - 

Les principes de statique, qui, en gros, paraissent satisfaits dans la 
distribution des éléments de soutien dans les tiges sont les suivants. On 
ne peut mettre en doute que les tiges ne soient des supports, les troncs 

- soutiennent la couronne d’un arbre, les tiges herbacées porfent le système | 
des rameaux et le poids des feuilles, Pour être efficace, ce support doit 
satisfaire à certaines conditions de résistance sans lesquelles il céderait 
sous Je poids. En outre, sollicité par l'effort du vent ou d’une autre cause 
agissant latéralement, ce support, fixé à sa base par le sysième des 
racines, s’incurve, mais comme l’on sait, tend à revenir élastiquement à sa 
position verticale d'équilibre. Si l'effort est trop grand cette tige est rom- 
pue; cela se voit bien pendant les ouragans. [ . 

La résistance est, dans les plantes pérennes, frutescentes ou arbores- 
centes, fournie, en première ligne, par l'anneau ligneux entourant une 
moelle plus ou moins développée, Dans cet anneau ligneux secondaire, 
les éléments de soutien, les fibres, forment parfois la masse principale du 
bois’ secondaire; l'anneau est alors d'une dureté exceptionnelle; les tra- 
chées et les vaisseaux offrent, à cause de leur plus grand diamètre et 
de leurs amincissements une moins grande résistance; le parenchyme 
ligneux et les rayons médullaires secondaires quoique formés de cellules 
vivantes ont le plus souvent épaissi leurs parois qui communiquent par : 
des ponctuations éparses simples (v. fig. 277, 278). Dans ces conditions, 

: l’anneau ligneux tout entier fonctionne comme Système de soutien, Chez : 
les Conifères où la masse du bois est formée essentiellement de trachéides 
ces dernières ont à la fois une fonction de résistance et une fonction de 
conduction. | co 

Deux cas principaux peuvent se présenter. La fixation par les racines .
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n'est pas suffisamment efficace et alors la plante est déracinée, ou bien 
elle est suffisante et la tige ou le tronc sont brisés à une certaine hauteur 
au-dessus du sol. Les troncs flexibles sont moins facilement brisés parce 
que, plus rapidement déplacés, ils sont poussés dans la direction de la 
force incidente, qui n’agit plus perpendiculairement à leur direction. Enfin 
certains membres de la plante, comme les racines, les pétioles des feuilles, 
les tiges des plantes grimpantes, sont sollicités par des forces qui agissent 
parallèlement à leur axe; ces organes en vertu de leur structure résistent : 
à l’étirement à la façon d’un câble. 

| , On à vu plus haut que la condition pre- 
mière de rigidité des organes herbacés, c’est 
la turgescence. L'ensemble des parenchymes 

turgescents emprisonnés par les tissus «péri- 
phériques, épiderme, etc., établissent un sys- 
tème dynamique dont il faut se souvenir (voir 
p. 9), mais cette rigidité est augmentée par 
la présence du collenchyme et des scléréides 
ou des stéréides. Pour bien comprendre le 
rôle mécanique de ces éléments de soutien, il 
faut connaître les principes suivants. 

Si l’on vient à faire reposer sur une tra- 
verse, poutre horizontale, un poids dans son 

‘< milieu, selon la valeur de ce dernier, cette 
poutre va se courber. Elle s’allonge un peu 

| | - du côté inférieur et se raccourcit du côté su- 
Fig. TR osthéme montrant périeur. Il ÿ a étirement d'un côté et compres- 

. plus avantageuse du maté. sion .de l’autre (tension positive et tension 
CHABERLAXDT.) négative). À mi-chemin des deux côtés, supé- 

| rieur et inférieur, c’est-à-dire vers le centre de 
cette poutre, il y à une zone neutre à partir de laquelle l’étirement ou 

. la compression tendent vers une valeur plus grande, vers les deux faces. 
Dans l'industrie; on a depuis longtemps compris que pour diminuer 
ou pour empêcher cette déformation, il faut -placer le matériel résistant 
aux endroits où les tensions positives et négatives sont les plus fortes. 

Ainsi les poutraisons en fer ont généralement une section en I, on 
les appelle Fer à T à larges ailes (fig. 288 I ); on nomme les deux lames 
horizontales a et a les ailes: la partie verticale b est l'âme. La résis- 
tance de la poutre croît en raison directe de la valeur des ailes, mais | 
elle augmente aussi en raison de leur éloignement, car les forces d'éti- 
rement et de compression croissent en raison inverse de l'éloignement 
des ailes. On peut se servir pour réunir les deux ailes d’un matériel 
moins résistant, puisque cette, zone médiane est soumise à des tractions 
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Ou compressions, moindres que les ailes. On utilise souvent dans les Le 
poutres des ponts un réseau plus léger; si la poutre est faite de deux :.: 
matières, on emploie la plus résistante pour confectionner les ‘ailes. 

Ce même principe | 
paraît réalisé chez beau- 
coup de plantes; les ailes 

des tissus supports sont 

formées de collocytes ou 
de stéréocytes, tandis 

que l'âme des mêmes 
supports est donnée par 
du. parenchyme ou par 

les cordons libéro-li- 
gneux (fig. 291). 

Un support en I n'est 
Lu s : Fig. 289, — Portion d'une section transversale de la tige : résistant à la flexion que de l’Aristolochia Sipho. a,anneau de fibres péricycliques 

, dans un sens, dans un : pps Fisolées par Ta opte; one sd EronDe de plan; pour construire cordons ligneux. ‘ 
un support qui soit ré- | : 
sistant dans tous les sens, il faut combiner des supports en I de telle 
-façon qu'ils aient en commun l’axe’neutre, comme l'indique le schéma : 
(fig. 288). Dans cette figure, trois supports en I sont combinés; aa’, bb’: 

  

ÉD © 

® «Q 

\ 

  

    
Fig. 291. — Disposition des éléments de - Soutien dans le limbe des Iridées. À 

gauche, section transversale dans le 
limbe d'un Jris;b, cordons de fibres; 
le bois est en noir. L'opposition des 
cordons réunis par un parenchyme 
turgescent constitue un système eff. 

  

Fig. 290.— Détail de la figure précédente; a, . cace en:1, La marge est résistante : parenchyme cortical; c, parenchyme péricy- grâce À la présence d’un cordon clique: d, parenchÿme de dilatation qui a fibreux c. À droite une section sem. isolé des îlots de fibres et rompu l'anneau b. *__ blable dans la feuille d'un Gladiolus. 

an
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- et cc sont les paires d'ailes correspondantes; les lignes en pointillé 

correspondent aux âmes, mais qui sont devenues inutiles ici, si l’on a 

  

Fig. 292.— Section transversale dans la 
tige du Geranium sanguineum; la résis- 

. tance est fournie ici par un anneau de 
fibres péricycliques réuni aux cordons 
libéro-ligneux par une âme fibreuse à 
laquelle vient se rattacher un bois (résis- 
tant) circulaire. De cette manière la péri- 
phérie de cette tige est occupée par une 
série de supports en 1 réunis par un 
anneau général. 

pris soin d’unir les ailes par des 

liens latéraux. C'est le principe du 

support en. cylindre creux, réalisé 

. chez beaucoup de végétaux. 
Le péricycle des tiges n’est 

pas ordinairement unisérié. À sa 

base se irouvent souvent des assises 
n 

nombreuses limitées à l'extérieur 

par l’endoderme amylifère, à l’inté- 

rieur par le liber des cordons libéro- : 

ligneux, Très - souvent de bonne 

heure il se forme un anneau de fi- 

bres péricycliques; cet anneau peut 

être continu (fig. 261) et même G'e- 

ranium sanguineum) se réunir par 

des fibres semblables aux faisceaux 

les plantes à structure secondaire ac- 
cusée ce manteau de fibres ne peut persister longtemps intact car la 
pression interne donnée par l'accroissement radial du bois et du liber 
fait rompre l'anneau des sclérocytes. Dans les lacunes qui se forment 
pénètrent immédiatement les cellules parenchymateuses qui viennent rem- 
plir l’espace en se dilatant et en se divi- 
sant. Ce parenchyme réparateur constitue 

désormais un parenchyme de dilatation 

par lequel le diamètre de la tige, dans cette 

région, peut suivre l'accroissement radial 

(Fig. 289). 
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Fig. 294. — Stade plus avancé de la 

: (fig: 292). Or il est évident que chez 

Fig. 293. — Origine du périderme aux formation du périderme dans 
dépens de l'hypoderme. L’épidermeest , l'Aristolochia Sipho.On remarque 
recouvert par la cuticule épaissie, On sous l’épiderme la zone de suber 
voit en m la formation du phellogène " ,à cellules superposées ; "1, le ui soulève l’épiderme. Aristolochia phellogène; p, le phelloderme: . ipho. col, le collenchyme.
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La résisiance à la traction ne dépend que de la valeur de la section; si les actions qui agissent dans un sens parallèle à l’axe sont variées, le câble aura à subir, en des 
points différents, des tractions 
inégales qui tendent à déplacer 
les éléments de soutien, La dis- 
pôsition la plus avantageuse est 
celle où ces éléments forment. 
un tout solide et compact 
comme cela est réalisé dans le 
bois des racines. On verra 
d'autres exemples à propos de 
la structure des feuilles et des + 
lianes. 

B. Ecorce. 

 L'Ecorce. — L'écorce est 
limitée à l'extérieur par l'épi- : 
derme. Entre cette limite et le 
liber se trouvent les assises de 
l'écorce proprement dite, Le ca- 
ractère de ce tissu est d’être 
formé en majeure partie par 
des éléments parenchymateux 
laissant entre eux des méats ou 

  
Fig. 295. — Aristolochia Sipho. Périderme plus 

âgé; s,suber; ms, phellogène; p, phelloderme. 

des lacunes importantes. Ces cellules sont souvent chlorophyllées. Chez 
les plantes herbacées, les assises sous-épidermiques sont souvent for- 

. mées de cellules disposées en palissades, comme le tissu vert des 

  

Fig. 266. — Nerium Oleander. Périderme épider.: mique ; ep, épiderme;s, suber; ph, phellogène. 11 n’y a pasisi de phelloderme. 

  

feuilles. On trouve également, 
dans l'écorce, des cellules rem- 

_plies d’anthocyane parfois lo- 
calisé dans l’épiderme mais 
aussi à différentes profon-. 
deurs de l'écorce moyenne: : 
parfois les bandes ou-groupes . 
de cellules de chlorenchyme 
(tissu chlorophyllé) alternent 

”. avec des bandes ou des grou- 
- pes de cellules incolores : ou 
peu vertes. :. - ce . 

Les assises internes de
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l'écorce sont souvent incolores et leurs cellules disposées radialement. 

Dans les racines et parfois dans la tige, la dernière assise est différenciée 

en endoderme, en assise plissée (Dicotylées et rhizome de Monocotylées). 

Dans beaucoup de tiges, cette assise se fait remarquer par l'accumulation 

de l’amidon qui s’y trouve souvent en gros grains. Il suffit parfois de 

tremper la coupe dans de l'eau iodée pour reconnaître cette couche, On y 

trouve souvent aussi des ferments oxydants: _.. 

Avec l’âge, l'écorce répond pendant un temps à l'accroissement en 

diamètre par une di- 

latation diffuse, mar- 
quée par Jj'allonge- 

-ment ftangentiel de 

beaucoup . de cellu- 
les, suivi de division 
par une paroi radi- 

cale. Elle se modifie 

ensuite par l’appari- 
tion d’une assise en- 

tière ou de plusieurs 

assises ‘ génératrices 

auxquelles on à don- 

né le nom de phello- 

gène. Cette assise gé- 

nératrice peut, comme 

l’assise © cambiale, 

fonctionner de ma- 
nière à déposer des 

Fig.297. — Section transversale duns l'écorce interne etle couches centripètes et 
péricycle du Ribes sp. ph, phellogène péricyclique; s, suber: 
pd, périderme. . 

  

  
  

  

. Frs | ges. L'ensemble de 

ces tissus secondaires constitue le périderme. Celui-ci comprend, à l’exté- 

rieur de l’assise génératrice (phellogène) le suber ou liège, à l’intérieur 

le vhelloderme. Comme le cambium, l'assise génératrice .a une activité 

inégale sur sès deux faces. Ordinairement, il se dépose plus d'assises de. 

suber que de phelloderme. Ce dernier tissu fait souvent défaut, surtout 

lorsque le phellogène est très périphérique et que, par conséquent, l'écorce : 

primaire est Consrvée. . - ‘ 

En effet, le phellogène apparaît : - … 
a) Dans l’épidermé; alors la moitié extérieure de cette assise est 

exfoliée, étant séparée des tissus vivants par le suber mortifié (par 

exemple Salix, Nerium, Daphne, Cornus). 

b) Dans l’assise située immédiatement au-dessous de l'épiderme 

des couches centrifu-.. .
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(hypoderme); alors l'épiderme et la moitié externe de cette assise sont 
exfoliées pour les mêmes raisons (par -exemple Juglans, Ulmus, Tilia,. 
Sambucus, Abies, Aristolochia). 

c) Dans les assises plus profondes de l'écorce 

avec exfoliation d’une partie ou de la totalité de 

l'écorce et remplacement de ce manteau par le péri- 

derme (Cytisus, Robinia, Wistaria). C’est l’endo- 

derme qui fonctionne comme phellogène dans le 

Coffea, le Cicer, etc. 

d) Dans le péricycle; alors c’est également la 
moitié externe de cette assise qui donne naissance Fig.298.— Section trans. 
au périderme qui fait tomber finalement toute  ‘"aledansunebran. che de l'Acer campes, 
l'écorce primaire (Ribes, tige souterraine de Fraga- tre. 3, ailes eubéreu- 
ria, Rhododendron, Lycium). , bois secondaire. 

e) Enfin, on voit apparaître des phellogènes à 
toute profondeur, lorsqu'il y a eu des blessures et que le tissu atleint 
comprend des assises vivantes susceptibles de produire une assise géné- 

Tr - ratrice (périderme formé sur la section d’un tuber- 

  

cule de Solanum tuberosum (pomme de terre), pro- 

duction d’un callus au contact d'une blessure dans     le liber.et le bois). 

Les assises de suber sont, comme cela se con- 

çoit, formées de cellules superposées. Parfois leurs 

parois restent minces et se bornent à subérifier 
leurs lamelles; parfois il se joint à cette inudifica-. 
tion une sclérilication uniforme ou partielle. On 
distinguera donc les subers mous (liège du Quer- 
cus suber du commerce, Ulmus montana var. su- 
berosa) des subers durs ou fragiles (Quercus 

Hobur). , 

On. remarque ‘que les végétaux arborescents des 

régions sèches sont entourés d’un suber “puissant, 

tandis que les arbres des stations plus humides l'ont. 
_. beaucoup moins développé sur les axes aériens. 

En effet, le périderme est un admirable manteau 
protecteur, par son épaisseur, par le fait que le 
suber y est mortifié par la subérification des parois, 
En outre, ces assises s'imprègnent de substances 

a ° imputrescibles et en particulier de tanins variés 
Fig. 299. — Branche . dont les produits d’oxydation sont les matières colo-. 

de l’Acer campestre 
munie d'ailessubé. Jantes brunes, rouges ou jaunes connues sous le 
nul 9 Hndre nom de phiobaphènes. Cette incrustration ou impré- 
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gnation préserve les troncs vis-à-vis de l'attaque bactérienne. C'est une 
sorte d’antisepsie, : 

Les assises de suber 
étant mortifiées, elles. ne 
peuvent, par conséquent: 
‘suivre l'accroissement en 

diamètre des troncs. Il s’en- 
‘- Suit que ces péridermes se 

. fendillent tant longitudina- 
lement que transversale- 
ment. Ces crevasses sont 
plus ou moins profondes. 
Elles peuvent. finalement . 

- amener à la desquamaiion 
du périderme, dont le suber . 
tombe par morceaux(Quer- 

| : : cus KRobur, beaucoup d'é- Fig. 300. — Périderme du Sorbus Aucuparia; a, phel- Dos : : | t logène; b, collenchyme; c, suber; d, épiderme. corces d'arbres tropicaux, + a . Croion, Piptadenia, ete). 
Le plus souvent, le liège est plus épais que le phelloderme ou même 

ce dernier ne se forme pas (Nerium ). Parfois l’assise génératrice après 
avoir fonctionné un certain temps cesse son activité: plus à l’intérieur, 
dans le phelloderme ou dans ni 

‘ l'écorce ou dans le liber naissent 
d'autres assises, tantôt plus ou PTT 

‘ moins circulaires, tantôt seule- CLLCCLOLD 
-.. ment partielles. Ces assises mul- CLLLLLLL LL 

SES TÉL re 
2 2 : 

  

     

“ tiples sont souvent chevau-. ‘ EL 
. Chantes ; en dedans d'elles se. LL, 
forme un phelloderme plus ou LLC , ; 
moins considérable. Ainsi s’or- 
ganise une disposition feuilletée 
qui aboutit à une déquamation 
des troncs. Cela est. surtout 
évident dans les Platanus. 
Les anciens péridermes tombent 
par plaques ou par lambeaux. Un - 
autré exemple est celui des Eu- Fig.32£ Id, plus avancé: phellogäne; à calyplus, chez lesquels les troncs le suber nacré et lisse de cette plante. ‘ 

ei les grosses branches jettent : 
successivement des lambeaux de périderme très importants. 

- Dans la Lythracée Lofoensia Pacari du Paraguay, les écailles ainsi 
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K'ig. 304. — Liège sous-épidermique du Shepherdia canadensis, avec formation d'as- 

sises phellogènes corticales s« raccordant à l'assise hypodermique; on voit un îlot 
d’écorce enveloppé par du hège; il y a donc un commencement de formation de 
rhytidome; II, portion de périderme vu à un plus fort grossissement. ep, épiderme; 
2, périderme; cut cuticule; ag, assise génératrice ; ph, phelloderme. . 

—. . (D'après SERVETTAZ) 

  

  

Fig. 305.— Périderme sinueux sous-épidermique et cortical et formation d'un rhyti. 
ome c’est-à-dire formation d'assises génératrices variées et plus ou moins com- 

binées; Eleagnus Gussoni - - (D'après SERVETTAZ.) 

  

Fig. 306. — Début de la formation d'une lenticelle dans la tige du Sambucus nigra. 
ep, épiderme; à, cl, cellules du phellogène partiel; st, stomate; o, point de 
rupture de l’épiderme. : - (D'après DEVEAUX.)
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formées sont minces et toüt l'arbre paraît à un moment donné comme 
enveloppé de papiers superposés; c’est que l’assise génératrice qui pro- | 
duit du suber et du phelloderme voit dans les assises détachées extérieu- 

  

Fig. 307. Formation d'une lenticelle au-dessous d’un stomate 8; e, épiderme ; lhypoderme devient phellogène. : (D'après De Barr.) 

rement se différencier deux catégories de cellules disposées en séries 
tangentielles, des assises à cellules étroitement réunies subérisées et des 

. assises de cellules lâchement réunies qui se décollent et provoquent en 

  

Fig. 308.— Lenticelle en continuité avec le ériderme ; a, phellogène géné. ral; 6, phellogène sous-lenticellaire; c, piderme soulevé; d, cellules disloquées dont plusieurs sont encore en voie de division, Sambucus - racemosa. . 

fin de compte l'exfoliation des lames subérifiées. L'assise génératrice 
peut se déplacer toujours plus profondément dans le phelloderme et 
reproduire cette disposition. On voit cette exfoliation se faire à la péri- - 

‘ phérie des écorces de plus d'un arbre des campos secs.
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Les cellules du suber sont généralement intimement réunies, On ne 

trouve point de méats dans ce tissu. Mais sur les souches de beaucoup 

de plantes aquatiques, tant frutescentes qu’herbacées, les cellules du. 

suber s’arrondissent en s’individualisant, Il en résulte un tissu spon- 

- gieux, ordinairement non subérifié, souvent blanc de neige. L'assise 

génératrice elle-même a ses cellules un peu dislo- 

quées, si bien qu'il peut y avoir communication 

de l'extérieur à travers le suber spongieux et le 

- phellogène méatifère jusqu’au phelloderme (My- 

ricaria, Alnus spec., Ombellifères, Epilobium 

spec.). | ‘ 

= Lorsque cétte modification du suber sur les 

tiges aériennes est localisée en certains points,   

  

Fig. 519. — Rameau de 
:  Salix suspendu dans 

une atmosphère hu- 
mide;a,grosseslenti- 
celles à cellules dis- 
loquées, farineuses ; 

. ce, bourgeon; b, racine 
. ' : : adventive, endogène 
Fig. 309. — Détail du phellogène lenticellaire de ‘portant des poils 

  

la figure précédente, a, fibres péricycliques; c, absorbants et termi- 
phellogène; e, cellules en train de se dissocier, ‘ . née par une coiffe. 

il en résulte des verrues spongieuses (fig. 307, 308), parce que l’activité 
du phellogène a été plus grande en ces points et que l'épaisseur y est 

plus considérable, vu que les cellules, en s’arrondissant, ont pris un 

plus grand diamètre. Ces verrues ont reçu le nom de lenticelles"à cause 

de la forme lenticulaire qu’elles affectent. Vues à un faible grossissement, 

elles semblent crever l’épiderme ou le suber comme le ferait un cham- 

_ pignon hypodermique (fig. 310).
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On à voulu voir dans les lenticelles un système de ventilation permet- 
| - ‘ -fant l'accès plus facile de 

l'air vers l’intérieur. 
| Chez beaucoup de plantes” 
‘ de marécages, le tissu lenti- 

cellaire se prolonge parfois 
sur tout le pourtour du col- 
let, de la tige souterraine ou 
de la racine, 

Les tissus nommés aéren- 
chymes résultent d'une multi- 
plication de cellules corticales . 
à une profondeur variable. 
Aïnsi par exemple dans 

. l’Epilobium hirsutum, le phel- 
:-  logène qui naît dans le péri-. 

_ cycle produit un suber non 
subérisé dont les cellules 

- s’isolent en ‘un tissu lâche et 
spongieux; l'écorce primaire 
est rompue et ne persiste plus 
que sous la forme de lam-   

Fig. 311. — Aérenchyme du Jussienua peruviana. (D'après Senexex) des lenticelles dont il a été 
| . Question plus haut. Mais dans 

les racines ordinaires, et plus encore dans les racines dressées aérotro- 
piques du J'ussieua, il se produit, aux dépens du péricycle également, un 
‘tissu lacuneux sur le type des parenchymes lacuneux de beaucoup de 
plantes aquatiques (fig. 311). Ces péridermes lacuneux se retrouvent de 

- préférence chez des plantes de marécage (Epilobium, Cicuta, Myricaria, 
Alnus); ils prennent une signification toute particulière dans les racines 
négativement géotropiques, done dressées, de certains Palétuviers (Bru- 
guiera, Carapa, Avicennia ), arbres des rivages maritimes tropicaux, dont 
les racines sont couvertes à marée haute et qui, à marée basse, sont 
fixées dans la boue du rivage. C’est hors de cette vase que s'élèvent 
des racines secondaires dressées ou géniculées munies d’un aérenchyme 
ou de lenticelles plus ou moins développées qui aboutissent à une écorce \ 

lacuneuse. : | ‘ 

Structure secondaire des Monocotylédonées et des Ptéridophytes. | 

La structure secondaire décrite est celle qu'on observe chez les Dicoty- 
lédonées et chez les Conifères actuels. Il.n’est pas inutile de remarquer 

beaux. C’est une exagération -
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que des familles végétales chez lesquelles, à notre époque, on ne ren- 
contre plus que des rudiments d’un épaississement secondaire, par une 
assise génératrice eam- ‘ 
biale, avaient autrefois 

des représentants dont le 

ironc s'épaississait à la 

façon des Dicotylées 

(Equisétacées : Calamo- 
dendron;Lycopodiacées: 
Lepidodendron, Sigilla- 
ria ; Ptéridinées : Lygi- 
nodendron , Heteran- 

.gium). Dans un cas 

même (Medullosa) le 

tronc comprenait trois 

cylindres de bois secon- . 

daire. — On ne doit 

donc pas dire des ‘Ptéri- 

dophytes d'aujourd'hui 
qu'elles sont des repré- 

  

  

. : : Fig. 312. — Demi-schématisé : Disposition du phellogène 
sentants de familles in- pseudorcambial dans Ja tige du Dracaenas v, zone 
Ant , secondaire phelloderme, issue: de l’assise génératrice 

férieures par l'absence corticale et dans laquelle se sont différenciés des 
‘ de ce caractère; ce sont cordons analogues à ceux de Ja structure primaire. 

(HaBERLANDT.) 
simplement des types 1 

appauvris de plantes autrefois plus vigoureuses. Cela étant, il est singu- 

_- lier que les Monocotylédonées, 
‘groupe parallèle ‘à celui des : 

Dicotylédonées pour tous les 

autres caractères, manquent 

‘ de structure secondaire accu- 

sée en ce qui concerne le bois. 
Cependant, chez plusieurs 

Monocotylédonées, dans les 

faisceaux desquelles : nous 

avons cité, au moins dans la 

région nodale, une assise d'é- 
paississement libéro-ligneuse, 

on trouve en outre un mode 

d'épaississement du. cylindre 

Fig. 313. — Origine d’un cordon procambial central qui parait au Premier 
dans lephelloderme du Dracaena; a, cellules | abord bien particulier. 
indifférenciées de l’assise phellodermique : . ee ' 

‘ b,cloisonnement d'une de ces cellules. Dans le péricycle du trone 
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ou de la racine des Dracæna (aussi dans l’Iridée Aristea et dans les 
Yucca) naît une zone génératrice qui produit une sorte de phelloderme 

| ‘dont les cellules s’empilent régu- 
lièrement mais en se décollant 
un peu. C'est dans ce phelloderme 
que certaines cellules isolées ou 
parfois deux- cellules contiguës 
se mettent à se cloisonner et for- 
ment ainsi un cordon procam- 
bial secondaire, Les figures 312, 

. 313, 314 donnent la succession 
des cloisonnements; il se forme 
tout d’abord un cordon de tubes 
criblés et de cellules annexes, 

puis, progressânt d’arrière en 
avant, en forme de divergent am- 
phivasal, des trachéides se diffé- 

Fig. 311.— Id. Cordon secondaire plus avancés rencient successivement een pro a. cordon libérien; b, premiers éléments  gressant viennent inclure le cor- ligueux. : Le : . don de tubes criblés secondaires. 
C'est ainsi que dans ce phelloderme naissent des cordons secon- 

daires qui s’anastomosent. à d’au- 
tres cordons disposés selon le type 
épars de la structure primaire. de 
cs mêmes végétaux. | 

Il faut remarquer que, tandis 

  

7x.    . Fig. 315. — Cordon secondaire de Draçaena; - . Ê trachéides qui entourent le cordon du  Fig.316bis. —Cordon primaire dansla tige dn phloème; p, assise génératrice; l, origine Dracaena : on voit en px le protoxylème d’un nouveau cordon: s, sclérenchyme qui {trachées) se prolonger en un divergent à se différencie et unit plus ou moins les ailes (mx) de métasylème qui finissent par cordons. - envelopper le cordon de phloème.
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que les cordons libéro-ligneux primaires ont au moins dans leur par-. 

cours principal primaire du protoxylème tourné vers le centre de la tige, 

auquel s’adjoignent deux divergents de métaxylème qui entourent le 

      Lo 

  
  

        

  

  

    
Fig. 316. — Fonctionnement des cellulesinitiales de l’épidermede la racine des Angiospermes 

(autrement dit la coiffe qui s’exfolie plus tard, totalement ou en partie). ° 
: (D'après Boxxier et LECLERC DU SABLONX.) 

cordon libérien, dans ces cordons secondaires, le protoxylème manque 

totalement. Il semble donc bien que les tissus secondaires sont ici égale- 

ment incapables de produire du protoxylème. | 

L’épiderme 

Les tiges jeunes et les feuilles sont entourées par une assise dont la 

structure mérite un chapitre spécial. On a vu que l’épiderme dérive, 

chez les plantes supérieures, du dermatogène. Chez les autres, c’est 

simplement l’assise la plus externe. . | -
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Il convient tout d’abord d'examiner lorigine et le développement de 
l'épiderme des racines, souvent plurisérié et constituant la coiffe qui 

  

Fig. 317. — Cellules épidermiques d’un 
Ciadiolus (feuille) à contour sinueux; 
vues de face, et munies de boutons 
cellulosiques disposés en séries. 

chant les uns sur les autres. L' 
Maïs comme les assises formées s’ 
nouvelles de dedans en dehors 
la coiffe ne reste pas indéfini- 
ment épaissie. Chez la plupart 
des Dicotylédonées, appelées 
climacorhizes parce que l’assise 
épidermique interne, qui seule 

‘persiste latéralement sur l’é- 
corce de !a racine, a une sur- 
face en escalier, cette couche de- 
vient assise pilifère, c'est-à-dire 
qu'elle donne naissance" aux 
poils absorbants (voir absorp- 
tion, circulation de l’eau), Chez 
les Monocotylédones et d’au- 
tres, l’épiderme s’exfolie tout en- 
tier sur les côtés; ici l’assise 

recouvre en tissu protecteur le som-. 
met de la racine, tandis que sur les cô- 
tés il s'exfolie totalement ou en partie. 

L'épiderme des racines des plantes 
supérieures (v. p. 158) dérive du der- 

.matogène apical dont les cellules 
mères à, Z, vont se subdivisant tan- 
genliellement et produisent une couche 
a, première assise de l’épiderme mul- 
tiple de la racine, assise externe de la 
coiffe; puis, latéralement, l’assise de, do 
.Se découpe par des anticlines en une’ 
Zone t, et des cellules b; ceci se répète 
continuellement et les nouvelles as- 
sises formées multiplient leurs cellules 
par cloïisonnement, anticlines (v. fig. 
316). 

Il se constitue ainsi des séries de 
segments qui s’empilent en chevau- 
épiderme est donc toujours composé. 
exfolient à mesure qu'il s’en forme de 

  

s 

Fig. 318. — Section dans la périphérie de la tige du Psilotum friquetrum. On remarque l'épi- derme à péricline externe épaisse et cutinisée 
(cutine en noir, c). 

externe de l'écorce mise à nu doit fonctionner comme assise pilifère. La 
racine prend chez ces plantes une surface lisse (liorhizes). 

Les cellules de la coiffe ne manifestent aucune différenciation appré- 

,
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- ciable, celles des assises les plus internes donnent souvent naissance 
à de l'amidon (v. géotropismé), les plus externes sarrondissent, se 
décollent, se mortifient et tombent. 

‘On à décrit plus haut l’origine de la coiffe chez les Piéridophytes. 
Les Lycopodium et les Isoetes se rattachent pour ce caractère aux Dico- 
tylédones et aux Conifères (v. p. 158, fig. 70 a). 

Sur la tige, les cellules épidermiques sont intimement réunies. ‘l'antôt 
ces cellules vues de face constituent un réseau à mailles polvgonales, 
tantôt au contraire le contour de chaque cellule est sinueux. En général, 
sur les jeunes organes, le réseau est polygonal, mais, avec l’âge, la forme 
primitive est remplacée, selon la région où elles se développent, par un 
contour qui paraît correspondre à une fonction de résistance (Fou- 
gères). Le plus souvent chez les Dicotylédonées, les cellules sinueuses 
sont localisées à la face inférieure des feuilles. Les cellules épidermiques 
des pétales et aussi de beaucoup de feuilles présentent en outre sur leurs 
anticlines, des processus membraneux qui contribuent à donner à ce 
tissu une plus grande résistance. Chez les feuilles des Graminées, cette 
disposition est encore exagérée, On voit chaque cellule produire sur ses 
côtés une série de dents par lesquelles elles s’engrènent à la cellule 
voisine. Au-dessus des nervures les cellules 5 épidermiques sont ordinai- 
‘rement étroites et allongées. 

Examinées en section transversale, € ces cellules montrent une paroi 
extérieure plus épaissie cellulosique; à la surface on reconnaît par l’em- 
ploi des réactifs (en particulier par l'emploi du réactif genevois) qu’un 
dépôt de cutine s’est formé. La cuticule est la pellicule hyaline continue. 
qui se forme ainsi par excrétion, Cette pellicule est quasi imputrescible; 

les bactéries qui dissolvent la cellulose laissent inattaquée la cuticule. On 
a parfois confondu cutine et subérine, mais il est aisé de démontrer que 
ces deux matières ont, vis-à-vis des matières colorantes, un pouvoir électif 
différent. Ainsi la chrysoïdine qui colore en jaune d’or la eutine n’est pas 
absorbée par la subérine. Lorsque la’ paroi s’épaissit plus encore, ce qui 

“est souvent.le cas chez les plantes xérophytes, on voit la cutine envahir 
progressivement les couches de cette paroi. : 

En outre, très souvent, le vernis de cutine est renforcé par une couche 
cireuse, pruine des feuilles du chou, de certains Iris, face inférieure des 

feuilles de l'Abies pectinata, du Thuz yopsis dolabrata, épiderme des fruits 
(prunes, raisins, myrtilles), 

Sur les jeunes feuilles du palmier à cire ( Copernicia cerifera), | a 

couche de cire atteint une épaisseur de 0,015-0,019 mm. Sur les Ceroxy- 

lon, 5 mm. Ceci s'oppose à l'adhésion de l’eau de pluie ou de la rosée, 
humidité qui empêcherait ou diminuerait la transpiration et faciliterait 
la germination des spores de champignons parasites. Ces dispositions
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rendent également la dffusion de l’anhydride carbonique de l’air à travers 

la cuticule presque nulle, car la pression partielle de ce gaz étant très. 

faible (0,23 mm. Hg — 0,03 % CO,), la pénétration de cet aliment 

ne peut se faire utilement que par les stomates. 

On remarque que les parois anticlines ont des ponctuations ‘souvent 

nombreuses qui mettent ainsi en communication latérale toutes les cel- 

Jules épidermiques. Le contenu de ces cellules vivantes est pauvre; un sac 

protoplasmique mince renferme une grande vacuole le plus souvent inco- 

lore. Chez les plantes héliophiles la chlorophylle fait ordinairement défaut 

dans cette assise pauvre en plasma. - | 

L'épiderme ainsi construit est donc en première ligne une assise limite 

           
€ i dd Fig. 320. — Papille épidermique fonction. 

€ € sr - nant à la fois comme appareil optique en 
_ : laissant pénétrer la lumière d'une manière 

Fig. 319. — Papille épidermique fonc- inégale, et comme appareil réfléchissant 
tionnant comme appareil optique. (voir rayon a” b”.) ‘ 

protectrice continue (v. fig. 318), maïs tout autant un manteau aquifère, 

un réservoir d’eau qui entoure le végétal aérien tout entier. 

Dans les feuilles d'ombre de beaucoup de plantes sylvatiques et en 

particulier des Fougères, la chlorophylle ne fait pas défaut. Il en est de 

même de l’épiderme des plantes submergées qui sont également des plantes 

d'ombre, puisque l’eau absorbe rapidement u une partie des rayons et en 

particulier les plus actifs. 

À ce propos, il est intéressant de comparer les feuilles nageantes du 

FRanunculus aquatilis, qui ont leur épiderme supérieur exposé au soleil et 

dont les cellules sont dépourvues de chlorophylle, avec celles qui sont 

submergées et qui ont beaucoup de chlorophylle dans le même tissu.
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.. La valeur de l'épiderme dans ses diverses fonctions est souvent aug- 
mentée par la présence d’appendices, les papilles et les poils. 

Au lieu d'être parfaitement horizontale, la paroi externe peut se bom- 
ber; on remarque parfois au sommet de courbure un bouton cellulosique ‘ 
(Bambusa, Gladiolus). Entre ces sculptures l'air est retenu par adsorp- 
tion et ne se laisse que difficilement chasser. On le constate aisément en 
plongeant une feuille de cette sorte dans l’eau; elle paraît alors couverte ‘ 
d’un miroir argenté (mince couche d'air). Le même résultat est obtenu 
par la présence de papilles, c’est-à-dire de productions épidermiques en 
forme de cône avec rides sur les flancs. Ce sont ces papilles qui: 
donnent aux pétales de certaines’ fleurs l'apparence veloutée que l’on 
connaît. Ces papilles fonctionnent également comme appareil collecteur 
pour la lumière (Viola tricolor, ete. (fig. 320). 

Une cellule épidermique bombée représente une lentille plan convexe; 
les rayons incidents tombant sur la face externe parallèlement à l'axe : 

. optique sont répartis de telle façon que les rayons convergents vont illu- 
miner le milieu de la face interne d'une manière plus forte que ses bords 
qui ne reçoivent point de lumière directe, mais seulement la lumière 
réfléchie du mésophylle. C’est ce que l'observation directe, sous le micros- U 
cope, montre clairement (fig. 319.et 320). Il en résulte que le plasma 
d'une telle cellule est inégalement éclairé, de là peut-être perception des 
intensités lumineuses (voir héliotactisme). 

Poils. 

On appelle poil ou {richome toute production épidermique qui s’avance 
vers l'extérieur. Les poils peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. 

‘Ordinairement ils procèdent d’une seule cellule épidermique qui fait 
hernie et se complique de f4- 

çon variés dans les cas les 

plus divers. | 

Chez beaucoup de plantes 
désertiques ou simplement xé- 

. rophytes, de grands poils : 

fonctionnent comme réservoirs 
d'eau, ainsi, dans le curieux h . 

Rochez faleata du désort du Fig, Pole nice réserols du 
Kahalari (Afrique). Ici le, on les voit sortir de l'épiderme dans leque) ils 

: . s sont sertis au moyen d'un pied muni de nom- poil est une énorme cellule à breuses ponctuations. 

  

21
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paroi épaisse recouverte d’une épaisse cuticule (fig. 321, 322, 328); 

‘elle est enchâssée dans l'épiderme par un pied court présentant 

‘ | des ponctüations, tant vers les cel- 

lules épidermiques contiguës que 
du côté interne vers les cellules de 
: l'hypoderme. De même chez les 

: Ficoïdées  (Mesembryanthemum 

cristallinum, Aizoon canariense) 

des régions subdésertiques, on voit 

toute la surfacé comme briller par 
les vésicules remplies d’eau et qui, 

Fig. 322, — Poils, réservoirs d'eau, du Ro- dans ces déserts africains, parais- 

es dusonmecesti die sent servir à alimenter au besoin 
manie teur ne les parencliymes sous-jacents. 

EL Les Chénopodiacées, plantes 
caractéristiques des déserts salins, de toutes les régions, ont également de . 
ces hydrotrichomes ; mais ici le poil est pluricellulaire ; une tige mince 

    

Fig. 323. — Poil réservoir 
. isolé du Rochea falcata;ep, 

. épiderme; p, lumen de Îa 
cellule; et, cuticule. A Ia 
base on voit le poil com- 

. muniqueravecl'hypoderme ° ‘ . 
sous-jacent par des ponc- Fig. 324. — Section transversale de la marge foliaire du - 
tuations qui existent laté- Mesembryanthemum crystallinum L.: l'épiderme a pro- 
ralement. h duit des poils vésiculeux aquifères. (D’après VoLxExs.) 

  

supporte une vésicule blinche qui donne aux tiges et aux feuilles l’appa- 

rence farineuse bien connue. ; | : 

Les poils simples sont très souvent protecteurs; simples, en massue, 

en flagellum, leur paroi est mince ou épaisse, De bonne heure le contenu .
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disparaît et le poil se remplit plus. ou moins d'air. Dans beaucoup de. 
‘plantes les poils sont abondants pendant le premier âge; feuilles et tiges | 

dans les bourgeons sont parfois cou- | 
verts d'une laine ou d’une soie blanche 
(Æsculus Hippocastanum). Chez le 
Viburnum Lantana, ces poils forment 
un ‘indument éotonneux qui enveloppe 
les jeunes feuilles pendant leur verna- 
tion. Ces poils parfois persistent, par 
exemple chez beaucoup de plantes xéro- 
phytes, souvent au contraire ils .tom- 
bent de bonne heure de telle façon que 
le descripteur donne ces plantes comme . 
glabres. On remarque alors sur l’épi- 
derme des cicatrices caractéristiques sur 
la nature desquelles on s'est souvent 
mépris. ‘ ° | ’. 

Les poils protecteurs unicellulaires *. 
donnent souvent aux. feuilles et ‘aux . 
tiges. qu'ils recouvrent. cette apparence 
laineuse ou soyeuse bien connue .des : Fig. 325. — Epiderme d'une Cruci- 
systématiciens et des écologues. À la jure portant des poils unicel. 
même catégorie physiologique appar- 
tiennent les nombreuses formes de poils ramifiés et de poils pluricellu- 

: laires. (Leontopodium alpinum 
[Edelweiss], Filago, sp, Teu- 
crium Polium, etc., etc.). 
Les Crucifères ont souvent 

des poils unicellulaires ramifiés | 
|, et souvent étagés (Alyssum). À 

© la surface.de ces feuilles se for- 
ment ainsi deux étages de poils 
protecteurs, les uns deux fois 
plus courts que les autres, dont 
l'effet sera de diminuer l’équi- 

“libre entre la tension aqueuse de 
l'atmosphère et celle de l’atmos- 
phère qui entoure immédiate- 

ment la feuille. On trouve de 
semblables dispositions dans 

beaucoup ‘de familles phanéro- 

Fig. 326. — Deux formes de poils dans le Loasa; -Bamiques, Labiées, Composées, II, poil grappinant. etc. 
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Les poils pluricellulaires protecteurs ‘sont excessivement variés. 

Rayonnants (étoilés) comme chez les Malvacées, ils peuvent passer aux 

  

Fig. 327. — Poils des Eléagnacées. 14, poils en écusson de l'Hippophae rhamnoïides; 
5, poil fasciculé de l'Elaeagnus umbellata; 6-8, développement d’un poil fasciculé 
de Shepherdia canadensis ; 9-10, poil longuement pédonculé de l'E, Griffithii. 

poils en écusson des Euphorbiacées et des Eléagnacées, qui, disposés, 

en parasol, servent à la fois comme couverture protectrice contre Ia 

transpiration et, par l'éclat brillant qu'ils confèrent aux feuilles, qui en 

   
. Fig. 329. — Poil 

: - pluricellulaire 
Fig. 828. — Poil ramifié pluricellulaire capité du Pri- 

Le d'un Verbascum. muda sinensis.
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sont couvertes, fonctionnent . comme miroirs réfléchissant la lumière. 
Ils diminuent ainsi l'action physiologique de la lumière. 

Parfois les poils, par leur forme ou par leurs appendices, confèrent 
aux organes qui les portent l'aspérité nécessaire à des plantes décom- 

bantes qui se retiennent aux autres végé- 
taux. Ainsi dans le Humulus Lupulus 
(Houblon), les Loasacées, ete., (fig. 326). 

  

Fg. 330.—.Poils digestifs: a, de ‘ 
l'Utricularia vulgaris; b, du Pin- 
guicula vulgaris. On remarque 
dans l'intérieur des cellules de. 
ces poils des globules graisseux 
provenant de J’absorption de la 
nourriture. (D'après GæreL.) 

On appelle ces poils 

« grappinants ». Il est 

alors intéressant de voir 

que la même disposition 

est réalisée dans des plan- 

tes appartenant à des fa- 

milles très différentes. 

(Loasacées,  Urticacées, 

etc.). | 

Certains poils . des : 
feuilles des Broméliacées 

fonctionnent comme poils 

absorhants (feuilles de 
Tillandsia). D’ autres poils sont. actifs, ils servent à la 
digestion des proies. A la surface des feuilles des plantes 

  

Fig. 332. — — Divers aspects du sommet du 
poil urticant de l'Ortie; «, sommet por- 
tant l’'ampoule; b, id.; e, autre forme; 
d. l'ampoule a été ‘brisée; il s'est formé 
un biseau aigu. - : 

carnivores sont sou- 

vent des poils qui pa- 

raissent non seule- 

ment sécréter un fer- 
ment digestif, mais 

aussi servir d’appa- 

reil d'absorption. Ces 
trichomes sont variés 

comme forme et 
comme grandeur. Ce 

sont par 
ceux de Pinguicula 

et d'Ulricularia (Hg. 

330). 

On appelle poils 

urticants ceux des. 

“exemple 
  

Fig. 331. — Urtica 
urens, poil urti- 
cantunicellulaire 
serti à la base 
dans une émer- 
fonce qui porte 
atéralement un 
petit poil. 

Urticacées Euphorbiacées et des Loasacées qui sont savamment OTga- 
nisés comme appareils de défense, Celui d’Urtica urens (ortie) com- 
prend : 1° une partie basilaire entourée par les cellules épidermiques 
voisines qui pressent sur celte vésicule; 2 un col allongé et raide à 

’
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paroi épaisse et fragile; le sommet est occupé par une petite ampoule 

que le moindre choc brise. La .fracture se faisant-selon un biseau. 
oblique, l’appareil pénètre dans l’épiderme à la façon d'une aïguille de 

’ ‘ seringue de Pravaz; la 

pression des cellules épi- 

dermiques agissant sur le 
‘ réservoir, le contenu est 
injecté dans les tissus de 

l'animal (fig. 331, 332). 
Les. poils sécréteurs 

sont très variés, uni ou    
Fig. 334 — Poil interne uni- 

Fig. 333. — Poil protecteur en écusson du Rhododendron  - cellulaire du Nymphæa alba, 
ferrugineum (vue du sommet); c'est aussi un poil sécré- dont la surface est couverte 
teur (voir fig. 113). ù de verrucosités. . 

pluricellulaires, capités ou en écusson; on trouve cependant que, chez 

tous, la sécrétion, généralement une essence, un terpène (v. fig. 336), 

est expulsée sous.la cuticule soulevée et qui forme poche au-dessus des 

: re "cellules actives. Ces poils sé- 
créteurs abondent sur les 
tiges et les feuilles des La- 

biées, de beaucoup de Com- 

posées (Camomille, Tanaisie, 

Absinthe [Artemisia] ,etc.),    
| Fig. 335. — Hydatodes-stomates de la tige du Par. ‘ - °: 

nassia palustris;s, chambre sous-stomatique; Fig. 835, — Idem, Parnassia pa- 
a, cellule annexe du stomate, . lustris. 

.de Cannabinées (Humulus Lupulus [Lupuline}, Cannabis indica 

[essence dé chanvre], de Primulacées, de Cistacées (Cistus -MONS- 

peliensis, Cistus Ladaniferus). Ils confèrent aux plantes des garigues de
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la région méditerranéenne le parfum caractéristique et varié des La- 

vandes (Lavandula), du Romarin (Rosmarinus), des Thyms (Thymus), 

des Immortelles jaunes (Helichrysum) et des Cistes (fig. 110, 336). 

  

Fig. 336. — 1, poils upicellulaires et poils capités; /1, poil sécréteur à tête pluricellulaire | 
FA dont la cuticule est souievée @y; ep, épiderme. 

On nomme | hydatodes des appareils de l'épiderme par lesquels de: 
s 

l'eau peut être expulsée à l’état liquide lorsque la plante est injectée 

d’eau. Qu'il ne s’agisse pas simplement 

d’une coïncidence dans cette sudation, 

c'est, la position de ces appareils au- 

dessus d’un épanouissement d’un fais- 
ceau qui le prouve ( Tropæolum ma- 

jus). | 
‘- Le plus simple est aussi appelé sis- 

mate aquifère. T1 consiste en un écarte 

ment de deux cellules contiguës qui 

bordent une fente dans l’épiderme. Ce 
sont des appareils passifs situés sou- 

vent aux extrémités des dents des 

feuilles et qui fonctionnent comme sou- 

papes dans les feuilles des plantes de 

régions à atmosphère très humide, 

Ces stomates se distinguent des sto- 
mates ordinaires par leur immobilité 

relative ou absolue (Fuchsia). Il est 

intéressant de constater qu’on ne trouve 

pas toujoure dans la paroi de leurs cel-   Fig.337.— Deux stomatessurlanervure 
d'une feuille de Monocotylédonée. ‘
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Jules de bordure la structure compliquée des cellules stomatiques ordi- 

naires. Souvent ces cellules meurent de bonne heure. _- 

  

: Fig. 338. — Epiderme de Sedum; chaque stomate est entouré par 3 cel- 
lules annexes; l'origine du stomate est indiquée par la succession 
des cloisonnements 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, la cellule centrale ainsi découpée 
devient cellule mère du stomate.. ‘ - 7 

    

  

Fig. 310. — Stomate 
d'une Monocotylé- 
donée; s-s, cellules 

‘ . . du stomate (bor- 
Fig.339.— Pæœonia peregrina. Stomates : dure); o fente; c-e, 

avec cellules épidermiques à parois quatre cellules an- 
inégalement épaissics et sinueuses. nexes, 
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Stomates 

Les vrais stomates sont des appareils qui règlent les échanges 

gazeux dans les végétaux aériens supérieurs. On en trouve, pour la 

première fois, dans la série des végé- 

taux, sur le sporophyte de l'Hépatique 

Anthoceros, puis sur la portion ba- 

silaire renflée et lacuneuse de la cap- 

_ sule des Mousses nommée apophyse. 

L'épiderme des Ptéridophytes et des 

Spermaphytes est ordinairement muni 
de ces appareils. Chez les plantes sub- 

mergées typiques on ne trouve pas de 

stomates; sur les plantes aquatiques 

qui, par leurs affinités, c’est-à-dire 

leur ‘parenté, paraissent dériver de 

plantes terrestres, les stomates sont 

supprimés ou peu abondants. | 

Chaque stomate comprend deux 

cellules dites de bordure; puis tout au- 

  

Fig. 341. — Stomate du Galium rofun- 
difolium ; chaque stomate est accom- 
pagné latéralement de cellules an- 
nexes parallèles à la fente. 

tour se groupent les cellules annexes en nombre variable, L'origine du 

stomate est variable. Dans lépiderme jeune on voit certaines cellules - 

  

Fig. 342. — Type de stomate des Caryophyllées. Les 
. cellules annexes principales sont situées perpendi- 

culairement à la direction de la fente. 

fonctionner comme cellule 

mère. Par des cloisons il 

se détache souvent une 

. cellule triangulaire qui se: 

divise d’après le schéma 
donné (fig. 338). Dans 
cet exemple, chaque appa- 

reil est entouré de cellules 

annexes. La position de 

ces : dernières n'est pas 

quelconque; il est visible 

que l’insertion des parois 
est telle qu’elle n'empêche 
pas le fonctionnement du 

stomate. 

On a distingué les cas 

suivants : . 

1. La cellule mère du 

stomate résulte du premier cloisonnement d’une cellule épidermique. 

Chez les Renonculacées, cette cellule mère se divisant, le stomate est
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définitivement constitué, tandis que chez les Monocotylédonées, il se fait 
un cloisonnement secondaire des deux côtés des cellules de bordure, ou 
dans quatre cellules périphériques (Conifères. Cycadées, Monocotylé- 

7 ‘donées) (fig. 339, 340). 

  

‘2. La formation de la 

cellule mère est précédée 

par un cloisonnement qui 

produit les cellules annexes. 

a) Ce cloisonnement se 

  

Fig. 343. — Lacluca sativa, stomate entouré de 4.5 Fig. 3144. — Syringa vulgaris, épi- 
cellules epidermiques. derme et stomates. 

fait dans deux directions du plan (Rubiacées) (fig. 341). 

b) Ce cloisonnement so fait dans deux directions du plan au moyen 

d’une cellule mère qui se divise successivement par trois à quatre plans 

comme le fait une cellule mère terminale de Fougère (Sedum, Crucifères). 

  

Fig. 345:— I, cellules épidermiques dont l’une s’est cloi- 
sonnée par une anticline; a, cellule mère du stomate ; 
b, cellule annexe. ZI, la paroi da séparation s’est épaissie 
et différenciée. On a représenté en gris la substance pec- 
tique qui se dissoudra (c), dans la cellule annexe il s'est 
fait un cloisonnement oblique par lequel cette cellule 
est dédoublée, III, deux jeunes stomates en section lon- 
gitudinale dont les cellules de bordure ne sont pas 
tncore séparées. (Buxtus sempertirens.) .. 

Ces types ne sont 
pas absolus; dans une 

même famille ils subis- 

sent parfois de nomboreu- 

ses modifications et 

souvent même on trouve 
deux types sur une mû- 

me feuille. Le nombre 

des cellules annexes 

peut être plus considé- 

rable, par exemple six, 

comme dans les Burus. . 

Le décollement en bou- 

tonnière dés deux cellu- 

les de bordure et qui 

aboutit à la formation 
d’une fente, l’ostiole, ne 
se fait pas sur toute leur
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longueur; ces cellules restent unies à leurs extrémités. Les figures 
345 I-III illustrent ce phénomène de décollement tel qu’on l’observe en . 
section trasversale (Buxus sem. 

pervirens). La paroi de sépara- 
tion des deux cellules de bordure 

encore unies est épaissie surtout 
à ses deux extrémités. Bientôt on 

voit naître dans cette paroi une 
différenciation en cellulose et pec- . | 
tose. La zone pectosique occupe Eig. 346. — Sante Énnmore nee 07 trans- 

comme dans d’autres cas la lame : | | 
moyenne; elle s’élargit vers les extrémités et ce faisant elle dessine l’ori- 

    

Fig. 347. — Stomate d’Iris germanica I, section ‘équatoriale; a, a’, charnières supé- 
rieures et inférieures ; b, cellule annexe; c, bec supérieur eutinisé (en noir) et arète 
inférieure. II, section transversale longitudinale d’une des cellules de bordure; ” 
d, sacs terminaux polaires. III, section analogue, mais on ne voit pas le canal qui 
réunit les deux sacs polaires. IV, section transversale d'un des pôles du stomate; 
e, lumen qui correspond à la vésicule d. « | 

fice futur dans la paroi. Finalement, elle se dissout en laissant intact le 

cadre cellulosique qui borde la fente. | 

Nous distinguons, en ce qui con- 

cerne la structure des cellules de bor- 

dure, plusieurs types principaux de sto- 

. mates. Dans le type .Iris-Conifères, les … . 

cellules de bordure ont, en section trans- 
versale, une apparence ovale; on y .re- 

connaît un bec auquel aboutissent les 

deux périelines épaissies; l’anticline dor- Fig. 848.— Stomate du type Hellebo- 
Fo ° . ne rus; c, cellule annexe ; se, chambre 

sale est, au moins en partie, amincie et sous-stomatique. 
en communication avec la cellule an- . | 
nexe. Les deux cellules de bordure sont suspendues aux cellules annexes 
par une Zone ainincie à laquelle on .donne le nom de charnière. On . 
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remarque aussi que la cutine envahit les parois externes et en particulier 

le bec des cellules de bordure, où elle forme une première arête souvent 

très proéminente qui contribue à fermer le 

_stomate et que souvent elle descend le long 

de la fente pour former parallèlement à la 

  

Fig. 349. — Section transversale ° 
- équatoriale à travers le stomate 
d'une Graminée (Elymus) ; s, 
cellules de bordure à Parois très : 
épaissies et par conséquent in- 
capables d’être déformées ; a, * 
cellules annexes réservoirs 
d'eau; e, épiderme, se, chambre 
sous - ‘stomatique : x B, -section 
transversale polaire; s, les deux 
ampoules stomatiques (on a des- 
siné la paroi trop épaisse); sc, 

‘ chambre sous-stomatique.: 

première une seconde arête plus ou 

moins saillante qui, parfois, par sa ren- 

contre avec celle qui lui est opposée, con- 

tribue également à 

  

diminuer la fente, En 

Fig. 349 bis, — Schéma expliquant le 
mouvement du stomate de Graminée; 
à gauche, moitié de stomate fermé, à 
droite, ouvert. Par dilatation des vé- 
sicules polaires le diamètre a b s’al- 
longe, gar conséquent l'angle eoi 
s’agrandi t car les barres bordant la 
fente (e eti) ne peuvent s’allonger 
{voir fig. 349.) 

outre, l'inspection du stomate vivant décèle, la présence de grains de chlo- 

  

Fig. 350. — Buxus sempervirens. Epiderme inférieur de Ja 
feuille avec stomates, 

SL 

rophylle dans les cel- 

lules de bordure, alors” 

qu'ellé fait défaut 

dans le reste de l'épi- 
derme. On peut déjà 
dans ce genre Jris 
(fig. 346-347) suivre 

le passage de cette 
forme à celle que 

‘ nous appellerons type 

Gladiolus-Helleborus. 

Ici les deux péri- 
clines sont aussi 

‘ épaissies, maïs l’anti- 

cline ‘antérieure est 

‘encore conservée, la
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dorsale est beaucoup plus développée. La cutine envahit le bee d’une 

manière analogue. Il y a aussi des charnières (fig. 348, 346). 

Or, en examinant les stomates, on voit que dans la lumière la fente 

  

Fig. 351. — Id. Deux stomates vus du côte inférieur ; on aperçoit 
cinq, six cellules annexes poussant vers l’ostiole un prolonge- 
ment papilleux. ro 

‘’est béante, tandis que le stomate est fermé dans l'obscurité. On sait 

maintenant que cela dépend des variations de turgescence. Quand celle-ci 

augmente le stomate s’ouvre. En effet, connaissant la structure précé- 

- demment décrite pour les Iris, on voit clairement qu'une augmentation 

de volume aura pour effet d’allonger les membranes. Or il est clair 

que les parois minces sont plus extensibles. Par conséquent, l'écartement 

des points” (><) 

.& b se fait par l'al- 

longement de la pa- 

roi & b; l'angle a cb 

devient par consé- 

quent plus grand, 

mais les côtés a c 
et b c me s’allongent 

  

guère à cause de Fig. ie. — Id. Section passant par le plan fauatorial: les 
nn cellules annexes sont divisées et leur cellule fille se glisse 

leur palsseur. Il sous les cellules de bordure. - 
s'ensuit que grâce à . 
la mobilité due à la suspension par les charnières a et b, cette distance 

va s'accentuant, donc l'angle a c b va grandissant. Les pointes s'écartent 

et la fente stomatique.s'agrandit. ue . 
Dans le second cas (Gladiolus), les deux anticlines coudées par une 

faible turgescence s’allongent lorsque la quantité d'eau augmente; par
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conséquent, l'ampoule ou le pli tourné du côté de la fente disparaît et la . 

fente s’élargit. Le . . 

. On-conçoit dès lors l'importance qu’il y a de bien noter chaque parti-. 

cularité de structure, puisque dans ce cas le moindre détail est néces- 
saire pour la compréhension du mouvement d'ouverture et d’occlusion : 

  

Fig. 353, — Id. Section parallèle à la fente. On voit l'anneau 
d'épaississement supra-stomatique; la cellule stomatique 
est terminée aux extrémités par des vésicules. On voit en 
section l'extrémité des papilles des cellules annexes. 

du stomate (voir le détail physiologique au chapitre Transpiration). 

Dans le type Buxus-Graminées il y a quelques complications de plus. 

_Ici comme dans tout stomate on appelle le plan qui passe par l’ostiole, 

plan médian, le plan équatorial lui est perpendiculaire; i] y à deux plans 

polaires principaux paralièles à ce dernier, qui passent par les deux 

° régions où les cellules de bor- 

- - RS ———— dures restent unies; en outre il 

TP faut considérer le plan longitudi- 
TS) nal parallèle au plan médian mais . 

passant par la lotalité de la lon- 

| gueur d’une des cellules de bor- 

dure. Tous ces plans sont per- 

| pendiculaires à la surface de la 

D -_ feuille. Les deux qui sont paral- 

‘ lèles à la surface sont à la face 

Fig. 354. — Id. Section passant par le plan antérieure et à la face posté- 
“polaire montrant la paroi mince desam-  rijeure, cette dernière tournée du poules polaires qui peuvent facilement. Lu à 
communiquer avec les cellules annexes. côté du parenchyme. 

. .. La section transversale équa- 
toriale du stomate montre ici deux cellules de bordure plus hautes et à 
.périclines très épaisses. Les anticlines ont presque disparu (352, 349). | 
Une section transversale polaire montre au contraire deux cellules plus 
hautes unies et à parois minces. Ce sont les sacs polaires (fig. 349 bis, 
354).
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Il est évident qu'aucun meuvement important ne saurait se manifester 
“dans la région équatoriale. Une section longitudinale fait mieux com- 
prendre la structure d'une cellule de bordure. Le lumen est réduit 
à un mince canal dans la région libre, tandis qu’il se dilate beaucoup 
aux deux extrémités. - _. - . : 

. Si maintenant .on jette un coup d'œil sur l’image du stomate vu de 
face, on comprend que la turgescence, en dilatant les doubles ampoules 
pclaires, ne peut avoir pour effet ni d’allonger, ni de rétrécir les barres 
épaissies e et à (fig. 349 bis), par conséquent la dilatation dans le sens 

‘transversal sera seule effeclive. En ‘effet, l'observation montre qu'il en 
est bien ainsi. CU : : 

Les stomates varient infiniment dans le détail. Il en est de même des 

   Fig. 355.— Dianthus rupicola. Epiderme foliaire à paroi ‘ 
externe fortement épaissie, recouverte et imprégnée 
par une cuticule (cu) épaisse; le stomate est enfoncé Fig. 356. — Stomate 
par l'extrême développement de la membrane des au- surélevé du : San- 
tres cellules épidermiques. Ce stomate appartient au tira mollis, d'après 
type Helleborus;ilya charnières et paroi dorsale mince. SOLEREDER. 

cellules annexes. Nous nous bornerons à citer quelques variantes intéres- 
santes (v. fig. 355-356). : 

Souvent les cellules de bordure sont situées au-dessous du niveau des 

“cellules annexes qui s’élevant au-dessus d'elles forment une antichambre: 
en forme de puits;.la paroi de ces cellules peut se rapprocher de façon à 
fermer en partie l’orifice. L’eau de pluie ou de rosée ne peut alors arriver 
au stomate et la circulation des gaz demeure libre. Parfois ce sont des 

papilles de cellules annexes qui s'élèvent autour des stomates (Taxus). 
Cette même fonction est souvent réalisée par les arêtes du stomale, c’est-à- 
dire par les becs cutinisés qui se prolongent souvent en saillie double. 

. On remarque que l’enfoncement des stomates correspond souvent à 
l'habitat xérophyte; les.plantes de forêt, de sous-bois, n’ont pas les sto- 
mates enfoncés. Do . _- ‘ 

Lorsque, pour une cause ou l’autre, le pourtour du stomate est pro- 

iégé, on voit les cellules de bordure s'élever au-dessus du niveau des cel- 

lules ambiantes. Aïnsi dans le Nerium Oleander, où les stomates n’appa- : 

raissent que dans les dépressions épidermiques recouvertes de poils, ou 

dans les Thymelæa à indument laïineux. 
4
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Enfin le plus curieux cas de stomates surélevés est celui fourni par la 

Burséracée Santira mollis, où, à la face inférieure des feuilles, se voient 

pareil stomatique. Comme dans le cas des colonnes terminées par un ap 

| . ‘précédent il s'agit de feuilles. recou- 

‘ vertes par un fort indument protec- . 

“teur. | 
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Fig. 357. — À, Schéma de la disposition 
< des orthostiques d'une disposition ‘/s. 

‘Chaque orthostique I, JI, III est mar- 
‘qué d'un double trait; la spire généra-" 
trice par un simple trait; au point de 
rencontre de cette spirale avec les or- 
thostiques se trouvent les insertions 
des feuilles 1,2,3. — B,id., mais latige 
supposée tordue comme cela arrive 
quelquefois. (D'après Sacus.) 

. 

Parfois -les cellules annexes dé- 

doublées se prolongent en un bec qui 

vient rétrécir la chambre sous-stoma- 

tique (Burus, Célastracées, fig. 351, 

352). 

Phyllotaxie et parcours 

des faisceaux. 

. Les feuilles sont disposées autour 

des tiges selon un ordre qui se main- 

tient généralement dans la même 

plante ou, du moins, dans la même 

région. On appelle phyllotazie le cha- 

pitre de la botanique qui traite de cette 

question. - 

Feuilles alternes. On dit qu'elles 

sont alternes ou isolées quand elles 

* sont insérées à des niveaux différents. 

Si on réunit par une ligno les inser- 

tions des feuilles qui se sont successi-: 

” vement formées sur l'axe à partir du 

point végétatif, on remarque que cette 

ligne est une spirale qui entoure la 

tige et qui se propage dans.le même 

sens. On appelle cette ligne spire gé- 

nératrice,. On ‘remarque alors que les 

feuilles insérées le long de cette spire. 

ascendante sont très généralement 

- équidistantes. Ceci étant noté, on ob- - 

serve en plus que si l’on porte sur l’axe des lignes verticales corres- 

-pondant aux insertions des feuilles, le nombre de ces lignes (orthos: 

tiques) est limité (8, 5, 8, 13, 21, etc.). En-effet, on constate que, par 

exemple, dans le Veratrum album, la quatrième feuille est située exacte- 

. ment au-dessus de la première, dans le Quercus Robur la sixième feuille 

est située exactement au-dessus de la première. | .



ANATOMIE. | : 327 
  

- Dans le cas du Veratrum (fig. 357 À), il est facile de s'assurer que 
la spire génératrice fait, en partant d'une première feuille pour arriver à 
la quatrième, un seul tour, tandis que dans le Quercus la spire a tourné 
deux fois autour de la tige jusqu’à la sixième. On convient d'inscrire cette 
spire non pas autour d’un cylindre de papier, mais sur un plan en 
dessinant une spire hélicoïde, les tours internes représentant les tours 
les plus élevés. On remarque alors immédiatement que, dans le premier 
cas, il ÿ a 3 orthostiques, dans le second 5 et dans le suivant 8. Il est donc 

- évident que l'éloignement de chaque feuille de la suivante est, dans le 
premier cas, de 1, de circonférence, dans le second cas. de : ln dans le 
troisième cas, de ?,. On appelle angle de divergence l'angle compris entre 
les orthostiques passant par deux feuilles consécutives (2 Ua Us Us 
ete, où 1/3 1/4? Su... etc.) (v. fig. 357). | 

Lorsque les organes qui s'insèrent sur un axe sont nombreux et rap- 

prochés, on trouve que l’angle de divergence prend des valeurs exprimées 
par les fractions 5, 8],.,, 1 “ls ° 21/ 

C'est ce qu'on à nommé série principale. Beaucoup d'auteurs ont voulu 
voir dans l'existence d’une pareille régularité une loi naturelle exprimée 

-par une formule précise. On a étudié à ce propos la disposition des 
écailles dans les cônes des sapins, les séries de fleurs sur le cône général 
des inflorescences des Composées et en particulier du Tournesol ou des 
feuilles autour des rameaux des Conifères. Comme on remarque que dans 

une même plante les angles de divergence varient (Aconitum Napellus), 
feuilles ?,, sépales ?/,, pétales 3], étamines 8/,, ou 5/,., etc., on a cherché 
à expliquer ces changements de l'angle de divergence. Dans une première 
théorie, on admet que la disposition primitive est troublée par des raisons . 

de mécanique, en particulier par le fait que les primordiums se touchant 
sur le point végétatif se déplaceraient en raison de leurs pressions réci- 

proques. À cette théorie on a opposé tout d’abord le fait bien établi que : 

chez des plantes où l’on peut constater des variations dans la divergence, 
les primordes ne sont pas contigus et, par conséquent, ne sauraient se. 

° déplacer mutuellement (Typha). 

7" Mais l’appareil de C. de Candolle (fig. 359, p. 329) suffit pour mon- 
‘ trer que la question est plus simple. En admettant des variations de diver- 

gence, le botaniste est victime d’une illusion provenant de l'incertitude des. 

évaluations. En effet, si, sur une colonne divisée à sa périphérie en 55mes 

par des sillons verticaux correspondant à autant d’orthostiques, on'a placé 

des anneaux supportant chacun une feuille insérée exactement devant 

l’une des orthostiques et s’y maintenant au moyen d’un arrêt et que ces 
feuilles y soient disposées selon la divergence 21, on aura l'illusion de 

toutes les divergences de la série normale si on rapproche les anneaux sur 

l'axe ou si on les éloigne (v. fig. 359), 25 Sa Sig So ete Dès lors il: 

22°
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devient évident que la prudence se commande, Il n'en reste pas moins 

acquis que, dans la règle, les feuilles sont disposées autour des axes selon 

un ordre régulier qui paraît varier selon que l’axe subit des modifications 

de longueur ou de diamètre. Par conséquent, pour une divergence fonda- 
\ 

  

    
Fig. 358. — Schéma représentant la spire génératrice surbaïssée en un plan. Disposi- 

tion #4 I1 y a 8 orthostiques (lignes droites) : la spire génératrice 1, 2, 3, 8,5 est repré- . 
sentée par un trait continu: on a réuni, soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, 
les feuilles les plus rapprochées: lorsque l’axe est raccourci et que les feuilles sont 
imbriquées, on ne reconnaît pas dès la première inspection la spire génératrice, mais. 
seulement des spires secondaires (voir fig. 359) qu’on appelle parstiquess dans ce 

- schéma on a représenté ces parastiques par deux catégories de lignes pointillées (4, &, 
5. - 7,10) (4,6, 41, 46). On remarque alors qu'il y a trois parastiques (1, 4, 7, etc. et 2, 5,8, 1. 

ete. et 3, 6. 9, 12) de droite à gauche; il y a cinq parastiques de gauche à droite (1, 6, 11) 
(3, 8,43) (5, 10, 15) (2, 7, 12) (4,9, 44). Connaissant le nombre des parastiques, on déter- 
mine l'angle de divergence en prenant comme numérateur le chiffre inférienr et comme 
dénominateur la somme des deux 3 et 3 + 5—8:îJe. (Le Maour et DECAISNE.) 

mentale donnée, le nombre et l'inclinaison des parastiques ne dépend, à 

chaque instant, que du rapport de l'allongement et de l’épaississement de 

la pousse qui la porte. : | 
Lorsque les organes sont très rapprochés sur des axes raccourcis on 

peut cependant déterminer approximativement l'angle de divergence par le 

procédé suivant. A | _
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Ne connaissant pas l'ordre de succession. des pièces on établit à la 

place de la spire génératrice les spires secondaires. C'est-à-dire on compte 

tout d’abord de droite à gauche le nombre des spires apparentes, puis de 

gauche à droite. Si par exemple nous trouvons à droite 5 spires et 3 à 

22 
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Î \ S Fig. 361. — Course des faisceaux dans l'Iberis amara. 

Chaque ligne horizontale correspond à un nœud; 

Fig. 360. les lignes verticales sont les orthostiques (13). 

(D'après KAMIENSKL.) c : . (NÆGELL.) 

gauche, ces deux chiffres nous permettent de reconnaître l'angle de diver- 

gence des pièces sur la’ spire génératrice. La théorie démontre en effet que 

dans ces conditions il faut additionner les deux valeurs pour obtenir le 

dénominateur, le plus petit chiffre donnant le numérateur 3 + 5 = 8 

soit 3]. Mais ces recherches qui ont l'apparence de la précision ont fort 

peu avancé nos connaissances et ne semblent pas présenter l'intérêt qu’on 

leur a trop souvent attribué. ce | | : 
x
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Comme les ramificatiôns chez les plantes supérieures naissent à l’ais- 
selle des feuilles, leur disposition dépend donc de celle de ces dernières 

Il reste à considérer les cas 

où les feuilles sont opposées ou 

verticillées. On peut facilement 

montrer que dans ce cas il ne 

s’agit que de spires génératrices 

- surbaïssées. Beaucoup de plan- 

tes ont, au bas de leur tige, les. 
feuilles opposées; .plus haut 

elles tendent à devenir alternes 

. (Polygala - depressa, ete). De 

même le verticille des feuilles : 

inférieures du Lilium Martagon 

passe à la disposition isolée 

dans le haut de la tige. Cette - 

question sera traitée à propos de 

la symétrie florale. . 
Le mode d’arrangement des 

feuilles autour de la tige déter- 

mine également le parcours des . 

. faisceaux dans les tiges. Il faut 

pour résoudre cette question 

suivre la course et la ramifica- 

tion de ce qu'on appelle ner- 

vures dans les feuilles, en s'a- 
dressant à: des tiges jeunes: Si 
l'on poursuit les cordons libéro- 

ligneux à travers le pétiole et : 

dans l'écorce, plusieurs cas dif- 

férents se présentent. | 
On voit généralement le cor- 

- don que l’on poursuit traverser 

l'écorce, entrer dans ie cylindre. 

central, ‘longer sa périphérie 

sous le péricycle et aller après 

un parcours d’un certain nom- 

bre d’entrenœuds s’unir latére- 

‘lement à un cordon qui éonduit 

à une feuille plus âgée. 
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© ig. 862. — Course des faisceaux dans le Cle. 
mialis Vitalba. . {D'après NÆGELI ) 

‘Ilest des feuilles qui raccordent leur système conducteur à la ge par : | 
un seul cordon libéro-ligneux, d’autres envoient plusieurs, 3, ÿ, ou même
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beaucoup plus de cordons s'anastomoser avec ceux qui parcourent la tige. 

Prenons le premier cas. 

  

Fig. 363. — Course des 
faisceaux dans une tige 
de Labiées; chaque 
feuille reçoit deux fais- : 
ceaux qui s'unissent en 
un seul dans le pétiole. 

(D'après NxGELr. ) | 

Si l’on représente développé en un plan (fig. 

360) la disposition des faisceaux dans un tige 

de Samolus on remarque que chez cette plante où 

les feuilles sont isolées suivant 14 à gauche, il y 

a quatre faisceaux verticaux alternes avec les 

quatre séries de feuilles, et quatre faisceaux selon 

les orthostiques des feuilles; on voit à un moment 

l'un de ces derniers faisceaux passer dans l'écorce 

pour se diriger vers la feuille; il cesse donc de 

continuer sa course dans la tige à la périphérie 

du cylindre central; mais on remarque aussi que 

le faisceau à sa gauche émet au moment même où- 

le premier s'incurve pour passer dans la feuille, 

une ramification latérale qui, après avoir che- 

‘ miné obliquement vient se mettre dans le prolon- 

gement du faisceau précédent. Cette ramification 

‘séjourne: pendant 4 entrenœuds à la périphérie 

du cylindre central, puis passe à son tour dans 

une feuille. 

Dans l’Iberis amara (fig. 361) la hyllotasie 

est exprimée par la divergence 5/,.. Chaque faisceau descend pendant 10, 

‘ 11,rarement 12 entrenœuds et s'unit à la cinquième feuille plus inférieure. 
à 
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Fig. 354, 365. _ Deux schémas illustrant la course des faisceaux dans 
le tronc des Monocotylédonées. (D'après DE Bary.)
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Dans ce parcours, il décrit une figure en S allongé. Chaque cordon est 
donc libre pendant 5, 6 ou 7 entrenœuds? par leur réunion il se forme cinq 
cordons sympodiaux qui traversent toute la tige et qui, après 65 entre- 
nœuds ont exécuté un tour complet. C'est sur ces, faisceaux que 
naissent latéralement les faisceaux foliaires comme des ramifications 
latérales. Il faut remarquer que la direction du rameau foliaire est anti- 
drome par rapport à la direction de la spire génératrice des feuilles, 

“c'est-à-dire si celle-ci est sinistrorse, | ‘ 
l’autre direction est dextrorse. 

Dans un second cas, chaque 
feuille se raccorde par plus d’un 
faisceau (fig. 363-362). : 

Chez les. Clematis vitalba, un peu 

au-dessous d’un nœud, la tige ren- 

ferme six faisceaux qu’on peut dési- 
gner par les lettres a, b, c, d, e, f;dans 
chaque feuille pénètrent trois fais- 
ceaux dont la/ig.362 indique l'origine. 

| Chez les Monocotylédonées (fig. 

365).il est de règle que le nombre 

des faisceaux qui raccordent la 

feuille à la tige est considérable, De 

la base de la feuille les faisceaux 
descendent obliquement vers le bas 

‘en décrivant une’ courbure à con- 

vexité tournée vers le haut et ten- 
‘dent vers le centre de la tige, puis, | . . 
en un mouvement contraire mais Fig. 366. — Schéma représentant Ja course 
plus atténué, descendent oblique- d'un Xanthosma, à (apres DEnNeoa) $ 
ment dans la tige, se dirigeant vers . - | 
la périphérie en devenant de plus en plus dressés et vont se raccorder à 
des faisceaux foliaires d’entrenœuds beaucoup plus inférieurs. Il est de 
règle que.de l’ensemble des faisceaux qui descendent ainsi des feuilles, 
ceux du centre pénètrent plus profondément dans le cylindre central, ceux 
des deux côtés vont moins profondément. Il en résulte que, sur une sec-. 
tion transversale, le nombre des faisceaux est plus ‘grand à la périphérie 
qu’au centre. Il y à d'ailleurs plus d’une variante à ce type de palmiers. 

Les nervures qui, traversant le pétiole, pénètrent dans le limbè S'y 
” comportent différemment selon les groupes. 

NERVURES DE LA FEUILLE. — Chez les Monocotylédonées, on voit les 
laisceaux de la gaine se continuer dans le limbe. Si ce dernier est linéaire, 
les nervures s’y maintiennent parallèles. Lorsque alors le limbe s'étale, se 
dilate et devient par exemple ovale ou cordiforme, il se peut que la nerva- 
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‘tion paraisse autre, L'examen plus attentif montre cependant qu’il n’en 

est rien et que les nervures ‘parallèles divergent successivement, les 

externes tout d’abord, puis par paires les suivantes. Cela est bien évident 

| - chez les Aroïdées (Xanthosma), Îles 

Pontédériacées, les Funkia (fig. 366). 

Chez les Iridées à feuilles équi- 
tantes du type Iris, on remarque deux 
séries de nervures souvent opposées, 

ce sont les prolongations des nervures 

élalées de la gaine. Chez beaucoup de 
Dicotylées et quelques Monocotylées, 
le nombre des nervures qui entre dans 

le pétiole est petit; les riervures com- 

pliquées du limbe sont donc des rami- 

fications de la nervure ou des trois 

( nervures principales. | 

Kig. 367. — Sommet d’une feuille de . Dans les Fougères du type Aspi- 
Dicotylédonée. Une nervure princi- : n.— e . ° « 
pale se ramile, les ramifications des dium Filix Mas on voit dans la tige 
pervilles s‘anastomosent, et dans les _. 
champs circonscrits se prolongent les. Cordons complexes (v. fig. 236) 

les ultimes nertilles qui se ter. constituer un réseau; à chaque maille 

correspond une insertion de feuille 

qui reçoit un nombre variable de cordons libres ou plus ou moins 

anastomosés sur le type de la fig. 160. De 

Chez les Dicotylédonées, le système des nervures peut devenir très 

compliqué dans la feuille . en 

D'une nervure principale 
partent des nervures se- 
condaires qui font avec 

‘ la première un angle par- 
ticulier et qui s'anastomo- 
sent plus ou moins les unes 
aux autres. Il en résulte un 

réseau à mailles plus ou 

mioins larges dans lesquel- 

les des nervilles ultimes 

viennent aboutir en cul-de- | - 

* sac. On ‘sera dès l’abord  Fig.1368 — Section transversale dans la portion 
Re: pete s moyenne du limbe de Mahonia ; la nervure qui com- 

saisi par l'élégance et la prend trois faisceaux est entourée par un collen- 

perfection de l'irrigation Said de Hbres & & cordon Dbériens 
qui est effectuée. C’est : Lo, .. 

comme un système savant de éanaux principaux (fig. 367) sur lesquels 

s'embranchent les conduites secondaires menant par le plus court chemin 

    e
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Jes sucs dans un'sens et dans l’autre. Pour s’en assurer il suffira de faire 
absorber à une feuille âinsi compliquée dans sa nervation, un suc coloré. 
On verra alors cette liqueur se ré- 

pandre dans tout le limbe avec 

sensiblement la même vitesse. Les 
anastomoses nombreuses facili- 

tent également cette distribu- 

tion. ‘ 5 ‘ 

Système de soutien . 

des organes foliacés. 

Les nervures réalisent, en 
outre, un autre effet, celui de 

  

Fig. 369. — Section transversale dans la por. 
tion moyenne du limbe de Galium rotundi. 
folium ; ici la nervure proémine en vertèbre 
-Surles deux faces; il y a deux bandes de 
collenchyme a; b, gaine fasciculaire; c, tissu 
palissadique. - 

donner à la feuille un squelette entre lequel sont étendues les portions 

  
Fig. 370. — Section transversale dans la 
portion moyenne de la feuille rubanée 
de l'Hemerocallis fulva. Larésistanceest . 
fournie par la turgescence des paren-" 
chymes et la haute section dela nervure; 
a, cordon fibreux; b, cordon libérien ; 
© cordon ligneux; d, chlorenchyme ; 
e, cellules aquifères incolores. 

mêmes du limbe. Dans ces con- 

ditions, la feuille est comme la 

toile d’un cerf-volant tendue sur son 

cadre. Cela est surtout évident dans 

les grandes feuilles à la face infé- 
rieure desquelles le réseau des ner- 

vures fait saillie. On remarque, en. 

  

Fig. 371. — Section trans- 
versale dans la marge 
foliaire d’un Iris. ep épi. 
derme à parois un peu 
gélifiées ; f. cordon fi- 
breux; pr, parenchyme.
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outre, que, dans leurs anastomoses, les nervures se disposent en un. 

système d’archés superposées constituant, vers le-bord surtout, une lisière 

‘ que le vent-déchire difficilement (fig. 366, 367). Cette fonction est encore 

  

Fig 372. — Section transver. 
sale de la marge du Mont. 
bretia crocosmiæfiora (Iri- 
dée); ep. épiderme à cel- 
lules épaissies ; p, paren- 
chyme. 

plus évidente lorsqu'on vient à faire une sec- 

tion transversale de la feuille. On voit que la 

majeure partie des vertèbres, c'est-à-dire des 

nervures, ‘formée par du tissu mécanique :: 

fibres au pourtour du liber du faisceau et 
autour des initiales du bois,” collenchyme 

réunissant les deux faces du faisceau à l’épi- 

derme. Parfois, ce collenchyme est remplacé 
par du parenchyme dont la turgescence donne 

la rigidité nécessaire, Enfin, souvent (Mono- 

cotylédonées), les faisceaux sont unis aux 

deux épidermes par des bandes de fibres. 
Quant à la marge, elle est construite de telle 

sorte qu’elle offre au vent et, par conséquent, à toute cause déchirante, 

une grande résistance. 

À ce propos, il 

est intéressant de 
“constater que, 

dans une famille 

‘aussi naturelle 

que les Iridées, la 

-marge résiste 

grâce à des appa-: 

reils très diffé- 

rents. Ainsi, chez 

  

Fig. 373. — Section transversale dans la feuille du Chamærops 
_humilis. On a représenté, en noir le parenchyme; en gris, les 
7 cordons fibreux. . 

les Iris, la marge est tranchante. Sous l’épiderme, un cordon de fibres 
cellulosiques donne la résistance (fig. 371). 

  

_ Chez les Gladio- 
lus, cet effet méca- 

nique est. obtenu 
grâce à la -présence 

d’un faisceau margi- 
nal, flanqué de fibres, 

‘qui le réunissent à 
* l'épiderme. Dans le 

Fig. 874. — Tsgction transversale dans la feuille de Jam elo- genre Montbretia, 
esnos tenax; les fibres constituent un système de ont. = ve: : 

le centre est occupé par les faisceaux. c'est 1 épiderme qui 

prend cette fonction. 

D'ailleurs, ici, la marge s’est élargie en un cordon (fig. 872). On conçoit
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que ces dispositions, qui donnent à la marge sa ténacité, soient égale- 
ment propres à diminuer la dessiccation de cette région particulièrement 
exposée. Le bord, légèrement enroulé, de beaucoup de feuilles, peut effec- 
tuer une résistance analogue. US 

Structure des pétioles. 

La structure du pétiole est, dans une certaine mesure, celle d'une tige, 
.- Ou fout au moins s’en rapproche beaucoup. En section transversale, il se 

. présente en demi-cercle ou en. 

un cercle presque parfait. 

Les nervures 1-8- sont 
également disposées en demi- 

cercle; les tissus qui réunis- 

sent les faisceaux à l’épi- 

derme sont généralement 
collenchymateux, ou fibreux, 

- ou scléreux. Dans les pétio- 

les plus gros: À'la structure 
secondaire, il se forme un | U 
bois en forme de croissant, qui tend à se fermer vers.le haut. Par- 
fois, cette courbure s’accentue, les bords du bois s’infléchissént puis se 
réunissent, Il en résulte un anneau régulier ou parfois enfermant des 

  

Fig. 375. — Contrefort fibreux f, dans la feuille 
- ° d'un Festuca. 

  

Fig. 376. — Sections dans le pétiole d'un Salix. {,à la base, deux des fais- 
ceaux se sont fermés en une boucle; 2, vers le milieu, tous les faisceaux à sont annulaires; 3, ilÿ a réunion des trois faisceaux annulaires en un 
seul; 4, de ce faisceau annulaire part une branche qui va fonctionner : 
comme nervure secondaire du limbe. - 

faisceaux qui paraissent médullaires, mais qui ne sont que les marges 
prolongées du croissant ligneux de’la base du pétiole, De cette manière
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naissent des complications bizarres, pour la compréhension desquelles il 

faut la lecture de toute la course des faisceaux dans le pétiole. On 

‘remarque qu’en général, chez les pétioles qui fonctionnent comme barre, 

suspendant ou soutenant le limbe, ainsi qu’une hampe soutient un dra- 

peau, la disposition du bois est telle que les différentes régions du pétiole 

réalisent le mieux leurs fonctions de support, solide et flexible à la fois. 
° 

  

Fig. 877. — I, branche du Populus Tremula portant une feuille mobile sur son > 

pétiole a; à l’aisselle du pétiole élargi horizontalement à sa base, le bour- 

geon c. — II, pétiole de la même feuille, la base b, dont on voit la section 

transversale avec-trois faisceaux va s’aplatissant en un plan vertical a, 

susceptible de flexion dans un plan horizontal ; le limbe repose sur la haute 
section du sommet de ce pétiole. : 

Ainsi, au point d'attache à la tige, le pétiole est élargi et souvent forte- 

ment grossi; de’ cette façon, la feuille est solidement attachée. Puis, dans 

P. Tremula, qui est un bel exemple de cette disposition, de cette coïnci- 

dence remarquable entre la structure et la fonction supposée, le pétiole 

. s’aplatit latéralement mais gagne en hauteur. Les faisceaux y sont 

maintenant superposés. Ceci donne au pétiole une grande flexibilité dans 

le sens latéral comme celle d’une lame de couteau qu’on peut courber 

latéralement mais qu'il est difficile de déformer longitudinalement. On 

” sait, en effet, que la résistance d’une barre horizontale est fonction de la 

hauteur dela section du matériel résistant et non pas de la masse 

(fig. 377). - : 

7 « S
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Il ne faut pas oublier que ces dispositions ne sont réalisées que dans 
les feuilles grandes ou qui sont sollicitées par des actions mécaniques 

  
Fig. 378. — Id. Sections transversales successives dans le pétiole. On remarque 

par quelles modifications passent les trois faisceaux basilaires jusqu'à la région 
aplatie latéralement, où il y a superposition des faisceaux plus ou moins. 
annulaires. 

° 

tendant à les déchirer. En général, chez les plantes basses, herbacées, la 
turgescence et les collenchymes suffisent pour donner la résistance 
nécessaire, A 

La feuille comme appareil d’assimilation.: 

La feuille est, en première ligne, un appareil d’assimilation. Or, nous 
savons que cette fonction dépend essentiellement de la lumière, et de la | 
pénétration des gaz. On conçoit dès lors que les appareils d’assimilation, 
dans toutes les séries systématiques, soient disposés en lames.
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Chez les grandes Algues brunes, qui sont parenchymateuses mais 

dans les tissus desquels il n’y a pas de 

  
Fig 379.— Caulerpa prolifera. Algue verte 

siphonée (Majorque); a, rhizoïdes; b, rhi- 
zome;c. feuilles bourgeonnantes. oo 

  
Fig. 381.— Thalle, c'est-à-dire appareil végétatif 

foliacé d’un Lichen, le Cetraria islandica. 

différenciation bien avancée, on 

voit le thalle se spécialiser en 

support et en lames qui ressem- 

blent aux feuilles des plantes 
supérieures (fig. 201). Chey 

les Siphonées (fig. 379), plan- 

tes non cloisonnées, c’est-à- 

dire acellulaires, à thalle con- 
tinu comme un boyau et plu- 

rinucléées, on trouve sur les. 

. boyaux qui fonctionnent comme 

  

Fig. 880. — Delesseria sinuosa. Algue 
rouge constituée tout entière par des 
filaments {voir fig. 63) qui se sont 
associés en un plan foliacé ouenun 
cylindre fonctionnant comme tige. 

rhizomes des appendices 

en forme de feuilles (Cau- 
lerpa  prolifera); . alors 
dans ces expansions folia- 

cées il se développe des. 

trabécules cellulosiques qui 

empêchent la collabesces- 

cence du thalle siphoné con- 

tinu. Ou bien des ramifi- 
cations de filaments sipho- 
nés c’est-à-dire continus et. 
non cloisonnés se groupent 

de manière à simuler une
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feuille (Udotea, Anadyonema). Chez les Algues rouges, le filament plu- ricellulaire se ramifie de manière à disposer l’ensemble de ses branches en un plan, telles les barbes d’une plume, le tout étant réuni, maintenu 
adhérent par l'immersion de ce système de filaments dans une gelée solide 
(Delesseria). Enfin, chez les Lichens, qui sont des espèces de champi- 
8nons emprisonnant des Algues vertes avec lesquelles ils vivent en sym- biose, Je thalle tout entier, formé de filaments, tend à se disposer en appareil foliacé et simule parfois une plante feuillée supérieure; les cel- Le lules vertes’ (Algues) y sont disposées sous la ‘surface tournée vers la lumière comme dans de vraies féuilles (fig. 381). | 

.… C’est donc une structure imposée 
par les circonstances, que la dispo- : = 
sition bilatérale telle qu’on l’ob- 
serve dans les feuilles et les organes 
foliacés en général, puisqu'elle appa- 
raît avec les mêmes caractères mor- 
phologiques dans des groupes qui la 

- réalisent par des procédés excessive- 
ment différents. Il faut nécessaire- 
ment en conclure que la raison d’être 
de ces apparences/ne réside pas dans ‘ 
leur mode de développement mais 
bien plutôt dans un compromis entre 
des actions ambiantes et un matériel 
élémentaire donné : cellules, si- 

  

Fig. 352. — Section transversale dans le - phons, tubes continus, filaments, as- limbe du Fagus silvatica; a. épiderme . *sociations. TauneUx L: palissades; 6, parenchyme Cette bilatéralité, qui est déjà très | 
évidente lorsqu'on compare, à l'œil nu, la face supérieure à la face infé- 
rieure d’une feuille, s'impose encore plus à l'attention lorsqu'on étudie, 
au microscope, l'anatomie de cet organe. Lo : oo 

* Prenons comme exemple une feuille de Fagus sylvatica (fig. 382). 
Sous l’épiderme supérieur, on trouve une assise de cellules cylindriques 
étroites, allongées perpendiculairement à la surface du limbe et qui, 
par leur arrangement régulier, ont reçu le nom de cellules palissadiques. 
Ce sont des cellules dont le sac protoplasmique est garni de chloroplas- 
tides lenticulaires arrangés régulièrement contre la couche périplasmique. 
En section transversale, on remarque d'étroits méats entre ces cylindres. 
_Au-dessous, on voit un parenchyme lacuneux, moins riche en “chloro- 
phylle, et dont les cellules Sous-palissadiques vont appliquer leurs rami- 
fications élargies contre l'extrémité des palissades tandis que d’autres 

.Convergent vers les faisceaux. À mesure que le parenchyme lacuneux . , .
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s'approche des faisceaux, il devient plus compact. Il forme souvent, autour 

de ces derniers, une gaine continue qui les isole. Nous retrouvons donc 

  

  
Fig. 383. — Section transversale dans la feuille schématisée d’une Dicotylédonée. L, épi- 

erme supérieur: N, nervure du côté dorsal remplie par du collenchyme: au-dessous un 

petit faisceau puis un tissu incolore aquifère, trois faisceaux entourés d'une gaine dont 

on voit Jes grains d'amidon; C, collenchyme inférieur; au-dessous de l’épiderme supérieur 

les palissades avec les chloroplastides de profil ou de face, puis le mésophylle lacuneux; 

s, stomate, ‘ . (D'après Sacns.)
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“ici ce principe que les éléments conducteurs sont soustraits -à l'accès 
‘ : * direct de l'air; puis, le parenchyme 

lacuneux se continue jusqu’à l'épi- 
‘derme inférieur (fig. 383, 384). 

Quant aux faisceaux, : ils com- 
prennent bois et liber, séparés, chez 
les Dicotylédonées, par une assise gé- 
nératrice qui sert à les épaissir, Ces | 

Nr NN 

ae F 

   Fig. 384. — Section transversale dans 
le limbe d'un Piper sp.: &, hypoderme 
aquifère au-dessous de l’épiderme su. Fig. 885. — Portion de la sectiontrans- périeur; b, cellules palissadiques; c, versale de Pinus; a, épiderme sclé- parenchyme lacuneux plus compact reux qui forme autour de la feuille vers le faisceau autour duquel il un manteau protecteur, puis un hy- forme une gaine compacte; d, paren. .  poderme aquifère: b, cellules lobées, chyme lacuneux aquifère . ramifiées chlorophylilées. 

+ 

deux cordons libériens et ligneux associés forment d'ordinaire, en sec- 
tion transversale, une figure en éventail; les initiales du bois, les tra- 

‘ 
. n . 4 

  

  

- Fig. 356. — Rosa centifolia; épiderme gélifié; on a représenté la gélification disposée en couches superposées, 

chées, sont, vers la pointe, tournées vers la face supérieure; des cellules 
étroitement unies entourent ces faisceaux (péricycle partiel, endoderme 

23
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. partiel), constituant à la fois une gaine isolante vis-à-vis de l'air et.un 

fourreau de cellules aquifères qui pourront servir de réservoir. On ne 

saurait donner, en peu de lignes, une description un peu complète des 

variations de structure de la feuille. J’en cite quelques-unes des plus 

saillantes. . ce ‘ : 

Le parenchyme palissadique est généralement interrompu au-dessus 

des grosses nervures. On trouve, ici ,soit des cellules aquifères incolores, 

soit du collenchyme, soit des fibres,tous 

ces éléments ayant, pour des raisons di- 

verses,.un effet mécanique (fig. 368, 

383). | | . 
_Il y a, parfois, plusieurs assises de 

palissades (fig. 382). D'autres fois 
(Bambusa, Pinus), les palissades sont 
remplacées par de grosses cellules rami- 

fiées qui simulent, au premier abord, le 

tissu normal. Les chloroplastes lenti- 
culaires sont disposés le long des parois 

-repliées (fig. 385). = 

  

Fig. 357.— Section transversale dans 
la feuille d'un Peperomia, plante 
épiphyte; a, épiderme plurisérié ré- 

  

servoir d'eau; b, chlorenchyme con- Fig. 388.— Id. Section plus près du 
tenant des oursins d’oxalate de cal- bord montrant letissu aquifére épi- 
cium; c, petit faisceau. : dermique moins développé. 

Cette disposition est remplacée chez beaucoup de Dicotylédonées par 

des cellules palissadiques ramifiées (Pæonia tenuifolia). ‘ 

__ L’épiderme supérieur et parfois l’inférieur peuvent être gélifiés, c'est-à- 

dire que la. péricline interne s’est transformée en une gelée qui gonfle 

‘avec l’eau. La cellule paraît alors comme divisée par une cloison trans- 

versale, L'alcool contracte cette gelée et on reconnaît la structure striée 
lamellaire de cette couche (fig. 386). | 

Chez beaucoup de plantes héliophiles,-il y a, au-dessous de l’épi- 

_derme, une seconde assise des cellules incolores, l'hypoderme (fig. 385), 

qui fonctionne comme réservoir d’eau et comme écran. Chez certaines
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plantes épiphytes, comme les Pipéracées, la zone aquifère supérieure du - 
limbe comprend jusqu’à la moitié de son épaisseur. Ce réservoir est partie 
culièrement efficace chez des plantes qui sont, comme on le sait, particu- 
lièrement exposées à la sécheresse (fig. 387, 388). ° 

‘En outre, on trouve dans le parenchyme des feuilles des Orchidées 

  

      
  

               

E ....--..4 | OUR TS 
Fi . A D 

Fig. 369. — Cylindre ligneux de deuté& ‘ones smmunem-mmms 
rotylème d’une Dicotylédonée, dont : ' ‘ 
on voitla section interrompue par . 
de larges rayons médullaires au tra- Fig. 390. — Portion detige de Dicotylédonée 
vers desquels 8e dirigent les traces schématisée pour montrer l'origine et la foliaires; sur le pourtour du cylindre course de Ia trace foliaire dans la péiode on voit (en noir) les rayons médul. . secondaire, a, leptome:b, deutéroxylème ; laires secondaires ordinaires, étroits, « protoxylème; d, moelle. En haut sur la et les rayons dilatés au travers des- ‘section les mêmes régions, au-dessus du quels passent les faisceaux qui se phloëme, le péricycle surmonté de pagrets irigent dans la feuille. . e fibres, puis l'écorce (pointillé) et l’epi- 

{Schématisé d'après JEFFRET.) derme. 

épiphytes d’abondantes hydrocytes dont le rôle, comme réservoir d’eau, 
est tout aussi évident, ‘ 

Il convient maintenant de montrer comment, dans une üige plus 
avancée, à la période secondaire, le raccordement du système vasculaire 
de la feuille, ou des branches, se fait à travers l'anneau ligneux et 
libérien. | Do 

Le départ de la trace, on l’a vu, se fait de bonne heure à partir des 
/
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-coïdons primaires. Il serait done inexact de décrire ces raccordements 

comme s'ils s'étaient établis tardivement. ‘C'est seulement leur différen- 

ciätion qui est progressive (fig. 390). ” _ 

Quoi qw’il en soit, à la période secondaire, le deutéroxyième que nous. 

avons décrit pour des raisons pédagogiques et de simplicité comme un 

cylindre ligneux-se trouve interrompu par des bandes ou des lentilles 

de paronchyme, rayons médullaires dilaiés à cet endroit pour inénager 

le passage des traces foliaires qui cheminent au travers de l'anneau de 

deutéroxylème en s incurvant peu à peu pour devenir finalement trans- 

versales par rapport à la direction de structure de la tige. 

. C'est ainsi que, flänquée de parenchyme, la trace pourra à son tour 

3'épaissir par un cambium et constituer un deutéroxylème annulaire ou 

en anneau ouvert du côté supérieur (, fig. 389, 390).  . ‘
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 PHYSIOLOGIE SPÉCIALE 

CHAPITRE VI 

FONCTIONS DE CIRCULATION ET D'ÉLABORATION 
\ 

Transpiration. 

Les végétaux qui ont été décrits contiennent, dans leurs divers 
organes, des quantités variables d’eau: on conçoit que les parties paren- 
chymateuses soient plus riches en eau que celles où.abondent les scléro- 
cyles et les hadrocytes. Voici quelques chiffres : Solanum tuberosum 
(pomme de terre), eau 70 %, matière sèche 30 % (plante totale) ; Beta 
vulgaris (racine), eau 81%; Polygonum, eau 85 %; Trifolium à incar- 
natum, 86 %; Ulexz europæons, 52,67 %. 

Sous l'influence des agents’ extérieurs et, en particulier, de la chaleur - 
et de la lumière,-l'eau contenue dans le végétal tend à diminuer par éva-. 
poration et par transpiration. Or, depuis longtemps, les physiologistes 
ont senti la nécessité de faire une distinction nette entre le phénomène 
strictement physique de l’évaporation et celui plutôt physiologique de la 

“transpiration. 

On sait que la quantité d’eau évaporée, dans un temps donné, dépend 
des facteurs suivants : 1° cette quantité est proportionnelle à la surface 
libre; 2° elle dépend de la température; 8° l’évaporation est fonction de 
là saturation hygroscopique de l'air; 4° elle dépend de la quantité et de 
la nature des corps dissous,
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Chez les Crassulacées là transpiration est d'autant plus faible que 
l'organe contient plus d'acide malique, jusqu’à un certain maximum. 

Le rapport de la transpiration de l'Hordeum sativum (orge) dans un 

air saturé d'humidité à celle qui se fait dans un air desséché a été le 

suivant : deux plantes, a et h, dont la transpiration, dans les mêmes 

conditions, se rapporte comme 100 : 116, sont mises l'une, a, dans un 

- . air sec, l'autre, b, dans l'air humide, 

le résultat donne 100 : 71 ou 100 : 58. 

Dans un air complètement saturé, les     Œ 

  
Fig. 391. — Asparagus officina- 

lis. Extrémité d'une pousse; 
a, feuille rudimentaire; b, cla- 7 Fig. 392. —. Calluna vulgaris, rameau 
dodes c'est-à-dire rameaux . feuille et fleur; les feuilles épipeltées 
qui fonctionnent comme sont érigées, imbriquées et munies de 
feuilles. . , deux processus basilaires. 

plantes transpirent encore un peu en raison de l’énergie produite par la 

respiration, | : 
Nous avons dit que l'évaporation d’une surface libre est proportion- 

nelle à la surface. Or; il est évident que, toutes choses égales d’ailleurs, 

il doive en être de même en ce qui concerne le végétal. Aussi voit-on les 

plantes des sous-bois porter de grandes: feuilles, tandis que celles des 

lieux ensoleillés appartenant aux mêmes genres les ont plus petites, 

moins étalées (Galium sylvaticum des bois, Galium verum des lieux 

découverts, Allium ursinum des haies, ‘Allium sphærocephalum, etc.
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des rochers) ; ‘les plantes des déserts et des landes ont également les 

feuilles petites, souvent imbriquées. Ces dernières ne se développent pas 

sur les raméaux épineux ou les tiges charnues (plantes aphylles). Un 

exemple bien typique de réduction foliaire nous est fourni par l’Aspa- 

ragus officinalis (fig. 391); dans cette plante. des: sables chauds Les | 

feuilles restent rudimentaires tan- 

dis- que des rameaux filiformes 

ordinairement disposés par trois 

prennent la fonction d'appareil 
d’assimilation. On remarquer ainsi 

une concordance étroite entre la 

surface de transpiration des plantes 

et leur habitat” (fig. 392, 393). 

En outre, les feuilles d'un même 

végétal, au soleil, sont plus épais- 

ses qu'à l’ombre et leurs tissus 
plus denses. Parfois, les feuilles Fig. 393. — Loiseleuria procumbens. IV, 

feuille vue du côté supérieur et du côté in- 

  

des lieux secs sont enroulées en férieur où elle possède deux sillons stoma- 
f è tifères; V, section transversale de cette 

gouttières, ‘ | feuille des landes alpines et arctiques. | 

Chez les Graminées xérophytes 
la feuille présente, du côté supérieur, des sillons nombreux, au fond 

desquels sont des cellules charnières (cellules bulliformes). qui, en se 

contractant, provoquent l'enroulement de la feuille. Cet enroulement ést 

facilité par l’existence, sous l’épiderme inférieur, d’un manteau de fibres 

qui, n'étant pas contractile, est forcé de s’enrouler lorsque le côté supé- 

rieur se contracte (fig. 894 et 374) (Festuca, Ampelodesmos, ete.). 

Ce serait cependant faire de la mauvaise physiologie que de juger de 

la capacité de transpiration par l'examen de la structure morphologique 

ou anatomique d’une feuille. Dans l'écologie moderne, on fait des 

mesures exactes, quantitatives. Lrutilité des xéromorphoses n’est pas tou- 

. jours évidente, 

  

Fig. 891. — Section transversale dans la feuille de l'Ampelodesmos sp: on voit du côté 
supérieur les sillons au fond desquels sont les cellules bulliformes.
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L'influence de Ja température est, cela va, de soi, extrêmement 
importante. La perte d’eau commence déjà à des températures 
basses : —. - | | 

— 10,5 = 0,02 % 
- ee. — 6,20 = 0,09 % . 

Taxus — 5,20 = 0,18 % 

= 0,29 %° branche fouillée + — 2e 
| + 19 —= 0,67 % 

+12 =095% . 
| (BunGnsTEIx.) 

On comprend, par conséquent, que les plantes feuillées puissent 
-perdre, même pendant l'hiver, des quantités apporéciables d’eau. ‘ 

La lumière, qui est, par elle-même, sans action notable Sur l'évapora- 
tion, joue, dans ce Phénomène de la-transpiration, un rôle considé- 
rable : 

Une plantule de. Zea Mays Oats) pendant une heure à la tempé- 
rature de 24-250 perd en eau : 

Obscurité Lumière du gaz=—6bougies Lumière diffuse Soleil 
17 mgr. . 28 mgr. .. 66 mgr. 192 mgr. 

‘ (WIESXER.) 

Tout d’abord, remarquoris que la lumière règle l'ouverture ou 
l'occlusion des stomates (v. p. 315). Le mécanisme de l'appareil stoma- 
tique a été étudié plus haut; on a vu que les variations de forme des 
cellules de bordure, qui amènent l’ouverture ou la fermeture, dépendent 
de la turgescence. Or, l'expérience démontre que, dans la lumière, les 
stomates sont ouverts, et fermés dans l'obscurité. - 

Chez les plantes de lumière, les cellules de bordure du stomate sont’ 
chlorophyllées, alors que les cellules annexes et les autres cellules de 
l’épiderme sont incolores ou au moins dépourvues de chlorophylle. 

Si donc l'ouverture des stomates marche de pair avec une augmen- 
tation de la turgescence, on conçoit aisément que, dans une atmosphère 
humide, qui diminue le phénomène de l’évaporation, l’appareil stoma- 
tique s'ouvre et, par conséquent, facilite la transpiration. Au contraire, 
dans un air sec, si l’apport de l’eau au stomate n'est pas suffisant ce 
dernier se ferme. Il-y a donc là une heureuse coïncidence pour le 
végétal, qui se trouve ainsi adapté aux circonstances. | 

Cependant, cette coïncidence n'est pas aussi absolue que l’on pour- 
. rait le supposer; il est beaucoup de plantes qui conservent leurs stomates 
ouverts, alors même qu’elles ont perdu beaucoup d’eau par évaporation. 
Ce sont, en général, des plantes de lieux humides (Men yanlhes trifo- 
liata) ou d'ombre (Osmunda regalis). -
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‘On peut, par une méthode élégante, déterminer l'état d'ouverture ou 
de fermeture des stomates, en se servant du papier de cobalt (papier à . 
filtrer imbibé de chlorure de cobalt (3-5 % ) et desséché). Ce papier est, 
à l'état sec, d'un beau bleu et rougit à l'humidité. Pour vérifier si les 
stomates.sont ouverts ou-fermés; on dépose un peu de ce papier isur 
l'objet à examiner, puis on récouvre le tout d'une plaque de verre qui 
élimine l'eflet de l'humidité ambiante. Or, dans ces conditions, on 
remarque qu’à la lumière les stomates s'ouvrent et laissent passer la 
vapeur d'eau qui rougit le papier de cobalt. | 

On peut aussi s’en assurer au moyen de liquides qui, pénétrant par 
les stomates ouverts, se répandent dans les intercéllulaires et en chassant 
l'air produisent une tache transparente (alcool, xylol). 

On s'est aussi beaucoup servi pour démontrer la transpiration d’une 
autre méthode qui consiste à mettre, entre deux plaques de verre, une 
feuille qu'on expose à la lumière; on voit alors se déposer l'eau sous 
forme de vapeurs qui, se condensant sur le verre, produisent un trouble 
révélateur. On reconnait alors que, seules, les surfaces qui portent les 
stomates produisent rapidement cette rosée. . ot ‘ 

Pour expliquer la raison pour laquelle, en général, les cellules de 
bordure du stomate gonflent à la lumière, on à supposé que ces cellules 
contenant de la chlorophylle, exposées au soleil, peuvent produire des 
substances à pouvoir. osmotique élevé qui, par conséquent, attirent l’eau, 
par exemple des sucres ; cette explication, cependant, ne paraît pas 
suffisante, car on à souvent remarqué que l’occlusion ou j'ouverture sont 
très rapides. La lumière doit, sans doute, agif comme catalyseur et 
probablement faciliter des dislocations ou des concentrations molécu- 
laires au moyen de ferments qui élèvent ou abaïssent la turgescence, 

Le phénomène de l’ouverture et de la fermeture des stomates dépend, 
comme il a été dit plus haut, des variations de turgescence des cellules 
de bordure. Lorsque la turgescence augmente, il y à gonflement et le 
stomate s'ouvre. C’est, ordinairement, parce que la dilatation des cellules 
actives ne peut se faire que perpendiculairement à la surface de l'organe, 
parce que, tantôt il n’y a qu'une paroi extensible comme dans le type 
Iris (fig. 346, 347), tantôt parce que les deux côtés extensibles sont les 
anticlines dorsales et ventrales. Ces dernières, à l’état de turgescence ‘ 
minimum, sont bombées. Par l’allongement des cellules, dans le sens 
perpendiculaire à la surface, ce ventre s’aplatit et la fente s'élargit 
(fig. 348). I faut observer que, par l’anticline dorsale, la cellule stoma- 
tique peut prendre de l’eau à la cellule annexe, car, de ce côté, elle est 
ordinairement amincie, En outre, dans le cas déjà décrit des Iridées, le 
développement, aux deux pôles, de vésicules capables de gonflement 
facilite l'ouverture, car leur pression © © sur les portions moyennes 
des cellules de bordure qui encadrent Il U la fente, les force de se
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courber et, ainsi, s’élargit l’orifice. On voit bien, dans la fig. 347 II, 

qui représente une section longitudinale dans une cellule stomatique, les 

deux vésicules polaires d et le canal qui les réunit et.qui correspond 

à l’amincissement du lumen vérs les becs de la fig. 347 I. La fig. 347 III 

nous montre également une section longitudinale mais qui n'a pas passé 

‘par le canal médian. On remarque que ces vésicules rencontrent, du côté 

des cellules annexes, une résistance importante, tant en direction longitu- 

dinale qu'en direction perpendiculaire (fig. 347 IV e). Il y a, sans doute, 

des points encore obscurs, dans la théorie du mouvement des stomates, 

mais ce qui à été dit p. 319 et ici, suffit pour montrer qu’il s’agit de pres- 

sions variées agissant sur des appareils à parois inégalement extensibles. 

Quant aux causes qui produisent ces variations de turgescente, on 

sait seulement que la lumière favorise le gonflement. Serait-ce que, sous 

son action, le nombre des molécules augmentant, la pression csmotique 

s'élèverait, ce qui attirerait de l'eau dans la cellule de bordure et la dilate- 
rait? La présence de la chlorophylle dans les cellules de bordure, alors 

qu'ordinairement les autres cellules en sont dépourvues, indiquerait 

peut-être que ce pigment joue un rôle dans le phénomène. | 

: Dans le genre Buxus, lorifice est bordé par un anneau cutinisé éllip- 

soïde qui forme cheminée (fig. 353), de face, le contour interne dans 

- Chaque stomate ; (fig. 352, où l'on voit cefte cheminée cutinisée comme 

deux arêtes couronnant les cellules de bordure). C’est un appareil qui 

rend plus difficile l'équilibre hygroscopique entre l'atmosphère interne 

et l’atmosphère externe. Chez ces plantes on remarque, en outre, que 

les cellules filles des cellules annexes, se glissent sous les cellules de: 

bordure et produisent même une papille du côté de la fente, diminuant 
d'autant la facilité d’accès à la chambre sous-stomatique (v. fig. 351). 
= On sait déjà, depuis longtemps, que la transpiration est, en grande 

partie, fonction du nombre des stomates. Sur la face inférieure de beau- 

coup de feuilles de Phanérogames, leur nombre va de. 40 à #00 par 
millimètre carré. Lorsqu'ils sont très nombreux et quand ils sont ouverts, 
la transpiration fournit une quantité de vapeur à peine inférieure à celle 

. d'une même surface d’eau. - 

Mais, en plus de la transpiration stomataire, il ya la transpiration 
cuticulaire, c’est-à-dire celle qui se fait à travers la paroi externe des 
cellules épidermiques. On conçoit qu elle soit d'autant plus forte que cette 
paroi est moins épaisse. 

Les plantes des lieux ombragés et humides qui ont des . périclines 

épidermiques minces, peu de cutine, se fanent avec une grande rapidité. 

Dans les serres, certaines Fougères Hyménophyllacées doivent être 

constamment arrosées .et plongées dans une atmosphère. chargée d’ humi- 

dité pour les maintenir turgescentes. S
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Chez l’Æsculus Hippocastanum (Marronnier) le rapport de la trans- 

- piration cuticulaire à la transpiration stomataire est comme 1 : 76, chez 

le Corylus Avellana comme 1 : 81, chez le Pirus communis comme 1 : 10. 

La face supérieure de 

beaucoup de feuilles est dé- 

pourvue de stomales; chez 

d’autres, le nombre varie, il 
. est ordinairement plus petit 

-à la face supérieure. Quel- 

ques plantes aquatiques, à 

feuilles nageantes, n'ont de . 

stomates qu'à la face supé- 

rieure (Nymphæa, Hydro- 

‘charis Morsus ranæ). 
Pour déterminer l’in- 

fluence du nombre des sto- 

mates sur la transpiration 
on se sert du dispositif sui- 

vant : Sur une feuille encore 
adhérente au trone (car on 
a remarqué que les feuilles 

détachées transpirent autre- 
ment que les feuilles encore 

attachées) on dispose l’une : 

au-dessus de l’autre et, seu- 

Fi 

  

  

395. — Poromètre de Darwin F. — T'tube à 
ux branches en T muni de deux tuyaux en 

caoutchouc pour mettre en communication, par 
r avec une pompe, par l'autre avec une ven- 

 touse; N, niveau de l’eau aspirée par le vide fait 
au moyen de l'aspirateur r. 

lement séparées par le limbe, deux petites cloches dans lesquelles on a 

suspendu de petites nacelles contenant du chlorure de calcium soigneu- 

sement pesé. L'augmentation de poids des deux nacelles pendant la durée 
de l’expérience indique la quantité d’eau transpirée. Or, il se trouve que 

la face qui porte le plus de stomates est celle qui transpire le plus aussi. 

Atropa Belladonna . . . 

Nicotiana rustica. . . . 

Dahlia variabilis. . à. 

Canna æthiopica . . 

Tilia europæa . . . . . 

_- Stomates 

10 .55 
15 20 
22 30 
.0 25 

0 60. 

Stomates 

48 
51 
50 

5 
20. 

at D Transpiration Transpiration 
face supérieure face inférieure supérieure inférieure 

. 60 
80 

‘100 
35 
49 

(GARREAU.) : 

Jl y a donc proportionnalité relative entre le nombre des stomates 
.@t l'intensité de la transpiration 
lement. 

; d'autres facteurs interviennent éga-
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On peut aussi se servir de la méthode suivante, qui consiste à prendre 
. un lot de feuilles sensiblement égales ; la face supérieure de l’un des 

lots est enduite d’une couche de cire assez épaisse tandis que, dans 

l’autre lot, c’est la face inférieure qui est oblitérée. Connaissant le poids 

de l’un et de l’autre lot, au début de l'expérience, on comparera la diffé- 

rence observée avec les structures correspondantes. Or, ici encore, il se 

trouve que la transpiration cuticulaire est faible par rapport à ja trans- 
piration : stomataire, 

On peut indirectement mesurer l’état d'ouverture ou d’occlusion des 

stomates au moyen du poromètre de F. Darwin., On place sur” une 

- branche feuillée ‘une ventouse en verre qui adhère d’une manière étanche 

à la surface de la feuille. (I1 faut naturellement choisir des feuilles dont 

une seule face est munie de stomates). Cette ventouse est fixée à une tige 

‘en verre à deux ramifications et qui plonge par son long tube dans de : 

. l'eau. Par l’autre ramification on fait un vide relatif dans l'appareil, ce 

qui fait monter l’eau dans la tige de verre jusqu’à un niveau noté; on 
ferme la ramification d'aspiration. Lorsque les’ stomates sont ouverts 
l'air. qui pénètre dans la feuille par la surface non recouverte par la ven- : 

touse circule par les intercellulaires et vient déboucher par les stomates 

situés sur l'aire circonscrite par la ventouse, ce qui fait baisser le niveau 

de l’eau dans le tube barométrique (fig. 395). 

Chez beaucoup de plantes on remarque, tantôt sur toute la feuille 

(Brassica oleracea), tantôt sur la face 

inférieure dela feuille seulement (par 

exemple les deux lignes glauques à la face 

  

  Fig. 396. — Hygromètre de 
Darwin F, l'aiguille est for- 
mée par une bande sèche de. 
l'épiderme de Yucca aloïfo- 
lia, qui est sensible aux va- . Fig. 397. — Autre hygromètre 
riations d'hygroscopicité. ‘ de. Darwin, 

  

inférieure des Conifères, Abies, ete.) un enduit de cire qui produit l'ap- 

parence pruineuse, bien connue, des prunes, des feuilles de choux, etc. 

On peut s'assurer que cette pruine diminue aussi la transpiration, en- 
l’enlevant au moyen d'un dissolvant approprié. ‘
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Brassica Napus, 1 dem? et 1 jour : 

. . H | 
- Avec pruine. . . : . . 8,6 gr. 8,03 gr. - 

Sans pruine. . . . . . 4,03 gr. 4,6 gr. 

Eucalyptus globulus, en 24 [heures : : . 

Avec pruine. . . . . . 42,92 

Sans pruine. . . . . . 59,7 
' (Tscrinon.) 

Quant à la transpiration stomataire (il y a souvent 300-400 stomates 

par mm? de surface) elle provient, essentiellement, de l’évaporation de 

l'humidité contenue dans les membranes des cellules qui confinent aux 

méats du parenchyme lacuneux du mésophylle, On sait que les stomates 

sont, par Jeur chambre sous-stomatique, en communication directe 

avec le système aérifère du mésophylle. Grâce aux épidermes, ordinaire- 

-ment protecteurs, la majeure partie de la transpiration est forcée de se 

faire dans l'atmosphère interne de la feuille; de cette manière, ce ne sont 

pas seulement les cellules épidermiques qui participent à ce phénomène, 

. mais l’ensemble des cellules du parenchyme foliaire (fig. 382, 383). 

Nombreuses sont les dispositions qui, chez les plantes dites xéro- 

phytes (xéromorphoses); entravent la transpiration. C’est, tout d’abord, 

la présence de poils sous lesquels peut s'établir une atmosphère : saturée 

. d'humidité qui s’équilibre : - 

plus difficilement vis-à-vis de 

l'atmosphère extérieure; par- 

fois ces poils constituent, 

comme par exemple dans le 

“cas des Eleagnus et des Olea, 

un système presque clos, 
une espèce de second épi- 

‘derme, par l’étalement de” 

leurs têtes étoilées et leur 

recouvrement mutuel. Sou- 

vent, aussi, les poils uni- ou 

pluricellulaires forment un 

duvet où une toison plus ou 
moins épaisse. (Labiées lai- - . 
neuses, Leontopodium alpi- Fig. 398. — Poil en écusson d'Eleagnus. 

num, etc). qui parfois, at- | oo | |  . 
teint la valeur d’une vraie chevelure (Cephalocereus et Pilocereus, 
Cactées du Mexique). - 
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Les cellules géiliées de l'épiderme peuvent également par la gelée qui 

est le résultat de la transformation de 

la péricline interne, empêcher une 

trop forte transpiration. De même 

l'épiderme multiple des Pipéracées sert 
également de réservoir d'eau . 

  

- Fig. 899. — Epiderme, hypoderme et Dans l'expérience suivante, on a 
sommet des palissades dans l'Alnus. - , sos , : 
glutinosa. comparé la transpiration d'une feuille 

de Stachys lanata, poilue à l'état nor- 

- mal, avec celle d’une feuille dépourvue de tomentum : : 

Feuille avec poils, en 24 heures, 0,616 gr., sans poils, 0,915 gr. à la 

lumière diffuse. Au soleil, le rapport s'élève, pendant le même femps, 

à 1 gr. et à 2,09 gr. 

. L'influence de la lumière sur la transpiration ne se manifeste pas 

que dans son action sur l’ouverture ou la fermeture des stomates. | 

| | | Obscurité Lumière diffuse . Soleil 
Fleurs jaunes du Spartium junceum . . : G4 69 174 

Fleurs rouges du Lilium croceum ... . ‘38 59 114 

On reconnaît. également son action sur les ‘plantes étiolées 

Obseurité Lumière diffuse Soleil 

Maïs éticlé . . . . . .… . . ... 106 112 290 

Mais cette action est particulièrement évidente chez les plantes vertes 

panachées : : . 
. : . Feuille blanche Feuille verte 

Tradescantia zebrina, (surfaces égales) . . .: 28 4 

Funkia ovata (surfaces égales) . . . . . - 51 . 16 

Pour éliminer le facteur stomates et cependant expérimenter en 

conservant la surface ‘interne efficace, on oblitère les stomates d’une 

feuille sans stomates à la face supérieure au moyen de l'huile de vase- 

line. L’oblitération réelle est vérifiée au moyen du poromètre, Alors on 

‘fait à la feuille des dilacérations qui amènent à la production d’ouver- 

tures analogues à celles des stomales, Même alors la différence 
entre la transpiration en lumière et dans l’obscurité se maintient 1j. 

(Prunus lauro-cerasus). 
On a voulu. voir, dans cetie différence, la preuve que la chlorophylle 

joue un rôle éminent en transformant l'énergie lumineuse en calorique 

qui accélérerait la’ transpiration. C'est à cette portion de la fonction de 

transpiration qu’on a donné le nom de chloro-vaporisation. : 

Il ne faut cependant pas oublier : que les organes étiolés sont dans
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des conditions très différentes de celles des organes normaux; dans les - 
feuilles ‘panachées, les portions décolorées ont une autre structure 
(v. fig. 400, 401) que les régions vertes. En outre, il est certain que, dans 
ces portions albicantes, les substances assimilées sont moins mobiles. Il . 

faudrait tenir compte de tous 

‘ces facteurs dans une théorie 
perfectionnée de la. chloro- 
vaporisation. 

   
Fig. 401. — Section transversale . 

° - . : dans le limbe d’une feuille de 
Fig. 400. — Section transversale dans le ‘limbe © Vitis chlorotique (zone inco- 

d’une feuille de Vitis panachée (zone verte). - lore). . (D'après RopriGuE.) 

Néanmoins, il ressort des meilleures expériences qu'il y a bien coïn- 
cidence entre l’action de la lumière sur la transpiration des plantes vertes 
et l'absorption de la lumière par la chlorophylle. Mais, dans ce phéno- 
mène, les rayons bleus paraissent les plus actifs. ‘ 7 

Ronge ‘ Jaune Bleu _ ., 

100 48 144 
(WozLxy.) 

© : . X 

On peut donc bien parler d'une chloro-vaporisation. | 
L'influence de l'agitation de l'air sur la transpiration est importante; 

sous l'influence du vent, ou d’une autre action mécanique, les plantes 
perdent, en général, de deux à trois fois plus d’eau que dans une atmos- 
‘Phère tranquille. Cependant, très souvent, les stomates se ferment dans 
l'air agité, -- E  . ° . 

-_. Dans les études sur la transpiration des-cellules vivantes, il y a lieu 
de ne pas oublier les règles suivantes : la tension de vapeur se rapporte 

-à des systèmes libres. Si donc la force osmotique s’applique d’une 
manière complète à distendre les membranes son effet sur la tension 
de vapeur est nul et cette dernière est égale à celle de l'eau pure. De 
même la tension de vapeur de la membrane mouillée saturée d'eau est 
égale à celle de l’eau pure. Si la cellule est transportée dans une atmos- 
phère non saturée de vapeur d’eau, elle perd de l’eau jusqu'à ce que la 
tension de vapeur de la membrane soit devenue égale à celle de l’atmos-
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phère. Pour que l’action retardatrice des substances à effet osmotique 
.se-fasse sentir il faut done qu’il y ait détente de la membrane et que. 
l’organe commence à se faner. . : 

- On à calculé qu’à une pression osmotique de 100 atm. la tension ‘de 
vapeur est diminuée du 7,2 %. Ceci démontre que la nature des solutions 
ne joue pas un grand rôle dans ce phénomène. 

Des recherches récentes semblent aussi indiquer que dans la lumière 
la perméabilité des membranes est augmentée. 

Il est intéressant de connaître la quantité totale d’eau qu'un végétal 
peut, dans un temps donné, abandonner à l'atmosphère, Quand il s'agit 
de plantes en pot, on-peut se servir de la balance, en évitant l'évapo- 
ration du vase et de la terre, soit en mettant un vase analogue comme 
compensateur, soit en recouvrant la surface du vase par une double 
plaque ïsolante (verre, ébonite, plomb). On remarque ‘alors que la 
quantité totale. d’eau ‘que perd une plante, pendant. la journée, atteint 
une valeur considérable. 

Ainsi une plante d'Helianthus (Tournesol), dé 1 m., perd, pendant 
une journée, 600 gr., un chou 500 gr., une plante de maïs 306 gr., un’ 
arbre, tel qu’un Betula (Bouleau), perd de 70 à 80 litres d'eau, un l'ilia 

. (Tilleul) évapore plus de 200 kilos par jour. Un hectare de Fagus sulva- 
tiva (Hêtre) absorbe chaque jour de 25.000 à 30.000 kilogrammes d'eau 
correspondant à une hauteur de pluie de 75-190 em. par an. D’après 
d’autres calculs, cette transpiration correspondrait à 45 cm. d’ eau par an. 
Cela dépend évidemment de la masse des feuilles. | 

Pour les céréales, la chute d’eau nécessaire pour couvrir la perle de 
| transpiration serait : ° 

Avena (Avoine) . . . . . . 22 em. 

Hordeum (Orge) . . . . .. 12 ». 
Triticum (Blé) . . . . . . 12°». 

"Secale (Seigle) . . . . . . 8 » 

Chacun sait que les plantes qui transpirent, si elles ne recoivent de 

‘Feau, se fanent. Quelques physiologistes considèrent la transpiration 
comme un accident plus ou moins inévitable et contre lequel les plantes 

-ont des dispositions plus ou moins adéquates. Pour établir clairement 
le rapport qui existe entre la transpiration et la succion de l'eau on se 
sert du dispositif suivant : C’est un flacon, à large ouverture, dans 
l’orifice duquel on place un bouchon percé de deux trous destinés à rece- 
voir la xlante et un thermomètre; ce vase porte, latéralement, un tube 
mince, gradué, qui est rempli d’eau comme le‘vase dans lequel trempe 

1Ja base de la plante d'expérience. On peut lire alors facilement la quan-
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tité d’eau sucée par la branche pendant la transpiration; au moyen. du 
‘robinet, on peut maintenir de l’eau dans le tube gradué, 

Cette expérience nous fait saisir la nécessité d'une circulation de l'eau 
dans la plante. L'histoire de ce phénomène fait Fobjet du chapitre 
suivant. ‘ - 

Circulation de l’eau dans la plante. 

Connaissant le phénomène de la transpiration, on peut aborder celui 
de l'absorption de l’eau par la racine et la circulation de ce fluide à tra- 
vers la plante. - : 

Les racines des plantes 
supérieures sont des or- : 

ganes d'absorption; on a 
étudié, précédemment, leur 

origine et leur mode de ra-. 

mification; on a également 
décrit leur structure pri- 

maire et secondaire. Cha- 

que ramification est termi- 

née par une coiffe, organe 
protecteur du point végéta- 

s 

zone d’allongement entou- 
rée, extérieurement, par une 
assise, dont l'origine peut 

varier, mais qui se com- 

porte toujours de même. 

Elle porte, en effet, des 
poils unicellulaires, sou- 
vent nombreux, les rhizoï- _ 

Fig. 402.— À, origine du poil absorbant; B.C, plus des .ou ‘poils absorbants. âgé; D, sommet du poil adhérent à des particules 
5 2 terreuses; E, sommet du poil venant extraire l'eau Cette zone est appelée zone retenue par le sol très divisé. + (FRasx.) 

bilifère. Comme .elle coïn- - 
‘cide avec la zone d’allongement et qu'elle est constamment régénérée, 
les poils anciens se fanent et sont remplacés par ceux qui naissent sur 
les nouvelles portions des racines (fig. 310). . L 

Dans une racine ramifiée, chaque rameau porte ainsi, vers son extré- 
mité, une houppe de poils. C'est ce qui se voit bien, quand on enlève une 
plante d’un pot à fleur. On remarqué, en outre, qu’à la région pilifère, 
et seulement à celle-là, la terre adhère avec ténacité, si bien qu’on ne 

    

  
24
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peut, même par le lavage, enlever complètement les particules fixées 

‘aux poils absorbants (v. fig. 402). ci 

  
Fig. 403. _ Système radiculaire d'un jeune chène de 4 ans (qui a vécu 
chétivement dans .un terrain'sablonneux); a, tige de la deuxième 
année; a’, troisième; b, quatrième année; au sommet de chaque 
ultime ramification de la racine se trouve une zone pilifère. 

Des expériences élémentaires montrent que’ cette région pilifère sert 

essentiellement à l'absorption de l’eau. En effet, si on plonge une jeune
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plantule, par le sommet de sa racine, dans l’eau, tandis que la région 
pilifère est dans l’huile, la plante transpirant, il y a dessiccation, car 
cette région absorbe si peu qu’elle ne peut fournir l’eau nécessaire à 
couvrir la dépense de transpiration. Mais, si on plonge cette plantule 
de manière à mettre en contact avec l'eau la zone pilifère, la quantité 
d’eau absorbée est suffisante pour couvrir la dépense, 

Chacun de ces poils est une cellule allon- . 
gée, dont lutricule protoplasmique entoure 
une vacuole importante. Cette disposition, qui 

plantes terrestres, .leur permet de retirer, 
d'un sol qui nous paraît sec, des quantités 
considérables d’eau. Un sol friable contient 
souvent encore 30-60 % d’eau : l'eau est 
retenuê, autour des particules terreuses, par 
alsorption. Chaque poil peut, par consé- 
quent, venir arracher, à ces minuscules 
grains de terre, l’eau qu'ils attirent. Ces gra-" 
nules terreux sont réunis en plus gros 

des autres lorsqu'on broie une motte de 
terre entre les doigts. Entre ces gros grains, . . 
il n’y à de l'eau que si la pluie a été très 
abondante, mais pendant: la grande période 
de végétation estivale, la terre friable nous 
paraît composée de grains secs et isolés. 
Pour pénétrer dans la région des particules 
terreuses, où l’eau est retenue par des forces 
capillaires, il faut des appareils microsco- : , : eo Fig. 404 — Jeunes pJantules piques allongés, susceptibles de se. glisser de Fumana ler Ta- 

   
. et de s'appliquer contre les poussières, L’ac- . : ‘ineramiféeabondamment ' et dominant ainsi une croissement centrifuge de la racine et de ses grande surface. 
ramifications fait apparaître, au-dessus dela - - ‘ Zone pilifère, toujours régénérée, qui peut atteindre quelques millimètres de longueur jusqu'à quelques’ centimètres, une zone couverte de péri- derme subérifié, région peu propre à une absorption énergique d’eau. Par conséquent, de tout le système radiculaire d’un arbre, avec ses bran- | ches maîtresses, ses grosses ramifications et ses radicelles, il n’y a que les quelque centimètres situés vers l'extrémité de chacune des dernières ramifications, qui soient aptes à absorber l'eau avec énergie; de là le soin avec lequel on doit procéder pour enlever un végétal du sol pen- . dant sa période de végétation. Il est très rare qu’une plante arrachée du
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sol à ce moment puisse se maintenir turgescente, quand on la trans- 

plante, car les racines ont abandonné, dans le sol, tout le chevelu pilifère 

et, avant que cette portion des racines soit reconstituée, la transpiration 

a desséché le végétal. ' 

Ainsi que cela a déjà été dit, dans les chapitres consacrés à la physio- 

- logie générale, les. cellules vivantes et, iei plus particulièrement, les 

poils absorbants, ont un pouvoir électif, ce qui fait qu'ils n’absorbent 

pas les solutions de matières minérales qu'ils trouvent dans le sol telles 

qu’elles se présentent. 

Grâce au fait que, par leur croissance, les racines ; pénètrent toujours’ 

plus avant dans le sol et que, sur les ramifications qui s’allongent, 

naissent constamment d'autres ramifications, la plante trouve consiam- 

ment de nouvelles portions du sol à sa disposition. ‘ 

Comme les autres parties du végétal, les racines respirent et exhalent 

de l’anhydride carbonique. Cet acide peut corroder certaines substances . 

ou faciliter la solubilisation de matières minérales. | | 
Les solutions minérales qui sont à la disposition des racines, dans le 

- sol, sont extrêmement diluées. Par conséquent ces matières minérales y 

sont ionisées, ce qui facilite, sans- contredit, le passage à travers les 

. membranes plasmiques. : ‘ . 

Ja régularisation de l'absorption des substances minérales, par les 

racines, est-un phénomène physiologique encore obscur (v. p. 108). On 

sait seulement que les quantités de substances minérales, absorbées avec 

l'eau par les végétaux, peuvent être considérables. 

Cn hectare planté extrait du sol les quantités suivantes (kilogr.) : 

| Graminées Leguminosæ Solamm tuberosunt Fagus Abies 

Céréales (Légumineuses) (Pommedeterre) (Hêtre) (Sapin) 

Potasse , . . . 39,2 58,8 105,8 15,12 . 8,15 
Chaux :. . ... 13,7 588 ‘ 35,3 : 9810 69,05: 
Magnésie . . . 88°‘ 15,7 "19,6 16,55 8,56 
Acide phosphorique 23,5 27,1 7833 ‘13854 7,77 
Acide sulfurique. ©: 49 ° 9,8 7 15,7 8,86 2,67 
Fe +. 105,8 9,8. 78 _ 68,01 53,93 

"Il acété di plus haut que l’eau du sol ne tient en dissolution que des 

quantités minimes de substances minérales. On pourrait supposer que 

pour -que de telles quantités puissent être accumulées rapidement, il 

faudrait que ces plantes soient traversées par un courant d’eau’ conti- 

nuel dont il sera question plus loin. D'autre part, il ne faut pas attribuer 

à la transpiration seule l’accumulation des matières salines. La diffusion 
se faisant continuellement entre le sol et les cellules du végétal, elle est 

sans contredit le ressort principal de l'accumulation des sels dans la
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plante. Car plus tard lorsque la plante annuelle est arrivée à la floraison 
et'à la fructification, ces sels subissent une migration négative qui 
atteint jusqu’à 40 % de la totalité des cendres et que la plante restitue 
au sol (Avena). 7. . 

Rappeïons d’ailleurs l'accumulation des.sels dans les plantes submer- 
gés qui évidemment prennent les sels par diffusion. La transpiration 
et le courant de l’eau est un moyen mais ce n’est pas le seul; il est 
même Certain qu’il n’est pas l'essentiel, | | ‘ 

- L'énergie avec laquelle l'eau est retirée du sol au moyen des poils 
absorbants et par leur entremise par les cellules de l'écorce, dépend en 
première ligne de la valeur osmotique des cellules vivantes des racines. 

- Les racines des plantes semi-désertiques et désertiques ont dans leurs 
poils absorbants et dans leurs parenchymes une cencentration osmo- 
tique très élevée, ° Se 

La succion des racines, indépendamment du facteur transpiration, 
peut être étudiée sur des plantes décapitées. On entend, par là, des 
plantes fixées au sol et dont on a coupé la tige et les appareils princi- 
paux de transpiration. On voit alors sortir de la section de cette tige une 
quantité d’eau (pleurs) que l’on peut mesurer: faible dans les plantes 
herbacées, cette eau, exprimée par la pression des racines, peut atteindre, 
chez la vigne, au printemps, un litre par jour, chez certains palmiers, 
# à ‘4 litres par jour, le bouleau, 6 litres, l’Agave americana, 7,5 litres 
et plus encore (la saignée). Pour comprenüre la possibilité des pleurs 
de la vigne et des autres végétaux, il faut se rappeler la structure des 
racines. Les poils absorbants sont implantés sur une écorce formée essen- 
tiellement de phytocytes vivants, véritables réservoirs d’eau et de matières 
dissoutes; cette écorce turgescente confine à un endoderme dont quelques 
cellules ne sont pas épaissies et qui conduisent directement vers les 
cordons ligneux formés de tubes sans protoplasma, par conséquent sans 
turgescence (fig. 210). : : . | Ce 

La chaîne formée par l’eau de la périphérie puisée par les rhizoïdes, 
en vertu de la différence de potentiel osmotique, puis par les cellules 
du manteau cortical, aboutit à des réservoirs, les hydrocytes. et les vais- 
seaux ligneux, dans lesquels la tension osmotique est nulle puisqu'ils 
sont dépourvus de protoplasma. On peut alors imaginer que du côté de 
ces réservoirs la perméabilité de la-membrane plasmique est moindre et 
que l'eau puisse filtrer dans le canal des éléments ligneux. 

Le véritable mécanisme de ce phénomène n'est pas encore connu; 
mais on sait que l'injection des hydrocytes et des vaisseaux se fait seule- 
ment si les cellules vivantes sont en activité, c’est-à-dire ont de l’oxygène 
pour leur respiration ou ne sont pas insensibilisées par l'éther ou le 
chloroforme. » | | Ù :
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La pression des racines est particulièrement active au printemps, 
alors que les réserves assimilées déposées dans les tissus de cet organe 

sont en dissolution. L'eau exprimée dans les tubes ligneux n'est pas de 

l'eau pure; selon l’état des cellules actives de l'écorce, c'est une solu- 

tion sucrée et minérale plus ou moins concentrée. 

_ Ainsi chez le Solanum tuberosum (pomme de terre), l’Helianthus 

annuus (Grand soleil) et le Vitis vinifera (Vigne) les pleurs peuvent 

contenir de 1-3 % de matières solides dont à peu près la moitié formée 

de substances organiques. ‘ 

Dans les plantes dont les troncs pleurent au printemps quand on les a 

décapités, il est évident que les cellules vivantes qui entourent le bois et 

qui- dans le bois secondaire forment souvent un revêtement des vais- 

seaux, concourent. également à ce phénomène: Chez certaines plantes, 

Palmiers, -ete., il est tout aussi certain. que cette pression est fournie 

essentiellement par les parenchymes de la partie supérieure de la tige,. 

car on ne remarque au-dessous aucune injection pouvant donner nais- 
sance à cé phénomène. Ce sont alors des pleurs locaux comme ceux 

qu'on observe à la surface des nectaires. ‘ 

Autrefois on utilisait ce phénomène des pleurs dans quelques pays 

pour obtenir un liquide fermentescible (Betula, Bouleau, Acer, Erable), 

actuellement sous les Tropiques on utilise toujours encore le suc des 

Palmiers (vin de Palmier, Arak) ou celui de l’Agave americana (Pulque 

des Mexicains) pour la préparation de liqueurs alcooliques. 

‘La pression exercée par le suc dans le phénomène des pleurs varie 

beaucoup; ordinairement elle s'élève à 14-2 atmosphères; il n’y a pas de 

rapport nécessaire entre la quantité d'eau expulsée et la valeur de la 

pression. Souvent, lorsque la pression s'élève beaucoup (6-8 atm.), la 

quantité d’eau : émise est faible. : - 

‘ Mais on sait depuis longtemps que chez la plupart des végétaux 

‘la pression des racines n’est grande qu’au printemps et que, pendant 

la grande période de transpiration, ce facteur ne saurait entrer en ligne 

de compte pour expliquer l'élévation de l’eau dans les grands végétaux. . 

On a remarqué également une influence très importante de la tempé- 

rature sur ce phénomène. Dans un sol chaud l'absorption se fait mieux 

et les canaux du boïs sont injectés d’eau. Dans un sol froid l’eau est mal. 

absorbée et si‘la transpiration continue la plante se dessèche, alors 

même que les racines plongeraient dans un sol très humide. Ceci explique 

qu'un grand nombre de plantes de marécages arctiques ou subarctiques 

aient des’structures xérophytes dans leurs appareils aériens qui peuvent, 

à la lumière, être appelés à transpirer beaucoup, tandis que leurs racines 

- plongent dans un sol vaseux froid et même glacé. 

Lorsque pendant les nuits fraîches et humides, alors que le sol gar- 

s
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dait sa chaleur, les racines continuent à absorber beaucoup d'eau, il se 

fait une injection de la plante; en effet, la transpiration diminuant par 

l'obscurité et la fraîcheur, permet l'accumulation de l’eau dans le végétal. 

La pression interne augmentant, il y a filtration de l’eau dans les inter- 

cellulaires ou directement vers l’extérieur, le résultat est une guttation 

du sommet des feuilles ou des dents des feuilles. On peut artificiellement 

produire cette guttation en injectant des branches de divers végétaux 

au moyen d’un niveau à mercure. La sortie des gouttes se fait de la même 

. manière que sous l'influence de la poussée des racines ou des tissus. 

  

Fig. 495. - Hydathode du Ranunculus Flammula; o-u, lobe de la 
. feuille coupé longitudinalement;s,stomateaquiféreimmobile tou- 

jours ouvert; des trachées engainées par des cellules incolores au 
milieu du clorenchyme aboutissent en éventail à l’épiderme e. 

. (D'après NESTLER.) 
1 

Le-cas le plus intéressant est celui du Colocasia antiquorum, du 

sommet des feuilles duquel on voit tomber de grosses gouîtes d’eau, 

résultat de l'accumulation de gouttelettes expulsées ‘au travers d’une 

fente vulvoïde, à laquelle aboutissent des espaces intercellulaires injectés 
d'eau. a UE 

Dans nos bois humides l'Impatiens noli tangere manifeste souvent 

ce même phénomène, Chez certaines plantes le liquide sort par une 

fente de l'épiderme, bordée par des cellules stomatiques ordinaires mobiles 

ou par des cellules de bordure immobiles. On trouve parfois sous ces 

fentes ou indépendamment d'elles un tissu particulier auquel on a donné 

le nom d’hydathodes ou épithèmes; ce tissu auquel aboutissent les der- 

niers hydrocytes spiralés est formé de cellules à parois minces iâche- 

ment réunies, plus petites que celles des gaines qui entourent les cordons 

4
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libéro-ligneux (v. fig. 405). Ces épithèmes fonctionnent comme filtre; 
leurs intercellulaires sont ordinairement injectés d’eau et leur rôle est 

exclusivement passif, car la guttation se fait tout aussi bien lorsqu'on | 

les a tués par une teinture au bichlorure de mercure. Le 

Avant d'aborder la question compliquée de la cause de la circulation 

de l'eau dans la plante, il faut connaître le chemin que ce liquide suit 

des racines aux feuilles. : . | : © 

On sait que lorsque des cellules sont en communication, il se fait de 

cellule en cellule un mouvement de l'eau dépendant des différences de 

potentiel osmotique ; mais comme la diffusion, ce mouvement, déter- 

miné par Îles différences de concentration, est lent. oo - 

Un cylindre de moelle formé de cellules vivantes ne peut donc élever 

rapidement l’eau dans la plante; s’il est de quelqués centimètres de lon- 

gueur il se fane, même s’il plonge dans l’eau par l'un de ses bouts. La 

surface de transpiration est trop grande pour la rapidité d'ascension 

de l'eau par les cellules vivantes et le seul moyen de l’osmose. 
Rapide au contraire est le mou- 

vement de l'eau dans les cordons 
ligneux, ainsi qu’on peut s’en assurer * 
en faisant absorber une solution colo- 

rée d'éosine (1 0/,,) à des végétaux 

transparents comme l'Impatiens noli 
tangere ou l'Impatiens parviflora. 

‘Ayant coùpé sous l’eau à ras de terre 

une tige feuillée et placé cette tige 
dans la solution d’éosine, on voit en 

peu de minutes s'élever le liquide 
coloré dans les nervures des pétioles 

LS d° S et des feuilles, L'examen microsco- 

Fi {tn = Seston longitudinale me piquo révêle que’ ce sont. exclusive- 
nent Banana ment les hydrocytes ou les hadrogytes 

‘d, cellules périphériques de la qui sont remplis d'eau colorée. Si au . 
moelle; Bb, hydrocytes spiralés; c, . vd ouste , 
hadrocyte réticulé et demi-aréolé: lieu d'utiliser cette plante on s'adresse 
4 intermédiaire; f, trachéide ordi. à des tiges de Monocotylédonées 

| comme Scirpus lacustris, on remarque 

. également, en faisant l'analyse microscopique, que la coloration ne s’est 

faite que dans le cordon ligneux. La nature même des éléments qui 

constituent les cordons ligneux explique ce transport rapide; allongement 

dans le sens du végétal, perforation des parois, direction déterminée des 

cordons pour irriguüer les feuilles, savante distribution du système 
conducteur sous forme de nervures et nervilles dans le parenchyme 

folisire (v. fig. 367). : . | - 
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Chez les végétaux qui possèdent la structure secondaire, c’est égale- 

ment le bois qui sert à cette conduction. Les anciens physiologistes 

avaient démontré que la pratique de l’annellation de l'écorce (périderme) 
faite aux arbres n'arrête pas la sève ascendante (le courant de l'eau des 
racines vers les feuilles). ‘ 

Ils avaient aussi démontré que chez plusieurs arbres l’ annellation du 

jeune bois (aubier) supprime la circulation de la sève ascendante, tandis 

que de profondes incisions qui laissent intactes sur un certain pourtour 

les cellules de l'aubier n’entravent que peu cette circulation. | 

"”, Le fait que beaucoup de végétaux ligneux ne conservent pas leur : 

moelle suffirait pour montrer que ce tissu n’est pas nécessaire à à cette 
fonction conductrice. 

En coupant tout d'abord sous l’eau (pour éviter une injection d’air 

dans le système conducteur), puis laissant reposer dans l’eau la branche 

à examiner on peut par l'addition d’une matière colorante comme l’éosine 
ou le bleu de méthylène suivre exactement le chemin pris par la sève 

ascendante dans le bois secondaire. Si l’on utilise une branche de Cytisus, 

. par exemple, dont le bois est formé par des bandes de vaisseaux, des 

bandes parenchymateuses et des bandes de fibres, on s'assure aisément 

que l’eau colorée monte exclusivement par les hydrocytes et les hadro- 

cytes; ni les fibres, ni les cellules vivantes ne servent à élever la sève 

avec rapidité. 

On peut suivre aussi le courant de la sève ascendante au moyen d'une 

solution diluée d'un sel de lithium, ces composés étant facilement recon- 

nus à la bande caractéristique qu’ils fournissent dans la flamme au 

spectroscope. Il suffit de prendre à différentes hauteurs et dans les diffé- 

rents {issus des éléments détachés pour suivre pas à pas l’acheminement 

de la solution vers les parties supérieures du végétal. Cette méthode 

amène aux mêmes résultats que la précédente en ce qui concerne le 
‘ cheinin suivi. 

Quant à la vitesse d' ascension, elle ne peut être mesurée exactement 

 par-Ja première méthode. Il est facile de démontrer que l'eau pure 

monte plus vite que la'solution colorée. En effet, si on suspend-un ruban 

de papier à filtrer de manière que l’une des extrémités trempe dans une 

solution d'éosine, on voit bientôt. que dans le même temps la solution 

culorée monte moins haut que l’eau pure. . 

Néanmoins on peut, en établissant des corrections, établir approxima- 

. tivement la rapidité d’ascension. 

Rapidité de l'ascension de l’eau et de a matière colorante dans une 

baude de papier à filtrer. 
Eau - Solution d’Eosine Solution de Fuchsine 

1h. | 18,5 cm. . 8-9 . QAR 

2h. 94,5 | il em. i cm.
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La fluorescéine et la nigrosine s’élèvent presque aussi vite que l’eau 
dans laquelle ces matières colorantes artificielles sont dissoutes. D’ail- 
leurs, dans les vaisseaux, les conditions sont plus favorables pour les 
matières colorantes que dans le papier, car ces matières sont entraînées 
par le courant. : . _- : 

- On observe une rapidité de cet ordre dans les tiges des lianes herba- 
cées (Bryonia,. Cucurbita, ‘ete.). Dans une tige d'Helianthus l’ascen- 
sion moyenne a été trouvée de 87 em. pendant 12 minutes; soit plus de 
400 em. par heure; en employant les sels de lithium on a pu déterminer 
une. vitesse variant de 20-200 cm. par heure; pour certaines plantes . 
arberescentes, Acacia, Robinia, l'ascension était de 1 m. en moyenne. 

On avait douté pendant longtemps que, dans le phénomène de la 
sève ascendante, l’eau circule par le lumen des vaisseaux; on prétendait 
que l’ascension se faisait en vertu de l'imbibition .des parois des élé- 

. ments lignifiés et 

en raison d’une 

grande mobilité : de 

l'eau dans ce col- 

loïde. Des expé- 

‘ riences fort simples 
ont montré que 

‘cette théorie est 
insoutenable. Si au 

moyen d'une pince 
on vient à oblité- 

" : : rer le lumen des 
Fig. 407. — Origine et développement des thylles dans le Vitis _ vaisseaux la circu- vinifera (vigne). I, les cellules vivantes qui tapissent le . . . 

porteront; a, résioute ytiet de dbut de da aebténee NON est INIErrOne c, cellules vivantes actives. "ZI, Id, section transversale:  PUe. En ïinjectant 
a, thylles qui remplissent le vaissean et se comprituent dans les tubes con- mutuellement ; d fibres ligneuses. III, vaisseau en section . 
longitudinale rempli de thylles. . (D'après Maxçis. ducteurs de la cire 

  

ee . fondue, puis prati- 
quant une section transversale à la base d’une tigé traitée pour mettre à 
.nu les parois des vaisseaux, on s'aperçoit bien vite que l’eau n'est 
plus élevée et que la branche se dessèche. Il n’est plus actuellement de 
physiologiste qui ne sache que l'ascension se fait par les trachées, les 
trachéides ou les vaisseaux et dans le luinen de ce système hydraulique. 

Chez les arbres ou végétaux ligneux persistants on fait une distinc- 
tion entre ceux dont le bois reste identique du centre à la périphérie 
(Wistarin chinensis) et ceux dont le centre est modifié en bois de cœur. 
entouré de l’aubier. Acer, Robinia, etc, nous fournissent des exemples 

de cette catégorie. Or l'expérience. démontre que le bois de cœur est 

ve
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impropre à conduire l’eau; seul l’aubier fonctionne alors comme tissu 
conducteur. Cet aubier forme chez beaucoup d’arbres une couche assez 
profonde (2-3-4 éouches annuelles, Robinia); chez le Rhus typhina il est 
constitué exclusivement par la dernière couche. Quant au bois de cœur 
il a été mis hors de service pour des raisons qui varient d'espèce à 
espèce. Le lumen des vaisseaux est oblitéré par la pénétration des thylles, 

sortes de vésicules produites. par des évaginations, parties des cellules . 
vivantes qui,.comme d’un manteau continu, entourent les vaisseaux; ces 

_ pustules s’introduisant dans les ÿaisseaux par les ponctuations finissent 
par en oblitérer la lumière. Chez d'autres il y a gommose.ou résinifica- 

-tion ou même pourriture du bois ancien qui se désagrège (voir structure 
du bois). . 

= Le chemin que suit la sève dans son ascension vers lés feuilles étant 
connu, on peut abordér le problème de son mouvement. 

Une théorie satisfaisante doit faire connaître les causes ou des causes 

qui peuvent, à travers le système conducteur, élever de l’eau à la hau-. 

teur des plus grands arbres. Les Eucalyptus amygdalina de l'Australie 

petvent atteindre 140 m., les Sequoia gigantea dk de la Sierra Nevada (Cali- 
fornie) plus de 120 m.. 

Jusqu'à présent aucune théorie complète n’a été proposée. Ce pro- 

blème étudié depuis plus de deux cents ans, quoique bien : avancé dans 

sa célution, n'est pas encore résolu. 

Cannaissant maintenant le chemin suivi par l’eau dans le système 
conducteur, deux catégories d'explications peuvent être envisagées. La 

‘première suppose dans ce phénomène l'intervention de cellules vivantes; 

la seconde comprend les théories purement physiques ‘du phénomène. 

- Quand nous parlons de l'intervention de cellules vivantes nous n'enten- 

‘dons pas donner au problème une tournure vitaliste: en effet la cellule 

vivante étant un système osmotique a un potentiel énergique élevé, par 

conséquent peut au besoin uliliser pour une fonction cette énergie molé-- 

culaire. Il en résulte que, même en admettant l'intervention d'éléments 
vivants, le prôblème reste du domaine de la physique. Toute la ques- 

tion est de savoir si oui ou non il est nécessaire que des éléments vivants 

accompagnent le système conducteur ou que ce système aboutisse à de 

semblables éléments. . 

.Examinons brièvement les conditions physiques du phénomène, 

Si, pendant la grande période de transpiration, par conséquent de 

circulation, on coupe sous le mercure une tige conductrice, on s’aper- 

çoit que le mercure est aspiré dans les éléments du système avec une: 

certaine force. Far conséquent la pression dans les tubes conducteurs est 

inférieure à la pression atmosphérique; il y a un vide relatif. On peut en 

tirer une seconde conclusion, que les conduites ne sont pas pleines d'eau,
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car si cela était le mercure devrait déplacer l’eau pour pouvoir monter. | 

Toute explication rationnelle doit donc satisfaire à ces conditions : pres- 

sion négative dans le système conducteur et par conséquent interruption 
des filets d’eau dans les trachées, trachéides et vaisseaux. La pression 
négative (par rapport à la pression atmosphérique considérée comme 
norme) y atteint 1/,-1], d’atmosphère. 

On à vu par exemple, le mercure monter dans le système hydraulique 

‘jusqu’à 24 em. de hauteur. Comme on pouvait le supposer, ce n'est pas 

le vide maïs une pression amoindrie. Il y a donc succion en vertu de . 
l'amoindrissement de la _pression de l'air dans le système conducteur. 

Si on laisse à l'air une tige coupée et qu’on la remette au bout d’un 
instant dans un liquide coloré, .ce dernier monte tout d'abord -beauccup 
plus lentement que si l'on a pris soin de couper la tige sous l’eau 

. colorée. Dans le premier cas l'air est venu équilibrer la pression négative 

du système hydraulique. | 

Pour comprendre que la pression diminuée puisse exister dans ce 

système, il faut se rappeler certaines dispositions anatomiques. Chez les 

plantes herbacées on remarque tantôt autour du cylindre central (endo- 
derme), tantôt autour des éléments ligneux, un .revêtement de’ cellules 
vivantes étroitement réunies; dans le bois des Conifères presque exclu- 

sivement formé de trachéides les ponctuations sont disposées sur les 

parois radiales : les parois tangentielles sont dépourvues d’amincisse- 

meats. On a reconnu que la paroi humide des cellules conductrices 

résiste fortement à la pénétration de l'air venant du dehors. En outre 
‘comme sur les parois tangentielles il n'y a pas de ponctuation, l'accès 
de l'air est rendu plus difficile encore. On remarque en outre, en faisant 

: l’anatomie du bois secondaire, que si l'air du dehors peut pénétrer dans 

les rayons médullaires par les intercellulaires, ces derniers au contact des 

trachéides no présentent pas de solution de continuité. Chez les Dicoty- 

lédonées les vaisseaux hydrauliques:sont souvent isolés par un manteau 

decellules aplaties sans méats-entro elles (v. fig. 280, 286). Cette disposi- 

tion est également bien marquée chez les Monocotylédonéés. Ainsi toute 

‘ l'organisation du bois tend à isoler ce système hydraulique. 

. La conductibilité d'une masse Jigneuse donnés dépend évidemment du : 

nombre des éléments hadrocytes, de leur diamètre et de leurs perforations. 

On sait par exemple que pour une même section le « bois > d’un xérophyte 

à feuilles persistantes où d’une Monocotylédonée conduit beaucoup moins 

que celui d'une Dicotylédonée à feuilles caduques, ceci étant mesuré en 

dehors de toute -< succion >» par la surface de transpiration. 
Pour connaître l’état des cellules conductrices (trachées, trachéides et 

vaisseaux) pendant la période de grande circulation, on s'arrange à cou- 

per sous l’eau et par deux incisions une branche sur un trajet donné. La
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succion due à la pression négative se faisant à la fois en haut et en bas, 

on aura quelque chance de maintenir en place le contenu du système 

hydraulique. En examinant alors au microscope une section longitudinale 

pratiquée dans le bois de cette branche. on voit alors dans les tubes 
conducteurs des ménisques d’eau alterner avec des bulles d'air. Sou- 

vent les bulles atteignent 0,2-0,37 mm., tandis que les ménisques 

d'eau sont de 0,1-0,18. | 

Mais cette alternance ne s’observe pas LS toujours, car le système jeune 

peut contenir de l’eau :à l'exclusion de toute bulle d'air; dans le bois 
plus ancien l'air l'emporte et finit. par rendre toute circulation d’eau 
impossible.‘ 

Ceci étant connu, on peut chercher tout d'abord à expliquer l'ascension 

de l’eau dans le bois en vertu de la force capillaire, car on sait que si l’on 

vient à plonger dans l’eau un tube capillaire de verre le ménisque concave 

qui se forme a une tension superficielle moindre que celle d'une surface 

d’eau plane, ce qui fait que l'eau monte dans ce tube au- -dessus du niveau 

extérieur. La hauteur ascensionnelle dépend de la courbure du ménisque 

et les hauteurs moyennes soulevées dans divers tubes capillaires sont en 
raison inverse des diamètres de ces tubes. …. 

Dès lors, si le-rayon du tube est 0,06472 em., la hauteur du filet 

d’eau par un tube de verre est de 2,3 cm. Or pour que cette loi suffise 

à expliquer l’ascension dans des tiges élevées (100 m.), il faudrait sup- 

poser des tubes beaucoup plus fins pour atteindre les valeurs capillaires 

exigées. 

Le diamètre relativement gros (0, 10- 05 mm.) des tubes ligneux ne 

permet pas de conclure que la capillarité, dans ces conditions, suffirait 

à faire monter l’eau jusqu’à la couronne des arbres. | 
- On a également pensé à la pression atmosphérique: Si le vide baro- 

métrique-pouvait s'établir dans le système hydraulique, sous l'influence 
de la succion causée par la transpiration dans les feuilles, la pres ssion 

atmosphérique serait capable d’élever-l’eau jusqu’à 10 m. Or comme il 

y a des végétaux plus élevés que 10 m., l'explication est insuffisante. - 

Nous avons vu plus haut que la pression des racines ne se manifeste 

xas pendant la période principale de la circulation. Au gros de l'été, non 

seulement un tronc coupé m'émet point de pleurs, mais dans son système 

cenducteur existe une pression négative, cé qui explique que le tronc 

coupé alors absorbe de l’eau que l’on a versée sur la section. On a dû 

par conséquent abandonner cette explication. 

Le moteur essentiel ne peut, d'après nos idées actuelles, résider que 

dans l’action des feuilles sous l'influence toute-puissante du .soleil qui 

provoque l'accélération de transpiration (v. p. 347). L'appel -des feuilles 
peut se démontrer de ja manière suivante :
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On ajuste exactement dans un tube une branche feuillée; le tube 
rempli. d’eau est renversé sur une cuve à mercure; la branche absorbant 
l'eau par sa base, on voit le mercure s'élever dans le tube. Or la hauteur 
de la colonne de mercure est une mesure de la succion par les feuilles. 

. On peut construire, en partant de cette observation, ‘un ‘appareil de phy- 
sique qui pourra nous servir d'image et préciser les conditions qui doivent 
être réalisées pour que cette succion soit efficace. ee 

Dans un entonnoir terminant un long tube de verre on verse du 
plâtre qui se moule exactement à la surface du verre et pénètre dans le 
tube, Si maintenant on remplit le tube d'eau et qu’on le renverse sur 
une cuve à mercure, on voit ce dernier insensiblement monter et atteindre Le 
une hauteur de près de 90 cm. C’est donc plus que ne peut fournir 
la pression barométrique. A la place du bloc de plâtre il faut supposer 
une cellule végétale ; sa, membrane imbibée confine directement à 
l’atmosphère. La chaleur du soleil cause l'évaporation de l’eau contenue 
dans la membrane imbibée. Cette dernière s’imbibe à nouveau à partir 
du suc cellulaire par l'intermédiaire du protoplasma. On a indiqué plus 
haut la valeur qu’atteint- cette force d’imbibition dans les membranes 
végétales (v. p.27). La concentration du suc cellulaire maintient Ja 
force osmotique des cellules du mésophylle, qui de leur côté exercent un 
appel de succion sur l’eau du système hydraulique _ 

Cette succion est facilitée, semble-t-il, par une intéressante propriété 
des filels d'eau, c’est-à-dire par leur cohésion : Si on remplit d'eau un 
tube allongé de faible diamètre, on remarque que la colonne d'eau présente 
une grande cohésion et qu’elle paraît comme suspendue si.on place 
verticalement le tube ouvert aux deux bouts; ce filet d'eau ne se laisse 
pas rompre, même en secouant fortement; on a reconnu que 1a tenston: 
que supporteraient de semblables filets serait au moins de 7 atmosphères. 

Si donc les feuilles par leur pouvoir de succion peuvent exercer au : 
sommet de l'arbre une traction suffisante, on pourrait imaginer que cette 
traction s'appliquerait à des filets continus d'eau à l’état de cohésion 
indiqué, Mais le chemin que l’eau doit parcourir dans un grand arbre 
comme un Sequoia de 120 m., c’est la masse des trachéides. Il faudrait L 
donc, avant tout, connaître la résistance qu'offre, à la filtration de l’eau, 
le bois des Conifères. Or on constate qu'il faut, pour cela, une colonne 
d’eau qui égale au moins cinq fois la longueur du système conducteur; 
par conséquent, lorsqu'il s’agit d’un arbre de 40 m., il faut vaincre une 
résistance de 20 atmosphères, avec un ‘arbre de 80 m., il faut déjà 40 
atmosphères, Lo | 

La pression osmotique des cellules des: feuilles varie beaucoup : 
5-20 atmosphères. On se trouve donc devant une difficulté sérieuse qui 

consiste à reconnaître dans le bois des plantes qui comptent parmi les 
»
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plus grandes une énorme résistance à la circulation rapide, résistance 
qui semble supérieure à l’énergie qui pourrait être exercée par l’osmo- 
dynamisme des feuilles. 

Ces dernières considérations supposent d'une part des filets continus 
d'eau sur lesquels agiraient les cellules osmodynamiques des feuilles. 
Malheureusement pour cette théorie séduisante, il n’est pas certain que 
le système conducteur soit dans sa partie effective (aubier, vaisseaux 
isolés, ete.) complètement rempli d'eau. Au contraire, la plupart des obser- 
vateurs ont reconnu dans ces tubes une plus ou moins grande proportion 

” d'air. Ces chaînes de Jamin (alternance de bulles d’air et de ménisques 
d’eau) dans le système hydraulique, au moins à certains moments, ne 
permeftent. pas d'accepter comme seule rationnelle la théorie des filets 
continus en tant que filets. Il faut done admettre que l’eau peut se 
déplacer soit en entraînant toute la chaîne, bulles et ménisques, ce qui 
est très improbable, soit en se glissant entre les bulles et la paroi de la 

. cellule conductrice, Il y a, avons-nous dit, invraisemblance à ce que les 

. bulles d'air puissent être facilement entraînées et que la chaîne se déplace 
en entier, car dans le bois des Conifères, par exemple, les trachéides sont 

des tubes fermés, à travers les membranes mouillées desquelles les bulles 

‘passeraient difficilement. En outre il faudrait expliquer comment, finale- 
ment, cet air serait éxpulsé et où il s'accumulerait. 

Enfin on a voulu faire intervenir dans ce phénomène l’action des 

cellules vivantes sur le parcours du tissu conducteur; mais comme on a 

pu maintenir la possibilité du transport de l’eau sur un parcours de 10 m. 

d’une. tige préalablement bouillie, l'intervention essentielle des cellules 

vivanies du tronc en tant que source d'énergie pour élever l’eau à une 

grande hauteur, devient très problématique. On ne saurait cependant 

pas oublier que les cellules vivantes du bois, par leur respiration, tendent 

à diminuer la pression du gaz qui les entoure. Cette diminution ne porte 
d'ailleurs que sur l'oxygène, 

En résumé : 1° il semble certain actuellement que dans une ‘très grande 

mesure il y a continuité entre les filets d’eau, de la base au sommet d'un 

arbre, Celte continuité peut consister en filets ininterrompus ou en chaînes 

faussement nommées chaînes de Jamin: Maïs on ne saurait comparer avec 

raison une vraie chaîne de Jamin (alternance de bulles d'air et de ménis- 

ques d’eau) dans un tube de verre et’cette même alternance dans les 

trachéides et les vaisseaux des plantes. Tout d’abord la membrane végé- 

tale susceptible d’imbibition diffère essentiellement du tube de verre; 

en outre la surface de cette membrane n’est que rarement lisse; la présence 

d’ épaississements secondaires ou tertiaires permet l'existence d’une enve- 

loppe aqueuse autour dés bulles. Dans ces conditions il y a quand même 

continuité, puisque chaque ménisque tient au suivant ou au précédent 
par une lame d’eau cylindrique.
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29 Une partie du bois trachéidal seulement sert dans les grands arbres 

à conduire l’eau, l’ancien bois étant oblitéré ou rempli d'air. 

3° Si l'air, à la pression atmosphérique, par une blessure ou par une 

autre cause. (sécheresse prolongée), vient à interrompre effectivement E 

cette continuité, le courant est interrompu et l'arbre se dessèche. | 
49. Tl est extrêmement probable que l’action principale sur l’ascension 

de l’eau est exercée par la feuille, en vertu de la force osmotique du 

contenu de ses cellules et de l’énergie d'imbibition des parois cellulosiques. 

s 

l Synthèses et circulation des matières élaborées. 

On a vu plus haut que les chloroplastides sont les agents de réduction 

de l’anhydride carbonique (acide carbonique) et que les leucoplastides ou 

le stroma des chloroplastides sont des générateurs -de l’amidon, sorte de 

réserve qui s’accumule transitoirement ou pour plus longtemps. Cette 

synthèse de l'amidon qui est évidente dans les organes incolores des 

plantes n'est pas aussi évidente dans les organes foliacés et verts des 

végétaux supérieurs. Pour démontrer que dans la feuille l’amidon est 

un produit secondaire, il suffit d'utiliser la méthode suivante : Choisir 

une feuille qui à la lumière accumule .de l’amidon; faire disparaître 

lamidon par un séjour à l'obscurité, puis couper la feuille le long de la 

nervure médiane et laisser reposer à l'obscurité l’une des moitiés sur de 
l'eau sucrée (glycose ou saccharose), l'autre sur de l'eau distillée, La 

première forme au bout de peu dej jours de l'amidon aux dépens du sucre 
offert, l’autre point. 

Chez les plantes supérieures il est difficile d'indiquer un lieu spécial, 

exclusif ou d'élection pour la synthèse’ des matières protéiques. Les 

nitrates qui sont à l’origine de ces synthèses des matières protéiques, 

comme les autres substances salines qui sont élevées à l’état de disso- 

lution dans le système conducteur, sont retenus en partie par les cellules 

vivantes situées le long du parcours des faisceaux. Chez les plantes 

inférieures il est aisé de montrer que la lumière n’est pas absolument 

nécessaire pour cette synthèse. Il en est de même pour les plantules 

- étiolées de Graminées; si on les cultive sur des solutions de nitrates et de 

sucres en concentration convenable, elles : ‘fabriquent des matières pro- 

téiques à l'obscurité. 

I! suffit en effet d'offrir à des champignons de l’azote sous une forme 

convenable, même inorganique, en présence de corps sucrés pour voir. 

s'établir une action de synthèse. des matières protéiques. En ceci les 

champignons semblent différer des animaux inférieurs, auxquels il faut 

offrir et le carbone et l’azote sous une forme organique (peptone).
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La valeur des combinaisons organiques ou inorganiques azotées pour 
ces synthèses varie selon les végétaux. ‘ 

. En général les acides aminés (v. p. 96), peptides et polypeptides, les 
autres produits d'hydrolyse des corps protéiques, comme l'acide pyrro- 
lidine-carbonique, les corps ammoniacaux, l’acétamide, quelques dérivés 
de l’urée, se prêtent bien à ces synthèses mycéliennes. 

On obtient les mêmes résultats à partir des algues inférieures cultivées 
à l’état de pureté dans l'obscurité. Nous n'en avons trouvé aucune à 
laquelle convienne une nourriture exclusivement albuminoïde; les meil- 
leurs résultats ont été obtenus en combinant des acides aminés ou des 
peptones à une nourriture sucrée. 

__ Cette manière de voir est corroborée par les études faites à partir des 
semences en germination (v. fig. 164, 167). Dans les réserves de ces 

semences l'azote y est contenu sous forme d’albumine, le carbone sous 
forme d’amidon, de cellulose ou de sucre. Au cours de la germination on 

remarque une hydrolyse des matières protéiques qui aboutit à l'accumu- 
lation d'acides aminés (souvent l’asparagine), lorsque, comme cela arrive 
.assez souvent dans l’obscurité, les hydrates de carbone disponibles ont 

- été utilisés pour la respiration (v. p. 35) ou employés aux premières 
synthèses. Mais lorsque les sucres sont en abondance, on ne voit pas 
cette accumulation d'acides aminés; cela arrive soit parce que la plante 
jeune à la lumière assimile le carbone, soit parce que les organes réser- 
voirs sont gorgés de sucres (bulbes d'oignons). 

Il devient évident que puisque c’est une propriété générale des plantes 
inférieures, tant incolores que vertes, que celle des synthèses de matières 
protéiques à l'obscurité, aux dépens des nitrates, des sels ammoniacaux, 

des acides aminés et des amides (c. l’acétamide), lorsque des sucres sont 
. en présence, cette propriété doit appartenir à toutes les cellules végétales 

à l’état d'activité. Toutes doivent pouvoir utiliser ces diverses sources 

d'azote, tant les cellules vertes que celles des parenchymes incolores. 
Il est vrai que les expériences faites sur les Algues montrent que ces 

synthèses sont toujours plus actives daus la lumière que dans l’obscurité. 

On ne s’étonnera donc pas de trouver encore que les feuilles paraissent 

également l'emporter en ce qui concerne cette fonction. 

Nous avons vu avec quelle rapidité la sève brute prise dans le sol est 

conduite jusqu'aux feuilles; cette sève contient en solution des sels 

ammoniacaux et des nitrates, l'analyse montre que les feuilles sont plus 

pauvres en-nitrates que les autres organes. D'autre part si on place des 

feuilles sur l’eau contenant du sucre et des nitrates, dans l'obscurité, on 

voit rapidement augmenter leur teneur en matières protéiques. Mais, 

comme pour les algues microscopiques, la synthèse dans la lumière y est 

beaucoup plus intense. -
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| La lumière paraît donc.jouer un rôle énergétique; on a supposé que 

les radiations ultra-violettes absorbées par le pigment vert serviraient à 

_ la régénération des matières protéiques; d'autre part, chez les champi- 

- gnons et dans les organes incolores des plantes supérieures cette régéné- 

ration est accélérée par la respiration intense qui fournit l'énergie 

nécessaire, à 

Ï se fait sans doute une réduction des nitrates ; quelques auteurs ont 

cru reconnaître dans les plantes supérieures l'existence de nitrites, terme 

intermédiaire entre les nitrates et les acides aminés. On ne peut douter 

cependant que dans les parties non vertes, y compris les racines, des 

synthèses compliquées ne se fassent continuellement. 

.Nous savons d’autre part que chaque cellule vivante est susceptible de 

fournir des ferments hydrolysants susceptibles de disloquer les produits 

de synthèse et de les rendre diffusibles de cellule en cellule. C'est ainsi 

qu’on a reconnu partout où on a bien voulu les 

chercher des ferments protéolytiques, dans les 

feuilles, les tiges, les racines. L'existence de 

l'amylase dans la plupart des cellules est démon- 

trée par la facilité avec laquelle l’amidon dispa- 

raît à l'obscurité. Elle se laisse d’ailleurs facile- 

ment mettre en évidence. chez . beaucoup de 

- plantes. : © 

L’acide phosphorique qui, dans les réserves 

des semences, est en majeure partie à l'état de 

combinaisons organiques, est de nouveau miné- 

- ralisé à la germination, c’est-à-dire qu’il est déta- 

ché provisoirement, comme tel s'unissant aux 

Fig. 405. — Section pas bases disponibles. ‘ 
sant par un tube criblé 

‘en nclivité: on y voit les Ce transport par diffusion devient inévitable 

perforations 6 “groupées là où il n'y a pas de système conducteur, par 
DID à séparées exemple dans la portion de la tige qui avoisine 
par des zones imperfo- immédiatement le point végétatif. 
rées. (Vitis au prin-. 

‘temps. . On peut supposer pour les plantes vertes que 

Ja désassimilation suivie de la circulation des 

matières protéiques se fait principalement de nuit, tandis que les syn- 

thèses prévalent de jour. Le même phénomène se passant pour les 

matières hydrocarbonées, il y a coïncidence soit pour l'élaboration, soit 

pour la cireulation. | 
On admet aussi généralement qu'à côté d’une diffusion lente de cellule 

_ à cellule, déterminée par les ruptures d'équilibre qui résultent de l'insolu- 

bilisation d’une matière nutritive, en cellülose de la membrane, en amidon 

des réserves, en matières protéiques (plasma) des jeunes cellules, il y à 
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une circulation des matières élaborées par les cordons libériens. I] serait 
actuellement impossible de dire lequel des deux modes de migration 
l'emporte sur l’autre, le transport par les parenchymes corticanx et. 
ligneux ou celui par les tubes criblés. 

L'examen des tissus des troncs et des tiges pendant l’hiv er et l'automne 
montre que l’amidon et les sucres s’accumulent surtout dans les régions 
parenchyÿmateuses de la. moelle et de l'écorce qui sont-contiguës aux 
faisceaux. Ces derniers sont en effet les seuls éléments qui puissent 
rapidement charrier soit les matières sucrées, soit:les albuminoïdes ou 
leurs dérivés. Cette manière de voir est déjà fort ancienne. On démon- 
trait l'importance de l'écorce interne (liber secondaire) par l'opération 
de l’annellation : des branches à la base desquelles on avait pratiqué 
une annellation ne comprenant que l'écorce et le liber portaient de plus 
gros fruits et plus précoces. Æn effet la sève: descendante, comme . 
l'on disait, s’accumulait dans la branche sans pouvoir descendre dans le 
tronc. De nombreuses expériences : sont venues confirmer ces très 
anciennes conclusions. Toujours l’on a vu se faire un bourrelet au-dessus 
de l’incision annulaire, dans lequel s’accumulaient les réserves. 

D'ailleurs, le contenu des tubes criblés (substances albuminoïdes, 
sucres, amidon), parle en faveur de cette théorie. L'existence de ces 

. mêmes organes dans les grandes Algues brunes, alors que le bois manque 
totalement, parle aussi en faveur de l’idée de leur attribuer ne fonction 
de conduction dans le transport de la sève élaborée, 

L’expérience suivante est également en faveur de cette idée : 
Si, sur des branches feuillées qu’on suspend dans l'humidité et sur le 

parcours desquelles on à pratiqué lPannellation de l'écorce, naissent des 
racines adventives, ces dernières se forment de: préférence au-dessus de 
l'annellation (Salix, Ligustrum); on en tire la conclusion que l'apport 
de la sève descendante au-dessous de l’annellation -est entravé. Maïs on 
à remarqué que lorsqu'il s’agit de plantes dont les cordons de tubes 
criblés périmédullaires se prolongent dans les feuilles, les racines naissent 
aussi au-dessous de l'annellation, car  l'incision n'a interrompu que la 

‘continuité du liber normal, . . r 
L’anatomie du liber parle aussi en faveur de la fonction de conduction 

des tubes criblés et celle de transmission jouée par les cellules. annexes. 
Les tubes criblés ne sont pas en communication avee les rayons médul- 
Jaires par des ponctuations ou des perforations, tandis que ces dernières . 
sont abondantes vers les-cellules compagnes. Celles-ci d'autre part sont 
en communication avec les rayons médullaires et le parenchyme. : ‘ 

Nous avons vu en outre plus haut qu’en général, chez les tubes criblés 
des Dicotylédonées, les cellules annexes ne se suivent pas en direction 
longitudinale et ne peuvent donc servir à conduire les matières élaborées 

- aps le sens de l’axe.
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Chez les Monocotylédonées au contraire et dans le liber primaire de 
quelques Dicotylédonées il y a continuité, car le parenchyme libé- 

rien manque complètement. La fonction conductrice des tubes criblés se 
marque aussi par leur incapacité à fonctionner comme réservoirs pendant 

la période dans laquelle leur fonctionnement est arrêté, En hiver, alors 

que les cellules de parenchyme sont gorgées d’amidon, celui-ci fait défaut 

ou presque défaut dans les tubes criblés et les cellules annexes. Pendant 

l'hiver on les trouve souvent coniractés alors qu'au printemps ils gonflent 

de nouveau et se remplissent. . 

Des tubes criblés qui, grâce à leur revêtement . protoplasmique, .ne 

peuvent sans doute abandonner leur sève aux parenchymes du liber, les 

matières nutritives sont, par l'intermédiaire des cellules compagnes, dé- 

versées dans le parenchyme et dans les rayons médullaires, primaires ou 

| secondaires. De là elles peuvent émigrer par diffusion dans la direction 

radiale vers les parenchymes ligneux qui forment, ainsi que nous l'avons : 

vu plus haut, un système d'anastomoses vivantes dans le bois secondaire, 

ou tout au moins dans les plus récentes de ses couches, | 

Par contre, les plantes qui. ont, comme le Calycanthus, des cordons 

libéro-ligneux inverses dans l'écorce 

- avec un développement énorme du 

cordon libérien, n'ont qu'un liber 

secondaire normal rudimentaire (v. 

fig. 406). Cela est tout aussi évident 

chez les végétaux ligneux à tubes _ 

criblés  interligneux  (Strychnos, 

Thunbergia), qui réduisent leur 

liber normal. . 

Dans les rayons médullairés se- 
condaires du bois on remarque 

qu'ordinairement les cellules du bord 

| Fig. 406. — Section transversale dans un entre lesquelles manquent les inter- 
rameau de Calycanthus floridus;a,liber cellulaires s'appliquent étroitement 
normal; b, stéréome du faisceau cortical; Tr 
e, liber des cordons. ‘ aux éléments trachéidaux avec les- 

= ‘ quels elles sont en communication 

par d'abondantes ponctuations, Ce sont en général aussi des cellules 

allongées dans le sens de l’élément trachéidal. Les autres qui occupent 

l'axe du rayon médullaire sont plus allongées dans le sens radial et 

paraissent propres à conduire dans ce sens; en outre elles sont accom- 

pagnées d'’intercellulaires dirigés également dans le même sens. 

‘Beaucoup d'auteurs ont admis que les -laticifères siphonés ou les 

vaisseaux laticifères ont une fonction de conduction pour les mätières 

élaborées, analogue à celle des tubes criblés. Le contenu de ces tubes est 
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excessivement complexe; une partie importante du latex’ est formée par 
une substance inassimilable, le caoutchouc ou la gutta-percha; il est des 
latex qui en contiennent 40 %. On ne remarque pas cependant que les 
plantes à laticifères aïent un liber plus réduit que celles qui sont dépour- 
vues de ces tubes. Dans le latex des Euphorbia on trouve des grains 
d'amidon de forme caractéristique ; des expériences récentes montrent 
que si l'on affame ces plantes en les mettant dans l'obscurité, ce qui fait 
disparaître les réserves des parenchymes, ces grains d’amidon ne dimi- 
nuent pas ou ne sont finalement attaqués que si l'expérience a été 
extrêmement prolongée. La. présence d’alcaloïdes, de résines et autres 
substances peu assimilables ne parle pas non plus en faveur de l’idée que 
le courant du latex remplacerait celui des tubes criblés. Les laticifères 
paraïssent être des réservoirs de déchets. 

La sève élaborée qui circule dans les cordons libériens se répand, des 
feuilles dans le pétiole, puis dans l’écorce et descend le long du cylindre 
central ou le long des cordons libériens jusque dans les tiges souterraines 
et les racines, mais se dirige tout autant vers le sommet des tiges, là où 
se forment de nouveaux organes, bourgeons, fleurs, fruits. On ne saurait 
donc nommer cette sève descendante, car elle est tout autant ascendante. 

Chez les plantes bisannuelles ou pérennantes, on voit s’accumuler dans 
certains organes des réserves importantes. Les branches, le tronc et les 
racines des arbres accumulent pendant l'automne dans leurs paren- 
chymes, cortical et ligneux, des quantités considérables d’amidon ou de 
sucres. Vers la fin de la saison, en septembre et en octobre, on constate 
une accumulation d’amidon dans les parties terminales des branches, 
puis en octobre et en novembre l’amidon se dissout, est transformé en 
‘sucre réducteur et sous cette forme descend dans les entrenœuds plus 
profondément situés. On a prétendu que ce sucre se transformerait eñ 

‘ huïle chez plusieurs arbres dont les trones sont riches en matières 
grasses. Cette opinion ne paraît pas exacte, car on n’a.pas constaté que 
pendant l'hiver (Fagus, Populus, Salix, Ilex) la quantité des graisses 
augmente aux dépens des sucres. 

Dans la feuille de la Bette-rave (Beta vulgaris ) l'assimilation du Co, 
est suivie de production des hexoses : glycose et fructose, sucres réduc- 
teurs qui sont assez rapidement, selon la concentration, ‘condensés en 
saccharose (disaccharide), La migration de ces sucres de la Jeuille vers 
les lieux d'élaboration, se fait comme sucre interverti ; dans la racine 
charnue ce sucre est rapidement converti en saccharose. 

Cette accumulation de réserves sucrées est surtout remarquable dans 
la pomme de terre, que nous pouvons bien choisir comme exemple de 
plante à tubercules (fig. 407). 

De la base de la tige partent des rameaux souterrains dont Ja nature
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est de se diriger horizontalement au-dessous de la surface du sol; on 

appelle rhizomes ces tiges souterraines. Ici, on voit se former à leur 

extrémité des renflements provenant d’une multiplication excessive des 

parenchymes.. : _ . 

© Comme cela a lieu chez les racines, la moelle des rhizomes est souvent 

  
Fig. 407.— Solanum fuberosum. Plante entière avec tige feuillée éf) 

dressée, à droite une tige couchée demi-souterraine a produit des 

feuilles à son extrémité; {b, tubercules; ec, écailles ou feuilles rudi- 

mentaires sur les tiges et les tiges tubercules ; ct, cotylédons ; 
r, racines. : ° 

réduite. Les feuilles sur les rhizomes restent ordinairement rudimen- 

taires; on les aperçoit à peine sur les gros tubercules de la pomme de 

terre sous. forme de petites écailles (yeux) (fig.-407). Or on constate 

que dans la feuille du Solanum tuberosum l'amidon produit par la 

photosynthèse est solubilisé, principalement pendant la nuit; dans les 

pétioles et les tiges on trouve du glycose en abondance, et dans les tuber-. 

cules il se fait une condensation en saccharose et en amidon.
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Cette condensation est favorisée par la température; on sait que, par 

une basse température, pour qu’il se fasse une condensation du sucre 

en amidon, il faut que ce sucre soit en concentration très forte. Si cette 

‘ concentration est faible, il y a prédominance de l’hydrolyse. ‘ 

Des dispositions analogues existent chez beaucoup de végétaux; les 

réservoirs du Stachys tuberifera contiennent surtout des sucres et en 

particulier du stachyose. ‘ | 

  

Fig. 408. — Actinoslemma sp.; les bulbes, £, sont constitués par l'imbrication de feuilles 
charnues écailleuses produites à l'extrémité de pousses aériennes descendantes a, dont 
les autres feuilles réduites sont séparées par des entrenœuds allongés Ces pousses diri- 
gées vers le bas, finissent par pénétrer dans le sol, où leur extrémité enterrée se développe 
en un bulbe à entrenœuds courts, À feuilles tuberculisées remplies de réserves nutri- 
tives (Je). ° (D'après RAUNELER.) 

Les polysaccharides transitoires, ou disaccharides temporaires, varient : 

de classe à classe, de végétal à végétal. 
Ainsi chez les Phéophycées l’amidon est remplacé par la laminarine, 

chez beaucoup de Monocotylédonées par une espèce d’inuline, celle-ci 

fonctionne dans les réservoirs des Composées, des Malpighiacées, etc. 

La solubilisation de l’amidon ou sa synthèse à partir de sucres dépend 

évidemment de facteurs dont l’équilibre est facile à déplacer, puisque 

dans la même cellule, dans le même organe, les deux phénomènes peuvent 

se faire successivement, On admet généralement que l’insolubilisation 

des sucres en amidon est due à l’action d’un ou de plusieurs ferments. 
On sait d’autre part que la solubilisation de l’amidon, sa saccharification 

dépend des ferments amylase, dextrinase, maltase, On peut montrer que 

lorsque J'amidon se dépose en abondance dans un organe, cela ne pro-
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vient pas de l'absence des ferments saccharifiants, mais de leur inhibition. 

-* Si on élève la température de la pomme de terre un peu au-dessus de Oo, 

. l'amidon est saccharifié. Le dépôt d’amidon dans les feuilles persistantes 

ne se fait en hiver que si la concentration du sucre offert est considérable, 

Co tandis qu’à une température 
plus élevée cette condensa- 

tion se fait en présence de 
concentrations moindres. [La 

narcose au moyen du chlo- 
roforme ou de l'éther sup-. 
prime souvent le phéno- 

mène de synthèse et met en 
évidence le phénomène de 

dissolution. Alors les fer- 

ments saccharifiants n'étant 

plus entravés, le sucre s’ac- 

cumule aux dépens de l'ami- 

don qui se.dissout. Nous 

ignorons d'ailleurs les fac- 
teurs réels qui, dans la 

plante, règlent ces équili- 

bres instables. . 

. Dans l'Adoza moschatel- 

lina, la disposition des rhi- 
zomes est presque celle du 

Solanum tuberosum, mais 

les feuilles réduites à leur 

gaine sont devenues char- 

nues sur ces tiges souler- 
‘raines. 

© Sur les tiges couchées 
° ë et souterraines des Oxalis, 

Fig. 409 — Maranta arundinacea Deux exp riences. 11 

faites sur le rhizome a, placé à diverses profondeurs, ce ne sont pas des feuilles 

dans le premier cas à une assez grande profondeur ° , . 

dans lesol,ila maintenant roduit une pousse qui va spéciales qui fonctionnent 

Née et se contingent dans Ia poumesgiennass comme réservoirs; pendant 
passera Queens 8 Périodo de végétation, le 
de Ja surface. {D'après RAUNELÆER) renflement basilaire se rem- 

| . plit de réserves et grossit 

beaucoup ; alors le pétiole se desséchant, la base de la feuille fonctionne. 

comme appareil de réserve (fig. 410). 

Ces rhizomes réservoirs contiennent le plus souvent (Polygonatum, 

Iris, Anemone) des réserves accumulées pendant plusieurs années. 
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L'épargne est donc ici supérieure aux besoins immédiats de chaque 

nouvelle saison! Chez beaucoup de plantes sylvatiques, la tige souter- 

raine horizontale se ramilie en un sympodium, espèce de ramification 

définie se terminant chaque fois par la tige feuillée, tandis que de l’ais- 

selle d’une feuille rudimentaire naît un bour- 

geon qui rajeunit la tige et produit le nouvel 
article qui se renfle à son tour (Euphorbia 

dulcis, Paris quadrifolia, etc, etc) (v. 

fig. 
Dans le genre Dentaria, ces tiges souter- 

  

Fig. 0. — Oxalis acetosella. À, rhizome ramifié por 
tant des feuilles rudimentaires (rh) ou des renfñle’ 
ments basilaires du pétiole; après Ja chute de ce 
dernier ces renflements se gorgent de matières de 
réserve et fonctionnent à la façon des feuilles réser- 
voirs; f, feuille qui va épanouir son limbe à’ la 
lumière. . ° : 

  
Fig. Hi. — Lilium Mar. 

tagon. Bulbe écailleux. 
€, racines qui naissent 
sur la tige un peu au- 
dessous du niveau de 
la terre et qui sont les 
appareils d'absorption 
principaux; à, écailles, 
c'est-à-dire feuilles ru- 
dimentaires charnues 
imbriquées; b, racines 
contractiles qui entrai- 
nent le bulbe dans le 
sol:b,une de cesracines 
contractiles desséchée. . 

raines sont couvertes de grosses écailles, modifications des feuilles dont 

la base est devenue charnue et le limbe est resté rudimentaire (voir le 

cas analogue, fig. 408, 409). 

- Les bulbes.sont également des tiges souterraines qui fonctionnent 

comme réservoirs; sur un rhizome ordinairement très court sont imbri-
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quées des écailles charnues, feuilles restées à l'état primitif, mais dans 
lesquelles s’est fait un développement excessif de parenchymes. Parfois 

  

une ou deux feuilles consti- 

tuent tout le bulbe sur la tige 
rudimentaire (Allium sati- 
vum). Parfois, au contraire, 
les feuilles écailleuses char- 

nues sont nombreuses, engai- 

plement imbriquées (Lilium 

Martagon) (fig. 411, 412). 

En outre, souvent les ra- 

cines elles-mêmes se tuber- 

_culisent et deviennent des ré- 

Fig. 412. — Lilium Martagon. I, dans ces figures on S i-tices j- 
a enlevé les écailles dont on reconnait l'insertion Les tubercules mi tiges mi 
sur le plateau ; b, le bourgeon né à l’aisselle d’une. racines des Ophrydées fonc- 
desfeuilles-écaillesla plusinterne; III, on a encore . L . 
enlevélesécaillesdunouveaubourgeon-bulbedont  tionnent de même (fig. 413). 
il n’y a plus que la feuille den place tige de à 
l’année prochaine terminée par un 

dispositions qui permettent à la 

plante d’accumuler des réserves. 

Ces dernières sont solubili- 

Sées au début de chaque végéta- 

tion sous l’action des ferments. 

On voit les réservoirs se vider 

progressivement; les anciens ar- 

ticles se ratatinent et se dessè- 

chent ou même finissent par se 
détruire par pourriture, tandis 

que leurs réserves émigrent 
vers les tiges aériennes et leurs 

appendices. | 
On remarque alors - qu'au 

printemps ces réservoirs (ra- 
cines et troncs) déversent en 
partie les réserves solubilisées 
dans les hadrocytes d’où elles 
sont entraînées avec la sève as- 
cendante (v. p. 859), qui en ce 

moment, est, en effet, riche en 

matières organiques. L 

ourgeon floral. Nombreuses sont ainsi les 

  

Fig- 413. — Tubercule mitigé mi-racine d’une 
rchidée (Gymnadenia conopea). En errière on 

voit en foncé le tubercule épuisé par le déve- 
loppement de l’uxe florifère dressé a; de l’ais- 
selle d'une des feuilles inférieures est sorti 
un rameau-rhizome court qui se termine en : 
un nouveau tubercule surmonté du bourgeon 
de l'an prochain a‘; bb', racines adventives 
horizontales; c-c’, racines terminant les lobes 
du tub ercule. 

nantes (Allium Cepa)ou sim-. 

\ 

‘servoirs importants(fig.271). .
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Dans les arbres jeunes, la plus grande partie des réserves accumulées 

dans les parertchymes de l’écorce et du bois est dissoute au printemps 

lors de l'épanouissement des bourgeons. Les quantités de réserves qui sont 

ainsi accumulées pendant une période de végétation comportent (Hartig) 

de 5-20 % de l’aceroissement annuel de la masse végétale (Fagus). Si 

l'arbre est iplus âgé, l’éclosion des bourgeons au printemps n’absorbe que 

les réserves des deux ou trois dernières couches annuelles accumulées 

dans le parenchyme ligneux: : 

Cependant, il n’en est pas de même en ce qui concerne les matières 

salines, Dans la carotte, que nous avons étudiée, et qui est une plante 

bisanuelle, la racine charnue qui s’est remplie de réserves organiques 

et inorganiques, pendant la période de croissance de la seconde année,. 

alors que la plante fleurit, maintient sa composition sensiblement con- 

stante en ce qui concerne les matières minérales; elle fonctionne alors 

comme réservoir à niveau constant, comme un régulateur. La quantité 

de substances minérales étant alors dans les parties aériennes beaucoup 

plus considérable que dans la racine-réservoir, il est intéressant de 

constater que la racine qui a dû être traversée par ces matières salines 

à simplement fonctionné comme organe transmetteur et qu’elle a conservé 

sa teneur primitive en substances salines. - 

- | Croissance. 

, 

. Nous réserverons à ce chapitre seulement les phénomènes par lesquels 

la plante augmente son volume, allonge ses parties, les divise et les étale. 

On a décrit dans les chapitres consacrés à l'assimilation du carbone et 

des autres corps qui entrent dans la composition du végétal, le phénomène 

de l'augmentation de masse. Nous avons vu que l'accroissement en poids 

considéré dans son ensemble est chez les plantes herbacées une loi déter- 
minée, exprimée par une hyperbole; cette même loi exprime l’augmen-. 

tation en poids de chaque élément pris isolément. 

C’est dire que le phénomène de l’augmentation en poids” en fonction 

du temps peut être considéré comme une réaction chimique entre les ali-. 

ments C. H. O. Az. P.S. provoquée par le germe, le catalysateur. 
Cette idée développée dans plusieurs de nos travaux a été acceptée et 

développée, On parle maintenant d’autocatalyse, par quoi on entend la 

- mise en train d’une réaction par un catalyseur dont la masse active aug- 

mente au cours de la réaction (v. fig. 51). : 

Un exemple bien simple de croissance est celui qui nous est fourni par. 

les bactéries filamenteuses. La figure 414 donne l’allongement en série
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linéaire, en fonction du temps, de la plante tout entière sortie d’une spore. 

Dans cette plante, où la différenciation ne joue qu’un rôle extrêmement 

subordonné, on peut constater que l'allongement total, qui peut être ici 

considéré comme identique à l'augmentation de masse, puisque le dia- 

mètre de la plante reste égal, que cet allongement suit la même loi que 

celle fournie par l'étude de l'augmentation en poids des plantes . diffé- 

renciées (v. p. 141). 

Mais cette régularité est rarement réalisée ; la différenciation des 

tissus et des organes vient troubler ce schéma. Il est d'autant plus 

  

Fig. 41%. — Germination de la spore, chez Je Bacillus ramosus et retour à la spore; les 
fronçons de 10 h. 55 à à 8 h. 30 du matin sont relatifs au développement de a spore. 

. {D'après MARSHALL WARD.) 

remarquable que malgré ces différenciations l'augmentation en poids, 

c’est-à-dire l’incorporation des matières à la plante vivante en crois- 

sance s exprime par une courbe. exponentielle d’une si remarquable régu- 

larité. 

On peut également dans le phénomène de la dilatation ou de l'allonge- 

ment reconnaître quelques règles générales. | 

Pendant la période d’allongement la respiration est le plus intense; elle 

diminue insensiblement à mesure que se fait le phénomène de différen- 

ciation, | - 

On croyait précédemment que la turgescence était la cause de la dila- 

tation et de l'allongement des cellules ; l’osmose et la turgescence 

qui en est une conséquence agiraient pour étendre les membranes comme 

une bulle de savon est distendue par la pression interne. 

* Mais comme, dans l'agrandissement de la cellule, l'épaisseur des parois 

_ne diminue pas à mesure de l’âge, il a fallu convenir que si la turges- 

cence joue un rôle, la membrane qui se maintient d'épaisseur uniforme 

vt
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doit jouer son rôle également. D'autre part on a rapidement remarqué 

que les conditions suivantes sont nécessaires à la croissance : 

Le protoplasma doit être vivant et en activité, c’est-à-dire susceptible 

d'effectuer les synthèses et les dislocations chimiques. Dès lors on conçoit 

que chez les plantes supérieures le manque d'oxygène arrête la crois- 

sance. . 

En général, les organes_en-croissance active ont une respiration 

active. Ainsi, alors que les plantes grasses et les xérophytes sclérophylles 

(plantes’ des lieux secs, à croissance lente) n’absorbent que de 0,07 cem. 

d'oxygène par gramme de substance fraîche .(Cereus, Sedum, Picea 

[feuilles], les mésophytes à croissance plus rapide en consomment de 

2-7 cem. (Lupinus, Mirabilis, Triticum sec. Aubert). On connaît l’inten- 

sité de la respiration des semences en germination, des bourgeons, des 

inflorescences et qui peut aboutir à une élévation considérable de la tem- 

pérature. Il s'agit dans ces exemples de croissance très accélérée. 

En outre, lorsqu'on parle de croissance active des membranes, il ne 

faut jamais oublier que cette activité n'est que relative; on n'a jamais 

observé de membranes en croissance après la destruction du plasina. 

A ce propos, il faut éviter de confondre croissance et gélification. Cette 

modification est parfois produite par des agents extérieurs vivants (bac- 

téries ou ferments). | 

Tous les phénomènes de croissance étant sous la ‘dépendance du 

plasma, nous ne pouvons connaître que le mécanisme de la croissance. 

En ce qui concerne la membrane, deux possibilités existent. La mem- 

brane croît par apposition ou par intussusception. Le problème consiste 

tout d’abord à expliquer comment le volume de la cellule augmentant, 

l'épaisseur de la membrane peut se maintenir. : 

Imaginons que, sous l’influence d’une pression interne, la membrane 

s'amincisse; au fur et à mesure de cette extension, de nouvelles couches, 

lamelles, pourraient venir se déposer sur la membrane externe.et main- 

tenir l'épaisseur constante. C’est ce phénomène auquel on a donné le 

nom d’apposition. On a opposé à cette théorie celle de l’infussusception; 

celle-ci se ferait par pénétration du liquide nourricier dans l'épaisseur 

de la membrane et cristallisation ou coagulation des micelles entre les 

micelles déjà condensés; ceux-ci seraient ainsi écartés les-uns des autres 

par l’intercalation des nouveaux. En supposant que ces micelles fussent 

colorés au préalable, les nouveaux micelles incolores venant se placer 
dans l'intervalle éntre les premiers, la masse prendra une teinte plus 

pâle. C’est ce qu’on a parfois pu démontrer en colorant au moyen du 

rouge Congo (substance absorbée par la cellulose), les rhizoïdes des 

Mousses; le sommet en croissance diminue l'intensité de sa coloration, 

tandis que les parties plus anciennes restent colorées comme au début.
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Ces membranes sont-elles sécrétées ou détachées par le protoplasma? 

Rappelons tout d’abord que le protoplasma adhère à la membrane et 

que rien ne démontre qu’il ne soit pas intimement associé à cette dernière. 

. On à vu que dans une plasmolyse bien faite on remarque aisément cette. 

union intime (fig. 3). Nous savons en outre que beaucoup de membranes 

. sont traversées par des filets protoplasmiques .extrêmement ténus. 

La sécrétion de la membrane se fait parfois d’une manière presque 

instantanée autour des protoplastes nus (Vaucheria);: peu d'instants 
- après avoir exprimé une goulite de plasma,-hors du tube d'un Vaucheria 

on peut déceler, au moyen du Congo, une jeune membrane très adhé- 
rente, Y a-t-il dans ce premier phénomène transformation de l’ecto- 

  

Fig. H5. — Chodalella echidna. À, cellule mère munie de piquants, 
ans l'intérieur de laquelle se différencient les membranes des 

cellules filles:'B, émission des cellules filles munies de piquants 
sur leur membrane. . 

‘plasma en membrane ou s'agit-il d’une sécrétion? C’est ce qu’il est impos- 

sible de dire actuellement. Maïs lorsque la membrane est construite, on 

. peut s’assurer que des modifications peuvent se passer dans la membrane 

ou à sa périphérie sans qu’on puisse les attribuer à une transformation 

directe du‘plasma en membrane. Ceci est surtout évident dans le dévelop- 

pement. des sculptures si variées ou des excroissances qu’on observe au 

pourtour des Protococcacées. Lorsque les spores de ces plantes sont 

émises, leur membrane ne possède pas encore à sa périphérie les dessins 

ou les aiguillons caractéristiques pour chaque espèce. Ces sculptures 

extra-membraneuses n’ont pu se former que par cristallisation sur place 

d’une substance nutritive excrétée par le plasma (fig. 415). Pour expli- 

quer ces dessins et ces excroissances, on a voulu faire intervenir un 

plasma qui serait à la. périphérie de la membrane, Mais les preuves 

avancées sont peu convaincantes. 

Il est cependant des cas où la croissance de la membrane par appo- 

sition est certaine, En particulier cela est évident dans le cas des gaines 
“
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des Schizophycées et chez les Algues qui pénètrent dans les pierres cal- 

caires. On voit chez ces plantes les nouvelles lamelles rompre les précé- 

Quelle est la part jouée dans le phénomène de l'allongement par la 

pression osmotique? De nombreuses expériences démontrent que les cel., 

lules en croissance active sont aussi celles où s'exerce la turgescence 

maximum. Pour étudier le phénomène de l’allongement à ce point de : 

vue, on se sert ordinairement de plantules sur les racines ou les tiges 

desquelles on porte des lignes équidistantes au moyen de lencre de 

Chine, par exemple, de mm. en mm. Si on détermine au bout d’un temps 

donné, 10 h.-24 h. l'allongement, on remarque que certaines régions sont 

caraclérisées par une grande rapidité de croissance. 

XXE OX IX VIN VIH VI VON I 1 
2(0 0 0,2 06 0,7 0,8 2.1 3,5 6,5 80 2.5 18 Vicia Faba (Sacns) 
a l0 0 0 O0 0 0,3 05 1.5 8,0 5,5 4,5 0,5 Phascolus vulgaris (Sacus) 

Ces régions sont situées à une faible distance du sommet de la racine. 

. Pour mettre bien en évidence cet accroissement, on peut le porter en gra- 

‘ phique (v. fig. 416) en fonction du temps. 

Heure 0 3 6 . 9 12. 15 18 2 
X 1,0: 1,2 ne s’accroissent plus. 

EX 40 15 — 2 _— — _ — _ _ — 
VI 10 18 — — _—_ __—_ _ —  —. 
VIE 10 48 20 —. —  — ‘—. — 

CVI OO 1,0 16 28. —  — —  — 
Y 10 492 28 42 46 —  —  — 
IV. 4,0 A1 14 32 50 64 —" — 
III. 1,0 -10 1,92 14 92 41 68 8,6 
Il - 4,0 ‘410 1,0 1,0 12 19 18 3,0 
D. 4,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,2 16 

On remar que que dans cette expérience au bout de la troisième heure 

l'allongement maximum est dans la zone VIII et qu’à mesure que le: 

temps avance ce maximum se déplace vers le sommet de la racine. Or il 

"se trouve aussi que la région qui présente le maximum d’allongement est q 8 8 
celle. qui, par plasmolyse, montre le raccourcissement le plus 

grand. Il suffit pour's’en assurer de mettre l'organe qui s’allonge dans 

un bain plasmolysant pour le voir se raccourcir; cependant le raccour- 

cissement est toujours inférieur, souvent très inférieur, à la valeur de 

l'allongement constaté. Par conséquent, même durant la période active, 

il y a croissance active de la membrane. Tout autour de la cellule turges- 

cente la membrane est-distendue; après plasmolyse elle se raccourcit en
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vertu de son élasticité, mais seulement de la quantité qui n’est pas le résul- 

tat de l'allongement définitif de la membrane dû à une croissance positive. 

Grâce à la force osmotique, les cellules qui s’allongent gardent leur 

turgescence et se remplissent complètement d'eau; la turgescence a done 

pour effet.de distendre les membranes et de donner aux organes jeunes, 

en voie de croissance, la rigidité nécessaire. 
Pour démontrer l'importance et la réalité de la croissance de la 

membrane, on peut avoir recours aux tissus lacuneux : on voit ici claire- 

ment que les différentes zones des membranes croissent avec une 

inégale vitesse. Des cellules primitivement accolées se: détachent l'une 

de l'autre par croissance active de certaines zones; les portions de 

. . membranes par lesquelles les cellules 

pu 4 4 confinent les unes aux autres s’allon- 

Re gent peu. Finalement, il. y a écarte 

NE ment de cellules et: production d'un. 

NE parenchyme étoilé soit parce que la por- 
RRQ # “ tion de membrane en croissance se 
NT . . replie vers le centre, soit parce que sous 

IR ". Finfluence d’une pression interne aug- 
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N ° ., mentée corrélativement il ya évagina- 

NE È , tion (fig. 71). 

(| ”. On cherchera de même à déterminer 
NI dans les tiges et les feuilles les zones 

NN d’allongement; on verra qu'il y a une 

N TT foule de variantes. Chez beaucoup de 

NS , végétaux, il existe au-dessous du bour- 

geon terminal une zone d’allongement                     

Fig. 6. — Graphique représen- qui se déplace vers le sommet de la 
fant l'accroissement des zones à . « 
en fonction du demps. ; même manière que celle de la racine; 

‘après SACHS, ex-JOST A 2 0 
(Pan Physiologie) ! la même chose se répétant pour les ra- 

- meaux, le développement est acro- 

. - pète; chez d’autres plantes, comme les Graminées, il existe en outre à la 

base de chaque entrenœud une zone d'allongement qui peut fonctionner 

à divers moments (v. Géotropisme). 

Daris le Fritillaria imperialis dont les feuilles sont verticillées, un 

seul des entrenœuds s’allonge pour porter l'inflorescence; les autres 

restent courts. Parfois (chez les plantes à feuilles opposées) un entre- 

- nœud reste court, mais chaque entrenœud suivant prend un accroisse- 

ment intercalaire plus ou moins considérable. 

On a montré combien sont variables les conditions d'allongement et de 

développement des différentes parties d’une feuille. Qu'on se rappelle 

l'accroissement intercalaire des pétioles, le développement pleuroplaste
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de quelques limbes, Ja. genèse strictement ‘acropèfe des feuilles des 
Fougères. 

La vitesse d'allongement peut être étudiée pour chaque entrenœud en 

particulier ou pour l'axe total. Si ce dernier constitue un tout dominé 

par une seule zone d’allongement, comme celle étudiée à Propos des - 

racines, la courbe sera continue. 

Früillaria imperialis entrenœud (hampe florale)... 

Jours 4 2 3: 4 5 6 7 8. 9 10 
2 52 61 68 .93 13 122 85 106 103 

> 11 12 18 14 15 16 17 18 19 
63 47 58 44 3,8 2 12 0,7 00 - 

On peut également choisir une zone transversale, située au voisinage 

du sommet d'une plante, et mesurer la longueur de cette zone à des 

temps égaux jusqu'à ce que la zone considérée ne s’allonge plus. Les’ :. 

courbes figurent la marche de la croissance de la zone choisie en fonction 

du temps. Faible au début, la vitesse de croissance augmente avec le 

temps, passe par un maximum, vuis décroît jusqu’à devenir nulle. Mais 

lorsque l'axe ne peut être considéré comme continu, chaque zone croissant 

‘en son temps avec plus ou moins d'intensité, on ne reconnaître plus cette 

‘irrégularité; il y aura des allongements brusques suivis d’arrêts ou 

de diminution de vitesse. Le phénomène étant sous la dépendance de 

facteurs nombreux, comme l'humidité, la chaleur, la lumière, on conçoit 
que la courbe d’allongement total présente plus d’une irrégularité. 

Le phénomène de l’allongement ou de la croissance en général ne 

peut présenter la simplicité du phénomène de l'augmentation de poids 

étudié précédemment. En effet, il s'agit ici non pas d’une simple 

extension, mais d’une augmentation de volume jointe à une différencia- 

tion interne, souvent très compliquée. En outre, l'inégal allongement 

‘en lumière et dans l’ obscurité complique l'analyse du phénomène. Cepen-. 

dant, si on suppose que les régions en. croissance se maintiennent 

semblables à elles-mêmes, toutes choses étant égales d’ailleurs, la rapi- 

dité d’allongement devrait croître selon une courbe exponentielle ‘ 

(v. fig."51). C'est ce qui paraît réalisé-au début de la croissance. Suppo- 

sons que chaque zone de l’organe considéré s’allonge en un jour d’une 

quantité double, . ‘le second jour la croissance serait quatre fois plus 

forte, le troisième . jour huit fois, et ainsi de suite (v. p. 141). On a 

calculé pour l'allongement de la zone de croissance du Vicia Faba 

panel en admettant les suppositions ci-dessus et en supposant que, 

en ?/, de jour, l'allongement est doublé, la courbe théorique de croissance. 

26
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. Longueur en millimètres 1. : 

. 01.2 8 4 5 6.7 8 jows 
observé 1 2,8 6,5 93,5.40,0 57,0 713 78,5 785 mm. 

calculé 1 3 8 24 61 TT OT — mm. 

La concordance est satisfaisante pour le début, c'està-dire jusqu’ au 

troisième jour, puis, pour des causes d’inhibition dont l'analyse est 

. encore à faire, il y a diminution. Il s’en faut cependant de beaucoup que 

l'allongement présente cette régularité. 

- Parmi les causes qui interviennent pour accélérer ou ralentir la crois- 

sance, en supposant les facteurs externes constants, il y a surtout les 

phénomènes contraires de condensation et de dislocation ou d’hydrolyse. . 

Nous avons déjà signalé plus haut l’action inhibitoire exercée sur un 

procès enzymatique par l'accumulation des produits de la réaction, dont 

la présence finit par arrêter complètement l'effet du ferment. De même. 

. les organes, après avoir passé par une période d’allongement, atteignent 

un optimum, à partir duquel il y a décroissance et, finalement, arrêt. 

- Cet arrêt se traduit chez beaucoup de végétaux par la période de repos, . 
repos hivernal ou de sécheresse chez les plantes des - régions plus 

chaudes, . ° 

Cette autorégulation s'explique donc par la comparaison avec des réac-' 

tions chimiques de catalyse arrivant d’elles-mêmes à un état de ralentis- 

sement ou d'équilibre. Un exemple souvent étudié et toujours encore . 

incomplètement compris est celui de là germination des tubercules de la 

pomme de terre (Solanum tuberosum). Ces tubercules, après avoir passé 

par un temps de repos, se mettent à pousser des stolons, qui, si cette 

germination se fait à l'obscurité et dans des conditions sensiblement 

égales, finissent, après s'être beaucoup allongés, par produire à leur tour. 

de petits tubercules à leur extrémité. Ces tubereules alors passent par 
un temps de repos et germent à leur tour au printemps. Dans ce cas, 
il est facile de s’assurer que deux phénomènes contraires tendent, selon 

les circonsiances, à changer l'équilibre. Le phénomène de synthèse tend 

à diminuer avec l'accroissement des tubercules pour s’arrêter ‘presque 

complètement; alors le phénomène d’hydrolyse subordonné jusqu'alors 

augmente insensiblement, les produits de l’hydrolyse s'accumulent, ainsi 

que la diastase correspondante jusqu’au moment où la quantité de sucre 

est telle que le tubercule est mûr; alors commence la germination facilitée 

par l'hydrolyse qui, par l'accumulation de produits solubles, favorise le_ 

pouvoir osmotique, par conséquent la croissance. On constaté que 
l'abaissement de température, qui empêche les condensations c’est-à-dire 

: les synthèses et qui favorise l’hydrolyse (ce qui produit les pommes de 

terre douce), prépare à la faculté de germination qui s'effectue ensuite à
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une température plus élevée. On s’est servi de cette indication pour forcer 
certaines plantes horticoles à pousser plus vite, On a aussi substitué à 
l'influence du froid qui arrête ou diminue excèssivement les synthèses et 
en particulier la formation d'amidon, celle des anesthésiques, comme 
l'éther ou le chloroforme. Sous l'influence de ces narcotiques qui arrêtent 
l’amylogénèse, mais n’altèrent pas l’amylolyse, les plantes accumulent 

des sucres pendant la période de repos et sont, à condition qu'ori leur 
fournisse plus tard la température convenable et l'eau, capables de pous- 
ser plus vité leurs bourgeons foliaires et floraux. (Forçage des Lilas et 
d’autres plantes). .



UT CHAPITRE VII 

FONCTIONS DE RELATION 

Dans les chapitres précédents nous nous sommes efforcé de décrire le 

végétal et le fonctionnement de ses appareils comme s’il n’était qu'un 

appareil de physique, une machine ordinaire. - 

Mais ce n'est pas là toute la plante; les forces extérieures, telles que 

chaleur, lumière, force cinétique, dans lesquelles elle puise l'énergie et 

qu’elle transforme en travail ou aceumule dans son potentiel, agissent 

en outre sur chacune de ses fonctions, accélérant leurs vitesses jusqu'à 

un équilibre, ou les ralentissant lorsque l’optimum est dépassé. 

Cette action des causes extérieures pour accélérer positivement ou 

négativement les réactions (lumière, température, humidité, pression, 

ete.) est encore facilitée par l'émission dans les cellules et dans des condi- 
tions données de catalysateurs internes, sels, acides, ferments qui, spéci- 

- fiques pour plusieurs réactions, interviennent à leur tour pour modifier : 

le sens ou la valeur de ces réactions. | 

Ainsi la température a une action marquée sur le phénomène d'oxy- : 

dation; mais il est très probable, pour ne pas dire certain, qu'à côté de 

ce facteur il y a celui des ferments oxydants qui rendent possibles ou 

-- accélèrent ces oxydations à la température ordinaire. Ces ferments eux- 

‘ mêmes sont plus ou moins sensibilisés, c’est-à-dire rendus plus agis- 

sants par la présence ou l'absence de certains métaux, comme . fer, le 

| manganèse, etc. 
La concentration des matières solubles oxydables, la présence ou 

l'absence des acides, la rapidité avec laquelle peuvent se former des corps 

intermédiaires actifs (peroxydes), l'accumulation des produits de l’oxy- 

dation incomplète, comme les acides organiques, ou des déchets, comme 

l'alcool, l'anhydride carbonique, tous ces facteurs entrent en ligne de 

compte durant le phénomène de l'oxydation intracellulaire, et selon leur 

.intensité de formation accélèrent la combustion jusqu'au moment où 

leur accumulation devient un empêchement à cette accélération, qui 

décroît en conséquence. L’optimum pour chaque réaction est en fonction 

d'un facteur, les autres restant identiques à eux-mêmes durant toute la 

réaction, c'est le moment à partir duquel, sous l'influence de ce facteur,
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une modification produite par lui devient telle qu’elle s'oppose à son 
action. Cela est dû souvent à l'accumulation progressive d’un corps 
chimique, comme par exemple dans l’hydrolyse du sucrose par la sucrase, | 
où, lorsque la quantité de lévulose dépasse une certaine proportion, 

* celle-ci retarde la vitesse, LS Se 
D'autres fois l'augmentation de la valeur d’un facteur provoque à un 

certain moment la mise en train d’une nouvelle réaction ou la suppression 
d’un facteur jusqu'alors actif. co Do 

Aïnsi, pour choisir un exemple simple, dans la diastase qui réunit 
la fonction amylotique et dextrinolytique on voit, avec l'élévation de 
la température, la seconde diminuer et même disparaître, tandis que la 
première se maintient, L'action du ferment aux températures plus 
élevées se trouve donc entravée: il y à un optimum. Comme on ne peut 
établir à chaque moment la part de chacun de ces facteurs, on étudie le 
Phénomène tel qu'il se présente à nous en fonction de l’un des facteurs, 
le temps ou la température. Tous les physiologistes savent cependant que 
cela est une manière de simplifier l'expression du phénomène, mais qu’on 
ne le décrit nullement tel qu'il se passe réellement. Chaque énoncé 
n'est vrai que pour l’objet considéré et dans les limites choisies. | 

Or, s’il en est ainsi lorsqu'il s’agit de fonctions relativement simples, 
la complication grandit encore quand nous cherchons à établir la loi des 
fonctions dites de relation...‘ | LL 

Les chapitres précédents ont traité des états dynamiques des végé- 
taux, de la captation et de la‘transformation de l'énergie dans la machine 
végétale, de la répartition des matières qui, prises dans le milieu, servent 

. à édifier la machinerie, Enfin, nôus avons décrit la structure de la plante, . 
les phases successives par lesquelles elle passe pour arriver à constituer ‘ 
l'appareil végétatif. Mt 2 | Co 

Il s’agit maintenant de dire comment cet organisme va pouvoir se 
maintenir dans ce milieu excessivement changeant. La machine vivante 
est éminemment instable : trop peu de lumière, trop de lumière, une tem- 
pérature plus élevée que celle à laquelle elle est accordée, trop ou trop 
peu d'humidité mettent son existence en danger continuel. Dans ce 
va-et-vient incessant, au milieu des concurrents qui poussent en grand 
nombre, l'organisme, par un jeu de régulation automatique, trouve un 
nouvel équilibre ou disparaît. . :. : ‘ L 
- On apprend en physique que les divers résonateurs ne vibrent à l’unis- 
son que vis-à-vis d’un $on donné; ils sont insensibles aux autres sons. 
La plante répond de même aux impressions les plus variées par une 
réaction positive ou négative ou ne répond pas à ces causes excitantes. ‘ 

La propriété de réagir est générale à tout état dynamique et-matériel, 
On connaît la loi qui dit que : si l'équilibre d’un système est troublé par
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une cause extérieure, il se produit des réactions qui tendent ë à travailler 

en sens contraire de cette action. | 

Le mécanisme par lequel s'établit, vis-à-vis d’un facteur externe, un 

nouvel état d'équilibre dans le végétal est le plus souvent obscur. Par- 

fois nous saisissons quelles sont les dispositions changées par .les- 

quelles la réaction devient manifeste, mais nous ignorons presque tou- 

jours les causes profondes qui ont déclenché la machinerie. Il n’est pas. 

une des questions traitées précédemment qui ne devrait être reprise à ce 

. point de vue. Nous nous bornerons à étudier. celles”dans lesquelles l'au- 

tomatisme du: végétal est particulièrement évident. 

Morphogénèse 

On appelle morphoses les états d'équilibre morphologique ou.ana- 

tomique réalisés sous l'influence do facteurs connus. ’ 

On parlera alors de photomorphose (lumière), scotomorphose (obscur 

rité), thermomorphose (chaleur), hydromorphose (humidité), xéromor-- 

 phose (sécheresse), géomorphose (gravitation), rhéomorpliose (cou- 

rant), biomorphose (action d'un être vivant), automorphose (régénéra- 

tion), etc. En employant ces termes et en décrivant les états d'équilibre 

morphologiques, nous évitons provisoirement le terme d'adaptation, qui 

semble inclure une idée de finalité. Nous limitons le problème à une 

“question de causalité. Il ne faudra pas oublier que dans ce domaine plus 

. que dans d’autres, il sera difficile de trouver des expressions générales. : 

Chaque plante, chaque organe de plante étant une machine spéciale, ne 

peut répondre aux actions extérieures que d’une manière qui dépend de la 

- nature et.de l’arrangement de ses parties -ou de celles de s2n plasma. 

On ne devra pas non plus oublier que l'énergie dépensée pour effectuer 

le travail de réaction peut être prise à une tout autre source qu’à celle 

dont le potentiel détermine l’évolution. Pour qu’une morphose s'effectue, 

il faut tout d’abord, dans la plante, l'énergie accumulée nécessaire au 

travail à effectuer, secondement le’ clavier qui permet à l'organe d’être 

ébranlé d’une certaine manière, enfin le facteur-extérieur qui agit comme 

. amorce. . -. 
C'est en quelque sorte une catalyse; le facteur extérieur ne prend p pas 

part à la réaction, ou tout au moins ne le retrouve-t-on pas modifié à 

la fin de la réaction. Cependant, comme nous l'avons vu pour les cataly- 

seurs, sa masse ou son intensité intervient jusqu’ au moment où un 

excès n’a plus d'action. : 

Certains auteurs modernes ont cru trouver du nouveau en insistant
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sur la dépendance excessive de la plante vis-à-vis du milieu. Chaque état 
est conditionné et c’est, cer- 

tes, un travail important et 

néceésaire que de déterminer 
quels sont les facteurs du 

développement. On sait. de- 

puis longtemps qu'il n'y a 
pas dans le développement 
d’une plante un plan et une 
succession fixe, mais : que 
‘chaque état, chaque stade est 

conditionné par l'état précé- 

dent et par des facteurs exté- 
rieurs nombreux. En étu- 

diant les morphoses, nous ne 

voulons pas prétendre que 
ce sont des cas particuliers. 
Ce sont des cas dans lesquels | 

la dépendance morphologi- 
que vis-à-vis d’un ou de plu- 
sieurs facteurs .est connue. 

Il faut cependant éviter 

l'écueil de penser que, parce 
qu'on à établi entre l’appa- \ , 
rition d’un procès morpholo- Fig. H7.— Feuille détachée du Begonia Rex . . ‘émettant pousses foliaires et racines. gique et un facteur physique oo ". 
une relation constante (dans les conditions choisies de l'expérience), 
ce facteur a nécessairement une action directe, Ainsi la lumière induit 

  y . 

  
Fig. H8:— Feuille détachée d'une Gesnéracée émettant sur le sable humide pousses | et racines. ". 

4 #
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plus d’une morphose. Mais nous savons que la lumière favorise la photo- 

synthèse, accélère certaines oxydations, favorise la transpiration, accé- 

lère la synthèse des matières protéiques par les organes verts, inhibe ou 

avantage la croissance. Son action sur la matière végétale peut donc 

être très variée; il faudrait dans: chaque cas connaître la modification - 

amenée par la variation d'intensité lumineuse, Savoir énsuite si cette 
. modification a provoqué directement ou indirectement la morphose. I] 

semble le plus souvent que l'action des excitants morphogènes soit in- 

directe. En effet, ils 
n’agissent ordinai- 

rement que sur le 

développement. des 

primordiums cachés 

dans la profondeur. 
du bourgeon (+. 

fig. 115) lesquels 

sont soustraits, par” 
conséquent, à l’in- 

fluence directe de 

ces causes exté- : 

rieures. Sous leur 

action dans le végé- 

tal, les sucs sont 
modifiés; cela .pro- 

duit, dans le point 
végétatif, une dévia- 

tion dans le déve- 
loppement habituel. 

Nous avons essayé 
de montrer (fig.136- 

140) que des accé- 
lérations ou des in- 

hibitions de crois- 

sance peuvent modi- 

fier excessivement 

  
Kig. u9.: — Ajuga reptans. Bouture de l'inflorescence placée 

dans l’eau le 47 mai 4902 (dans un Thermostat 270); en juin il 
s’est produit une rosette qui retombe par son poids- 

(D après L. ELëss.) 

‘ l'apparence définitive’ d'appendices qui; au début, se ressemblaient exces- | 

sivement. Il faudrait combiner avec les études de morphogénèse expé- 

rimentale des observations d’organogénie en fonction de facteurs connus. 

Tout ce domaine est encore remarquablement obsèur. | 

-C'est avec raison qu’ on.a comparé la machinerie végétale à certains 

appareïls construits de manière à effectuer plusieurs travaux, ainsi un 

orchestrion automatique; pour le mettre en mouvement, il suffit parfois
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de toucher un bouton électrique, c'est. l’excitant; le contact étant établi 

- (irritation, excitation}, l'énergie, contenue jusqu'ici, se déroule régulière- 

ment, met en action une machinerie compliquée et finit par produire une 

musique qui n’a aucune analogie avec l’action excitante première de 

. l'établissement du contact électrique. En outre, la musique jouée par 

cette machine n'est pas déterminée par la qualité d'énergie qui intervient, 

car cette dernière pourrait être utilisée à un tout autre travail. La qualité 

  
Fig. 420. — Id., Bouture d'inflo- 

rescence faite le 9 juin et pla-. 
cée dansune solution nutritive. 
Le 19 sept, le sommet était ‘ : 

- ‘transformé en rosette foliaire. Fig. #21, — Rameau dorsiventral de 
(ELezs.) l’Hedera Helix. 

  
de la musique dépend de certains détails de construction. L'introduc- 
tion d’un autre rouleau fait résonner une autre musique. Maïs de même 

qu'on ne peut. varier indéfiniment la musique jouée, on ne peut provo- 

quer dans la plante que les réactions dont la plante porte en son fond 

intime la potentialité. | _- . 
Cependant, la plante ne doit pas être considérée comme.une boîte à
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musique, qui n'aurait qu’un rouleau; non plus comme un instrument 

rigide, mais comme un système où les rouleaux sont interchangeables. 

Cette image est, d’ailleurs, grossière et pourrait avantageusement être 

remplacée par celle donnée par des équilibres chimiques variés. Lorsqu’on 

aura déterminé le facteur qui intervient pour modifier indirectement la 

Structure, par exemple qu’on aura établi expérimentalement la dépen- 

dance d’une morphose, vis-à-vis de la lumière, il faudra bien-se garder 

de penser que cette action est nécessairement spécifique. La lumière a 

produit dans l'organisme une modification très probablement d'ordre 

. chimique, qui,'à son tour, a modifié la succession du procès d'évolution. 

Or toute autre cause, capable d'amener la même modification chimique, 

aura indirectement le même effet. Si.nous classifions actuellement les 

morphoses d’après leurs facteurs connus, c’est parce que nous ignorons 

la modification dans le métabolisme chimique ou physique, qui est pro- 

voqué par exemple par le facteur lumière, mais qui pourrait être déclen- : 

ché également par une autre cause dans des conditions à déterminer, 

Nous ne pouvons pas provoquer dans une plante une réaction quel- 

conque, mais seulement celles auxquelles elle est accordée. Prétendre le 

contraire, c’est faire comme le bateleur dont toute la divination consiste 

dans l'existence d’un compère avec lequel il s’est entendu. 

Ici le compère c'est la plante, quand on en connaît la potentialité; 

Y'expérimentateur peut alors provoquer à coup sûr une réaction, mais 

pas une réaction quelconque. L'étude des morphoses consiste donc exclu-. 

sivement dans la découverte des possibilités cachées dans le sein du 

. plasma végétal, c’est établir la loi morphologique d’un être, autrement 

dit, marquer le lien qui unit la forme aux actions incidentes. 

Morphoses. 

 Automorphoses et Régénération. —. Nous décrivons sous le terme 

de régénération la réaction morphologique qui succède à un traumatisme 

‘et qui consiste à régénérer l'organe blessé ou supprimé. C’est, en quelque 

sorte, une morphose par corrélation. . oo 

Une cellule blessée d’algue régénère souvent la portion enlevée; on a 

constaté également le même fait dans les poils urticants des orties, dont 

la pointe brisée peut être régénérée par le plasma, à condition que le 

noyau soit présent et intact. Des racines régénèrent, lorsqu'elles ont été - 

fendues en long, leur cylindre central. ‘ - 

En général, Lorsqu’ on maintient la blessure dans une ; atmosphère suf- 

fisamment humide, il se produit un néoplasme, c’est-à-dire de nouveaux 

tissus aux dépens des cellules vivantes bordant-la surface libre. En 

d'autres termes, il apparaît un méristème, des assises génératrices. |
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‘La feuille à été parfois considérée comme un appendice de valèur eau: 

linaire, dont l’un des flancs, le supérieur, est appauvri ou rudimentaire. 

Nous verrons que sa formation est sous la dépendance de plus d’un 

facteur, en particulier de la lumière. Tant que la féuille est liée à la tige, 

elle ne poursuit pas son développement, mais si, la détachant, on s’en sert 

comme d’une tige pour la production de bourgeons adventifs, qui naissent 

du limbe, on voit chez presque toutes l’activité du cambium se réveiller 
et le faisceau s’épaissir, Chez les Torenia asiatica on arrive ainsi à pro- 

  
Fig, 422. — Rameau fructifère radiaire de l'Hedera Helix. 

voquer dans le faisceau médian un réveil de croissance, par lequel les 

parenchymes fasciculaires, soit sur les côtés du bois, soit au-dessus des 

protoxylèmes entrent en division; ce développement est celui qui se fait 

normalement dans beaucoup de pétioles de plantes à gros limbe. Finale- 

ment, un änneau complet de cambium s'établit et l'épaississement de 

- l'anneau libéro-ligneux se poursuit comme dans une jéune tige. On a 

donc réussi à changer le type de la structure foliaire bilatérale en une 

structure radiaire caulinaire. : | 
F action des blessures consiste très probablement en une modification
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des tensions réciproques cellulaires. La tension étant modifiée par l’exis- 

tence d’une surface libre, et l'accès de l'oxygène étant différent de ce qu'il 

o était précédemment (v. p. 144), la 
. direction des cloisonnements en est 

déterminée par la direction d’allon- 
gement vers la surface libre. On 
conçoit que les assises génératrices 

  

         

Fig. 423. — Formation d’un cal par multipli. 
cation de cellules à partir d’une assise Fig. 494. — Deux cals (basal et apical) 
génératrice au-dessus du bois (lt). - & Populus rapprochés et greffés. 

(D'après KÜSTER,) oo (D'après SDirox.) 

déjà existantes soient les premières à fonctionner et que le cal procède 

le plus souvent par prolifération des cellules cambiales. Ainsi naissent 
les cals qui finissent par recouvrir les blessures. Pendant un temps, ces 
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nouveaux tissus: restent indifférenciés, mais tout aussi souvent ils se 

raccordent aux anciens par une différenciation correspondante. 

C'est sur cette propriété qu'est basée la méthode de la greffe, par 

laquelle on implante un rameau sur un autre; en général, les cals des 

pôles demême signe se soudent difficilement, tandis que s'ils sont de 

signes contraires, l'union se fait facilement. ‘ 

Chez le Populus nigra et le P. canadensis (fig. 424, 425), ce n'est 

pas que le cambium, mais tous les tissus vivants qui prennent part à la 
. formation du' cal. 

Parmi les phénomènes de morphoses corrélatives ou automorphoses, il 

. faut placer les régénérations à partir d'organes détachés, comme feuilles 

- de Begonia (fig: 417, 418), de Bryophyllum, ete., hors des tissus des- 

quels sort une plante complète, Ici, lorsque l'organe est en place, il est in- 

hibé dans sa croissance par sa liaison avec le tout, avec l'ensemble. Si on 

vient à le détacher, ces causes inhibitrices n’agissant plus, il peut, si 

l'humidité est suffisante, être le point de départ d’un nouvel être, bien . 

- qu'au point de vue de la nutrition il soit moins favorisé. que lorsqu'il 

était attaché à la plante entière. Il en est de même dans le marcottage tel 

‘qu’il se présente chez beaucoup d’arbres dont les branches pendantes, 

dorsiventrales, lorsqu'elles viennent à toucher le sol, s’enracinent (hydro- 

morphose), puis s'étant en quelque sorte libérées pour ce qui est de la 

nutrition, se relèvent et prennent la morphologie d’un arbre. Ainsi se 

” comportent le Picea excelsa et le Fagus sylvatica. 

De même, si on vient à couper une tige florifère de l'Ajuga replans 

et qu’on s'en serve comme bouture, le sommet qui, en temps ordinaire, 

se comportait comme point végétatif d'inflorescence, se métamorphose 

en point végétatif de pousse feuillée qui peut même se terminer par une 

roselte (v. fig. 419). 

En somme, dans chaque végétal, à côté des excitants externes, il y a 

les dépendances mutuelles des organes, sorte de milieu interne dont la 

résultante de toutes les actions est la morphologie des organes en place. 
Il y a aussi l'intervention des fonctions de respiration, d’assimilation, 

de circulation et de transpiration. À un certain point de vue, on peut 

dire qu’il y a inhibition si tel organe, détaché ou libéré autrement, 

prend une évolution spéciale, tandis que, en dépendance, vis-ä-vis de 

l’ensemble, il se comporte autrement. Ainsi, dans le Berberis vulgaris, 

où les feuilles des rameaux courts sont larges, tandis” que celles des 

rameaux longs sont trifurquées et spinescentes. Si ‘on supprime le 

sommet du rameau long, les rameaux courts s allongent, leurs feuilles 

prennent peu à peu la forme de celles d’un rameau long normal (fig. 176) 

* Dans le Lierre (Hedera Helix), la structure de la tige, lorsqu'elle est 

jeune est rampante, et la disposition des feuilles la caractérise, comme
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pousse dorsiventrale, puis, avec l’âge, les pousses qui portent des fleurs 

  

Fig. 426, — Phyllodies des vrilles du Pisum sativum. 
D'après Maxx.). 

deviennent radiaires { (Pig. 420, 422); leurs feuilles sont peu ou ne sont 

pas découpées. 

On peut maintenir cette forme en la 

bouturant, ce qui montre que-la raison 

d'être est dans le tonus du point végétatif, 
mais si des pousses adventives naissent 

accidentellement elles reprennent la struc- 

ture dorsi-ventrale et les feuilles trifur- | 
quées du: début. : 

On peut provoquer la phyllodie des 

primordes de vrilles du Pisum sativum en 

enlevant toutes les feuilles. Alors ce qui 
devait devenir vrille se développe plus ou 

moins en folioles. (v. fig. 426). 

‘ On voit par ces exemples combien forte 
est la dépendance mutuelle des organes. 

Toutes les potentialités n'arrivent pas à se 

manifester. La corrélation est inhibitoire 

pour plusieurs, excitante pour d’autres. 

En enlevant les feuilles jeunes ou même 
en sectionnant simplement la nervure, on 

-arrête dans les tiges’ le développement des 

traces foliaires correspondantes. 

Dans les morphoses en fonction des 
-excitants externes, il s’agit également 

d’équilibres nouveaux résultant d'une mo- 

dification des constellations internes sous 

J'influence des excitants externes. Toute 
cause exferne ou interne agissant ordi- 

nairement sur le développement est done 

susceptible, lorsqu'elle . est modifiée, de 

  
Fig. #27. — Alyssum calycinum; : 

a, sine nanifiée par ja séche- 
resse; b, plante qui, enfoncée 
dans des sables en pente, a 
oussé des rameaux de manière 
disposer ses rosettes au ni- 

veau du sol.
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provoquer dans le végétal, directement ou indirectement, une réaction le 

plus souvent imprévue, 

Il sera avantageux de réserver ce terme de morphose aux états mor- 

phologiques qui ne résultent pas simplement d’une courbure, mais qui 

sont l'effet de modifications de croissance plus compliquées. On parlera 

de nasties (géo-, photo-, hydro-nasties), quand la modification consistera 

seulement en une courbure due à un excitant diffus et, par conséquent, 

non orienté. | 
Photomorphoses. — On sait. depuis longtemps que les plantes supé- 

..rieures s’étiolent dans l'obscurité; les tiges s’allongent, les feuilles restent . 

- rudimentaires, la chlorophylle disparaît (étiolement). T'obscurité a donc 

un effet différent sur le développement des divers organes (fig. 555). 

- On a remarqué qu'en ce qui concerne les tiges ou les rameaux, la 

lumière a, ordinairement, une action retardatrice dans l'allongement, 
Cependant, l'étiolement ne dépend certainement pas de l’intensité.ou 

de la faïblesse de la nutrition, car les feuilles éclairées privées de CO, 

prennent cependant leur forme normale, quand même la photosynthèse 

est supprimée, et l'allongement dans l'obscurité se fait aussi lorsqu'il y. 

a des réserves abondantes. Il ne peut guère s'agir d'un simple phéno- 

mène de nutrition. | | 

Il se pourrait que l’action retardatrice sur l'allongement qu’exerce la 

lumière soit due au fait que ce facteur favorise les synthèses organiques 

et que, par conséquent, les membranes et les cellules en général passent 

plus rapidement à la phase de différenciation. On sait d’ailleurs que la 

sclérose des cellules est beaucoup plus forte à la lumière qu’à l’obscurité 

ou en lumière diffuse. . ’ 
Dès lors on conçoit que, dans les plantes ou organes des plantes qui 

réagissent ainsi vis-à-vis de la lumière, les synthèses se faisant plus 

abondamment dans cette condition, la valeur-osmotique du suc cellulaire 

sera diminuée au profit de l'incorporation-des matières synthétisées dans 

la membrane ou dans le plasma. En plus, l’épaississement des membranes 

ou même seulement une faible augmentation de l’élasticité de la membrane 

s’opposera à l'allongement. Il s’en faut de beaucoup, cependant, que celte 

explication suffise, ainsi qu’on le verra plus loin. | 

Comme l'én connaît beaucoup d'organismes qui effectuent leur cycle 

vital complet dans l’obscurité, on peut en tirer la conclusion que la 

lumière n’est pas une condition sine qua non de la croissance. Cepen- 

dant, certains germes (comme les semences de Viscum, les semences 

de Nicotiana), beaucoup de spores de Fougères et de Mousses ne peuvent : 

germer dans l'obscurité, même si on leur fournit une nourriture hydro- 

carbonée assimilable. Beaucoup de végétaux sont organisés de manière 

à" ne pouvoir supporter une lumière très vive. Certaines plantes d'ombre
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‘périssent alors, même si ‘on leur fournit l’eau nécessaire (Fougères). 

‘On a étudié, au moyen d’un microscope placé sur .un cathétomètre, 

l'influence de l'alternance de la lumière et de l'obscurité sur l'allongement 

de l’hypocotyle d’ Helianthus. | - 

  
Fig. 498. — Anthericum ramosusm ; À gauche, plante dont la souche (rhizome) est située peu 

au-dessous de la superficie de la terre (sable); les feuilles sont courtes et vertes jusqu’à la 
base. — A droite une plante qui a été ensablée et dont les entrenœuds étiolés se sont allon- 
gés (en); on voit les feuilles s'allonger par leur base pour sortir du sable leurs extrémités 
qui verdissent tandis que la partie inférieute ensablée est incolore ’
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| Pauses de 15 minutes ; aceroissement en ke. 

Obseurité Lun, L. ©. - 1. 

7 125 60 120. 54 . .116 7 

Un exemple frappant de cet inégal allongement dans la lumière et 
dans l'obscurité nous est fourni par les gaines foliaires du Zea Mays; 
pendant l'été on remarque que ces dernières sont constituées par des 
bandes inégalement colorées, ce qui produit une zébrure transversale 

‘ très apparente; les zones moins colorées et plus haütes sont celles qui 
dans la nuit sont sorlies des anciennes gaines; le zoncs rougeûtres 

.sont celles qui sont venues s'ajouter pendant le jour. On voit combien 
dans ces cas l'obscurité favorise l'allongement. Cet allongement a lieu 
-même si les plantes ont à leur disposition les réserves nécessaires, comme 
dans le cas de la germination des semences (Phaseolus), l'allongement 
des rhizomes de la pomme de terre. Un cas très intéressant, et qui dif- 
fère des précédents, est celui fourni par le Cyclamen europæum. Les 
tiges, rhizomes, ordinairement souterrains, même dans l'obscurité restent 

. courtes sur le tubercule; mais sous l’influence de l’obscurité les pétioles 
s’allongent excessivement, le limbe reste petit. Grâce aux réserves, 
inépuisables durant l’expérience, le facteur nourriture n'intervient pas. 
Dans ces conditions, ces pétioles peuvent atteindre 50-70 em. de longueur, - 
alors que si le tubercule est situé un peu au-dessous du sol, les pétioles 
n’atteignent que 5-10 em, | - 

Ceci explique la manière d’être des plantes enfoncées dans le sable ou: 
dans les éboulis; leurs entrenœuds s'allongent excessivement et amènent 

_les feuilles à la lumière (fig. 427, 428,.etc.); parfois, comme dans 
le cas du Cyclamen, ce sont les pétioles qui s’allongent excessivement par 
étiolement, ce qui amène les limbes à la lumière. Comme l’on voit, 
l'étiolement, c’est-à-dire l'accélération de croissance dans l'obscurité, 

frappe tantôt un appareil tantôt l'autre. 

Cependant, les branches du Fagus sylvatica (Hôtre), les tiges de plu- 
sieurs plantes grimpantes ne voient pas leur allongement accéléré par 
l'obscurité, Chez d’autres lianes, au contraire, au soleil, les rameaux 

restent courts et buissonnants (Moutabea). 

Certaines tiges, c’est-à-dire les rhizomes, ne présentent pas ce phéno- 

mène de l’étiolement d'une manière aussi marquée: ainsi beaucoup 
d’axes de Monocotylédonées qui, sous terre, conservent des entrenœuds 
courts, les tiges des Ozralis bulbeuses, celles de beaucoup de plantes syl- 

vatiques, dont néanmoins les pétioles s’allongent excessivement dans l’ob- 

-scurité et la lumière diffuse. Alors que, dans les cas ordinaires, les limbes 

grossissent plus dans la lumière, ceux de ces plantes ne se développent 
largement que dans un milieu peu éclairé. Dans les montagnes, sous la - 
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Fig. 429. — Mucor Pra 
Dans la lumière (culture à droite}, la croissance est accélérée. 
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neige, au printemps, beaucoup de végétaux s’allongent excessivement et 
finissent par ce procédé par arriver à la lumière. : 

S'il est vrai que les limbes des plantes étiolées ne prennent qu'un 
faible accroissement. (Phaseolus vulgaris, etc), on sait d'autre part 
que si on permet à une partie de la plante de se développer à la. lumière, 
Ja portion de la plante qui vit dans l'obs curité prend un développement 
normal (Cucurbita). 

Tandis que beaucoup de moisissures voient l'allongement de leurs 
sporangiophores aériens retardé dans la lumière (Mucor: racemosus, - 
Mucor Mucedo), d'autres s’allongent plus dans ce milieu que dans 
Fombre (A. Prainüi, fig. 429). Il en est de même de beaucoup de tiges 
de plantes héliophiles, comme les Cactées, dont la croissance est accélérée 
par la lumière. De même certains rhizomes stolonants, comme ceux de 
PAdora Moschatellina, s’allongent beaucoup dans la lumière. - = 

Ainsi l’action de ce facteur est diverse selon les plantes ou les appa- : 
reils. Cela montre bien : ou que cette cause produit dans le plasma de ces 

. végétaux des réactions chimiques différentes, dépendant de la nature de ces 
plasmas, ou que, l'excitation étant la même, la réaction possible de la . 
plante est différente selon son organisation. 

Chez le Campanula rotundifolia les. feuilles basilaires ont le limbe 
cordiforme, subordiculaire, tandis que celles’ des tiges sont linéaires. 
Dans l'obscurité, les nouveaux bourgeons qui se développent sur ces 
tiges portent des feuilles arrondies. On peut, d’ailleurs, obtenir le 

_ même résultat en exposant des boutures à la lumière; ceci semble 
. montrer que toute cause qui abaisse le coefficient de nutrition amène 
cette modification. 

À propos de ce dernier cas ona es ssayé de donner une explication 
‘ rationnelle des changements provoqués par la variation d'intensité lumi-. 

” neuse, Ce serait que les feuilles étroites ne pourraient se former que si 
- préalablement des feuilles rondes avaient élaboré .des substances néces- 
saires au dév eloppement de ces appendices linéaires. Lorsque ces feuilles . 
arrondies auraient accumulé suffisamment de matières nutritives pour 
la formation des feuilles étroites, ces dernières apparaîtront aussi dans 
la lumière tamisée. Dans certains cas, la chaleur peut se substituer à la 
diminution de luminosité. Des plantules de la même espèce, cultivées 
dans une lumière qui aurait été suffisante pour l’apparition des feuilles 
linéaires, mais dans un sol chauffé à 22°, n’ont produit que des rôsettes- 
de feuilles arrondies ou des tiges dressées portant également les mêmes 
feuilles. Ceci montre bien que la morphose est tantôt une photo, tantôt 
une thermomorphose et que, par conséquent, il serait tout aussi impor- 
tant de savoir quelles sont les modifications chimiques qui amènent aux 
écarts de l'équilibre du végétal. On a montré plus haut que la production 

J
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des tubercules ou des tiges de la pomme de terre (Solanum tuberosum) est' 

sous la dépendance mutuelle des deux phé- - 

nomènes concomitants de la condensation 

des sucres ou de l’hydrolyse de leurs pro- 

duits de condensation. L'alternance des deux 
formes peut déjà s'expliquer par le jeu na- 

turel d’une catalyse arrêtée par l'accumula- 
tion des produits de la réaction ou l’équi- 
libre des deux actions, déplacé à droite ou 

à gauche par les agents, comme température, 

acidité, lumière, concentration, etc... il est 
très probable que dans le cas du Campanula 
rotundifolia le partage entre les hydrolyses 

et les synthèses se faisant inégalement selon 

les conditions (excitants) extérieures, cela 

détermine un équilibre morphologique cor- 

respondant, 

Mais l'influence morphogénétique de la 

lumière est surtout remarquable chez les 

plantes qui présentent un dimorphisme fo- 

liaire. Les feuilles écailleuses de beaucoup 

de rhizomes (Cüircaea, Dentaria, etc.) sont 

remplacées sur les mêmes tiges quand elles 

sont exposées à la lumière par des feuilles 

normales, ee 

Certaines Cactées bilatérales qui ont leurs 

axes aplatis dans la lumière deviennent cy-. - 

.lindriques (radiaires) dans l’obscurité, On 

passe ainsi de la symétrie bilatérale à la 

symétrie radiaire. De même les plantes à 

‘tiges aïlées et bilatérales, comme le Ge- 

nista sagitlalis s’étiolent dans l'obscurité et 

les nouveaux rameaux sont dépourvus. 
d'ailes. Ces plantes, comme aussi les Bac- 

charis (B. genistelloides) sont toutes des Fig. 470. — a, Genista sagit. 
plantes strictement héliophiles de garides falis, pousse à tiges ailes 

ôu de campos. On peut donc bien affirmer dns Dobseuriié (Cane) 
tte structure fait plare à 

que les ailes de ces plantes sont des photo- Une” disposition cylindrique - 
et radiaire; b, Baccharis ge- morphoses, | nistelloides 

L'effet de la lumière sur la morphologie 

s'exprime aussi dans des modifications anatomiques. En général, les 

épidermes deviennent plus épaissis dans la lumière, les fibres plus nom- 
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breuses et plus épaisses, les poils plus nombreux. L'épaisseur des feuilles 
de beaucoup de plantes est plus forte dans la lumière, les cellules palissa- 

- diques sont plus allongées, tandis que dans l’ombre le parenchyme lacu- 
neux lemporte (Fagus sylvatica). | 

On peut également modifier profondément la structure de certaines 
plantes bilatérales; par exemple l'anatomie compliquée des Marchan- 

  
Fig. 431. — Solanuim tuberosum. Plante entière avec tige feuillée (f) + 

dressée, À droite une tige couchée demi-souterraine à produit des 
- feuilles à son extrémité; {b, tubercules; ec, écailles ou feuilles 
rudimentaires sur lestiges et les tiges tubercules: ct, cotylédons; 
r, racines. - ° 

tiacées avec leur faux épiderme, leurs poils assimilateurs confervoïdes, 
leurs hydrocytes réticulés, fait place dans l'obscurité à un parenchyme 

presque uniforme. Dans de curieuses Siphonées, plantes acellulaires, les 
Caulerpa, on voit se former les feuilles du côté éclairé des rhizomes et 
les rhizoïdes du côté opposé (fig. 379); les archégones et les anthéridies 

. des prothalles des Fougères naissent du côté obscurci (fig. 640), etc. ete.
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Les racines adventives de l'Hedera Helix ne naissent que du côté. 

opposé à la lumière (Lierre). : _. 

Les thalles dorsiventraux des Marchantia doivent leur dorsiventralité 

à l'action de la lumière. Dans l’obseurité la bilatéralité n’apparaît point; 

on peut en éclairant les germes lenticulaires (propagules) déterminer. le 

côté qui portera les poils absorbants et celui qui deviendra le tissu assi- 

milateur. Ces thalles qui sont appliqués contre le sol sont, dans la 

lumière diagéotropiques, mais dans l'obscurité négativement géotro- 

piques comme les stolons de beaucoup de plantes. 

  

Fig. 433. — Production de tu- 
Lercules sur les axes aériens 
par suppression des bour- 

. geons souterrains et forma- 
Fin.432. — Production de tu- , tion d'un gros tubercule sous 

bercules sous l'influence de l'influence de l'obscurité. - 
l'obscurité. FL : - . (D'après VœcurixG.) 

  

  

Parmi les photomorphoses il faut encore citer la tubération des 

Solanum. tuberosum (Pomme de terre). Comme l’on sait (v. fig. 431) les 

rhizomes se terminent normalement sous terre par des axes renflés, les 
tubercules.Si l’on vient à placer en terre une tige foliifère de cette plante 

et qu'on assombrisse la base de cette tige par une caïsse qui ne laisse 

pas arriver la lumière, on voit partir de cette base assombrie des rhi- 

zomes nombreux qui se terminent par des tubercüules (fig. 432). Dans 

l'expérience représentée par la fig. 433, on a pu forcer la plante à 

développer des bourgeons aériens en tubercules, en se servant, pour . 

bouturer la pomme de terre, d’une tige dont on avait énlevé les bour- 

geons de la partie souterraine. Si, en outre, on obscurcit le sommet, 
l'amidon ira se déposer dans un tubercule subapical.
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Chez les Mousses dont le développement débute par un état filamen- 
teux appelé prolonema, on peut prolonger cet état parfois indéfiniment 
en les maintenant dans une faible lumière. L'action de la Jumière plus 
vive qui aboutit à la production de bourgeons feuillés est certainement 
tout d’abord d'arrêter l'allongement excessif des cellules du protonema, 
de faciliter le cloisonnement perpendiculaire qui détermine l'apparition 
des bourgeons. Ce n'est pas seulement affaire de diminution d’assimi- 
lation car dans la lumière très faible, même en nutrition sucrée abon- 

"dante, il ne se produit pas de bourgeons feuilles. 

Ceci est particulièrement intéressant -dans le cas du protonema à. 
cellules lenticulaires du Schistostega osmundacea des cavernes qui se 
développe à une luminosité de 0,0608 (unités de Bunsen) et qu’on voit 
briller comme autant de perles émeraudes, par concentration de la lumière. 

Thermomorphoses. — L'influence de la température sur la morpho- 
logie est tout aussi importante. Pour provoquer la formation des spores . 
des levures, il faut soumetire ces plantes à des températures. détermi- 

nées; au-dessous de 9 le Saccharomyces cerevisiæ ne produit pas de 
spores, à 31° /# il ne s’en forme pas non plus. Au-dessus de cette tempé- 
rature le bourgeonnement continue de se faire, mais alors non seulement 

- les spores ne se forment plus, la plante perd la faculté de les produire. 
Chez les pommes de terre une température basse favorise la produc- 

tion d’autres tubercules (6-70), tandis qu’à 

20° les tiges s'allongent en rhizomes stolo- 

noïdes. | ‘ | 
Mais c’est surtout dans les mouvements 

qu'opèrent certains organes que l'influence de 

la température sur la croissance est particu- 
Jièrement intéressante. Beaucoup de fleurs 

s'ouvrent et se ferment selon la terpérature;. 
cela provient d’une inégalité de croissance sur 

la base des deux faces. Ainsi dans la Tulipe 
l'élévation de la température de 10° à 18° 

| provoque une croissance active de la face 

supérieure des pétales qui s’étalent vers l’exté- 

rieur; par l’abaissement de la température on 

provoque chez la fleur ouverte du Crocus | 
Fig. 43%, — Feuille nageante l'effet coniraire, La croissance de la face dor- 

du Trapa terbanensis avec sale est exagérée et le périgone se ferme. A un pétiole renflé en flotteur, 
une température convenable il suffit de quel- 

ques minutes pour s'apercevoir ‘de cette thermonastie. 
Beaucoup de mouvements de pédoncules par lesquels les fleurs ou les 

inflorescences sont, la nuit, tournées vers le sol (Daucus, Chrysanthe- 
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mum alpinum, Viola calcarata), sont dus à ces variations de croissance 

sous l’influence de la variation de la température ou de la lumière. De 

même beaucoup de mouvements dits nyctitropiques sont dus à des nasties 

(photonasties). Certaines feuilles. relèvent 

leur limbe, Chenopodium, Brassica, Slellaria, 

‘Linum, d'autres l’abaissent quand vient la 

nuit : Impatiens noli langere, Polygonum sp. 

Chaque facteur extérieur peut, selon les 

dispositions internes, pendant la période dé 

croissance, produire des inégalités de crois- 

sance qui s'expriment par des déplacements 

et qui sont déterminées par des conditions 

définies du plasma vivant. 

‘ Ces nasties sont dites autonasties si leur 

raison d’être est interne, photo-, thermo-, géo-, 

hydro-nasties, si ces courbures dépendent . 

d’une variation dans l'intensité de certains ex- 

citants externes ou de l'influence réciproque 

de ces excitants (voir géotropisme). 

Hydromorphoses. — L'action de l’eau sur 

la,morphologie des plantes paraît au premier 

abord évidente quand on considère la 

structure et l'apparence des plantes 

aquatiques. On sait que beaucoup de 

“plantes amphibies ont des feuilles de 
deux sortes : des feuilles submergées 

souvent très ramifiées, des feuilles aé- 
riennes entières ou moins découpées. 

Chez les Ranunculus de la section 
_ Batrachium (fig. 436), les feuilles na- 

geantes sont réniformes, les feuilles sub- 

mergées à divisions capillaires. L’in- 
fluence de l'habitat sur ces morphoses 

Fig. #35. — Trapa natans; f, feuilles est évident, puisqu'il suffit de cultiver 
nageantes au niveau de l'eau: fra. N 
cines adventives portant quatre sé Ces plantes comme plantes terrestres 
ries de longues radicelles qui simu- : . “1 
lent des feuilles dutype Batrachium.  POUTr ne voir se former que des feuillés 

aériennes. On sait également avec quelle 

rapidité les pétioles des feuilles des Nymphæa s’allongent sous l'influence 

de l'é lévation du niveau d’eau et amènent ainsi les feuilles nageantes à la 

surface, ‘ 

La structure des feuilles et des tiges des plantes amphibies illustre 

bien celte faculté de réagir, Le Ranunculus aquatilis aquatique a des. 

feuilles autr ement construites que la forme terrestre. 
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Fig. 436. — Ranunculus aguatilis. Dimorphisme foliaire: feuilles nageantes 3-5 lobées, ° feuilles submerses finement ramifiées, ‘ 

. Dans Pexemple choisi des Renonceules, il est facile de montrer qu’il ne 
s'agit pas en réalité d’un changement de type mais simplement d’une 

  

Fig. — 437. — Allernanthera Iassleriana. Amaranthacée nageante, dont la tige, sous l'in- 
Îluencs de l'eau, est devenue fistuleuse, et dont chaque ertrenœud s'est renflé en un flot 
teur; les feuilles se redressent et s'élèvent dans l'atmosphère. ‘ 

modification de croissance à partir des primordiums. En effet, les feuilles 
en pinceau ne sont que l’expression du développement des ramifications 
de l’écaille primitive qui existent de bonne heure dans le bourgeon (voir:
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Organogénie). C'est le phénomène inverse de ce qui se passe dans le déve- : 
loppement normal de la feuille de Tropaeolum. . oo 

Ii ne peut s’agir bien entendu que des modifications amenées dans la 
croissance des primordiums par des changements dans le chimisme du 

végétal, changements qui indirectement influent sur le développement 

des primordes, eux-mêmes soustraits à cette action directe, puisqu'ils 

sont cachés dans les bourgeons et que sur les points végétatifs les jeunes 

feuilles sont toutes semblables. Le problème consiste donc à analyser ce : 
facteur complexe, l'eau. Transpiration diminuée ou supprimée; pression 

  

Fig. 437 bis. — Section transversale dans la tige d’Hippuris vulgaris; b, couronne 
. ligneuse, réduite comme dans toutes 'les plantes aquatiques; a, endoderme; 
-€, grandes lacunes corticales aérifères comme dans les tissus des plantes 
submergées. - - ° . 

augmentée, pouvoir osmotique modifié, équilibre plus grand de tempéra- 

ture, oxygénation affaiblie, nutrition carbonée augmentée, luminosité 

amoindrie, etc? Fe : | 
“Cependant, quelque. intéressantes que soient ces morphoses, il n’est 

pas certain que la cause morphologique soit l’eau; en effet, l’eau étant 

un milieu plus dense, moins éclairé et moins riche en oxygène mais plus 

: chargé d'acide carbonique que l'air, la part exacte de chacun de ces fac- 

teurs n'est pas faite. La manière suivant laquelle l'eau agit n’est donc 

pas élucidée. . _ E 
L'humidité de l'air a aussi un effet marqué sur la morphologie de 

. beaucoup de plantes. Certaines -plantes épineuses (Ulex, Robinia, Pru-
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nus) perdent leurs épines par l'humidité, c'est-à-dire les nouvelles 
pousses montrent la tendance au développement parenchymateux à l’ex- 
clusion de la formation du sclérenchyme. - 

Il se peut que la cause morphogène soit ici, comme dans d’autres 
cas la variation de transpiration. Il paraît probable que la réduction 
bien connue du système hydraulique des plantes submergées provient 
de la diminution pour ne pas dire la’ suppression de la transpiration. 

Si on cultive des branches de 
Saule (Salix) sous l’eau, les 

nouvelles pousses subissent 
une réduction dans leur sys- 

: {ème hydraulique qui ne dé- 

veloppe plus de vaisseaux ; 
les vrilles qui ont une trans- 

piration très faible ne déve- 
loppent que peu d'éléments 
“hydrauliques. Le bois des vé- 
gétaux ligneux, toutes cho- 

ses étant égales d'ailleurs, 

contient. d'autant plus de 
vaisseaux que la transpira- 

tion est plus forte. . 

.Chimiomorphoses.— Nous 
comprenons sous ce nom 

.toutes les actions morphogé- 
“niques dues à l'action de 

substances chimiques défi- 
nies, gaz, liquides, solutions 
aux différentes concentra- 
tions. - 

On pourrait peut-être Fig. 438. — Phyllanthus fluitans, l'axe reste court 
ee etporte quelques feuilles nageantes orbiculaires placer 1cI les cas de formes ct munies de deux vésicules: elles reposent par 

juvéniles, - c'est-à-dire ces leur marge horizontale sur l’eau. 

formes de feuilles qui cor- 
respondent aux‘ premiers états de développement - et qu'on voit se 
manifester peu après la germination et qui sont- sans doute dues 
à une nutrition moins bonne que celle qui. se fera plus tard. Si 
on se sert, par exemple, des yeux de pommes de terre, c'est-à-dire 
des bourgeons qui-sont logés à l’aisselle des feuilles rudimentaires en 
essayant de leur faire prendre racine, on verra que ces morceaux de la 
pomme de terre qui ont à fournir tout d’abord des racines, produisent 
des tiges sur lesquelles les feuilles restent à un degré de développement 
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inférieur; il n’y a que le lobe terminal et à peine l'indication de lobes 
latéraux; dans cette expérience le nombre des feuilles rudimentaires 
est considérable, alors que les pousses normales plus vigoureuses n’en 
ont que peu et portent presque dès le début des feuilles plus compliquées. 
Mais s’il est vrai que la morphologie des feuilles nées sur des pousses 
affaiblies soit généralement plus simple que celle des feuilles des pousses 
plus tardives ou mieux nourries, il faut se rappeler que parfois dans le 

  

Fig. 419. — Section transversale à travers le litube de cette feuille; au-dessous des palissades 
courtes s'étend une granite lacune jusqu'à l'épiderme inférieur, 

bourgeon la feuille est lobée alors qu ‘adulte elle paraît entière ( Tropæo- 
lum, v. fig. 143). 

On a montré que chez Bryophyllum la-capacité et la vitesse de régé- 
nération est proportionnelle à la valeur du matériel de départ. 

C’est surtout chez les plantes inférieures que ces actions sont évi- 
dentes. Le Scenedesmus acutus comprend deux formes principales, le 
type où les cellules sont associées en série linéaire et celui où les cellules 
sont disjointes ou disposées en chaîne. On peut provoquer le changement 
d’état par le transport de cette plante à partir d'un milieu nutritif dans de 
l'eau ordinaire stérilisée. . 

Dans les Pediastrum (fig. 440) cultivés dans l’eau ordinaire chaque 
cellule arrivée à matürité a divisé son noyau en 16 ou 32 parties; le 
protoplasma s'étant divisé en fragments correspondants, on voit par 
gélification de l’ectoplasma la cellule se rompre et les corpuscules mobiles
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s'organiser dans la vésicule en une nouvelle colonie bilatérale; il suffit de 
modifier la concentration pour voir ce mode remplacé par l'organisation 
directe dans la cellule mère d’une nouvelle colonie qui est maintenant 
sphérique (fig. 441). ‘ _- ‘ 

Chez les Champignons saprophytes, nombreuses sont les morphoses 
déterminées par l’action du milieu chimique. Ainsi, dans les solutions 
sucrées, peu aérées, se forment les états cloisonnés et toruleux des . 
Champignons siphonés, les Mucorinées (v. fig. 442). - 

. Biomorphoses. — Elles sont nombreuses et particulièrement intéres- 

  

Fig. 410. — Pediastrum Boryanum. À, colonie à 8 cellules dont l’une émet une 
vésicule à zoospores; C, jeune colonie dans la vésicule; B, stade plus avancé. 

santes. Il s'agit ici surtout des effets morphogéniques que produit 
l’action d’un être vivant sur un autre. | | | 

Aucune de ces morphoses n’a été analysée méthodiquement ou tout au 
moins n'a pu être encore ramenée à des actions physico-chimiques déter- 
-minées. L’excitant morphogène ne peut être ici que la somme des excré- 
tions de l’hôte implanté sur le végétal affecté. Ces excrétions peuvent 
être de qualité différente : Sucres (algues des lichens), acides (champi- 
gnons), corps spécifiques : ferments, poisons, toxines. On verra à propos 
de la fécondation et de l'excitation au développement du fruit (qui rentre 
dans cette catégorie des biomorphoses) que le développement de l'ovaire 

et des parties voisines, qui ordinairement succède à la pollinisation, 
peut être produit ou au moins initié, mis en train, par des excitants variés. 
(V. Effets de la fécondation.) Tout le chapitre des morphoses est encore.
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provisoire, parce que les phénomènes fondamentaux .de la croissance 
n'ont pas encore été abordés méthodiquement. Partant de l’idée que la 
croissance est une propriété inhérente à l'être vivant on a trop longtemps 
négligé d'analyser ce complexe de propriétés qui fait qu’un organe inerte, 
au repos, se meuve, les bourgeons dormants se mettent à pousser, qui fait 
que cette croissance est entraînée ou déviée vers un résultat déterminé. 

  

Fig. #41: — Action de la. concentration sur Je développement du Pediastrum Roryanuns. 
4, jeunes cellules à deux ou à un pyrénoï le, mais à quelqnes noyaux. 2, multiplication des. 
noyaux {points noirs). 3-5, colonies célastroïdes obtenues par cultures dans des solutions 
plus concentrées. 6, intermédiaire. 7, colonie modifiée sortant directement de la cellule 
mère. 8, colunie en forme de Cœlastrum. 9-10, colonies en voie de formation (9) dans une marginale renflée, 10-11. autre développement. Comparer ce développement modifié avec 

. de développement normal fig. 433. . - 

Il va sans dire que cette action mutuelle n’a rien à faire avec le vita- 
lime, l'excitation produite pouvant être due à des irritations mécaniques, 
chimiques, à des ferments, poisons ou matières nutritives, excrétés par 
l'hôte ou le commensal. Mais ces facteurs sont actuellement presque com- 
plètement inconnus. |  . : L 

Les bactéries nitrogènes qui pénètrent par les poils des racines des : 
Légumineuses font naître sur ces dernières de petits tubercules dont la 
morphologie et l'anatomie diffèrent essentiellement de celles des radicelles 

. ordinaires. Les cellules y sont ordinairement dilatées; souvent le noyau 
. ne subit point d’altération. La racine ‘répond à l'attaque des bactéries
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par un accroissement exagéré de son parenchyme et souvent par une 
hypertrophie très remarquable des cellules, qui deviennent géantes. De 
semblables productions se développent sur les racines des Eleagnus, de 

‘l'Hippophae rhamnoïdes et des Alnus. Chez les racines des Cycadacées, 
c’est également à des Bactériacées accompagnées de Cyanophycées que 
sont dues ces galles (fig. 19, 20). ’ | 
Dans les racines de beaucoup de plantes on trouve enroulés en pelo- 
ton, à côté du noyau, un lacis des fila- 

ments d’un champignon; la modifica- - 
tion qu'il apporte, c'est l’'hypertrophie’ : 

ne peut attaquer et qui se lobe, se dé- 

forme et augmente sa surface (fig. 533). 

Finalement le champignon est dissous 

avec sa forme primitive. 

Ces associations permanentes ou 

passagères ont reçu le nom de symbio- 

ses, bactériennes, mycéliennes (myco- : 
rhizes). 7 LS . 

“Les Lichens sont les plus intéres- 
sants de ces êtres doubles.- Constitués 
par des. associations. de cellules vertes, 
appartenant à divers groupes d'Algues, | 
(Schizophycées, Chlorophycées). et des 
filaments de Champignons, ils ont une 
morphologie qu’on ne saurait interpré- 
ter que comme le résultat de cette sym-. 
biose. En effet, les thalles foliacés : 
comme on en rencontre chez les Li- Âge caen racemosus. lo far - 
chens Peltigera, Sticta), les lames rami- Fo ose tnsforme dans Îes ri. 
fiées et bien d’autres structures n’ap- disposées en chapelet (oïdium). 
paraissent point chez les vrais cham- s ° ! - 
pignons dont tout le thalle(appareil végétatif) est également constitué par 
un lacis, un réseau de filaments entrelacés. Ces filaments chez les Lichens 
arrivent par leur union à constituer un faux épiderme sous lequel s'éta- 
lent les algues en une couche assimilante analogue au tissu palissadique 
des feuilles; l’intérieur du thalle à filaments plus lâchement réunis corres- 
pond souvent au tissu lacuneux des feuilles des plantes supérieures; 
enfin lorsque le thalle foliacé de ces lichens est dorsiventral, la couche : 
verte manque vers la face inférieure qui porte des filaments, les rhizoïdes, 
sortes de racines (poils) qui retiennent ou absorbent Phumidité, 
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Il y aura lieu en faisant des synthèses de Lichens (en culture pure) 
ce qui n’a jamais été réalisé quoi qu'on ait prétendu, de déterminer la 
corrélation entre les deux participants. | 

. Sans les Algues en question le champignon accordé à cette symbiose 
ne peut se développer; l’Algue constitue la cause indirecte de sa crois-. 
sance et- de sa morphologie. "Au contraire les corpuscules verts, les 
algues, peuvent être libérés et vivre de leur propre existence. Ceci arrive 

C
e
 

“D F 

        
Fig. 443.— Début d'un balai de sorcière produit par le Peridermium elatinum * 

sur l’Abies pectinata. La portion saine de la branche (a) est dorsiventrale, 
les rameaux minces et les feuilles étalées sur un plan; le champignon 
Parasite qui pénètre jusqu’au cambium a produit une accélération de 
croissance et provoqué la structure radiale (b) et le nanisme des feuilles ; 

- @, feuilles de 1a pousse atteinte; d, feuille normale. . - 

surtout lorsque, par l'humidité, l'associé, le champignon, se dissocie, se 
détruit et permet la mise en liberté de l'hôte, l’Algue verte ou bleue. 

_ Les parasites végétaux font naître eux aussi des biomorphoses, des 
déformalions variées. Parfois, comme dans le’cas des Urédinées qui’ 
attaquent les Anemone et les Euphorbia, la plate hospitalière semble 

activée dans son développement ; les tiges s’allongent beaucoup et les 
feuilles s'épaississent. L'apparence du végétal est alors tout autre que 
dans les cas normaux. En outre la floraison est supprimée (castration 

‘ parasitaire). - | |
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D’autres champignons font naître les balais de sorcières, sorte de 
rameaux qui s’allongent peu, mais sont hérissés de ramifications, sur 

‘les Betula(Bouleau), les : ‘ 

Uimus (Ormes), les LT TA LE 
Abies (Sapins) (fig. ° 

443). ‘ 
- La présence de l’E:ro- 

basidium Vaccinii sur 
le Vaccinium Vitis Idæa 

produit les biomorpho-. 
ses figurées et qui con- 

sistent essentiellement en 
une multiplication active 
des tissus (fig. 445). 

On observe un phéno- 

mène semblable chez les 

Rhododendron; la feuille 

  

Fig. 446. — Abies pec- 
linata, feuille atta- 
quée par l'Urédinée 
Peridermium  elati- 

  
num; a, fructification Fig. 845. — Exobasidium Vaccinii attaquant le Vaccinium 
du champignon qui Vitis Idaea; a, tige et feuille ordinaire; b, pousse attaquée, 
a fuit crever lépi. rouge et hypertrophiée; d, feuille qui porte une verrue pro- : 
derme de la feuille. duite par le champignon; e, feuille en forme de chapeau. 

envahie produit des galles de la grosseur et de la couleur d’une petite 
‘pomme, | . . : L 

Plus variées sont les biomorphoses dues aux piqûres d'insectes ou : 

d’autres animaux. Les plus connues de ces galles, comme on nomme ces, 
morphoses, sont celles’ du chêne. On'remarque ici que les différents 
animaux qui les provoquent font naître sur la feuille dans laquelle ou sur 

‘ 23
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laquelle ils ont déposé leurs œufs des galles spéciales. A chaque caté- 

gorie d’excitant une même plante répond différemment (fig. 446). | 

On sait que la galle du Saule (Salir amygdalina) est déjà provo- 

  Œ a 
Fig. 446. — Biomorphoses(galles)dues à des piqûres d'insectes sur 

les feuilles du Quercus Robur; a, Macrodiplosis dryobia (1); b, 
Acanthochermes quercus @; ce, Dryophanta folii(3); d, Dryo- : 
hanta longiventris (6); e, Dryophanta divisa (6); f, Neuroterus 
æviusculus (4); g. Dryophanta cornifex; h, Trigonaspis renum; : 

f, Andricus urnæformis; #, Andricus seminationis ;l, Neuroterus 
tricolor (7); #1, Andricus testaceipes. 

(D'après Darzoux et HÉROUARD.) 

quée par le liquide visqueux que l’insecte dépose avec l'œuf. Mais en 

l'absence de ce dernier la galle reste plus petite. Il y a probablement une 

sécrétion de l’œuf qui continue l’irritation par la même action qu'exerce 

le liquide. _ | 
On verra dans le chapitre de la reproduction l'influence qu’exerce 

” lovule fécondé sur le développement du fruit, ou l'action du tube 
, oo
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pollinique ou des matières extraites du pollen sur l'ovaire. On verra aussi 
que des causes comme la présence d’une larve ou une blessure peuvent 
inciter le jeune fruit à se développer en dehors de toute fécondation.  : 

Tout aussi intéressantes sont celles produites sur le Picea excelsa 
(Sapin rouge) par le Chermes abietis un Insecte; le bourgeon attaqué 

\ 

  
Fig. 447. — Rameaux d'un Picea excelsa modifiés par la piqûre d'un insecte, le Chermes Gbielis, 1, la base des feuilles s’est développée en une galle, tandis que le sommet a conservé sa forme primitive; 2, ; id. 8, galles auvertes ; 4 une feuille hypertrophiée dont la base s’est ouverte pour laisser sortir les insectes. . 

prend l'apparence d’un petit cône, la base des feuilles se renfle en un 
corps vésiculeux dans lequel se développe l’insecte (fig. 447). | 

De quelle nature est l’excitant qui déclenche ces curieuses mor- 
phoses? L'explication la plus probable, c’est qu'il s’agit ici de substances 
chimiques de la nature des ferments : en effet la spécificité de chaque 
galle ne permet pas d'attribuer ces réponses variées du chêne (fig. 446) 
à l’action d'une cause mécanique. ° 

Dans les érinoses nous trouvons une abondante production de poils, 
sous l'influence de l'excitation produite par la présence d’un puceron 
nommé Phyloptus sur la feuille jeune, et qui paraît spécifique, c’est-à- 
dire n'attaquer qu’une seule catégorie de végétaux. En général, dans les 
érinoses, le limbe foliaire reste localement plus mince, parfois indifféren- 

#
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cié, tandis que des cellules épidermiques s’hypertrophient. D'autres fois 

les feuilles irritées constituent des poches plus ou moins déformées par 

hyperplasie (multiplication de cellules). | h 

  

      
  

Fig. 448. — Branche du Picea excelsa qui à été penchée à plu- 
sieurs reprises. Les esquisses représentent la branche vue selon 
deux plans perpendiculaire l'un à l'autre. On voit la structure 
excentrique qui correspond aux, excitations différentielles : 
reçues pendant que la branche était penchée. - 

. ‘ . (D'après HarTIG.) 

Ainsi la vigne est attaquée chez nous par deux espèces de Phyiopius, 

l’un le P. vitis produit l’érinose de la feuille caractérisée par l'appari- 

tion d’un tomentum abondant, tandis que le P. bullulans qui se loge 

dans les bourgeons fait naître par sa présence des boursouflures sans 

aucun poil (acariose). L'action spécifique du. puceron se traduit donc : 

ici par deux morphoses végétales immédiatement reconnaissables, 

Une cause morphogène souvent insoupçonnée est l'action de la gravi-
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tation. Les appareils dorsiventraux et leur structure bilatérale sont ordi- 
. nairement sous l’influence de la pesanteur. 

Géomorphoses. — Pour démontrer la réalité de cette cause morpho-' 
génique, il faut, dans l’obscurité, renverser la disposition d'un organe 
dorsiventral. La face inférieure sera tournée vers le ciel, la face norma- 
lement supérieure vers la terre. On voit-alors la nouvelle pousse qui 
continue la précédente s'organiser souvent en conformité de sa nouvelle 
situation. | oo 

. Lorsqu'un tronc a été couché, il se manifeste, du côté inférieur, une 
suractivité du cambium avec production d’un bois spécial. 

  

     
Dot md mn nt an DEN = A ae a né ne a de dur         
  

Fig. 449. — Morphoses dues à l'action du vent sur les oliviers (Olea europaea) (Baléares). 

Chez l’Opuntia brasiliensis, dont les axes latéraux remplacent les 
feuilles, les ramifications de second ordre sont aplaties comme des 
feuilles; si on vient à supprimer l'axe terminal cylindrique, l’une des 
branches aplaties continue à croître, mais prend une forme cylindrique 
en se relevant verticalement. FU . 

On sait également que si dans une inflorescence racémeuse de fleurs 
Zygomorphes le sommet se développe en fleur, cette dernière est régulière, 
tandis que les latérales restent bilatérales (pélorie). 

Plus d'une fleur bilatérale devient symétrique si on la soustrait à 
l’action de la pesanteur. (Epilobium angustifolium, Pirola rotundifolia, 
Epiphyllum truncatum, Hemerocallis, etc.). _ 

Mécanomorphoses. — Des actions mécaniques, compression, étire-. 
ment, traction, etc., peuvent produire des modifications importantes dans 
la morphologie. Nous avons déjà examiné des cas semblables en ce qui
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concerne la direction du cloisonnement (p. 149). Le vent qui agit sur les 

arbres pour les courber leur impose souvent une forme bizarre(v.fig. 449, 

450). D'une manière générale, le côté opposé. au vent s'accroît plus vite 

-en épaisseur que celui qui est tourné de son côté, Si le vent vient de 

l'ouest le côté est du tronc s'accroît plus fortement (Conifères). On 

_a montré que cela provient d’une pression, dans le sens de la longueur, 

sur le cambium. La pesanteur a, de même, une action marquée sur le 
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Fig. 450.— Morphose. Efret du vent sur le Pinus Pinaster, sur le littoral portugais. 

développement excentrique des couches ligneuses. Chez les Picea excelsa, 

la pesanteur et la compression agissent pour produire les mêmes réac- 

tions. j 

- Tactismes 

Ce sont les mouvements réels effectués par les plantes inférieures ou 

par les organes libérés de plusieurs plantes supérieures. Dans les tac- 

tismes ces organismes se déplacent en entier sous l'influence de causes 

-extérieures qui déterminent la direction du mouvement. 

- Dans les fonctions de relation, il s’agit toujours de travaux effectués 

aux dépens de l'énergie accumulée dans l’organe. Mais la mise en 

marche de.ce mécanisme en tension dépend d’une dépense d'énergie ini-
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_ tiale souvent fort petite. Il suffit de presser un peu sur la détente d’un 
fusil pour voir partir.le coup. Il n’y a pas de rapport quantitatif entre 
l'effet produit (la balle qui perfore avec force) et l’é énergie dépensée pour 
la détente: Cette dernière était suffisante pour allumer l’amorce; une fois 
amorcée la réaction se déroule avec son énergie particulière qui, contenue 
jusqu'ici, devient vive et, par conséquent, susceptible d'effectuer un tra-: 
vail donné. Chacun sait qu’une pression trop faible sur la détente d’une 
arme à feu, même si cette faible pression est répétée, n'aboutit pas à un 
résultat; il faut un faible effort, mais suffisant pour le déclenchement, 
Il faut que le seuil d'intensité, c'est-à-dire le minimum d'intensité soit 
afteint. - 

On appelle seuil de durée le temps minimum pendant lequel on doit 
soumettre à un excitant l’objet considéré pour que la réaction s'effectue. 
Nous avons déjà appris à connaître des exemples de seuil de durée à 
propos de la germination et de la phénologie. Il faut pour amorcer une 
réaction l’amener à une température donnée, seuil d'intensité, mais il 
faut en outre que la condition amorçante dure un minimum de temps 

‘ (éclosion d’un œuf, germination d’une semence). 
Toute condition interne ou externe qui dans un phénomène de réac- 

tion biologique joue le rôle d’amorce prend le nom d’excitant. Son action 
est l'excitation. 

| La réactivité ou sensibilité varie chez les différentes plantes et chez 
la même plante, suivant le degré de développement et les circonstances. 
Pour mesurer les degrés de réactivité on peut cherclier à déterminer, soit 
la valeur de deux excitations qui produisent des réactions égales, soit l'in- 
tensité de deux réactions produites-par excitations égales. - 

En outre de la sensibilité aux excitations on peut mesurer de. Ja 
même façon la sensibilité aux différences d’excitation ou la sensibilité 
différentielle. Il suffit de remplacer, dans B mesure précédente, l’excita- 
tion par la différence d’excitation. 

.La mesure de la sensibilité aux ‘excitations est donnée par la valeur 
inverse des excitations qui produisent des sensations égales, et la mesure 
de la sensibilité aux différences est donnée par la valeur inversé des diffé- * 

“rences (absolues ou relatives) d’excitation qui proënisent des différences 
égales de sensation. 

C’est une mesure comparative. Elle ne consiste pas à rouver com- 
bien de fois la sensibilité que l’on mesure contient une autre sensibilité 
qui serait prise pour unité; mais elle consiste seulement à établir le 
rapport qui existe entre deux sensibilités en déterminant le rapport qui 
existe entre deux excitations qui produisent deux sensations égales. | 

À des excitations qui croissent comme une addition d’accroissements 
positifs à partir de zéro, correspondront des sensations dont les valeurs 
croissantes sont fonction de celles de l’excitant, .
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Soit une série de sensations croissantes, 

a, b, C; d, €. 

supposons que b — a—c—b—d—c—e—d, c'est-à-dire que les dif- 

férences entre deux sensations consécutives soient égales. On pourra dire 

. que la différence de sensations e — a est égale à quatre fois la différence 

qui existe entre deux sensations consécutives, que la différence e — b est 

égale à trois fois cette différence élémentaire. On obtient donc ici une 

mesure des différences de sensation, puisqu’une différence de sensation 
apparaît comme un multiple d’une autre différence de sensation qui- 

‘est constante et que l'on prend comme unité. On peut donc poser : 

c—b—d4 (c—b). | 

Supposons maintenant que dans la série des sensations ci-dessus, 

l'intensité d'une sensation soit ‘nulle, et soit b—o. En portant cette 

valeur dans l'équation principale, on obtient: e—3c, ce qui est la 

mesure de la sensation 

Pour que cette formule puisse être appliquée il faut : 

1° Que l’on puisse poser une sensation égale à zéro. 

20 Que l'on puisse établir une série de sensations telles que les diffé- 

rences de deux sensations consécutives soient égales. 

La première proposition est, vérifiée par l'existence du seuil d'exci- 

tation et du seuil différentiel. 

Fechner cherche dans le ciel deux nuages dont les éclairements sont 

différents, mais juste assez pour qu’il puisse percevoir cette différence, 

-ou bien un nuage qu'il distingue à peine sur le fond du ciel. Il place 

ensuite devant ses yeux des verres sombres qui ne laissent passer que le 

tiers de la lumière. La différence absolue devient donc trois fois plus 

petite, tandis que la différence relative reste la même; la différence conti- 

‘ nue à être perçue, elle est même pour le moins aussi nette. Il place devant 

ses yeux des verres qui ne laissent passer que le septième de la lumière; . 

‘la différence continue à être perçue (loi de Weber). 

… Chimiotactisme. — Nous choisirons pour démontrer ces propositions 

un exemple tiré du chimiotactisme des spermatozoïdes des Mougères. Ces 

derniers sont attirés par des solutions très faibles de malates. On peut dis- 

poser l'expérience de la manière suivante : Les spermatozoïdes isolés 

dans une goutte d’eau nagent avec vivacité dans ce milieu; si dans cette 

goutte on introduit un tube capillaire conténant une solution faible d’un 

| sel de l'acide malique, on voit les'spermatozoïdes se diriger vers le tube 

capillaire hors duquel se fait une diffusion du sel malique. On arrive ainsi 

à concentrer dans cette trappe des centaines de spermatozoïdes.
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” Les organes de natation des cellules sont les flagelles, cils, membranes 
ondulantes. Les cils manifestent un mouvement hélicoïdal qui retoule 
l’eau. L'organisme est amené ainsi à décrire une spirale soit en tournant 
sur son axe soit en se déplaçant le long d’un cylindre imaginaire. 

Arrivés dans la zone de diffusion où s'établit une dénivellation de 
concentration, on voit les spermatozoïdes se diriger en ligne droite vers 
lorifice du tube capillaire sans changer de vitesse. | 

On reconnaît ici la fonction polarisante de l' excitant, qui n ‘apporte pas 
un surcroît d'énergie, mais qui intervient pour régler un mouvement, 
pour l'orienter. 

On a pu déterminer le seuil d'intensité de l’excitant. Dans quelques 
expériences la concentration minimum était voisine de 0,001 G d'acide 
malique combiné. Dans une des expériences la quantité d’acide malique 

.Contenue dans le tube capillaire n'était guère que 0,000,000,0284 
milligrammes. | | ‘ 

- Siles spermatozoïdes sont dans l’eau, le seuil d'intensité de l’excitant 
est de | | ° 0,001 % 

s'ils sont déjà dans une solution d'acide malique : 

* à0,0005 % le seuil est de 0,015 % 
0,001 % ”* > - 00 % 

0,01. % > 03 % 
0,05 % >» . 15 % 

(D'après PFEFFER.) 

autrement exprimé, l’anthérozoïde pour s'orienter ne sait distinguer que 

des différences de concentrations qui sont 30 fois plus grandes que 

celle de son propre milieu. Par conséquent, la différence reste propor- 

tionnellement la même comme dans le cas de perception dont il a été 

question plus haut. Si cette différence est diminuée l’excitant n’est plus : 

suivi de réaction; il n’y a pas de riposte. 

Le biologiste, en répétant de semblables expériences qui n’ont pas 

toujours le même succès, ne doit jamais oublier que la réactivité ne 

dépend pas que de l’excitant, mais du tonus de l'organisme, C 'est-à- dire 

de son état au moment choisi. | 

Les spermatozoïdes de Fougères (fig.'452) différentes ont un temps 

de mobilité différent; les uns restent sensibles aux causes d'orientation 

pendant 20° (Ceratopteris thalictroides), d'autres 35-40’ (Blechnum 

occidentale), d’autres pendant plus de 120 minutes (Gymnogramme Mar- 

tensit). L'âge, la température modifient les valeurs de la sensibilité comme 

d’autres facteurs tels que l'oxygène, l'acidité ou l’alcalinité d’un milieu. 

Les spermatozoïdes dont on vient de décrire l’excitabilité sont attirés
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vers l'orifice de l'appareil femelle, l'archégone, par une cause polari- 

sante, sans doute très analogue sinon identique à celle qui vient d’être 

  

Fig. 45. — Grains de pollen dont les tubes en germant sont 
poussés vers le milieu chimique excitant. (D'après Liprors.) 

citée. On suppose que l'excrétion de la substance excitante” n’est pas 

. due à l’oosphère mais aux cellules du canal en voie de liquéfaction. 

= Le suc cellulaire de beaucoup de plantes tant inférieures que supé- 
_ rieures agit de la même façon que les sol utions de malates, ce qui avait 

fait croire que la riposte ordonnée des spermatozoïdes de Fougères a tou- 

  

Fig. 452. — Spermatozoïdes d’Onoclea {A et de 
Marsilia (B). (D’après MorrIER.) 

mène, Cependant, de toutes les substance 

ont le seuil d'intensité le plus inférieur. 

jours pour cause l'acide ma- 

lique contenu dans ces sucs. 

Depuis cette découverte fonda- 

mentale on a reconnu que 
‘beaucoup de substances pou- 

-vaient fonctionner éomme exci- 

tants. Ce sont en particulier 
les sels de potassium et de ru- 

bidium; ceux de lithium, de so- 

dium ou d’ammonium n'ont 

aucune action sur ce phéno- 
s examinées, les sels maliques
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NO, 0,01 GM*— 0,1 GM, tandis que pour C,H,0, 0,0001 — 0,01 GM) 
En ce qui concerne les spermatozoïdes d'Equisetum, on a reconnu 

. que l'acide malique agit de la même manière (1/,0600 Mol.) ; les sels de 
sodium sont aussi actifs (ho 1/60 mol.). Ceux de Salvinia (Fougère 
aquatique) sont également sensibles à l'acide malique mais réagissent 
également, quoique moins nellement, vis-à-vis des ions Ca (Calcium) et 
Sr (Strontium). 

On à en outre constaté que seules les substances qui présentent en 
solution aqueuse le phénomène de la dissociation agissent comme exci- 
tants; aucune substance non dissociable n’a d'action (Saccharose, giycose, 
‘glycérine) sur ces spermatozoïdes, 

De même les éthers de l'acide malique (l'éther diéthylique de cet 
acide) qui ne sont pas dissociables sont sans action, tandis que des solu- 
tions équimoléculaires de malates de soude, de potassium, d’'ammonium 
ou de magnésium et de calcium .sont équivalentes. On ramène ces 
observations à la théorie des ions; ici c’est lion acide malique qui serait 
actif. Dans le cas des sels de potassium ou de rubidium les acides inor- 
ganiques n’ont aucune action. Le rôle est joué par les ions + K et + Rb. 

On a, en ce qui concerne les spermatozoïdes d’Isoetes, montré que les 
acides organiques voisins par leur constitution stéréochimique de l'acide 
-malique (succinique, tartrique, fumarique) ont également un effet chi- 
miotactique, mais leur seuil d’action est plus élevé (100-200 fois). L’iso- 
mère de l'acide fumarique, l'acide maléique, n’a aucune action sur les 

” spermatozoïdes des Isoctes, tandis qu'il attire les spermatozoïdes des 
Fougères et des Salviniacées; alors que l'acide fumarique n'a pas d'action 
sur ces derniers. 

Remarquons en passant que les deux isomères ont une valeur nutri- 
tive différente. Le Penicillum glaucum et l'Aspergillus niger, moisis- 

sures communes croissent très bien quand on leur doune l’un de ces 

acides comme source hydrocarbonée (acide fumarique) mais laissent 
l’autre inattaqué. 

On peut, par des capillaires en verre, dont l’un contient l'acide 
maléique (maléinate de soude) l’autre l'acide fumarique (sel de sodium), 
trier un mélange de spermatozoïdes d’Isocles et de Salvinia. On doit 
done admettre une perception chimiotactique spécifique, c’est-à-dire que 

la configuration stéréochimique de l’excitant doit correspondre à celle 

de l'appareil percepteur du spermatozoïde. On a déjà insisté sur cette 

question de l’adaptation du ferment à la substance fermentescible, qui 

correspondent l’un à l’autre comme une clef à une serrure donnée. 

On peut aussi déterminer le seuil d’excitation en absorbant les sper- 
’ 

+ Gi = = = gramme molécule,
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- matozoïdes dans des tubes capillairès et en les attirant du dehors par 

l'augmentation progressive de la concentration extérieure. | 

D'autre part les corps chimiques qui, comme l’acide malique, ressem- 

- blent autant à : l'acide maléique qu’à l'acide fumarique, seront tout aussi 

actifs vis-à-vis des spermatozoïdes maléinophiles que vis-à-vis des sper- 

matozoïdes fumarophiles. Pour les mêmes raisons, l’acide succinique 

et l'acide tartrique; qui ont une configuration stéréochimique analogue 

à celle de l'acide fumarique, sont actifs vis-à-vis des spermatozoïdes 

d’Isoetes mais inactifs vis-à-vis de ceux de Salvinia. : 

COOH . COOH 
h | 

H—C C—H 
I | 

- H—C ‘HG 
L. _ 1. 

COOH COOH 
acide maléique _acide fumarique 

COOH COOH 

H-c-0H E H-c_H 

OH Gun on CH 

cod coon 
acide tartrique droit, acide malique 

L’acide citrique agit aussi spécifiquement sur les. spermatozoïdes . des 

Lycopodiacées. 

Enfin, les alcaloïdes, qui sont des déchets inévitables de l’activité des 

Â 3 C 

Fig. 153. — Dans le tube capillaire 4, rem- 
pli d’une solution à 1 d'extrait de 
viande, des bactéries se sont accumulées 
de la manière figurée. Dans B on voit une - 
accumulation de bactéries vers la bulle 
d'air, ce qui a été produit par le défaut 
d'aération à l'extérieur au bout d'un cer. 
tain temps (aérotartisme). l.etube capil- 
laire Ca été rempli d'extrait de viande 
acidulé, ce qui fait que les bactéries se 
sont areumulées à une certaine distance 
de l'orifice du tube capillaire, c’est-à-dire 

. dans la zone optimum. (PFEFFER.) 

  

cellules (v. p. 99) sont, dans cer- 

fains cas, également actifs. Pour 

les spermatozoïdes d’Equiselum Je 

seuil d'intensité a été trouvé : 

chlorhydrate de quinine ‘100 mol., 
nitrate de strychnine ‘“/sœ mol, 
chlorhydrate de cocaïne ‘/0 mol. 

chlorhydrate de morphine ‘/20 mol. 

Ceci semble montrer que les cor- 

puscules mobiles fécondants des 

Ptéridophytes sont sensibles à à plus 

d’une action. 

Mais cette sensibilité des corpus- 

cules mobiles des végétaux vis-à-vis 

de divers excitants chimiques pro- 

vient-elle de ce que l'appareil sen- 

Sible réagit vis-à-vis de tous ces . 

excitants, ou bien n'est-ce pas plu- 
tôt qu’il y a dans le plasmasensible 

comme une juxtaposition d'éléments 

récepteurs dont la coexistence dé-
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termine la réaction variée? On croyait autrefois qu'un même ferment 
pouvait posséder plusieurs propriétés (diastase); mais on a reconnu 
depuis lors que les ferments de cette catégorie sont des mélanges qu’on a 
pu séparer. De même, sans doute, chaque enzyme ayant une puissance 
d'hydrolyse où de condensation spécifique, de même il se trouvera qu'à 
chaque catégorie de substances actives correspond une sensibilité spéci- 
fique. Dans chaque spermatozoïde serait donc logé tout un faisceau de 

sensibilités chimiotactiques.  . 
* Pour les acides fumariques, suceinique et tartrique, la loi de Weber 

relative à la dénivellation de concentration se maintient, il faut pour 
aiguiller les spermatozoïdes dans les capillaires que la concentration 
dans ces derniers soit 200-400 fois plus forte que dans le liquide externe. 

Ja loi de Weber qui dit que la sensibilité différentielle se maintient 
êgale pour autant que la dénivellation reste proportionnelle 

    

‘a üa 10a 

Fi ua we) 

doit subir une restriction en ce qui concerne les très faibles valeurs de 
l'excitant situées au-dessous du seuil absolu et les fortes valeurs de 
excitant qui intervient alors en produisant une réaction différente, par- 
fois inhibitoire (exosmose) ou paralysante. Ainsi tandis que des solu- 
tions 1/10-1/100 mol. de sels potassiques permettent encore le mouve- 
ment et l'orientation, des solutions 1/5 mol. arrêtent les mouvements de 
Progression des spermatozoïdes de Fougères ( Gymnogramme Mar- 
tensti), sans encore arrêter le battement des cils. Il y à là sans doute 
un effet de plasmolyse. | : 

= Cependant, il ne semble pas qu'il n'y’ait que les substances disso- 
ciables qui agissent dans le phénomène du chimiotropisme: les spermato- 
zoïdes des Mousses réagissent vis-à-vis de solutions de saccharose de 
0,001 %. Ceux de Marchantia polymorpha sont attirés par des solutions 
de corps protéiques (par conséquent par des substances peu ou non disso- 

_ciables) ; 0,001 Z d’albumine ou d'hémoglobine ou 0,0005 %, d'amylase 
attirent encore nettement ces spermatozoïdes dans les tubes capillaires; 
il est probable que l’activité de ces faibles concentrations s'explique par 
la raison qu’étant peu diffuses, ces substances maintiennent une diffé- 
rence de concentration plus persistante que celle des substances solubles 
cristallisables. 

Chez les Myxomycètes étudiées par Kusano l'excitation positive est 
exercée sur les zoospores par les acides et ceci proportionnellement à 
leur degré d’ionisation où | L 

(H2 S04 1/200000» HCL 1/00 009- acide tartrique 1/1060p, acide malique !/:0005 
- sont les seuils d'excilation.} co
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Avec l'augmentation de concentration il y a répulsion tantôt par la 

: Uo concentration en H 
ions, tantôt à cause 

de la concentration 

en molécules non 

dissociées. Les ions 

4 OH (alcalins) ont 

Fig. 45%. — Chimiotactisme (aérntactisme) E paranacium au. une action répul- 
relia. À. ilyasousl-couvre-objet une bulle d’aride carbonique . Sive ‘à une plus 
(à gauche) et une bulle d'air (à drnite}; la première attire chi- . . 
miotactiqément, l'autre ent indifférente. H, la même prépas faible concentration 
ration quelques minutes plus tard : l'acide carbonique a diffus : à 
dans J'eau ambiante st,8 par sa roncentration fone refoulé que les ions H. . 
les Paramecium jusqu'à la zone où ils trouvent l’optimum : : St 
d'acide carbonique. ae. (D'après JENNIXGS.) Le cas bien étu 

dié du Polytoma 

Uvella, Algue saprophyte, nous fera connaître l'amplitude de la valeur 

de l’excitant. Cet organisme est très sen- 

_Sible au carbonate de potassium : une 
solution qui en .contient 0,00691 % 

(100 0 mol.) les attire nettement; l'ex- 
citation devient de plus en plus forte à 

mesure que la concentration augmente; . 

à 10 % l'organisme qui pénètre dans.  ! Hoi 
cette solution y meurt immédiatement. | l i 
Ce phénomène d’excitation est done con- 
tinu, il ne présente pas d’optimum (Mas- : ! j 

sart). On voit par cet exemple que l’or- PO î : ! si 
{ 

  

        

  

  

  

ganisme ne sait pas distinguer une dose 

mortelle de l’excitant d'une dose inoffen- 

sive, Aïnsi les spermatozoïdes de Fou- ‘ 

gères pénètrent tout aussi bien dans un oo 
tube capillaire contenant de l’acide ma- ë 

lique additionné de traces de bichlorure | à _—. 
de- mercure qui les tue. Meet 

_ Beaucoup d’autres organismes se 
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. ‘ "Fig. 456. — Culiure des bactéries 
-_ sulfureuses à partir des boues ma- 

rines. dans un vase étroit. On voit, 
au fond. la boue nuire; au-dessus, 
le liquide dont on aperçoit vers le 
haut de la figure le ménisque con- 

: Lin " - . *  Cave;à une certaine profondeur, la 
Fig. 455. — Diatomée éclairée et dégageant plaque de bactéries sulfureuses 

de l'oxyrène; tout autour des bactéries se avec cinq racines.. 
sont accumulées. ° (D'après JEcouxow.) 
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comportent d’une manière plus avantageuse pour leur existence. Ainsi 
les spermatozoïdes des Fougères, attirés par des ‘solutions faibles et 
moyennes de malates, rebroussent chemin Jorque la concentration s'élève 
sérieusement. Alors il est probable que Îa répulsion est plus l'effet d’un . 
osmotactisme différentiel négatif que d'un chimiotactisme. La spécificité 
d'action positive des malates en ce qui concerne les spermatozoïdes des 
Fougères est bien la preuve qu'un chimiotactisme - 
spécifique peut être accompagné d’une perception, 
d’un différentiel osmotique dans la zone de diffusion. 
Dans chaque zone de liquide plus approchée de lori- 
fice du tube capillaire, il y a en avant et en arrière de 
l'organisme qui progresse une même différence rela- 
tive de concentration. Arrivé au contact d’une zone 
-de concentration plus forte, l'organisme rebrousse 
chemin, semblant fuir une concentration qui-lui se- 
rait nocive. - . 

On a trouvé avantageux de donner des noms aux 
réactions d'orientation active vis-à-vis de différentes 
causes chimiques excitantes, . 

L'AÉROTACTISME : réalisé dans beaucoup de bac- 
téries aérobies v. fig. 455) que l'oxygène dirige jus- 
qu’à une certaine tension (seuil d'action). 

| Cet aérotactisme peut s’observer facilement en se 
servant de Diatomées mobiles dans un milieu éclairé 
contenant des bactéries oxygénophiles. La diatomée 
dégageant de l'oxygène est entourée de bactéries, Si 
elle se déplace hors du groupe de bactéries, ces der- . 
nières, après un court moment, essaiment avec Tapi- Fig. 457 — Schizo- 
dité vers la nouvelle position prise par l& plante qui  Phytes sulfureux. A, Beggiatoa alba; dégage de l'oxygène, De même lorsqu'on introduit ê: oies nivea 
des infusoires Paramecium dans un verre contenant  guineum. 

‘ de l’eau peu aérée renversé sur une cuve de mercure (Praprès HIGtLA) 
on voit bientôt cesser leurs mouvements: si alors on dégage dans cette 
eau une bulle d'oxygène, on voit des infusoires se précipiter vers cette . bulle. ii | 7 

Mais comme pour les autres chimiotactismes l'organisme tend vers 
une certaine concentration, celle-ci étant dépassée il y: a répulsion; on 
voit alors l'être mobile reculer jusqu’à une zone optimale. Cela-est bien 
visible dans les expériences illustrées par les fig. 453, 454, Dans l’une 
on voit sous le couvre-objet dans l’eau suffisamment aérée deux bulles 
de gaz, l’une à droite, d'oxygène, l’autre à gauche, de gaz carbonique. 
Ce dernier attire tout d’abord les Paramecium, puis à mesure qu'il 
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diffuse dans l’eau, il les repousse et les infusoires occupent alors une 

zone circulaire correspondant à la concentration optimum dans laquelle 

ils sont emprisonnés. ‘ 

Les bactéries sulfureuses se prêtent admirablement à montrer cette 

propriété qu’ont beaucoup d'organismes inférieurs en vertu de leurs chi- 

miotactismes positifs ou négatifs de se tenir dans une zone d’é quilibre. 

Ces bactéries sulfureuses, dans les eaux dont la vase émet de l’hydro- 

‘ gène sulfuré, se tiennent à un niveau qui est déterminé par là concentra- 
tion de l'H, S d’une part maïs aussi par celle de l'oxygène ; si on expéri- 

mente avec le dispositif indiqué (fig. 456) on voit selon ces concentrations 

relatives.le niveau de la plaque formée par l'accumulation de ces bacté- 
ries (qu’on ne distinguerait pas à l’œil nu si elles étaient isolées) se 

. déplacer. Le tonus de ces végétaux change d’ailleurs avec leur nutrition 

_ sulfurée. On les voit descendre en une sorte de racine vers la zone où la 
concentration de l’H, S et de l'O est convenable pour la respiration du : 

gaz sulfureux, puis elles remontent à un niveau plus élevé où se fait une 

- nouvelle oxydation de soufre en H,SO,, pour redescendre vers le niveau 
inférieur. De ce va-et-vient résulte la figure en festons du niveau bactérien. 

L'acide se combine à la chaux pour former du sulfate de calcium qui se 

dépose, Ces tactismes sont si franchement réglés .que l’ensemble présente 

l'apparence curieuse figurée (v. fig. 456). 

Certaines bactéries (Spirillum, Beggiatoa)(fig. 457) se dirigent vers 

des lieux où la pression de l'oxygène est très faible; une tension plus 

. forte provoque le rebroussement. Lorsqu'il y a toujours rebroussement, 

*. il faut admettre que l’optimum d'attraction est à 0. On peut parler alors 

de chimiotactisme négatif. Il ne faut pas confondre ce chimiotactisme 

négatif avec le rebroussement dû à l’osmotactisme négatif dont il a été 

question plus haut et qui ne se manifeste qu'à des concentrations 

élevées. 

À ce propos il est intéressant de constater que les spermatozoïdes des 

Fougères ne sont pas aérotactiques ou tout au moins que leur seuil supé- 

. rieur de sensibilité vis-à-vis de l'oxygène se trouve à la concentration de 

l'air dans le liquide au milieu duquel ils nagent. 

OSMOTACTISME. — Il peut être positif ou négatif. Constaté chez plu- 
sieurs organismes marins (bactéries), l'osmotactisme positif ne semble 

pas être la cause de l’attirance que des solutions concentrées exercent sur 

les unicellulaires mobiles; dans le cas déjà cité du Polytoma Uvella, il 

s'agit évidemment d’un chimiotropisme continu; l'être dépourvu d’osmo- 

tactisme négatif ne sait pas fuir une solution dont la concentration 

devient mortelle pour lui. - 

On peut mettre en évidence l’osmotactisme négatif au moyen du 

Spirillum Undula ou.du Bacillus megatherium, qui est positivement chi-
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miotactique vis-à-vis d’une solution de carbonate de potassium. Si on : 
place dans un tube capillaire une solution très faible de ce corps 
(0,0005 G.M.)( l’action positive de ce dernier peut être inhibée par 
l'addition de corps variés. On voit alors que l’action de rebroussement 
est proportionnelle au nombre de ions. | 

Par exemple des corps à coefficient isotonique 3 comime NH 4 CLNaCI, 
ont leur seuil d'action répulsive à 0,07 G.M., ceux à coefficient isotonique 
4, à 0,05-0,06 G.M., des corps comme l’urée ou la glycérine, qui n’ont 
pas d'action répulsive, passent comme l'on sait facilement au travers 
des membranes plasmiques -(v. p. 21) et ne peuvent ainsi provoquer 
une action plasmolysante rapide. - ° mt 

La répulsion osmotactique du Spirillum Undula suit la loi du diffé- 
rentiel; c’est-à-dire que si on Place successivement cette bactérié dans 
des solutions plus concentrées la répulsion n'est effectuée que par une 

."Solution proportionnellement plus élevée. ° 

Dans la solution normale par : 0,07 . GM NaCI 
+ 0,03 GM NaCI par _. . 02 —02%5 »> 
+006 >  :025—030 »- 
+ 0,09 > ° 7" 0,40—0,45 >» 

Cette indifférence de la glycérine et de l’alcool et leur incapacité 
d'arrêter les mouvements des spermatozoïdes des Fougères à des concen- 

‘ frations théoriquement plasmolysantes est bien démontrée par la table 
suivante : | — | e : 

Mole 1 1 1 4 
- ‘ ! 

Exprimée en....... :. EE CET 
. gr: % 10,1 5,05 2. 1. 0,5 0,1 

KNO,101.... O* O ? M* M M 
NaC158 ..... O O ? M M M 
Sucrose 342 ... O O ? M M M 
Glycérine92... M M M M M M 

M M M M Alcool46.... M M 
(D'après BuLLER). 

On voit qu'à des concentrations équimoléculaires qui arrêtent le 
mouvement des spermatozoïdes des Gymnogramme dans le salpêtre, le . 
chlorure de sodium et le sucrose, ce mouvement se maintient dans 
l'alcool et la glycérine.: C’est un procédé indirect pour démontrer la 
perméabilité du plasma vis-à-vis de l'alcool et de la glycérine. Ce qui 
nous explique leur inactivité osmotactique. | | | 

C'est aussi dans cette catégorie qu’il convient de placer les réactions 

* M = mouvement; O — absence de mouvement.
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‘auxquelles on a donné le nom de phobisme osmotique. Tandis que dans 

le chimiotactisme des zoospores et des gamètes l’optimum étant dépassé 

l'organisme se-retourne et fuit la concentration plus élevée pour une 

‘concentration plus faible, dans les phobismes chimiques ou osmotiques, 

il ne s'agit que d’un brusque recul exécuté par beaucoup d'organismes 

‘en présence d’excitants désagréables. L” organisme ne se retourne pas, il 

‘se borne à nager en sens contraire, 2. . 

Cette sensibilité a été constatée chez quelques Tnfüsoires, et chez pu 

sieurs Bactéries. : 7 

- Le mouvement propre, c'est-à-dire sans tenir ‘compte de l'orientation 

que subissent les spermatozoïdes, est aussi induit par les facteurs comme 

l'oxygène; mais aussi pour certains par. la concentration de l’eau de 

mer. Les spermatozoïdes | de Fucus serraitus et F. vesiculosus (deux : 

Algues brunes) essaiment quand l’eau de mer à une 

teneur en chlorure de sodium située de 120/,5 - 85 0/60. 
PHOBOTAGTISME. — Des bactéries en nageant arri- 

-vent accidentellement dans la zone de diffusion du 

corps agissant, par exemple de l'extrait de viande qui 

- __. se répand hors d’un tube capillaire, Une fois arrivées 

-< - dans celte sphère de diffusion, elles continuent souvent 
ce -_ leur chemin sans tendre vers le maximum de concentra- 

Fi&SS — Bacillus tion;. arrivées à une zone minimum elles sont refou- 
megatherium. . lées; elles nagent alors, leur bout postérieur en avant, 

jusqu’à ce qu’elles atteignent de nouveau une zone de 

‘faible concentration où elles sont de nouveau refoulées, et ainsi de suite. 

— L'organisme est comme emprisonné dans le liquide nourricier. On a 

constaté que ce mouvement de recul se fait lorsqu'on transporte'le Para- 

mecium Aurelia d'une solution plus concentrée dans une solution moins 

concentrée, ° 

HÉLIOTACTISME. — Cette forme de sensibilité s *observe souvent chez 

les Algues inférieures Flagellées, Volvocinées, 008pores de Chloro- 

phycées. 

La sensibilité de ces divers organismes vis-à-vis de la lumière est 

variable: on peut, par exemple, trier un mélange de Gonium et de Pan- 

dorina, en exposant dans un vase assez large l'eau qui les contient à la 

lumière; une forte lumière attire les uns et repousse les autres. | 
Si le triage n’est pas absolu, c’est que l’âge change le tonus. Par ce 

terme on entend l’état amené par des circonstances préparatoires qui 

disposent, prédisposent. ou indisposent l'organe ou l’organisme à perce- 

voir l’excitant et à réagir conséquemment. Si c’est la température qui 

prédispose ou indispose on à un thermotonus, si c’est la lumière un 

phototonus.
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De fait, quand on expérimente dans les conditions habituelles, on fait varier l’une seule des conditions, les autres restant les mêmes. Le tonus est la résultante de ces diverses actions; on ne les précise pas. Toute réaction vis-à-vis d'un excitant en fonction d'une seconde cause qui agit est modifiée par le tonus qui en résulte. Ainsi VPaction d’un cafalysateur sur une'substance catalysable dépend non seulement de la concentration du catalysateur, mais aussi de la température à laquelle se fait ceîte catalyse. Souvent la réaction ne commence à se passer qu’à partir du seuil de température. Etablir le niveau thermique auquel com- mence la réaction, c'est metire le système au thermotonus requis. En élevant la température la réactiôn prend une autre allure ou une autre vitesse ou, si on la pousse plus loin, cesse même de se faire. 
De même dans * . | 

toute riposte à un 

excitant, le tonus 
est l'état particulier 
créé-par un second 
facteur qui peut ac- 

| célérer, : retarder, : 

renverser ou -inhi- 
ber la réaction. 

Nous avons ap- 

‘pris à connaître un 
ihermotonus  sem- 

blable dans le phé- Fig. 459. — Zoospores du Chlamydonas pertusa. 1, 2, 200spores nomène de l’assimi- isolées à deux cils et deux vacuoles pulsatiles alternantes, lation du carbone le stigma esten noir;3, z0osporange; #et5, microzoospores, 

par la chlorophylle . ‘ - on ee 
dans la lumière. Pour effectuer le maximum d'action en lumière vive, il 
faut élever Ja température(v. fig. 13). Il en est de même de l’héliotactisme 

. de beaucoup de zoospores qui deviennent plus photophiles à une tempé- 
rafure plus basse. Autrement dit, telle intensité lumineuse qui- serait 
répulsive à basse température devient attractive à plus haute tempéra- 
ture (Botrydium, Ulothrix). Il faut bien se'Souvenir que le mouvement 
des cils et du corps de ces Zoospores est un phénomène à étudier pour 
lui-même et dans ses rapports avec le milieu et que dans les tactismes 
positifs ou négatifs il s’agit surtout d'orientation de ce mouvement, d’ai- 

_guiller les organismes dans une direction qui est généralement celle de 
l'incidence positive ou négative de l’excitant, . 

Ces organismes inférieurs possèdent en outre tout un faisceau de 
sensibilités qu’il est avantageux d’énumérer ici. Tout d’abord en vertu 
d’un autotactisme, c'est-à-dire des causes internes se déroulant périodi- 

  
/
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quement mais que nous ne pouvons analyser, ils exécutent des mouve- 
ments de leurs cils; ils possèdent des vacuoles pulsatiles qui se rem- 
plissent et se vident alternativement. Leurs cils sont sensibles au contact de 
Corps durs, ce qui produit un recul de l'organisme: : 

Ceci fait que les mouÿements provoqués par la lumière ou d'autres 
causes sont parfois déviés en raison de modificatiôns amenées dans les 
sensibilités par des agents extérieurs secondaires ou par l'effet même des 
modifications internes dont dépendent les autotactismes. : 
Chez les Euglènes (Euglena viridis), le corps présente en avant 

. un bec incolore dans lequel on observe un Stigma rouge. Il semble que ce 
stigma puisse être considéré comme un appareil de perception, car 
l'orientation positive ou négative n’a lieu que si cette région est éclairée 

‘ - ‘ou obscurcie, Il n’est pas certain que 
chez toutes les Algues ou zoospores 

appareil visuel, car il peut occuper 
une situation latérale qui ne paraît 
guère compatible avec l’idée qu’on.se 
fait d’une inégalité sensitive de la moi- 
tié antérieure et postérieure pour ex- 
pliquer que la zoospore oriente son 

‘axe dans celui de l'excitation inci- 
dente, 

Fig. 460. — Section dans le phyllome du i cl i i Lemna trisulea. I, position des chloro- Parmi les mouvements induits par 

  

nlastides à une lumière moyenne;IL, ]a lumière, il faut placer ceux. qu’exé- disposition des chloroplastides à une . - lumière intense. (D’après STaur.) cufent les chloroplastides. dans des 
e éclairages différents. . 

On a depuis longtemps reconnu que dans une lumière intense les 
feuilles prennent une teinte plus pâle que dans l'obscurité. On peut par- 
fois produire sur les feuilles exposées à la lumière directe des dessins se 
découpant sur un fond clair en appliquant sur ces feuilles des morceaux 
de papier découpés. Partout où la lumière intense arrive elle fait fuir les | 
.chloroplastides du dessus des cellules; de là la teinte ‘plus pâle. 

Chez une Algue Conjuguée (Mesocarpus) le déplacement du chlo- 
roplastide dans les-différentes intensités est particulièrement intéressant. 
Le chloroplastide est une bande un peu échancrée, un ruban assez large, 
tendu d’une extrémité à l’autre de la cellule: en lumière diffuse, il pré- 
sente aux rayons incidents sa face, si la lumière. est vive le ruban subit 
une rotation de 90° et se met de profil. | 

_ Si l’on a éclairé vivement ces cellules et qu'on lés porte ensuite dans 
l'obscurité, la torsion est la même que celle que les chloroplastides exécu- 
teraient dans là lumière. , | ee 

d'Algues ce stigma fonctionne comme ‘ 

4
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Dans les parenchymes de Lemna, d'Oxalis, des prothalles de Fou- 
gères, dans les feuilles de Funaria ou d’Elodea, les chromatophores lenti- 
culaires se placent en lumière diffuse de manière à tourner leur face vers 

. Ja lumière, en lumière directe ils se placent de profil le long des anti-. 
clines, dans l'obscurité, tantôt de profil et sur les anticlines intérieures, 
laissant les extérieures nues ou seulement de profil. | 

La sensibilité des plantes à ce point de vue varie beaucoup; les pantes 
d'ombre déplacent leurs chloroplastides:sur les paroïs latérales en posi- 

La sensibilité des plantes à ce point de vue varie beaucoup; les plantes 
lumière. Si la lumière devient très intense, on voit chez les prothalles de 
Fougères les chloroplastides se réunir en paquet au fond, moins éclairé, : 
de la cellule. | | vo | | | 

On ne connaît pas jusqu’à présent le mécanisme par lequel s'effectuent 
ces déplacements; on ignore en particulier si les chloroplastides sont 
actifs ou si c’est le plasma qui Jes entraîne. 

TAENMUTACTISME. — L'influence directrice de la température a été 
étudiée à propos des mouvements des plasmodes des Myxomycètes. Ces 
masses nues de protoplasma polynucléées s'étant étalées sur un sub- 
straium, si-on vient à refroidir l’un des côtés du substratum le proto- 
plasma émigre de la région refroidie vers le côté réchaufté. Pour Fuligo 
l’optimum semble être à 86, ‘ L n 

HYDuOTACTISME — L'orientation due à l’action de l'humidité peut 
“s’observer en particulier sur le plasmode des Myxomycètes. Lorsqu'ils ne 
sont pas encore mûrs, ces plasmodes qui possèdent des vacuoles pulsa- 

siles (Æthalium septicum),. étalés sur des bandes de papier à filtrer … 
humectées, quittent les parties qui se dessèchent. Si pendant que cette 
dessiccation s’opère on approche au-dessus du papier un porte-objet cou- 
vert de gélatine à 2 mm. de distance,-la vapeur d’eau émise par la géla- 

tine provoque l'érection de filets de protoplasma, qui se détachent du 
réseau et atteignent la gélatine, Au bout de peu d'heures tout le plasmode 
à passé du papier sur la gélatine. Le 

Plus tard, lorsque les plasmodes se préparent à former leurs fructifi- 
cations (plasmodiocarpes), l’hydrotactisme devient négatif. 

RuÉoracrTisME. — Les plasmodes de Myxomycètes sont aussi orientés 
par le courant d’eau qui coule sur le substratum auquel ils sont adhé- 
rents; en général ils se dirigent en sens inverse du courant. 

Tropismes. 

On comprend sous ce nom l'orientation que prennent les organes des 
végétaux, tant acellulaires que cellulaires, sous l'influence de causes
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diverses, tant externes qu'internes, Ce sont plus particulièrement les courbures qu’effectuent ces organes lorsqu'ils ont été écartés de leur position d'équilibre sensible. . | 
” Chaque organe est en équilibre vis-à-vis de ces causes lorsqu'il conti- nue à croître dans la même direction ou qu'il se maintiént insensible dans la même position. Tout écart de cette position neutre amène à une 

- : réaction qui se tra- 
- duit par une cour- 
‘bure résultant 
d'une inégalité de 
croissance: - 

pe    

   

  

. nons dans la verti- 
._. Cale et tournée vers 
le bas, la racine 

.. terminale d’une 
| plantule, elle conti- 

-nue à croître dans 
| la même direction, 
{ c’est-à-dire en ligne 

” droite. 

Si au. contraire 
Fe LL. à. on la dispose hori- 

‘ “_zontalement, on .re- 

7 qu'ele gubit üne 
- . Zone d’allongement, Fig. 461. — Linaria cymbalaria suspendu à un mur; @, fleur 5 pi: _ héliotropique portée parune tigeretombante dont le sommet qui finit par ame se relève géotropiquement,; creux du mur vers lequel se dirigent les pédicelles fructifères; b feuilles diahéliotro- ner la portion en piques: d, creux dans lequel les capsules viennent déverser croissance dans la essemences;e, semence fortenent grossie dont letégument - 

-Si nous mainte- 

marque. bientôt. 

LÉ) e courbure dans Ja: 

est ridé et susceptible de s’accrocher aux aspérités. . verticale, tandis que : 

‘la région qui a at- teint sa croissance définitive se maintient dans la situation imposée. Grâce à cette propriété de pouvoir se courber, les plantes effectuent, pendant leur cycle d'existence, des mouvements souvent complexes et qui semblent calculés de façon à assurer au végétal une vie conforme à son milieu. | Fo : 
Voici, par exemple, le Linaria cymbalaria, fixé par ses racines dans “la fente d'un mur (fig. 461); ses tiges grêles et décombantes se relèvent vers leur extrémité; les feuilles assez longuement pétiolées vont étaler leurs limbes de telle façon qu'ils reçoivent la lumière perpendiculairement 
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à ces surfaces; les pédoncules floraux se tournent vers la lumière; dans 
. les fleurs fécondées, on voit les pédoncules fructifères se tordre et se diri- 
ger à l'opposé de la direction du jour; de cette façon la capsule qui finit 
par s'ouvrir déverse ses semences dans une fente du mur ou.du rocher, 
(v. fig. 461). T1 y a, comme on le voit chez toutes ces plantes, des mouve- 
ments variés et qui changent avec l'environnement et avec l’âge (Tonus). 

Ces mouvements sont-ils autonomes ou sont-ils provoqués ? L’analyse 
que nous en allons faire nous montrera que ces flexions dépendent 
d’une part du tonus temporaire de l'organe et de ses corrélations; et 

. d'autre part de causes directrices. - « 
On dénomme les réactions d'orientation par courbure d'après les. 

causes externes supposées actives: 

* géotropisme, lorsque. la flexion vi 2 

est sous la dépendance de la gra- | | 

vitation; les termes de thermo- et ° Â 
d'héliotropisme se. comprennent ‘ 
sans autre. Dans l’hz ydrotropisme 

et l'électrotropisme nous avons 
lorienfation des plantes vis-à-vis 

de l’humidité ou de l'électricité. 
Les flexions dues au contact de la - 

plante avec un corps solide sont © 

appelées hapiotropiques. -€3 
ô 
a 

    

On sait depuis longtemps que 

ces différentes . courbures ne se 

font guère que dans les organes Fig. 462. — Cephalaria alpina, la tige ayant 
eee daanee Dar CR Pa as Ro Pire 
quent dans l'air oxygéné, et . sives, : “be ‘après Sacus.) 
qu'elles résultent d’une inégalité Lo 
de croissance. Si une tige exposée à une lumière unilatérale se courbe 
dans la direction de cette source lumineuse, c’est que le flanc non éclairé 
s’est plus allongé que celui qui était directement illuminé. | 

On démontre ceci par l'inégal écartement de traces équidistantes . 
qu’on a portées sur l’objet en expérience (v. fig. 462). On démontre‘ 
ainsi que ces courbures se font le mieux dans les zones d’allongement par 
le même procédé. D’une manière générale toute cause qui favorise l'allon- 
gement établit un fonus favorable à la flexion provoquée par une rupture 
de l'équilibre sensoriel. Par conséquent, il faut, pour maintenir la tur- 
gescence, l'eau nécessaire, la température optimum, une aération suffi- 
sante pour permettre la mise en œuvre de réserves. Ces questions ayant 
été étudiées à propos de la croissance, nous n'y reviendrons qu’inci- 
demment, 
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Comme pour les tactismes il conviendrait de déterminer le seuil d’ac- tion de la cause irritante A partir de ce seuil il faudrait établir la . courbe d'action exprimée, soit en vitesse pour l'unité de courbure et en fonction de l'intensité de la cause irritante, soit en intensité de courbure pour l’unité de temps en fonction de la même cause. | On verrait alors que cette courbe irait s'élevant jusqu’à un optimum à mesure que croîtraient les valeurs de l’excitant, puis diminuerait au delà : de cet optimum, l'intensité de l’excitant continuant à croître. 
Nous avons déjà appris à connaître cette notion de l'optimum; par analogie avec l’action des ferments nous pouvons supposer que toute cause efficiente fait apparaître tout d’abord selon la loi des masses et de 

: [Ja catalysé et ‘à 
mesure qu'elle se 
prolonge ou qu’elle 
augmente  d’inten- 
sité, à côté de l’ac- 

tres réactions qui 
lorsqu'elles  attei- 
gnent Je seuil d’ac- 
tion viennent agir 

en sens ‘contraire 
de la cause exci- 

  

  

“Fig. 463. — Flexions héliotropiques effectuées par des plan. imin? ‘offe tles de Vicia saliva; la flèche indique Ja direction de Ja lue diminuer l'effet. Ce- mière latérale, ° (D'après BELzUuxG.) : Ja étant, on peut 

concevoir une in- 7 ‘ tensité de l’excitant à laquelle les actions positives et négatives se 'neu- tralisent et où un seuil maximum est atteint, Plus encore, on connaît des cas où ce seuil supérieur étant atteint, excitant continuant à croître, il provoque une réaction contraire à la précédente dont le seuil inférieur coïncide avec le seuil supérieur de la réaction précédente, puis passe par un. nouvel oplimum et un nouveau maximum. À propos des tactismes' nous avons déjà appris à connaître celte Succession qui aboutit à un renversement d'action; la réaction de positive (attraction) devient négative (répulsion). 
se 

- La courbe empirique à deux optimum n'a de réelle signification que si, durant l'expérience, l'objet reste identique à lui-même ou si les objets sont choisis de manière à éliminer les facteurs individuels. Or ces condi- tions sont malaisées à remplir, ce qui rend une étude précise difficile, En outre il y'a lieu de tenir compte du tonus, c'est-à-dire de l’état 

    

tion principale, ici 
la courbure, d'au- 

tante et en faire
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antérieur de la plante sur laquelle on expérimente, les plantes déjà 
éclairées ou fortement éclairées réagissant moins que celles qui ont vécu 
ou qu’on à élevé dans l'obscurité. Lt 

Le seuil d'intensité a été déterminé pour lhéliotropisme de. plusieurs . 
plantes. On a reconnu que, à partir de 0,002 bougies (à un mètre de dis- 
tance), la courbure des plantules étiolées de Vicia sativa n’a plus lieu, 
tandis qu’à la lumière de 14 bougie la courbure est maximum. D'autres 
plantes réagissent à une lumière plus faible, ainsi le Lepidium sativum 
(0,0003 bg.), tandis que pour certaines le seuil n’est atteint qu’à une plus 
grande intensité, Raphanus sativus (0,016) (Wiesner).' 

  

  

    
  

Fig.46%.— Expérience d'héliotropisme faite à partir de Vicia Faba. devant une fenêtre ° éclairée; on voit bien la courbure des tiges à leur base. ce 

On a montré aussi que la faible lumière qu'émeltent des bactéries 
phosphorescentes suffit souvent pour orienter des plantules et d'autres 
végétaux (/ig. 465). , a 

En augmentant la lumière on voit finalement certaines plantes se 
courber en sens contraire (100.000 lampes Hefner. pour le Phycomyces 
nütens). On à montré qu'à une intensité intermédiaire situéé à mi- 
chemin dans l'intervalle de celles qui produisent l’optimum de courbure 
positive ou négative, il y a une zone neutre où la plante reste indiffé- 
rente. Les actions positives et négatives s’annulent réciproquement. 

Quoiqu’on n'ait pas, à ce sujet, d’éxpériences rationnelles, il semblerait 
que la plupart des plantes héliophiles vivant à la lumière sont insensibles 

‘à cette infensité moyenne. Pour mettre en évidence leur héliotropisme, il 
faut provoquer un abaissement de luminosité et établir un différentiel
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d'illumination selon un plan antérieur et postérieur à la plante considérée. Ainsi, tandis que dans les clairières les plantes de nos bois dirigent leurs organes symétriquement, dans les sylves sombres sur les pentes exposées ‘au nord et dans lesquelles une lumière affaiblie n'arrive que par lisière basse, sous l'influence de cette différence de luminosité et détermi- -nées dans leur tonus. par l’abaissement du niveau lumineux, quelques- unes arrivent à tourner loutes leurs feuilles vers la direction de la lisière 
/ 
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Fig. 465. — Héliotropisme positif de plantules de Vicia Faba provoqué par la lumière qu'émettent des bactéries phosphorescentes cultivées dans une éprouvette et dans un flacon Erlenmeyer (à gauche). —— (Inst. bot. Genève.) 

du bois. Ainsi le Prenanthes purpurea de nos bois sombres, Il est intéres- sant de remarquer que les tiges de cette plante ne montrent pas la même ‘Sensibilité. Chez ce Prenanthes lorsque la lumière diffuse. est égale les feuilles sont régulièrement disposées autour de la tige et leur limbe est horizontal. Mais si la lumière est unilatérale on voit le limbe des feuilles attachées sur le flanc illuminé s’abaisser par -un allongement de la face supérieure de leur base, tandis qué les feuilles latérales subissent une torsion à leur base qui amène le limbe dans un plan vertical, la 
pointe tournée vers l'extérieur; enfin quelques feuilles se redressent en subissant à leur base une torsion correspondante: Les diverses situations 
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prises assurent aux feuilles le maximum de lumière dans ces conditions 
(fig. 466). Le L . | . 

.Le produit de l'intensité lumineuse et du temps de présentation est une 
constante, c'est-à-dire qu'avec une forte intensité il faut une durée d’éclai- 

” 

  
Fig. 466. — Prenanthes purpurea soumis à l’action d’un différentiel lumi. 

neux, Pintensité plus forte s'exerce perpendiculairement au plan de la figure (dans l'intérieur d’une forêt éclairée unilatéralement). 

rage proportionnellement plus courte. Ceci revient à dire que la courbure 
“est proportionnelle à la quantité de lumière agissante (v. p. 451). 

Un autre exemple bien frappant de la situation des feuilles en fonc- 
tion de la direction de la lumière diffuse s’observe chez le Smilacina 
bifolia; dans la forêt éclairée par en haut les deux feuilles sont disposées
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horizontalement; si la lumière devient unilatérale le limbe s'incline, pré- . sente sa face à la lumière incidente et dirige sa pointe en bas. 2. IL est excessivement probable que ces réactions dans la nature sont dues à un différentiel lumineux. On n’a encore, à ce sujet, que peu d'expé- - riences, En général on dispose les expériences de telle façon que la plante ‘ enfermée dans une boîte Sombre ne reçoive la lumière que par une fente ménagée d’un seul côté. Ici le différentiel tend vers l'infini. On peut se demander si la loi du différentiel exposée à propos des tactismes se main- tient ici, ’ ‘ oo | 
Le Phycomyces nitens (Champignon, Moisissure) éclairé différem- ment de deux côtés, n'effectue une courbure positive que si la différence est de 18 % et ceci aux différentes intensités (moyennes). | 
Mais il semble que les organes sensibles des plantes supérieures dis- tinguent des différences beaucoup plus faibles 15-los Elles seraient donc presque aussi excitables que l'œil humain Co 1/100): 
Nous avons déjà à plusieurs reprises appris à connaître l'importance du facteur temps (v. p. 47). Si on expose la plante pendant longtemps à 

une lumière inférieure au seuil d'intensité, rien ne se passe; mais lors- qu'on à atteint ou dépassé ce seuil il est nécessaire, pour qu’une courbure se manifeste, que l'action de la lumière dure pendant un temps minimum. ‘Le seuil de durée a été déterminé dans plusieurs expériences. On a en effet remarqué que si après avoir exposé à ure lumière unilatérale des plantules de différents végétaux pendant un temps insuffisant pour que la flexion héliotropique ait pu s’effectuer, on transporte l’objet dans l’obscu- rité, la courbure s'effectue Souvent après un certain temps comme si la cause efficiente était encore présente. Il y a là une action rémanente. 
Ce n'est qu’au bout d'un temps, variable suivant les objets, que la courbure se défait et que la plante reprend sa situation du début. Si avant 

qu'elle soit revenue de sa position on l’éclaire de nouveau unilatéralement et dans le même sens .u’avant, elle recommence à se courber dans le sens . de la source lumineuse; on peut ainsi faire décrire à la plante des mouve- ments pendulaires à volonté. Mais si les intervalles diminuent et que l'illu- mination soit suffisamment intense, la réaction négative est compensée par la réaction positive et la courbure paraît continue. Notre œil prend pour une lumière continue un éclairage intermittent de 20 périodes à la seconde, ee -. . 
L'effet de l’excitation intermittente est égal au produit de l'intensité de : l'excitation et de Ja fraction dela période pendant laquelle elle agit. Si nous avons un excitant de la valeur à, qui alterne avec une période d’intermit- tence de même longueur, le résultat sera le”même que si l'effet était conslant, de l'intensité le. Si l'intervalle est trois fois plus long, l'effet résultant sera i/,, etc. (Loi de Talbot). Cette loi est satisfaite chez les 
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plantes si le nombre des périodes est considérable, : 1h00 de seconde — 10 
de seconde. L’intervalle peut être plus de 15 fois plus long que l' excitation, 

Le temps minimum pendant lequel il faut exposer un organe ou une 
‘ plante à un excitant, ici la lumière, pour qu'une réaction ait lieu s ’appelle 

seuil de durée; le temps qui s'écoule à partir de ce seuil jusqu’au moment 
où commence à s'effectuer la réaction prend le nom de temps de latence; 
la durée de la réaction du moment où elle devient visible jusqu’à ‘celui ‘où 

_€lle cesse comprend le temps de riposte (Massaït). 
Ainsi il suffit d'exposer la moisissure Ph2 ycomyces pendant 7 minutes 

à l’action d’une lumière unilatérale pour que plus tard s'effectue une 
° riposte. Mais cette durée n’exprime que la somme des seuils, car en éclai- 
rant d'une. manière intermittente pendant: des périodes excessivement 
courtes on obtiendrait le même résultat. Pendant chaque éclairement la : 
plante a donc dû être influencée, mais cette influence ne se traduit par une 
courbure visible que si la somme de ces seuils absolus est suffisante 
(v. héliotropisme). | 

Cette valeur-somme est de 4-9 minutes pour les coléoptiles de Grami- 
nées (Phalaris, Avena). Le temps de latence n’a pas été déterminé en ce 
qui concerne ces phénomènes. Nous verrons des exemples de ces notions 
lorsqu'il sera question du géotropisme. Mais nous voulons déjà ici signa- 
ler le rapport qui existe entre la durée nécessaire d’illumination (seuil de 
durée ou temps de présentation) et l'intensité lumineuse; ce temps de. 
présentation est inversement proportionnel à l'intensité lumineuse. 

Temps de présentation héliotropique dans ‘des intensités lumineuses . 
variables (Coléoptiles d'Avena sativa). 

      

  

  

    

| r : . 
| : Temps Lee Produit 

| ‘ pente, de. . de l'intensité par 
i présentation - la durée” 

0,000439 46 800 ”” 906 
0,000855 214600” ‘ 48,6- 

0,002706 6 000 ”” . 16,2 - 

| 0,029 . 900 ”’ . 224 
| 0,6156 . : 40° . 24,8 

1,0998 : 93” 21,5 
{ 18,9% LT 47 | 48,9 

808,7 Mes 24,7 
il. 4255,0 - ts ”” | 22,8 

| ’ ° = (D'après Braauw.) 

4 di Intensité lumineuse : une bougie (unité de mesure) à { m 
e distance.    
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- Cette succession de périodes permet de supposer, premièrement, qu'il 
faut pour que la plante soit amenée à réagir, que l’excitant ait duré assez 
de temps pour provoquer une succession de changements dans le plasma 
sensible, On ne peut guèré supposer d’autres changements que des altéra- 
tions chimiques ou physico-chimiques, altérations qui doivent s’accumu- 
ler pendant un temps suffisant pour atteindre le seuil d'intensité, L’ac- 
-Cumulation de ces substances (modification chimique ou changements 
d'état moléculaire du plasma sensible) provoquerait une seconde série de 
réactions (temps de latence), réactions préparatoires pendant lesquelles 
les conditions de turgescence et l’état des membranes en croissance de la région flexible seraient modifiés: Cette inégalité de conditions étant réa- : 
lisée dans la zone flexible, la courbure continuerait à s’accentuer jusqu'à 
ce que, en raison inverse de l'inégalité de courbure, l'équilibre interne 
soit rétabli, - oi ‘ ‘ 

En d'autres termes dans une tige inégalement éclairée s’effectueraient . 
dans les flancs opposés d’inégales modifications protoplasmiques, vis-à- 
vis desquelles l'équilibre morphogénique antérieur deviendrait impossible, 
En exprimart ces changements dans le plasma par les signes +. —, 
l'équilibre ne pourrait être. atteint que si les flancs correspondänts par 
leur inégal accroissement se mettaient en équilibre vis-à-vis de ces causes ‘internes. Do : [ 

Les modifications qui se passent dans le plasma sensible et qui per- 
mettent aux agents extérieurs d'orienter les-courbures, sont d’ailleurs 
autonomes. Nous avons déjà étudié les mouvements autonomes du plasma 
et des Zoospores,. mouvements qui supposent des modifications prépara- ‘ 
toires dans la trame même dela substance vivante, modification résultant 
du chimisme de la nutrition, des variations de terision par l'absorption de 
l'eau ou la transpiration, l'accélération des réactions par les changements 
continuels de température, courants électriques dus aux réactions chi- 
miques qui se passent, etc. etc. On remarque de même dans le phénomène 

de l'allongement des tiges des flexions autonomes qui dans certaines 
plantes atteignent des valeurs. considérables. Ainsi chaque organe effec- 

| tuerait des flexions autonomes résultant d’inégalités d’accroissements 
dans les flancs divers. Nous avons décrit de ces flexions autonomes dans 
le chapitre consacré au développement des feuilles, On se souvient de 
l'inégale croissance des deux faces des feuilles par laquelle, tantôt le 
limbe s'enroule, la face inférieure externe, tantôt se déroule par accélé- 
ration de croissance de la face supérieure. Les filets des étamines enroulés 

. Sur eux-mêmes par l’allongement excessif de leur flanc dorsal se redres- 
.sent par accélération de la croissance sur la face interne, puis se rejettent 
en arrière par exagération de cet accroissement. ° -
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Ce sont là des mouvements autonomes qu'on peut 
Comparer aux nutations des tiges. | ‘ 

L'action de la lumière dans l’héliotropisme serait 
d'intervenir pour accélérer ou polariser, aiguiller ou 
retarder ces nutations autonomes : Do ee 

Comme le mouvement propre des Zoospores ou 
des spermatozoïdes est un mouvement indépendant 
qui est simplement orienté par l’excitant, lumière, 
chaleur, substances chimiques, de même la lumière 
ne fait qu'accélérer ou orienter des nutations auto- 

T7 Z 

Fig. 467 — Selaria 
tiridis, plantules. -I, . 
étiolée d'âge moyen; 
II, la même courbée 
héliotropiquement : 
III, la même après un 
éclairage unilatéral 
prolongé, . 

(D'après RorTuEnT) 
nomes, Elle agit sans doute à la façon d’un cataly- 

ex Josr, Physiologie.) seur pour modifier ou accélérer une réaction spon- 
tanée, mais lente et diffuse. Par conséquent il ne Fo : 
peut s'agir dans les phénomènes d’héliotropisme que de modifications 
du phénomène autonome de croissance, lui-même ralenti par la lumière 
quand il s’agit d'organes du type des tiges. : | 

Chacun sait que dans les réflexes nerveux des animaux il faut distin- 
.guer l'organe de perceplion, par exemple la rétine de l'œil, puis l'organe 
de transmission, le nerf optique, le centre de perception localisé dans 
une région cérébrale déterminée; l'impression reçue est transmise par 
un courant de retour vers l'organe de réaction. Nous avons vu, plus haut, 
qu'entre le seuil d'impression et le seuil de réaction ou de riposte il. 
s'écoule un temps de latence. On peut donc se’ demander s'il n’existerait 
pas chez les plantes des centres ou zones fonctionnant comme le cerveau, 
appareils de perception distincts des appareils moteurs. C’est ce qu'on à 
constaté pour plusieurs végétaux, L | 

Daus certaines Graminées ( Selaria viridis ou une autre Panicée) la 
première pièce engainante, la coléoptile, reste courte ; elle atteint rapi- 
dement une longueur totale de 3-6 mm. L’entrenœud situé au-dessous 
de ce premier organe s’allonge plus. tardivement ct: peut atteindre 
5-6 mm. Si on éclaire la plantule de Setaria viridis d'un seul côté, on 
voit rapidement se faire une courbure au sommet de l'hypocotyle. ‘Cette 
courbure se déplace au fur et à mesure de la croissance vers une région . 
plus éloignée du sommet, Or on remarque qu’il suffit que la coléoptile 

- Soit éclairée d’un côté pour que la courbure s'effectue dans l’hypocotyle: 
‘si ce dernier seul est éclairé il n’y a point de courbure. On a donc ici un 
organe de perception distinct d’un appareil moteur ; le premier est la 
coléoptile, le sécond l’hypocotyle (fig. 467). : 

Seulement la question est moins simple qu'il ne paraît au premier 
abord. Premièrement la coléoptile pendant qu’elle est en voie d’allongement 
est à la fois sensible et active puisqu'elle peut se courber; à ce moment 
les deux phénomènes sont confondus dans un sèul et même organe. Plus
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‘ ‘tard lorsque la coléoptile à cessé 
de croître, elle devient incapable 
d'effectuer une flexion. Celle-ci 
apparaît maintenant dans la 
Zone d’allongement dans l’hypo- 

trée dans la coléoptile a donc 
dû être transmise jusqu'à la 

  

a bd. € & 

Fig. 468. — Avena, courbure héliotropique; a au latérale à -par conséquent pro- début, de l'expérience; b, après 1:} heure; 
c, après 31/,; heures; d, après 91/, heures. duit, dans le plasma sensible de - 

la coléoptilé, une modification 
‘qui a provoqué une série. de 

(D'après RoTHERT, ex-DETMER.) 

”. réactions secondaires qui ont été finalement perçues par Ja zone d’allon- 
gement. Ce qu'il y a de remarquable, c’est que l’action d’une lumière uni- 
latérale sur la coléoptile ait été suivie d’une croissance inégale, d’une 
Zone située plus bas et qui n’avait pas été éclairée. L'influence a donc été 
indirecte; nous ignorons complètement l'enchaînement dé cette succes: ‘ 

Sion de phénomènes. Mais nous ne sommes pas plus ignorants de ces. 
mécanismes et.de ces successions qu'un laïque devant un machinisme 
compliqué; il voit bien le mécanisme par lequel on remonte un mouve- 
ment d'horlogerie, mais il ignore totalement l'existence du ressort qui 

- Se détend, la succession des engrenages qui s’äjustent, la nécessité d’un 
balancier régulateur; de tout cela il ne perçoit que le mouvement des 
aiguilles. De même si nous ne sommes encore guère avancés dans l'étude 
des réactions qui s’enchaînent à partir du moment où l'organe de per-. 
ception a reçu le choc de l'excitant (ici la radiation lumineuse) et celui 
où la flexion s’effectue, cependant c’est déjà un grand pas de fait que 
de concevoir la nécessité d'une série de réactions intermédiaires se dérou- 
lant selon une loi. | ce | : 

Dans d’autres graminées, la coléoptile est beaucoup plus allongée 
‘(Poa, Avena, ctc.), l’hypocotyle est rudimentaire. Tout le cotylédon est 

. Sensible, mais plus particulièrement le sommet, Le cotylédon d’Avena 
s’allonge par une zone de croissänce située tout d’abord à une distance 

‘de 5-10 mm. du sommet, La vitesse d’allongement diminue rapidement 
vers le haut, tandis que le retard est plus insensible vers le bas 
(fig. 468). / oo : : . 

Or il est intéressant de constater que la première courbure se fait tout 
d’abord immédiatement au-dessous du sommet (b); au bout de 3 h. 1% 
la courbure affecte tout le cotylédon (c), tandis que la flexion du sommet 
a disparu par aufotropisme, c’est-à-dire par une flexion autonome. : 

La localisation plus ou moins parfaite de la perception au sommet du 

cotyle. La perception enregis- 

zone motrice. La lumière uni- 

    

 



FONCTIONS DE RELATION. LE 455 
  

cotylédon des Graminées n'est pas un phénomène isolé.On a constaté dans 
plusieurs cas que le limbe des feuilles ‘(Malva, Phaseolus, Tropælum, 
Begonia) fonctionne comme un appareil de perception. I1 sullit en effet 
d'illuminer le limbe des fevilles primaires de Phaseolus pour constater 
que l'irritation reeue par le limbe provoque une torsion du pétiole. Si au 
lieu d'éclairer ce limbe par une lumière tombant verticalement on les illu- 
mine latéralement, de telle façon que le rayon incident soit maintenant 
dans le plan des limbes, ces derniers se mettent de nouveau dans un plan 
perpendiculaire au rayon incident(voir aussi lig. 468).Ce serait dépasser 

‘ le cadre de ce livre que de donner tous les exemples d'orientation par la 
Jumière. On ne saurait cependant passer sous silénce que tandis que 
‘beaucoup de tiges sont positivenient héliotropiques, beaucoup de racines 
sont négaiivement héliotropiques. On voit clairement l'avantage qui en 
résulte. | ce : 

Mais il est des tiges, tout au moins les sommets de plusieurs lianes, 
qui tendent à s'éloigner de la source lumineuse, Hedera Helix (Lierre), 
Humulus Lupulus (Houblon), etc. Cette disposition permet à ces plantes 

* de trouver plus facilement un support. - | _ 
Il y à un intérêt secondaire à connaitre l'influence des différentes 

radiations sur le phénomène d’orientation. La plupart des phénomènes | 
décrits se passent tout aussi bien derrière un écran formé par une solu- 

tion bleue d'oxyde de cuivre ammoniacal que dans la lumière blanche. Les 
études comparatives avec utilisation du spectre ont montré que, en géné- 
ral, ce sont Ics rayons les plus réfrangibles qui ont la part principale dans ‘ 
l'héliotropisme provoqué ; ce serait dans la règion comprise entre le 
bleu et l’indigo, c’est-à-dire avant le violet que l'effet serait maximum.
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Fig. 469. — Schéma de la succes- 
sion des états de la flexion géo- : 
tropique, 1, plantule disposée 
horizontalement, 2, 3, 4, ete. 
stades successifs. La région 
d’allongement maximum étant 
située au-dessous des cotylé- 
dons, c’est là qu'apparaît la 
première courbure, puis peu à 
peu elle progresse vers la base, 
vers les régions déjà plus dif- 
férenciées. 

(Norr ex-Strasburger Lehrb.) - 
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Géotropisme. 

C'est un fait d'expérience. journalière: 
que les racines des plantes se dirigent gé- 

néralement dans la direction du centre de 
la terre, tandis que les tiges principales 

s'élèvent vers le zénith. L’axe principal 

des plantes est donc dans une verticale. 
On peut facilement démontrer que la 

plante s'oriente par rapport à. cette ligne 

verticale, direction de la pesanteur ;: il 

suffit de disposer, à l’abri de la lumière, 
de jeunes plantules en situation horizon- 

‘ tale. On peut choisir à cet effet une plan- 

‘tule de Vicia Faba (Fève), sur la racine 

terminale de laquelle on a marqué une 

gradualion par des lignes équidistantes 

(2 mm.). | 

Les traits indiquent non seulement l’al- 
longement inégal des zones, mais permet- 

tent de saisir le mode de courbure de la 
racine jusqu'au moment où sa partie en 
croissance est de nouveau dans une ligne 

verticale, ‘ oo 

” Comment s’est faite cette flexion? Il est 
‘évident que la zone de flexion est aussi 

celle du maximum d’allongement. Il y a 
donc eu une influence due à ja situation 

anormale de la racine par rapport à la ver- 

ticale sur le mode d'allongement. Il s’est 

fait une inégalité de croissance sur les 

‘deux flancs de l'organe en flexion. 
La question est de savoir en quoi con- 

siste cette inégalité. On distingue dans un 

organe qui subit une flexion géotropique 

un flanc concave (v) et un flanc convexe 

. (x). Pour qu’une flexion puisse s’effec- 

tuer il faut que par une dépendance 
mutuelle les plans intermédiaires entre les 

faces X et V croissent en corrélation. Il 
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doit nécessairement se constituer à une certaine distance de l’une et de l’autre une zona neutre. | a 
._ Quand on compare l'allongement d'une racine maintenue verticale À 
celui d’une racine disposée horizontalement on ne remarque point 
d'accélération en ce qui concerne le plan médian de la racine horizontale. 
Elles paraissent à ce point de vue se comporter sensiblement de la même 
manière. Il en résulte nécessairement que puisque l’une a subi une flexion 
c'est que le flanc X s’est plus allongé et que le flanc V au contraire doit 
avoir subi un retard. 1 y a de grandes difficultés à surmonter dans l’évaluation:exacte de cette différence d’allongement. | | | 

. . . Racine . . Racine X. Y. M. Verticale …. 
No 1 140,8 6,1 84 4101. 
N02. 8,1 3,3 7,0 8,5 
N03 5S - 28 ‘ 43 55 
N°4 67: 4,9 55 60 

32,0 - 18,4 25,2 80,1 
‘ ’ (D'après Sacus.) 

Allongement dans 4 zones { 

Allongement dans 3 zones { 

  

#. 

La flexion géocentrique que nous avons constatée chez Ja racine est 
ordinairement remplacée par une courbure en sens inverse chez les tiges. 
Parfois chez ces dernières il ÿ à un faible retard causé par la disposition 
horizontale, tandis que l'allongement du flane X est fortement accéléré 
dans l'allongement de la lame moyenne. 2 

Il arrive souvent que le flane concave non seulement ne s’accroit pas,. 
mais se raccourcit pendant, la flexion. | ». 

Pour expérimenter dans des conditions aussi normales que possible, 
on laisse d'abord l’objet coupé séjourner dans le milieu d'expérience en position normale, puis on le couche horizontalement. 

Galiun rubioides. — Mesures faites sur un nœud renflé qui avait cessé de s’allonger pris dans le troisième nœud au-dessous du sommet : 

        

  
  

Longueur | Allongements successifs 

Lame moyenne. -. . . ...| 45,15 0,75 |. 05 | 25 
>.» pion. | .— Er 0,6 7 

Flanc concave . . . : .. .| 48 0,5 | 0 4 
» convexe... .. .. AT 1 -08 | 6        
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Id. — Mesures faites sur une zone comprise dans le quatrième nœud: 

  

  
  

  

Longueur Accroissement successif 

. initiale nue Tr om 

Plan moyen, .... , . ..| sses | os | 420 
>»  ». Yo... _ el — 1,1 .. 18,5. 

Flanc V.. nié 38  |-*05 —2,5 | 
FlancX..........| 385 1 |. 265 |     

L’astérisque indique qu'après cette période la tige a été couchée horizontalement. On * voit que la différence d’accroissement, faible dans la position verticale, devient immédiate. ment très importante dès que la tige a été couchée. On voit également que cette position anormale provoque une accélération de croissance mesurée dans le plan médian. En effet, dans la situation verticale, la zone considérée s’'allongeait peu; il a suffi de dévier la tige de sa situation normale pour la voir accélérer son allongement, Dans le premier exemple, pendant la première période l'allongement proportionnel pour 10 heures était 3,40; dans la Seconde période, alors que l’entrenœud était encore vertical, 0,60), la disposition horizon- tale a nccéléré.la croissance de 0,6% à 7,1%. On remarque aussi non seulement un arrêt . dallongement sur le flanc concave, mais une compression. ‘_. (Luxaurc.) 

Il en est de même du Galeopsis T'etrahit, dont les nœuds sont forte- 
ment renflés et qui couché voit ses tiges redressées par une inégalité 
d’allongement du renflement moteur (d’après Luxburg). 

    

    
Long, initiale, Allongements successifs division de la _ praduition 
de l'oculaire |4h.75m.[18h.77m.+]5 h. 10m. [15b.40m. 

  

  
  
  

    
Lame moyenne. . . . . .| 166,23 4,75 |- 3,25 | 6,75 | 1,30 | 

»  ». (, p.10b)) _ 22 | 14,0 | 76 | 06 | 
‘ | Flanc V cesse. se): 165 2,5 8 —2 0 | 

| 
| 
| 

FlancX ,. 167,8 1 3, 45,8 | 3 

Ici il peut également se manifester une accélération d’allongement de 
la zone moyenne accompagnée d’une faible compression du flanc V. 

Comme on le voit la courbure tantôt s'effectue par la participation de 
zones étendues de l’entrenœud à l'inégalité de croissance, tantôt la 
flexion est localisée aux nœuds. Ce dernier cas est tout particulièrement 
illustré par les Graminées dont la gaine foliaire est renflée à la base. 

Mais c’est surtout les zônes en voie d’allongement qui manifestent ces 
* Îlexions sous l'influence de l'écart de leur position normale (fig. 469); 
On en à conclu, sans doute à-tort, qu'il devait en être toujours ainsi. 

  

a
 

—
—
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Nous avons vu plus haut que le fait de coucher horizontalement des 
tiges provoque souvent une accélération d’allongement total: pour cer- 

  

Fig. 410.— Germination de Phaseolus vulgaris dont on avait dis- 
posé horizontalement la racine: par géotropisme elle s'est cour- 

: bée dans la région d'allongement et pénètre dans un bain de 
mercure disposé de manière à montrer qu’en se dirigeant la 
racine effectue un travail mesurable, .* 

  

i "All étai Fig. #71. — Portion taines zones dont l'allongement s'était beaucoup un chaume de 
ralenti (v. Galium rubioides), l’inveréion a provoqué Graminée. ee 
un réveil de croissance. ‘ labase delagaine 

, : . foliaire ; g, gaine - 
C'est ce qui s’observe aussi foliaire fondue, 

‘ . ai t i dans les renflements des Gra- par va limbe qui 
° iné , est, dans cette fi- minées, dont l'allongement gure, coupé en 

tend vers zéro lorsque la travers, 
feuille est. adulte, maïs qui | ‘ | 
couchés se remettent à croître sur le flanc infé- 
rieur (X). Cette face s’allonge souvent de 5 fois 
sa longueur primitive, L'accélération due à la 
position horizontale atteint parfois jusqu’à dix- 
neuf fois la valeur de l'allongement en situation 
normale. D’ailleurs on sait depuis longtemps que 
des Conifères renversés redressent non seule: 

_. D ment leur sommet mais aussi des portions de Fig. 4#72.— Section longi- 2e ee 2e: tudinale dansunchaume branches déjà arrivées à leur allongement défi- 
d'un nœud, #, nœud  nitif. Dans les expériences ‘précédentes on sup- 
de hensale. Pise - pose Ja tige fixée par l'une des extrémités, ordi- 
gion embryonnaire dela na: inféri d 1x ‘ tige capable desaonger Nairement par le bout inférieur. Si on fixe la 
et restant, sous la protec- ] 6 l In le bou i- ion de lu'gaine, annee D ante coupée par o sommet ou par le b ? t ap 
juvénile. € - cal on voit l’axe se relever comme précédem- 

E ment, mais c’est maintenant par la base. 
La marche de la courbure géotropique dépend : 1° de l'intensité de la 

croissance, 2° de la sensibilité du membre considéré, 3° de la direction 
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initiale vis-à-vis de la pesanteur, cette direction étant optimum pour 
l'effet maximum quand. le membre, positivement ou négativement géo- 
tropique, est disposé horizontalement, 4 il y a une action rémanente, 
c’est-à-dire le temps d'exposition a un effet sur là valeur de la courbure. 
Noll a donné un excellent schéma de la suite des mouvements effectués 
(fig. 469). Dans la situation 1 la plantule est disposée horizontalement. . 

. La croissance est maximum au-dessus des deux cotylédons et diminue 
d'intensité progressivement vers le bas. C'est pourquoi aussi la courbure 
se propage de cette zone vers le bas. En partie à cause de ce transport 
de la courbure, en partie à cause d'actions rémanentes (temps de réaction, : 
durée de courbure), il se fait une flexion en sens contraire. Aïnsi la tige 
se déplace dans un sens, puis dans un autre, en oscillations complexes 

\ 

  

Fig. 473. — Courbure géotropique effectuée par un renflement 
: ‘moteur (nœud) d’une graminée. | 

jusqu’à ce qu’elle soit arrivée dans toute sa longueur à occuper la posi- 
tion d'équilibre, la verticale (, 1ig. 469). - CR | 

Beaucoup de racines, de:tiges, de feuilles et même les organes des 
--fleurs subissent ainsi des Îlexions quand on les écarte de leur situation 

habituelle. Comme ces courbures ne peuvent être aitribuées à la lumière 
puisqu'elles se font dans l'obscurité la plus complète, on a dû chercher 
une cause à ces mouvements provoqués. Cette cause d'orientation, c’est 

- à gravitation. Coinme ün pendule s'oriente par rapport à cette force, la 
plante tend à se mettre dans une position par rapport à la résultante 
de cetle force attractive, la verticale. | co 

... : Les racines principales comme les tiges dont il a été question se 
- courbent et se déplacent aussi longtemps que leur zone d’allongement 

ou même leur axe principal. n’est pas dans une ligne verticale. Cette 
position atteinte, elles restent en équilibre et continuent à s’allonger 

- dans ja direction prise. : Le ‘ 
Tout membre de la plante qui à sa position d'équilibre vis-à-vis de la 

pesanteur dans la verticale est dit orthogéotropique. Tout membre du
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” végétal qui est dans la position horizontale en équilibre est dit diagéo- 
tropique. On a en outre distingué le géotropisme positif du géotropisme 
négatif. Dans le premier cas les membres du végétal se tournent vers le 
centre de la terre (racines), dans le second ils tendent vers le zénith. 

Les ramifications des racines et des tiges présentent, à un degré 
moins marqué, cette tendance à se diriger dans la verticale. Elles 
cccupent les situations intermédiaires. Leur géotropisme est dit atténué. 
D'ailleurs sur une même plante les directions prises sont extrêmement 

._ variables. Prenons comme exemple le Polygonatum officinale; "sa tige 
“ souterraine (fig. 190)'est diagéotropique ; sa tige aérienne négativement 
géotropique; les feuilles et les pédoneules floraux ont des situations 
intermédiaires. 

La gravitation communique à tous les corps quels qu’ils soient une. 
accélération exercée par l'attraction de la masse terrestre. C’est à cette 
forme d'action qu’on rapporte depuis longtemps la réaction qui s’effec- 
tue dans les organes des végétaux. Il ne s’agit pas ici d’une action directe 
de la pesanteur; mais sous son influence quelque chose dans le végétal 
est affecté et il s'oriente en conséquence. Le fait que la racine principale 

.se courbe vérs le sol, tandis que la tige s'élève vers le ciel (même dans 
l'obscurité) montre que ces deux flexions contraires dues à une même 
cause ne peuvent être considérées que comme des réflexes vis-à-vis d'un 
excitant, La plante perçoit dans la direction selon laquelle s'exerce l’accé- 
lération de masse et s'oriente relativement à ‘cette direction, Pour le... 
‘moment nous ne pouvons pas aborder le fond de la question-de la sensi- 
bilité. Nous pouvons tout au plus déterminer les conditions dans les- 
quelles se manifestent ces réactions, prouver qu’elles sont incitées par 
la direction de l’accélération de masse, que le mécanisme de la flexion 

est simplement donné par l'inégalité de croissance de l'organe dévié. 
Enfin, nous pouvons faire quelques hypothèses relativement à la ma- 
nière par laquelle le plasma sensible des végétaux est averti de l'écart de 
la position d'équilibre. - 

Pour démontrer que la gravitation oriente les végétaux en raison de 
l'accélération de masse exercée sur les organes sensibles, on se sert de la : 

. roue de Knight. Sur un disque horizontal on dispose horizontalement 
des plantules dirigées dans tous les sens. On communique à cette roue 
un mouvement rapide autour d'un axe vertical. Lorsque la force centri- 
fuge égale la gravitation, les racines des plantules se dirigent vers 
l'extérieur, mais prennent une position inclinée (45°) vers le sol (résul- 
tante de l’action de la force centrifuge et de la gravitation). Mais si on 
imprime à ce disque une plus grande vitesse la force centrifuge aug- 
mente et les plantules croissent de plus en plus horizontalement, les 
racines dirigées vers l'extérieur, les tigelles vers le centre du disque. Ce
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. qu'il y a d’important dans cette expérience, c’est qu’elle nous permet de . Substituer à l'accélération de masse communiquée par la pesanteur une autre forme d'accélération, par la force centrifuge. : Mais si en effet l’action de la pesanteur est agissante dans le phéno- mène de l'orientation des végétaux, il suffirait de l’annuler pour voir que les organes ne sont plus ramenés dans la verticale lorsqu'on les en a écartés; cette cause n’agissant plus les organes croîtraient dans la posi- tion où on les à mis. En réalité nous ne pouvons pas annuler cette * action précédente : on a opposé à cette force une autre force supérieure. ‘ Mais nous pouvons par un dispositif annuler Ou’ presque annuler l'effet de la pesanteur. L'appareil qui permet de réaliser cela s'appelle un clinostat. : . -C’est encore un disque tournant sur un axe horizontal au moyen d'un mouvement d'horlogerie, Les plantules peuvent être fixées sur ce disque . Parallèlement à la surface du disque ou-parallèlement à l'axe de rota- tion, c’est-à-dire perpendiculairement à la surface du disque, Dans le premier cas, lorsque la roue tourne, pendant la moitié du temps de: rotation le flanc externe de la plante sera tourné vers le ciel, pendant ‘la-moitié du temps cette face regardera la terre. Si l’on évite de tourner trop rapidement (un tour par 14 d'heure) la force centrifuge sera pra- tiquement nulle. Les actions positive et négative venant s'opposer exac- tement, l’effet directeur sera nul. Quelques auteurs ont pensé. que la plante dans ces conditions ne perçoit pas l’action de la pesanteur: cela ne peut être puisque pendant la moitié du temps l’un de ses flancs est tourné de telle façon qu’il cesse d'être parallèle à la verticale. Il en sera . de même si l’objet sur lequel on expérimente est disposé parallèlement : à l’axe de rofation. ° D E _ Si done les axes végétaux sur lesquels on expérimente croissent dans la position dans laquelle on les a mis et se maintiennent droits, c'est qu'il y a en eux des dispositions qui déterminent leur croissance en ligne droite. Cette tendance à croître en ligne droite s’observe chez les plantes qu’on a courbées par géotropisme et qui se redressent sur le clinostat (rectipétalité), I] y à aussi des mouvements. variés, incur- vations, enroulement des jeunes feuilles, écartement des ramifications et disposition des fleurs qui, tout en étant dans une certaine mesure SOUS l'influence de la pesanteur, se font par autotropisme, c’est-à-dire résultent de dépendances d’organe à organe (subordination fonctionnelle). Il n'y. a que l’expérience directe qui peut résoudre la question des équilibres des organes et des membres. | ‘ 
Avant d'aborder quelques particularités intéressantes du géotropisme, il nous faut établir quelques principes et quelques définitions. Chez les animaux supérieurs, lorsque la terminaison nerveuse d’un
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nerf sensitif est excitée,: la | sensation est { transmise aux centres nerveux, 
puis se’ réfléchit et provoque par l'intermédiaire des nerfs moteurs ou 
sécrétoires une réaction qui donne lieu soit au mouvement soit à la sécré- 
tion. On distingue un appareil percepteur, appareil sensible, distinct d’un 
appareil moteur. Un-système nerveux conducteur réunit les deux appa- 
reils. Le phénomène de la réaction effectuée par l'organe ou l'appareil 
moteur (le muscle) est un phénomène sui generis à étudier séparément 
de celui de la sensibilité, de la perception de l’irritation, de la transmis- 
sion de cette irritation. Nous avons déjà vu que le phénomène par lequel 
la plante réagit est du domaine de la croissance. Le propre du phéno- 
mène du tropisme, c’est de modifier une manière d’être de la croissance 

‘en lui donnant une allure particulière. Mais le mécanisme de la cour- 
bure rentre dans'le chapitre des phénomènes de croissance, 

_ Il est des plantes chez lesquelles on 2. -pu reconnaître une localisa- 
tion de la sensation, un appareil percepteur localisé (v. héliotropisme). 
Cette sensation reçue est transmise par un appareil conducteur à la zone 

_ motrice. Nous avons cité déjà des exemples de cette localisation : des 
appareils du réflexe non nerveux. Scrisation, conduction de la sensation, 
réaction, appareil percepteur, appareil conducteur, appareil moteur. 
Chez beaucoup de plantes il n’est pas possible de localiser avec netteté 
ou avec certitude ces trois zones. : | 

Sous le nom de seuil de durée de l’excitant on entend le temps mini- 
mum pendant lequel doit durer l'excitation pour qu'il y ait perception et” 
par conséquent réaction. On ne peut déterminer ce seuil de durée que par 
une méthode indirecte, c’est-à-dire par un commencement de réaction. 

Nous avons déjà vu à propos de l’héliotropisme qu’il n’est pas néces- 
saire d'éclairer continuellement l'appareil sensible: pour une illumina- 
tion intermittente on peut obtenir le même effet que par une illumination 
continue, Si on peut done substituer à un éclairage continu de courtes 
périodes d’illumination interrompues par des périodes d’obscurité, c’est . 

qu'à chaque illumination la. perception a lieu. Le vrai seuil de durée 
de l’excitant c’est donc le temps minimum d’une phase d'irritation dans 
l'excitation intermittente. On peut également dans l'étude du géotro- 
pisme des organes orthogéotropiques appliquer cette méthode de l’exci- 
tation intermittente en disposant alternativement l’objet horizontalement, 
puis le redressant verticalement. On peut aussi placer l'objet sur un 
clinostat intermittent, Par un dispositif particulier, l'objet est maintenu 
horizontal pendant une courte période et toujours en même situation, 
tandis que‘le reste du temps il est soustrait à l'action. efficiente de la 
pesanteur par la-rotation du clinostat. 

On détermine alors le temps minimum pendant lequel un organe doit 
être soumis à l’action de la pesanteur dans une situation autre que sa
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position d'équilibre pour que la somme de ces actions intermittentes finisse par provoquer une flexion. 7 CT . Il faut remarquer que les intervalles durant lesquels la plante est _ remise en équilibre ou durant lesquels par rotation les actions contraires 
. S’égalisent ne doivent pas être trop longs, sans quoi l'impression s’efface (Loi de Talbot). -  ‘ . Lo D 

On constate alors que l'irrilation intermittente est suffisante, mais 
F que son action est inférieure à celle provoquée par une irritation 

continue. - ‘ | . 

  

Fig. 474. — Sommet d’une pousse volubile de Dicella nucifera feuilles restant longtemps : : rudimentaires, & 

Et ce résultat est obtenu quelle que soit la durée des irritations inter- mittentes ou leur nombre. Si la plante (plantule épicotyle de Vicia Faba) est soumise, pendant des intervalles de 6”, 5 fois à l’action latérale de la : 
s pesanteur, ou autrement : si la plante est soumise pendant 54° à l'action de la pesanteur d’une manière intermittente (après 6 minutes de situa- tion horizontale soustraction à l’effet inégal de la pesanteur en la replaçant dans la situation normale pendant 6”), soit, au total,‘ pen- dant 30° dans la position horizontale, la courbure qui apparaît au bout de 1h. 40 est moins forte que si la plante à été pendant 54’, d'une . manière continue, dans. une situation horizontale, - ‘ | 

      

        

  

                

de Jaceame) de [ue coubure | Intensité | , : + . , : . erv - ° = Jnteaitente| aa | exit ion après + eoubure 
l 

ga 0,84 (0,80)| -0,06 |... | 440 À Botuscourbé | B. |...) [084 | 1h40 ‘que À. | 
B. [0,54 (0,80)! 0,06. |......…. 2h. A plus courhé | | Là FR 2] 054 | 92h. | quB. 
À. 10,45 (0,22) 50°’ sossscss.| - 1 h. 05 . B beaucoup plus 

{p. . russe... 0,45 1h. 05 } = courbé que A. (A [045 (02%)7 042 |...) 41h40 | 2 beaucoup plus | | ch ‘ { courbé que A, comme 1. | ‘ : . ‘. [A dans l'expérience B. |......,..4.....,. - 0,45 4h10 |: précédente. | 
Lo ‘ : (D'après Firrixc.)
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D'une manière analogue on détermine que la géoperception a lieu déjà . 
par des irritations qui ne durent que 50” et sans doute moins long- 
temps. Les expériences dernières montrent que la plus faible durée est : 
perçue. US. ee | 7 
Nous venons de voir que la plante perçoit les écarts de sa position 

d'équilibre (ici la verticale) même si la durée de ces écarts est très 
faible : moins de 50”. Co seuil d'excitation ou de géoperception n'amène 
cependant à une réaction motrice visible. (flexion) que si ces phasos 
d'excitations se répètent à- des. intervalles pas trop éloignés. 

La durée de géoperception nécessaire pour amener l'organe à effec- 
tuer une courbure visible sans’ autre prend le nom de temps d'impres- 
sion. (temps de présentation des Allemands). Pour le déterminer approxi- 
mativement, on éloigne l'organe de sa position d'équilibre pendant un 

‘temps donné. Par tâtonnements on détermine le temps minimum pendant 
lequel il faut maintenir une plantule dans la position horizontale pour 

. qu’au bout d’un temps plus ou moins long la courbure s'effectue, On: 
commencera, par exemple, par 5°,-puis 7, puis. 10, puis 15, etc. 
Au .bout de ce temps, on place la plante sur un clinostat qui soustrait- 
cette plante à l'effet actuel de la pesanteur. Si le temps d'impression a 
été suffisamment long, l'organe placé-alors qu’il était encore rectiligne 
sur le clinostat se courbe sur cet appareil au bout d'un certain temps. 
On appelle temps de réaction le temps qui. est mesuré du commence- 
ment de l'expérience jusqu’au moment où l’on apêrçoit la courbure. 

‘ Le temps qui s'écoule à partir du temps minimum d'impression (seuil 
de durée d'impression) jusqu’au moment où l’on observe la courbure | 
s'appelle temps de latence. C’est le temps pendant lequel rien n’apparait 
encore; l’action se déroule invisible jusqu'au moment où la flexion 

- commence. Le seuil d'impression varie selon les plantes, les organes de 
plantes, l’âge et sans doute aussi les individus. Le temps de réaction est 
donc la somme du temps d'impression et du temps de latence. | 

… Seuil d'impression : » . à ° | | 
Racines de Vicia Faba 6-7’ (Fitting). — Hypocotyles de Helianthus 

annuus 5-6”. — Epicotyles de Phaseolus multiflorus 6-7’. — Plantules de 
Sinapis sp. 20-25. Le temps de latence varie également selon les plantes. 
“mais pour un même organe c’est.une constante. ‘  . 

Lorsqu'on fait varier la durée de l'excitant (temps d'impression), : 
‘- on remarque que le temps de latence ne varie pas nécessairement mais 

alors l'intensité de la réaction est différente. La courbure est plus forte. 

Vicia Faba. 
Durée d'impression Temps de réaction 

12° 40” : 1h.30 
620” : . . 1h.380
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" : Comme on peut s'y attendre, la température a un effet marqué sur : 
la géopérception et le temps de latence, | _. 

Lupinus albus (temps d'impression 20-30"). : 
Température * Temps .de réaction 

Oo . -. 
Bo. 860’ 

100 | | 120° 
* 15° L | : … 80° 

. 20° : 80” : 
. 250 80 : 

300. - 7 70" 
. 8%. Se 120’ _.- 

| ° | / “(D'après CzAPEK.) 

L’intensité de l'impression peut être non seulement évaluée par l'in- 
_tensité de courbure, mais aussi par la durée de la réaction, c'est-à-dire la longueur du temps pendant lequel se continue la courbure. | 

. On peut également mesurer la sensibilité différentielle en détermi- nant.dans quelle mesure un organe dévié de sa position d'équilibre, 
dans. l'horizontale par ‘exemple, tantôt d'un côté, tantôt d’un autre, 
perçoit les différences de temps durant lequel il séjourne dans l’une des Situations, puis dans l’autre. Chez Vicia Faba, il y à réaction quand la 
différence dans les' deux positions est de 4 % du temps d'exposition, 
c'est-à-dire du temps pendant lequel on maintient la plante horizontale 

à chaque phase. On a remarqué à ce sujet que ce degré de sensibilité 
différentielle se maintient quelles que. soient les durées des phases 
d'exposition. C’est la loi de Weber (v. p. 430). Nous en tirons la conclu- 
sion que la géoperception rentre dans la même catégorie que les tac- 
tismes, donc le principe de la perception est le même, 

Deux questions fondamentales doivent être encore étudiées. Il s'agit 
de savoir si, en plaçant les plantes sur un clinostat dont l’axe est hori- 
Zontal, ces plantes disposées dans un plan parallèle à l’axe ou perpendi- culaire à l'axe perçoivent l’action de la pesanteur. | 

Nous avons vu plus haut qu’il suffit d’un temps très court pour que 
la géoperception ait lieu. Il devient done évident que des plantes placées 
sur un clinostat à faible rotation (10‘-15° pour un tour complet} ont 
dans chaque position le temps de percevoir; mais toutes ces actions con- 
traires s’annulent mutuellement, et l'organe, en vertu de dispositions . ‘ internes, continue à croître en ligne droite, Se 

L'autre question est relative à la position dans laquelle il faut mettre 
un organe anagéotropique ou catagéotropique pour provoquer le maxi- 
mum de courbure dans l'unité de temps. ‘
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On sait que ces objets sont en équilibre géotropique dans la posi- 
tion verticale: la tige à son sommet tourné vers le zénith, la racine dirigée | 
ot UT vers le centre de’la terre. . 

L, Soit H-H l'horizontale, on appellera : 
Bb | la position H-H +: 0; L, + 45; 

/ . L, — 45. | 
< ‘Certains auteurs ont prétendu que 

H la situation de l’optimum d'irritabilité 
* serait — 45 pour les organes — géo- 

| b - tropiques et + 45 pour les organes +. 
a géotropiques. Au contraire, d’autres, 

: L3 avec plus de raison, ont affirmé que 
: la position optimale est l'horizontale. 

._ Pour résoudre cette question, il'suffit de disposer l'expérience comme 
suit. À l'axe d’un clinostat . Ce 
on fixe des plantules anagéo- 

tropiques de manière qu'elles 
forment avec cet axe un an- 

* gle de 45°; les plantules dé- 

criront un cône de révolu- 
tion. Dans ces conditions, si 

Ja situation — 45 est plus fa- 

vorisée que la situation 1.45, 

il devra se faire une. cour- 
bure géotropique, puisque 

les diverses positions ne.s'é- 
quilibreront pas. 

Cela n'a cependant pas 

lieu; les plantules conservent 

leur direction primitive, au- 

cune courbure ne se meni- 

feste. ‘ 

Le clinostat permet ainsi 
d'aborder une foule -de pro- 
blèmes compliqués dont . 
nôus ne pouvons donner ici 
qu'une esquisse sommaire. 

‘Si on fixe un organe rec- . 
Fig hs. — Caulerpa prolifera. Algue siphonée 

tiligne et symétrique parallè- le .thalle tout entier est formé par un seul à l'as : . tube ramifié et aplati par places en sorte de feuilles, lement à l'axe horizontal, PAT: Ces différentes Partis "places en soi nes 
la rotation toutes les faces,  - différent: le tube en rhizome est diagéotropique, 

: ? - — ’ tandis que les appendices foliaires sont anagéo- tous les flancs arrivent.suc- ‘  tropes, les crampons catagéotropes. ‘   
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cessivement à passer par le plan horizontal; l'excitation sera donc égale sur tout le pourtour. Si, au contraire, on fixe l'organe en question dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation, deux flancs opposés seule- ment sont soumis à l’action de la pesanteur et cependant l'effet est sensi- blement le même, . | - _ On peut enfin disposer l'expérience de telle façon que l'axe du clinostat fasse un angle avec le plan horizontal, En Supposant que les organes . anagéotropiques soient les. plus excités en position horizontale, il faut les placer pour qu'il y ait interférence parallèlement à l'axe, Alors, sans doute, l'excitation sera moindre que si l’axe était horizontal, mais il y ‘aura la même composition qu'avec le elinostat horizontal.Si, au contraire, 

  
“oblique un angle quel- 
conque, il devient évi- 
dent que les irritations 
sont inégales, Dans ces 

“ conditions, il y a. tou- 
jours courbure ! 

Grâce à ces métho- 
des, on arrive à montrer 
que l'horizontale est la 

- situation optimale d’ex- 

  
  

  ‘ ports d’excitations dans 
les écarts angulaires à tourner fespice de tourne-broche) un axe, au bout du. partir de la normale quel.est fixé le plan recouvert d'une c oche sur lequel sont comme les rapports On a placé les plantules. 

. 
des sinus de ces angles. 

  

tion nécessite une durée très faible d’excitation (fraction de seconde). Nous avons vu que ce sont habituellement les zones d’allongement qui effectuent les flexions géotropiques; certains organes, comme les nœuds foliaires des Graminées, dont l'allongement tendait vers une limite, se remettent à croître activement dans la.situation horizontale, A ce pro- pos il est intéressant de constater que sur le clinostat à axe horizontal les nœuds des Graminées, sans se courber, se mettent à s’allonger, ce qui montre que le clinostat n’abolit pas la géoperception, mais qu'il permet d’équilibrer les actions contraires et empêche la courbure de s'effectuer. On peut se servir de cette méthode du clinostat à axe incliné (mé- thode de Duirochet-Fitting) pour déterminer avec précision la valeur de l'excitation en faisant varier l'angle que fait l'organe orthogéotro- pique avec la position d'équilibre, Le principe est le suivant : si les 

l’organe fait avec l'axe 

citation et que les rap-' 

On peut montrer aussi au moyen du clinostat incliné que la géopercep-
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excitations sont inégales, on pourra 
faire varier inversement les temps de 
présentation et mettre l’organe dans 
deux situations inverses pendant. des 
temps ‘inversement  proportionnels. 
Par exemple, si nous admettons que 
dans la situation 450 l'excitation est 
moindre il: faudra laisser exposer 
l'objet plus longtemps que dans la si- 
tuation 90°, On pourra par tâtonne-. 
ments délerminer les temps nécessai- 
res pour obtenir un même effet de 
courbure. Cela étant déterminé ap- 
proximativement, on fait agir la pe- 
santeur en ces deux situations et 
d'une manière intermiltente sur une 
même plante en ayant soin que, en 
passant d’une situation “angulaire 
dans l’autre, l’objet ait été renversé, 
en d’autres termes ‘qu'on irrile des 

‘flancs opposés. Si les temps d'exposi- 
-. tion intermittente sont choisis conve- 

- nablement, il arrivera qu’il y ait com- 
pensation : l'organe ne se courbe pas. 
On a’‘trouvé que dans les situations 
angulaires 45° et 90°, les temps d’ex- 
position nécessaires à une compensa- 
tion sont comme 14 et 10, Si done on 
excite pendant 10° dans l’horizon- 
tale, puis 14° dans la situation 45° 
des faces opposées, 

  

  Lane a den   
      

pm       

Fig. 476, — Deux clinostats sur un sup- 
port; la boîte contient le mouvement 
d'horlogerie qui sert à faire tourner 

‘ l'objet en expérience, ici deux pots 
fixés sur une plaque qui termine l'axe . 
du clinostat. On peut par cet instru. 
ment très simple faire varier À vo- 
lonté l'axe des clinostats. 

(D'après Cambridge Bot, Suppl. Cat.) 

il n'y à pas de courbure lorsqu'on remet l'organe sur 
le clinostat. Si au contraire on excite plus longtemps dans l’une ou dans 

      

  
  

      

    

Situations Rapport des sinus - . Excitations déduites des temps antagonistes à Ja situation d'exposition nécessaires pour choisies d'équilibre amener à Ja compensation 

900, 900 40 :1 40 :4 
600; 9Uo 0,866 : 1 - 0,869 : 1 
459, 900 0,707 : 1 0,744 : À 
300, 900 - 05 1 05 :1 

. 450, 900 0,259 : 4 - 02 :1 
Vicia Faba. ‘ © (D'après Firrisc.) 

    

m
e
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l’autre de ces positions, il y'a courbure dans le sens- géocentrique de la | situation choisie. On en déduit que le rapport des excitations est de 10 : 14 ou de 0,714 : 1, ce qui est le rapport du sinus des angles + 45 — 0,707, : et 900 — 1. - . Lo 
Le rappoït des irritations dans les positions faisant différents angles avec la position d'équilibre est égal, avec une grande approximation, au rapport des sinus de ces angles. : 
Cette règle qu’on appelle la règle des sinus nous dit que la pesan- teur agit avec moins d'effet en situation 450 qu’en Situation. 90, Ce qui peut s’expliquer par le raisonnement suivant. On sait qu’une plante -orthogéotropique, plantule parfaitement droite, ne se courbe pas si on | : = la met dans la verticale. Peu | 

importe que dans cette situa- : 
tion on l’oriente le sommet de 
sa racine en haut ou en bas. 
Si par un dispositif approprié 
on empêche les faibles oscilla- 
tions du sommet de la racine 
l'organe reste dans la verti- : 

. Cale. L'excitation géotropique, 
c'est-à-dire la tendance à la. 
croissance inégale est égale à 
0. Nous savons d'autre part T— par l'expérience que l’excita- 

Fig. 471. — Expression graphique de la décom- tion est la plus forte si on met position de la Pesanteur g, suivant les deux come : : posantes a et b, lorsque l'axe de l'organe Pfait la plante dans la Situation ho- angle & avec la situation d'équilibre. rizontale. Dans le premier 
ne US : cas, la pesanteur  agissait parallèlement à l'axe de la plantule, dans le second cas, perpen- diculairement à cet axe. Dans les situations intermédiaires, il y aura * “une résultante entre la composante qui agit parallèlement à l'axe (a) et celle qui agit perpendiculairement (b). La valeur de b est ainsi à déterminer. par. le graphique ci-joint, Si l’on exprimé l'angle que fait 

  

  

  

la plante avec la situation d'équilibre par &, la composante b de la pesan- teur est égale — g. sin æ% 
. Si nous mettons comme valeur maximum de l'excitant (en situation . horizontale) à 90° le nombre 1 — 8, l'excitation décroit de 1 à O à mesure que. diminuent les valeurs du sinus. - 

Grâce à la méthode du clinostat intermittent ou du clinostat à axe oblique on a pu montrer que le temps minimum d'excitation, seuil d’exci- tation, est excessivement petit, mais il n'y à d'effet visible que lorsque toutes ces excitations partielles s’additionnert : temps de présentation.
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On à pu en choisissant par tâtonnement le temps de présentation mini- Mum pour qu'il soit suivi d'une réaction, d’une courbure, déterminer une autre valeur avec précision : c'est le temps de latence. Pour ces récherches, ‘il faut utiliser le clinostat en mouvement; on met la plante. sur le clinostat après l'expérience pour la soustraire à de nouvelles actions de la pesanteur. ° ° ‘ On a trouvé que le‘temps de réaction diminué du temps de présen- tation est une constante, autrement dit que le temps de latence ne varie pas essentiellement et dépend de l’objet employé. : LR Comme l’action de la pesanteur est une accélération de masse, on peut, comme il a été dit - 
plus haut, substituer à 
cette force la force cen- J 
trifuge. C'est même un | 
moyen d'analyse plus 
adapté à des mesures 
exactes. On ne peut en 

effet faire varier la va- - 
Jeur g. Ce qu'on peut 
seulement, c’est de placer 
les végétaux dans des si. 
tuations aberrantes; au Fig. Tri. — neprésentation graphique de la situation | . : que prend un organe P placé sur un clinostat dont contraire, on peut faire Vaxe est penché (Ke 2250. On a placé la plantule non api , HA pas sur le disque. du clinostat mais de manière à lui varier l'intensité de la faire prendre quand il sera dans sa situation inférieure, 

  

  

s 1 F . celle de l'horizontale P. Ona indiqué par + et — l'orien: force centrifuge à volon - tation de l'organe; après un-demi tour il a pris la té. Il se trouve que le osition P — + où il est à 450 de la situation-d'équi. . . ibre, Ces deux situations sont dans les rapports in. produit de la force cen- verses du sinus de l'angle, (D'après Frrrisc.) _trifuge, qui agit sur une . 
plante, par le temps de présentation, est une constante. Ce qui revient à dire que le produit du temps de présentation géotropique par le sinus de l'angle que fait la plante avec la verticale est une constante (Peckel- haring, Maillefer). : | 

Coléoptile d'Avena satire , Ecarts angulaires Sinus t de présentation enr, Produit : sinxXé, ‘ - "20 | 0,342 785 251 
80 05 540 270 

| 45. 0,707 366 259 
90 1 269 _ 269 

135 “0,707 340 240 150 O5 538 - ‘260 

31
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… Temps de présentation nécessaire pour des valeurs croissantes de la force centrifuge. Coléoptiles d'Avena sativa : 

ration ne Produit 
3900” 0,8 dynes : 312 
805 0,88 . -306 
100 : - 80 300 
7 41 287 

31 10,0 312 
TE 41,76 292 

On peut aussi, en se servant de ces expériences et en connaissant le . temps de réaction, voir que pour la courbure induite par la force centrifuge le temps de latence est ne constante, 

ik) =; Œ& — k). 
/ i — intensité de la force centrifuge, t temps de réaction et k une constante. 

- | 
Temps Force "Lt d.i d dm y de réaction centrifuge Lt L .m. di —À* 31,74 3,460 109,82 2,501 16,773 30,69 34,46 . 0,959 33,049 0,447 13,822 30,92 37,55 0,512 .19,225 0,285 8,890  -31,19 45,58. 0,227 10,335 0,071 2,186 . 30,78 52,24 . 0,156 8,149 0,071 . 2,186 : 30,78 62,36 0,106 6,610 0,050 1,539 - 30,78 

- ‘ (D'après TRONDLE, Atena), : 
i. t = le produit de la force centrifuge et du temps de réaction. d. m, différence de ces produits : * d. i. différence des forces centrifuges, 
d. m. 

ar = k. 

On peut done se représenter toute excitation géotropique comme perçue dès le début de l'écart de Ja situation d'équilibre, mais n’aboutis-’ Sant à une courbure que si ces excitations partielles s'additionnent : temps de présentation. À partir de ce moment, des modifications se font dans l'organe, qui précèdent et préparent l'inégalité de croissance et: l'apparition de la courbure. Ces modifications préparatoires nécessitent - Une même durée, quelles .que soient les valeurs de l'excitant. Et ceci est . évident, puisque le produit de l’excitant par le temps de présentation est une constante. . 
7” Comme pour l'héliotropisme, on a cherché à montrer qu’il existe des Plantes chez lesquelles on peut distinguer une zone de perception séparée *
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d'une zone motrice. C’est ainsi que le sommet des Graminées, le sommet des racines des Vicia, etc., ont été considérés comme appareils sensibles. . Les organes orthotropes sont dits négativement géotropiques si leur Sommet sa dirige habituellement vers le zénith, positivement géotropiques si la direction est opposée; pour ces organes, la situation verticale est une situation d'équilibre, - Lo te 
Or on a montré que les organes négativement géotropiques (anagéo- . tropiques) ou positivement géotropiques (catagéotropiques) peuvent être | renversés et que dans cette situation inverse ils sont encoré en équilibre. L'équilibre est dit stable quand l'organe anagéotropique a son 8om- met en haut ou l'organe catagéotropique sa pointe en bas ; dans les Situations contraires, l'équilibre est instable, car il suffit d'une faible déviation de la verticale Pour qu’une flexion s'effectue, se continue et que  l’organe tende vers sa situation normale, . | 
La, circumnutation dans l'équilibre stable ne peut amener à une ‘ déviation permanente, car chaque écart est corrigé par le géotropisme. négatif ‘ou positif; au contraire, tout autotropisme (circumnutation) dans l'équilibre instable est fatal à cet équilibre accidentel. 
Nous n'avons jusqu'à présent distingué que les cas de géotropisme dans lesquels les Organes orthotropes se trouvent en équilibre dans la verticale. Mais il suffit d'examiner une tige ramifiée pour se rendre compte que les branches, qui ont en gros la même structure que les tiges, se disposent en des positions variées; il en est de même des ramifications des racines. Le géotropismo de ces ramifications est-il différent de celui - des axes centraux ? On appelle diagéotropiques les membres du végétal - “qui se disposent perpendiculairement à la direction de la force, qui ne sont pas disposés dans la verticale, mais qui forment avec celte dernière un angle plus ou moins fort. La disposition horizontale est le type extrême de cette position des organes plagéotropes. : ‘ Ceci étant, on a supposé que les plantes ou les organes des plantes plagéotropes ont leur équilibre dans cette situation. Leur nature spéci- fique serait donc autre que celle des orthotropes, Or il est aisé de montrer que pour beaucoup d'organes cette disposition est induite, qu’elle est une conséquence de la position que ls membre‘occupe dans l’ensemble. ‘ Tout le monde connaît les exemples nombreux de Conifères dont la flèche à été détruite par la foudre ou la sécheresse et dont les branches _se redressent en candélabre. Depuis fort longtemps, les botanistes savent que la position que prennent les branches vis-à-vis de l’axe vertical dépend en grande partie d'une subordination, d’une dépendance, autre- ment dit qu’il y a corrélation (fig. 478). Une racine se ramifiant sur le clinostat dispose ses ramifications très sensiblement de la même manière û que si elle était soumise à l’action efficiente du géotropisme. On a .
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à 

nommé autotropisme cette disposition qu’impose à ses ramifications u 
axe ou une racine quelconque. Il faut cependant remarquer que l'angle 
que forment les ramifications des racines avec la racine-axe, en nature, 
est plus petit que celui qui apparaît sur le clinostat. Il en est de même 
des branches, que le géotropisme négatif qui est le leur, tend à relever. 

Au plagéotropisme ou diagéotropisme plagéotr 8 
s'associe souvent la structure bilatérale. C'est è 

     

          

   

  

    

   

PR
O 

PN
Y 

ce qui se voit particulièrement bien dans les 
feuilles dont le limbe est non seulement bila- & 
téral, mais dorsiventral. Lorsqu'on renverse  E 
la plante en maintenant l'axe immobile, on 
voit le plus souvent le pétiole se tordre de ma-  Ë 
nière à ramener le limbe dans sa position 
normale. | _ | 

Les rhizomes sont également des supports 
typiquement diagéotropiques (v. fig. 190). 
Chez les plantes inférieures, beaucoup d'Hé- ‘ Ë 
patiques et en particulier les thalles de War- ë 7 
chantia sont typiquement diagéotropiques. ‘ : À 

Il faut cependant y regarder de près et ne 
-pas attribuer aux 
membres des plan- 

tes, en parlant des. 

tropismes, une pro- 

priété rigide in-. 

variable ; les tro-_à 
pismes sont sous 

la dépendance de 

nombreux . - fac- 
teurs qui accélè- 

rent. où retardent 

  

    

Fig. 4Ÿ8.— Abies pectinata. Cet arbre, situé 
sur une pente fChemin, Valais), a eu de 
bonne heure son sommet détruit, L'inhibi. 
tion qu'il exerçait sur les branches ayant 
cessé, l'une d'elles, Ja plus active, s'est re. leurs effets (tem- levée par courbure géotropiqueensS, ce qui , 66 lui donne beaucoup de stabilité; en outre pérature,v. p. 466) une des branches latérales de cette pousse A : Le - s’est aussi relevée et, comme elle est autre. ou même qui font ” ment placée. elle n'a pas effectué de cour- dévier le résultat - bureens. 

jusqu'à l’inversion. ‘ ‘ | 
Ainsi on a montré que l’abaissement de la température ‘tel qu'il se 

manifeste en hiver ou au premier printemps maintient les tiges ordinaire- 
ment orthotropes de plusieurs plantes (Senecio vulgaris, Lamium, 
Holosteum) en situation plagéotrope. : | 

C’est. là une induction par la température. Dans l'autotropisme tel 
qu'il nous apparaît dans les rapports réciproques des appareils d’une
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même plante, nous avons une induction par l'axe principal ou par l’or- 
gane prédominant. ‘ 

La lumière a souvent aussi une action inductrice. | 
Avec l’âge le géotropisme varie; cela est bien évident dans la manière 

de se comporter des pédoncules, des fleurs et des fruits. Un des cas 
le plus saillants est celui du Lilium Martagon, où les pédicelles sont. 

- courbés vers le sol à l’anthèse, puis se relèvent après la fécondation. | 
Ce relèvement n’a pas lieu si on fait l'ablation de l'ovaire. Si la 

tige principale a été défléchie, les pédicelles se redresseront corrélative- 

  

Fig. 419. — Pirola rotundifolia. A l'état normal les étamines’ont leur filet tourné vers le haut de la fleur, Le style présente une - double courbure en S dirigée vers le bas ; des tiges florifères de cette plante ont été maintenues renversées alors qu'il ÿ avait déjà des fleurs ouvertes dans cette inflorescence. On a désigné par le signe o ces fleurs déjà ouvertes avant l'inversion. On remarque que l'inversion a produit un renversement dans la direction qu'ont prise styles et étamines des fleurs qui se sont ouvertes depuis. ° ' re 

ment en se meftant dans la verticale, La courbure du style est surtout 
sous la dépendance combinée du géo- et de l’héliotropisme. | 

Les pousses des Corylus (Noiïsetier) sont positivement géotropiques, 
puis deviennent diagéotropiques. Le pédoncule floral du Pirola uniflora 
est courbé de manière à mettre la fleur dans un plan vertical; après la 
fécondation, le pédoncule se relève, puis s'allonge (voir dissémination, fruits). | > ci 

Dans les plantes dites géocarpes, après la fécondation, le pédoncule se. 
‘Courbe par géotropisme positif et va enfouir dans le sol le fruit mûris- 
sant (Arachis hypogæa, Trifolium Subterraneum, etc.). 
De même la courbure de beaucoup d'organes floraux, étamines, pistile. 

rédoncules, etc., est ainsi sous la dépendance du géotropisme. Chaque 
organe, chaque portion d’organe peut présenter un géotropisme particu-
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lier ou induit, Nous verrons plus tard que les organes s’influencent réciproquement; de là ces dispositions à première vue si inexplicables, La difficulté de lire exactement la dépendance de chacune de ces particulari- o tés vis-à-vis d’autres ñe peut être vaincue que par l'expérience (fig. 556). | 
‘C'est ainsi que chez le Tradescantia flumi- Rensis la courbure géotropique des nœuds (qui 

fonctionnent comme ceux des : Graminées), n'a pas lieu lorsqu'on enlève le bourgeon à l’aisselle : de là feuille. située au: nœud immédiatement su-. ‘Perposé. On obtient le même résultat en refroi- dissant ce bourgeon ou en empêchant sa crois- sance par un Pansement de plâtre. Il y a là une intéressante corrélation. | ° 
Chez les fleurs Zygomorphes des Antirrhi- num ct des Aconitum, la position d'équilibre . n'est atteinte que si la face ventrale du casque “Fig. 480. — Section trans- est en bas et la face dorsale en haut. Mais en _ 

yersale dans Phaseolus ; à droite l'écorce interne outre, la fleur n'est n équilibre que si : dont les cellules contien- ’ . nest en:éq e que son nent des chloroplastides; Ouverture est tournée à l'opposé de l'axe. Alors 
puisl’endodermeougaine ° o eue - , ) 

-amylifère dont les grains la fleur qui S était redressée par un courbure Son er eenrobiles sont de son pédicelle, mais dont l'ouverture était de- Heure, jeontele infé  Lonue centripète, tord son pédicelle jusqu’à ce dune tige couchée hori- qu'elle soit exotrope. in (D'après Hanetaxpr, Il y à donc bien des manières d'agir vis-à- 1. | vis de la pesanteur. La plupart des membres de la plante ont aussi un géotropisme vrai ou induit1, Cependant, des plantes comme le Gui (Viseum album) dont les tiges ramifiées dichotomique- . ment se dirigent autour de la branche sur laquelle il s’est placé, semblent ne pas réagir vis-à-vis de cette cause d'orientation ou n'avoir qu'un géo- iropisme excessivement affaibli. Les 
‘ racines adventives du Lierre (Hedera 

Heliz), les racines aériennes des Or- 
chidées et des Aroïdées épiphytes, qui 

, Sont parfois très longues, ne sont 
presque pas géotropiques et sont sou- . 

“vent positivement héliotropiques. 
Pour démontrer que chez beaucoup 

de racines c’est le sommet. qui est ‘ 
l'appareil percepteur on à procédé 481. — Section dans la tige du Vinea comme suit: des racines décapitées ‘minor. On voit ici l'amidos accumulé 24e ee + aussi sur la paroi inférieure (tige cou- 

ont été placées horizontalement: elles chée horizontalement). 

  

   
!.Ainsi chez Je Bryophyllum calycinum où la courbure géolropique est accélérée . par la présence des feuilles. 

. : 
<-
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* n’ont pas réagi vis-à-vis de la pesanteur. La conclusion, qui semble natu- 
relle, que la disparition du sommet enlève la géoperception, n'était cepen- 
dant pas irréfutable, car on a fait bien, vite remarquer que ce trauma- 
tisme produit un choc qui est suivi d’une insensibilité prolongée, 
On n’a jusqu’à présent trouvé aucune méthode directe qui permit de 

fournir la preuve que le sommet de la racine fonctionne réellement comme 
organe percepteur. Je tiens cependant cette théorie comme probable en ce 
qui concerne les racines comme celles du Lupinus albus, du Pisum 

| -sativum, du Cucurbita Pepo, ete. | 
Par l’expérience on montre, au moyen de la force centrifuge dévelop- 

pée par une rôue qui tourne très rapidement, que l'orientation imposée 
aux organes par la direction de la résultante des forces en jeu est sensi- 
blement la même que celle induite par la pesanteur. Ceci fait naître l'idée 

. que, puisqu'il s’agit dans les deux cas d'accélération de masse, l'irritation 
causée par l’action de la pesanteur doit s'effectuer par l'intermédiaire de 
corps solides dont le déplacement, en vertu des lois de la pesanteur, pro- . 
duit une excitation profoplasmique, par laquelle la plants est avertie de 

-Fécart de la position d'équilibre, On avait tout d’abord songé à des 
oryanes(?) du plasma, les centrosomes, puis, sans doute avec plus de 
justesse, aux grains d'amidon mobiles qu’on trouve presque toujours 
dans les organes considérés comme percepteurs. Le déplacement de ces 
grains a été constaté dans plusieurs expériences (coiffe des: racines, 
sommet du cotylédon de Graminées; endoderme des tiges) (fig. 480, 481). 
Mais depuis qu'on sait qu’il suffit d’un temps très court pour qu'il y ait 
géoperception, on a dû renoncer à prétendre que le déplacement définitif 
des grains mobiles d’amidon est nécessaire ; il suffit d'admettre que le 
poids de ces grains suffit pour irriter dans une direction donnée le plasma sensible. oo . 

Les branches des arbres présentent habituellément le phénomène de 
l'excentricité du bois secondaire, la croissance en épaisseur étant accé- 
lérée du côté inférieur chez les Conifères (cette disposition est appelée 
hypoxylie), du côté supériéur chez les Dicotylédonées (Tilia, Fraxinus, 
Ailonihus, ete. épixylie). Parfois ce phénomène est si marqué que la branche en est comme aplatie dans le sens vertical (Tilia). Ici encore. 
on a affaire à une morphose induite par l’action de la pesanteur qui agit 
sur le plasma sensible; selon le type de plante la réaction est inverse. 

Mais il faut se garder de confondre ces asymétries de structure avec . 
celles qui sont le résultat de tensions, d'effets mécanique, d’étirement 
et de compression. D'une manière générale, toute tige ou tout rameau 

. Courbé artificiellement ou. fléchi par une cause mécanique (poids, vent, 
etc.) épaissit l'anneau ligneux du côté concave plus que du côté con- 
vexe, donc accélère sa croissance perpendiculairement au plan de com-
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pression ou d’étirement, et ceci aussi bien chez les Conifères que chez les Dicotylédonées. Mais à ces réactions vient s'ajouter, lorsque l'organe est courbé en partie ou définitivement, des actions du géotropisme, ce qui complique l'analyse du phénomène. En outre, au point d'insertion, de raccordement des branches sur le tronc, comme des grosses racines ‘ Sur la base du tronc, il y à, quel que soit le type de plante arborescente, une excentricité qui. aboutit aux renflements qu’on observe à la base des fûts comme à la naissance des branches maîtresses. On attribue ceci à l’action de la sève qui, empêchée de cireuler librement à cause du chan- Sement de direction, exerce une pression et amène-ainsi une augmen- tation de la surface conductrice. À l'insertion des grosses racines super- ficielles, il y à épixylie: hypozylie au raccordement des grosses branches Sur le tronc, c’est-à-dire du côté comprimé (côté concave). : o ‘L'action mécanique du vent, par laquelle selon la.direction du vent dominant le tronc tend à être couché selon l'horizontale, a pour résultat principal de déplacer l'axe de Sa position d'équilibre géotropique et de le soumettre à l’action MOrphogène de la pesanteur. (v. p. 428) (Jaccard). 

Les autres tropismes. 

La chaleur, l'humidité, les agents chimiques, l'électricité, les courants, le contact sont autant de causes vis-à-vis desquelles beaucoup de plantes réagissent pour s'orienter, Le . L’hydrotropisme est l’une des propriétés les plus répandues. Facile à démontrer en se servant du dispositif décrit plus bas, cette propriété du végétal peut, comme on'le voit, l'emporter sur le géotropisme positif des : racines. Des graines de Légumineuses sont semées dans un panier . rempli de sciure humide dont le fond construit en tulle permet la sortie des racines. Si le: panier est suspendu de manière à lui donner une posi- tion inclinée, les racines qui en, sortent prennent une direction parallèle à la surface humide du fond ‘du panier. . On a réussi à démontrer que c’est le sommet de la racine qui est ici l'appareil hydropercepteur. Si on.enveloppe le corps de la racine au moyen de papier humide, tandis que le sommet est libre, ce dernier perçoit une différence d'humidité et Provoque ‘une courbure comme si toute racine était soumise à un différentiel hygroscopique. L’hydrotropisme est particulièrement développé chez les moisissures, On a parfois pris pour du chimiotropisme ce qui n’était que de l’hydrotropisme. ‘ La plupart des racines: sont chimiotropiques. Pour le démontrer, on | fait croître à travers un couvercle des racines dans un vase rempli d’eau; au milieu du couvercle s'engage un tube en porcelaine dégourdie, une
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espèce d’élément de Daniel, qui plonge dans le liquide. C’est dans ce tube 
qu'on met une solution concentrée de différentes substances ou des sub- 
stances en poudre, Si on emploie des matières comme le camphre ou le 
sulfate de calcium, qui se dissolvent difficilement dans l'eau, la diffusion 
sera très lente; dans ces conditions de différentiel, les racines se courbent 
vers le cylindre de terre poreuse (fig. 482 ). 

‘ Plusieurs gaz se montrent également actifs Si on dispose les expé- 
“riences de telle façon que la plante se trouve en présence d'une différence 
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Fig. 482, — Appareil de SaMMEr pour démontrer le chimiotropisme des racines, 4, vase rempli d'eau; du cylindre c diffuse lente. ment la solution chimique active, ce qui provoqué une diffé- rence. On voit que les racines se courbent dans Ja direction du vase poreux. . . . 

de potentiel chimique. Nous avons en ‘outre un chimiotropisme bien évi- 
dent dans la germination orientée des grains de pollen sur le stigmate, 
la -pénétration des-tubes des champignons parasites à travers les sto- 
mates. (Voir Parasilisme, Urédinées, etc.). ° 

. AÉROTROPISME, — On peut provoquer des courbures en faisant agir, 
sur des pousses, des gaz qui.leur arrivent au moyen d'un dispositif 
consistant essentiellement en des chaînes de Jamin comprenant des 
bulles. de gaz et des ménisques de mercure, passant devant un filtre 
de porcelaine poreuse au travers de laquelle le gaz -peut diffuser, tandis | 
que le merèure passe. L’hydrogène et l'azote se sont montrés sans action,
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tandis que le CO, et l'O, ont provoqué des réactions. En ce qui con- cerne l'acide carbonique, le résultat était que les plantes se tournent posi- tivement quand le courant est faible et s’éloignent quand la diffusion atteint une certaine intensité. La sensibilité est très grande et s'estime à des fractions de seconde par la méthode intermittente, oo RHÉOTROPISME. — C’est la manière de réagir des organismes vis-à- vis du courant de l'eau en effectuant des courbures orientées, tantôt dans __- | | le sens du courant (rhéotropisme né- 
gatif), tantôt dans un sens contraire 
(rhéotropisme positif). a 

‘On connaît cette propriété chez des 
racines de plantes très diverses (Zea 

_Mays, Triticum, Vicia sativa, Cruci- 
fères) qui sont positivement rhéotro- 
piques lorsque le courant n’a pas une 
vitesse supérieure à 500 cm. à la mi- 
nufe, Il n’est pas certain si le som- 

_ ment seul de la racine est sensible ou 
si le corps de la racine peut également _ 
percevoir, | 

.. On la voit, également se manifes-. 
ter dans les pétioles du Sagittaria sa- 
gäülæfolia qui se courbent contre le 
courant et disposent leurs limbes en 
opposition à ce courant (fig. 483). 

Tropismes des plantes volubiles - 
et grimpantes. - -   

Fig. 483. — Rhéotropisme du Sa illaria, dont les limbes foliaires se ressent. On peut distinguer deux catéro- - £ontre le courant indiqué par une . LE 7. 8 . 8 flèche. ” (D'après Rosexsenc) ries de lianes : celles qui, au moyen 
de tiges volubiles, s’enroulent autour des supports, et une seconde catégorie qui s’acerochent aux supports par : le moyen d'appareïls. Ces derniers sont parfois passifs et retombants, mais très souvent actifs. Lorsqu'ils sont actifs, on leur donne le nom de . vrilles. - L ù 

La propriété de s'enrouler n'est ni constante ni permanente, On con- naît des variétés de haricots (Phaseclus vulgaris) qui ont perdu la faculté de s’enrouler. Certaines plantes, comme les lianes tropicales | (Moutabea), au soleil ne produisent pas de tiges volubiles. 11 en est de même chez nous du Cynanchum Vincetoricum et souvent du Solanum Dulcamara qui ne s’enroulent que dans les lieux ombragés ou humides,
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là où leurs tiges. s'allongent beaucoup. Nous: avons remarqué - que 
l'Arabis hirsuta qui vit ordinairement chez nous dans les lieux secs et 
ensoleillés se met à s’enrouler quand il se développe an milieu des Gra- 

  

      SAS Fa ce 
  

Fig. 48%. — Lianes devant un gros Ceiba (Bombacée), forêt subtropi- - Cale du Paraguay; ce sont des espè'es du genre Banisteria et Heteropteris (Malpighiacées). (D'après Copar et Viscuer.) 

minées d’une prairie. Cette propriété est donc fonction d'un mode de _ croissance. ——. . | 
Les plantes volubiles ont généralement des entrenœuds très allongés; 

sur ces derniers, quand ils sont jeunes, les feuilles restent momentané- 
inent rudimentaires (fig. 474). Quelques Fougères, comme la Schizéacée 
Lygodium, dont les feuilles ont un accroissement excessif (v. fig. 154) 

‘ s’enroulent également par le rachis de leurs frondes.
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La première chose qu’on remarque en examinant la croissance d'une 
plante volubile (Tamus communis, par exemple), c’est que la tige en 
croissance qui retombe par son poids décrit une espèce de cercle et se meut 
en une circumnutation dont la durée varie. Cette nutation dans l’espace, 
par laquelle là plante décrit en quelque sorte un cône de révolution, était _ considérée autrefois comme autonome. Mais comme elle diminue excessi- 
vement sur le clinostat, on a dû déterminer dans quelle mesure le géo- 
tropisme intervient. Nous avons dit plus haut que le clinostat ne permet 
pas d’abolir la géoperception. I n'est done pas certain que les mouve- 
ments très affaiblis qu’exercent encore lés tiges volubiles sur cet appareil 
ne puissent être ramenés au géotropisme. Jusqu'à ce que celte preuve 
ait été faite, nous devons admettre, à côté des nutations'géotropiques, des mouvements autonomes secondaires. Avant de revenir aux causes qui 
déterminent ce mouvement circulaire, il faut d'abord décrire exactement 
comment se comporte une tige qui l’effectue, On peut construire un petit 

  

Fig. 181 bis. — Jeune pousse de Dicella nucifera, liane de la forêt sud- américaine. On voit les feuilles rester rudimentaires. 

- appareil qui simule la tige volubile : un tube en caoutchouc à parois 
“épaisses est fixé à un bâton‘vertical stable; au sommet du tube on intro- 
duit un cylindre en plomb assez lourd pour forcer le tube de prendre une 
position horizontale. On dirige maintenant le sommet du tube en lui fai- 
sant décrire un cercle dans la direction opposée à celle des aiguilles d'une 
montre. Si on a, au sommet du tube en plomb, placé une marque qui, au 
début, est tournée vers le bas, on remarque alors que cette marque se déplace vers la gauche dans le sens des aiguilles d’une montre et au 
bout d’un demi-tour est maintenant tournée en haut. 

Ce déplacement peut être tout aussi bien constaté en traçant le long du tube de caoutchouc une ligne rouge; on voit alors cette ligne se dépla- cer comme il a été dit. La même chose s’observe si, sur une tige de Tamus, on marque une ligne noire. Elle se déplace constamment sans qu'il. y ait torsion à la base. Donc, indépendamment de l'enroulement, il ya presque toujours une torsion de la périphérie de la liane ; cette . torsion, ‘due à l'enroulement, se fait dans le sens contraire, soit de la nufation, soit de l’enroulement, a 
On admet ‘ujourd’hui que la région intermédiaire entre la portion 

‘a 
Ù
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de l'axe qui est orthotrope et celle plus jeune qui est horizontale (pla- 
géotrope) possède un géotropisme particulier, le géotropisme latéral. 

  = 

Fig. 485. — Phaseolus vulgaris. a, b, la tige s'est enroulée autour 
d'un support; son sommet, en vertu du géotropisme latéral, 
exécute une nutation et n’entoure pas encore le support; plus 
bas, grâce au géotropisme négatif de la tige plus âgée, l'axe tend 
à se dresser et s'applique ainsi étroitement contre le support. 
Les autres fig. sont relatives aux mouvements exécutés par les 
feuilles et sont expliquées plus loin. On remarque que pendant 
l’'enroulement la tige s'est tordue. Cette tige est sinistrose, 
c'est-à-dire qu'elle s’enroule de gauche à droite, - 

F



484 ° : PHYSIOLOGIE SPÉCIALE, 
  
C'est-à-dire que, sous l'influence de la pesanteur, c’est toujours le flanc latéral externe de. cette région qui s’allonge le plus et produit ainsi la courbure; mais comme le flagellum est fixé à un support vertical qui est la tige plus âgée (négativement géotropique), tandis que le sommet est passif dans la position horizontale. (diagéotropique) à chaque instant : 7 _ si la tige se dirige dans le sens fixé 

par le schéma précédent, le flanc 
latéral passe dessous dans la di- 
rection  droite-gauche amenant 
ainsi un nouveau flanc dans la po- 
Silion latérale, Grâce à cette pro- 
priété, la tige continue à faire sa 
circumnutation et parfois semble 
vouloir entourer un support ima- 
ginaire, LS 17 
Peu à peu cependant, les por- 
tions de la tige qui avancent èn âge 

- perdent ce géotropisme latéral (fig. 
- 485) ‘et deviennent négativement 

géotropiques, ce qui provoque le 
redressement. Mais si dans ce mou- 
vement la tige volubile vient à ren- 
conirer un support, lorsque, par le 
géotropisme négatif, les portions 
plus. anciennent tendent à se dres- 
ser, Ce Support empêche l'érection 
totale et la liane est appliquée étroi- 
tement au support. : 

Il est intéressant de constater 
que cet enroulement n’est pas pos- / sible autour d’un Support horizon- 

Fig. 486. — Polygonum Convoloulus. *Tige tal; si même on vient à coucher un dextrorse, volubile, Support autour duquel s'était en- . L roulée une tige volubile, cette der- nière se déroule et recommence la cireumnutation. : © I faut remarquer en passant, et cela intéresse l'écologie, que, pour que l’enroulement ait lieu, il faut que le Support soit proportionné à la liane, Pour envelopper un gros support, il faut un arc de nutation très grand ei un flagellum allongé. Les lianes herbacées, comme le Polygo- num Convolvulus, ne peuvent embrasser que des Supports qui ne dépassent guère 8-4 cm. de diamètre; le Houblon (Humulus Lupulus), le  Haricot (Phaseolus Sp.) peuvent entourer des troncs de 8-15 cm.; pour 
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s’élancer autour des gros troncs de la forêt tropicale, il faut des lianes 
dont le flagelle, c’est-à-dire la portion de tige qui se promène par cir- 
cumnutation, soit très long. : : 

Les plantes qui manifestent ce géotropisme particulier sont dites volu- 
biles, Il convient dé décrire quelques particularités de leur biologie, 

En général, à leur germination elles produisent des tiges allongées à 
entrenœuds excessivement développés. En outre, le développement des . feuilles y est ralenti, comparé à l'allongement excessif des entrenœuds 
(Humulus, Tamus). Beaucoup ne commencent leur nutation que tardi- 
vement et sont tout d’abord négativement géotropiques; à cet état, elles ne 

  

Fig. 487, — Thunbergia coccinea. Section de la tige de la liane ; ep, L épiderme; fhyp, fibres hypodermiques; fp, fibres péricycliques; . db, liber normal; bs, bois secondaire; æxc, plages du xylème criblé. (c’est-à-dire à tubes criblés), 

peuvent s’enrouler même si on leur présente un support : elles sont aussi insensibles au contact, . - | | 
. Tant que ces tiges n’ont pas saisi des supports, leurs feuilles restent 

rudimentaires. Chez d’autres, si l'axe en nutation n’a pu saisir un sup- 
port, on remarque (Malpighiacées, Celastrus, Cocculus ) que les jeunes feuilles tombent, Enfin, si le rameau en question n’a pu saisir un sup- 
port, son sommet se dessèche. La chute des feuilles allège, celà va de soi, le poids de l'axe en nutation. a . | Une particularité intéressante de ces plantes, c'est la production de précurseurs foliaires, c'est-à-dire que de la feuille définitive il ne se forme tout d’abord -que la portion terminale, celle qui en.fin de compte n'est qu'un étroit appendice à l’état adulte de la feuille (fig. 474). Cette pointe, ‘ le précurseur, est déjà différenciée, porte des stomates, alors que tout le reste de la feuille conserve encore un état embryonnaire; cette portion de la feuille assimile et fonctionne dès le début (v. fig. 130).
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.On trouve ceite disposition dans la majorité des lianes de familles ‘très différentes. : | . de . 
: cr * Une autre particularité impor- - D 2 ‘| tante des lianes, tant de celles qui 

: appartiennent à cette catégo- 
« rie que de celles qui sont grim- 

| pantes, c’est la disposition de 
leurs tissus dans les tiges. Ces 
dernières sont remarquablement 
flexibles; elles se laissent tordre 
sans se rompre. 

Ainsi dans les Clematis (Clé-- 
matites), dans les Aristolochia 
(Aristoloches )et beaucoup d’au- 
tres, pendant longtemps, si ce n’est 
durant toute la-vie, il reste entre 
les faisceaux dont le métaxylème 
s'épaissit par l’assise génératrice 
des rayons médullaires secondai- 
res importants, ce qui fait que le 
bois secondaire n’est pas continu, 
mais qu’il est constitué par un | 
nombre variable de cordons; cette 
‘disposition assure beaucoup de 
flexibilité. ee 

Chez d’autres, l'anneau li: 
gneux s'établit de bonne heure et 
même il est remarquablment 
dense; on n'y voit que peu de 

“vaisseaux; mais les tissus secon- 
“daires, issus du cambium circu- ‘ 
laire, ne se différencient pas en 
totalité il reste des bandes im- 
portantes de bois secondaire pa- 
renchymateux alternant avec des 

- bandes sclérifiées interrompues. 

  

      
  

‘ - : . D . 
Fig. 488. — Section de lianes de la forêt tropie seulement par d’étroits rayons cale. 1, Chodanthus splendens. 2, Dorantha 
tiguis (jeune). 3, D. unguis plus âgé (toutes médullaires. Ainsi dans beau- Bignoniacées). On voit en 2 J’anneau central: coup de Papilionacées (Dioclea) ligneux rompu et les ailes fissurées du bois 4e . secondaire en train de se rompre transver. et de Malpighiacées(Stigmaphyl- - : Salement. Par une ramification continuelle : Le ‘ à des ailes ligneuses et rupture des bases de lum). ces ailes s'établit la structnre compliquée : pe . © figurée en 3 et dans les fig. 491 et 496... à Mais chez plusieurs lianes il
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se différencie dans ce parenchyme, tardivement ou d'assez bonne heure, des groupes de tubes criblés; le bois est alorë interrompu par du xylème _ parenchymateux ou criblé (fig. 487). Il faut remarquer. que dans ce cas le cambium reste parfaitement cireu- | ‘ 
laire et que régulièrement il détache, 
en direction centrifuge, des assises : 
qui s’empilent et qui, par zones, se 
différencient en fibres, trachéides, 
vaisseaux, parenchymes, tubes eri- 
blés. C'est à tort qu’on appelle par- 
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fois ces plages parenchymateuses à DH le 1: . | ” \\ RS tubes criblés liber interligneux. Ce AS 
sont des formations dans le bois secon- . | Fe, nnergie, Dicella) (ig- 487). Fig,ts = Sec de 1 ge dune Très souvent l'assise génératrice tour du bois périmédullaire se sont : : formées des assises successives qui cesse de fonctionner; il se.forme  ?? recouvrent en forme d'écailles. alors dans’ le Déricycle une assise CS | génératrice qui donne naissance à deux sortes de tissus : les assises cen- trifuges, les assises centripètes, Il est évident que par définition, les unes et les autres sont des assises péricyeliques, mais pour éviter une nomen- 

clature compliquée on peut appeler les pre- 
mières bois péricyclique, les secondes, liber 
péricyclique. Généralement l’assise ne s'é- 
tend que sur une partie de la circonférence, 
Deux cas principaux peuvent se présenter : 

Après avoir fonctionné un certain temps, 
Ces assises génératrices S'arrétent à leur. 
tour; elles sont remplacées par de nouvelles 
assises génératrices, mais de nouveau dans 
le péricyele. Or ces arcs générateurs peu- 

| vent se répéter symétriquement de telle fa: ig. 49% — Doxantha unguis on que la tige se trouve flanquée d'ailes. (Bignonia): Début du frac- 
‘tionnement du bois fissuré qui peuvent atteindre un grand développe- ° par des voins libériens: le JUL. P £ PP pois ext représenté en blane, ment. Parfois cette succession d’arcs géné- le liber en forme de stries . . o. op à périclines, la moelle en  rateurs ne se fait activernent que d’un côté. pointillé. ‘ La tige aplatie devient plus ou moins ruba- 

née, (Ménispermacées, Papilionacées, etc.) Ou bien 1l se fait une série d'assises successives dans le péricycle, de telle façon que l'axe ligneux normal central est, sur la section transver- ‘ sale, comme recouvert d'écailles imbriquées; c’est le bois en faucille . alternant avec le liber anormal. (Polygalacées, Papilionacées, Phyto- Jaccacées) (fig. 489). - : ce 
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.‘ Dans la famille des Bignoniacées (fig. 488, 490, 491, 496), on remarque : 
une autre disposition : en certains points, l’assise génératrice détache peu 

Ce . de segments en direc- 
tion centrifuge, mais 

par contre un nombre 
considérable en direc- 
tion centripète. Ainsi 
naissent les coins li- 

bériens, très variés 

de genre à genre, dans 
cette famille. Le bois 

présente donc un 

contour étoilé (fig. 
488, 491). 

Avec l’âge, l'an--. 

neau continu périmé. 
dullaire . est rompu 
par-la pression d’un 
tissu nouveau formé 
dans la moelle (fig. 
490, 491, 495). 

Fig. 491. — Doxantha unguis. Schéma illustrant les fig. 488, 406 La liane Acan- (Ehotographies). On voit au centre les débris du bois axial thacée Mendoncia rompu au-dessous des coins libériens et plus ou moins dé. . ? placés par les parenchyÿymes de dilatation. —. Les ciles fis. ainsi que le Thun- surées sont en train de se rompre tranversalement, Cha. . - . A que fragment périphérique se ramifie selon le même prin- bergia armipolens ou cipe et se fragmentera successivement (cfr. fig. 490). | le Banisteria Hassle- 

riana ont une strusture qui rappelle celle des ‘Bignoniacées.. En effet, 
selon plusieurs lignes se mar- | : 
quent des coins libériens:. le . 
reste du bois est divisé tangen- 
tiellement par du ‘parenchyme. 
Dans ce parenchyme se fait à 
certains moments une multipli- 

-  Cation des cellules. Ce tissu de 
“dilatation (voir fig. ‘495 bis) 

fait rompre des portions varia- 
bles de l'anneau ligneux, tandis 
que dans son sein s'organisent 
des assises génératrices aux 
dépens desquelles se différen: - 
cient de nouveaux. groupes li- | 7 
gneux et de nouveaux cordons Fig. 491bis. — Iei le bois est divisé par le 

liber qui pénètre profondément et d'une criblés (fig. 492-494). ‘ . manière irrégulière. 
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En plus, dans le genre Mendoncia, . par le développement d'assises | génératrices-au pourtour de la moelle 
quatre morceaux, et dans la moelle, 
qui se dilate, naissent de nouveaux. 
cordons (fig. 495). 

Enfin, chez plusieurs Sapindacées, 
lianes tropicales, dès-le début, les 
faisceaux sont arrangés de telle fa-. 
çon que les uns sont près du centre, 
les autres plus près de la périphérie ; 

-ces faisceaux se réunissent cependant 
“plus tard par une assise génératrice 
fortement onduleuse, ce qui produit 
une courbe ligneuse cannelée : mais. 
-Chez d’autres les arcs générateurs qui 
occupent les sillons s'unissent à tra- 
vers la moelle, laissant en dehors les 
faisceaux externes. Ceux-ci courbés 
en fer à cheval unissent en cerele les 
deux bouts de leur assise génératrice, 

, l'anneau central est rompu en 

  

Fig. 492. — Section transversale dans 
Ja jeune tige du Banisteria Hassle. 
riana; «a. périderme: € écorce; : 
b. liber; d, coin libérien; e. paren- 
chyme interligneux dont la dilata- 
tion produira la rupture du deuté- 
roxylème. : \ 

qui se.ferme donc en dedans à travers la moelle. Dans ces conditions, 

  

la tige comprend un 

cylindre entouré 

d'un nombre varia- 

ble de cylindres ex- 

ternes. Parfois cha- 

que faisceau se re- 

courbe ainsi et la: 

tige cest traversée 
par un certain nom- 
bre de cordons libé- 

--ro-ligneux cireulai- 
res disposés en câ-- 
ble (fig. 497, 498). 

Toutes ces dis- 
positions assurent 

aux végétaux quiles 
possèdent des tiges 

qui peuvent fonc- 

_tionner comme câ- 
Æig. 593. — a, périderme ; b, limite du liber; Gliber; d, coin ble et subir des tor- libérien au-dessus des ruptures du bois secondaire; f,greu. , pes de tubes criblés dans le paren:hÿme de dilatation: au sions considérables centre, l'anneau de bois périaxial. On voit ici que la masse ligneuse a été rompue en morceaux inégaux. sans se disloquer. :
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Mais ce fractionnement du système ligneux conducteur a aussi pour effet secondaire de l'isoler et d'envelopper le système aquifère par des manchons de parenchyme vivant, ce qui entrave l'accès de l'air. . . oi _: Grâce aussi au fait que : 
dans ces parenchymes se 
différencient des tubes cri- 
blés, la tige de la liane 
réalise’ sur un diamètre 
relativement faible Ja 
meilleure ütilisation de 
l’espace disponible soit au 
profit de la sève ascen- 
dante soit au service de la 
sève descendante. On 
trouve une structure ana- 
logue dans les longs pé- 
tioles flexibles et sans 
doute pour les mêmes né- 
cessités biologiques (v: p. 
371, 378). | 

C’est surtout dans les 
forêts ‘tropicales où les 
lianes atteignent aux plus 
hauts arbres que ces dis- 
‘positions ‘sont réalisées.   

Fig. 495. — Beaucoup plus âgé. Grossissement moins : ” . ort; &, périderme : , liber: d, coins selon lesquels | + . « s'est faite la rupture; e, parenchyme de dilatation, Haptotropisme. grâce auquel les masses Jligneuses sont disloquées ; ans ce parenchyme apparaissent, et plus particu- liérementautourde l'anneau continu du bois périaxial, des îlots de xylème et de phloëme. re . La sensibilité au con- L | fact est beaucoup plus ré- pandue chez les végétaux qu’on ne le pense généralement, | Les frondes du Pieridium aquilinum (Fougère impériale), les plan- tules d'Avena sativa (Avoine) ou d’Hordeum vulgare (Orge) effectuent des flexions au contact. 
: Elle s’observe particulièrement dans les morphoses que le contact avec un Corps dur provoque dans les filaments de beaucoup d’Algues. Ainsi dans le genre Ulothrir les rhizoïdes deviennent ramifiés et plus ou moins disposés en disques. Il en est de.même en ce qui concerne ceux de Mougeotia et de Spirogyra, où la production de ces crampons s'effectue de préférence et avec le plus d'intensité si le filament à été en contact avee un substratum dur.
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Fig. 495, — Mendoncia Schomburghkiana; 

c, 1, lignes de rupture du bois; dans la moellé on voit des îlots de xylème périmé. Fig. 495bis, — Rupture de dullaire qui contribuent à la dislocation l'anneau ligneux de Mess. de l'anneau ligneux normal. doncia à partir de la péri. (TcuouProrr.) phérie et de la moelle »#. 

La perception de cet irritant n’est possible que si, sous son iniluence,. 

  

  

      

Fig. 496. — Doxantha nnguis. Photographie d'une section du tronc d'une liane qui avait 16 em de diamètre, On voit tout le centre occupé par des coins ligneux plus ou moins défléchis Lo et formant par leur ensemble comme une fronde d'Adiantusn : ’ . ‘ à la périphérie, la série des coins non encore modifiés. (Com- ‘ parez avec fig. 485, 490 et fig. 491.)
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‘il y à déformation d’une ou plusieurs cellules amenant une compression : 

  

Fig: 497. — Section transversale dans la tige d’une liane de la famille des Sapindacées,. Il y a plusieurs anneaux ligneux (en blanc). 

du protoplasma, Le sens tactile 
étant surtont très développé chez 
les animaux supérieurs, les con- 

  

Fig. 498 — Autre 
section d'une 
linne Sapindacée, 

_ditions nécessaires à la perception y ont été plus complètement étudiées ‘ 

  
Fig. 499. — Podostemon atrichus. Espèce de - odostémonacée qui vit dans une cataracte : et qui se cramponne à des cailloux par des racines rubanées sensibles au contact. Re. marquer l'apparence algoïde de cette Pha. nérogame aquatique des cascades tropicales. 

.que chez les plantes. On sait 
Que pour qu’une perception tac- 
tile soit perçue. par la peau, il 
faut qu'au préalable il se soit 
établi une différence entre Ja 
surface et la profondeur en ce 
qui concerne la pression. Lors- 
“qu'il y à un poids sur la peau il 

°. y à diminution de la pression, 
On dit alors que le différentiel 
est négatif. Si on exerce au con- 

_ traire une traction sur la peau, 
on dit que le différéntiel est po- 

.Sitil On remarque que si la 
pression sur la surface reste 
constante, le différentiel dépend 
de l'étendue de la surface en 
contact. De grandes surfaces de 
contact produisent un différen- 
til moins rapide que de plus 
faibles. Si la surface est grande 
par rapport à l'épaisseur de la 
peau, le différentiel tend vers 

| zéro. 

En général, les organes sen- 
sibles au contact ont des ‘cellu- 
les d'épiderme bombées vers
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l'extérieur et qui sont riches en plasma. Lorsque des corps à surfaces 
considérables s’appliquent étroitement à l'organe, ‘par exemple des 
liquides légers ou lourds : eau, mercure, gélatine humide, ils ne pro- 
duisent pas une déformation localisée mais une série de déformations 
égales sur une assez grand étendue, La pression, en outre, s’exerçant . 
sur tous les points de la membrane cellulaire de la même manière, il n’y 
a qu'une perception vague. Mais que l’on choisisse, au contraire, une 

  

Fig. 500. _ Section à travers une racine aérienne d'une Orchidée épiphyte; 
a. voile à cellules hydrocytes (d): b, exuderme limitant l'écorce interne. 
chlorophyllée; e, endoderme entourant le cylindre central polyarque. 

surface irritante, solide et rugueuse, chaque cellule subira indépendam- 
ment de l’ensemble une déformation qui dépendra de la surface réelle. 

” ment en confact; il y aura perception nette. 

Origine et nature des vrilles. 

On appelle vrilles des organes du végétal qui, grâce à cette forme de . 
sensibilité (haptotropisme), s’accrochent aux supports et fixent le végé- 
tal. Ce sont en général des appareils agéotropiques souvent: négative- 
ment héliotropiques et’ qui manifestent tout d'abord des mouvements 
autonomes. Leur origine morphologique est excessivement variable. I] y 
a tout d'abord les racines-vrilles. On observe des racines de ce genre. 
chez beaucoup d’épiphytes (Aroïdées, Orchidées, Clusiacées, Bignonia-
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cées, Asclépiadées) ; ces racines Sont souvent longues et pas ou peu .ramifiées. Elles s'appliquent étroitement aux troncs sur lesquels elles 

  

Fig. 501, — Phalænopsis Schilleriana (Orchidée), Racines dorsiventiales . appliquées contre l'écorce d'un tronc. 

vivent. Elles appartiennent à des épiphytes tropicaux dont parfois les racines nourricières, dépourvues de cétte forme de sensibilité, positive- 
ment géotropiques, descendent 
en longs câbles du sommet des 
végétaux sur lesquels ils se 
Sont implantés. Tandis que . 

- dans: les premières, les élé- 
ments, lignifiés, les cellules 
mécaniques, constituent un Fig. 501 bis. = Id, Section transversale quimontre Cordon central solide, chez les 

bien la structure dorsiventrale. b, velum étroit: ea i < 6." 
a, écorce assimilatrice verte; c, écorce incolore autres il yaun plus grand dé- 
réservoir d'eau. | veloppement des éléments con- 

‘ ducteurs. L 

   

  
nn ] 

Fig. 502. — Id. Portion au point db de la figure précédente. a, assise externe: 
b, assise scléreuse qui ér onctionne comme zone Protectrice ; d, écorce À 
chloro-plastides. -
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Certaines Orchidées fournissent un second exemple de.racines-vrilles, 
celles qui sont également assimilatrices. On sait que dans l'écorce de . 
beaucoup de racines d'épiphytes qui sont dépourvues d’héliotropisme 
négatif et qui se dirigent dans l'atmosphère un peu dans tous les sens, 
l'écorce se différencie en deux régions; la première nommée voile a pour 

  

Fig. 503. — Section pratiquée à la face inférieure; il faut supposer la figure renversée: on voit que l’exoderme y est beuucoup moins déve- loppé; l'écorce e n'est pas chlorophyllée, ° 

origine l’assise subéreuse simple ou multiple, c'est-à-dire des couches 
situées sous l’assise pilifère; elle est constituée. par des assises de cel- 
lule$ hydrocytes variées, à épaississements réticulés et même régulière- 
ment spiralés; parfois ces cellules mortes communiquent les unes avec 
les autres par des pores, L'écorce interne est limitée par une assise à 

cellules souvent sclérifiées, 
l'exoderme, mais le reste est or- 
dinairement occupé par du pa- 
renchyme chlorophyllien. L’exo- 
derme est interrompu comme 
l'endoderme par des cellules de 
passage à parois peu épaissies 
et vivantes. On considère, sans 
doute avec raison, le voile 
comme un tissu aquifère pou- 
vant prendre de l'humidité at- 
mosphérique et l'abandonner à Fig. 505. — Feuille d’'Ombellifère attaquée par 8 nn: : 5 9 - ‘ne cuscute (le cordon noir). p . l écorce assimilante (Fig. 500). 
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Chez quelques Orchidées épiphytes, des racines analogues deviennent prenantes et s'appliquent contre l'écorce de l'arbre hospitalier. Chez d’autres enfin cette fonction vrille s'associe à une structure dorsiven-' trale fort intéressante (Phalænopsis Schilleriana, Taeniophyllum Zollin- geri); le velum-y est (PR:$. ) à deux assises superposées, à un exoderme - dont les cellules sont à parois très épaisses du côté de la face supérieure. Chez le T. Zollingeri la vrille est aussi aplatié d'un côté et convexe de l’autre, le velum n’y est fortement développé que du côté inférieur, ou 

  

  

Fig. 505. — Cuscuta europaea. Tige-vrille dont les rameaux s'enroulent * . non seulement autour de l'hôte, mais autour des rameaux de la même . s plante; on voitles Suçoirs a, s'appliquer contre les feuilles de l'hôte ou s - même contre les vrilles du Cuscula. . 

disparaît rapidement du côté supérieur. Ces racines rubanées sont chez plusieurs des Orchidées épiphytes les seuls appareils d’assimilation, car la tige reste rudimentaire et ne porte que des feuilles atrophiées (fig. -" 501-503). FT D | ‘ On a chez les Podostémonacées, plantes. des cascades tropicales dont toute la morphologie semble comme calculée pour vivre dans l'eau agitée du torrent, des. appareils en forme de lame qui se comportent . Comme des racines prenantes d'Orchidées et qui tantôt, én raison de leur sensibilité au contact, s'appliquent et se moulent contre les aspérités de la pierre, tantôt s’enroulent autour des cailloux de la cascade (fig. 499). ” Les Broméliacées, épiphytes du genre Tillandsia à leur germination, se fixent aux branches des arbres ou même à des fils de fer par des
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‘racines-vrilles qui, rapidement, se sclérifient et perdent leur vitalité; elles 
ne sont plus alors que des crampons morts, l'absorption de l’eau se fai- 
sant chez ces plantes ( Tillandsia, etc.) au moyen de poils particuliers 
qui pompent la rosée pendant les nuits claires. D'ailleurs dans cette 
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Fig. 506. — Vrille-feuille du Clematis vilalba; l’une des deux feuilles 
opposées est seule dessinée. En a, le rachis est prenant, les pétiolules 
des folioles le sont aussi. | 

famille il arrive que certaines espèces, sans racines, s'acerochent aux 
arbres par des feuilles-vrilles. 

Les tiges-vrilles sont plus rares. Cependant on peut citer les Cus- 
cutes dans cette catégorie. Ces parasites Convolvulacées produisent à la 
germination une tige filiforme allongée et à nutation autonome. De petites 
feuilles rudimentaires se forment sur ces tiges, mais elles sont à peine
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visibles et elles ont cette particularité d’avoir un faisceau très réduit, parfois réduit au seul cordon libérien. On a prétendu que les feuilles des Cuscuta seraient dépourvues de faisceau, ce qui n’est pas. Leurs jeunes tiges sont positivement héliotropiques; la nutation y est très irrégulière; dans certains cas, si la jeune tige filiforme rencontre 

  
Fig. 507. — Lathyrus pralensis; a, pétiole; e, renflement moteur des folioles; une vrille simple termine la feuille ; f, foliole; g, vrille qui s’est enroulée antour d’un support. 

des supports morts mais humides, elle s’enroule autour d'eux. La vrille- tige étant irritable s’enroule autour du Support, mais il est acquis que dans là première phase elle présente le phénomène de géotropisme décrit pour les tiges volubiles. D'ailleurs son haptotropisme est induit par la gravitation: sur. le clinostat'elle perd sa sensibilité au contact, en quoi elle diffère des vraies vrilles. I] se forme alors au contact des plantes
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Fig. 508. — Cobæa scandens. 4, point végétatif sur lequel naissent. les primordiums des feuilles-vrilles; 4°, B, C, D, développement de la feuille ; E, feuille au moment où l'on observe la différencia- tion en primordiums secondaires de folioles, les inférieurs, eten | primordiums de vrilles ramifiées, les supérieurs; F, feuille adulte. vrille rameuse. = - 

nourricières des productions particulières (fig. 504, 505, 544, 545, 546), 
les suçoirs, qui, s'enfonçant à travers l'écorce de l'hôte, viennent rac- 

corder leurs hydrocytes au bois de 
la plante nourricière, tandis que des 
cellules longues et disposées . en 
éventailvont sucer l'écorce et le liber. 

Chez beaucoup de lianes, des ra- 
meaux feuillés fonctionnent comme 

  

Fig. 510. — Origine de 
la vrille du Cucurbita 
Pepo; a, primordium 
qui correspond à ja 
feuille bractée a de 
Ja figure précédente ; 

  

Fig. 509, — Cucurbita Pepo. a, feuille à b, point végétatif de l'aisselle de laquelle s'est développée une la pousse située à pousse florifère; b, vrille préfeuille dé la l'aisselle de la feuille pousse; d, jeune fleur sur la pousse axil. | a dont la première jante c, fleur fo) €, tige qui porte la feuille (primordium) feuille a. - ° . i c deviendra la vrille. .
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appareils de préhension (Securidaca Sellowiana et autres espèces). Chez 
d’autres, les rameaux qui fonctionnent comme vrilles n’ont pas développé 
leurs feuilles (Serjania). Signalons enfin les rameaux-vrilles des Vitis, . 
qui sont en apparence opposés aux feuilles. Ainsi que le montre le schéma 
(fig. 188, 189), ils sont en réalité la terminaison de l’axe d’un sympo- 
dium. Chez les Ampelopsis qui ont des vrilles rameuses on voit claire- 

   
‘ Fig. 511, — Smilax sp. ; À gauche, jeune ramenu; a, gaine; b, vrille ; c, limbe; à droite, feuilles adultes ; b, gaine; c, vrille; a, limbe. 

ment que chaque rameau esi un axe terminal et que l’ensemble est un 
sympodium. . L 

Les vrilles-feuilles sont plus communes (Tropæolum). C'est tantôt 
le pétiole commun qui fonctionne comme tel (Clematis, fig. 506), tantôt 
le limbe lui-même comme dans plusieurs Fumaria (F. capræolata ), tan- . tôt au contraire, c'est une portion de la feuille qui s’est développée en 

appareil prenant. Ainsi chez beaucoup de Papilionacées à feuilles pen- nées, les ramifications supérieures au lieu de se développer en limbes 
s’allongent en organes cylindriques, les ramifications de la vrille termi- 
nale (fig. 507). : . ‘ 

| Dans le Cobæa scandens, dont la feuille est pennée, on voit qu’au 
début le développement des ramifications est amphipète (v. p. 199), puis par une ramification acropète naissent des rameaux qui de bonne heure
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se ramifient par une sorte de dichotomie où l’un des rameaux l'emporte 
sur l’autre; il en résulte un système de flagelles inégalement bifurqués, 
qui ne peuvent être considérés comme des folioles transformés mais qui 
‘sont des productions nouvelles, des or- - 
ganes particuliers (fig. 508). . ‘ 

Les vrilles des Cucurbhitacées sont ou 
des primordiums des premières feuilles | 
du rameau axillaire ou des rameaux dont 
les feuilles sont remplacées par des vril- 
les (fig. 509, 510). 

.. Enfin citons les vrilles issues des 
gaines de feuilles de Smilax, les vrilles Fig. 512 - Coupe transversale sché- précurseurs des Flagellariées, etc, ete. oran me Rbrenle, de Bryonia 

Si nous ajoutons que souvent les rois peu épaisses; le. cordon libé. rien; b, bois; li, cordon de tubes vrilles ramifiées prennent la place des in- criblés périmédullaires. 
. ; {LECLERC Du SABLON.) florescences (Vitis vinifera, Ampelopsis): |: 

nous voyons que l’origine des vrilles est extrêmement variée. | 
Les vrilles exécutent le plus souvent, par l'allongement inégal de 

leurs flancs, des nutations autonomes im- 
portantes; ceci leur fait décrire un cône de 
révolution et leur imprime une apparence 
courbée. Ces vrilles ont très souvent une 
Struture bilatérale ; on y distingue tantôt 
une face supérieure et une face inférieure, 
tantôt deux faces latérales gauche et droite 
‘(fig. 512). Cette bilarité s'exprime sou- 
vent par une différenciation anatomique ca- 
ractéristique. - 

Lorsque ces’ vrilles arrivent en contact 
- avec un .support momentané,. on les voit 
s'enrouler autour de ce dernier, le point de 
contact et la zone adjacente. ne s’allongent : 
guère ou se compriment, tandis que le flanc 

He -_. opposé s'allonge de 50-150 % par heure. 
Peter geortion On sut M. Ceci produit une courbure, Mais bientôt 
Sventrale (sn structure dr cette courbure se défait, car lorsque le côté 

| convexe a cessé de s’allonger on voit le côté 
concave accélérer sa croissance à son tour et la vrille se redresser. 

En fort peu de temps le flanc supérieur de la vrille du Sicyos angulata 
s’est allongé beaucoup, 8 valeurs en 5’ (fig. 514); puis cet allongement 
s’est arrêté; dix minutes après la face inférieure s’est mise à s’allonger, 
mais cette réaction se prolonge pendant plus longtemps, cependant avec 
moins d'intensité, _ | :    
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Le seuil d’excitation est situé très bas; dans le cas du Sicyos l'attou- chement d’un fil de coton exerçant une pression de 0,00025 mgr. suffit. La sensibilité à un contact unilatéral n'est pas la même dans toutes 
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       0* 0° 20? 30° 4o 50° 60 Jo go? 
Fig. 51%, — Représentation graphique de la vrille du Sicyos angulala après contact, Sur l'abscisse sont portés les temps:les valeurs portées en ordonnées expriment l'allongement en unités conventionnelles, La ligne épaisse se rapporte au flanc supérieur; la plus mince est relative au flanc inférieur. L'irritation n commencé au moment indiqué par une étoile. Le côté supérieur convexe croît d'abord activement: De oÀ* on a la croissance avant l'irritation. On voit qu'immédiatement l'irritation à causé une accélération du côté supérieur, Au bout d'un certain temps l'accélération porte aussi sur la face concave qui se redresse t). L . 

(D'après Firrixc), 

les vrilles. Il en est qui ne paraissent sensibles que du côté inférieur et sur ce côté toutes les régions sont identiques à ce point de vue; souvent la base est peu sensible et l'irritabilité croît à mesure qu’on approche de Le D la partie supérieure pour dé- Lg _ croître ensuite vers le som- es CC — met : Sicyos angulata, Vicia, 
- Passiflora. | 

D'autres réagissent à peu . . . .. .. - près de Ja même façon, qu’on 
Fine du Énmrae Manon epilsrme sensible les irrile par leur dos ou par 

. . 7 , . ’ . JR porsteeton sensible et rte nn dep leur face ventrale : Cobæa 

: Lo e scandens, Cissus discolor. . On pourrait croire que la conclusion à tirer de cette différence de réactivité serait qu’il y a deux catégories de \rilles, 1° celles qui ont une sensibilité unilatérale, 20 celles qui sont également sensibles sur leur pourtour. Mais on a montré récemment que si, après avoir irrité la face inférieure d’une vrille également sensible, on irrite immédiatement la face 
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opposée avec la même intensité, aucune courbure n'apparaît. Il en est de. même pour les vrilles dites unilatéralement sensibles; deux irritations 
produites sür les flancs opposés ne sont suivies d'aucun effet. Par consé- quent les vrilles de cette catégories sont également sensibles du côté supérieur, mais l'irritation unilatérale quand 
elle est faite sur cette face n’est suivie d’au- 
cune réaction. Co 

Nous avons montré plus haut que toute 
pression n'est pas perçue mais qu’il faut un 
différentiel. Des pressions exercées simulta- - 
nément et d’une manière égale sur une zone 
étendue ne sont pas suivies d'effet, Mais si 
lirritation est très localisée, il suffit d’un at- 

‘touchement avec un corps très léger pour pro-: 
voquer une sensation : plume, fil de coton 
très léger. Pour démontrer cette règle, on peut 
essayer d'irriter une vrille au moyen d’un jet 
d'eau ou d’un courant de mercure, d’huile, 

: ou par l'attouchement avec de la gélatine hu-' 
mide. Tous ces corps s’étalant également sur ” 
l'objet sensible opèrent une pression uniforme : 
et continue ne provoquant aucune réaction. : 
Mais dès que dans ces milieux homogènes on 
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introduit des particules solides même petites, ee 
il y à sensation. Pour cela, il faut que l'irrita- SC 
tion soit topographiquement discontinue, que SA "8 : 1 TS sur la vrille des points distincts soient inéga- ES 
lement irrités, ce qui est facilement atteint RE 

! NS par le frottement au moyen d’un corps dur et | . oneux 
Fig. 516. — Loxantha (Bigno-. _FUSuEUX. n ° ue : ‘ mia) ttiquis, Jeune liane Big. - Ces conditions sont facilités chez : les noniacée, volubile mais qui . ee a . sossède en plus des feuilles ‘vrilles dont l’épiderme est papilleux et dont les ifoliolées terminées par une : : griffe à trois crochets: la cellules épidermiques possèdent des ponctua- plante se fixe en outre par: tions sensibles (Cucurbitacées). Ce sont des en bas à pour rtES (voir 

amineissements dans la’ paroi épidermique | 
dans lesquels on trouve souvent un cristal d'oxalate de calcium (fig. 515). Le : , 

. Des substances homogènes liquides, la gélatine humide, etc., ne pro- _ duisent sur le plasma sensible qu'une pression radiale; mais les aspé- rités d’un corps solide ou les particules en suspension compriment isolé- .ment l’une ou l’autre des cellules de l’épiderme sensible. à paroi proémi- nenle ou à ponctuation sensitive, ce qui produit des tensions tangentielles. 
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- Grâce à cette propriété de réagir vis-à-vis de petites irritations, la 
vrille.en nutation qui a touché un support dont l'écorce est généralement 
rugueuse, se courbe au point de contact; par cette courbure, de nouveaux 
points sont-mis en contact avec le support. Se _ 

= Si ce dernier n’est ni trop gros ni trop mince, la courbure effectuée 
l'entoure en demi-cercle-et peut se propager par tous ces nouveaux points 
de contact, Mais comme à ces courbures succède une réaction autotro- 
pique, au lieu de se maintenir ferme, l'enroulement devient lâche; pendant: 

  

Fig. 517. — Sicyos angulata. Vrille ramifiée ; db, vrille en nutation; €, vrille enroulée;  : d, vrille dont le sommet s'est attaché à un support: W, point de renversement de la direction de lenroulement. : (D'après Deruen.) 

ce déroulement d’autres points sensibles sont de nouveau frottés au SUp- 
port, soit accidentellement, soit parce que la vrille se déplace par crois- 
sance, L’allongement se continue alors jusqu'à ce que la vrille ait cessé . . de s’allonger. | | | 

La vrille s’allongeant, lorsque les premiers tours de spire sont deve- 
nus lâches, la base de la vrille, au-dessous du premier point de contact, 
s'étant aussi allongée et irritée, elle s’enroule à son tour en poussant 
devant elle les tours déjà formés. Plus tard, la base libre de la vrille : subit un allongement maximum du côté dorsal tandis que l’autre face s’allonge peu; il doit nécessairement en résulter une courbure; mais comme celte portion de vrille est fixée à sa base et à son sommet, cette ‘ 

\
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accélération unilatérale de croissance est suiv 
“enroulemeñt de la vrille qui, pour des raisons de mécanique, se fait en deux sens contraires séparés Par une Zone neutre; ceci amène la vrille et la plante qui la porte plus près du support. Chacun sait que lorsqu'on 

   
    

    

Fig. SS. — Doxantha unguis. — Jeune plante qui grimpe contre * Je trone lisse d'un palmier. Dans ce moment la tige n’est pas volubile, elle se dresse verticalement et s'accroche à l'écorce, . assez lisse, par ses griffes. Remarquer la flexion des pétioles et la disposition deslimbes des deux folioles, qui se placent presque * dans le plan vertical (lumière venant latéralement). 

ie nécessairement par un - - -
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veut tordre en spirale un fil qui est fixé aux deux extrémités, il se produit 
de même une züne neutre à partir de laquelle les spirales se dirigent vers 
les points de fixation en sens contraire (fig. 517- ).. 

Les vrilles décrites ne sont pas géotropiques; par’ ce caractère elles 
diffèrent «essentiellement des tiges volubiles dont l’enroulement est pro- 
voqué par le géotropisme-latéral. On conçoit dès lors que les vrilles 
puissent s’enrouler autour des suppoits horizontaux. 

= Chez beaucoup de plantes, les vrilles subissent, après leur enroule- 
ment, une différenciation anatomique importante; les pétioles des Clema- 
tis croissent, durcissent, se sclérifient et fixent d’une manière persistante 
la liane au support. Les pétioles des feuilles qui n'ont pas enserré de sup- -. : 
por ts tombent avec l'automne. Dans ce cas, l'irritation a provoqué une 
morphose persistante. Chez ces vrilles persistantes, il arrive souvent que 
l'arc ligneux ouvert du côté morphologiquement supérieur se ‘complète 
par la formation d’un arc générateur, aux dépens duquel se forme un 

tissu sclérifié. Ainsi se’ ‘forme un anneau complet de tissu mécanique 
(Clematis, Solanum). Chez certaines vrilles, par exemple dans l'Arrabi- 
daea, une assise génératrice. maintenant circulaire, épaissit l'anneau 
ligneux de telle facon que du côté interne de la courbure, donc sur la 
face tournée vers le support, la croissance en diamètre du bois est exa- 
gérée. Par cette excentricité, la’ vrille lignifiée est encore plus sûrement 

et plus solidement apprimée contre le support. 
Les vrilles-rameaux des Ampelopsis (A. Veüchü) sont par ticulière- 

. ment intéressantes; leur petit sym- 
: D de pode à chaque rameau terminé par 

‘ ‘un renflement ovoïde (s’); bientôt 
- la vrille devient négativement hélio- 

‘ tropique; elle s’allonge beaucoup. 

Lorsque. les extrémités des ra- 

meaux divergents sont arrivés en 
- contact avec le substratum, elles se 

- transforment en disques d'adhésion 
:(8”) qui s’aplatissent contre le sup- 
‘port. (mur, écorce). L'irritation 
produite se transmet aux branches, 
qui s’enroulent en spirales par iné- 
galité d’allongement. De cette ma- 
nière, la plante est ramenée vers le 
mur et comme l’attouchement et 

Fig. 519 — Vrille-rameau de l'Ampelopsis l’accolement sont suivis d’une mo- LE Sympode portant les feuilles . rudimentaires br; au sommet le renfle. ificati 1 ignifica- s ment qui termine chaque rameau est en- dification anatomique (lignifica core ovoïde; s’a déjà été en contact avec” tion), la liane est fortement atta- le substratum; s”, s”, sont des disques 
. d'adhésion vus du côté inférieur. | chée au mur (fig. 519). . 
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Mouvements provoqués par des variations de turgescence. 

Dans jes tropismes étudiés, il s’agit exclusivement de modifications 
amenées dans la vitesse de croissance des organes sous l'influence de 
causes externes; ces modifications amènent les organes à s'orienter 
Vis-ä-vis de la direction de ces excitants. oo | | 

Beaucoup de plantes effectuent ces mouvements provoqués ou pério- 
diques sous la dépendance des variations de turgescence. _, 

= L'exemple le mieux étudié 
est celui du Phaseolus vulgaris. 
La feuille de cette plante est ar- 

ticulée à la base au moyen d'un 
renflement qui a reçu le nom de 

renjlement moteur, chaque, fo- 

liole est de même articulée par 
un renflement moteur secon- 

daire (fig. 485). De jour les fo- 

lioles sont étalées, le soir les 

folioles s'abaissent par cour- 

bure' des renflements. moteurs, Fig. 520 — Phaseolus vulgaris, position noc- de manière à disposer . leur turne ; a, renilement moteur primaire accom- 
pagné de deux stipules: b, pétiole: c; renfle. limbe vertical. Avec le retour du  inents moteurs des folioles, 

jour ces folioles se relèvent par” | h - 
courbure, en sens contraire, des mêmes renflements. Ceci se répète chaque 
jour (position diurne et nocturne). On ne peut, en fin de compte, consta. 
ter aucun allongement sensible de l’organe moteur. 

Ces mouvements peu- 
vent aussi être provoqués 
par des variations de tem. 

pérature (Phaseolus mul- 
liflorus, dont les feuilles 
se sont développées à 

l'abri de la:lumière). On 

n'a pas encore séparé 

avec soin les diverses ac- 
Fig. 521. — Cassia marylandica. Position nocturne des i , Ï folioles abaissées par la courbure de leurs renfle- tions dont l'entrecroise- ments moteurs. Fo is ment provoque plus d’une 

., | réaction compliquée. 
__ . Chez Phascolus on à remarqué que l'obscurité augmente la tur- 

. Stscence non seulement de la face supérieure (moitié supérieure) du . 
renfiément moteur mais aussi de la moitié inférieure. On démontre ceci ‘ 
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en coupant la moitié supérieure des renflen:ents dépourvus de leurs 
limbes; lorsque vient la nuit, Ja turgescence de la moilié inférieure 
n'élant plus équilibrée et dépassée par celle de la moitié supérieure, il 
y à courbure vers le ciel, donc en sens contraire de ce qu'elle serait si 
l'on avait conservé la moitié supérieure. - . | 

On a essayé aussi de démontrer que la turgescence augmente avec 
l'obscurité, On dispose une plante feuillée de telle manière que le pétiole 
soit disposé horizontalement, de façon à ce que la feuille exerce sur son 
insertion Ja pression maximum; on mesure alors l'angle « que fait ce 
pétiole avec l'axe qui le supporte. Puis on renverse la plante de manière 
à avoir le pétiole encore horizontal mais en‘ sens inverse. On mesure éga- 
lement l'angle + que fait ce pétiole avec l’axe, Il est évident que dans la 
seconde situation l’angle & sera plus petit que x Là différence x — &° 
est une mesure de rigidité, UT - _ 

En général, cette différence est plus faible le soir. 

Jour. Soir, © 
Mimosa . : . ,. : , .-. 210 9% 12°—15 * Phaseolus . . ... . . : 18999 .. ÿ5—199 * 

(D'après BrückE et PFEFFER.) ° 

Ceci indique clairement que la turgescence générale a augmenté ‘avec 
l'obscurité, mais nous ignorons la valeur de cette turgescence pour 
chaque région antagoniste. oo 

. Il n’est pas certain que ces mouvements soient indépendants d'inéga- 
lités de croissance et que l'oscillation soit exclusivement due à des varia- 
tions de turgescence, : _ | 

— On sait depuis très longiemps que, si on maintient à l'obscurité des 
plantes à mouvements périodiques, ces derniers continuent à se faire 
pendant un certain temps et à l'heure habituelle; au bout d’un certain 
temps, ces mouvements deviennent irréguliers puis cessent lout à fait. 

Chez certains végétaux en particulier à propos des mouvements des 
organes floraux (Tulipa, Colchicum, Crocus, Calendula), on a pu pro- . 
longer la durée des périodes ou les raccourcir, - . 

Il y a donc action rémanénte et cette constatation complique beaucoup 
la solution du problème des mouvements provoqués. De même en Inmière 
continue ces périodes diminuent ct l'insensibilité apparaît. Mais il suffit 
d'une nouvelle exposition dans l'obscurité pour provoquer la position 
nocturne suivie d’oscillations périodiques de 12-24 heures. .Ce sont des 
questions très compliquées sur lesquelles on n’a pu avec le matériel dont’ 
on dispose dans les serres faire que des expérience incomplètes. Elles ont 
donné lieu à des discussions métaphysiques sur la’ mémoire, le souvenir . 
et l'éducabilité des plantes. °
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| . . . . 
Le Mimosa pudica, au sujet duquel on a fait d'innombrables expé- 

riences, est encore aujourd’hui une plante très énigmatique (fig. 523). 
En position diurne ses pétioles portés sur un coussinct moteur sont 

- sensiblement horizontaux, où un peu dressés au-dessus de la ligne hori- 
zontale; les deux ramifications également articulées à leur base sont 
disposées presque perpendiculairement sur le rachis principal; chacune 

- de ces ramifications porte deux séries opposées de folioles articulées. 
En position nocturne, le pétiole s’abaisse beaucoup, les rachis des 

ramifications tendent à se rapprocher de la ligne médiane, tandis qu’en 
mêmé temps les folioles se redressent en dirigeant leur sommet oblique- 
_ment vers le sommet de la feuille. Toutes ces flexions se produisent par 

n 
4 

  

Fig. 523. — Mimosa pudica. A gauché une feuille à l'état de veille; à droite la ‘ ‘ : même après riposte. . (D'après DucuaRtE.) 

des” variations de turgescence dans les renflements moteurs. D’une ma- 
. nière générale, il y a le soir augmentation de turgescence, 

Si de jour on obseurcit la plante, le pétiole commun se relève assez | 
fortement, tandis que les ramifications se comportent sensiblement de’ 
la même manière que dans la position nocturne. . D 

Les mouvements provoqués dont il va être question diffèrent de ceux 
des vrilles en ce sens qu’ils sont en général plus brusques, mais surtout 
en ce qu'il sont provoqués par toute espèce de choc, par un corps dur, 
par le vent, par-l’eau, par le mercure, par un bâton gélatineux humide, 

On peut dès lors les distinguer de ceux qui dépendent de la sensibilité 
dite haptotropique, en les groupant sous le nom d'organes sismolro- 
piques, sensible au choc brusque et non pas à un attouchement léger qui 
suffiräit à irriter une vrille. | | : 
Les mouvements des feuilles de la sensitive peuvent être obtenus par:
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contact. Ce mouvement, dans une plante tenue horizontalement pour : 
éliminer le poids de la feuille, s'effectue souvent en peu de secondes 
(4-77). Au bout d’un quart d'heure, ou même moins, l'équilibre antérieur 
est rétabli. Le moindre choc sur une feuille provoque la position noc- 
turne. Mais bientôt après le pétiole se relève et la position diurne revient. 

Il suffit d'ailleurs de frapper légèrement la face inférieure du renfle- 
ment moteur pour que la réaction se fasse avec rapidité. Si on enlève 
la moitié supérieure du renflement, la feuille consérve sa sensibilité. L'ex- 

cision de Ja moitié inférieure abolit toute .sensibilté, 
Il y à une différence très sensible entre la position nocturne et l'état 

de riposte au choc. Dans le premier état, il y a augmentation de turges- 
cence, dans le second, il y a diminution, Les mesures démontrent que 
la diminution de turgescence est due à un affaissement ou à une contrac- 

. tion de la moitié inférieure, qui atteint de 2 à 5 atmosphères. | 
Si on enlève la feuille en ‘ne laissant que le renflement moteur et 

“qu'on laisse se rétablir la plante, on remarque qu’en irritant la. face infé- 
rieure du renflement moteur, il sort de la section une grosse goutte de 
liquide, | . | 

* On ne sait pas encore exactement où va le liquide qui est expulsé des 
cellules du parenchyme. Pffeffer pensait que c'était dans tes méats inter- 
cellulaires, mais cela est peu probable car les cellules n’ont pas de ponc- 
tuations de ce côté. Il est beaucoup plus probable que le liquide est 

- déversé dans le système libéro-ligneux. Fo _ 
” Ce système, sous une forme ou une autre, doit constituer un système . 
conducteur. En effet, si on irrite une des folioles on voit immédiatement 
l’autre foliole réagir; de ce nœud l'irritation se transmet en direction 
centripèle et centrifuge. Si l’irritation a été suffisante, par exemple par 
brülure au moyen d'une lentille au soleil, l'effet se transmet jusqu’à la 
base de la ramification, puis de celle-ci, dans la ramification opposée et 

finalement jusqu’au renflement primaire. Enfin les feuilles voisines sont 
affectées. La rapidité avec laquelle chemine ce flux sensible n’est pas 
grande (de 1 à 15 mm. par seconde) comparée au transport par les nerfs 

. des animaux supérieurs qui la dépasse de mille fois. On a montré que les 
portions de tiges qui ont été tuées par la chaleur peuvent encore conduire 
l’irritation. L'annellation pratiquée autour de la tige jusqu'au faisceau 
n'empêche pas le transport, En enlevant ainsi l’écorce et le liber, il y a 
encore iransmission. Ceci exclut l'hypothèse proposée dans laquelle on 
admettait un transport par pression hydrostatique dans les tubes allongés 
tannifères ajustés bout à bout et qu'on a considérés pendant longtemps 

© comme système conducteur. Cette question est encore très obscure et les expériences contradictoires. - . 
Chez beaucoup de plantes on trouve les filaments des étamines sen- .
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‘ sibles au contact. Le cas le plus connu est celui du Berberis vulgaris, 

© 80 %. Cette contraction ne peut 

: 

l’eau dans les infercellulaires. 

dont la base de la face supérieure du filament est si sensible au toucher 
qu'un choc léger suffit pour ramener brusquement les filets ‘et les 
anthères sur le stigmate, On a montré récemment que la riposte au choc 
est due à une diminution de turgescence, car si on plasmolyse une fleur 
intacte on voit les étamines se courber de la même manière sur le stig- 
mato que dans le premier cas. 

Cette sensibilité est également grande dans les filets des Cynarées, : 
des Cactées, de quelques Malvacées. | 

L’épiderme sensible de ces 
plantes porle des papilles tac- 
tiles.(fig 524) dont la déforma- 
tion facilite sans nul doute la 
percoptionde l'irritation.Dansles 
Centaurea le raccourcissement 
du filet des étamines atteint 10- | 

  

se faire que par expulsion de. 

On a ramené celte contraction à 
üne diminution brusque de la 
turgescence. On constate en et- 
fet qu’il n’y à aucune diminu- ee 
tion ou augmentation de l’élasti- -. À FAR 
cité de la membrane cellulaire: | | 

  

Fig. 52%. — a, Papilles sensibles d'un filet des quant au plasma, sa contraction étamines de Centaurea cyanus: b, papille sen- : o joe sitive de la face supérieure du flament de Ber- ne pourrait pas fournir l’éner- .  beris vulgaris; © montre les ponctuations : 2 : : . : ‘dans lesquelles le plasma est pincé et par gite nécessaire à la production ‘ conséquent exposé à être irrité par la déforma- d'une pression de 1-13 atmos. tion dé Ir cellule, 
.Phères. La cellule serait done, 

à l’état irritable, comme une vessie de caoutchouc dilatée par la pression de l’eau ou de l'air. La diminution de pression produit.ici un raccourcis- sement brusque, C’est donc également une question de variation de filtra- 
“bilité du plasma. 

La sensibilité des plantes carnivores. 

_ Connaïssant maintenant quelques-uns des modes de réagir des plantes vis-à-vis des excitants, nous pouvons appliquer ces connaissances "à l'examen de quelques types do plantes carnivores dans lesquelles nous trouverons combinées plusieurs sensibilités,
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Le limbe des fouilles de Drosera porte un grand nombre de lobes 
étroits marginaux et superficiels, ce sont les tentacules traversés par un 
groupe de trachées (hydrocytes). ot En 

.… Les lobes marginaux sont plus longs, ceux du centre sont courts et 
consistent essentiellement en une glande couverte d'une goutte d'un 
liquide visqueux. Cette glande comprend trois couches dont deux supé- 
‘rieures sécrétrices; l’inférieure sépare la glande proprement dite des 
‘couches sécrétrices. Le principe de la structure de ces glandes est le k Fe D même chez * Drosera, 

| Drosophyllum, Aldro- 
vandia et Dionæa. La 
différence est dans le 

fait que chez Drosera 
les glandes sont pédi- 
cellées, Chez ces. der- 
niers, ce sont les glan- 
des de la face supé- 
rieure de la feuille qui 
se sont élevées sur ces 
pédicelles ; chez - les 
Drosophyllum ce sont 
celles de la face infé- 

rieure (v. fig. 526). 

Ces feuilles de Dro- 
sera sont généralement 
colorées en rouge vif, 

- les tentacules termi- 
nées par une gouttelette | 

brillante qui les fait pa- 
Fig. 525, — Limbe du Drosera rofundifolia à tentacules raître comme parse-. étalés; sur le limbeil y“ un petit insecte contre lequel ° , . ° se sont appliqués les tentacules les plus voisins. "  mées de rosée (fig.525) . 

. “e . . Ces conditions rendent 
ces feuilles particulièrement visibles aux insectes, Dans le genre Droso-. 
phyllum, les insectes qui sont venus se poser sur les feuilles garnies de 

_ .tentacules y restent aîtachés par le liquide visqueux, mais chez les Dro- 
| sera, les tentacules et le limbe exécutent des mouvements par lesquels l’in- 

secte est capturé définitivement. - ° . 
"Les feuilles de Drosera rotundifolia sont disposées en rosette, les 
entrencuds sont courts, ce qui peut être considéré comme dû à l’action 
retardatrice de la lumière, car à l’ombre les feuilles s'isolent sur des 
axes allongés, Nos Drosera peuvent se mulliplier par des bourgeons adventifs nés sur des fcuilles détachées. 
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Lorsqu'un petit insecte ou un grand est'arrivé en contact avec un 
tentacule on voit, non seulement celui-ci se courber mais, l’irritation. 
s'étant transmise, les tentacules voisins so courbent vers la proie; si 
l'insccte a été pris au milieu du. limbe les tentacules courts de cctte 
région ne subissent aucune flexion, mais ceux de la périphérie con- 
vergent vers ce.point (fig. 525, 527). Il ne faudrait cependant pas s’ima- 
giner que l'irritation ne pourrait se produire que par un corps vivant 
ou-une substance digestive. Même des corps durs provoquent ces 
flexions qu'on peut | . 

& comparer à celles des 
vrilles. C'est par une ‘ 
croissance inégale de: | 
tentacule que s'effectue: 

EM 

   
le mouvement. On a 

montré que le côlé con- - 

vexe diminue sa con- 
centration  osmotique; 
tandis qu'il ne se fait 

pas de changement du 

‘côté opposé. Il y a en 

outre une diminution 
de l'élasticité des mem- 

‘branes du côté qui s’al- 
longe et ceci est proba- 
ble pour tous les phé- 
nomènes de flexion dé- 

  

, 

crits. L’appareil - per- Fig, 526. — Origine des glandes digestives dans les Dro- ‘ 
s sérucées. 1, Drosera binata, glande sessi e; 2. Droso- 

cepteur est la glande. phutlun lusifanicuim, glande pédicellée ; aid #id- on 
6 ge Yoit lex hydrocytes se prolonger de la nervure fo iaire e On peut le démontrer venir s'étaler sous les couches de Ja glande, qui com: * en décapitant les tenta- prend deux séries de cellules sécrétrices et une couche’ 

moyenne; 5, Dionæa muscipula, glande : 6, Aldrovandia. 
‘ . ° (D'après Gæ8eL.) cules ; ils deviennent 

alors insensibles, Mais or | 
* si on dépose un objet'irritant sur des tentacules munis de glandes, ceux 
qui en ont été dépourvus se courbent sous l'influence de la perception 

. reçue par les premiers. Co : 
On reconnaît alors que ces mouvements sont haptotropiques mais 

aussi chimiotropiques. Ainsi l’eau_ distillée très pure produit un. effet 
tandis que les glandes sont insensibles vis-à-vis l'eau ordinaire, Une 
goutte de lait produit les flexions au bout de ‘45’; le phosphate d'ammo- 
nium est également un excitant énergique (une goutte de ceîte substance 
contenant 0,000003 mg.); les ions Na sont’ actifs tandis que les ions 
Ka seraient sans effet; les sels de calcium paraissent avoir un effet 
paralysant. Le ‘ LL
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La perception de l'irritation mécanique eët facilitée par la structure 
: - © des cellules épithéliales de la | 

  

Fig. 521. — Drosera longifolia, les tentacules se sont courbes et convergent vers Pinsecte qui va être digéré, 

En outre sur cette région: 
particulières. . très 

‘Le Dionæa musci- 
pula à une structure 
foliaire semblable. 
Sur un pétiole ailése . 
place un limbe muni 
à son pourtour de 

. lobes aigus. dépour- * 
vus de glandes ; le 
cenfre du limbe est 
ponctué de rouge par 
les glandes digestives 
inactives; sur chaque 
moitié sont 
soies dont la sen- 
Sibilité est telle 
qu'un léger attouche- 
ment suffit pour que 
la feuille ferme brus-” 
quement ses deux 
valves. 

. C'est ce qui a éga- 
lement lieu chez Al 
drovandia (fig. 529). 

trois. 

Fig. 528. — Aldrora 

glande. Sur la périphérie de l’an- 
..ticline on remarque des ponctua- 

tions dañs lesquelles s'engagent 
des processus protoplasmiques. 

* C’est l’analogue des ponctuations 
sensibles des vrilles. 

Dans le genre Aldrovandia de 
nos eaux, l'appareil est plus com- 
pliqué, et il est surtout sismotro- 
pique. Le limbe est différencié en 
deux régions, l’une périphérique 
forme les marges, l’autre des deux 
côtés de la nervure est parsemée 
de glandes de la même nature que 
celles des Drosera (fig. 528). 

ndia vesiculosa, 
- Cillées à limbe étalé. a, pétiole mu 

dices sétiformes : db, limbe margina 
bombée vers l'extérieur,sur laquelle s0 

  

moyenne sont disposées plusieurs soies 

l'une des feuilles verti. 
i à son sommet d'appen- n 

l; ‘d, portion du limbe 
nt les poils sensibles.
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Cette soie sensible au choc: a la structure suivante (fig. 530): Sur un 
socle pluricellulaire court se trouvent 1-8 étages de cellules à périclines 
extérnes épaissies, puis un étage de cellules courtes à parois minces : .- 
l'étage supérieur à ‘aussi les parois extérieures assez épaissies. Le 
moindre âttouchement au sommet du poil produit un déplacement angu- 
laire par lequel la paroi convexe de l'étage percepteur est étirée et l’autre 
est comprimée tandis qu’elle se plisse; grâce à ce dispositif l'irritation est. 

- nettement exercée sur le-plasma sensible. L'appareil moteur, la nervure 
médiane, fonctionne presque immédiatement (fig. 529). ‘ L 

Les soies de Dionæa (Droseracées américaines beaucoup plus 
robustes et qui habitent les sagnes) sont construites sur le même type, 
mais elles sont .plüs ° Lt 
compliquées. Jei aussi il | oi 
y. a une forte déforma- 

tion du côté de l’articula- 
tion, qui se plisse, tan- 

dis que le-côté opposé 
est étiré. Le mécanisme | 
par lequel se fait l’occlu- 
sion de la feuille est in-. 

complètement connu. Il 
est probable qu’à l’occlu- . 

sion qui est due à un 
“sismotropisme _particu- . 
lier, vient s'ajouter une. .* ll, | 
nastie : (croissance iné- Fig. 529. — Feuille d'Aldrorandia dont le limbe s'est replié . gale) due à l’haptotro- . est fermé; les deux valves sont appliquées par 

pisme. .. : | | ‘ 
Les animaux capiurés sont dissous par une sécrétion abondante 

de ferment protéolytique. en L | - 
-Pendant que se fait l'absorption des matières peptonisées ou. rapi- 

dement solubilisées, il se passe dans les cellules de Drosera, qui sont 
les mieux étudiées, diverses modifications. Dans les cellules de la glande 
les mouvements du plasma s’accélèrent La vacuole des cellules se divise 
<n:un certain nombre de plus petites vacuoles; on remarque ceci parti. : 

- culièrement bien si la vacuole contenait un pigment rouge en’ solution. 
H est intéressant de constater que ces modifications qui sont consé.. 

    
cutives à lirritation se propagent de la glande vers le tentacule en direc- : 
tion centripète. Les tentacules ixrités secondairement par induction sont 
modifiés aussi dans la même direction. Comme l'on voit, l'irritation 
coïncide avec des changements dans l’état statique et chimique du 
plasma. | oo oo UT
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En outre, les noyaux des cellules 
digestives subissent d'importantes 
modifications (fig. 531). Le plasma 
basophile (cyanophile) diminue ou 
est remplacé par un plasma éosino- 
phile, c’est-à-dire que la nature du 
plasma varie puisque ses propriétés 
vis-à-vis des colorants changent (v. 
Chromatophilie). On voit en outre 
une hypertrophie de la portion chro- : 

| matique basophile (cyanophile) du 
noyau qui diminue à mesure que le 
plasma de ces cellules est restauré. | 
En outre, on observe des modifica- 
tions dans le contour du noyau, qui, | 
à certain moment, peut devenir ami- 
boïde, Ainsi l’irritation se porte sur 
le noyau, qui réagit d'une manière 
évidente, ce " 

Des modifications analogues s’ob- 
servent dans les poils. digestifs des 
Utriculariées ; ceux de Pinguicula 
sont excessivement nombreux et dis- 
séminés sur une large feuille char- 
nue, tandis que dans les Utricularia, 

‘ils sont placés à l’intérieur -d’asci- 
Fig. 530. — Structure des poils sensibles dies-trappes qui se forment sur les d'Aldrovandia vesiculosa. A poil sen. - i é ‘bi sible: f, socle; k,, Hs et hs les étagesà  1PPareils submergés de cet amphibie cellules atlongées et À paroisexternes (v. p. 156 157) . épaissies ; g, articulation perceptive à :- - ne . + ‘parois minces; B, articulation avec les Ces réactions du noyau vis-à-vis cellules voisines; C, la même après p . : ; : . courbure, on voit la déformation que d excitants s’observent tout aussi subira le plasma sensible, : ; . (D'après HARERLANDT.) bien dans les cellules du parenchyme 

        nd vs Re 54,   

      

    

     
. Fig. 5. — Métabolisme du noyau dans les cellules actives de la troisième couche de ja glande du Drosera rotundifolia. 1,Sans nourriture; ?,une minute après nourriture; 3,5 min. 4, 10-20 min.; 5. 20.60 min.: 6-7, 1-4 heures; 8, 24 heures ; 9,3 jours; 10,7 jours après - . : ° {D'après Huir,)
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_ cortical des racines dans lesquelles sont venus se.fixer des champignons 
(mycorhizes). Cette association de champignons et de racines, à laquelle 

. On a donné le nom de-mycorhizes, est très commune. On l’a surtout étu- 

s 

  

  

  
Fig. 532. — Mycorhizes du Listera cordata. Section transversale de Ja racine dans la région des poils. On voit les filaments du cham. pignon traverser les poils et venir s’enrouler en pelottes dans les cellules de l'écorce. - -__ (D'après Cuopar et LEXDNER.) 

. diée chez les Orchidées (fig. 532, 533). Le noyau des cellules envahies se 
déforme, parfois il se lobe, produit des processus et, tandis que le cham- 
pignon roulé en une pelotte se dissout sous l'influence de ferments diges- 

/  



/ 
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tifs, le noyau dé Ja cellule de l'hôte se e modifie à à chaque phase et finit par 
se reconstituer comme celui des gandes de Drosera. En outre, la chro- 
-matophilie du noyau varie. 

Ces morphoses et chimioses nous avertissent que lorsque nous con- 
naïissons quelques-uns des mécanismes par lesquels les excitants sont 
perçus. et. les flexions effectuées, nous sommes cependant loin de con- 

naître la série des modili- - 

m 

  
Fig. 533, —_ Serapias lingua,Orchidée, Modifications subies 

par le noyau en présence du champignon endophyte. : 1, noyau dans une cellule normale ; 2-3 apparence ami. 
‘ boïde du noyau, on voit les fllaments du champignon 

entrain de disparaître: 4, le noyau se divise ; 6, il se 
reconstitue aprés digestion du champignon. 

cations qui s’enchaînent 

dans le cycle vivant. 

Les sensitives et les 

insectivores frappent no- 
tre imagination à cause 

de la brusquerie de leurs 

réactions motrices. Elles : 

ont, au début, servi à 
rendre évident aux plus 

bilité ne fait point dé- 

faut aux végétaux. Mais 

mille problèmes plus gé- 
néraux et tout ‘aüssi 

des phénomènes condi- 

tionnés par des facteurs 
multiples dont l'analyse 
nous échappe. encore: 

“ignorants que la sensi-. 

. étonnants sont relatifs à” 

C'est par une violente 

abstraction que dans le 
cours de cet exposé nous. 
nous sommes efforcés de 
ne considérer les problè- 

mes de la vie que sous 

leur angle le plus sim- 
ple. Or, ne pouvant pé- 

nétrer au- fond des choses, nous circonscrivons, dans l’immensité des 
problèmes ceux qui sont plus particulièrement abordables. 

Mais il serait insensé d'imaginer être près du but. Chaque question 
est. à reprendre à la lumière des progrès de chaque jour. 

#



FONCTIONS DE RELATION. ‘ 519 
  

  

    

Fig. 534. — Feuille d’un 
Nepenthes, liane dant [ 
les feuilles sont cons- 
truites en appareils 
Ascidiens dans les- 
quels viennent choir 
des insectes attirés 
par la couleur vive 
(rouge et verte) et 
dans le suc de Ja. 
quelleascidieils sont 
digérés. Cette feuille : 
comprend une espèce 
de pétiole ailé a, qui 
s’amincit et porte un 

‘ Jimbe transformé -en 
ascidie d; le con. 
vercle c est une proli- 
fération du Jlimbe: 
f, le rebord du limbe 
est replié et lisse, ce 
qui facilite la chute. 

À 

  

Plantes saprophytes et parasites. 

‘ Quand même la plupart des phénomènes de 
physiologie qui sont relatifs aux saprophytes et 
aux parasites sont en. quelque sorte déjà étudiés 
dans les pages qui précèdent et que les morphoses 
des appareils végétatifs de ces plantes sont simple- 

.ment sous la dépendance d’une nutrition changée 
et pourraient, par conséquent, être traitées à pro- 
pos des chimiomorphoses, il y a cependant lieu de 
grouper en un chapitre spéeial les plantes para- 
sites et leurs fonctions. : 

Si on réserve le nom d'autophytes pour les vé- 
gélaux qui prennent leur carbone sous forme d’an- 

-hydride carbonique au moyen de leur pigment 
chlorophyllien, on appellera saprophytes tous les 
organismes qui, sans être implantés sur d'autres 
organismes vivants, absorbent habituellement une 
nourriture hydrocarbonée sous forme de combi- 
naisons organiques du carbone. 

_ Les parasites sont ceux ui, liés temporaire- 
ment ou habituellément, extraient celte nourriture 
organique. hydrocarbonée dun végétal ou d'un 
animal vivant. Dans ce dernier cas, il peut y avoir 
une assôciation qui n’est pas nocive aux parte- 
naires, ni à l’un ni à l'autre; il y a en quelque 
sorte bénéfice réciproque; on parle alors de sym- 
biose nutritive, Mais, ordinairement, le parasite 
produit chez l'hôte des déformations, des nécroses, 
et souvent amène la mort; le bénéfice est au profit 
d'un seul des deux conjoints. Il peut y avoir, 
d'ailleurs, tous les degrés: comme on l’a dit, l'as- 
sociation se compose d'un nourrisson et d'une 
nourrice qui souffre plus ou moins du rôle qu’elle 
joue, 

34
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Dans quelques cas, il peut y avoir apparence de parasitisme alors 
qu'il n'y a que greffe. Nous entendons dire par là que, comme dans les 
greftes, le support ne sert qu’à amener la sève brute, c’est-à-dire l’eau et 

les sels puisés dans lo sol. C’est ainsi que plus d'une plante de la famille 
des Scrophulariacées, quelques Santalacées, les Loranthacées du type 
Viscum, qui s’implantent sur les racines d’autres végétaux ou sur leurs 
branches, conservent leur structure’ foliaire, leur faculté d'assimilation 
et paraissent ne retirer de leurs hôtes que la sève brute. Chez plu- 

-_ Sieurs, la symbiose est facultative. (Euphrasia des- Alpes). 7 
. 1] devient très probable que, primitivement, ce sont des greffes acci- 

: dentelles entre plantes vertes qui ont initié le parasitisme; puis, la 
soudure étant établie, le greffon parasitant par ses suçoirs, se trouve | 
dans des conditions qui rendent inévitable une diffusion des matières 
élaborées; les ferments qui ne font défaut à aucune cellule végétale et 
que, d’ailleurs, les tissus embryonnaires savent, sécréter abondamment 
pendant la germination (v.Germination), interviennent pour accentuer. 
ce mode xénophyte de nutrition. : 

I n'y a guère que les cellules vertes qui méritent le nom d'autophytes. 
Toutes les autres dépendent de la photosynthèse effectuée par les chro- 

‘ matophores verts des cellules assimilatrices. Même dans la cellule verte, 
l'appareil de photolyse de l’anhydride carbonique et de l'eau, la chloro- 

- phylle, abandonne les produits de la condensation à un. corpuseule 
plasmique, qui, vivant aux dépens de cette réaction chimique qui se fait à 
côté de lui ou en association avec lui, synthétise ces sucres.en polysac- 
charides, amidon, disaccharides, etc. Le reste de la cellule, plasma et 
noyau, vivent aux dépens des chromatophores verts, auxquels ils donnent 
en quelque sorte asile, leur fournissant l’eau et les sels nécessaires à 
celte catalyse. C’est une espèce de symbiose intracellulaire. Le procès 
par lequel la cellule condense sucres et dérivés de l’ammoniaque en 
présence ou en l'absence de la lumière, n’est pas essentiellement diffé- 
rent chez les autophytes et chez les ‘saprophytes ou parasites. Plus 
encore, il n’y a pas à ce point de yue grande différence morpho- 
logique ou histologique entre les cellules incolores d’une plante auto- 
phyte et ses cellules vertes. Et cependant, les incolores sont en dépen- 
dance vis-à-vis des autres qui assimilent le CO. On trouve des cellules 
cylindriques, sphériques, étoilées, rameuses, siphonées dans les tissus 
verts comme dans les tissus incolores. L’anatomie des plantes incolores 
ne‘montre aucune particularité essertielle qui ne se reirouverait au 
même degré chez les plantes vertes. Ceci semble bien montrer que le 
mode de nutrition autophyte ou xénophyte’n’a pas d'effet morphogène 

. Sur les éléments cellulaires en tant qu'éléments si nous exceptons les 
chloroleucites. Dès lors, on est bien en droit de se demander si la photo-
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synthèse est bien réellement une fonction de la cellule vivante, si ce 
n'est pas simplement une catalyse effectuée par le système réducteur 
< chlorophylle-lumière », suivie d’une simple condensation chimique 
résultant de la propriété qu'ont les. aldéhydes de se polymériser en 
milieu légèrement alcalin. 

* Chaque cellule des plantes à amidon est susceptible, selon son type, 
d'effectuer la synthèse de ce corps à partir des sucres ou à partir même 
de l’acroléine, la glycérine ou les alcools polyvalents. Chaque catégorie 
de plantes peut effectuer l’ensemble de ces synthèses, où l’une ou l'autre 
selon les conditions. | 

Dès lors, il n’y a pas lieu de s'étonner lorsque, dans des cultures 
d'Algues (Palmellococcus variegatus, Slichococcus major, Hormococcus . 
Sp., Palmellococcus prolothecoïides, etc.), à la lumière ct d’une source 
abondante hydrocarbonée, par exemple un excès de glycose ou de sac- 
charose, ces végétaux perdent leur chlorophylle. et, continuant à végéter 
sur ces milieux sucrés, s’y multiplient à l'état incolore ou presque inco- 
lore, et, cependant, .ne présentent presque aucune altération de leurs 

cellules. -. : 
C'est ainsi-que nous pouvons à volonté produire des formes inco-. 

lores de beaucoup d’Algues vertes Protococcacées ou F lagellées. (Trans- 
formation de l'Euglena gracilis en une Astasia qui est la forme flagellée 

‘ incolore correspondante). Ces formes incolores obtenues par l’expé- 
rience en présence de la lumière (il ne s'agit donc pas ici d’un étiole- 
ment) redcviennent vertes si on leur donne une nourriture hydrocarbo- 
née moins assimilable ou si on leur supprime complètement l'aliment 
sucré.-L’immense majorité des Algues vertes unicellulaires présentent 
un meilleur développement dans les milieux sucrés et en l'absence de 
CO, que dans des milieux strictement inorganiques et en présence du 
CO... Il est des végétaux inférieurs qui, cependant, ne réussissent pas 
sur ces milieux organiques. | . . 

Dans nos études sur les Protococcacées, leur morphologie et leur 
vhysiologie, nous:'avons constamment trouvé que ces végétaux infé- 
rieurs se développent mieux sur uri milieu mixte, sucre et azote minéral 
(nitrates, nitrites) ou organique : .acétamide, asparagine, acides ami- 
nés, que sur un milieu où.la nourriture hydrocarbonée est fournie 
exclusivement sous forme de -peptone, de polypeptides ou d'acides 

‘aminés. 

Pour ‘obtenir un bon développement de ces Algues vertes, il faut 
combiner sucres et peptones. Ainsi, même des plantes qui vivent habi- 
tuellement dans les eaux relativement pures de nos lacs et de nos étangs, 
semblent préférer un milieu organique ef renoncer à la photolyse suivie 
de la photosynthèse. | T-.
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” Nous ne connaissons aucune espèce d’Algue verte parmi les qua- 
rante étudiées par nous qui échapperait à cette règle. On voit dès lors 
qu’il suffira de peu de chose pour entraîner des autophytes vers le 
saprophytisme, c'est-à-dire. vers un mode de nutrition indépendant de 

. la photolyse du CO, en utilisant directement les matières nutritives à” 
disposition. / | 

Aussi voit-on presque dans chaque groupe de végétaux verts, des 
types qui sont dépourvus de pigment chlorophyllien et qui vivent désor- 
mais exclusivement en saprophytes. Aux Chlamydomonas veris (Algues 
unicellulaires) correspondent les Polytomées incolores, aux Péridiniens 
colorés en jaune, les Péridiniens incolores, aux Siphonces vertes, le 
Phyllosiphon incolore qui vit dans les tissus des Arisarum. Chez quel- 
ques Péridiniens, Algues unicellulaires caractérisées par une enveloppe 
cellulosique à plaques nombreuses, cette enveloppe manque et le pigment 
fait défaut. Il arrive alors que certaines de ces formes n'ont plus d’enve- 
lappe rigide, le corps est susceptible d’envelopper des proies qui pénè- 
trent à travers l’ectoplasma et sont digérées dans une vacuole digestive 
à la façon des animaux. Poe | 

Or la plupart des végétaux incolores formant la grande classe des 
Champignons qu'on peut faire vivre sur des milieux artificiels sont 
capables d’assimiler l'azote combiné minéral et même, semble-t-il parfois, 
l'azote élémentaire, tandis qu'ils sont tous absolument incapables de : 
vivre sans nourriture hydrocarbonée, puisqu'ils sont dépourvus de 
chlorophylle. Tous les Champignons qui peuvent vivre sur les peptones 
peuvent également vivre sur des mélanges appropriés de sucres et de 

divers corps azotés: cela étant, on peut dire que les saprophytes ct 
sans doute aussi les parasites sont bien plus dépendants de la sève élabo- 
rée de l'hôte en ce qui concerne leur nutrition hydrocarbonée qu'en ce 
qui concerne leur nutrition azotée, qui peut le plus souvent consister en 
sels ammoniacaux, en acides aminés, en nitrates et en nitrites. Nu 

La plupart des saphrophytes sont relativement peu exigeants quant 
à la nature de leur nourriture hydrocarbonée. C'est le cas des Cham- ‘ 
pignons de l’humus du terreau de prairie et. plus particulièrement de 
forêt. La plupart se laissent cultiver en dehors de leur milieu habituel 
(par exemple en culture pure sur du pain) et sont en général capables 
d'absorber toute espèce de nourriture hydrocarbonée et même de se con- 

‘tenter de l’azote contenu dans les matières humiques; cependant, la plu- 
part de ces organismes ont besoin d’une source hydrocarbonée autre 
que les matières humiques si elles veulent en même temps s’assimiler 
les matières azotée qui y sont en combinaison. D'ailleurs, Je sol est un 
complexe contenant des débris de végétaux avec cellulose, amidon, 
sucres et combinaisons diverses, C'est dans ce milieu complexe que les :
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cordons mycéliens . (filaments associés en cordons) des Champignons 
se ramilient et se nourrissent (fig. 535). Nous connaissons des moi- 
sissures, comme les champignons, qui vivent en association avec les 
racines d'Orchidées, qui peuvent utiliser, comme source de carbone la 
cellulose, l’amidon, les disaccharides : sucrose, lactose, maltose. 

elon l'espèce, dans les moisissures ferments, il y a une nourriture 
de choix qui est déterminée par la nature des ferments qué cette espèce 
de champignon est susceptible de sécréter. Nous avons trouvé des my- 
“cètes qui produisent plus de dix espèces de ferments et qu’on peut taxer 
d’omnivores, Mais si ces diverses nourritures sont en mélange, le cham- 

    
A EN CITSAT     

      

Fig. 535. — Mycelium, c'est-à-dire cordons ‘de filaments qui, après avoir épuisé Phumus, donnent naissance à des appareils reproducteurs. Dans cette figure les chapeaux sont à tous les âges, celui du centre est presque adulte (Champignon). ‘ 
(D'après ATKINSON.) 

pignon utilise d’abord le sucre ou Ja combinaison hydrocarbonée dont 
l’utifisation correspond, en ce qui le concerne, à la moins grande dépense 

” d'énergie, mettant successivement en jeu les divers ferments qu'il est 
susceplible de sécréter. Ces derniers ne sont pas toujours préformés; 
ils sont émis au fur et à mesure que le milieu change de composition. : 
La levure (Saccharomyces) décompose le sucre (monose) du moût 
(milieu nutritif externe) au moyen de sa Zymase, puis, si ce sucre est 

‘absent, il y à destruction du glycogène intra-cellulaire, puis enfin, faute 
d’aliment extérieur, elle hydrolyse des matières protéiques contenues ‘ dans les cellules (autolyse). . 

Il y a ensuite digestion réciproque des cellules, les plus actives, 
c’est-à-dire celles qui sont à leur optimum de développement, absorbant 
celles qui sont moins actives. Le saprophytisme passe ainsi au para- 

| sitisme.
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Mais à côté de ces organismes susceptibles d'attaquer un nombre 
varié de combinaisons organiques il y a ceux qui sont plus spécialisés. : 
Cette spécialisation pout n’être que relative. Qu'on mette, par exemple, 
en présence des noix de galle (galles du Chêne) beaucoup de Champi- 
gnons moisissures, l’une des espèces seule se développera (Sterigmato- 
cystis nigra), parce que peut-être elle était la seule capable de vivre aux 
dépens du tanin, parce qu'elle était la seule à pouvoir, sous l'excitation de 

ce corps aromatique, pro- 

duire le ferment, la tan- 

nase qui dédouble ce 

. corps en sucre et en acide 

gallique (fermentation gal- : 
lique) (fig. 536). 

Les liquides alcooli-. 
ques additionnés d'acide 

acétique favorisent de 

même les bactéries du vi-. 
naigre (Bacterium aceti, 

B.'oxydans, etc.). Mais 

soit le Sterigmatocyslis, 

soit ces bactéries, peuvent . 
également prendre leur 

carbone à partir d’autres 
milieux que des solutions 
de tanins ou d’alcools aci- 

“difiés. Ce sont des pléo- 

phages. 

Or dans la nature. 
presque chaque espèce sa- 

Fig. 536. — - Sterigmatocystis “igra; filaments horizon- prophyte à ainsi sa nour- 
taux qui sont plongés dans le substratum nutritif,et  riture de prédilection. Des 
filament dressé portant en une tête les conidies de - x e ° dissémination. | espèces voisines peuvent 

| - - ainsi s’exclure en raison 
de la nourriture : Mucor Rouxi et Mucor Praini vis-à-vis du 
saccharose, etc, eic. Les celluloses incapables de nourrir les Mucors 
sont -digérées par le Botrytis vulgaris, les cellules lignifiées par 
les Champignons des charpentes (Merulius lacrymans), les pectoses qui 
constituent le ciment des tissus par le Bacillus pectinivorus, qui les désa- 
grège; les amidons par tous les Champignons qui produisent de l’amylase; 
à l'abri de l'air, la cellulose est attaquée par les bactéries hydrogénées et 
méthaniques. Le méthane et l'hydrogène sont des corps à peu près | 
inerles, utilisés par les Bacillus methanicus et B. hydrogenomonas 
comme aliment de respiration. ‘ 
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” Ainsi, grâce à ces propriétés différentes des divers saprophytes, les 
matières végétales et animales, mortes ou vivantes, sont progressivement 
détruites jusqu’à l'acide carbonique d'une‘part et à l’ammoniaque d'autre 
part. | oo | 

Or nous savons avec certitude que ces différentes propriétés dépendent 
de la nature des ferments et que les propriétés des ferments les mieux 
étudiés dépendent de leur structure plus ou moins adaptée à une confi- 
guration stéréochimique (v. p. 88). | 

Nous savons d'autre part que beaucoup de spores de Champignons. 
pour lesquelles une nourriture donnée ne peut servir d’excitant, de cata- 
lysateur de croissance, utilisent co même aliment si on facilite la germina- 
ton par une autre substance. À partir d’un moment de leur évolution ils 
deviennent capables de dédoubler les matières qui n'avaient pu être atta- 
quées précédemment. Il faudra donc bien se garder de penser que parce 
qu'un parasite ne peut germer sur un hôte déterminé il ne pourrait, la 

germination faite, se développer sur celui-ci. 
On a vu à propos des levures un passage du saprophytisme au para- 

sitisme, c’est-à-dire à:une dépendance vis-à-vis d'un hôte vivant. Beau- 
coup de Champignons peuvent présenter ces deux modes de nourriture. 
Les Ustilaginées qui produisent les «caries > et les. charbons > des 
céréales par parasitisme se laissent cultiver sur des milieux artificiels; 
l’Armillaria mellea, un Hyménomycète, dont les cordons mycéliens 

*. blancs, les filaments, attaquent le bois de beaucoup de végétaux ligneux 
(rhizomorphes), peut de même être cultivé sur du pain. L .. 

D'autres, au contraire, nous paraissent encore strictement parasites, 
c’est-à-dire qu’on n'a pu réussir à les cultiver en dehors des organismes’ 
qu'ils attaquent habituellement. Parmi ces parasites, il en est qui sont 
plurivores, c’est-à-dire attaquent des plantes de.genres très différents, 
ainsi le Protomyces macrosporus qui attaque des Ombellifères des genres 
Aegopodium, Cicuta, Seseli, Libanotis, Bunium, Trinia, Athamanta ; 
le Cronartium asclepiadeum, Urédinée qui s'implante indifféremment sur 
l'Asclépiadacée Vincetoxicum officinale, la Renonculacée Pæonia pere-. 
grina, la Scrophulariacée Nemesia versicolor; d’autres enfin sont uni- 
vores, -excessivement spécialisés, c'est-à-dire n'attaquent qu'un genre : 
Urédinées des Sempervivum. , | | 

Tantôt le parasite apparait sous deux formes, chacune d'elles n’atta- 
quant qu'une catégorie de végétaux, ainsi les Gymnosporangium, Uré- 
dinées des Gymnospermes-Cypressinées, sur les branches desquelles ils 
produisent des corps gélatineux: mais cette spécialisation pendant l’une 

-de leurs phases change subitement : après la fécondation, c’est-à-dire 
la production des appareils reproducieurs nommés téleutospores, leur 
tonus chimiotactique se modifie, ils ne sont plus capables de s'implanter
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Sur ces Genévriers, mais ne peuvent pénétrer que dans les cellules des 
Pomacées. Ainsi se modifie leur chimiotropisme, puis, au bout d’une 
‘nouvelle génération, leur tonus ancien réapparaît. . - 

Ce changement de tonus s’observe chez toutes les Urédinées dites 
hétéroïques (Puccinia graminis sur Berberis et Graminées; Puccinia 
sessilis sur des Allium et le Phalaris arundinacea, Puccinia Ribis sur 

. les Ribes et les Carex; le Puccinia Convallariæ-Diagraphidis ne pro- 
duit d’écidies (rouille) que sur le Convallaria majalis; sur le Polygona- 
‘um mulliflorum de la même famille (Liliacées), il ne produit que des ” 
taches et ne passe jamais sur les Majanthemum bifolium ou le Paris 
quadrifolia. Les taches citées proviennent du fait que les tubes germi- 

natifs poussent dans les cellules épidermiques et les tuent, mais il n'y. 
à pas de développement ultérieur. C'est aussi ce qu’on a observé chez 
plusieurs -Urédinées spécialisées qui à la germination de leurs spores: . 
poussent un tube germinatif à travers la -fente stomatique, puis se 
renflent dans la chambre Sous-stomatique, mais ne vont plus loin que si 
les cellules de l'hôte exercent un chimiotropisme défini, 

Puccinia. Symphiti sur les Borraginées et les Bromus, Puccinia 
Scirpi sur Scirpus lacustris et Limnanthemum Sp, Uromyces Pisi sur 
Euphorbia Cyparyssias et Lathyrus pratensis ou Vicia Cracca. 

Cette spécialisation s'observe également chez les parasites Phanéro- 
games. Ainsi les Cytinus (fig. 537 ) ne s’implantent que sur les racines 
des Cistes : d’autres sont moins spécialisés. Cette spécificité a surtout été 
étudiée chez les Champignons -Urédinées, où elle est partois excessive; 
certains ne s’attaquent qu’à des variétés spéciales, triant, comme dans 
le cas des parasites du genre Bromus (Graminées), les espèces appar- tenant aux mêmes sections avec plus de certitude que les systématiciens 
les plus experts, semblant avoir ainsi un sens de la classification des 
végétaux. Or cette spécificité dépend certainement du fait que dans 
chaque groupe naturel se forment des substances colloïdales spécifiques 
qu'on peut extraire et définir. Ces sucs, ces extraits végétaux, injectés 
dans la circulation sanguine d’un animal vivant, provoquent dans son organisme une réaction par laquelle son sang aceumule un anticorps spécifique, c’est-à-dire une substance qui s'oppose à son action ou qui fournit en sa présence une réaction caractéristique 1, Or la Botanique a pu utiliser cette intéressante propriété dans le sens que voici : Si après 
avoir traité l'animal à plusieurs reprises par ces sucs végétaux, on extrait. 
Son sang et qu’on utilise comme réactif le séruni qui reste après coagula- 

1 Sur celte propriété des crganismes de réagir vis-d-vis des poisons de toute sorte est basé le procédé de limmunisalion;. ainsi l'injection répélée de faibles doses de poison sécrélé par les Bacléries de la diphiérie fait apparaître dans Je sang du cheva] une substance qui neutralise les effets de la diphtérotoxine, ‘ ‘
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tion de la fibrine(par la fibrinase), on observera de curieuses-propriétés 
au point de vue spécifique. Ce sérum, additionné du même suce de la même 
plante qui a servi à inoculer, à provoquer la réaction sur l'animal, 
fournit un précipité (précipitine). Or ce précipité peut souvent être aussi 
obienu avec le suc d’une plante du même genre ou parfois de la même 
tribu ou de la même famille. L’intensité de la réaction est ordinairement 
proportionnelle à l’affinité naturelle systématique. | ‘ 

. Si le suc du végétal injecté contenait un ferment, comme la chy- 
mase, le sérum contient un antiferment, c'est-à-dire un corps qui s’op- 

- pose à l’action ferment de ce suc, mais ne s'oppose pas à l’action ferment 
d'un suc d’une plante d'un autre groupe. Ainsi la 
Cynarase ferment coagulant le lait provoque l’appa- 
rition d'un anticorps qui n'arrête que la chymase 
des Composées. La levure (Saccharomyces sp.)dont 
la position systématique est encore douteuse mais 
que la plupart des systématiciens mettent parmi les 
Ascomycètes, Champignons à endospores, fait 
naître dans les mêmes conditions un anticorps où. 
une précipitine spécifique également pour certains 
champignons à spores, par exemple les Tubéracées 
(Ascomycètes). _ 

On comprend dès lors que bexucoup de parasites 
ne peuvent germer ou se développer qu’au contact de 

  

végétaux, appartenant à un même groupe systéma-. Fig: 587. — Cytinus 
. . . 2 2 aypocisits, en fleur tique puisque à ces groupements correspondent non dont l'axe sort 

‘d'une racine de seulement des morphologies spéciales, mais une Cistus. 
composition chimique particulière, aussi nette- 
ment accordée qu'un résonateur à la hauteur d’un son. Ce domaine de la 
spécifité des sucs est, ainsi qu’on le voit, parfaitement abordable par les 

. méthodes chinliques. L'élection devient donc affaire de stéréochimie ou de 
ferments. ‘ . : 

Les phanérogames rénophytes, c'est-à-dire qui, dépendant plus ou 
moins d’autres organismes, se laissent grouper en saprophyles et eu 

. parasiles. 

‘Les saprophytes sont assez nombreux, peut-être plus qu’on ne le 
pense. Deux cas extrêmes se présentent : leur appareil d’assimilation est 
réduit à quelques écailles; la couleur de leurs tiges et de leurs feuilles 
rudimentaires est à peine verte et blanche (Monotropa hypopytis, Epi- 
pogon aphyllum (fig. 538), Neoitia nidus avis, Orchidacées). Chez les 
us, les racines excessivement nombreuses forment un lacis compact ; 
elles sont enveloppées par un feutrage de filaments de Champignons, 
qui les isole complètement du milieu et au travers duquel les matières
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nutritives doivent passer pour pénétrer dans les racines. Ces mycorhizes 
exotropiques, comme on appelle cette association de racine et.de Cham- 
pignon, se trouve également chez des plantes moins modifiées que le: 
Monotropa, par exemple dans les Ericacées, les Fagus, qui sont des 

  
Fig. 538. — Epipogon aphyllum. Rhi- 
Zome souterrain, coralloïde envahi 
par des champignons et se nouiris- 

- sant de l'humus; on remarque que 
les tiges dressées ne portent que 
des feuilles rudimentaires 

° (D'après Irsiscu.) 

autophytes. . 

Chez les autres, les racines dépoui- 
vues de poils absorbants ou peu riches en. 
poils absorbants ont leur parenchyme 
“Cortical envahi par des filaments de 

: Champignons qui y forment des pelotes. 
Ce type de mycorhizes s’observe non. 
seulement chez des saprophytes bien ca-.° : 
ractérisés, comme le Limodorum aborti- 
vum, le Neoltia nidus avis, mais aussi 
chez un grand nombre d'Orchidées tant 

terrestres qu’épiphytes et chez beaucoup 
de plantes de l'humus. Pour les Orchidées 

il est certain que le Champignon sert 
-Comine intermédiaire entre la plante et 
T'humus au moins pendant les premières 
phases de la vie. La semence s'associe de 
très bonne heure à un Champignon. Cette 
semence presque .microscopique contient 
un embryon minuscule indifférencié ; 

: bientôt il est envahi par le Champignon 
et forme un tubercule sous terre (fig. 
539) à l'obscurité, grossit beaucoup, at- 
teint parfois la grosseur d'une noisette 
en absorbant les matières nutritives du 
sol très probablement par l'intermédiaire 
des champignons: ‘ 

Plus tard, la plante s'élevant au-des-. 
.Sus du sol restera dépendante de cette as- 
sociation, si la plante ne forme pas de 
feuilles vertes (Neottia, Epipogon) ou 
bien la nutrition gazeuse se faisant, la 
mycorhize n’est plus guère qu'un para- 
site bénin.. : 
Dans le premier cas, il se forme tout 

d'abord un énorme système radiculaire 
« tout à fait disproportionné à l’ap- 

-pareil aérien (Neoltia, Monotropa, Li-
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modorum) ou bien le système radiculaire reste normal ou “peu : 
développé et la plante pousse tous les ans une tige feuillée et fleurie. | 

De même se développent, à l'abri de la lumière et en symbiose avec 
des Champignons, les prothalles des Lycopodium (fig. 542) et des 
Ophioglossacées, les rhizomes des -Psilotum (Psilotacées), des Coral- 

dorhiza (fia. 541 ). des Epipogon (Orchidacées) ctc.: là ils attcignent 

  
; 

- Fig. 539 — Développement des pseudo-bulbes d'Orchis Morio. 1, jeune ps... bulbe développé sous terre À partir de la semence et produisant une pre- mière feuille ; 2. état plus avancé: 3et 4, formation de racines et de nou- 
veaux ps.-bulbes stipités nés à l'aisselle d'une feuille, Tout ce développe ment s'est fait sous terre grâce à la symbiose entre le champignon et la plante, association qui est susceptible d'épuiser l'humus, : : 

en dehors de toute nutrition par photosynthèse une dimension impor- 
tante bien avant dé pousser au dehors des appareils végétatifs veris et 
florifères; ils sont dépourvus de racines. 

. Les parasites proprement dits s'implantent sur des hôtes’ par des 
suçoirs. Ces suçoirs sont des radicelles, parfois spécialisées. Ils nais- 
sent exactement comme naîtraient des ‘racines adventives, mais sont 
dépourvus de coiffe (Cuscuta). Les suçoirs des Cuscutes (fig. 544) 
sont particulièrement intéressants, car-ils réalisent-la plupart des dis- 
positions des parasites; de la surface partent des filaments qui porforent 

»
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les cellules, s’insinuent dans les tissus vivants, liber, parenchyme ligneux, 
et avancent parfoïs jusqu’au centre de la moelle. Dans ces cellules haus- 

  

Fig. 540. — Rhizomes jeunes (mycorhizes) 
e Psilotum, développés en dehors de 

toute photosynthèse c’est-à-dire en sa- 
prophÿtes, (D’après Sous LAuDACR.) 

torium qui fonctionnent comme ap- 

pareils d'absorption, le noyau s’hy- 

pertrophie comme dans les hausto- 

rium du sac embryonnaire ou comme 
le noyau des cellules d’Orchidées, 

qui digèrent les pelotes mycéliennes. 

En outre, il se différencie dans l’axe 

du suçoir des trachées, qui viennent 
se-mouler aux éléments ligneux 

aquifères du bois secondaire de 

l’hôte et s'unissent avec lui d’une . 
manière parfaite. Airisi se trouve 
réalisée une union intime entre 
l'hôte et le parasite. 

Dans la famille des Scrophulariacées on saisit tous les degrés qui 
. unissent des formes indépendantes à des types nettement parasites. Les 

‘ semences des Rhinanthacées fOdontites, Melampyrum, Euphrasia, Bar- 
isia, Tozzia, etc.) peuvent germer sans excitation de l'hôte, mais leur 
radicelle s'étant formée ou quelques 

ramifications du système radiculaire 

étant apparues, .il faut, pour la plu- 

part, la présence d'un hôte pour 

continuer leur développement. Ces 

suçoirs sont des excroissances exo- 

gènes et non pas des radicelles, ils 

sont dépourvus de coiffe et disposés 

Sans ordre sur les racines. Au point 

- de contact avec la racine de la 

  

Fig. 541. — Rhizome coralloïde, mycorhize 
de Corallorhiza innata, Orchidée de 
l'humus de nos forêts. ‘ 

  

Fig. 542, — Prothalles de Lycopodium, 
mycorhizés; ils digèrent l'humus .et 
après fécondation servent à nourrir les 
tiges feuillées qui vont assimiler dès 
qu'ellesarriveront à la lumière. 4, Ly- 
copodium complanatuns L.; B, Lycopo- 
diun annotinium. (D'après BRUCHMANS.)
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Fig. Ba, — Germination de l'Orobanche spe- 
* tiosa, sur une racine de Vicia Faba. On voit 

le suçoir développé en un tubercule d'im- 
plantation pousser un coin de pénétration 
{en gris) jusqu'au bois de la racine de l'hôte; 
le tégument séminal (à gauche) est prolongé 

accompagné d'une 

en un germe qui se dilate en tubercule. 

quoique peut-être affaibli. Ce sont tou 

plante hospitalière naissent ces excroissances qui pénètrent dans les 
tissus en développant à leur surface des poils absorbants. Il y a souvent, 

comme cela a lieu chez la Cus- 

cute, où cependant les suçoirs - 
sont des radicelles spécialisées, 

différenciation en un système 

central conducteur qui va s'anas- 

tomoser avec celui de la plante - 

hospitalière. Elles se fixent tantôt 
sur des plantes voisines de la mé- 

me espèce, tantôt de préférence sur 
des plantes d’autres espèces. La 
plupart de ces plantes conservent 
des feuilles parfaitement norma- 
les, et ces dernières conservent un 
pouvoir réel de photosynthèse, 
tes ou presque toutes des plantes 

de lumière qui accumulent de l’amidon le jour et le dissolvent la nuit. 
Au contraire, les semences 

des Orobanche (Gesnéracée) ne 
peuvent germer si elles n’ont pas 
un hôto (fig. 543) à proximité. 
On ne sait actuellement si l'exci- 
tation qui aboutit à la morphose 
des suçoirs est à la fois mécani- 
que et chimique ou si elle est ex- 
clusivement chimique. | 

Le parasitisme est très souvent 

disparition 
plus ou moins complète de la 
chlorophylle. Nous avons vu. 
plus haut que le saprophytisme 
des Algues même lorsqu'il est 
complet n'est pas nécessairement 
suivi de la perte du pigment vert. 
La: question se ‘pose done de sa- 
voir si c’est l'effet du parasitisme 
que la décoloration des Phanéro- 
games ou si la perte de la chloro- 
phylle a précédé le parasitisme et 

  

. 54% — Implantation dun Cuscufa sur un: 
. hôte; le suçoir (s) est mrivé jüsqu’au bois (b). 

On voit que le suçoir a la valeur d’une racine 
endogène partie du péricycle (p). 

le saprophytisme, La chlorose apparaît dans des conditions variées: ainsi 
non seulement l'insuffisance du fer la provoque, mais chez beaucoup
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d'Algues en culture, à la lumière, un excès de nourriture assimilable 
a le même effet. . : oo —. | 

© Dans ces conditions, il paraît probable que la chlorose est primaire, : 
c'est-à-dire que l'incapacité de produire suffisamment. de chlorophylle 
s'est traduite chez les végétaux de diverses familles par un saprophy- 

.tisme ou un parasifisme obligatoires. . ot ee 
Cependant, beaucoup de parasites contiennent encore-de la chloro- 

phylle, et celle-ci est encore active ( Cuscuta). Il en est de même de plu- 
sieurs saprophytes desquels on peut-extraire une quantité notable de 
pigment vert, | 

Mais la réduction la plus frappante produite par le parasitisme est 
ST celle des feuilles qui disparaissent pres- 

que totalement. Quelques parasites se 
développent d’une manière informe dans 
les tissus de l’hôte, y produisant des 
cordons sans structure différenciée. 
Plus tard, ils crèvent l'écorce pour ve- 
nir étaler à la lumière des fleurs du 
type de leur famille. . 

 Corrélativement disparaissent, selon | 
le degré de parasitisme et l'implantation 
dans l'hôte, les tubes criblés, les hydro 
et hadrocytes ; enfin, au lieu des cor- 
dons, espèces de rhizomorphes qu’on 
rencontre encore dans le thalle des Pi- 

| Ë lostyles’ (fig. 548, 549) (Rafflésiacées) 
“Fig. 545. — Cuscute implantée sur le enfoncé dans les tissus des Légumineu- -pétiole d'une feuille: on voit les . , : ue poils suçoirs se prolonger soit vers 565, il n’y à plus que des filaments sim- 

ce pétiole ggions libéro-ligneux d% _ples ou ramifiés. Ainsi chez les Rafflé- 
‘ - siacées ffig. 549 bis) et les Balano- 

phoracées, divers types sont si modifiés qu'on les prendrait, à ne con- 
naître que leur thalle parasitant, pour des Champignons. 

Les Cytinus, Rafflésiacées de la région méditerranéenne, enfoncent 
dans les tissus du liber et jusqu’au bois leurs cordons parenchymateux 
dans lesquels on reconnaît encore la différenciation en liber et en pro- 
“oxylème; ces cordons provoquent dans l'hôte, le Cistus, des anomalies 
_de croissance du bois secondaire qui se fractionne parallèlement à la 
surface, produisant des lambeaux tangentiels de deutéroxylème entre 
lesquels les tissus informes du parasite s’élendent de proche en proche; 
les. trachées de ce dernier vont s’anastomoser aux trachéides de l'hôte 
et enfin, de la surface de ces thalles parasitants partent des filaments 
nombreux qui dans la direction radiale vont remplacer les rayons médul- 
laires secondaires dans le bois compact qu'ils disloquent,  
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On sait peu de choses sur les premiers stades de pénétration de ces 
parasites dans l'hôte. Une fois établis, leurs cordons ou leurs filaments. 
vont se ramifiant tout d’abord dans le liber, parfois dans le péricycle, 

-suivent les rayons médullaires et vont traverser le bois par des cellules 
vivantes ou, pénétrant plus avant dans le deutéroxylème, remplissent 

  
Fig. 546. — Détail de la figure 536; suçoir de. Cuscufa (f) venant pousser des . poils absorbants qui s'insinuent et pénètrent dans les cordons libéro- . digneux de l’hôte (1, b). s : - ° 

e 

dci et là les canaux hydrauliques pour retourner ensuite dans les cel- 
lules vivantes. Chez tous les parasites étudiés par nous, la pénétration 
dans le bois est aussi importante que l’envahissement du liber. Grâce 
à leur présence, se font souvent des hypertrophies; cependant, les défor- 
mations produites sont souvent, si on n'en jugeait que de l'extérieur, 
fort insignifiantes. Enfin, les organes floraux se forment sous l'écorce, 
le bouton enveloppé de ses bractées crève cette dernière et la fleur



534 ‘ | PHYSIOLOGIE SPÉCIALE, 

  

s’épanouit à la lumière et à l'air libre, D’autres fois, la fleur ou les 
oo leurs sont portées sur 

une tige charnue à feuil- 
les rudimentaires qui 

“vient crevant l'écorce 

porter les fleurs vers la 

lumière (Cytinus hypo- 
cylis, Cynomorium coc- 

cineum, elec.) (fig. 537, 

552, 554). 
Les  Loranthacées 

- (Viscum,  Loranthus, 
Phoradendron, ete.) ne 
sont souvent que des vé- 
gétaux ‘verts implantés 

“sur l'écorce des arbres 

au travers de laquelle 
leurs suçoirs vont rac- 
corder lenr bois à celui 

de l'hôte, Chez Viscum,   KR 
Fig. 547. — Détail de la figure 535: on voit le suçoir arrivé 

au contact du hois secondaire venir appliquerses hydro- 
cytes (4) aux éléments,trachéides et vaisseaux de l'hôte; 
sur les côtés les filaments suçoirs à noyaux hyper- 
trophiés. - . 

  

Fig. 559. — Rameau d'un 
Mimiosa du Paraguay, hy- 
pertrophié par la présence 

  
Fig. 548. — Pilostyles dans les tissus d’une Légu- d’un parasite de la famille . Mmineuse; p, bourgeon floral prêt à crever des Rafflésiacées (Pilostyles . l'écorce: sa base a poussé des cordons travers sp.) On voit les fleurs du le bois de l'hôte vers 1a moelle 17). ?. cordons parasite percer l'écorce et du parasite dans le Jiber, (D’après Expniss.) - venir fleurir à la lumière.
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Fig. 549 bis. — Section à travers une racine envahie par le parasite Brug- Mansia sp.; on voit que le para 
représenté que par des filame 
mortes (p). . 

l'absence de tubes criblés dans le 
tisme, Il semble que le Gui ne p 
sels en solution. Mais d’autres 
Loranthacées en perdant leurs 
limbes deviennent réellement pa- 
rasites. Les semences du Viscum 
album ne germent qu'à la lu- 
mière; mais dès que le suçoir qui 
est formé.ici par la base de la 
tige est constitué, la croissance . 
ultérieure peut se faire dans l’ob- 
scurité. Ce suçoir arrivé au con- 
tact du bois cesse de Ss’allonger; 
par une Zone d’allongement qui 
se déplace en concordance avec le 
cambium de l'hôte, cet. organe 
semble s'enfoncer dans le bois 
alors qu’il ne fait que suivre sa: q 
croissance. Il se produit bientôt 
des ramifications du sucoir qui 
cheminent parallèlement à la sur- 
face de l’assise cambiale de l'hôte. 

site qui a pénétré dans le bois, n'est plus nts qui percent les cellules vivantes ou 

suçoir indique l’absence de vrai parasi- 
rend à son hôte que la sève brute, les 

  Fig. 550. — Plantule du Viscum album {ar 
année). f. hypocotyle; s, rhizome, suçoir; 
e, écorce de l'hôte, 

35
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De la face interne de ces espèces de rhizomes naissent des suçoirs secon- 
daires qui se comportent comme le premier. Ces végétaux implantés 

  

Fig. 552. — Cynomorium coccineum, 
Salsola ; on voit à gauche les filaments 

implanté sur une racine dé 
avec leurs disques su- 

çoirs. Plante méditerranéenne parasite sur les Salsolacées: 

autour des branches peuvent se diriger dans tous les 
de géotropisme de leurs rameaux. 

Equilibres des organes. 

On a vu dans les paragraphes 

précédents dans quelle mesure les 

organes dépendent, soit dans leur 

morphologie, soit dans leur si- 
. \ “pe # 7 

tuation, des conditions extérieu- 

res telles qu'elles sont fournies : 

par les multiples agents qui solli- 

citent la plante. 
En particulier, le végétal 

oriente ses membres, tantôt vers 
la verticale, il est dit alors ortho- 
trope, tantôt dans une direction 
perpendiculaire à celte direction, 
on le nomme plagéotrope. Lors- 

“qu’il est orthotrope, l'organe est 

ordinairement construit sur le 

type radiaire: tige: principale, 

sens vu l'absence 

                 

   
         

   

  

K\ 
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Fig. 553. — Section dans une tige attaquée par 
le gui (Viscum album). b, bois de l'hôte: c, 
portion de rhizome cordon qui a produit un 
suçoir dont on voit (ligne foncée) les hydro- 
cytes aller se raccorder au bois de l'hôte; 1, 
liber de l'hôte; f, cordon du Viscum en sec- 
tion transversale, n
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racines. Cependant, on connaît beaucoup de tiges qui, tout en étant 
orthotropes, ont une structure bilatérale. Nous avons vu que cette struc- ture est souvent dépendante de la lumière. Beaucoup de plantes des campos, et des landes ensoleillées ont cette disposition des tiges ailées (Baccharis, Genista, ete). De même la situation plagéotrope ne . détermine -pas nécessairement une structure bilatérale come celle des feuilles. Beaucoup de rhizomes qui croissent horizontalement ont néan- moins une structure radiaire, Cependant il arrive que dans cette situation 

  

Fig. 551. — Rafflesia Schadenbergiana. Enorme Rafflésiacée qui hors de la racine de l'hôte a poussé son bourgeon floral qui s'est étalé à la Inmière, Com arez avec fig. 549 qui représente un type moins massif, ' (D'après Hieroxyuus.) , 

les axes se développent différemment .du côté supérieur que du côté inférieur. Ainsi des branches horizontales de beaucoup de nos arbres manifestent le phénomène appelé hypo et épirylie1. ‘ 
C'est tantôt le côté inférieur qui s'accroît plus fortement, tantôt le côté supérieur, cé qui détermine l'excentricité. des couches ligneuses. Nous avons vu dans un exemple tiré de la, croissance du tronc que cette excentricité peut être produite par des tractions ou des compressions. Dans le Lierre (Hedera Helix) le côté éclairé ne produit pas de racines ; dans le Caulerpa prolifera les rhizoïdes naissent également du 

“4 1 Précédemment : hypo et épinastie.
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côté assombri. On peut, chez beaucoup de plantes, renverser à volonté 
l'ordonnance des appareils sur des axes dorsiventraux. 

Dans l'obscurité, les tiges s’allongent beaucoup, s’étiolent, les feuilles 
restent rudimentaires. Si ce phénomène se prolonge, les: axes ou les . 
pétioles deviennent excessivement allongés. Ceci amène à la longue un 

- épuisement des réserves: mais cette propriété permet aux plantes en- 

  
  

  

    
          
  

Fig. 555. — Sanguisorba canadensis, cultivés à diverses profondeurs et à l'obscurité, La partie souterraine du pétiole est dressée: la partie aérienne se courbe en de- hors. A l'obscurité le limbe reste petit et infléchi sur le pétiole (photo ou mieux scotomorphose). Les longs pétioles produits À l'obscurité (étiolement) retombent dans tous les sens, mais leur limbe reste courbé vers la face interne du pétiole (autropisme). . . (D'après Massarr.) 

fouies de sortir de la profondeur. Ainsi dans le Cyclamen rotundifo- 
lum nous avons vu parfois les pétioles sortir de terre d’une profondeur : 
‘de plus d'un mètre alors que lorsque le tubercule est un peu au-dessous 
du sol ces pétioles ne dépassent guère 5 à 10 em. La lumière agit ici 
comme inhibition. Grâce à cette propriété et au géotropisme négatif les 
feuilles des plantes souterraines sont amenées à la lumière, D'autre part, 
comme dans l’obscurité les limbes restent ordinairement courts et peu 

_



    

FONCTIONS DE RELATION. 539 

développés, ils ne commencent à s’étaler que dans la lumière. Souvent 
les feuilles développées à: l'obscurité Ont leur limbe rudimentaire 
recourbé en crochet. Lorsque la jeune feuille naît.sur Je point végétatif 

_elle est droite; nous avons vu comment, par un phénomène d’autonastie, 
c'est-à-dire d’inégale croissance sous la dépendance de causes internes 
les différentes parties se replient sur’elles-mêmes ou comment le limbe 

  

      

  

ti 
4 5 nd ut 

  

Fig. 556. — Ægopodium Podragaria ‘cultivé & ‘divers profondeurs, La partie enterrée du pétiole est dressée ; la Partie aérienne se recourbe en dehors par exonastie. : 
(D'après Massarr.) 

s'enroule en cornet, tantôt la face supérieure étant extérieure, tantôt le contraire. Plus tard, lorsque le pétiole apparait, il se courbe vers le som- met de la tige par un phénomène appelé endonastie, ce qui constitue : un appareil élastique au moyen duquel la feuille perce la terre pour sortir à la lumière. Dès que la feuille est éclairée elle se redresse, l'rès souvent même, après un séjour prolongé à l'obscurité, le limbe ne se relève pas. (Ranunculus Ficaria, Sanguisorba canadensis, Pleridium aquilinum) (fig. 555). Beaucoup de feuilles ont ainsi leur limbe replié 
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sur la face supérieure de leur pétiole par hyponastie, c’est-à-dire par une 
‘ courbure autonome effectuée au éours du développement par le pétiole. 
On connaît de nombreuses variantes "d’autonasties. Les unes sont ma- 

, nilestées au cours de l'évolution ontogénique, les autres sont seulement 
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Fig. 557. — Tulipes cultivées à diverses profondeurs. La portion sou- terraine des feuilles est chlorotique, ressée, enroulée, étroite. La partie aérienne est verte, inclinée en dehors, plane, élargie. Les individus superficiels font un nouveau bulbe, qui est poussé vers le bas par son pédicule. (D'après MAssarT.) 

potentielles. La position horizontale de beaucoup de limbes de feuilles 
est due soit à un plagéo-géotropisme ‘soit à un plagéo-héliotropisme. 
Parfois, lorsqu'on supprime ou égalise ces deux causes, la feuille se 
courbe d’une manière inattendue par épinastie. Ainsi dans les feuilles 
de Coleus qui, soustraits à l’action de la pesanteur par le clinostat, 
dans l'obscurité, se recourbent par une flexion de leur base dont la face
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supérieure présente un accroissement accéléré : nous ignorons le plus 
Souvent les constellations internes qui déterminent ces nasties variées 
selon lès organes et selon les facteurs accessoires qui les modifient. 
“ On a appelé exonastie le phénomène par lequel les feuilles s’écartent : 

  

    

        
Fig. 558. — Crocus cultivés à diverses profondeurs. Le tubercule produit : d’abord trois écailles engainantes — qui deviendront plus longues à l'obs- curité qu’à la lumière — puis des feuilles. Les plantes mises trop haut produisent des racines épaisses, dont la contraction abaisse le tubercule, ‘ ! ‘(D'après MAssarT.) 

les. unes des autres lors de l'épanouissement des bourgeons ou de la 
sortie des bourgeons de terre dans le cas des plantes à tiges souter- 
raines. Cette nastie est ici déterminée par la lumière; on a également 
reconnu .que.la présence de la chlorophylle crée le tonus nécessaire à 
cette nastie. Ainsi dans les types figurés (Sanguisorba, Aegopodium) 
(fig. 555, 556) il est peu probable que, en se recourbant.. les feuilles
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aient perdu leur géotropisme négatif. En effet, on a montré pour l'Orni-. thogalum umbellatum que l’exonastie est plus grande si on transporte 
cette plante sur le clinostat, où les actions du géotropisme s’équilibrant | il n’y a pas d’inhibition au nastisme. Nouà avons déjà cité un semblable . 
compromis entre les racines secondaires et la racine principale. 

Dans la vie ordinaire, le Circæa intermedia produit à la germination 
une pousse dressée orthotrope et des pousses latérales plagéotropes, dont 
les entrenœuds sont allongés et qui se terminent par une espèce de 
lubercule en massue. La croissance de ces rhizomes s'arrête en automne: 
au printemps, les extrémités se dressent et produisent une pousse 

  

Fig. 559. — Circœn intermedia, — Bouture faite en: octobre: les bourgeons inférieurs ont été enlevés, alors les Pousses latérales supérieures et l'axe principal G sont devenus des stolons catagéotropiques. : ° ' (D'après Gærei.) 

aérienne. On peut ici, comme chez les Conifères déjà étudiés, induire 
une pousse qui serait devenue stolon à se développer en tige aérienne 
dreseée simplement en enlevant la tige feuillée, Si on prend comme bou- 
ture le sommet d’une tige feuillée dressée en automne, on voit que son 
sommcet se courbe et tend vers le sol, tandis que de l’aisselle des feuilles 
les bourgeons produisent, au lieu de ramifications normales, des pousses 
Catagéotropiques qui iront s’enfouir dans la terre. Une expérience sem- 
blable est figurée p.542 ( fig. 559). - 

Chaque plante établit ainsi un équilibre mutuel de ses divers organes, 
qui sont rarement en.conflit de préséance, ‘ 

Lorsqu'une plante à bulbe ou rhizome est mise à ras de terre, elle tend à se remettre au niveau normal. ‘ -: Chez l’Adoxa Moschatellina, à la lumière, les premiers rhizomes 

,
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sont catagéotropes; dans la terre ils deviennent plagéotropes. Ceci amène 
la plante au niveau utile. Nous avons figuré les rhizomes descendants 
de plantes amenées près de la surface (fig. 408, 409). Dans les Crocus 
le niveau cest atteint par des racines .charnues qui, en se contractant, 
attirent le tubercule dans 

la terre (fig. 558). La 

Tulipe fait un nouveau 

bulbe qui est poussé vers 
le bas pär son pédicule 

(v. fig. 558). 

Dans les phénomènes 

de régénération cités 

plus haut, nous assis- 

tôns aussi à la dispari- 

- tion d’une inhibition cor- 

rélative (fig. 417, 563). 

Les feuilles du Torenia 
asialica qui, détachées 
de l'axe, poussent des : 

bourgeons ct des inflo- 

rescences nous mon- 
rent que, si dans l’état 
habituel ces appareils 

naissent en d’autres 
points (fig. 561), c'est 

en vertu des dépendan- 

ces mutuelles: inhibition 
en ce qui concerne le 
pouvoir proliférant des 

limbes à développement 
limité, lorsqu'ils sont at- 

tachés à l’axe, excitation 
à la floraison amenée 
avec l’âge vers le som- 

  

Fig. 560. — Corydalis solida. Polarité des tubereules: à gauche deux moiliés de tubercules, à gauche l'inférieure, à droite la supérieure; la première a produit des pousses . 
sur 8a face de section, tandis que sur cette face la se- conde a donné naissance À des racines; ces productions | * adventives se font près du système Conducteur, — A droite une section longitudinale : il s’est produit à l’ex- térieur du cylindre central un épaissiasement qui porte à sa base des racines. ‘ (D'après GŒBEL.) 

met de la plante où s’atténue l'activité végétative. . 
De même lorsque les branches des Picea excelsa ou des Fagus 

touchent lerre et s’enracinent, leur extrémité mieux nourrie se relève 
et prend une direction anagéotropique. Plus encore, la portion de la 
branche qui va de l'arbre au point d’enracinement est mince, tandis qu’à 
parlir de cette zone la branche s’épaissit fortement, forme un tronc 
épais qui, se relevant, simule un axe indépendant. . - 

On voit un phénomène semblable se passer sur les branches .de
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* l'Abies pectinata attaquées par une Urédinée; l'excitation produite par 
. le champignon provoque une croissance activée, Ja branche s'épaissit, 

. échappe à l’action inhibitoire du reste de la plante et prend comme dans 
le cas précédent un géotropisme négatif. On voit ainsi que l'accélération 
de croissance a déterminé un nouveau tonus géotropique ffig. 443). 

On appelle polarité un état physiologique qui fait qu'une plante pré- 
sente une différence essentielle entre base et sommet. L'exemple le plus 

UT Do ° . connu est celui des 
-branches de Salix, qui, 
détachées, produisent, 

suspendues dans une 

atmosphère humide, 

des racines. du côté 

morphologiquement 
basilaire et des bour- 
geons du côté mor- 

phologiquement  su- 

périeur. On n’a pu, 
jusqu’à présent, in- 

-tervertir cette pola- 
rité, En renversant 
ces tiges on diminue. 

‘seulement cette pola- 

rité,-on ne la sup- 
prime pas. - 
Tandis . qu'il pa- 

. raît que la polarité de 
) ° - quelques  Siphonées 

Fig. 561.— Torenïa asiatica, feuilles détachées qui proliférent et en particulier des sur leur pétiole; IL fleur naissant en épiphylle. On voit la j ê polarité se marquer par l’apparition des racines à la base. Bryopsis peut être : D'après Wixxter)  renversée, il semble . - 7 certain que les Cau- 
lerpa conservent avec persistance leur polarité morphologique; même 
le mouvement du plasma à dans ces Siphonées une direction qui n’a pu 
être modifiée, I] y a donc dans les organismes des conditions de dépen- dance réciproque qui font que chaque organe, chaque partie d’organe 
est fonction de l'ensemble auquel il est attaché et que la valeur de cette . fonction est variable. ‘ ‘ ‘ ©‘ L'intensité de croissance caüsée par. la direction que prennent les sucs détermine souvent la prédominance des axes principaux sur les latéraux. Mais il est facile de montrer qu’on peut, par des moyens divers, modifier le tonus d’excitation ou d’inhibition. La suppression du som- 
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“met fait disparaître la subordination d'une branche latérale; mais chez 
les Circæa il suflit d'assombrir la pousse terminale pour voir bientôt une 
pousse latérale se développer en axe anagéotropique; parfois un simple 
arrêt de croissance, dû à un pansement de plâtre qui emprisonne le som-. 
met de la racine, suflit pour déterminer dans une racine secondaire un 
géotropismo positif. 

Dans le Phœnix dactylifera (datticr) figuré page 
229, la suppression du sommet a eu pour consé- 

. quence l'apparition d’un nouvel équilibre. Le tronc 
qui, habituellement, chez les Palmiers, ne se ramifie 
pas a poussé des branches qui se sont disposées en 
une couronne symétrique si vigoureuse, grâce à l’ac- 
tivité de leurs points végétatifs et de celle de leur pho- 
tosynthèse, que l’ancien tronc, incapable de s'épais- 
sir corrélativement (absence de structure secondaire) 
ne peut suffire à soutenir ce monstre: on voit qu'il a 
fallu l’étayer par un échafaudage. | 
Chez beaucoup de végétaux, les premières feuilles 

sont autrement construites. ou. disposées que les 
feuilles suivantes. Cela va même souvent si loin qut 
les deux stades, le juvénile et l’adulte, ne se ressem: 
blent guère. On voit ceci chez les Conifères (Cryp- 
lomeria, Cypressus, ete.), les Eucalyptus, les Pau- 
lownia, les Juglans, etc. 

Les feuilles juvéniles des Eucalyplus sont ses. : 
siles et opposées, tandis que les feuilles tardives 
sont pétiolées alternes et à limbe disposé dans la 

“verticale; chez les Paulownia, les jeunes feuilles 
. Sont dentées et portent des poils particuliers; celles 
du Juglans sont également à folioles dentées. Nous 
avons vu plus haut le Lierre avec ses deux phases. 
Par boutures on peut maintenir indéfiniment le stade 
juvénile des Conifères (Cryptomeria elegans, forme. 
juvénile du Crypiomeria : japonica;  ltelinospora, 
formes . juvéniles des Cupressinées) qui prennent 

  

Fig. 562% — Bouture 
de saule (Salix), 
dans l'eau jusqu’à 
la ligne N; w,raci- 
nes, a, pousses, Par 
l'annellationils'est 
formé deux pôles: 
la portion au-des- 
sus de l'annellation 
comprend au som- 
met le pôle cauli- 
gène, à ln base le 
Pôle rhizogène: il 
en est de même 
pour le segment 
au-dessous de l’an- 
nellation. On voit 
aussi sur cette f.. 

are le bourrelet 
e la sève descen- 

| dante (P), 
(D'après Sacus.) 

‘alors ‘un aspect si étrange que les systématiciens ont de la peine à 
reconnaître les arbres adultes qui ont conservé ce caractère juvénile. 

Si l’on vient à rabattre un arbre on favorise l’éclosion des pousses 
adventives qui le plus souvent portent des feuilles juvéniles. Cet en- 
semble de faits nous avertit combien il faut être prudent en abordant 
l'étude des causes qui déterminent la morphologie végétale, tant des 
causes externes que des causes internes pouvant créer ou modifier un. 
tonus.
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: Parmi les morphoses sous la dépendance de causes internes de cor- 
rélalions, aucunes ne sont plus captivantes que celles qui accompagnent 
les phénomènes de la reproduction dont.on va s'occuper dans les cha- 
Pitres suivants. . 

Parmi les phénomènes naturels 
qui dépendent le plus clairement 
d'équilibres il faut citer ceux qu’on 
range dans la périodicité. 

Nous avons déjà vu à plusieurs 
roprises (p. 403) que la succession 
des phases d’un végétal, le cycle in- 
dividuel de la germination à la dissé- 
mination, n’est pas absolument im- 
posé. On peut, par l'intervention de 
facteurs hors. de saison ou par des 
traumatismes, interrompre l’ordre 
habituel. La feuillaison, floraison et 
défeuillaison sont dans les contrées 
à saisons marquées souvent réali- 
sécs à des époques déterminées. Mais 
on à vu que le repos hivernal peut 
être raccourci (p. 893). Il l'est d'ail- 
leurs dans la nature même, selon les 
circonstances (v. Phénologie). 

Dans nos squares (Genève) les 
Platanes éclairés la nuit par des 
puissantes lampes à arc continuent. 
ordinairement leur végétation jus- 

Fig. 563, — Dioscorea sinuata. Polarité. — qu'à la fin décembre dans la portion Section fuite dans un tubercule;lesnou- {le l'arbre éclairée, De même par velles pousses se sont formées sur le bord interne, les racines sur le bord ex. l'éclairage artificiel on arrive à pro- terne. (D'après GŒBEL.) - 2 ei qe - : longer la végétation des Fagus syl- . vatica (Hètre). Les Cerisiers trans- portés sous les Tropiques ont parfois perdu leur périodicité et sont devenus « sempervirens ». Ainsi les Peupliers dans le Midi. Mais chez presque ‘tous, si on peut modifier le rythme on n'arrive pas à le supprimer. Nos arbres à feuilles caduques dans l'hémisphère sud (Argentine) restent de leur type mais, avec les saisons inversées, se conforment aux saisons ; de même les arbres de l’hémisphère aus- s tral transportés à Madère ou Lisbonne fleurissent à la saison qui 
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correspond par le elimat à celle de leur patrie. Le rythme est donné 
- par le jeu naturel des phénomènes et leür succession (v. p. 392). 

Il est comparable à une réaction inhibée par l'accumulation des produits 
de la réaction. Il y a donc à la périodicité des causes internes et des 
causes externes. Chaque périodicité dépend aussi de la nature propre du 

8 pe ope végétal considéré (spécificité).



CHAPITRE VIII 

REPRODUCTION 

‘ La condition essentielle de la permanence de la vie, c'est la repro- 
.duction. Chez les êtres supérieurs cette phase de la vie est limitée à une 
certaine période et à un seul procès physiologique, la fécondation: Mais, 
à côté de ce mode particulier de la reproduction, il existe, dans le règne 
végétal, un grand nombre de modes de multiplication dont la significa- 
tion biologique et physiologique est variée. ‘ 

© Multiplication par division. 

Chez les unicellulaires ce mode de multiplication par division est | 
souvent exclusif. 

Ainsi dans les Bactéries où la cellule après s’être allongée semble se 

Fig. 564. — Cosmarinum Botrytis. Division cellu- . 
laire. 

  

  

(D'après DE Barr.) 

fractionner comme si le bâton- 

. net se brisait en deux mor- 

ceaux, Cette multiplication 

-Pouvant se répéter toutes les 
demi-heures, on conçoit com- : 
bien peut être active l’augmen- 
tation en nombre dans ces 
êtres inférieurs (v. fig. 

C'est également le mode de 

multiplication de beaucoup de 

végétaux inférieurs aquati. 

ques : les Desmidiées et les 

Conjuguées en général, les 

Diatomacées, beaucoup de 

Chlorophycées  filamenteuses 
(Hormococcus,  Bumilleria, 

etc.). Mais chez toutes ces 

dernières plantes le phéno- 
mène se complique; ce n'est pas à proprement parler d’une scissiparité 
qu'il's’agit, c'est en réalité la disparition de l’ancienne cellule qui est
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remplacée. par deux descendants; ceux-ci n’ont pu. naître qu'après 
division du noyau par Caryocinèse (Diatomées, Conjuguées), après 
la répartition de la masse protoplasmiqüe et la division des chromato- 
phores. Une partie de la membrane doit naître de nouveau. Dans les 
Cosmarium (fig. 564), après que le noyau s’est divisé, le protoplasme 

  
“Fig. 565. — Brachiomonas submarina (Volvocinée). 4, individu en voie de divi- sion, les deux cils attachés à l’une des moitiés protoplasmiques; B.D. Eudo- rina elegans; B, cerlules en voie de division, s, stigma; les cils sont réguliè- rement répartis; C, phase moins avancée; D, division d'une cellule pendant * que les cils sont encore actifs, | ‘ ‘ : 

à fait hernie; dans l’anastomose une ligne de séparation est ‘apparue; 
puis chaque rudiment s'est accru pour reconstituer la cellule, On voit 
bien, dans ce cas, que la division de la cellule n’est pas qu’une simple 
fragmentation. Dans le phénomène de la multiplication il:s’agit, en pre- 
mier lieu, de distribuer aux deux descendants ce qui constitue l'être. en 
puissance, les éléments déterminants. Ceux-ci étant dans les nouvelles 
cellules, noyaux, chromatophores, microsomes plasmiques, elles peuvent,
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à la façon d’un cristal blessé, régénérer leur forme définitive. Cela es 
tout évident chez les Diatomacées. : | 

Enfin, lorsqu'il s’agit de la division d’une Algue unicellulaire ciliée 
il y a caryocinèse du noyau, division du chromatophore, tandis que 1 

e 

  Saont.st 

Fig. 566. — Division dans une Algue Volvocinée Tefraspora gelatinosa 
divers états de division 4-B.C; Stapfia cylindrica. 

plus souvent le pyrénoïde, dans l’une des moitiés, naît de nouveau. Il en 
est de même de ce point auquel on attribue une fonction visuelle, le 
stigma, qui se reforme dans l’une des moitiés, tandis qu'il persiste dans 
l'autre. Parfois, l'un des cils est dévolu à l’une des moitiés, et il. faut
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qu'un nouveau cil sorte régénéré dans l’autre moitié (fig. 565). Ces exemples nous montrent que dans l’état définitif on trouve manifestés des organes dont la raison 
d'être n’est pas en eux-mêmes 
hais dans la mosaïque, ou 
combinaison, ‘ des parties es- 
sentielles, noyau, plasma, plas- 
tides (fig. 564-565). 

Par analogie, lorsque par 
exemple dans la multiplication 
d’une Chroococeacée (Chroo- 
coccus turgidus) (fig. 567) on 
ne peut constater de caryoci- 
nèse ou une répartition consis- 
tant essentiellement en un ré- 
arrangement de la mosaïque 
essentielle, il n’y à pas lieu de 
douter que dans leur division 
il ne s'agisse également d’un 
phénomène compliqué, d’une 

  

Fig. 567. — Chroococcus lurgidus; a, cellule iso- 
lée entourée parune membrane un peu gélifiée; 
au centre une vacuolisation alvéolaire (corps 
central) dans laquelle s'accumulent des réser- 
ves (amidon soluble-glycogène). C'est ce corps 
qui a parfois été considéré comme noyau; b, 
cellule divisée; e, la cellule s'est allongée, de la 
périphérie à l'équateur a pénétré un plasma 
homogène qui est le premier indice du cloison- 
nement; plus tard, de la membrane partira un 
diaphragme qui découpera cette cloison de 
plasma homogène, 

division indirecte. Il est très probable que la nucléine est diffuse dans le 

    . Jura    
Fig. 568. — Désarticulation d'un fila- ment de Bumilleria sicula (Con.fer- " voidée), désarticulation des cellules, 

menleuses, (Zygnémacées, Hor 
ici que d'une libération d'indiv 

’ 

plasma et que préalablement à la seg- 
mentation elle est également distri- 

‘buée, Sans nul doute il en est de. 
“même dans les Schizomycètes. (Bac- 
téries) quand même on n'a pu jusqu’à 

‘ présent constater d'une manière cer- 
taine comment se fait celte division 
indirecte. Pas plus ici que dans toute 
division cellulaire, il ne peut s’agir de: 
scissiparité, de véritable fragmenta- 
tion. Cette dernière ne peut: exister 
que dans les organismes pluricellu- 
laires. 

Aussi lorsque dans un filament 
bactérien il y a désarticulation, celle- 
ci. ne Consiste qu'en un décollement 
de cellules où de complexes de cellules 
(fig. 568). Cette désarticulation s’ob- 
serve Souvent chez les Algues fila- 
midium) (fig. 568, 569). II ne s’agit. 
idus qui étaient précédemment unis en 

36
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une colonie, Chez ces plantes où il n’y a le plus souvent aucune diffé- 
renciation en sommet et en base, la désarticulation va jusqu’à la cellule - unique isolée. | Le | : 

De même, lorsque dans une colonie de Protococcacées chaque cellule | peut quitter la colonie et recommencer un nouveau développement, il 
n'y a que désarticulation de germes provisoirement réunis (fig. 571). 

    
    

  

  

Fig. 510. — Oscilla- 
toriée, dans la gaine 
de Jaquelle le fila- ° ment s'est brisé en Fig. 569. — Hormococcus flaccidus; A-K, divers stades filamenteux. tronçons. d'inégale 

-_ plus ou moins en désarticulation; 8, cellules isolées. “longueur. : , 

  
Cette pulvérisation du thalle jusqu'à l'isolement de toutes les cellules 
n’est cependant pas générale chez les plantes inférieures. Déjà chez les 
Oscillatoria, dont cependant les cellules paraissent toutes équivalentes, 
la multiplication, en nature, n'atteint, autant qu'on le sait, jamais jus- 
qu'à la cellule isolée. Le filament se divise en tronçons (hormogonies) 
inégaux qui sont désarticulés par le collapsus d’une cellule intercalaire 
(fig. 570). La raison n’en peut être cherchée dans le-fait que chacune 
des cellules ne contiendrait pas la mosaïque élémentaire, puisque chaque 
cellule peut se subdiviser et devenir ainsi l'ancêtre d'une nouvelle hormo-. 
gonie, Il ne peut s'agir ici que de la nécessité, pour cette plante, lorsque
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dans une seule cellule ne se sont pas accumulées les réserves nécessaires, de partir avec un capital d'entretien suffisant. 
On sait que les Lichens sont des. associations de végétaux incolores . filamenteux, les Champignons-Lichens, et de cellules chlorophylliennes ‘appartenant ‘ tantôt 

aux , Algues vertes, 
tantôt aux Schizo- 
phycées (Algues 
bleues). A côté d’une 

spores dont il sera 
parlé plus loin et qui 
est la même que pour 
les Champignons As. 
comycètes, il y a 
une multiplication 
par des espèces de . Fig. 51.— Côlonies de Protococcacées dont chaque cellule est boutures ou bour- susceptible de désarticuiation : Scenedesmus aculus. 

   
geons. Mais tandis 
qu'avec le premier mode, l'élément incolore de cette association seul est reproduit et que, autant qu'on le sait, scul il cst incapable d’un dévelop- 

   
Fig. 572. — Sorédies de Lichen, poudre vert.de-gris qu'on trouve cre. . ù vant souvent la peau du lichen et constituées par l'association de quelques filaments du Champignon-Lichen et de quelques Algues- gonidies (dessinées en foncé}. , : - 

pement prolongé s’il ne vient pas à rencontrer accidentellement la cellule verte nécessaire et qu’on appelle gonidie (Fig. 572), les corpuscules qui résultent d’une espèce da désagrégation du thalle qui devient pulvérulent, 
‘
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.ces corpuscules contiennent les deux: éléments nécessaires au dévelop- 
pement du Lichen. | : a oo 

Chez ces Lichens la désagrégation du thalle est très commune, 

   
Fig. 573. — Origine des propagules dans les Marchantia polymorpha. Ce sont ’. des pois moditiés sur lesquels on peut bien constater l'application de la règle du cloisonnément (v. p. 150, 151): 5, propagule en forme de lentille à un grossise - sement beaucoup plus faible que les fig. 14; en b, le point d'attache qui corres- pondait à la cellule a, dela fig.i. . : (CAMPBELL.) 

Presque chaque"espèce de Lichen_foliacé peut se résoudre en petits gra- 
. nules. Il est vrai que la formation de ces propagules qu’on appelle sorédies 
.est préparée par un procédé particulier. Ces: quelques. filaments du 

     

    

   
   

  

       
     ESS EEE 

Fe NS 

| Fig. 574. — Régénération des Fougères par bulbilles. 
. a . (D'après v. WETISTEIN.) 

. 4, | | . 
Lichen contiennent done en puissance tous les caractères du Lichen 
adulte, dont les caractères, néanmoins, pour être manifestés, nécessitent 
l'excitation, la présence de l'Algue ou de la Cyanophycée emprisonnée 
(Hig. 572). . :
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. Dans les propagules de Bryophytes (Mousses et Hépatiques) nous 
_‘ avons aussi des appareils de multiplication qui ne peuvent être consi- | 

dérés comme un simple fractionnement du végétal, car leur formation 
est initiée par un phénomène de croissance qui est particulier. Parfois 

    

    
  
  

Fig. 575. — Allium rti- 
-neale, Bulbilles (bour- 
geons à feuilles renflées) 
remplaçant les fleurs; 
a, bractée, feuille engai- 

Î nante de l'inflorescence 
! (spathe). 

même se forment des apparails 

més conceptales dans lesquels 

naissent et se développent (fig. 

573). 

Chez les Ptéridophytes et les 
Spermaphytes la multiplication 

végétative se fait par des bulbilles, 

sortes de bourgeons à feuilles îm- 
‘briquées autour d'un.axe plus ou 

moins renflé-et contenant l’un ou 

l'autre des’ réserves abondantes. 

Ces bulbilles. naissent tantôt 

à l’aisselle des feuilles aux dépens 

du bourgeon axillaire (Ficaria), 

tantôt ils remplacent les fleurs 

- dans l'inflorescence du Poa. bul- 
. bosa ou de l'Allium vineale (fig. 

. 575), du Polygonum viviparum, 

etc. Souvent ce sont des bourgeons 
formés à l'aisselle des fouilles 

charnues des bulbes de Monoco- 

tylédonées (fig. 412). Enfin sur 
‘les. feuilles elles-mêmes (Fou- : 

".gères, Asplenium  bulbiferum, 

- Cardamine pralensis) (fig. 574). 

Ce sont là des formations ad- 
ventives qui procèdent tantôt de. 

la marge de la fronde, tantôt 

même du sommet de cette der- 

_nière. Elles nous permettent de 

montrer que malgré sa spécialisa- 

spéciaux nom- 

ces propagules 

  
Fig. 576. Cy- 

Endrospermu 
Macrospermuns. 
Arthrospore, pé- 
nultième cellule 
d'un filament to-" 
ruleux. 

tion la ‘fouille n'a pas perdu ‘son pouvoir de prolifération et que l’en- 
. semble peut sortir des cellules superficielles (épidermiaues) après même 

| qu'elles ont servi à d’autres fonctions. 
_ Chez d’autres, la plante se désarticule, les rameaux se détachent et 

vont prendre racine plus loin (rameau des Mamillaria, rosettes des 
Sempervivum, etc, ete.). Beaucoup de plantes aquatiques détachent des 
branches de leur point d'insertion; ceci a lieu parce que des animaux 

\
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ont rongé lèur base, tantôt parce que.la pourriture à ramolli l'axe du 
rameau au point d'attache avec la tige plus ou moins desséchée à Ja fin. 
de la période de végétation (Ceratophyllum, Poiamogeton, Utricularia). 

  
Fig. 577. — Mucor racemosus. Formation 

es chlamydospores. Sur le parcours 
. des filaments normalement non cloison- 
- nés le plasma s’est accumulé. Tout au- 
tour une membrane ferme apparait qui - isole. les chlamydospores, Le reste du filament se détruisant, ces gemnies 
s’isolent. 1, a. chlamydospores sur le: 
Parcours du filament, b, au bout d'une 
ramification. IL, id, a, .chlamydospores, 

‘ €, Sporange. ' ‘ 

cellule tandis qu’autour de celui-ci 
les hypnocysies sont simplement 
atthrospores. 

Dans le Potamogeton pectinatus 
ce sont les troisième et quatrième 

‘entrenœuds d’une génération qui se 
-renflent en tubcreules globuleux au 
sommet desquels les entrenœuds sui- 
vants, qui deviendront la tige dres- 
sée, resteni'à l'état de bourgeons. 

- À cette catégorie d’appareils de 
“multiplication qui ne sont guère que 
des appareils végétatifs modifiés et 

- remplis de réserves, il faut adjoindre 
les arthrospores des Schizophycées- 
Nostocacées qui ne sont autre chose 
que des cellules qui sur.le parcours . 
du filament (Nostoc) ou en un point 
déterminé, c’est-à-dire sous la cel- 
lule terminale, se renflent, accüumu- 
lant en elles de la nucléine et finis- 

‘sent par s’entourer d’une membrane . 
solide (v. fig. 576); les chlamydo- 
spores des Champignons sont ou 
des cellules du même type que les 

- arthrospores des Schizophytes, ou 
comme chez les Mucoracées, des 
concentrations protoplasmiques sur 
le parcours du filamient siphoné et 
autour desquelles s’est dessinée une 
membrane ferme, \ tandis que des 
deux côtés le filament s’appauvris- 
sait (v. fig. 577) ; les hypnospores et 
hypnocystes des Algues (fig. 578) 
se forment par un procédé analogue. 
Dans les hypnospores on a une con- 
traction du plasma à l’intérieur d’une 
se conslitue une membrane épaissie:. 
des cellules qui fonctionnent comme 

Sur le parcours d’une chaîne de Nostocacée, certaines cellules gros- 
sissent ; des réserves tant hydrocarbonées. qu’albumineuses s'y accu- 

4
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mulent, tandis que les cellules voisines s’appauvrissent; finalement cette 
cellule particulière se désarticule (fig. 576). Dans les Algues-Chétopho- 

\ 

  

  

     
Fig. 518. — Hypnospores, c'estâ-dire cellules gorgées de nourritures fréserves) 

qui en 8e libérant seront le point de départ d'une nouvelle génération. 
À. Ulothrix sp. filament normal: B production d'hypnospores: C et D, hypno- 
cystes de l’Algue Stigeoclonium;.Æ, hypnocystes de l’Apiocystis (Palmellacée). 

. . (En partie d’après Gay.) 

racécs, sur le. parcours du filament, certaines cellules épaississent leurs 
membranes et se comportent de même (Draparnaldia,, Stigeoclonium) 
(fig. 578), dt | 

. Multiplication par bourgeonnement. 

e 27 to 

Le bourgeonnement cellulaire est encore un mode de dissémination; 
il a été étudié en ce qui concane les levures; un grand nombre de 
Champignons peuvent, lorsque les conditions sont favorables dans des 
milieux nutritifs peu nérés, passer par cet état et se multiplier abon- 
damment (Dematium, Ustilaginées) (fig. 580). 

Il consiste essentiellement en une prolifération de la cellule par 
laquelle une portion de la membrane est poussée en hernie. Plus tard il 
se fait au niveau. inférieur de cette dernière une séparation. | 

Däns les conidies nous avons un bourgeonnement spécialisé et varié 
- selon chaque genre ou chaque espèce de Champignon (fig. 581). 

. ‘- Maïs ici la cellule issue de'ee bourgeonnement ne reproduit pas géné- 
ralement un nouveau bourgeon; elle est bientôt désarticulée. C'est
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le filament qui, au même point, continue ce même bourgeonnement. C’est 
le cas ordinaire du développement basipète. Mais dans le Cladosporium 
herbarum (Champignon) le conidiophore cesse de s’allonger dès que Ja 

o D. 

LE Ê 
Fig. 579. — Dematium Chodati. Forme bourgeonnante d'un 

Champignon ferment, 
4 

conidie à été articulée à son sommet. Celle-ci bourgeonne en une nou- 
velle conidie qui prolifère à son tour; le développement est donc ici 
basifuge. Ces conidies sont le plus souvent formées sur des supports 

w 
a ES n 

Le DUO 
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+ Fig. 580. — Dematium Chodali, Filament qui porte des rameaux courts =: 
terminés par des conidies. 

spécialisés; si ce n’est pas le cas on les nomme oïdium, le plus souvent 
le conidiophore se dresse au-dessus du substratum qui sert de nourriture 
au champignon et porte un grand nombre de bourgeons qui se désar-
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ticulent avec facilité et qui, emportés par les courants d'air, sont rem- 

placés par d’autres issus d'un bourgeonnement continu du sommet du 

conidiophore (fig. 581, fig. 536). | 

® @ 

N
X
 

"
 

    

Fig. 581. — Formation des conidies dans les Champignons I, du trpe Penicillum; le som- 
mêt du filament bourgeonne; le bourgeon isolé est la conidie. Ceci se répétantily an 
formation de chainettes de conidies* 11, du type Cladosporiuwm. {Zorr.) 

Chacun de ces modes de multiplication est déterminé, en partie, par. 

- les conditions extérieures. Ainsi la désarticulation des Hormococcus.est 

favorisée par les milieux liquides; celle des Zygnémacées se fait lorsque 

        Fig. 583. — Mucorinée 4 conidies, Es- pèce de Cuninghamella. Le conidio- - . phore porte des ramifications verti. 
cillées et terminées en tête renflée . Fig. 584. — Conidiophore d'un H hom hors desquelles bourgeonnent les . petite moisissure; Les conidies se éloisonnent ee conidies. (Dessin de A, Lexpxen.) eviennent pluricellulaires.
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les filaments ont'atteint une certaine longueur, où pendant une insola- 
tion très vive. Le bourgeonnement des Champignons à l'état de levure 
s'obtient par l’anaérobiose partielle. L’humidité et la diminution favo- 
risent la production des sorédies des Lichens. Quant aux conditions qui 
concernent les conidies, elles varient d’une espèce à l’autre de Champi- 

. gnons. Ce sont souvent des actions combinées du substratum, de la 
lumière, de la chaleur, de l'humidité, de l'oxygène. Il faut dans chaque 
cas déterminer l'influence de chaque facteur. Par exemple le Mucor 
racemosus ne {orme pas de spores dans l'obscurité (Mucorinées) sur 
matières liquides, tandis que le Thamnidium elegans les produit de 

‘préférence dans l’obscurité, ete. Mais tout ceci varie-beaucoup selon 
l'état de nutrition du végétal en culture. 

! pus oi ie . . \ ot 

Multiplication par. spores et zoospores. 

‘On ne sait s’il faut considérer les spores comme zoospores modifiées 
“ou s’il convient de considérer les spores comme une formation indépen- 
dante. Au moins chez les Algues inférieures on peut saisir le lien qui 

- unit ces productions : Z00spores, spores, autospores. La caractéristique 
de cette sorte de formation, c’est que, quoique au début, la division du 
noyau et du plasma soit suivie par un cloisonnement, ce dernier n’abou- 
tit pas à la production d’un tissu, mais que les parois issues du phrag- 
moplaste sont fugaces; autour de chaque plasma se forme-de novo une 
nouvelle membrane (v. fig. 58), ce qu'on à autrefois nommé multipli- 

cation libre et que nous appellerons multiplication sporangiale. Les cel- 
‘ lules dans lesquelles se fait cette division sont appelées sporanges. Il se : 

peut que, par rénovation, il ne se forme qu’une*spore dans le sporange; 
le plasma en se contractant s’enveloppe d’une nouvelle membrane (mono- 
‘Spore, diplospore, tétraspore, pléospore) (fig. 590 ct 58). ‘ 

Les zoospores sont des appareils de dissémination primitifs dans les- 
quels on distingue : 1° l'enveloppe parfois réduite à l’ectoplasma (z00-. 
spores nues) souvent plus ou moins gélifiée (zoospores chlamydées) ; 
2 le noyau situé généralement au centre de la cellule dans une échan- 
crure du chromatophore : 3% le plasma ; 40. une ou plusieurs vacuoles 

“contractiles à l'avant de la cellule ou dispersées dans la cellule; ces 
dernières sonë des vésicules qui, alternativement, se remplissent et se 
vident; 5° un ou plusieurs chromatophores munis d’un ou: plusieurs 

_pyrénoïdes; 6° un cil, prolongement protoplasmique (Botrydium, Myxo-. 
mycètes); deux cils (beaucoup de Chlorophycées( (fig. 586): quatre: : 
cils (Carteria, Ulothrix). (fig. 585); une couronne. de cils au-dessous
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Fig. 585. — Ulothrix zonata. 4, filament mince à cellules allongées; B, gros filament 

passant au stade Hormospora par gélification des cloisons; C, fillament normal: DE, 
stades à parois gélifiées préparant à la désarticulation; F, filament dont les cellules 
produisent chacune deux zoospores, la plupart des cellules sont déjà vidées : G, id.: 
H,filament dont les cellules émettent une zoospore. on voit en bas l’orifice par lequel 
la zoospore est sortie; 1, stades successifs dans l'émission de la vésicule renfermant 
deux zoospores, on voit cette vésicule poussée à travers l'orifice, devant la cellule . 
inférieure, les deux zoospores encore enfermées dans la vésicule ; N,200spores. b, en 
section optique; le traic noir est le stigma; K, jeune filament en désarticulation; 
L, filament ; Af, germination de la zoospore.
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du sommet ( Oedogonium; des cils tout autour de la cellule (Vaucheria) 
(fig. 587). 

Chez les Flagellées et les Phéophycées en général, les cils sont dis- 

  

Fig. 586. — Zoospores du Sphærella lacustris. A-B, deux individus dont le plasma est réuni fa me membrane par des filets; C, cellule enkystée ; EE, germination de la cellule enkystée. 

posés asymétriquement. Les cils sont ordinairement « sous la dépendance 
du noyau. : 

Ces zoospores naissent comme les spores dans des sporanges et sont 
mises en liberté par la rupture de la membrane de.la cellule mère. La 
trarislation de ces zoospores se fait très cértainement au moyen des cils 
qui, ainsi qu’on a pu s'en assurer en diminuant leur activité par un 

abaissement de la température, se meuvent en dé- 
crivant une spirale qui tend à faire tourner le 
corps de la cellule autour de son axe et comme 
l'hélice d’un bateau à vapeur le fait avancer. | 

Le chemin parcouru par ces corps mobiles va: 
… Fig. 587. — Zoospore de rie de 0,05 mm. à 1 mm. à la seconde, Leur mou- 

Paucheria; de, nom. vement apparent est souvent de l'ordre de l'aiguille breux cils géminés sont 
disposés tout autour et a sh , . sont dépendants des des minutes d’une montre. Cependant, dans ce 
noyaux nombreux; les  mouvemént de translation les plus agiles couvrent granulations sont des , | . , ue . chromo-plastides. à la seconde une distance égale à deux où trois 

| fois le diamètre de leur corps, alors qu’un homme 
au pas ne fait dans le même temps que la moitié de sa longueur. Dans 
Ces conditions, on conçoit qu’à notre point de vue leurs migrations sont-- 
excessivement lentes. : | 

On peut par l'augmentation de la concentration du milieu de culture 
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empêcher la sortie de ces zoospores hors du sporange ; dans la cellule 
mère où elles se forment elles deviennent alors des spores ( Ulothrix) et 
sont le point de départ de la nouvelle plante. Ainsi dans les Chloro- 
sphæra, les Pediastrum, etc. Chez beaucoup de Protococcacées, plantes 
unicellulaires dont la cellule n'est plus sphérique, mais est différenciée 

- ct de forme variable, non scule- 
“ment ii n’y a plus de Z00Spores, 

mais lès.spores germent déjà dans 
le sporange (cellule mère) et y 

prennent les caractères qui sont 

ceux de la plante adulte (exemple : 

  

Oocystis ou Chodatella) (fig. 415). Fig. 58S. — Scenedesmus acutus, 1, division 

Parfois les spores ne s’arrondis- 

sent plus, mais, continuant à 

croître, elles glissent les unes sur. 

les autres et atteignent déjà dans le 

du contenu de la cellule; 2, la paroi desé- 
paration est devenue oblique, 3, il s’est fait 
un nouveau cloisonnement perpendicu- 
laire à la paroi devenue oblique; 4, les 
cellules se sont allongées dans la cellule 
mère dont elles prennent la forme allon- 

- gée; 5, la cellule mère a rompu sa meme 
brane et les cellules filles sortent, 

sporange la forme adulte (Scene- | . 
desmus sp.) (fig. 588). Nous avons -appelé ces spores à germination 
hâtive autospores. Cette production se fait surtout chez les Protococca- 

‘ cées du plancton1. Grâce à 

ce raccourcissement de la pé- 

riode embryonnaire les Pro- 

tococcacées du plancton se 

trouvent, dès leur sortie du 

sporange, revêtues d’une 

membrane solide et même 

armées d’une membrane - 

ferme couverte de protubé- 

rances ou de piquants (fig. 

488, 489, 415). LL 

Le nombre des spores 
dans le sporange chez les 
plantes inférieures est ‘ va- 
riable. Ainsi, dans les Cham- 

| pignons du groupe des Mu- 
Fig. 589. — Cœlastrum reticulatum. Cénobe dont se : A les cellules ont des membranes munies d'appen- COrinées, il y a tantôt un 

dices par lesquels elles tiennent les unes aux k 
autres. Dans plusieurs le contenu s’est trans.  Sraud nombre de spores, tan- 

- formé en spores qui vont prendre la structure de tôt un plus petit nombre 
, la cellule mère, . D. 

- | | parfois une seule (Thamni- 
dium). 1l est aisé dans ce groupe des Mucoracées de voir la réduction du 

  
1 On nomme plancton l'association des êtres microscopiques suspendus dans 

les eaus. ‘
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-nombre des spores se faire progressivement. Ainsi dans le genre Circi- 
nella il y a à côté de gros Sporanges à spores nombreuses des sporanges L 
latéraux à spores peu nombreuses ou à spore unique ffig. 590). 

Mais chez les Algues Rhodophycées, qui sont dépourvues de z00- 
spores, le nombre des.spores dans le sporange est constant; il n’y en a 

: 

  
  Fig. 590, — Circinella minor, Mucorinée: I, flament portant deux branches courbées = et terminées par un Sporange plurisporé; II, {d. À spores moins nombreuses; UE, réduction du nombre de spores (8, 2, 4). (D'après un dessin de LENDXER.) 

que ‘quatre, disposées tantôt en tétraèdre tantôt en série linéaire (tétra- 
sporange) (fig. 592). . _. For 

| Ces tétrasporanges ont la même valeur que ceux dont il sera question 
chez les Archidiophytes. C’est pendant leur formation que se fait la 
réduction chromatique. : OT | 

On:a homologué cette production avec celle qui s’observe dans lé 
Sporange, en forme de massue, des Champignons Ascomycètes (v. fig. 
592 bis). Il y a cette différence biologique que ce plasma résiduel sert 
plus tard en gonflant à favoriser l'éjaculation des spores. Il y a donc “une raison biologique à conserver du plasma dans l’asque. Dans les Cham-



  

. mycètes est précédée 

- est, par une double 

‘à 12 chromosomes), 
dont chacune s'en- 

‘ brane spéciale. 
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pignons Ascomycètes, tout le plasma n’est pas distribué aux spores. Ces 
dernières sont comme découpées dans le plasma de l'asque, une partie 
du plasma n'étant pas utilisée pour la production des 8 spores. (spo- 
range) (v. fig. 59). Mais n'oublions pas que chez ces Ascomycètes, le 
plasma résiduel est utilisé au moment de la dissémination pour faciliter 
l'éjaculation des spores! En outre, la formation des spores chez ces 
Champignons Asco- : 

directement d’une ca- 

ryogamie qui a lieu 

dans le  sporange 

nommé asque (voir 

fig. 638) et qui est 

suivie immédiatement 

de la réduction. Chez 

les  Rhodophycées 
(Algues rouges), il 

s'agit d’une véritable 

segmentation par la- 
quelle tout le contenu 

bipartition, réparti en 
4 masses (tétraspores 

toure d’une mem- 

L’homologie : de 
toutes ces sortes de 

sp2res est donc en- Fig. M ucor Fraini Filaments portant des sporanges : : . remplis de spores; oite un sporange qui a crevé sa core "en partie enve membrane et qui laisse sortirles spores, plus bas er , ; 44 rane du sporange entoure encore le sommet ren u loppée d'obscurité. - _ filament support (columelle), On voit en haut à gauche plu- Mais l'étude du sieurs columelles dont le sporange a éclaté, 

  
noyau, en particulier . | . 
de sa valeur au point de vue du nombre des chromosomes qu'il contient 

. amène peu à peu à l'établissement de phases caractérisées cytologique- 
ment par le doublement ou la réduction du nombre des chromosomes. 

Chez les plantes inférieures, T'hallophytes, des mêmes apparences de 
dissémination, conidie, spore peuvent avoir, au point de vue de la cyto-. 
logie des valeurs différentes: la -conidie d’un Hyménomycète a la 
valeur d'une tétraspore, et la spore d’une Mucorinée avoir une valeur dif- 
férente selon que sa formation a été ou non précédée du phénomène
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de l’amphimixie. Cela ne peut être expliqué que par l'examen de chaque 
type qui, dans son mode de vie, se trouve adapté à des conditions (para- 
sitisme, vie aquatique ou terrestre, changement d'hôtes, ete., etc.) aux- 
quelles correspondent des complications biologiques qui paraissent obs- 
curcir l'unité fondamentale-de l'alternance des phases n et 2 n(haploïques 

et diploïques). 

   
Fig. 592 bis. — Sporange 

(asque) du Pezzisa auran- 
liaca. Ici tout le contenu 

  

Fig. 592. — Tétrasporanges des Algues rouges. n’est pas utilisé pour la for- L Callithamnius ; a, filament;b, sporange dans à mation des spores: celles. lequel sont 4 spores dont on ne voit que deux, ci ont leur paroi munie de les autres étant recouvertes parcelles-ci: e,cel- crêtes crochues au moyen lule-socle du tétrasporange; d.autre tétraspo- ‘ desquelles elles se retien- range; e, disposition tétraédrique des spores. » nent mutuellement; à gau- IL Corallina, tétrasporange à spores Super. che une spore plus forte. . . posées. - . ment grossie, 

Origine des spores chez les Archidiophytes et sporophyte des Bryophytes. 

Il y a entre les Thallophytes de tous groupes (Algues, .Champi- 
gnons, Lichens) et les Bryophytes (Mousses et Hépatiques), Ptérido- 
phytes (Fougères, Prêles, etc), et Phanérogames une différence essen- : 
tielle qui est la suivante. Chez les Thallophytes, lorsqu'il y a formation 
de spores en plus grand nombre que quatre, cela provient d’une division 
libre poussée plus loin qu’une double bipartition du contenu de la cellule
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mère. Chez les Archidiophytes (Bryophytes, Ptéridophytes, Sperma- . 

phytes) les soi-disant sporanges des auteurs sont en réalité des appareils 

compliqués pluricellulaires contenant un grand nombre de sporanges 
primitifs. En effet, l’homologue du tétrasporange des Thallophytes, c’est 
la cellule mère des spores dans les Archidiophytes (fig. 593), ou par 

exemple, la cellule mère des grains de pollen dans les Spermaphytes. 

  

Fig. 593. — Formation des tétraspores dans le tétrasporange (cellule mère 
des spores) dans l'anthère de J'Allium ursinum: a, division du noyau de 
Ja cellule mère; b, deux cellules filles qui se diviseront: c, tétraspores 
formées; d, stade plus avancé; on soit les membranes gélifiées des cloi- 
sonnements. Chaque tétraspore (grain de pollen) s'entourera d'une mem- 
brane propre. ec 

Nous appellerons archidie chaque conceptale renfermant des groupes 
de tétrasporanges dans les Archégoniates ou Archésporées. 

Le tissu dont dérivent les tétrasporanges est appelé archéspore; ce 
tissu comprend des cellules fertiles et des cellules stériles. 

Chez ces plantes, Bryophytes (Mousses), Ptéridophytes (Fougères, | 
“Equisétacées et Lycopodiacées), Spermaphytes (Gymnospermes et Angio- 
spermes), l'évolution individuelle se divise en deux stages : l'un qui est 

. dit sporophyle et qui porte les archidies et par conséquent les tétraspo- 
ranges, l’autre qui est appelé gamétophyte et qui porte les appareils 
sexués et par conséquent l’œuf et les spermatozoïdes (gamète femelle et 
gamète mâle). Le plus souvent l’antithèse de ces deux états est-frappant: 

37
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on dit-alors qu’il y à alternance des générations. La génération sexuée 
(sporophyte) produit, au moyen des spores, la génération sexuée (gamé- 

  

Fig. 593. — Riccia sp. (Hépatique). I, base de l’archégone (appareil femelle) - _ Quicontient l'œuf fécondé déjà divisé en deux; Il, b, division de l'œuf pour former l'embryon; III, état plus avancé; a, paroi de l’ancien archégone devenu tissu protecteur; paroi de l'embryon : b. cellules mères, c'est-à-dire tétrasporanges non encore divisés, Tout l'embryon (sporophyte) est devenu .archidie. . (CAMPBELL.) 

tophyte) et vice versa (Bryophytes, Ptéridophytes, Spermaphytes). 
Ces deux phases sont de plus caractérisées par ce fait que le noyau 

: | des cellules du gaméto- 
phyte lors de leur mitose 
montre n chromosomes : 
(Phase haploïque), tan- 

. dis que celui des cellules 
“du sporophyte en mon- 
ire dans les mêmes sta- 
des un nombre double 
soit 2 n (Phase diploi- 
que) (voir Réduction 
chromatique). 

: : Ce phénomène est 
Hériaues: enbrpen se Dépen(rectiyie des d'une importance capi- ied et en une archidie. Dans cette dernière on distingue tale dans l'établissement à paroi, puis le tissu sporifère {groupes de tétrasporan- . ges) et, au centre, un tissu stérile la columelle (Notothy- des homologies et est larchégone do on vote een LMP das une des bases actuelles se angine gr nn ent oe Plante | de la théorie de l'héré- . rencié en pied et en archidie; l’intérieur est formé de dité. cellules fertiles (tétrasporanges) Sphærocarpus ter- ‘ ° restris. . (D'après CawPbELL.) Chez les Bryophytes 

_ Hépatiques, - l’archidie 
comprend parfois tantôt toute la plante (sporophyte) sporogène (Riccia) (fig. 594); tantôt l'archidie est supportée par un pied, mais quelques cel- 
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lules de l'archéspore ne se subdivisent pas, ne deviennent pas des tétra- 
Sporanges et se transforment en cellules stériles spéciales, les élatères. 

   
     2 + FR Das Gr 

SE NU De 
RS RO, À 

        

  

“ui fi 

4    
Fig. 596, — Frullania dilatata (Hépatique). Capsule ouverte (archidie} en 4 valves portant les cellules stériles, élatères, Au 

milieu quelques spores. 

  

Fig. 597. — Sommet d'une 
Hépatique (Jungermannia 
bicuspidata)terminé par un 
archègone ce, dans lequel 

‘ s’est développé l'embryon; 
le pied se prolonge en su- 
oir(a);b, archidie (capsule 

dans laquelle on voit des 
lignes rayonnantes, 
tères); d) involucre. 

- (D'après GæneL.) 

éla- 

Ce sont des cellules qui 
fonctionnant comme res- 

. sorts par leurs mouvements 
hygroscopiques contribuent 
à la déhiscence des archi- 
dies et à la dissémination 
des spores (fig. 598). 

Chez les Mousses l’ar- 
chidie supportée par un pé- 
dicelle devient très ‘compli- 

. quée. 

: (embryon) (v. fig. 599, 

Nous ne pouvons ici’ 
donner qu’un seul exemple 
choisi parmi les plus ca- 
ractéristiques. Sur la tige . 
feuillée qui portait les or- 
ganes sexués. (gaméto- 
phyte) s’est formé dans 
l'appareil femelle, l’arché- 
gone, le jeune sporophyte 

  
Fig. 598. — Elatère 

du Frullania dila- 
tata. . 

600). En s’allongeant il rompt l'enveloppe de 
l'archégone dans lequel il s’était tout d’abord 
développé et soulève ce dernier, qui, en forme
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Fig. 399 — Phascuim serralum; a, Protonema, plante algoïde, premier état des 
mousses, sur les filaments duquel se sont formés les bourgeons feuillés b 

  

Fig. 600. — Phascum serratum; a, pre- 
mier stade du gamétophyte filimenteux 
algoïde (protonema) sur lequel s’est dé- 
veloppée la plante feuillée (ici rudimen- 
taire); b, feuille: d, archégone devenu 
coiffe; à son sommet, le col de l’arché- 
gone; l'embryon -est différencié en 
archidie et en pied suçoir; c, paroi de 
l’archidie: e, tissu sporogène. 

de capuchon, protège le sommet de 
! l'embryon en voie de développement 

- (fig. 601). Bientôt ce dernier, non 

seulement s’allonge en un Support, 

la seta, mais se dilate au sommet, en 
un corps turbiniforme ou capsu- 
laire, la capsule. Cette dernière est 
une archidie compliquée, c’est-à-dire 
un appareil contenant des tétraspo- 
ranges. Elle comprend sous la coifte 

deux articles, l’urne et l’opercule 

(fig. 602, 605). Ce dernier est un 
couvercle qui se détache circulaire- 
ment.et laisse à nu le sommet de 
l'archidie, qui est occupé par un 
système de dents conniventes en un 

cône, le péristome. Cette archidie est 
portée par la seta, qui, à sa base, 

est cylindrique et fonctionne comme 

support puis devient, plus haut, ru- 

banée et tordue. Ceci lui donne une 
- psp e F . . 

. grande flexibilité mais aussi une
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grande élasticité. Lorsque le vent pousse cet appareil de côté, il revient 
‘en un mouvement brusque à sa position, ce qui secoue la capsule et son 
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Fig. 601. Barbula muralis Fig. 602, — Philonotis fon. |! | 
.8,sommet du gamétophyte; -  fana; a,sommet du gamé- 
b, archégones non fécon-. : tophjte; b, seta dans sa 
dés; c, base de l’archégone - partie cylindrique; €, seta 
fécondé qui a été rompu aplatie dans sa moitié su- 
transversalement en deux; périeure tordue; capsule : 
e, embryon; d, partie supé- ” : : arrondie; à son sommet le 
neure de l'archégone de- cône des dents du péri. 
venue la coiffe (calyptra). stome. ‘ 

.… 

. Dans chaque capsule de Mousse on ‘constate qu'au début, si on exa- 
.mine une section transversale dans la partie terminale de l'embryon qui:
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deviendra l'archidie (capsule), il se fait une différenciation, de la péri- 
Phérie vers le centre, en un tissu central, l'endothecium, et un tissu : 
périphérique, l'exothecium (fig. 604). Ce dernier devient plurisérié ‘et 
constitue l'enveloppe; l'endothecium ou archéspore se différencie en cel- 
lules stériles qui forment une colonne centrale, la columelle, et un tissu 

_ périphérique fertile, l'ensemble des tétrasporanges, le sac sporifère. Ce 
ct : ° tissu fertile forme un manchon traversé 

“par la columelle. Quant à l’exothécium, il 
se différencie en un épiderme (souvent 
muni de slomates dans la partie basi- 
laire de l’urne), en quelques assises hy- 
podermiques de soutien puis en untissu. 
lacuneux qui, par ses fonctions, corres- 
pond au mésophylle et aux palissades 
des feuilles des plantes supérieures: en- 
fin les dernières assises recouvrent le 
tissu fertile qu’elles isolent et tapissent 
complètement, T1 y a une grande analo- 
gie entre cette structure et celle des an- 
thères (v. fig. 606). Pendant que, dans 
l’urne, se fait cette division du travail, 
sous l’opercule, se fait une différencia- 
tion analogue; les. cellules de l’endothé- 
cium y demeurent toutes stériles puis se 
désorganisent; tout autour, la dernière 
couche d’amphithécium développe sur 
ces membranes des épaississements ca- . 

Fig. 603. — Philonotis fontana à un ractéristiques; la vitalité de ces cellules plus fort grossissement; b, #rne; disparaît de bonne heure et très sou- a, cône formé par les dents du pé- k . ue ristome; l'opercule est tombé. vent les membranes se déchirent en une 
‘ _ : lame péricline interne et une lame péri- 

cline externe (fig. 609). Ce sont ces membranes desséchées qui, découpées 
en forme de dents dans cette couche, constituent le péristome. L’opercule 
se détache parce que les assises intermédiaires se détruisent et que sur 
une ligne circulaire (l'anneau) les cellules étant préparées pour la 
rupture il y à déhiscence (fig. 605, 609). Les dents du péristome jus- 

. Qu’alors conniventes peuvent, par le temps sec, se rejeter en arrière et 
permettre l'émission des spores. Parfois ces dents sont unies par leur 
base en une sorte de cheminée surmontée d’un système de dents spira- 
lées; chez d’autres l'assise du péristome ne se fend pas complèteinent 
mais seulement latéralement, ce qui fait apparaître des fentes par les- 

‘ quelles les spores pourront être disséminées peu à peu (système du 
sablier) (fig. 605)... 
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Fig. 60%. — Phascum cuspidatum, Schémas montrant la différenciation de l'embryon 
Les cellules du centre (pointillé) appartiennent à l'endothecium qui formera à sa périphérie le tissu sporogène, tandis que la couche externe constituera l'amphi- tecium. (D'après KiExITz-GERLOF.). 

  
Fig. 605. — I, sommet de la capsule de la mousse; l’urne est 
terminée par un péristome en forme de sceau dont les dents 
ne Se sont pas détachées sinon latéralement en formant des 
fentes en boutonnières par lesquelles les spores pourront 
être disséminées; Il, vue du sommet de l'embryon; a, seta 

: tordne, élastique: b, urne: c, coiffe. Lorsque Ja coiffe est 
tombée, l'opercule a, de la figure à gauche se détache et 
laisse à nu le péristome (Polytrichacée).



‘574 PHYSIOLOGIE SPÉCIALE, 

  

Quoi qu'il en soit, les spores naissent par quatre dans des tétraspo- 
ranges groupées en deux assises vers le milieu de l’archidie (fig. 600). 

  

Fig: 606. — Philonolis. Section lon- 
&itudinule dans l'archidie précé- 
dente :g, sommet de la seta: a, 
opercule; b, péristome; ec, tissu 
sporifère; d, sac entourant le tissu’ 
sporifère; e 

ph ’ 
, tissu lacuneux chloro- 

yilien; f, columelle, 

  
Fig. 607, — Id. Section transversale 

ans la périphérie de l’urne; a, épi- 
derme. superposé à deux assises de 
la paroi; b 
phyllien., 

, tissu lacuneux chloro- 

Cette dernière, par ses tissus péri- 

phériques, peut fonctionner comme une 

feuille, laisser entrer et sortir les gaz 

par les stomates, assimiler l'anhydride 
carbonique par son parenchyme lacu- 

neux chlorophyllien. Elle participe à 
la fois de la nature d'une feuille et de 
la nature d’une archidie. (fig. 606). 

On ne peut traiter utilement des ar- 
.chidies des plantes supérieures sans 
avoir parlé des organes de la sexua- 
lité. Il convient done d'intercaler ici 
quelques considérations générales sur 
la question si mystérieuse et cependant 
si bien étudiée du phénomène de l’am- 

-phimirie. 

  

Fig. C08. — L'hilonotis. Section trans- 
e versale à la limite du sac spori. 

fère; a, columelle: b, sac interne: .. 
c tissu sporifère à tétrasporanges: 
d, sac sporifère externe; e, cellules 
chlorophylliennes du tissu Jacuneux.
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Fir. 609, — Section longitudinale passant entre les 
points b et c de la capsule fig 606 et comprenant la 
‘région située entre la surface de l'opercule et le péri- 
stome; a, cellules de l'épiderme de l'opercule;: b,paren- 
chyme qui disparaîtra: e, couche où les parois des 
cellules inégalement épaissies formeront les dents du 
péristome; la péricline externe dessinée en noir se 
détachera des anticlines et de la péricline interne. 
Transversalement s’est développé un tissu à parois 
épaisses (e) au-dessus duquel se fera la rupture de 
l'opercule par la ligne de déhiscence. 

_Amphimixie, gamètes et gamétanges. 

. L'amphimixie consiste, si on ne considère que la morphologie, dans 
lunion des protoplastes de deux cellules. I1 faut cependant bien se garder 

Fig 

# 

lique ; 7-8, union et fusion de deux m 
. distincts; 9, trois myxamibes 

/ 

  

. GIU. — Chondrioderma diflorme. 1. spure du Myxomycites 2, ger- 
mination de Ja spore; 3, cellule nue, uninucléée; 4, zoospore à un cil; 
6-6, amibes, c'est à dire petites gouttes de plasma À mouvement métabo- 

4 

yxamibes, les deux noyaux restent 
qui vont fusionner leurs plasmas: 10, 

plasmode, c'est-à-dire réunion d'un plus grand nombre de myxamibes, 
représenté à un plus faible grossissement. 
plasmodes émettent et au moyen desquels ils rampent. 

à - (D'après CIEXROWSKI.) 

On voit le processus que ces
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de considérer comme rentrant dans cette catégorie l’union des zoospores 
ou de cellules nues chez les Myxomycètes par laquelle se forment des 
colonies de noyaux réunis par 
un plasma unique (Plasmodies). 

- Dans ce dernier cas, les cellules 
réunies par leur plasma main- 
tiennent distincts dans ce sub- 

  

Fig. 611. — Fusion de 
cellules dans un cham- 
ignon des charpentes, 
eMerulius lacrymans: 

- On voit que finalement 
ils’établit üne boucle, : 

- met de ce dernier se 

  

Fig. 612. — Polyides rotundus. Fécondation 
et développement de l'œuf dans une Algue 
-Rhodophycée. 4, filament femelle terminé 
Par un oogone (carpogone) fprolongé en un 
filament récepteur, le trichogyne. AU 5s0m- 

sont fixées quelques 
cellules mâles (spermaties) dont l’une en- 
verra son noyau se souder au noyau de 
l'œuf B, à ce stade la fécondation est faite et 
de l'oogone sort un filament {filament para- 
site) qui s’est uni à la cellule auxiliaire S. 

‘ (Borxer.) 

stratum les noyaux des Zoospores ou des amides primitifs. Dans la 
suite, -cette masse protoplasmique plurinucléée, se - nourrissant par 
l'absorption et la digestion de la nourriture capturée, les noyaux se 
multiplient par division (fig. 610). Les grands plasmodes des Myxomy- 

  

Fig. 613. — Etat plus avancé, c, 
parasitants s'unir À la cellule auxiliaire e puis, de là proliférer pour s’anastomoser plus loin avec des cellules du filament auxiliaire f.. 

trichogyne; on voit les filaments 

D'après Borxer et TaureT.)
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cètes sont donc au début des associations, puis un substratum. vivant 
dans lequel se répartissent les noyaux. Il ne s’agit pas non plus d’une 
fécondation dans les fusions qu’opèrent les filaments. issus do l'œuf des 
Rhodophycées en s’unissant par des anastomoses (fig. 604-605) avec 
des cellules voisines ou avec d’autres filaments. . 

J1 ne s'agit ici que 
d'un phénomène de \ 

‘ 6,9 suffisamment nour- 
ries s'unissent au 

plasma de cellules 

voisines. Mais dans 

aucun des cas il n'y 

à de fusion réelle, car 

   quel des cellules in- . ‘ 

‘ 2       

   
phimizie consiste non 
seulement dans l'u- 
nion de protoplastes 

mais bien plus dans 
Punion des noyaux. 

Si l’on ne veut pas 

tomber dans un by- 

zantinisme  biologi- 

que injustifiable, on 

appellera amphimitie 

tous les cas où proto- 

plasma s’unit à pro- . 
s ( Fig. "6Ls. — A, Fusion de deux isogamètes du Monostroma 

toplasma, noyau à. bullosum. B, Chlamydomonas Monadina, conjugaison, {, le. 
noyau. microgamète s’est uni par son extrémité au macrogamète: 

il y a soudure des deux membranes et conjugaison progres- 
Il faut, en  es- sive; en 3 les deux noyaux ne sesont pas encore fusionnés 

‘mais déjà les plasmas se sont unis en une zygote qui s’en- 
sayant de pénétrer :tourera d'une membrane (4.5); 6. microgamète. 
plus avant dans le . 

mystère de la fécondation, se défaire des préjugés que souvent le biolo- 
giste apporte de ses premiers débuts, alors qu'il n'était familiarisé qu'avec 

. le phénomène de la fécondation chez les animaux ou les plantes supé- 
rieures. On remarquera alors que la sexualité quand elle s'exprime par 
lamphimixie constitue un tournant dans l’histoire de l'être. Chez les 
plantes inférieures, Thallophytes, l'œuf fécondé passe ordinairement par 
un temps de repos. Chez les Bryophytes et les Ptéridophytes cependant, 
.l’amphimixie est suivie immédiatement du développément d'une plante qui 

. diffère beaucoup de celle sur laquelle s’est opérée la fécondation. Les.
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plantes supérieures, Spermaphytes, n’ont plus guère conservé que le stade 
asexué ou tout au moins les déux phases tendent ici à se confondre; 
mais même chez ces végétaux, très souvent, l'apparition de l’amphimixie 
coïncide avec le déclin de l'appareil sur lequel se sont formées les cellules 
gamètes. Ainsi la fécondation ou même la floraison opérée, des, Palmiers 
qui ont mis cent ans à atteindre leur croissance meurent; dans l'Inde 
des contrées entières où les Bambous se sont mis à fleurir une méme 

  

L'ig. 615. — Fécondation dans les Chlamydomonas. À, Chlamydomonas Rhein. hardi, fusion des gamètes nus: B, Chi. Kuteinikori, id. 3. zygote: C. Ch. mul. tifilis 1 6, fusion dex gamètes chlamydés et rejet des membranes (6): 6,zygote; : D, Ch1 reliculata, 14, union des isogamètes après rejet de la membrane de chaque gamète. … (D'après GOROSCHANEINE.) 

année: se dénudent par disparition des tiges qui ont terminé leur cycle 
‘évolutif. . | —— 7 

L'origine morphologique des éléments sexués ou gamètes est très 
évidente chez les Algues Chlorophycées et les’ Rhodophycées. En parti- 
culier chez les Volvocinées, on voit que les gamètes des Chlamydomo- 
nas, des Gonium et des Pandorina ne sont, morphologiquement parlant, 
que des zoospores réduites ou modifiées. Qu'il en est bien ainsi, même | 
au point de vue de la physiologie, cela est démontré par la facilité avec 
laquelle les isogamètes des Algues filamenteuses, Ulothrix, et de certains 
Tetraspora passent de l'état de gamètes à l’état de microzoospores 
capables de se développer sans fécondation; la sexualité y est donc 
facultative. Chez les Chlamydomonas (Volvocinées) il est intéressant de 
voir par quels degrés insensibles sont reliés les'divers stades de l'isoga-
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mie et de l'hétérogamie. Lorsque les deux cellules qui s'unissent 
gamètes) sont morphologiquement égales on-parle d'isogamie et d’iso- 

gamètes; dans l'hétérogamie les gamètes sont morphologiquement iné- 
gaux (fig. 614,617). Ainsi dans quelques espèces l'identité morpholo- 
gique apparente est absolue; dans d'autres il y a un gamète plus gros 
qui est considéré comme femelle ; cé gamète s “arrêtant plus vite, accentue 
le caractère femelle. Puis un gamète plus petit se soude par son bec au 
bec du plus gros, le contenu de l’un se déverse dans l'autre ; on appelle 
conjugaison ce mode de fusion par union des membranes en un canal 
au travers duquel peut s'établir la communication (fig. 614, B et fig. 
620, 620 bis). 

  

Fig. 616. — Fécondation dans l'Ectocarpus siliquosus. Algue brune marine. 4, ici tous les 
gamètes sont morpholagiquement égaux; mais une différenciation phy siologique s'étant 

- opérée, l'un des gamnètes, celui d'en bas, perd sa motilité: on le considère comme femelle, 
Les autres sont attirés vers lui en vertu d'un chimiotropisme particulier: on les voit 
s'agiter tout autour; B-G, union des deux gamètes de la plante précédente; E-F.G, fusion 
des noyaux, les chromatophor es sont en gris. . (D'aprés BERTHOLD et OLTMANS.) 

- Nous avons même en culture une espèce de ce genre qui présente 
selon les circonstances les modes de multiplication suivants : Z00SpOres; 

. gamèles, isogamie, hétérogamie, conjugaison. 

Dans cette série des Volvocinées on constate un degré de compli- 
cation plus avancé. Ainsi, chez les Eudorine certaines cellules des colo- : 
nies à 32 cellules restent indivises et même se dév eloppent et accumulent : 
des réserves, pendant que dans d’autres cellules, il se fait une active 
division qui aboutit à la production de 16 petites cellules également 
biciliées. La cellule ciliée resiée indivise grossit, elle est nommée macro- 
gamète; les produits de la segmentation des cellules décrites sont les 
microgamèles ou spermatozoïdes (anthérozoïdes). Chacun de ces 
gamètes mâles est pauvre en plasma. De l’union du spermâtozoïde et du: 

| gamète femelle résulte la 22 zygote. On appellesen effet 22 zygote tout produit 
de l'amphimixie, c’est-à-dire le résultat de la fusion des gamètes. Il faut 
remarquer que dans ce genre Eudorina la cellule femelle est encore bici- 

1
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liée. Elle conserve donc le caractère zoospore. Chez les Volvox, qui sont 
voisins du genre précédent, de bonne heure la cellulé qui devient femelle 
perd ses cils, s’arrondit, est dépourvue par conséquent de mobilité; on 
l'appelle oosphère; dans cette oosphère immobile viendra pénétrer l’an- 
thérozoïde, le spermatozoïde mobile. Celui-ci ne diffère morphologique- 

  

  

  
Fig. 617. — Volrox aureus. 4, colonie avec frois œufs qui vien- nent d'être fécondés (0), et de jeunes colonies f,t; &, début d’un faisceau de gamètes mâles, B, représente les stades figurés en à, c’est-à-dire colonie de spermatozoïdes ; €, id. vue de pro- fil; D, spermatozoïdes isolés. , (D'après KLeIx.) 

ment de-celle-là que parce qu’il résulte d’une division répétée, dans une: cellule peu nourrie. Le mode de division par lequel se forment les sper- 
matozoïdes est le même que celui par lequel débutent les nouveaux thalles qui se forment à partir des cellules ordinaires. Mais les cellules 
du thalle mâle sont beaucoup plus petites et plus ou moins dépourvues de chlorophylle, Elles sont donc incapables d'un développement ultérieur (fig. 617). : | . :
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‘Enfin constatons qu'il existe des colonies de‘ Volvoz dans lesquelles 
ne naissent que des gamètes mâles’ et d'autres où l’on n’observe que des 
gamètes femelles. Puis on remarque que dans certaines colonies finale- 
ment bisexuées il ne se forme tout d’abord que des gamètes mâles qui 
émigrent hors de leur propre colonie et vont féconder les: oosphères 
d'autres colonies; il y a donc fécondation croisée; les œufs de ces colo- 
nies bisexuées naissent ou se développent plus tardivement que les 

‘ gamèles mâles, Ceci revient à dire que l’on peut avoir chez ces Algues 
Volvocinées, si inférieures que je les considère comme situées à la base 
du système des plantes vertes, l’isogamie facultative, l'isogamie, l’hété- 
rogamie peu accentuée, la conjugaison, enfin l’hétérogamic avec sperma- 
tozoïdes et oosphères. Lorsque se constituent des colonies permanentes 
-(Volvoz), ces dernières, qui sont maintenant des plantes pluricellulaires, 
des individus par conséquent, présentent en outre les complications de. 
sexualité qu’on rencontre chez les plantes supérieures (dichogamie). 

En effet, puisque l’une des colonies est mâle et l’autre femelle, nous 
avons ce qui à été appelé l’unisezualité: d’autres colonies sont, il est 
vrai, hermaphrodites si l’on considère l’ensemble de leur évolution, mais . | 
physiologiquement unisexutes, puisque les temps auxquels mûrissent les 
gamètes des deux sortes sont différents. On dit alors que ces colonies 
sont dichogames. oo Le, | 

Dans la dichogamie nous avons un hermaphroditisme morpholo- 
‘ gique avec impossibilité de fécondation directe parce que la maturité 
des éléments sexuels, gamètes mâles et gamètes femelles, se fait en des 
temps différents. La fécondation est donc forcément croisée. Il est d'une 
importance capitale de constater que chez les Algues les plus simples’ 
les modes de fécondation qui s’observent chez les plantes supérieures 

- sont tout aussi marqués et tout aussi différenciés. Ces divers modes nous 
paraîtront par conséquent comme quelque chose de primitif, de possible 
dans toutes les séries, même les plus élevées. : 

Il faut dès maintenant insister sur ce qui paraît essentiel dans l’am- 
phimixie. Dans le cas de l’union d'hétérogamètes on saisit bien qu’il ne 
peut s'agir d'associer en une zygote deux plasmas égaux puisque le 
spermatozoïde ou microgamète a son plasma réduit souvent à une zone 
minime, Au contraire l’équivalence des noyaux est certaine. Dans toute 
amphimixie il s’agit essentiellement, sinon absolument, d'une union de 
noyaux. C'est cette fusion nucléaire qui a reçu le nom de caryogamie. 
Toute fusion de noyaux pourra done être considérée comme une mixie. 
Elle pourra ne pas se traduire extérieurement par des morphoses rappe- 
lant une sexualité différenciée morphologiquement, mais elle nous appa- 
raîtra toujours (au moins dans tous les cas étudiés jusqu’à présent) 
comme le point de départ d'un nouvel équilibre, précédant ordinairement
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un développement particulier. C’est ce qu’on verra dans les pages qui 
 Suivent, ae n - 

Le degré le plus inférieur semble être fourni par la caryogamie telle 
qu'on la constate chez les Protophytes flagellées alliées aux Myxomy- 
cètes. ". . | - | 

Dans les Trichomastix on voit que le noyau s'étant divisé (fig. 618, 
1-6), chacun des noyaux se divise pour fournir un macronucléus et un 
micronucléus ; ces derniers dégénèrent : les deux noyaux restants se’ 
rapprochent et. s’unissent.. Cette fécondation s'étant effectuée dans une 

  

Fig, GAS. — Autogamie dans la cellule du Protophyte Trichomastix Tacerlæ. 1, division - 
du noyau; 2, les deux noyaux séparés par une grosse varuole; 3, division des novaux 
avec élimination de micronueléus (4, id.) ; 5, 6, caryogamie. : (D'après PROWAZEK.) 

seule cellule reçoit le nom d’autogamie (fig. 618). C'est aussi ce qu'on 
observe chez plusieurs Champignons (v. fig. 638). Dans le phénomène 
nommé pédogamie il s'agit de l’union des protoplastes et des noyaux de 
cellules voisines, qu'on peut considérer comme cellules sœurs. Ainsi 
dans la conjugaison de certains Spirogyra, etc. (fig. 619). 

  

Fig. 619. — Pédogamie dans un Saccharomyces (S. octosporus); 1, cellule végétative: 2, division de cette cellule; 3, 4, conjugaison et caryogamie; 5, 6, division du noyau: 7, formation des spores, - (D'après GuILLERMOND.) 

Dans une seule espèce de ce même genre on peut saisir tous les pas- : 
sages qui lient la pédogamie à la xénogamie, c’est-à-dire à la féconda- 
tion entre cellules de filaments distincts ( fig. 620). Dans cette curieuse 
espèce la différence sexuelle se traduit surtout par la tendance de la 

‘ cellule femelle à se renfler. Chacune des cellules produit un bec comme 
si elles allaient s’unir par une anastomose. Dans d’autres cas l’une des 
cellules produit un processus plus marqué. Une pérforation s'établit 
soit à la hauteur des deux becs soit au niveau des deux cellules. Dans 
d'autres cas, les cellules qui s'unissent appartiennent à des filaments 
voisins et leur contact produit des processus par lesquels s'effectue 
l’anastomose. Parfois une même cellule femelle attire des cellules mâles
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de valeur différente (fig. 620, 5). On saisit chez cette plante combien variables sont les équilibres sexuels dans un même végétal. 
-.Chez quelques levures (Saccharomyces) la pédogamie (fig. 619) se 

  

| Fig, 620. — Conjugaison chez un Spirogyra. 1, deux filaments se sont anastomosés, conju- , Baison ordinaire, en haut fusion, en bas zygote; 2, pédogamie directe avec perforation de la cloison en son milieu: 3et 4, pédogamie avec formation de becs, la cellule mâle est en train de déverser son plasma dans la cellule femelle; 6, conjugaison entre filnments voi. sins, Ja cellule au-dessous de l'oosphère produit des Processus copulateurs; l’autre fila. ment de même; 4, pédogamie, la cellule mâle encore engagée dans le canal. 

marque de la façon suivante : La cellule se divise, puis lès deux cellules filles s'anastomosent par un bec un peu semblable à celui que forment: les Spirogyra, et de cette union résulte un double sac dans lequel se. fera la caryogamie qui h 

de 4 ou 8 spores. 

Jusqu'à présent on 
n'a constaté aucune 

sexualité parfaitement. 

certaine chez les Myxo- 
mycètes, ni chez les Schi- 

zophytes (Bactériacées 

et Cyanophycées).. Je 

  
rappelle que l’on ne con- Fig. 620 bis. — Conjugaison habituelle des Spirogyra. 

38
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Fig. 621. — Conjugaison des gamètes dans le Fhopolodia 

  

_naissait aucune sexua: 

lité chez les Flagellées. 

- Elle est maintenant 

certainement observée 

dans les Trypanoso- 

mes et les Péridinia- 
cées. Les Myxomycètes 
paraissent être des 

êtres dégénérés et les 

Cyanophycées desRho- 

dophycées en voie de 
régression et d'amoin- - 

drissement. On a con- 

staté, par contre, l’am- 

phimixie dans tous les 

autres groupes du rè- 

gne végétal. Sa signi-' 
gibba.Æ, deux cellules de Diatomacées vues du côté val- ficationest aujourd'hui 
vaire : dans chaque cellule Je protoplasma est divisé en - . 
deux cellules filles ou gamètes! chaque gamète contient, ENCOTE incomplètement 
outre le pyrénoïde, un gros et un petit noyau: G, fusion connue 
des gamétes par leurs plasmas, le micro-nucléus a dise . 
paru; état plus avancé, les deux noyaux se sont rap. . a 
prochés et les deux zygotes se sont allongées en forme de Pendant longtemps 
croissant. 

  

  

  
Fig. 622. — Deux jeunes zygotes qui 

se sont allongées et commencent à 
prendre la forme adulte; les noyaux 
sont maintenant en contact, La fé. 
condation définitive a donc été dif. 
férée. (D'après KLEBAHN.) 

. on à pu croire. que 

dans l’amphimixie, il y avait surtout 

une nécessité physiologique, sans la- . 

quelle, à la longue, les végétaux comme 
les animaux ne pourraient persister. 

‘Actuellement, on connaît cependant 

beaucoup de végétaux qui se sont con- 

‘servés indéfiniment, des races amélio- 

rées qu’on à pu maintenir indéfiniment, 
sans aucune fécondation. Ainsi les 
races du Solanum tuberosum (Pomme 
de terre), chez lesquelles il ne se fait 
même plus de floraison, la Canne à 
sucre, qu'on à multipliée depuis un 

. temps immémorial par boutures, donc 
sans le secours des graines. Ces der- 
nières sont si rares qu’on a prétendu 
longtemps qu’elles ne se formaient ja- 

* mais. On sait maintenant que parfois le 
Saccharum officinarum graine cepen- 
dant. Fo 

On a également multiplié indéfini-
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ment par boutures, c’est-à-dire par branches détachées qui prennent 
racine, des arbres comme le Salix -babylonica. Des cultures prolongées 

  

  

  

  

C , , 
Fig. 623. — Aphanochæte repens. Algue Chétophoracée hétérogame. À. filament rampant sur une autre Algue, différencié en cellules centrales {Z00sporanges sp.) dont deux sont vides; une autre contient les Zoospores; an, cellules péri- phériques appauvries (anthéridie) vidées B, filament ramifié; Oo, cogones, dont deux sont vides: an, anthéridies. — On voit, au-dessus d’un des oogones vides, l'oosphère 4-ciliée approchée par deux gamètes mâles. Ici z0ospores et = gamètes sont quadriciliés. (D'après Huper.) 

de Protococcacées pendant plusieurs années (18 ans) ont permis d’obser- 
ver une Succession innombrable de générations sans aucune sexualité. 

     
Fig. 62% — Id, Fécondation, c’est-à-dire fusion du spermatozoïde, le . gamète mâle,avec l’oosphère {macrogamète), 1, oosphère atteinte par le bec de l'anthérozoïde (spermatozoïde); 2,ce dernier est couché sur la tache hyaline; 3, fusion; 45, zygote. —-Au-des. sous, 3 Z00ospores. Poe
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Dans les laboratoires de fermentation des milliers de générations de 
levures ont été obtenues sans l'intervention d'aucune amphimixie (on 

Fig. 625, — Coleochæte pulvinaris. 4-B, aux som. 

  

s 

mets, des cellules mâles, homologues aux 
ce lluje 8 femelles oogones C, D. 

même chez les plantes et les animaux s 

connaît cependant la sexualité 
chez quelques Saccharomyces, 

levures). Il faut donc renoncer 

à cette idée que la sexualité est 

partout nécessaire au maintien 

de la race en général. Elle l’est 

sans nul doute chez les ani- 
maux supérieurs, ‘puisqu'ils 

n'ont pas d'autre mode de re- 

production. 

On a ensuite, considérant la 

séxualité comme une chose don- 

née, pensé que les deux gamètes 

résulteraient d’une modification 

acquise avec l'âge. .Ces gamètes' 

ne seraient plus capables de dé- 

veloppement ultérieur si l'am- 

phimixie n'inlervenait pas. Ce- 
pendant,on sait maintenant que, 

upérieurs, les tissus qui engen- 

  
Fig. 626. — Coleochæœte pulrinaris. E, oogone ouvert au sommet de son 

col, au fond, le noyau. F, fécondation: le noyau mâle repose sur le 
noyau femelle, G, union des deux noyaux sexués. H, zygote formée 
couronnée encore par le col de l'oogone. (Chlorophycée). 

(D'après OLTyAsS.) 
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drent les gamètes sont de ceux qui ont conservé le caractère embryon- 
naire. La modification qui les caractérise ne saurait donc être consi- 
dérée comme une altération, comme une usure. 

  

Mig. 627. — Balrachospermun moniliforme. 1, oogone surmonté d'un col nommé trichogyne; 2,au sommet du trichogyne s'est soudé un gamète mâle c: la fécondation opérée l'oogone bourgeonne en produisant les filaments sporogènes b. 

L'exemple des plantes inférieures ( Ulothrix, Sporodinia) chez les- quelles l’amphimixie peut être provoquée montre 
que dans la reproduction sexuelle il s’agit d’un 
autre équilibre que celui de l’état végétatif mis © 
en jeu par d’autres circonstances. En général, Gÿ T 
ce qui entrave la vie végétative favorise la vie LS 

    

sexuelle lorsqu’un état particulier a été atteint. 
Mais il s’en faut de beaucoup que chez les diffé- 
rentes plantes les mêmes causes produisent les 

Ainsi dans le Torenia asiatica il suffit 
de détacher des boutures pour voir tous les 
yeux (bourgeons) se développer en fleurs, au 
lieu de donner des ramifications. Il s'agit évi- 
demment ici de troubles apportés dans. la nu- 
trition qui provoquent ce changement de dévelop- 
pement. On peut même parfois provoquer l’appa- r< 
rition d’une fleur épiphylle, c'est-à-dire insérée 
sur le limbe, en détachant une feuille dont on se sert comme bouture ne Fer Crentransie L'expérience suivante est particulièrement  meaux terminés par des . 

monospores homologues intéerssante : Knight Supposait que l'absence de aux spermaties (gamète : epe , mâle) et aux oogones floraison des variétés précoces de la Pomtme de (gamètes femelles? des 

  

        
terre dépendait de l'excessif développement pris : Paaonespermu. (D'après RaBENnoRsT.)



.pensé que l'œuf et le sperma- 

  

Fig. 630 bis. Ta. trait saillant des 
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par. les tubercules et leur formation hors de saison. Lorsque les jeunes 
plantes avaient atteint 4 pouces, on enlevait la terre au moyen d'un cou- 

  

: 

Fig. 629, — Monoblepharis brachyandra; 1, oogone portant une branche mâle dont le 
contenu est divisé transversalement ; 2, différenciation et émission des garnètes mâles; 
8, l’oosphère s’est arrondie, du sommet de l’anthéridie sort un gamète qui rampe; 4, stade 
plus avancé; 6, union du gamèête mâle unicilié avec l’oosphère; 6, id.; 7, zygote sortant 

e l’oogone, ’ (D'après LAGERHENL.) 

rant d’eau pour dénuder la base des tiges de telle façon que les racines 
seules restaient enfoncées dans le sol: Les rhizomes étant maintenant À 
la surface, ils ne produisirent 2 - ‘ 
plus de tubercules et bientôt * 
apparurent fleurs: et finale 
ment fruits et semences. 

Ainsi les conditions qui, 
en général, pro-. 
longent ou facili- 
tent le développe- 
ment végétatif ne 

favorisent pas la 
__ production des ‘ 

. éléments sexuels. 

On sait que le 

  

L éléments sexuels, 

c'est l'incapacité dans laquelle 
ils sont de se développer sans 
amphimixie, On avait donc 

  

tozoïde ne seraient que des de- | . Fig. 631. — Deux branches progamètes qui et mi-cellules; l'amphimixie en - ont découpé à leur sommet les cellules ga- 

réunissant deux. moitiés iné- grandi ont se fusionner (Sporodinia 
gales’ reconstituerait la cel- | 
lule normale. Cette idée que les gamètes ne sont que des demi-cellules se 
trouvait fortifiée par l'observation que, par exemple, dans le‘ genre
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d’Algue Ulothrix les zoospores ordinaires sont quadriciliées, les gamètes 
biciliés ; mais on pouvait objecter à 
Botrydium, le- gamète est 

l ‘bicilié, la zoospore unici- 
: liée. Cependant l’homologie 
| des gamètes et de la Z00- 

spore n’est pas à mettre en 

doute, Dans le genre Apha- 
nochaete il est bien évident 

que les gamètes ne sont 

que des zoospores extrêmes, . 

s le gamète femelle une z00- 

spore excessive, le gamète 

mâie une Zoospore appau- 

vrie. Chez les Algues où 

| le gamète femelle est ar- 

”  rondi et immobile, il est ce- 
i’ pendant facile de montrer 

RIT 

  
   

Fig. 632 bis! — Zygorhynchus : I, branche qui £ 
progamètes mâle (b) et femelle a; I, état plus avancé, a, pro- 
gamète renflé qui va s'unir au pr 
8 eu fusion et la zygote est maintenant formée. IV et V, zygote 
à membrane verruqueuse (Mucoracée). 

ogamète mâle b.— II, il y 

  

orte lesrameaux 

celte théorie que dans la’ Siphonée 

  

Fig. 632. — Id. Zygote formée qui-s’est entourée 
d’une membrane verruqueuse 

partout qu’il est homologue à une zoospore ou au gamète mâle ( Coleo- 
chaele, Ocdogonium); par l'exemple de l’Aphanochaete si voisin des 

Coleochétacées, cette 

homologie ne peut 

être mise en doute 

(fig. 623-626). 

" Les cellules qui 

donnent naissance 

chez les Coléoché- 

tacées aux gamètes 

mâles sont plus pe- 
ttes mais sembla- 

bles ‘aux appareils 

femelles allongés en 

bouteïllle et° qu’on 
appelle oogones;les 

gamètes mâles sont . 

biciliés comme les 
zoospores.-Dans le 
genre Oedogonium, 

on voit de petites 

zoospores émigrer 
et venir germer en plantules minuscules sur l'oogone. Ces microzoo- 
spores qui se fixént par un crampon semblable à celui de la plante nor- 

. © \
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male issue d'une grosse zoospore se subdivisent comme la zoospore 
normale mais s'arrêtent bientôt dans leur développement; les: cellules 
supérieures de cette plantule donnent maintenant naissance à de petits 
gamètes de même forme que les macrozoospores et les microzoospores et. 
nés de la même manière : l'homologie est donc complète. Seulement le 
gamète mâle résulte d'une division plus souvent répétée. 

Chez les Algues rouges (Rhodophycées) les gamètes immobiles sont 
, 

  

Fig. 633. — Hétérogamie de l’Absidia spinosa. II, deux progamètes inégaux sont en train de fusionner; a, progamète femelle; b, progamète mâle, I, III, de la cellule femelle naissent des processus qui vont entourer la zygote. 
. ‘ (Dessins de A. LExXDXER.) 

4 

tout aussi évidemment l'équivalent des Zoospores. Aïnsi dans le genre 
.Bairachospermum où au début du développement, s’intercale un état juvé- 
«nile appelé Chanitransia, on voit ce dernier se reproduire souvent par 
Monospores nées dans un monosporange (fig. 628). Le Batrachosper- 
um qui s'implante sur ce protonema Chantransia porte deux variétés 
de monosporanges Chantransia et les gamétanges femelles transformés 
en 00gones en forme de bouteille. L'homologie est ici évidente (fig. 627). 

Cependant il faut se garder de croire qu'il sera possible de trouver 
partout de semblables homologies entre les appareils de la reproduction 

n
n
 

m
m
e



  

Algues rouges sont à noyaux ré- 

_sexués, l'autre plus robuste. di- 
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asexuée et les gamètes. Ainsi les létrasporanges des Rhodophycées 
(Algues rouges) _ne sont nullement homologues aux gamétlanges des mêmes plantes; là le contenu est divisé en 4, ici il n'ya pas de division du contenu. | Lo ' 

Quoi qu’il en soit, il est permis de conclure que les gamètes semblent 
dériver de zoospores par différenciation. Et d'autre part, il faut recon- naître que dans les groupes comme les Rhodophycées où il y à, à côté des gamètes, des sporanges à spores définies (tétrasporanges), ces der- niers appareils n’ont aucune analogie avec les gamètes. 

Il faut les homologuer aux tétraspores des plantes supérieures ; comme elles, les tétraspores des 
  

duits (commencement de la phase’ 
haploïque). Un 

On a découvert récemment chez 
plusieurs Algues brunes deux 
phases, l’une haploïque à éléments 

ploïque sans sexualité (Lamina- 
riées), d’après Sauvageau. . 

  

Chez les Champignons, la Ne 
sexualité se présente avec des ca- 
ractères assez obscurs. Tandis que 
l’analogie des Monoblépharidées et Fig, 634. — Photographie de deux thalles de 
des Algues est évidente (fig. 629, Mondes héroaliques qui ve so 630), chez les Péronosporacées, qui se voit à la ligne foncée du milieu. 
les autres Phycomycètes, les ho- | . 
mologies sont encore embrouillées. C’est peut-être chez les Saprolégnia- 
cées que l’on pourrait le plus facilement établir ces ressemblances entre 
le zoosporange d'Achlya, l'oogone multinucléé et la branche plurinucléée de l’anthéridie, L 

= On a aussi chez ces mycètes des conjugaisons semblables à celles des Algues Chlorophycées (Mucorinées, Entomophthoracées) et qui y sont 

    
  

semblablement suivies de zÿgotes qui, s’entourant d'une membrane 
solide, constituent des états hibernants, durables, lesquels passent par 
une période de repos. On appelle de semblables cellules enkystées, hypas- 
spores. On peut ici reconnaître comme chez les Algues déjà décrites des 
degrés insensibles menant de l’isogamie à l'hétérogamie. Souvent le 
prétexte à la sexualité est un simple contact de deux branches d'un 

. Champignon siphoné. Alors au point de contact les deux filaments pro- 
duisent deux processus égaux, les progamètes qui se soudent-par leurs "
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Fig. 635. — Formation des écidiospores dans les Urédinées; 1, deux filaments avec cellules spéciales stériles, les deux pénultièmes ont chacune un noyau; 2, les deux cellules (ga- . mêtes) se sont approchées; 3, les cellules sont soudées et désormais le synkarion est constitué; 4, le synkarion a subi une première division; 5, la première écidiospore est formée.- ” ° . (D'après CHRISTIAN.) 

  

Fig. 636. — Synkarions et caryogamie dans les Urédinées. 1, formation des écidiospores (a) et des cellules intercalaires {f) stériles. la cellule a est disséminée et produit des filaments .” à cellules munies de synkarions (fig 2) qui donnent naissance à des tubes en massue (3) : cellule mère des téleutocytes (4); dans cette dernière le synkarion a disparu dans la cel- lule inférieure, tandis que dans l’autre la fusion va se faire: 5; Téleutocytes zygotes ; 6, germination. des dites ; 7, baside quadricellulaire d’une téleutocyte et produisant 4 stérigmates dans lesquels se dirige le noyau des cellules correspondantes; 8, sommet d'une baside; p, dernière cellule qui a produit un Stérigmate et une conidie; m, stérig- , mate de la troisième cellule de la baside. . (D'après BLACK3AN.) 

  

À ° - 
Fig. 637. — Çaryogamie dans la baside non cloisonnée d'un Hyménomycète. 1, baside avec 
synkarion; 2, la caryogamie est faite; 3.4, la division du noyau zygote s’est répétée deux 
fois ; 6-7, formation des stérigmates et des conidies dans lesquelles vont se rendre les noyaux. oo ‘ : $ (D'après MAIRE.)
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extrémités et, croissant, écartent les branches. Finalement se fait la con- 
jugaison après que les progamètes se sont isolés par une cloison du 
filament qui leur a donné naissance. On peut voir les progamètes se 

  

* Fig. 638. — Formation de l'asque dans un Peziza. 1, filament qui se 
recourbe et dans lequel se fait une mitose; 2, stade plus avancé, 
seconde mitose; 3, deux noyaux ont émigré dans le coude er sont 
séparés des deux autres par une cloison; 4, caryogamie, les deux 
noyaux confondus, 6-8, suite et allongement de la zygote qui va 
devenir asque, (Voir fig. 581.) . {D'après DAxGeARD.) : 

différencier au point de vue morphologique comme dans les genres 
-Zygorhynchus ou Absidia. Mais il faudrait bien ge garder de penser que 
parce que le caractère morphologique _ . - 

:_est plus apparent la différenciation phy-. 
siologique serait plus parfaite. Nous 

- connaissons beaucoup de Mucoracées 
chez lesquelles,. sans différenciation 

. morphologique importante, la différen- 
. ciation physiologique est très marquée 

et même irréversible. Ce sont ces Mucor 
ou ces Absidia (Mucorinées hétérothal- 
liques) qui ont leurs sexes séparés sur 
des plantes distinctes et lesquelles iso- 
lées sont incapables de produire des Zÿ-. 
gotes tandis que, associées, elles en 
donnent immédiatement. | 

Dans les Champignons Basidiomy- 
cètes il arrive souvent qu’à un stade dé- 
terminé deux cellules entrent en anas- 
tomose, le noyau d'une des cellules F} voit lannisridie d'une Pougire. 

Passe dans la voisine, Il n'y à cepen- … gélitles mères des spermatorotdes dant pas caryogamie et les deux noyaux. lesquelles se sant différenciés, aux 2 . ° * dépensdu noyau, les spermatozoïdes, (appelés synkarion) dans le dévelop- qui sont spiralés et multiciliés. 
pement ultérieur se diviseront par une oo : 
mitose synchronique. Ainsi les cellules, descendant de cette cellule, 
auront toutes deux noyaux. Cette coexistence de deux noyaux persiste 
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(Phase diploïque à synkarion) jusqu'au moment où, dans un appareil 
spécial, ils effectuent une caryogamie. …. - Ce 

On ne connaît pas chez toutes les Basidiomycètes quelle est exacte- 
ment l’origine du synkarion. Chez les Urédinées il est certain que les : 
deux noyaux proviennent de cellules de filaments voisins, et que leur 
rapprochement (fausse fécondation) précède la production des cellules 
de dissémination appelées écidiospores (écidiocytes) (fig. 635); on sait 

. aussi que cette écidiocyte germant ordinairement sur un’ autre végétal 
‘que celui qui a servi d'hôte au mycélium qui l’a formée (p. ex. Berberis 
vulgaris) se développant en parasite sur ce nouvel hôte (p. ex. Trilicum 

-Salivum), finit par produire aux dépens de son mycélium à cellules 
. binucléées, des cellules dans lesquelles le synkarion disparaît par caryo- . ‘ &amie. Ces dernières cellules (téleutospores, téleutocytes) sont done des. : 

zygotes; il y a eu une caryogamie différée; elle à été suspendue à partir 
‘de l'écidiospore jusqu'au moment de la maturation de la téleutocyte 
(fig. 635, 636). Ainsi les cellules des téleutospores des Urédinées sont des sortes d'œufs. É 

À la germination de la téleutospore il y a réduction chromatique et 
les sporodies (téleutoconidies) sont de nouveau univalentes. | 

Dans les Basidiomycètes -Hyménomycètes, gros Champignons à 
chapeau, la caryogamie du synkarion se fait dans les cellules basides 
qui, par milliers, tapissent la surface des lames ou des tubes bien connus 
de ces plantes. Dans les deux cas la caryogamie est suivie d’une division 
qui aboutit à Ja production de quatre conidies maintenant uninucléées 
(fig. 637). Chez les Basidiomycètes et les Protobasidiomycètes des 
noyaux s'unissent dans l'appareil appelé baside ou mieux dit dans le 
filament ou la cellule d’où procède la baside. Il est actuellement probable 
que chez les Basidiomycètes à Chapeau (Agaricinées) les conidies des 
basides peuvent être de sexe différent et produire des mycéliums (fila- 
ments) de sexe correspondant. De même que chez les Mucorinées hété- 
rothalliques, il se produit au contact des deux thalles des zygotes 
(caryogamie), ici au point de renconfre naissent des peridium (pieds 

terminés par un chapeau): Phase diploïque (?). . 
La sexualité des Champignons-Ascomycètes est encore plus compli- 

quée. Cependant, on sait que la production de l’asque, espèce de sporange 
” à 4 ou $ spores, est immédiatement précédée ou indirectement précédée 

” d'une conjugaison de filaments différenciés ou d’une simple caryogamie. 
La valeur de ces conjugaisons est encore incertaine (fig. 638). 

On ne saurait donner ici de ces. phénomènes de l'alternance des 
phases chez les Thallophytes qu'un résumé bien obscur. Car le mode 
de vie qui varie selon la phase et en particulier chez les Champignons 
parasites selon l'hôte permet parfois l’intercalation de formes secondaires
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de reproduction, ‘conidies proprement dites, oïdiospores, chlamydospores, 
etc, dont l’apparence et la durée varient de champignon à champignon. 

‘ Au milieu de toutes ces complications, on peut cependant découvrir 
quelques points fondamentaux: union de deux protoplastes ou au moins 
de deux noyaux plus ou moins parents, le plus souvent étrangers l'un à 
l’autre ou comme chez les Urédinées d'une parenté assez éloignée. 

| Chez les Bryophytes et les Ptéridophytes, il n’y a plus de zoospores 
ni d'appareils qui les rappellent; on no trouve que des tétraspores et des 

   1e RÉAL 
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Fig. 640. — Gamétophyte (phase haploïque) de Fougère (Prothalle bisexué), au-dessous de l’échanerure on voit un groupe d’arché- Bones, puis des rhizoïdes: en arrière les anthéridies. — Face in. férieure. ‘ (D'après Kxy.) 

gamètes. On a vu que les premières sont groupées dans des sacs 
appelés archidies; les gamètes sont contenus dans des sporanges parti- 
culiers, les gamétanges mâles ou anthéridies, les gamétanges femelles 
ou archégones. Il faut dès maintenant rappeler que les deux modes de 
reproduction par tétraspores et par gamètes sont localisés sur deux 
phases distinctes du végétal : le gamétophyte (phase haploïque) et le 
sporophyte (phase diploïque). | | 

. Le premier est, chez les Fougères, en forme de lame, il.est à une seule 
assise de cellules sauf dans la partie centrale où se forme un coussinet 
(fig. 640); il porte des anthéridies et des archégones à sa face posté- 
rieure, L'anthéridie est un Z00sporange arrondi, à enveloppe pluricellu- 

«
3
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laire, dont le contenu est divisé successivement en spores. On y voit 
chacune des spores s’arrondir, par gélification des cloisonnements provi- 

.soires. Dans chacune de ces spores le noyau subit les modifications 
suivantes : Un corps protoplasmique, extérieur au noyau, considéré par 

- Fig. 641. — Spermatogénèse dans le Marsilia 
vestila(Fougère aquatique, Hydroptéridée): a, cellule dans laquelle les deux centres se sont - éloignés à'une certaine distance du noyau; b, 
Caryocinèse qui va aboutir à la formation des 
deux cellules spermalides; c, ces deux sper- matides sont formées et'à côté de chaque noyau il y a un centre (blépharoplaste) qui s'allonge (fig. e) fig. d. . 

L’étage inférieur se subdivise à son 

  

les uns comme centrosome, s’al- 
‘ longe en une bande, c’est le blé- 
pharoplaste; le noyau lui-même 

prend une apparence vermi- 
forme. C’est sur cette bande que 
viennent s’insérer des cils issus 
évidemment du plasma (fig. 

641-642). Lorsque le sperma- 

tozoïde est formé, il à ordinai- 

‘rement une forme plus ou 

moins spiralée; il porte une- 

bande ciliée qui, spiralée elle- 
même, fait paraître le sperma- 
tozoïde comme portant un bou- 
quet de cils (fig. 643). 

- Chez les Bryophytes, le dé- 

veloppemeñt du.’ spermatozoïde 
est analogue, mais il n’y a que 

deux cils (fig. 645). Quelques 

Ptéridophytes ont également les 

spermatozoïdes à deux cils (Ly- 

copodiacées, Sélaginellacées). 

Quant aux archégones, ils 
varient peu; une cellule super- 

ficielle du prothalle proémine 
légèrement, se subdivise en 
deux étages, le col et le ventre; ” 

la cellule supérieure souvent se 
bombe vers l’extérieur puis se 
subdivise par des cloisons anti- 

_clines; lorsque ce bec est bom- 
bé, un cloisonnement intervient 
qui découpe une cellule interne 

- dite cellule de canal du col 
tour en deux cellules inégales, 

la cellule oosphère (gamète feinelle) et sa cellule sœur, la cellule de canal 
du ventre. 

Cet archégone se retrouve sur le prothalle femelle de toutes les Ptéri-
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dophytes, et puis aussi chez les Gymnospermes, où il subit quelques mo- 
difications, en particulier, le col étant enfoncé dans les tissus, la cellule 
de canal du col disparaît; mais la cellule de canal du ventre persiste, 

L | Celui des Bryophytes en 
S diffère par l'allongement du 

-Col, la pluralité des celiu- 
les de canal du col et aussi 
par son mode de développe- 
ment .(v. fig. 646). C’est une 

- des particularités les plus 
remarquables des Archégo- 
niates (Bryophytes, Ptérido- 
phytes, Gymnospermes) que 
la persistance dans toutes les 
séries de cet appareil avec 
son col, son œuf et sa cel- 
lule de canal du ventre, 
Plusieurs. auteurs ont 

   

   

  

Fig. 642. — Id. suite; f, on voit le blépharoplaste 
devenu une bande concave du côté extérieur’ 
et entourant le noyau; g, le noyau est devenu 
allongé vermiforme; tout autour le blépharo- 
plaste forme une bande (noire); h, id. $, COrps 
du spermatozoïde. - (D'après Sitaw.) 

  

Fig. 644. — Jeune anthé- 
ridie de Mousse (A/ri. 
chum), on voit l'enve- 
loppe unisériée de l'an- 
théridie; au sommet les 

  

Fig. 643. — Deux spermatozoïdes adultes. À, d'une cellules dont la gélifica- Fougère (Polypodiacée) Onoclea struthiopteris ; ,  e tion fera la déhiscence; B. de Marsilia vestila, on voit à l'arrière une le tissu gamétogène . vésicule protoplasmique;.les cils naissent de la est en gris (spermati surface du blépharoplaste, (D'après Morrter.) L des), (D'après Mürcer.) 

‘considéré les cellules de canal du col, la cellule de canal du ventre et 
l’oosphère comme tout autant d’oosphères en puissance et, par consé- 

2 
‘
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quent, tout l’intérieur de l'archégone des Bryophytes comme des Ptéri- 
dophytes comme l’homologue du tissu gamétogène de l'anthéridie, (Com- . 
parez I et III, fig. 646.) . CS 

    
Fig. 645..— Origine et développement du spermatozoïde du Mar. Chantia polymorpha ; 1. jeune spermatozoïde, le blépharoplaste est en noir au point d'insertion des deux cils; 2, id. sans les ls: 3, cel- lule mère des Spermatides; on voit les centres situés à l'extérieur du noyau; 4, comme 1; 6, id; 6. 8, 9. stades du développement du spermatozoïde bicilié; 10, deux jeunes spermatides dont les centro- somes sont déjà au sommet. | (D'après IkExo). 

’ Le spermatozoïde n’est donc le plus souvent chez les Archégoniates 
qu'une partie de la cellule mère (spermatide) qui lui à donné naissance; 

  

Fig. 646. — Archégone enfoncé dans le thalle; d, tissu du 
thalle qui s'élève tout autour de l'archégone; a, oosphère; 
b, cellules du canal du col: c, cellules du col: Il archégone 

‘plus avancé; les cellules de canal sont dissoutes, l’oos- Phère s’est arrondie, III, début de la formation de l’anthé- ridie; f, enveloppe; e, cellules mères des spermatozoïdes (Riccta, Hépatique). . 7" (CAMPBELL)



  

  

REPRODUCTION. | 599 . 
  

on ne saurait par conséquent lhomologuer complètement aux gamètes mâles des Algues, qui sont-des cellules entières, Il n’est pas probable que le Spermatozoïde puisse être théoriquement dérivé du gamète mâle 
RDS 

    

  

Fig. 647. — Développement de l'archégone sur le prothalle de l’Osmunda . regalis ; 1, division en trois étages, le supérieur deviendra le col, la cellule moyennese divisern une première fois (fig. 3) lorsque le col sera formé, puis se séparera une cellule de canal du col; 4, archégone presque adulte; a, cellule de canal du col; e, cellule sœur de l'œuf, nommée cellule de canal du ventre: b, oosphère; 5, archégone prêt à être fécondé, la cellule de canal du col et la cellule de canal du ventre sont dissoutes; il y a au fond, l’o0- sphère, les parois du col sont recourbées vers l'extérieur. : 
. (Sanesecx.) 

des Algues. De même l’archégone est un appareil sui generis qui n'a, avec l'oogone, que de lointaines affinités. Co ne serait guère que chez 

     
Fig. 648. — Fécondation de l’oosphère d’une Fougère, l'Onoclea sensibilis: 1, arché- gone dont le col ouvert aîtire par chimiotactisme les spermatozoïdes spiralés: on en voit devant l’orifice et d'autres pénétrant jusqu’à l'œuf, en forme de croissant; 2. base de l’archégone; en ce, le col comprimé, au-dessous trois spermatozoïdes, dans l’oosphère on voit une portion de spermatozoïde (bande): 8, oosphère dont le noyau réticulé contient le spermatozoïde et des nucléoles. (D'après Saw.) 

39
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les-Fucacées qu’on pourrait trouver une espèce d’homologie. Chez ces 
plantes, l’oogone se divise en 8 cellules par. 8 divisions successives. 
Mais, ordinairement, un certain nombre de ces cellules ne deviennent 
pas des œufs mais sont plus ou moins détruites (Himantalia 1, Ped- 
velia 2, Ascophyllum 4, Fucus 8 œufs), les œufs rudimentaires n’exis- 

tent plus que sous forme de corpuscules contractés. | 

. Il a.été dit plus haut que chez les Arché- 
goniates il y a deux phases, ordinairement 

nettement séparées : la phase sexuée, gamé- 

tophyte, la phase asexuée, tétrasporophyte à 

2 n. Etudier en détail les modifications de 
ces deux phases serait faire toute la mor- 
phologie des Piéridophytes; nous nous bor- 
nerons à choisir quelques exemples qui per- 
mettront de comprendre le phénomène mor-' 
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Fig. 619 — Prothalle de 
Pleris cretica qui a produit. 

° un embryon; b, prothalle 
en forme de cœur: a, pre-. 
mière feuille ou cotylédon 
(a) du sporophyte: €, ra- 
cine du même; d, seconde “Fig. 650, — Développement de l'embryon d'une : - feuille enroulée en crosse Fougère: p, prothalle dans lequel s'engage le 

: née sur Ja tige rudimen- pied du suçoir; #, racine : b, cotylédon; s, tige taire... . (v. 610). CHOFMEISTER.) 

phologique de la sexualité chez les plantes supérieures. | 
Mais il convient de répéter ici que cette alternance des deux phases, 

celle à n chromosomes, le gamétophyte, celle à deux n chromosomes, 
le tétrasporophyte, correspondent dans l'essentiel à ce qui se fait 
chez toutes les plantes sexuées, tant Thallophytes qu’Archidiophytes. 
Selon le mode de vie, la phase baploïque à n chromosomes est bio- 
‘logiquement prédominante (Algues vertes, Bryophytes) ou au .Con- 
traire le’stade à 2 n chromosomes le plus essentiel, le plus durable 
(Diatomacées, Laminariacées, Ptéridophytes, Spermaphytes). Il est
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important de bien se rendre compte que cette alternance qui est surtout nucléaire peut s'exprimer par des phases morphologiques d'aspect varié. On trouvera à la fin de ce volume une table exprimant, Pour ‘autant qu'on le sait, ces homologies. | D . Lu L'’œuf à été fécondé, c'est-à-dire le spermatozoïde attiré par l’action d'une substance chimique ionisée (v. fig. 648) à pénétré par larchégone dont le col s’est ouvert et il s’est uni à l'œuf. : FU Dans le schéma (fig. 649, 650) on à représenté le lien qui. unit les . deux phases au début. 
… L'œuf fécondé se subdivise, donne naissance à un corps pluricellu- -laire, l'embryon. Cet embryon chez les Fougères se différencie de bonne heure en 4 parties: 1° le suçoir par lequel il reste attaché au gaméto- phyte; 20 le cotylédon Gù première feuille; 3° la plumule ou bourgeon terminant la tige rudimentaire (Tig. (G49 ct 650); 4° une racine qui à . percé la base de l'embryon. 

Cette nouvelle plante diffère de la: précédente (gamétophyte) en pre- mière ligne parce qu'elle est, anatomiquement parlänt, beaucoup plus : - compliquée : la tige portera des fouilles ;-de celte tige naîtront de vraies racines, tandis que le gamétophyte est un corps cellulaire analogue à une algue prenant l’eau au moyen de poils (rhizoïdes) et dépourvu de vraie tige, de vraies feuilles ou de racines (fig. 640). . | Les prothalles ou gamétophytes des Fougères (Piéridinées) sont ‘ hermaphrodites ou unisexués. Les mâles sont plus petits que les. femelles. Le transport de l’anthérozoïde se fait par l'intermède de l'eau retenue entre le sol ct la lame verte du prothalle. 
Ceux: des Equisétacées sont unisexués, . le prothalle femelle plus grand, le mâle plus petit: ils sont fortement lobés. Dans les Lycopodium et les Fougères Ophioglossactes ces prothalles sont tubérisés et non en thalle foliacé: ils sont âssociés en mycorhizes à des champignons qui pénètrent dans leurs cellules et au moyen desquels ils utilisent l'humus des troncs ou des forêts dans lequel ils végètent, Ce sont des appareils ‘incolores, souterrains, saprophytes. Tous ces gamétophytes naissent à partir de tétraspores (fig. 540-542). 

Sporogénèse chez les Ptéridophytes et les Spermaphytes. 

Les tétraspores sont renfermés dans les archidies (logettes) qui se forment sur les feuilles, Chez les Fougères et les Equisétacées à la face inférieure et au bord des fouilles, chez. les Lycopodinées à la face supé- : ” rieure des feuilles, Ces archidies sont des excroissances du limbe issues
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tantôt à là façon d’un poil, c’est-à-dire à partir d'une cellule épidermique 

unique (seulement chez les Ptéridinées modernes) (fig. 651) ou plus 

ordinairement à la manière d’un lobe, c’est-à-dire comme une excrois- 

sance pluricellulaire (fig. 652) (Marattiacées, Ophioglossacées, Equi- 

sétacées, Lycopodinées, Spermaphytes). Quelle qu’en soit l'origine on y 

distingue une enveloppe à une ou plusieurs couches, puis l’archéspore 

qui s’est différenciée en tétrasporanges (cellules mères des spores) et en 

cellules transitoires, homologues aux précédentes maïs qui disparaîtront 

à mesure qu'elles seront absorbées par les tétrasporanges en voie de 

‘ développement. Dans l’archidie-poil des Filicinées les appareils se déve- 

loppent selon le schéma donné dans les fig. 651. - ‘ 

Ce tétrasporange ou cellule mère des spores possède, comme le spo- 

rophyte qui Jui a donné naissance, un noyau diploïque. La première 

  

Fig. 651.— Origine et développement de l’archidie-poil d'une Polypodiacée: 1, au sommet 
du poil une cellule mère tétraëdrique, qui se divise en détachant tout d’abord un seg- 
ment externe (fig. 1). Les cellules qui entourent maintenant la cellnle tétraédrique 
centrale (archéspore) se multiplient par cloisonnement radial. L'archéspore détache 
des segments parallèles à sa surface, ce qui produit une assise de cellules stériles (4.5). 
Cette assise se dédouble (a, 5et la cellule sporigène se divise pour produire un nombre : 
variable de tétrasporanges (5). 

” division, qui est appelée fausse mitose ou’caryocinèse hétérotypique, se 

passe ainsi : les chromosomes en nombre double, par exemple 8, à la 

prophase, s'accolent déux par deux et constituent ce qu’on appelle des 

chromosomes bivalents. Ces 4 chromosomes bivalents vont se disposer 

à l'équateur du fuseau à la métaphase” (fausse réduction, réduction appa- 

rente), alors ils paraissent se dédoubler longitudinalement, tandis qu’en 

réalité ils se dissocient simplement comme fausse mitose pendant l’ana- 

phase. Quatre vont vers l’un des pôles, quatre vont vers l’autre pour 

former les deux noyaux réduits. À la seconde phase qui, cette fois-ci, est 

“une vraie mitose, ces chromosomes. univalents so divisent longitudina- 
lement au cours d’une mitose ordinaire, Lo | 

Chez les Sélaginelles, qu’on nomme à cause de ce caractère, hété- 

rosporées, on voit qu'il se-forme sur la face supérieure des feuilles 

sporogènes .deux sortes d'archidies, la micrarchidie, et la mégarchidie, 

chacune isolée à la base du sporophylle correspondant. Tandis que



  

produit des spores (fig. 655). 

. remarquable du gamétophyte. Déjà dans 

, 
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Fig. 652. — Origine de l'archidie dans le Lycopodium Selago. Ces sections passent ar l’inser- tion du sporophylle sur la tige t; f, base du sporophylle; 1, une cellule épi ermique a grossi en pointillé); 2, cette cellule s’est divisée en trois étages dont, l'intermédiaire eviendra tissu sporifère ; 3, aux dépens de l'étage supérieur s’est fait un épiderme, l'étage intermédiaire a multiplié ses cellules, l'inférieur a constitué un socle. (Bowen). 

  

dans la micrarchidie tous les tétraspo- 
ranges se développent, chez les Mégarchi- 
dies une seule cellule mère (tétrasporange) 

On devrait s'attendre à ce que hors de 
ces tétraspores de Selaginella sorte un! pro- 
thalle à la façon de celui. des Filicinées; 
mais nous assistons ici à une inclusion 

‘l'archidie la germination de la tétraspore 
commence, mais le gamétophyte tout 
d’abord reste inclus dans la tétraspore. 
“La microtétraspore donne naissance à un 
prothalle rudimentaire comprenant une 
seule cellule sur laquelle est insérée une 
anthéridie paucicellulaire. On comprendra 
mieux cette réduction si on sait que dans -    . Fig. 654. — Psilotum triquetrum ; . LL . branches portant des feuilles Fig. 653. — Sporophylle du Lyco- bifurquées rudimentaires et des Podium annotinumi; a, limbe; b,. groupes concrescents d'archidies archidie; c, appendice dorsal. ‘ * (3synarchidies). -
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les Filicinées aquatiques (Azolla caroliniana, Salvinia natans, ou Mar- 
silia salvatrix), la microspore germe aussi en donnant naissance à un 

* prothalle réduit inclus et à une anthéridie plus ou moins exserte (fig. 

  

Fig. 655. — Selaginella selaginoides ; 1, micro-archidie à l'aisselle 
d’un sporophylle, IT, mégarchidie à la base d’un sporophylle, les quatre mégaspores ont donné à l'archidie une apparence 
bosseïée; a, mégaspore:; b, microspore. Do : 

656). L'anthéridie est ici représentée. par quelques cellules mères de 
spermatozoïdes et une enveloppé, le prothalle par une cellule support et 

4 

     
6 

  

Fig. 657 — Saltinia na- ‘ . tans; r, cellule pro- Fig. 656..— Azolla filiculoides. Fougère Hydro- thallienne rhizoïde: s, ptéridée (hétérosporée); a, microspore qui cellule support de l'an- pousse un tube germinatif court : b, division . théridie, qui comprend du noyau; c, constitution de l’anthéridie qui - des cellules stériles et comprend ici une cellule support. une enve- . des cellules fertiles. . loppe à une couche et quelques cellules mères Comparez avec le pol- - de spermatozoïdes. . len de Cycas (micro- - D'après CAMPBELL.) spore). 

parfois une petite cellule qui a la valeur d’un rhizoïde, Les petits pro- 
halles unicellulaires terminés par une seule anthéridie sont l'extrême 

. imite de la réduction du prothalle mâle souvent rudimentaire des’ Fii- 
‘ cinées (fig. 656, 657). 

4
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Une réduction semblable, mais beaucoup. moins excessive s’observe 
lors de la germination de la mégalétraspore des Selaginella. Celle-ci 
germe et s'ouvre; mais déjà son contenu s'était divisé en un double 
tissu prothallien, le gamétophyte. Dans la partie supérieure à ‘la sur- 
face se sont formés les archégones : la partie profonde multinueléée 
ne s'organise en un tissu que plus tardivement, 
Pour que la fécondation puisse avoir lieu, il 
faut que microspores et mégaspores germent 
dans le voisinage l’un de l’autre : la microspore 
s'étant ouverte, les spermatozoïdes biciliés sont 
transportés par l'eau vers la mégaspore qui est 
béante et laisse apercevoir les archégones. Les . 
spermatozoïdes pénètrent dans le col de l’arché- Fig. 653 — Marsilia salea. 
gone, l'œuf est fécondé et il se développe en un fric, Microspore conte , nant une Cellule prothal. embryon, lequel est poussé par un suspenseur : lienne rhizoïde {r) et une 

  

    

« ._. . Je double anthéridie dont dans le. tissu nourricier en voie. de développe- chaque cellule contient merit (fig. 660-661). 7 un spermatozoïde. 
. . 'après CAMNPBELL.)” 

Ce qu'il y a de remarquable dans le cas des | 
."  Selaginella, c’est le fait de la germination hâtive de la tétraspore. Cette : 

: : Bermination se faisant dans la spore, le prothalle se trouve forcé de se 
mouler à la iétraspore. ‘ Ù 

i 
à 
j 
ï 
ï 

} 
î 

  

Fig. 659. — Selaginella Kraussiana. Divers aspects de la microspore: la’ petite cellule est la cellule prothallienne rhizoïde, celle qui, dans le pollen es Gymnospermes et des Angiospermes, produit le tube (rhizoïde}); s,s, cellules mères des spermatozoïdes biciliés. (D'après BELAJEFF.) | 

On rémarquera en outre que si dans la micrarchidie il y à beaucoup 
de micro-létraspores, dâns Ja mégarchidie un seul tétrasporange de 

i tout l’archéspore so développe. De Te
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Enfin les prothalles, tant mâles que femelles, sont inclus dans des 
tétraspores. Cette réduction de l'appareil prothallien et son inclusion 

- dans la spore s’accentue encore chez les Ptéridospermes, les Cycadales 
et les autres Gymnospermes. .. oo . 7 

, On nomme ici logettes les micrarchidies:; elles sont également portées 
sur des feuilles, parfois sur des feuilles très modifiées. Chez les Ptérido- 
spermes (fossiles) il arrivait que micrarchidies et macrarchidies nais- 
saient sur des feuilles du type fili- - 
céen à peine modifiées Sphenophyl- 
lum, Neuropteris, Alethopteris etc. 
“Hhachiopteris, Lagenostoma), mais 
.Chez les Spermaphytes actuels. les 
Sporophylles sont des feuilles ordi- 
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Re Ree Es SR SE on, 
EME og é Hyde © e. !. vs NS RE Eu . Fig. 661. — Id, section longitudinale: on 

Last voit la différenciation du prothalle en cel- 
- : lules gamétozènes, en haut celles qui por- Fig. 660. — Selaginella selagi. tent les poils et les archégones et les noides. Mégaspore dont Ja cellules végétatives (voir les homologues 

membrane épaissie s'est rom- dans la mégaspore d'Ephedra (Ag: 710). pue et laisse apercevoir le Deux archégones ne sont pas fécondés; de prothalle femelle inclus ; trois l'oosphère du troisième part le suspenseur groupes de poils encadrent un de l'embryon qui s'enfonce dans le tissu groupe d’archégones dont on stérile nutritif. 
voit en haut le sommet du col. . * (D'après BrucuwAxx.) 

nairement très modifiées. Ceci s’observe aussi chez beaucoup de Ptéri- 
dophytes lesquelles ont des feuilles végétatives souvent très différentes 
des feuilles sporigènes (v. fig. 662-663). Ces feuilles qui par la défini- 
tion que nous en avons donnée appartiennent à la génération asexuée 
devraient, semble-t-il, être identiques, qu'il s'agisse de méga- ou de 
microsporophylles. Or il n’en est rien: le plus souvent, avant même que 
dans leurs archidies se soient formées les tétraspores, mâles où femelles, 
-on peut prédire si ces dernières seront d'un sexe ou de l’autre. Si donc 
il-y à préparation de Iongue date pour aboutir à la production de l’élé- 
ment sexuel, c’est que le caractère seruel est déjà déterminé dans le 

-Sporophyte ou tout au moins dans la fouille qui portera les tétraspores 
mâles ou femelles. On verra dans la suite que cette détermination du
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Fig. 663. — Fronde de l’'Osmunda 

regalis dont le sommet est en 
partie transformé eñ sporo- 
phylle; on voit qu'avec l'appa- 
rition des archidies le limbe 
se réduit; on pent constater 
tous les intermédiaires. 

  

    
Fig. 662. — Blechnum; a, sporophylle dont les rami. 

fications des feuilles portent à leur face inférieure 
un grand nombre d’archidies-poils: il ya au som- 

1. met une portion stérile comme au sommet de 
: . beaucoup d’étamines des plantes supérieures; b, 

feuille assimilatrice ordinaire dont le développe- 
ment. des lobes foliaires n’a pas été entravé par 
l'apparition des archidies (Blechnum capense). 
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Fig.66%.— Stangeria Paradoxa (Cycadacée), 
- . Microsporophyles qui sont disposés en Æig. 665 — Encephalartos ï Altensteïnii . Cônes à écailles très serrées:; l’une de ces (S. Afr.). Microsporophylle vu de la face 

| 
| 
! 

| écailles, étamine, portant vers sa base inférieure ; b, logettes ouvertes et qui i deux groupes de micrarchidies logettes. ont laissé sortir leur pollen, 
. 

1 

l 
ri
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sexe va parfois jusqu’à la plante Sporophyte tout entière, qui peut alors 
s'appeler mâle ou femelle. En disant donc que le sporophyte est asexué 
on veut seulement dire que le caractère sexuel n'y est point apparent. 

  

Fig. 666 — Microsporophylles tels qu'on les trouve parfois à la base des fleurs (chatons) mâles; a, étamine du type habituel, le limbe n’est repré. senté en haut que par un appendice court : deux archidies pendantes; b, limbe portant & archidies; €, larchidie ici est un lobe de feuille homologue 
aux lobes stériles; d-f, id, (Ginkgo). 

(D'après un dessin de A. SPRrECHER ) . 

  

Il y est cependant en puis- 
sance ou même manifesté 
dans le Ginkgo, le Junipe- 
rus Sabina, le Houblon, les 

. Salix, ete., dont les sporophy- 
les peuvent être appelés 
mâles où femelles et ne por- 
tent au moment de la florai- 
son que mégasporophylles 
ou microsporophylles. 

On appelle carpelles les 
mégasporophylles des Sper- 
maphytes et éfamines les mi- - 
crosporophylles. 

. Chez les Cycadées les étamines sont porteurs de plusieurs archidies 
qui naïssent du côté inférieur du microsporophylle:; ces sacs sporigènes 
sont souvent groupés: en roseites dispersées sur Ja face ou disposés en 

deux zones laissant le long de la ligne mé- 
AK A RSNNE 

: S RUN LD 
2             

    

Fig. 667, — Libocedrus decur. Fig. 668. — Pinus sp. Microsporo- - 

Le - diane un espace nu (fig. 664-665). Chez les Ÿ Li LS es . : É , Nr /ZZN -  Conifères, ces microsporophylles sont ré- 
duits à une petite lame foliacéé courtement 
pétiolée (fig. 667, 668). Cette partie foliacée 
diminue comme dans l'étamine des Pinus ou 
des Abies où elle n'apparaît nettement qu'au 
sommet de l’étamine sous forme d'un appen- 

  

rens. Microsporophylle à limbe - | phylle à Jlimbe réduit portant . 
eux logettes unies au limbe sur 

pelté qui porte 4 logettes (Co- 
nifère). : | presque toute la longueur. 

dice triangulaire ; elle est réduite à un faible rudiment comme dans l’éta- 
mine des Ginkgo. Chez ces derniers, on peut, dans la fleur mâle, suivre 
les modifications par lesquelles on a l’image de cette transformation. En 
effet, on trouve souvent, à la base des bourgeons mâles, des écailles qui 
ont encore conservé une partie importante du limbe (fig. 666)...
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Chez les Angiospermes, les micrarchidies sont groupées. ordinaire- 
ment par deux (logettes) en un synar- ‘ 
chidium. Chaque étamine comprend 
par conséquent le plus souvent quatre : 
archidies groupées en deux synarchi- 
dies.Sa forme générale est la suivante: 

. Un filet qui représente la portion infé- 
rieure stérile du sporophylle;un corps 
massifplusou moins foliacé sur lequel 
on remarque des excroïissances, les 

‘.Synarchidies, ordinairement au nom- 
-: bre de deux; le tissu sur lequel sont : 

insérés ces sacs est appelé conneciif;il 
” dépasse parfois la région sporifère ou 

  

Fig. 669. — Ginkgo biloba Rameau-inflo- conserve encore plus ou moins le ca- esconce mâle; à l'aisselle des feuilles à Lone pee . écailleuses scarieuses externes nais- ractère foliacé {fig. 671, 672, 673). sent des axes (fleurs) qui portent bcau- : ati 4 À inawons À: coup de sporophylles mâles; le centre Une section faite à travers ce der- de l'inflorescence a des feuilles du type 
ordinaire mais qui n’ont pas de fleurs 

; _ , ; : nier complexe qu'on appelle communé- males à leur aisselle. 
ment une anthère montre les couches: - 
suivantes : Un épiderme unisérié; un hypoderme différencié en cellules tra- 
chées qui fonctionne comme tissu de déhiscence. Les cellules de ce der- 

‘ nier.sont ordinairementépais- 
‘sies inégalement par des cor- 
dons cellulosiques qui font 

saillie du côté interne, le plus 
souvent ces derniers sont 
disposés en corbeille (fig: 
674) dessinant par leur con- 
fluence, du côté des loges, un 
fond épaissi uniforme ou 

: ponctué duquel partent. des 
“lanières ou des bandes qui se 
marquent sur les parois la- 

‘térales et sur la face épider- 
mique comme - les” rayons 
d'un panier (fig. 676); le 
nombre de ces bandes peut 
être moindre et celles-ci peu- 

Fig. FD. —; Pousse d'un Fins quipoite des ramenux vent se réunir sur la face in- courts, b, à deux feuilles non encore étalées: les rieur - chatons mâles sont done homologues à ces ra- térieure en une seule ou plu ". Meaux courts car ils sont identiquement placés sieurs bandes (fig. -675). ‘ sur J'axe principal; ce sont des ates portant un , 8 grand nombre de microsporophylles {étamines). . Dans d autres, ces épalssisse- 
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ments alors spiralés rappellent ceux des hydrocytes typiques ( fig. 675). 
. On remarque ensuite autour des archidies deux assises dont l’externe 

r 

  

Fia. 671, — Vinca minor, 
Etamine insérée sur 
la curolle; f, filet; le . 
limbe ce porte sur sa 
face antérieure deux 

* diarchidies longitudi- 
‘ nales, 

  

Fig. 672. — Soldanella at. 
pina. Etamine à court 
filet, a, anthère s’ou- 
vrant par deux fentes 
longitudinales: le mi. 
crosporophylle se pro- 
longe en une lame 
amincie a. 

so détruit rapidement, et 

dont l’interne se développe 

prenant des cellules tout 

d'abord gorgées de réser- 

ves, plus fard hypertro- 

phiées, et à noyau en voie 

d’altération et qui servent 

de nourriture aux tétraspo- 

.en assise transitoire com- | 

ranges. Enfin quatre grou- : 
pes de tétrasporanges. Les 
tétraspores naissent sur le 

‘type des tétraspores des Ar- 
chidiophytes en général. La 

"division de la cellule mère 
se fait tantôt en deux temps (Monocotylédonées) tantôt d’une manière 
simultanéé (Dicotylédonées). Cette . 
différenciation s’est sensiblement . 

“effectuée à la façon de l’archidie 
du type des Lycopodinées (fig. 

652)... 
- Les tétrasporanges (ou cellules”. 

mères du pollen) forment leurs té- 
traspores (ou grains de pollen) 
sensiblement de Ja même façon que 
chez les Ptéridophytes (fig. 677 et 
993). Les parois des cellules mères 
(tétrasporanges) se gélifient et fi- 
nissent par disparaître : chaque 
protoplaste de tétraspore s’entoure 
d'une membrane propre. Celle-ci 
est souvent plissée ou ornée de 
sculpiures variées (fig. 680-682) ). 

Dans la membrane de la micro- 
Spore On remarque deux couches, 
l’une ‘externe ordinairement pecto- 
sique, l’autre interne. ordinaire- 
ment cellulosique. En outre, par- 
fois la surface de la microspore 
est cutinisée. La cuticule peut 

   
Fig. 673. — Etamine de Calluna tulgaris; 

filet courbé élastiquement : anthère s'ou- 
vrant par des fentes longitudinales: on 
voit à l'intérieur de la loge le résidu des 

- grains de pollen. Le dos de l’anthère est 
prolongé en deux appendices qui ont 

. donné aux plantes qui les possèdent le 
nom de « Bicornes»., II, étamine à filet 
épais de Sambucus Ebulus: db, connectif . 
charnu. : 

o
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Fig.674. — Section transversale dans l'anthère du Magnolia Yulan; a, épiderme; b, assise à cellules de déhiscence dont la paroi est ren. forcée pur des épaississemonts disposés en corbrille ou en réseau ; c, point où cette assise est interrompue par des cellules à parois minces d'où se fera la rupture: d,fnisceau médian du microsporo- phylle ;e, 4 logettes c’est-à-dire & groupes de tétrasporanges. 

     
   

Fig. 675. — a, 1, Section dans l'épiderme et la couche à hydrocytes du Salvia glutinosa, 2, face postérieure, 3, péricline antérieure de res dernières; b, péricline postérieure de la couche à H, du Plunbago capensis ; c, vue latérale d’un H, du Sabbatia sp. (Gentinnacée); 4, péricline et anticline de Pyrola incarnato ; e, du Liriodendron tulipifera; f, anticline g, péricline postérieure du Plumbago capensis ; h, section dans l’épiderme et l’'hypoderme du Typha latifolia ; 5; d’un Gladiolus. 7. - (D'après Kuux.) 

  

Fig. 676. Magnolia Yulan, Section Passant par le point c (de la fig. (64). On voit l’épiderme, la couche fibreuse puis des assises transitoires et la limits de Ja logette. La rupture se fera au fond du sillon au-dessous duquel les cellules à parois minces déchireront leurs membranes.
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alors se soulever de manière à former des sacs remplis d'air qui allègent 
le poids de la microspore. Ainsi chez les Abiétinées et les Spencerites 
(fossiles) | (fig. 683). - 

    

GAS 
  

      
  
    

    

  

Fig. 671. — Aponogeton distachyus. Tétraspo- 
ranges (cellules mères du pollen); à gauche 

i naissance à 4 cellules 
filles, arrangées tétraédriquement {on ne voit que les trois qui sont dans le plan); à droite 
eux cellules filles d’un tétrasporange ; p, 

cellule en voie de division (comparez avec 

la division a donné 

fig. 593). . 

Les cellules de l'anneau conser 

       

‘.- La sortie des microspores 
hors des micrarchidies se fait 

-par déhiscence; cette dernière 
est préparée par des tissus de 
déhiscence, Déjà chez les Pté- . 
ridophytes on peut reconnaître: 
des dispositions assurant Ja 
mise ‘en liberté .des spores. 
Dans les Polypodiacées, c’est 

‘dans l'épiderme de l’'archidie 
que réside l’arrangement €en 
question. Il consiste en une sé- 
rie longitudinale de cellules 
inégalement épaissies, l'anneau, 
et en un appareil facial, le sto- 
mium (fig. 674). 

vent leur face externe non épaissie: 
quand l'évaporation de l’eau de ces cellules commence, la paroi externe 
mince est attirée fortement par 
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Fig. 678.— Polygala Chamæbuxus. Section 
transversale dans l'anthère ; on voit qu'il 
ya 3 logettes (cas assez rare); la couche 
qui entoure des tétrasporanges (cellules 
mères du 
il s’y fait un métabolisme intense qui se 
traduit par des modifications du noyau 
qui devient amiboïde, Finalement cette 
assise est résorbée Jorsque les spores se sont formées dans chaque tétrasporange. 

pollen) persiste longtemps; : 

la cohésion de l’éau et naturellement 
les deux points a et b se rappro- 

. a b a b 

chent, | |. In Tendant ainsi à 

se redresser, l'anneau amène la 

  

Fig.679. — Id., logette: a, paroi 
de l'anthère; b, cellules transi- 

-toires; ce, tétrasporanges avant 
la formation des microspores, 

paroi de. l’archidie à se déchirer, ce qui est facilité par l'existence de 
cellules allongées transversalement sur la face antérieure. L’anneau en 
perdant l’eau se courbe en sens inverse avec force. Ce mouvement se fait
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lentement. C’est ce qu’on a appelé le mouvement primaire; mais au bout 

  

Fig. 680. — Microspore 
cn voie de différencia. 
tion; la membrane spé- 
ciale qui va se couvrir 
de sculptures se super- 
pose À une série de 
petites vacuoles inter. 
rompues par des ré- 
seaux plasmiques.(Apo- 
nogeton). 

d’un certain temps, lors- 
que l’évaporationde Peau 
a progressé,la cohésion 
de l’eau ne suffit pas 
pour vaincre l’élasticité 
des parois externes qui 
avaient été attirées par 
cette force de cohésion. 
Il y à rupture d'adhé- 
sion et les parois tant 
externes qu'internes, en 
vertu de leur élasticité, 

     
Fig. 681. — Polygala Cha- 
Mæbuxus; a, pollen vu de 
profil; on voit l’exine min. 
ce, l'intine À épaississe. 
ments; b, section longitu- 
dinale; d, id.; e,. section 
transversale. . 

  

tendent à reprendre 

  

Fig. 682. — 4, Pollen de Malta; B, de Larandula 
: officinalis. 

leurs dimensions primitives. Ceci.6e fait brusque- 
ment par une détente qui 
ramène l'anneau en avant 
avec force. De cette façon, 
les spores sont disséminées. 
(Hig. 684). : 

Les élatères des Hépati- 
.ques, dans l’archidie, se 
comportent d'une manière 
analogue. Il en est de même 
des élatères des Myxomy- 
cètes (fig. 683). 

Chez les Lquisétacées . actuelles l'épiderme de larchidie comprend des cellules. trachéales qui constituent une assise résistante. Selon 
une ligne longitudinale, ce tissu fait dé- 
faut; des cellules plus délicates finissent 
par se déchirer; une fente s'établit, 

Les archidies femelles des: Selaginella 
. s'ouvrent de la façon suivante : lés cel- 

lules’ de Penveloppe ont leurs parois 
épaissies un peu comme celles de l’an- 
neau des fougères, mâis ici c'est la ma- 
jeure partie de la paroi qui est ainsi for- 
mée par des cellules actives; à la place 
de l’anneau longitudinal du sporange des 
Fougères on trouve ici -une ligne de 
déhiscence formée par des cellules plus 
minces. Par une contraction d’une zone 

  

. Fig. 683. — Microspore d’une Pté- 
ridophyte fossile. Spenceriles ïn- 
signis; a, microspores à ailes 
citeulaires vues de face: b. id., 
à un plus faible grossissement ; 
€, de profil, on voit bien le sac. 
à air. {Collect. Inst. bot.)
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connective qui réunit les deux valves, ces dernières brusquement se 
‘séparent et projettent au loin les mégaspores. | 

   Fig. 681. — Déhiscence de l’archidie d’une Polypo- 
diacée; 1, a, anneau longitudinal; vis-à-vis, en bas, 
le stomium. déchiré dans la fig. 2; 2, rupture de 
larchidie, l'anneau est renversé: les spores sont Fig. 685, — Elatère 

. en noir; 3, spore fortement grossie, de Myxomycète, 

La déhiscence des anthères des Angiospermes se fait tantôt longitu- 

  

Fig. 686. Viola sp. — Eta- 
mine à filet court pro- 

-longé en un appendice 
latéral e; sur le limbe, 
deux diarchidies qui 
s'ouvrent par des fen- 
tes longitudinales; l’an- 
thère est prolongée en 
un petit limbe stérile c 
{connectif). 

dinalement selon la ligne 
ménagée par l'amincisse- 

ment de la zone hypoder- 
mique (fig. 686), ou bien 
l'ouverture se fait par une 
fente semi-cireulaire au 
sommet (Polygalacées), ou 

par deux pores (Solanum) 

(fig. 687), où par des val- 
ves (Berberis, Lauracées) 
(fig. 689), où par une che- 
minéeentouréede scléréides 
(Platytheca), ete. Dans tous 
les cas il s’agit de fentes ou : 

de trous produits par la 

dessiccation et la déchirure 

de zones minces entourées 
- de zones résistantes (fig. : 
688). 

Par destruction des tis- 

  

Fig. 6S7. Solantunt 
luberosum, Etamine à 
filet épais; les deux 
diarchidies s'ouvrent 
au sommet par une 

. fente qui, se prolon- 
gennt très peu, fait 
naître une ouverture 
-en forme de pore (an- 
thère poricide:
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sus qui séparent les deux logettes de chaque groupe, ces dernières se 
confondent en une seule loge. Chez certaines Polygalacées (Chamae- 

  

Fig: 688. — Pirola uniflora, filet cylindrique ; anthère dorsifixe; on ne voit pas e connectif, L'anthère (synarchidie) s'ouvre par deux pores tournés vers le bas. G, autre étamine dorsifixe. 

buxus, Bredemeyera), etc., il n’y a que trois logettes (fig. 678), chez 
d'autres Polygalacées il n'y a plus que deux logettes. Dans les Loran- 
thacées, les Rhizophora, ete. les groupes de tétrasporanges sont petits 
et nombreux et séparés par des bandes de tissu stérile. ° 

    
: Fig. 689. — Mahonia 

aquifoliums ; Etamine 
et pétale (p); f, filet 
dont la base est sen- 

  

& sible, portant deux ap- 
pendices recourbés ; Fig: 690. — Idem, Jei la déhiscence s'est faite par la anthère portant sursa . échirure circulaire des valves de chaque diarchidie face antérieure deux (ligne de déhiscence indiquée dans la fig. précédente diarchidies a qui font ax un trait pointillé); on voit le pollen dans les saillie sur le limbe. - oges et à la face interne des valves. : 

Chez les Mimosa, il arrive que les groupes de tétrasporanges sont . 
également petits, nombreux et séparés par des diaphragmes de tissu sté- 
rile qui finit par disparaître, ‘ 

On assiste chez les Cucurbitacées à une singulière fusion des éta- 
mines. Dans certains genres, il y à cinq étamines à anthères distinctes: 

- 40
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chez d’autres elles sont plus ou moins concrescentes (Cucurbita) :(v. fig. 
691); enfin:dans le genre Cyclanthera; il y.a'si bien concrescence: qu’on 

‘ . ne distingue plus les pièces dans l’anthère 
unique qui est devenue circulaire ( fig. 692). 

1 
#     

    

» d Le e 37 " É 
4 ‘ 

. . V-, … Origine.et développement des Mégarchidies. 
44 È És 

   

    

.. Chez les Spermaphytes la: mégarchidie 
ordinairement enveloppée par un ou deux. 

: 1° téguments ‘est appelée ‘ovule ; ces ‘derniers 
” naissent sur dés feuilles spéciales appelées 

   
Fig. 692. — Cyclanthera explodens (Cucur- . 

bitacée). 1, fleur mâle au centre de laquelle * 

  

Fig. 691. — Cucurbila Pepo, . ‘on voit une étamine en forme de disque un . : étamines concrescentes dont : - peu déprimé au centre et entouré par un : les archidies vermiformes dé... .‘ anneau {synarchidie); dans cet anneau ily  : crivent des méandres sur le: . . & deux étages de tissu sporogène circu. : connectif commun; la déhis-. “ Jaire; 2-3, vue de profil, le filet commun : cence s’est faite par deux .=. des étamines concrescentes est large et ! fentes. .: “ i + = °7  occupetoutlecentre. : 

carpelles (mégasporophylles). Ces carpelles chez les: Cycàs rappellent 
encore des feuilles végétatives; ils portent sur leurs bords des ovules en 
nombre variable: ces derniers ont ici la valeur de lobes foliaires_ (fig. 
693). Mais déjà chez.les Cycas revoluta et le Dion edule, de la même 
famille, les ovules au nombre de deux pendent sur un limbe peu déve- 
loppé, parfois pelté comme le -sporophylle d’un Equisetum; ainsi dans 
les .Zamia, les Ceratozamia’ (fig. 697). DL ie 

Le carpelle des Conifères se développe à l’aisselle d’une bractée’et sa 
valeur morphologique est encore discutée, Chez ces plantes, on appelle 
écaille cet appareil axillaire qui:porte les ovules; parfois écaille’et bractée 
sont concrescentes sur. toute leur-longueur (Cypressus).'et les .ovules 
situés à la base sont dressés, mais le plus souvent le carpellé porte deux 
ovules : pendants - (fig. 695,:696): Aù début, : les écailles sont, chez le” 
Picea ‘excelsa ‘(sapin rouge) recourbées “vers l'extérieur, ce qui facilite
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l’arrivée des microspores. On donne le nom de cône (fig. 694) à l’en- 

  
Fig. 693. — Cycas revoluta. Carpelle, c’est-à. 

dire macrosporophylle dont les lobes infé. 
rieurs sont remplacés par des ovules. On 
voit clairement, ici, que l'ovule a la valeur 
morphologique d'un lobe foliaire. 

soulève l'ensemble des carpelles, Si ces derniers, . 
au moment de la naissance de l'anneau d’acerois- 
sement, sont simplement courbés en arc de ma- 
nière à se toucher par leurs bords, ils enferment 
alors une seule cavité avec insertion des ôvules 
sur le prolongement des bords des carpelles, c'est- 
à-dire sur la portion de paroi de l'organe unique 
qui est située immédiatement au-dessous des 
bords des lobes libres, c’est-à-dire des carpelles. 

semble des bractées et des écailles. 
Lo cône des Ginkgo (fig. 700) 

est formé de bractées foliacées de 
l'aisselle desquelles sortent des 
axes {erminés par deux ovules 
dressés; ces axes sont l’homologue 
du carpelle-écaille des Conifères. 

Quant aux carpelles des Angio- 
Spermes ïils sont ordinairement 
clos; lorsqu'ils sont isolés (Helle- 
_borus, fig. 698), les.ovules sont in- 
sérés sur les bords de la feuille. 
Tout aussi souvent les carpelles 
sont. unis, Fo 
c'est-à-dire : 

que peu a- 

près leurdif- 

férenciation 
on voit naï- 

ire, au-des- 

sous de ces 

feuilles dis: 

posées en un 
verticille de 
deux ou de 

plusieurs, 

une zone 

commune 

intercalaire 
qui, en for. 

med’anneau, 

  

Fig. 69%. — Jeune cône 
de Picea excelsa avant 
la fécondation. On ne 
voit pas ici les brac. 
tées qui sont petites et 
cachées à la base des 
écailles (carpelles). 
Ceux-ci sont, avant Ja 
pollinisation, recour- 
bés en arrière de telle 
façon que les micro- 
spores amenées par Je 
vent peuvent glisser 
facilement entre elles 
et arrivent jusqu’à 
l'ouverture des SUR 
(comparez avec 2 
696). #
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Fig. 695, — Double pièce déta- 
chée d’un jeune cône d’Abies 
Pinsapo; en arrière une feuille 
bractée homologue à celle du 
Ginkgo; en avant une large 
écaille, homologue à la pièce 
qui, dans le Ginkgo, est ter- 
minée par deux ovules: ici les 
ovules Sont pendants et leur 
basé se prolonge en une aile 
{qui se détache en clair sur le 
fond sombre de J’écaille). 

La fonction de produire des ovules est donc dévolue maintenant à ce 

  

Fig. 696. — Id. mais vue de dos. La bractée 
a une nervure saillante des deux côtés 
de laquelle les microspores pourront 
glisser jusqu'à l’orifice béant des ovules 
dont le bec est tourné vers l'extérieur, 
de telle façon que la pollinisation puisse 

. Avoir lieu. 

nouvel organe l'ovaire, la b 
701-703). 

Il-ne s’agit plus ici. des feuilles primitives 
mais d'une effiguration de l'axe, dans laquelle 
se prolongera la structure des carpelles et qui . 
en prendra les fonctions. C’est un transport de 
caractères à un nouvel organe qu’on appelle le 
pistil et dont la portion ovulifère prend le nom 
d'ovaire,. 

  

Fig. 697. — Ceratozamia 
longifolia. Carpelle dont 

- le limbe est réduit et qui 
porte deux ovules pen- 
dants. 

Si les carpelles se 
sont repliés à leur base 
de manière à s’insérer 

en fer à cheval sur l'axe, 

là zone d'accroissement 

basilaire ne sera plus li- 
mitée à un anneau mais 

à une figure en compar- 

timents qui, s'élevant 
par accroissement inter- 

calaire, limite plusieurs 

loges. Dans ce cas. les 

ovules sont placés le 

ase de ce qu’on appelle le pistil (fig. 699, 

  

Fig. 69. — Carpelle jme 
gasporophylle) d'Hellebo- 
rus feœtidus. On à séparé 
les deux bords conni. 
vents de ce carpelle qui 
normalement est ferm 

- en cornet. On voit main- 
tenant que chaque bord 
porte une série d’ovules 
(comparez avec le car- 
pelle de Cycas). °



  

  

REPRODUCTION. .. 619 
      

long des prolongements des bords des carpelles, ici par conséquent le long de l’axe ( fig. 703). C'est comme si les carpelles cussent récllement été indépendants . et 
| qu’ils se fussent re- 

pliés et soudés. 
Cependant, l'in- 

sertion des ovules 
n'est pas toujours 
clairement marginale 

Par rapport au car- Fig. 699. — Développement des carpelles de l'Aïanthus pelle, : elle peut se glandulosa. Les carpelles se comportent en quelque sorte . a : comme des ascidies (v, p- 205) I, développement excessif 
faire à la base du du côté dorsal produisant une sorte de cuiller, puis par 

  

, , accentuation de l'ascidie une cavité encore ouverte en 
mégasporophylle ou avant. En même temps s'élève du côté antérieur une paroi sur sa face interne, (&) qui est en miniature lu gaine prolongée en forme d’ochrea, UI, les ascidies sont encore plus accentuées: ; ou aussi sur une ef- leur ouverture n'est plus qu’une fente, sur leur gaine an- . , , térieure s'est développé un ovule (a). Il y à ainsi connt. figuration nommée vence des cinq carpeiles. (GœpeL). placenta qui alterne - 

- avec les carpelles ou se détache de leur base en forme de colonne, ou qui s'élève de leur face en forme de bourrelet saillant. Les placentas | peuvent être isolés et dépendre uni: | 
quement de leur feuille carpellaire, Do 7 ou s'unir en une colonne axile uni- 
que. Selon ces cas, la placentation | (& 

     : € 

Fig. 701, Hume Lupulus (Houblon); 
développement des deux carpelles dont l'un, celui qui reste plus petit, porte À . Sa base un ovule; les carpelles se dé- 

  

Fig. 700. — Ginkgo biloba. Rameau veloppent en ascidie et, Se soulevant Portant une inflorescence femelle: ” Par une zone basilaire commune, en- à l'aisselle de chaque feuille s'est » . ferment l’ovule dans une cavité formée développé un rameau quiporteun par deux feuilles; on voit aussi le seul carpelle terminé par deux nucelle qui développe tout d'abord un ovules dressés. tégument (d) puis le deuxième e. 

est dite pariétale /fig. 707), axile (fig. 703), centrale libre (fig. 714). La partie libre et terminale des carpelles est souvent couverte (le papilles; on l'appelle stigmate. Souvent aussi la portion mince située



620 . PHYSIOLOGIE SPÉCIALE. 
  

au-dessous des stigmaies S allonge en un tube variable appelé style, dont 
le tissu axial est parfois modifié par une gélification des parois en sys- 
tème nulritif et conducteur du tube pollinique (fig. 750). 

Les ovules sont nus quand ils consistent seu- . 
lement en un mamelon parenchymateux sans ap- 
pendice; ils sont dits tegminés quand ils s'en- 

  

& 
‘Fig. 702. — Développement : 

  

d’un ovaire à deux car- 
pelles. On voit en section 
transversale tout d'abord 
deux excroissances en 
forme de croissants dont 
les bords. s’infléchiront 
en T7; sur les bords 
épaissis apparaissent les 
ovules nombreux. 

Fig. 503. — Section d’un 
-_ Ovaire triloculaire dont 

les carpelles s'étant 
comme repliés parais- 
sent porter les ovules 
sur leurs bords libérés; 
à leurs extrémités dila- 
tées en placenta de 
nombreux ovules, 

tourent d’un fourreau qui souvent les dépasse. 
Le bec qui se forme au sommet de ce tégument 

entoure un canal nommé M]] 

SK 2 micropyle. 
2 A Chez beaucoup d'An- 
Fe TITRE giospermes, il se forme en 

708, 710). 

. Fig. 704. 

  

—_ Conocepha- 
lus. Pistil re >osant sur 
un socle d’origine 
axiale; Ja cavité qui 
enferme l'ovule basi- 
aire est l'ovaire sur- 
monté par le style et 
terminé” par le stig- 
mate couvert de pa- 
piles, 

* outre un second tégument, la primine (fig. 701, 

L’ovule est dit sessile (fig: 704) quand il re- 

  

Fig. 705. — Vinca minor 
ov, ovaire; st, style; 
sp, stigmate formé par 

* une bande circulaire 
dont le bord inférieur 
porte des papilles; le 
-Stigmate ‘est surmonté 

« par un panache ac- 
cessoire; d,glande qui 

. sécrète le nectar. 

- courbés. Tantôt la cour- 

de. l’ovule est courbé en 

pose directement sur le placentaire, c’est-à-dire sur 
la portion fertile du carpelle, il est dit funiculé 
quand il est soutenu par un cordon. On distingue 
les ovules droits des ovules 

bure est telle que le funi- 

cule devient parallèle au 

nucelle comme si l’on avait | 

rabattu l’ovule contre le fu- 

nicule. On dit alors que 
l'ovule est anatrope (fig. | | À 
709, 713). Parfois, le corps Fetes Tina 

l'ovaire portant les 
deux extrémités des 
carpelles, stigmates. 

  
forme de rein par un ac-
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mr moto es et st nor 

“Fig. 707. —: Papater. somniferum. Section transver- ‘. : sale'à travers un ovaire jeune. Ici les carpelles’ :. 80nt dits soudés par leurs bords qui se prolongent ‘’. en placentaires trinngulaires multiovulés, mais qui - n'arrivant, pas jusqu'au centre, no divisent pas ....d'ovaire; a, paroi de l'ovaire; b, placentaire; c,': :... ovule; d, faisceau. , ous FU 

     

    

    
Fig. 108. — Détail de la figure précédente, mêmes lettres. On. ” voit bien ici l'origine des téguments; c, primine. :
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Fig. 709. — Schéma repré. 
sentant un ovule anatrope 
bitegminé d'Angiosperme; 
a, funicule; b, point d’at- 
tache du funicule à l’ovule 
— hile; la ligne pointillée 
indique la marche du cor- 
don libéro-ligneux qui va 
s'épanouir en un groupe 
d'hydrocytes dans la cha- 
laze f; e, tégument externe 
primine ; au-dessous tégu- 
ment interne, bordant le 
micropyle; d, nucelle;: e, 
macrospore, sac embryon 
naire. 

Fig. 510. — Ginkgo biloba. Section lon- 
&itudinale dans l’ovule (v.la position 
des ovules fig. 700); a, tégument; le 
nucelle, sorte de cône central, est sé- 
paré du tégument par un fort trait noir 
qui aboutit au mince canal de sortie, le 
micropyle ; b, dans le tissu du nucelle 
une désorganisation a fait naître un 
vide, la chambre pollinique; plus au 
fond dans un tissu différencié l’arché- 
spore c, deux tétrasporanges spparais: 
sent à des hauteurs différentes. Ceci 
est un ovule sessile orthotrope. Voir 
un autre exemple d'ovule sessile or- 

* thotrope mais bitegminé (fig. 704). 
(Dessin de A.SPRECHER.) 

croissement inégal. On appelle ces sortes d’ovules : amphitropes ou cam- 
pylotropes (fig. 712). 
II faut encore faire une distine- . 
tion entre les ovules anatropes apo- 
tropes: et les ovules anatropes épi- 
tropes (fig.-713). Les premiers, lors- 

   
- Fs Fe Fig. H2..— Brassica oleracea; ovule Fig. TU. — Centaurea Cyanus; à légèrement campylotrope; f.funicule droite ovaire infère du C; de traversé par le faisceau (ligne zig- la base de l'ovaire s'élève un zag); l'ovule est courbé; m, micro- . ovule unitegminé anatrope pyle; p, tégument externe {primine); dressé, à micropyle b, tourné 8, tégument interne (secondine); n vers le bas. . nucelle. (D'après A. MEYER).
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qu'ils sont pendants, ont le funicule tourné à l'opposé du placenta. Si 
l'ovule est dressé, alors le funicule est tourné vers le placenta. Le con- 
traire s’observe chez les ovules épitropes. Il peut paraître au premier 
-abord que ces distinctions ont été inventées pour l'amour de la compli- 
cation. Or il est très intéressant de noter que cette distinction entre ovules 
épitropes et apotropes est de première importance pour la systématique 
des Angiospermes, Au contraire, le fait d’être dressé ou pendant est de 

. moindre importance pour l'établissement des homologies. P P . 5 

  

  

  

  

              

  

  

Ed 

Fig. 713. — Schémas ex. 
pliquant les termes up- 

‘ . pliqués aux ovules ana. © Fig. 714, — Section longitudi- tropes Ed, épitrope nale dans le pistil du Sol- dressé; Ep, épitrope pen. ‘danella alpina. Les ovules - dant; 4p, apotrope pen- sont portés sur un placenta . dant; Ad, apotrope . central libre. — C. Pistil du dressé. : Mahonia, à stigmate sessile, 

Origine et développement des Mégaspôres. 

Les ovules où mégarchidies étant constitués sur où dans les carpelles 
(mégasporophylles) ou dans la cavité incluse par le roploiement des 
bords de ces feuilles fertiles femelles, on voit se faire dans leurs tissus 
des différenciations qui se laissent ramener à un seul type, celui déjà 
étudié à propos des Ptéridophytes. Mais il convient cependant de traiter 
séparément les Gymnospermes et les Angiospermes, 

À. GYMNOSPERMES. 

De bonne heure, se différencie le tissu archéspore. Ce tissu occupe 
‘une partie plus ou moins considérable de l’ovule; il est souvent situé à 
une assez grande profondeur; on le remarque aisément parce que ses 

2



‘624 ci | PHYSIOLOGIE SPÉCIALE: 
  

cellules sont riches en plasma et le noyau relativement gros. On pense que 
‘chacune de ces cellules représente une cellule mère de spore, c’est-à-dire 

- Un tétrasporange. En réalité une seule de ces cellules, parfois, mais 

  
Fig. 115. — Ovule sessile à peine séparé du sporophylle autour du nucelle duquel s’est éveloppé un tégument. Dans la profondeur s'est différencié un tissu fertile, l’archéspore {en gris); une cellule d’archéspore (2) se divise pour produire 3-4 tétraspores dont l’une Seulement se développera en mégatétraspore — sac embryonnaire se. On voit au sommet du nucelle la chambre pollinique (comparez avec fig. 710). (Cycadacée). (D'après LaxG.) 

très rarement deux, s'accroît, se divise pour former 4 tétraspores, le plus 
souvent superposées. Il arrive que le tétrasporange ne se subdivise pas. 
aussi régulièrement et qu’il ne se forme que 3 cellules filles. L'une de 
ces cellules seulement se développe fortement et donne naissance à une 

N
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mégaspore. Par comparaison avec les. Ptéridophytes ou, lorsqu'il y'a hétérosporie, le nombre des mégaspores est moindre que celui des microspores, on dit qu’il y a réduction. Dans les Ptéridophytes fossiles : (Calamostachys) (Equisétinée), Lepidodendron (Lycopodinée) plu- sieurs tétrasporanges se divisaient pour former 4 mégaspores, Chez d'autres fossilés (Miadesmia, Lepidocarpon) et dans nos Selaginella 
oo ° actuelles un seul tétrasporange se dévelop- 

pait en formant 1-4 tétraspores. Enfin chez 
certains Lepidocurpon (fossiles) il n’y a 
plus qu'une des mégaspores qui se déve- 
loppe. On voit bien par l'étude de la Spo- 
rogénèse chez nos F ougères hétérospo- 

    
Fig. 146. — Ginkgo biloba. Tissu- 
8porogène, archéspore au milieu Fig. 717. — Gin 
du nucelle (v. 710). . (Srnecner.) trois noyaux. 

  

gko biloba. Tétrasporange à 
(D'après SPRECHER.) 

rées (Salvinia, Marsilia, etc.) qu’au début il y a encore beaucoup de. 
tétrasporanges, puis un seul se développe et, des quatre mégasporcs 
issues de sa division, une seule grossit, les autres restant rudimen- 
taires. L'unique mégaspore des Gymnospermes n’est ainsi pas sans 
analogue dans le groupe: des Ptéridophytes. On a. donc quelques 
bonnes raisons de parler de réduction, de simplification. Cela étant, 

il est important de constater que chez ces plantes-ci le tissu sporo- 
gène est cependant aussi abondant que dans l’archidie d’une Ptéri-
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dophyte. La différence est que chez ces Fougères, chez les Equisétinées et les Lycopodinées, un plus grand nombre de cellules ‘Sporogènes deviennent tétrasporanges, tandis qu'ici chez les Gymnospermes une seule se divise pour ne fournir qu'une mégaspore qui refoule ses cellules sœurs. Ordinairement une seule cellule de ce tissu devient tétra- Sporange et prend un grand développement. Elle se divise en quatre, et 
| une seule des tétraspores arrive à 

maturité, Parfois cependant au lieu 
de quatre cellules il n’y en a que 
trois, l’une des divisions ne s'étant 
pas faite. Cetté mégatétraspore Te- 
çoit le nom de sac embryonnaire ; 
elle refoule devant elle les autres 
cellules de l’archéspore (fig. 718). 
Chez ces plantes elle est la seule 

  

Fig. T9. — Ginkgo 
diloba. Tétrasporange 

. en voie de division; 
les tétraspores arran- Fig. T8. — Ginkgo biloba. Archéspore et gées en tétraèdre. Inacrospore en voie de développement. ‘ (D'après SPRECIIER.) 

  
. Mégaspore ordinairement conservée de celles qui naissent aux dépens 
du tissu sporogène. Cette simplification, c’est-à-dire la réduction du nombre des mégaspores, se rencontre déjà dans les Ptéridophytes, en particulier chez les Fougères aquatiques (Salvinia, Marsilia, etc.). Mais ici chez les Gymnospermes il n'y à plus qu’un tétrasporange. . 

Lorsque chez les Gymnospermes cette mégaspore a atteint une cer- faine dimension on voit son noyau se subdiviser un grand nombre de fois; il se forme alors dans son intérieur un tissu homogène (prothalle)



  

  

nella se moule sur elle. 

 à-dire le nucelle, ne s’ou- 
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lequel remplissant: ‘la 
spore, comme cela a lieu 
en partie chez les Selagi- 

Maïs chez les Gymno- 
spermes l'archidie, c’est- 

vre pas, ou tout au 
moins la spore ne se li- 
bère pas de l’archidie, 
laquelle reste entourée : 
par le tégument. Cepen- 
dant, chez les. Ptérido- 
spermes (fossiles), les 
Cycadacées,. les Gink-_ 
goacées et la Gnétacée 

F 

. Ephedra, la partie termi- 
- nale de lovule ou mé- 

  
  

ÿg. 120. — Ephedra helvelica; n, nucelle; p, contour de la macrospore qui s’est remplie d'un tissu, le prothalle; dans ce tissu s’est faite une différenciation en un tissu gamétogène et un tissu stérile: dans le premier se dé- veloppent aux dépens des cellules périphériques les archégones a, plus ou moins nombreux, 3-5; au sommet de la cellule-œuf 1e noyau surmonté par le col pluricel- lulaire e; s, chambre pollinique, - 

Fig. 721. — Ephedra helvetica. Jeunes archégones dans le tissu gamétogène du prothalle e; a, cellule-œuf dont le plasma est Yacuolisé; #, noyau rimaire avant la formation de la cel- lule de canal; c, cellules du col.
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garchidie se désorganise; il se pro 

  

Fig. 722, — Développement de l'arché- 
Bone dans le Picea; a, dans le pro-. 
thalle une cellule s’est agrandie ; b, 
elle s’est divisée en deux, la cellule 
supérieure qui devient cellule mère du 
col, la cellule inférieure, cellule mère 
de l’oosphère; e, la cellule du col s’est. 
divisée ; d, le col a maintenant deux 
étages; e, le col est devenu plurisérié, 
on voit le noyau primaire de Ja cellule 
mère d’oosphère se diviser pour pro- 
duire la cellule de canal. 

(D'après Myake.) 

  

Fig. 724, — Stade plus avancé: les cellules 
hypodermiques se sont divisées par des 
périclines ; il se forme une série de tétra. spores dont l’une, b, se développe en sac 

tiplié ses embryonnaire; l'épiderme a mu 
cellules et a formé une calotte. 

(D'après Murneck.) 

duit une chambre plus ou moins élar- 
gie, la chambre pollinique (fig. 720 
ct 715). Celle-ci se prolonge assez 
pour arriver jusqu’au sommet du sac 
embryonnaire (mégaspore), de telle 
manière que le sommet des arché- 
gones soit accessible. Jün effet, comme 

. Sur le sommet du prothalle des Sela- 
ginella, nous trouvons sur celüi des 
Gymnospermes, qu'on appelle endo- 
sperme, des archégonès en nombre. 

  

Fig. 723. — Alchimilla; nucelle 
dont les cellules d'hypoderme 
sont l’origine de l’archéspore, 

  

Fig. 7235, — Alchimilla. 
Archéspore contenant 
une série detétraspores 
dont les plus infé- 
rieures se développent 
en sac embryonnaire; 

S c, cellule d’archéspore.
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variable, isolés ou groupés. Dans le genre | 
Cycadéeen Microcycas le prothalle femelle . 
ne développe pas moins de 200 archégo- 
nes. Ces archégonés ont parfois un col 
assez long; ils se forment de la manière . 
Suivante : la cellule de: prothalle qui se 
différencie en archégone s’allonge puis se 
subdivise.en une cellule supérieure, la 

   
Fig. T7. — Helosis fuianensis, - Fig. 126. :— Id. a, calotte du nu- . Appareil femelle dans lequels'est celle; b, cellules d'archéspore: "  différencié un archéspore pluri. €, un noyau du sac embryon- cellulaire, en gris, avec deux mé- naire qui a refoulé d'autres tétra- à gaspores jeunes, spores; d, cellules d’archéspore. (D'après Cnopar et BERNARD.) 

cellule du col, et en une cellule inférieure, la cellule mère de l’oosphère, 
Cette dernière se divise en deux, la petite cellule 

_ supérieure est la cellule de canal du: ventre, 
l’inférieure devient l'oosphère; quant à la cel- 
lule du col elle se divise en croix pour pro- 

_duire quatre cellules; ect’ étage peut se multi- 
plier; alors on a plusieurs étages de cellules     

. 
Fig.-730. — Jeune ovule: Fig. 728. — Parnassia pa. . v, nucelle dont 1x cellule lustris. À, jeune nucelle ‘ - d'archéspore s'est beau. dont une cellule sous- Fig.-729, —. Id. mais. - Coup développée; 1, dé- épidermique a déjà son cellule d’archéspore : but du tégument interrie; noyau divisé. . non divisée. 13, tégument externe. 
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du col à quatre ou deux cellules (Picea, Ephedra, Pinus ) (fig. 721, 722); 
parfois le col ne comprend que deux cellules (Se 
à côte, ou un pl us grand nombre dispo- 
sées en une seule série tangentielle /Scia- 
dopytis, Dammara). Le col des arché- 
gones des Cyca 

  

Fig. 731. — Ja. 
nucelle dont les 

dacées et des Ginkgoa- 
cées ne comprend que. 

deux cellules. Quoiqu’on 
‘ait mis en doute l’exis- 

tence constante de la cel- 

lule de canal du ventre 
chez quelques Gymno- 
spermes on }’a toujours 

irouvée dans les cas 

bien étudiés. Elle dispa- 

quoia) disposées côte 

  

cellules supé- 
rieures se géli- 
fient, des tétra. 
spores les supé- 
rieuressontécra- 
sées, l’inféricure 
se développe en 
sac embryon. 
naire e, 

raît 

que 

étonnant de trouver 

  

Fig. 733. — Id. Le sac 
embryonnaire a percé 
1e sommet du nucelle ‘ 
tl, dont on voit les 
résidus;ilest entouré 
sur les côtés par le 
reste du nucelle v?, 
Son noyau primaire. 
s’est divisé en deux 
noyaux séparés par 
une vacuole. 

comme des cellules- 

La chambre pollini- 

régulière; elle est évi- 
demment ménagée pour 

permettre aux sperma- - 
tozoïdes l'accès du prothalle femelle avec ses archégones. Il est 

de bonne heure. Fig. 132. — Id. Section longitudi. 
nale dans un ovule; f, assise la 
plus interne du tégument; #4, mi- 
cropyle; v, nucelle; e, archéspore 
dont on voit trois cellules, l'infé- 
rieure devient sac embryonnaire; 
les cellules supérieures du nu- . 
celle se gélifient. ° 

est souvent très ir- 

donc 
une chambre pollinique dans le genre Ephedra qui 
ne produit pas de spermatozoïdes proprement dits. : 

Chez les Angiospermes, l’archéspore est déve- 
loppé ou réduit. Parmi les plantes où s'observe le 
mieux l’archéspore (723, 724), on peut citer cer- 
taines Rosacées (Rosa, Alchimilla) puis des Ba- 

. lanophoracées (Balanophora, Helosis), des Casua- 
rinées; etc. (fig. 726, 727). Le plus souvent, il ne 
reste de cet archéspore que la cellule mère des 
spores, le tétrasporange. ‘ 
Le prothalle lui-même subit .chez plus d’une 

Gymnosperme une différenciation; la partie infé- 
rieure constitue souvent une espèce de tissu con- 
ducteur, tandis qu’autour des archégones les cel- 
lules prothalliennes grossissent, passent par un 
métabolisme intense qui dénote-une grande activité 
nutritive. Les noyaux s’y multiplient par division 
directe. (fig. 721). Ces cellules se comportent donc 
ferments qui solubilisent les réserves accumulées 

dans le prothalle, l’endosperme (fig. 720).
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B. ANGIOSPERMES. 

Plusieurs cas peuvent se présenter : et 
19 Les quatre tétraspores se sont formées; il y à développement de 

l'inférieure en sac embryonnaire. ‘ Le 
2 Il y a tout d’abord division du tétrasporange en deux cellules : l'une des deux se divise, l’autre pas. Le sac embryonnaire est alors surmonté de deux cellules. _ 
8 Il y a division, la cellule inférieure 

devient sac embryonnaire. . 
4 La cellule tétrasporange devient di- 

rectement sac embryonnaire (Liliacées). 

4 

  

Fig. 535, — Id. Le sac embryon- 
naire s’est élevé dans le mi. 
cropyle, il n’est plus entouré .. - ° . par le nucelle qu'à sa base, il Fig. 335. — Id Le sncembryonnaire confine pour le reste au tégu. : 

  

& percé le nucelle; il coutine | : ment interne ({f); a, cellules maintenant au tégument () il antipodes: o, oosphère e, Sy- est entouré à sa base par Jes nergides; s, noyau secondaire cellules du nucelle (+)... ° du s1e embryonnaire 

Chez les Angiospermes, le plus souvent on -voit une seule cellule 
sous-épidermique devenir archéspore. Cette cellule est en même temps 

; télrasporange, car elle ne se divise que deux fois pour produire quatre |. spores dont l’une, l’inférieure généralement, devient mégaspore, sac 
embryonnaire, Rarement elle se transforme sans autre en mégaspore (certaines Liliacées). CL 

: Cependant, on‘connait maintenant plus d’un cas où le tissu sporogène 
n’est pas réduit à une seule cellule épidermique. Ainsi chez les Casuari- | nées ce issu est à peine moins important que chez les Gymnospermes; 
dans les Balanophorées, il est également bien développé ; on l’a étudié 
chez les Rosacées où non seulement il forme une série de cellules sous- - 

| . ml
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épidermiques, mais où la plupart des tétrasporanges (Alchimilla) se 
divisent plus ou moins pour fournir des tétraspores, dont une seule, 
cependant prend un grand accroissement ét refoule les autres. On connaît 
cependant des cas où il se-forme deux mégaspores, c’est-à-dire deux 
sacs embryonnaires. Lorsque le nucelle est gros la mégaspore (sac 
embryonnaire) occups le centre de l’axe du nucelle, maïs souvent le sac 
grossit beaucoup et refoule des cellules voisines; chez les Gamopétales : 
déjà énumérées dont le nucelle est excessivement petit, le sac embryon- 
naire, issu selon le mode ordinaire, exerce sans doute une action dis- 

       
“Fig. 736. — À, Mégaspore (sac embryonnaire) à deux noyaux et des vacuoles dans le plasma; c. stade plus avancé à 8 noyaux et une vacuole centrale; d, sommet du sac embryonnaire avant la fécondation; s, synergides: ei, oosphère, p1et P 2 noyaux polaires qui vont se fusionner. Paris quadrifolia. {D’après ERxsT.) 

solvante, peut-être par l'intervention d’un ferment. Il provoque la géli- 
fication des cellules du nucelle qui le couvraient (fig. 731). Celles-ci se 
dissolvant complètement (fig. 733), le sac embryonnaire fait saillie hors 
du nucelle par lequel il n’est plus entouré qu’à sa base. Il se glisse 
alors dans le canal micropylaire qui s’élargit en conséquence. Dans ces 
conditions le sommet du sac est nu et confine directement au tégument. 
Mais. tout aussi souvent, chez d’autres Angiospermes, le sommet du 
nucelle subit par des cloisons tangentielles puis radiales de ces cellules 
un épaississement qui peut même alteindre une dimension considérable: 
alors le sac qui était sous-épidermique se trouve refoulé au: centre de 
J'ovule, séparé du: fond du micropyle par un tissu puissant appelé 
caloite (fig. 724, 726). . . | 

I] y a lieu de distinguer dans le. développement de l’ovule deux cas
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principaux. Ou bien l'ovule est ténuinucellé, c'est-à-dire l’ovule ne con-. 
tient qu'un nucelle à peu de cellules ( ig. 731-733) ou aussi l’ovule est 
pachy- ou .crassinucellé, il est constitué par un massif assez puissant de cellules (fig. 709 et 724). Dans le premier cas, la mégatétraspore, sac em- bryonnaire digère ou refoule tout le nucell e et vient s'appuyer contre. 
le tégument (/ig. 734-735). C’est un cas souvent réalisé chez les Gamo- 
pétales et aussi chez quelques Dialypétales. Il arrive tout aussi souvent que dans ce cas le sac embryonnaire s’enfonce dans les tissus du tégu- . ment, soit directement soit au moyen de suçoirs. 
Sac même agrandi occupe l’axe du nucelle (fig. 

Dans le second cas, le 
709). 

Développement du sac embryonnaire. 

Le noyau primaire du sac embryonnaire se divise le plus souvent trois fois successivement. Les deux premiers noyaux se transportent : aux extrémités du sac et sont maintenant éloignés p 
_grosse vacuole (fig. 733, 734). Là ils se subdi- 
visent deux fois pour former deux groupes po- 
laires de quatre noyaux; autour de trois cellules 
se forment des membranes 

  

Fig. 531. — Parnassia. Base 
du sac embryonnaire mon. ‘ 
trant les trois anlipodes a; 
k, cellules du nucelle: ?, 
assise interne du tégument. 

sont ordinairement situés a 

plifié et que les autres cel 
trois cellules inférieures prennent le n 

tant d’un côté que de 
l'autre. Les “deux 
noyaux polaires Ji- 
bres tendent à se 
rapprocher et à s'u- 
nir en un seul, le . 
noyau secondaire 
du sac embryon- 
naire. 

‘Ainsi constitué, 
le sac embryon- 
naire comprend au 
sommet deux cellu- 
les symétriques ap- 
pelées synergides et 
dont les noyaux 

u-dessus de la vacuole, puis une plus cellule l’oosphère dont le noyau est gé 
cuole. Il est évident que cette cellule est 

ar la formation d’urie 

  

Fig. TR. — Tulipa sylves- 
{ris. Sac embryonnaire à 
huit noyaux autour des- 
quels ne se sont pas 
conslituées de cellules: 
au sommet on voit le 

. tube pollinique: dedans 
un spermatozoïde (noir). 

{D'après Gutcxarn.) 

grosse 
néralement au-dessous de la va- 
l’homologue d'un archégone sim- 

lules sont prothalliennes (fig. 785,786). Les 
om d’antipodes (v. fig. 787).
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On irouve parmi les Phanérogames Angiospermes un nombre assez 
considérable de déviations de ce type général. ‘ ’ 

Dans la règle, le tétrasporange par deux divisions sucessives donne 
naissance à 4 tétraspores dont une seule, ordinairement, se développe 
<en sac embryonnaire. La réduction chromatique s’est faite à la première 
division. C'est de beaucoup le cas le plus général. La tétraspore 
qui se développe est habituellement l'inférieure. Parfois c'est la supé- 
rieure (Oenothera, Epilobium). Ces tétraspores sont disposées en une 

À . ,  B, . c D 

  

© Fig. 139. — Dessins légèrement schématisés de quatre types de sac embryonnaires (méga- 
spores). À, Parnassia palustris, avec deux synergides. une oosphère, trois cellules anti. 
podes et deux noyaux polaires qui s’attireront pour former le noyau secondaire. — B, 
Helosis guyanensis ; après la première division le noyau basilaire ne 8e divise plus et tend 
à disparaître, l'autre donne naissance à un appareil oogonial normal et à un noyau polaire, 
— C, Œnothera; il-n'y a qu’un appareil oogonial, pas d'antipodes. = Plumbagella; l'appareil 
oogonial ne comprend que l'oosphère et le noyau polaire supérieur; au bas du sac, le 
noÿau qui aurait dû former l’appareil antipodial et qui est en régression. 

° (C, d'après Rexxen, D, d’après DauLoenex, À; et B, de l'auteur.) 

série linéaire; rarement il y a un autre arrangement (Burmannia). 

Le phénomène se simplifie en co sens que parfois l’une des deux pre- 
mières cellules ne se divise plus; il y a alors deux spores stériles, et l'une 
qui se développe en sac embryonnaire (Paris quadrifolia); plus rare- 
ment il n’y a qu’une division (réductrice) des deux cellules, l’une est 
éliminée et l’autre se développe en sac embryonnaire (Podostémonacées, 
Cypripedium). | | 

Chez les représentants de beaucoup de Monocotylédonées et de 
Dicotylédonées, le tétrasporange devient directement sac embryonnaire. 
Le télrasporange est done devénù mégaspore. On conçoit dès lors que 

. celte mégaspore à noyau diploïque subisse. pendant sa différenciation
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-. interne une réduction chromatique. C’est ce qui arrive en effet si la 
plante n’est pas apogame (v. Apogamie). Ainsi chez les Lilium, Helosis, 
Siatice, Clintonia, Plumbagella, ‘ete. Peperomia. co 

Le sae embryonnaire ou mégaspore peut à son tour présenter 
dans son développement des modifications importantes. Tout d'abord 
dans le type normal lorsque les 8 noyaux ont été produits et'le sac 
divisé en deux groupes polaires, les antipodes peuvent continuer à se 

  

Fig. 140, — Smilacina stellata, — Mégaspore en voie de division ; À, quatre tétraspores, B. id. non complètement séparées qui par résorption des cloisons (C) constituent un sac em- bryonnaire à quatre noyaux et à partir desquels se constituent comme dans Lilium (D-E) les six cellules (appareil cogonial 3, appareil antipodial 3) et les deux noyaux polaires. , 

multiplier (Composées, plusieurs Aracées, Alismatacées, Graminées, 
Pipéracées, Convolvulacées, etc.). Ces antipodes multiples forment au . 
fond du sac souvent un tissu particulier (Avena sativa). . | 

On connaît des cas où le tétrasporange subit dans son intérieur une 
double bipartition pendant laquelle se fait la réduction et cependant 
devient sac embryonnaire par ‘disparition des cloisons fugaces qui 
s'étaient établies entre les 4 Imégaspores (Smilacina, fig. 740). 

  

4 

Fig. 741. — A, Mégatétraspore de Pénéacée (Sarcocolla) qui a formé quatre noyaux à partir desquels se développeront quatre appareils oogoniaux, Les quatre noyaux polaires secondaires sont au centre, (D’après STEPHENS.)
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Chez les Tulipes (Tulipa Celsiana, T. sylvestris), où le tétraspo- 
range devient sac embryonnaire, il n’y a pas, comme chez Lilium organi- 
sation d’un sac habituel avec appareil femelle (oosphère), deux syner- 
gides, et un appareil antipodial, mais les 8 noyaux sont libres dans le 
plasma du sac. Cependant, l'un se comporte comme noyau femelle (fig. 
738). h LU 

Que le sac soit: formé directement par le tétrasporange comme dans 

D 

  

Fig. 742, — Cycas revoluta. 4, Microspore mûre; pl, cellule pro- 
‘ thallienne externe; p?. cellule prothallienne interne; ez, cel- r lule végétative qui produira le tube germinatif; B ils’est fait 

un tube qui se fixe dans le tissu du nucelle (voir fig. 743), on - ne voit ici que l'extrémité prothallienne; les deux celiules 
prothalliennes se sont arrondies; l’inférieure p'esten quelque 
sorte nne cellule stérile du prothalle, l’autre est la cellule mère d'anthéridie (comparez avec Azolla, fig. 656). Cette cellule 
mère d’anthéridie se subdivise en une cellule socle (C) stet 
une cellule mère des spermatôzoïdes qui grossit beaucoup. D, Id. mais stade plus avancé; on ÿ voit deux corps, les blépha- 
roplastes, qui se comporteront comme ceux des Marsilia déjà 
décrits (v. fig. 649). ÆE, Id. à un plus fort grossissement. Le noyau se divisera une fois pour produire les deux spermato- 
zoïdes (v. fig. suivante). . (D'après Irexo). 

le cas de Lilium, ou qu'il naisse aux dépens d’une vraie tétraspore 
comme dans le cas habituel, il présente ordinairement la structure décrite 
plus haut, à 8 noyaux et à deux appareils. On connaît plusieurs sim- 
plifications de ce style. - oo 7e - 

1° Les antipodes dégénèrent de bonne heure. | 
2° Après la première division, le noyau polaire primaire inférieur 

dégénéré ne se divise pas; le sac embryonnaire (tétrasporange) n’a plus 
que l'appareil oogonial supérieur : deux synergides, une oosphère et 
un noyau polaire secondaire (Helosis guyanensis) (fig. 739 B).° . 

8° Le sac embryonnaire (tétraspore) -ne produit pas d’antipodes
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mais seulement un appareil oogonial (Epilobium, Oenothera, Cypri- 
pedium, Podostémacées) : (fig. 739 C). Se 7 

   
Fig. 543. — Zasmia sp. Cycadacée, 4, Sommet du nucelle en gris; pc, chambre pollinique contenant trois microspores dont on 
remarque Île rhizoïde qui est venu 5e fixer dans le tissu en- tourant la chambre pollinique; on voit aussi la division des cellules prothalliennes pg> p, prothalle femelle; a, deux : archégones dont on a dessiné la vacuolisation ; à leur som- -. net, le noyau femelle et les deux cellules du col; B,sommet 
du pollen avec deux spermatozoïdes À blépharoplaste spiralé. 

É " D'après WEBBER) 

4° Le sac embryonnaire produit 4 noyaux en deux groupes séparés 
par la vacuole; le noyau supérieur devient noyau d'oosphère, linférieur 
d’antipode ‘unique qui dégénère, les deux autres fusionnent pour pro- 
duire un noyau secondaire (Plumbagella) (fig. 739 D). 

  

Fig. 14%. — Spermogénèse dans le Picea exelsa. I, microspore dont la cuticule s'est soulevée en formant deux vésicules qui. remplies d'air, allègent Je grain de pollen. Dans la micro- spore ily a trois cellules: l'inférieure, à ce moment écrasée, est la cellule prothalliennep - (= p' de Cycas, v. fig. 742), la seconde est la cellule mère d’anthéridie; Ja troisième est la cellule stérile qui formera le tube pollinique b;2. division de la cellule mère d’anthéridie; 3, idem, l’une, celle la plus rapprochée de la membrane, est la cellule-socle, l’autre est la cellule mère des spermatides ; 4, id. ; 5, id.; 6, ces cellules se sont détachées, en avant, on *_ voit le noyau stérile b; désorganisation du noyau 8. \ (D’après MyARE.)
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. À ce type n° 3, on doit rattacher le singulier sac embryonnaire 
des Pénéacées. Ici le tétrasporange produit par une double division 
réductrice 4 noyaux de tétraspores, mais il ne se fait 

‘ pas de cloisonnement; chacun d'eux se dispose à la 
périphérie du sac et y subit à son tour une double 
bipartition, ce qui aboutit à la formation de quatre 
groupes oogoniaux de trois cellules, le noyau po- 
laire de chaque groupe se dirigeant vers le centre 
il y a fusion des 4 en un noyau secondaire com- 
plexe, On peut done considérer ce sac comme résul-     "4 

Fig. 745. — Id.,8,9, la cellule se divise pour pro- 
« duire les deux spermatozoïdes a-a; {0 cellule 
oosphère archégone dans laquelle le noyau fe- 
melle o a reçu lé noyau mâle a, l'äutre ne fécon- 

+ dant pas. . LT 

  

Fig. 716. — Schéma 
représentant Ja pol- 
linisation d'un pis- 
til; sur les papilles 
du stigmate ont ger- 
mé les microspores, 
elles ont poussé un 
tube qui descend 
jusque dans l'ovaire 
etviennent pénétrer 
dans le micropyle 

. des deux ovules 
anatrapes. Lorsque 
le tube pollinique 
pénètre par le mi- 
cropyle, on dit que. 
l'ovule est acro- 
game. 

tat de la confusion de 4 sacs du type Epilobium. Un seul cependant 
fonctionne (fig. 741). 

Chez les Peperomia et quelques Euphorbia on a un phénomène ana- 
- logue. 

Autant qu'on peut en juger d’après ces recherches actuelles, l'appa- 
reil oogonial est l’homologue d’un archégone simplifié : les deux syner- 
gides correspondraient au col de l'archégone (cfr. Cycas) le noyau 
polaire frère du noyau de l’oosphère correspond au noyau de la cellule 
de canal du ventre, celui de l'oosphère au noyau de l’oosphère de. 
l'archégone. Les antipodes avec le noyau polaire paraissent être un 
appareil oogonial stérile. On les a aussi considérées comme un espèce 

‘de prothalle. Mais le mode de fusion des deux noyaux polaires montre 
que les deux appareils du sac embryonnaire sont homologues.
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Fécondation chez les Spermaphytes. 

- Chez les Cycadacées et le Ginkcÿo il y a en’ce qui concerne la fécon- 
dation une grande analogie avec ce qui se passe chez plusieurs Ptérido- 
phytes; des spermatozoïdes ciliés et spiralés pénètrent dans des arché- 
gones et vont s’unir à la cellule oosphère. ‘ ° 

, Cela est facilité par la production, au : 
sommet de l’archidie (nucelle), d’une ca- 
vité nommée chambre pollinique, laquelle 
se remplit d’un liquide qui amènera les 
spermatozoïdes jusqu’à l’orifice des ar- . 
chégones dont le col arrive au niveau in- 
férieur de .cette chambre pollinique (fig. : 
743). . 2 

La microspore emportée par le vent 
--vient se placer à l’orifice de l’ovule sou- 
vent disposé de façon à la retenir par une 
gouttelette visqueuse. Elle pénètre dans le 
micropyle puis dans la chambre pollini- 
que. Déjà précédemment elle avait divisé 

- Son contenu en trois cellules, deux qui 
sont lenticulaires et appliquées contre la 
membrane, et une grande cellule non dif- 
férenciée, Nous considérons ces deux cel- 
lules superposées comme l'origine d’une 
anthéridie (fig. 743). En effet, après 

"s'être fixée aux tissus du nucelle par un 

crampon, rhizoïde, la MICTOSpOre, aprés . Fig. 747. — Alchimilla arvensis; a, .-un repos de plusieurs mois, émet un tube Style terminé par un stigmate : 
traversé par un tube pollinique 

# 

  
assez court qui porte à son sommet l’ap- f; b, paroi du carpelle; e. nucelle 
pareil en question, l'appareil anthéridien. Enr ontaîre ie tube Hot 

- : Av . nique ne pénètre pas par le mi- La cellule prothallienne ne se développe cropyle, mais 86 développe dans 
pas et sert à la nutrition du reste de l’ap- le tégument jusqu'à ce que, re- . , h montant, il atteigne le sommet pareil, la cellule terminale s’accroit beau- du sac (D'après MüRDECK.) 

__ coup et se subdivise. L'une des cellules ‘ 
se développe tandis .que l’autre reste rudimentaire. On appelle la pre- 
mière cellule génératrice. C’est elle qui fournit les deux spermatozoïdes; 
la plus petite est la cellule socle. Peu après que la cellule génératrice s’est 
formée on voit apparaître tout à côté du nucléus deux petits corps qui se 
disposent aux pôles du noyau. Puis lentement tout le reste disparaît pour 

? 

/
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nourrir la cellule génératrice et enfin le noyau se subdivise; pendant ce 
temps, les blépharoplastes, ainsi qu'on nomme ces corps, se transportent 

| “vers la surface de leur 
.cellule où on voit se° 
développer des cils. Du 
noyau part un bec qui 
se dirige vers Ja zone 
ciliée; celle-ci se pro- 
longe en une bande qui. 
fait cinq tours autour 
de la cellule hémisphé- 
rique, se maintenant 
constamment près de 

‘la surface, un peu au- 
"dessous de la mem- | - - e ‘..” brane plasmique (fig. Fig. 748. — Papilles stigmatiques du Polygala myrtifolia : : : qui sécrètent une matière grasse dans l'épaisseur de 742, 743 B). leur membrane (colorée en noir par l'acide osmique). Dans le Microcy- 

   
| Lo cas calocoma, de Cuba, la cellule génératrice est remplacée par 8 à 10 cellules qui; se comportant de même, produisent chacune deux Spermatozoïdes, ce qui fait 16 sper- matozoïdes par tube pollinique. | | . - Chez les Conifères dé- 7 | 

pourvus de vrais spermato- 
zoïdes, la fécondation se fait 
ainsi : le grain de pollen ne 
peut arriver au contact des 
archégones, lesquels sont. 
couverts par les tissus du 
nucelle; le grain de pollen, 
après avoir pénétré dans le 
canal micropylaire, germe en . 
poussant un fube à {ravers 
les'tissus du sommet du nu- 
celle. Pendant ce temps, se - . | : = Fig. 749. — Acrogamie chez une Angiosperme, le passe dans la miCrospore une tube pollinique a pénétré par le micropyle et , : a vient féconder l'oosphère. — 2 Chalazogamie . - évolution analogue à celle dans le Juglans. Le tube pollinique pénètre par déjà décrite pour les Cyca-  lachale. ; 
dacées; la cellule terminale . . TS 
de l’anthéridie se subdivise en deux cellules qui correspondent aux cel- lules mères des anthérozoïdes (v. fig. 744,745), Le tube pollinique amène ces cellules fécondantes jusqu'aux archégones. 
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Il est bien évident que les deux cellules fusiformes ou vermiformes 
qui fonctionnent comme gamètes sont homologues aux spermatozoïdes. 
En effet, la cellule ‘ ‘ | 
qui leur donne nais- 
sance se subdivise 
comme le fait la cel- 
lule anthéridiale des : 
“microspores des Cy- 
-cadacées et des Gink- 
go. Durant leur tra- 
jet dans.le tube polli- 

nique elles sont, il 
est vrai, encore enfer- 
mées dans leur mem- 
brane, mais à leur 

entrée dans le sac ces k s Le de l'A S : . "9. 750. — Section transversale À travers le style de l'Aliñim cellules sont - nues ; .Molly.b, cellules de la périphérie: a,tissu conducteur gélifié, . on ne distingue plus ce , 
guère que le noyau fusiforme ou vermiforme. Néanmoins, il est très 
probable que ce noyau est ‘accompagné de plasma. 

   
Chez les Angio- 

. Spermes, la micro-. 

spore ne. contient que 

deux cellules, la cel- 

lule prothallienne et 

la cellule anthéri- 
diale. Celle-ci égale- 
ment se subdivise en 

. deux cellules. Ce sont 
les deux gamètes mâ- 
les. Arrivés au con- 

tact du sac embryon- 

_naire l’un des gamè- 
tes s’unit à l’oo- 

e . . Sphère, l'autre s’unit” Fig. 151. — Microspore et germination de la microspore d'une . : Angiosperme. 1, g. cellule fertile, +, cellule stérile —2,stade AU noyau secondaire plus avancé — 3% germination: 4, tube potlinique, avec les deux gamètes 8, et le noyau stérile 0. (D'après Enxsr) .: dU . Sac  embryon- 
‘ naire: II y a ainsi 

double fécondation. Chez quelques Angiospermes, les gamètes mâles au 
sortir du tube pollinique prennent une apparence vermiforme; ils res- 
semblent alors à des spermatozoïdes spiralés (Lilium, fig. 758, 759). 
L L'union du gamète mâle avec le noyau secondaire précède parfois 

  
, 

4
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celle de l’autre microgamète avec l’oosphère. Parfois aussi l’ 

  

Fig. 752, — l'arnassia 

nique engagé 

gamètes 
cléole foncé. 

Spermatozoïde se fait peu 

  

Fig. 754. — Idem, sommet du sac 
embryonnaire; t, cellules jin- 
ternes du tégument; #; con. 
tours du sac embryonnaire; 9, 
oosphère; au-dessus les deux 
synergides; p, tube pollinique . 
qui vient de déverser les deux 
&amèétes: s, noyau secondaire 
du sac embryonnaire. 

: : 

palustris: 
Sonimet de l'ovule; L, légument: 
A” micropyle; e, le noyau d’une 

. des synergides qui s’est allongée 
vers le micropyle; p, tube poili- 

ans le micropyle 
et au contact de la synergide; on 
Yoit vers son sommet lès deux 

avec leur noyau à nu- 

  

Fig. 153, — Idem ; 

: deux gamètes; 0, 

nuire. 

(v. Lilium). . . 

  

union du 

1, tégument: sui, micro- pyle ; p. portion d’un tube pollinique avec 
noyau de l’oosphère: . 8, noyau secondiire du sac embryon. 

‘avant la réunion des noyaux polaires 

Mais comme chez ces plantes les ovules 
sont enfermés dans des carpelles clos (pis- 
tils), la microspore, ne pouvant arriver di- 

  

Fig. 155. — Parnassia palustris. Som- met du sac embryonnaire; £, tégument 
(cellules épithéliales); s, noyau secon- daire auquel s'est soudé le gamète f’; 
9, oosphère dont le noyau est en train 

* de s'unir à l’autre gamète mâle Pin, 
noyau d’une des synergides. ‘ -
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rectement au iicropyle, est arrêtée 
crètent des substances nutritives, g 

  

Fig. 756. — Idem. même lettres 
que précédemment: p, tube 
pollinique vidé, . . 

par les papilles stigmatiques qui sé- 
lycose, sactharose, graisses. Relenue . 

  

Fig. 757. — Id., stade un peu plus avancé, 

sur le stigmate, la microspore émet un tube pollinique qui, comme une hyphe de champignon, descend par le tissu conducteur (papilles) qui tapisse la face interne des car- 
pelles ou tissu gélifié qui oc- 
cupe l'axe du style et finale- 
ment arrive au contact des ovu- . 
les, pénètre par le micropyle, 
traverse la paroi du nucelle 
quand elle est conservée et vient 
féconder l’oosphère (fig. 749- 
747). | 

Lorsque le noyau fécon- - 
dant est entré dans le sac on 
remarque qu’au moins l’une des 
synergides perd sa turges- 
cence et se désorganise (fig. 
758). En général, l’union du 
noyau spermatozoïde avec le: 
noyau secondaire se fait avant 
celle de l'oosphère et du pre- 
mier spermatozoïde. Parfois. la 
fécondation du. noyau secon- 

  
Fig. 758. — Liliums Marlagon. Double féconda-. 

tion; fp, tube pollinique; syn, synergide; 00, 
cosphère; ant, spermatozoïde ; ps, noyau po- 
laire supérieur; pi, noyau polaire inférieur; 
an, antipodes; 4, idem.
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daire se fait alors que les deux noyaux polaires sont seulement rappro- 
chés mais non encore fusionnés (fig. 758). Lo ne 

Par conséquent, il y à dans le sac embryonnaire deux fécondations 
et même trois. En effet, l’union des deux noyaux polaires est en quelque sorte une caryogamie, c’est l'union des noyaux qui sont séparés par trois générations. = ” . : " Cette pseudo-fécondation est précédée ordinairement par une diffé- . renciation à laquelle on n’a ‘pas, à notre sens, attribué assez d’impor- . tance. Celte différenciation est relative à la chromatophilie des appareils 

  
      

Fig. 159. — Idem, 5, les spermatozoïdes se sont arrandis : 6, le sper- - Matozoïde supérieur ne s'est pas encore approché du noyau de l'oosphère; l’autre s’est soudé au noÿau polaire inférieur; 7. syner. ‘ Rides désorganisées, noyau du gamète inférieur (an) arrondi; 8.16, divers stades de la fécondation du noyau secondaire ou des noyaux polaires. - ‘ ° {D’après GuicxarD.) 

du sac. Traité par la fuchsine et le vert d’iode, par exemple, le groupe 
supérieur des cellules du sac embryonnaire absorbe de préférence le 
pigment rouge, les antipodes le pigment bleu. Sans vouloir donner à 
cette chromatophilie une signification chimique, on peut cependant en tirer la conclusion que durant la différenciation il s’établit dans le sac - embryonnaire un dimorphisme évident révélé par l’affinité différente 
vis-à-vis des colorants. Les deux noyaux polaires qui s’unissent n’ont 
done pas une même valeur; dans une certaine mesure ils sont des isogamètes au même titre que les isogamètes sortis d’une même cellule d'Ulothrix, et qui à peine libérés s'unissent deux par deux. : Le 

Mais, demandera-t-on, comment une zygote peut-elle être fécondée 
de nouveau? Or, comme nous ignorons la véritable signification de la
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fécondation, la réunion du Spermatozoïde au noyau polaire est un fait qu'il faut provisoirement constater et interpréter comme une superféta- tion, üne fécondation répétée. (isogamie suivie d'hétérogamie), 

Réduction chromatique. - 

. 

Un phénomène important qui précède toujours, autant qu’il paraît, la ‘formation des éléments sexuels chez les Bryophytes, Ptéridophytes et . : Spermaphytes est celui qui à reçu le nom de réduction chromatique. On a en effet remarqué que, lors de leur division, les noyaux de la phase. sexuée, soit du prothalle, montrent un nombre inférieur de moitié, à celui qu’exhibent à chaque division les noyaux de la phase asexuée, Si ‘le sporophyte de la Fougère à des noyaux à 2n chromosomes, ceux du prothalle seraient à n chromosomes. Lors de la fécondation on obtient .n+n, soit 2n. _. oo : LS Chez les Fougères, la réduction chromatique s’effectue dans les cel- lules mères lors de la formation des ‘tétraspores. Par conséquent, les , 

   
1 . Fig. 760, — Réduction chromatique dans les cinèses de matura- ° tion (tétrasporange de spermaphytes). (D'après GRÉGOIRE.)
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tétraspores ne reçoivent pas 2n chromosomes mais seulement n chromo- 
somes, ce qui signifie que la phase sexuée commence à partir de la nais- 
sance des tétraspores: Fo | 

Or, ceci se retrouve chez les Spermaphytes lors de la naissance des 
micro et des mégaspores. On a pendant bien des années cherché à élu-. 
cider ce point de savoir par quel procédé cette diminution peut avoir 

“lieu. L'interprétation qu’on en donne actuellement est la suivante : 
. À la prophase de la cinèse gamétogène pendant un stade (hétéroty- 

pique) auquel on a donné parfois ls nom de syñapsis les 2n chromo- 
somes somatiques c’est-à-dire ordinaires et en tout semblables aux chro- 
mosomes des parties végétatives ordinaires, s'unissent deux par deux et 
constituent ainsi 7 chromosomes bivalents. Ceux-ci se plaçant à l'équa- 
teur du fuseau sont dissociés à la métaphase en leurs chromosomes 
constitutifs et celte cinèse sépare les 2n chromosomes somatiques en deux 
groupes de x chromosomes complets. Maïs en même temps, une caryoci- . 
nèse normale somatique s’accomplit pour chacun des chromosomes con- 
jugués. Chacun de’ ceux-ci, pendant que So fait la séparation en deux 
groupes, subit une division longitudinale qui s'achève ensuite à la cinèse 
suivante ordinaire(homæotypique), par séparation des moitiés ainsi pro- 
duites (fig. 760). ‘ 

Par conséquent, la réduction, lorsqu'elle apparaît pour la première 
fois dans le sporange, n'est qu’apparente; chacun des soi-disant chromo- 
somes (hétérotypiques comme l’on dit) est bivalent, c'est-à-dire constitué 
par l’accolement de deux chromosomes ordinaires. La vraie réduction 
ne s'opère que par cette dissociation elle-même. - | 

En réalité, dans la division du tétrasporange il n’y aurait pas une 
- double cinèse mais une cinèse unique aboutissant directement à la pro- 
duction de quatre spores. La première cinèse ne serait qu'apparente 

. puisqu'elle consisterait simplement à séparer en deux groupes les chro- 
_ Mosomes somaiiques non dédoublés; ce ne serait qu'à partir du moment 

où se fait la distribution des deux groupes de chromosomes qu’une divi- 
sion longitudinale permettrait la formation de quatre noyaux par une 
cinèse normale dans le nombre réduit de chromosomes. 

Il ne convient donc pas de placer la véritable réluction dans le tétra- | 
sporange lui-même, puisque la première cinèse qui‘s’y passe consiste 
exclusivement dans la conjugaison de paires de chromosomes. Ce n’est 
que dans les spores que le nombre réduit est obtenu par une cinèse nor- 
male dâns chacun des groupes. Ainsi, à partir du moment où se consti- 
tuent les spores, le nombre réduit est réalisé et la phase gamétophyte est 
initiée. Celte phase à n chromosomes est longue chez les Mousses et les 
Fougères (protonema et plante feuillée des Mousses, prothalle des Ptéri- 
dophytes). Déjà chez ces dernières elle peut se raccourcir et se passer
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presque exclusivement dans la spore (Azolla, Salvinia) ; plus courte dans 
les Sélaginelles elle est à peine. indépendante des. spores (voir p. 602). 
Chez les Gymnospermes elle est limitée à la microspore et le tube polli- 
nique d’une part, la mégaspore et le prothalle inclus d'autre part; chez les . Angiospermes, elle ne comprend que le ou les sacs embryonnaires et leurs cellules incluses, les grains de pollen et les cellules qui s’y déve- 
loppent. . 

Il serait trop long d'énumérer les variations de ce phénomène obser- 
vées dans tout-le règne végétal : disons seulement que presque partout : "on retrouve ceite antithèse des phases à n chromosomes et à 2r chromo- 
somes. La systématique rationnelle doit tenir compte de ce phénomène : qui permet de délimiter les deux générations superposées qui consti- 
tuent l'être entier. Dans la genèse des microspores à parlir des 
Archidiophytes inférieures (ci les spores) il n’y a point de variation. . Les deux caryocinèses qui précèdent la formation des spores se passent selon le schéma indiqué et aboutissent à la réduction chromatique. Mais 
en ce qui concerne la mégaspore, la règle est maintenue chez les Pté- . ridophytes où chaque mégaspore s’est différenciée à partir d’un tétra- 
Sporange typique. Chez les Spermaphytes cette régularité cesse car il ne 
se forme pas toujours quatre tétraspores. Le. tétrasporange (cellule mère des mégaspores) se divise souvent deux fois pour produire quatre cellules superposées dont l'inférieure seulement devient sac embryon- naire, Parfois c'est la cellule Supérieure (Oenothera). 

Mais il arrive que l’une des cellules de première division reste non 
segmentée, l'autre se segmente normalement. La mégaspore qui se 
orme de ce groupe de deux cellules est encore un sac embryonnaire à chromosomes réduits. Il n’en est, plus de même, lorsque, comme chez les Lilium et beaucoup d'autres plantes, le sac embryonnaire se forme ©. directement à partir d’une cellule sous-épidermique sans qu'il y ait tétrasporange. Alors le tétrasporange devenu mégaspore par simplifica- tion voit se faire la mitose réductive au cours des deux premières divisions qui dans le sac embryonnaire donnent naissance à deux groupes polaires de deux noyaux, la troisième division est celle de noyaux à n chromosomes. 7 

Quelle est la signification qu'il faut donner au phénomène de la réduction? Je n’en vois qu’une : distribuer en deux groupes les chromo- somes d'une cellule somatique (hétérozygote), opérer en quelque sorte un triage des chromosomes, triage qui ne s'effectue pas dans la cinèse ordinaire pendant laquelle il y à distribution égale de la masse nucléaire, puisque à chaque cinèse le dédoublement longitudinal répartit dans les deux noyaux le produit du dédoublement longitudinal des chromosomes, Si l’on admet qu'il puisse exister entre les chromosomes une certaine 

42
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différence, la première cinèse hétérotypique aurait pour effet d'établir 
deux groupes de chromosomes différents. ‘ ee 

La généralité de ce phénomène de réduction observé plus ou moins 
exactement, chez toutes les Archégoniates et les Spermaphytes, n’a pas 
manqué d'attirer l'attention des théoriciens. On reviendra sur cette ques- 

‘tion à propos de la génétique et de son fondement nucléaire. Ce que 
nous savons de certain. maintenant, c'est que dans le tétrasporange, par 
une division hâtive, au lieu de deux spores il s’en forme quatre qui 
n’ont plus du noyau primitif que la moitié des chromosomes. C’est 
Comine si grâce à ce procédé il y avait réduction de moitié de la sub- 
stance du noyau, de telle façon que lorsque dans le gamétophyte 
s’uniront les deux gamètes, l'œuf qui en résulte (zygote) revient à la 
génération à 2n chromosomes. | 

Faut-il maintenant continuer à prétendre que Ja phase à 2n chromo- 
somes est asexuée et exclusivement sporogène et que la phase sexuée 
commence seulement avec les tétraspores? Il faut bien se garder de 
confondre la sexualité avec le phénomène de la réduction. Voici pour 
quelles raisons : Tout d'abord, chez les Piéridophytes qui produisent 
deux sortes de tétraspores, on voit dès le début se différencier des 
archidies dont on peut prédire la nature des spores. Il est donc oiseux 
et spécieux de prétendre que les archidies n’ont pas de caractère sexué. 
Chez les Gymnospermes, sur le sporophyte se développent des appa- 
reils, des feuilles archidigènes qui sont dès le début différenciées sexuel- 
lement. - 

- Cela va parfois plus loin puisque les Cycadées ont des sporophytes 
mâles ou femelles, c’est-à-dire des plants feuillés qui les uns produisent 
exclusivement des sporophylles mâles, d'autre exclusivement des sporo- 
phylles femelles (plantes dioïques). _. 

| Sekualité. 

La sexualité consiste en un dimorphisme physiologique qui parfois 
ne s'exprime au dehors par aucun caractère morphologique; ainsi les 
isogamètes des Algues qui s'attirent ( Tig. 614), les isospores des Equi- 
sétacées qui d'apparence sont identiques mais qui germent les uns en L 

 prothalles femelles, les autres en prothalles “mâles; les semences des 
plantes unisexuées (Cannabis, Humulus, Salix, etc.), qui sont morpho- 
‘logiquement identiques mais qui germent en plantes unisexuées. 

Dans les isogamètes des Algues en apparence identiques, il est 
extrêmement probable qu’il existe une polarité, c’est-à-dire une différence
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physiologique, chimique ou physique puisqu'ils s’attirent mutuellement, De même, dans les branches des Algues ou des Champignons qui 50 conjuguent, doit se faire, dès le début, une polarisation sexuelle; il n'existe sans doute nulle part de véritable isogamie.. On pourrait com- parer la sexualité au dimorphisme des substances actives (vis-à-vis de la lumière) ; il existe de ces substances deux isomères optiques non super- posables, mais identiques au point de vue de leur composition chimique élémentaire (acides tartriques). . Un. La facilité avec laquelle on peut, chez les isogamètes .des Ulothrix, des Monostroma, des Zygnémacées, des Mucoracées, faire disparaître le caractère sexuel, c’est-à-dire provoquer le développement du gamète, soit . Par une élévation de température soit par une autre cause (parthéno- spore), montre ‘qu’il ne s’agit dans la sexualié de ces plantes que d'un équilibre assez instable qu'une cause souvent peu importante peut amener à une situation différente, C’est ainsi. qu'on peut développer les œufs ‘d'animaux soit en substituant au Spermatozoïde un excitant chimique - Où osmotique sans fécondation; ceux-ci Passent sans doute de l’équilibre unisexué à l’équilibre hermaphrodite, c'est-à-dire deviennent susceptibles de développement sans mixie (voir parthénogénèse). - UT Que fa sexualité existe indépendamment de la différenciation mor- phologique, cela est évident en ce qui concerne les isogamètes de certaines Algues. Par exemple, un isogamète d'Ectocarpus (Algue brune fila- . menteuse) prend le caractère femelle qui consiste uniquement dans sa moins grande mobilité; il finit par être rejoint par un autre isogamète plus agile (fig. 616). .: oi Chez les Mucorinées, on trouve des espèces qui sont hermaphrodites en ce Sens que sur le même thalle filamenteux, issu d’une seule spore, naissent des branches (zygophores) desquelles procèdent les deux - gamètes dont le rapprochement et l’union précèdent la formation de la Zygote (œuf) ; si ces deux cellules s'unissent, c'est qu’elles ont un poten- . tiel sexué différent (fig. 631, Sporodinia). Il arrive que chez ces Champi- &nons, sur le même thalle, se forment des zygophores, c'est-à-dire des branches sexuées différenciées (fig. 632 bis) portant des gamètes inégaux (Zugorhynchus, Dicranophora). | | Cependant la plupart des espèces des Mucorinées ont des thalles uni- sexués mais morphologiquement identiques, sauf qu'ici et là l’une des . formes végétatives à une végétation plus luxuriante que l’autre. L'espèce ‘ est ici dissociée en deux isomères physiologiques; chäque isomère peut se reproduire indéfiniment pär ‘spores et ne produit alors jamais de Zygophores ni de Zygote. Mais si on réunit dans une même culture les deux isomères on voit se produire au contact des deux végétations une conjugaison répétée (fig. 634). Comme on ne peut reconnaître l’existence s 
,
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de ces deux isomères que par l'expérience on considère du même sexe 
ceux des thalles qui ne réagissent pas l’un sur l'autre, ne produisent pas 
de zygote, d'un ‘sexe contraire ceux qui s’unissent, Chaque isomère 
étant reproduit par spore conserve indéfiniment la même polarité. Il en 
est probablement de même des mycélium d'Hyménomycètes. . 

Dans les recherches faites à l'Institut botanique de Genève on a re- 
connu que parfois les deux isomères sexuels diffèrent par leurs propriétés 
chimiques : Ainsi le Mucor hiemalis + dédouble facilement le maltose et 
s’y développe abondamment tandis que l’autre isomère — ne peut dédou- 
bler ce disaccharide ou ne le fait que dans des conditions exceptionnelles, 
le contraire a lieu sur saccharose. D'autre part leur maximum ther- 
‘mique de croissance est différent, tandis que A. hiemalis refuse de 
croître au-dessus de 28e, l'isomère peut se développer à 29° et au-dessus; 
ceci permet de trier les deux races. On voit par cet exemple qu'à une 
potentialité sexuelle bien définie correspondent des différences chimiques’ 
bien définies qui se traduisent par une relation vis-à-vis de glycosides 
de forme stéréochimique différente, comme.si les ferments étaient diffé- 
rents. - | Due | 

Mais le plus souvent la sexualité se traduit aussi par des carac- 
tères morphologiques saillants. On à vu plus haut l’homologie des 
deux gamètes dans la série des Algues et par quels degrés insensibles la 
sexualité se traduit au dehors dans la morphologie. Cette morphologie 
sexuelle peut s'affirmer sans qu’elle aboutisse nécessairement à la fécon- : 
dation; ainsi on peut arrêter la fusion des gamètes de Spirogyra ou 
des Mucoracées qui sont différenciés puisque l’un est mobile et que 
l'autre ne l’est pas. Néanmoins chaque gamète se développe parfois en 
_une azygospore (Mucoracées, Spirogyra). : ‘ ‘ 

Fee 
x 

() ( À    
‘Fig. 761. — Zygomyces ficicola. Copulation hétérogamique, On voit deux cellules, dans le roupe de gauche (en gris) qui viennent de se séparer, entrer en conjugaison dans la euxième figure. Dans la cinquième il y à formation de deux spores. Ces dessins ont été. faits successivement à la chambre clairé et expriment l'apparence du groupe du 20 mars, à 11 h. du matin au 23 mars, à {0 h. 50. (Issr. Bor. GENÈVE.) 

x 

Chez les Saccharomyces on a aussi tous les degrés entre les gamètes 
morphologiquement identiques et les hétérogamètes. ‘ 

La zygote des Mucoracées ne peut done être qu'hermaphrodite. Lors . 
de sa germination, deux cas peuvent se présenter. Le sporangiophore 

>
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peut être hermaphr 
le premier sporange, il s 
spores dans le sporange 
donnant des thalles 

odite; 

d'un 
autre sexe (Phycomyces nitens). 

Comment peut-o n savoir que le sporangio- 
phore est où hermaphrodite (bisexué) ou uni- 
sexué? C'est en cou pant le sporangiophore eten 
le forçant de croître.en un mycélium (thalle) 

‘avant là ségrégation des sexes dans le spo- 
range, Alors ce thalle est bisexué, c’est-à-dire 
qu’il ne se fait point de différenciation jusqu’à 

« 

a 

ce que naissent les nouveaux sporanges où les 
Spores sont mâles ou femelles (fig. 761, bis). 

Mais dans le Mucor Mucedo, qui est aussi une espèce à disjonction sexuelle -(dioïque) la 
zygote formée par l'union des deux thalles anta- 
gonistes germe en 
giophore mâle, 

donnant tantôt un sporan- 
tantôt un sporangiophore fe- . - melle, puis un Sporange à spores mâles et d'au- tres à spores femelles. Ainsi, lors de la féconda- - tion, l’un des sexes 

sexualité se maintie 

l'emporte sur l’autre, l’uni- 
nt donc durant tout le cycle (v. Hybrides et dominance). 

On peut aussi r econnaître que dans les dif- férentes espèces unisexuées de cette famille il y réellement une différenciation sexuelle par le fait que, à partir des mâles supposés d’une es- pèce, on peut obtenir des ® espèces d'hybrides incomplets avec les 
tandis que par isomè 

* différentes, il n'y a 
Enfin il est des espèces de. Mucorinées qui - ont une troisième 

(espèce racémique par analogi 
neutre, ‘ 

gène hermaphrodite, unis 
l'apparition des spores et 
phase appelée Sporophyte, 
lement indifférenciée. 

femelles d’une autre espèce, 
res de même signe, d'espèces 
pas d'attraction, 

forme sexuellement inactive 

exués monoïque ou dioïque. 
le développement de l'œuf, 
qui peut être indéfiniment neutre ou sexuel- 

mais lors de la formation des spores, dans. . 
e fait une ségrégation des sexes. Toutes les. -’ 
ne sont pas identiques. Les unes germent en 
sexe, les autres d’un. 

  
Fig. 761 bis. — Germination de la zygote d'une Muco- rinée. On voit latérale. ment les deux branches Copulatrices; l'enveloppe de lazygotea été rompue et le filament qui en sort porte à son sommet un Sporange en voie de difré. renciation. ‘ 

e avec les isomères chimiques) appelée 

Seulement entre 
il s’intercale une
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- Ainsi, chez les Ptéridophytes, le gamétophyte (génération à n chro- 
mosomés) étant le-prothalle et le sporophyte (génération à 2n chromo- 
somes) la plante feuillée (Fougères, Equisétacées, Lycopodiacées), il ya 
tantôt des prothalles bisexués, tantôt des prothalles uniséxués; mais le 
Sporophyte reste sexuellement indifférencié: il n’y à qu'une seule sorte 
de sporange, chez ceux qu’on nomme homosporés, tandis que déjà chez 
les Equisétacées la séparation des sexes s'établit dans les sporanges qui 
produisent des spores mâles ou femelles (Calamostachys Binneyana: 
(fossile), ou n'apparaît qu’à la germination des spores en apparence 
toutes identiques mais qui se développent en prothalles mâles ou femelles . 
(Equisetum). * | . 1. 

Parfois la ségrégation sexuelle, morphologique, commence déjà lors de» 

  

Fig..762, — Salix penlandra X S. fragilis (a, fleur mâle dont l'une des 
étamines s'est transformée en carpelle; b, id, mais ici le sporophylle de 
gauche n’est qu’en partie femelle, son sommet est devenu stigmatoïde, 
au-dessous du sommet on voit une anthère, l'appareil renflé contient 

‘des ovules; c, étamine et carpelle;: d, pistil dont le sommet des deux 
carpelles est pollinifère; e, id.; f, pistil dont les deux carpelles prolon- gés en stigmates ont des micrarchidies. - 

la formation des archidies monoïques qui non seulement produisent sur ” 
une seule plante deux sortes de spores, mais qui sont morphologique- 

‘ment différenciées en archidies mâles ou en archidies femelles. Ceci 
démontre bien que le sporophyte chez les plantes citées est potentielle- 
ment bisexué, mais que la ségrégation sexuelle s’y fait à des niveaux 
variés de l’évolution individuelle. | 

Ainsi chez les Spermaphytes cette disjonction sexuelle s'effectue, 
comme on le verra plus loin, assez tôt pour ‘qu'on puisse parler; non 
seulement d’archidies mâles ou femelles, mais de sporophytes mâles ou 
femelles. Tantôt ces derniers sont portés sur le même pied (sporophyte 
monoïque) tantôt sur deux pieds différents (dioïques). | 

. On ne saurait dire actuellement si dans les plantes unisexuées, il y a 
éxclusion complète de l’un des sexes ou si le caractère de l’autre sexe est 
seulement masqué, dominant sur son antagoniste (v. hybrides). 

Dans ce cas, il y aurait eu dominance dans les deux sexes puisque les
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microspores peuvent apparaître sur une plante femelle et les mégaspores Sur une plante mâle, Alors le sexe opposé serait latent. Chez les Salix, .qui sont strictement monoïques, il arrive que sur les carpelles se développent des anthères ou des ovules sur des anthères (fig. 762). Les . plantes unisexuées seraient alors des plantes chez lesquelles la ségréga-. tion des sexes ne se ferait qu'au moment de la formation des ‘spores. (V. Hybridation et Théorie de la descendance). 
Dans les Algues qui sont isogames il arrive que la réduction chroma- tique se fait par expulsion d’une partie de la masse nucléaire, 
Dans les Desmidiées, les gamètes s'étant confondus, leurs noyaux ne . le font que tardivement, un peu avant la germination de la zygote. Mais alors se fait une première division cinétique par laquelle chacune. des deux cellules filles reçoit un noyau. Ceui-ci se divise immédiate- Jnent : des deux noyaux l’un disparaît en se désorganisant. Les deux cellules de Diatomacées, au contraire (fig. 621 ) (Rhopalodia), qui vont s'unir en une conjugaison, se rajeunissent et se divisent, Mais auparavant leur noyau avait subi une double bipartition. Chacune des cellules filles (gamètes) reçoit donc deux noyaux. L’un des noyaux de chaque gamète se réduit et tend à disparaître, Un peu plus tard, chaque gamète s’unit par une conjugaison isogame à son voisin de la Diatomée voisine; puis dans la suite les deux noyaux se fusionnent. Dès lors la cellule habituelle de la Diatomacée est à 2n chromosomes, tandis que celle de la Desmidiée est à n chromosomes. oi Dans le Coloechæte pulvinata (Algue verte) la fécondation se. fait sans qu’il y ait réduction préalable du nombre des chromosomes, Elle a lieu au moment où la zygote germe, done après la fécondation. (Voir . réduction chromatique). La Zygote serait ici tout le sporophyte (à 2n chromosomes). Elle donnerait immédiatement naissance aux spores à n . chromosomes, . | | | : 

Autant qu'on le sait, les Algues vertes sont haploïques. . . La phase sporogène ou à 2n chromosomes semble avoir été intercalée pour la première fois d'une manière régulière dans l’évolution des Bryo- phytes; de cette manière était assurée, par la production des spores qui la termine, une dispersion au loin, dispersion qui n’était pas assurée par l'œuf, la zygote, En effet, tandis que chaque cogone ou ‘chaque archégone ne produit qu’un œuf dont la fécondation est soumise à des chances, les archidies, en donnant naissance à des tétrasporanges nom- breux dont chacun produit quatre tétraspores, assurent une multiplica- * tion plus abondante et plus certaine. | Le type le plus simple de cette intercalation tout d’abord sans impor- tance végétative est fourni chez les Hépatiques par le genre Riccia (v. fig. 594). Toi le stade Sporogène consiste exclusivement en une archi- 
D 

s
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“die, en un appareil tétrasporogène entouré d'une enveloppe et multi- 
pliant le végétal au moyen des tétraspores. Dans les autres Bryophytes, 
cette archidie est supportée par un appareil allongé, un support nommé . 
sela. Chez les Ptéridophytes, les archidies sont formées par un appareil 
feuillé (Fougères) qui l'emporte comme dimension et comme degré de dif- . - 
férenciation sur le premier stade, le gamétophyte, lequel n’est ordinai- 
rement représenté que par une lame ou un corps cellulaire sans diffé- 
renciation anatomique: . - 

On conçoit dès lors que chez les plantes supérieures, vivant sur la 
terre ferme, l'appareil sporophyte qui assure la meilleure dissémination 
lait emporté sur l’autre. | : | | 

| On a vu dans le chapitre des homologies que partout où des Spo- 
ranges sont plurizoosporés, les anthéridies le sont également, et que seu-. 
lement là où les zoospores naissent uniques dans le sporange, les 

 gamètes mâles sont également isolés. La production des gamètes est 
donc également en quelque sorte une sporulation. 

Il y a chez les Champignons tant Basidiomycètes qu’Ascomycètes 
des phases intercalées entre le doublement de la masse nucléaire et la 

. réduction et qui consistent en filaments dont les cellules sont toutes 
binucléées sans pourtänt que ces deux noyaux se fusionnent. Dès le 
moment où, par une espèce de conjugaison, un noyau a passé d’une 

_ cellule d’un filament dans la cellule voisine d’un fila-. 
ment voisin, ce double noyau nommé synkarion se 
divise synchroniquement : à chaque multiplication cha- 
Cun de ces deux noyaux subit une mitose. Ce phéno- 
mène peut durer un temps assez long. Ainsi chez les 
Urédinées, à partir de l’écidiospore formée sur PEpine- 
vinette, le champignon qui en résulte par germination, 
de cette spore à double noyau, sur le Blé, végète pen- 

‘dant l'été, se multiplie même au moyen de cellules déta- 
chées binucléées (urédospores). Cette phase prend fin 
en automne: dans des: cellules spéciales (téleuto- 

.Spores) il y à caryogamie, fusion de noyaux, et, par 
conséquent, formation d'une . ou plusieurs zygotes. 
Chez les Hyménomycètes, il est probable que la for- 
mation de chapeaux épigés est précédée d'une conju- 
gaison de deux thalles filamenteux de sexe différent et 
qui produisent un état synkarion. On sait que la pro- 
duction de la baside à la face inférieure du chapeau est 

_ précédée par une caryogamie (v. fig. 637). De même . Fig, T62bis.—Asque : chez les Ascomycètes, il y a conjugaison et produc- d’Ascomycète . , , . . 8 : du genre Pezisa. tion d’un état synkarion qui précède la formation des 
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périthèces. Dans les asques se fait une caryogamie, La téleutospore, la baside, l'asque jeune sont, en quelque sorte, des zygotes. Il y à alors réduction chromatique (v. fig. 637) et production de quatre conidies externes à n chromosomes, ou, chez les Ascomycètes, quatre spores internes à noyau réduit ou un multiple de quatre spores (fig. 592 bis). 

Caractères sexuels secondaires, 

On à vu que les archidies naissent sur des feuilles différenciées, les sSporophylles. Ceux-ci sont souvent groupés au sommet des rameaux, de manière à constituer un épi, une fleur, ainsi dans les Sélaginellacées, les Lycopodiacées, les Equisétacées, 
Les tétraspores des Spermaphytes 

sont également portées par des archi. 
dies formées sur des feuilles spéciales 
d’un sporophyte hautement différen- 
cié (racine, tige, feuilles). 

Parfois des feuilles particulières 
précèdent ces épis. Dans les Equi- 
setum, elles forment une collerette, 
espèce d'involucre rudimentaire. 
‘Chez les Cycas, le bourgeon qui 

porte les sporophylles.o n'épuise pas 
l'axe; lorsque les feuilles fertiles sont 
détachées, l’axe Continue à pousser et 
à allonger la tige. 

Chez les Conifères, les Sporo- 
phylles mâles sont également réunis ” 
en un bourgeon floral. Quant auf 
Sporophylles femelles de ces plantes, 
leur situation est au premier abord - 
assez obscure. Le genre Ginlego per- 
ment d'en saisir la disposition (fig. 
700). | 

Ici les épis mâles sont sitnés à 
l’aisselle de feuilles rudimentaires et 
à la périphérie du rameau ; comme 
chez les Cycas (v. fig. 669) l'axe se: 

“prolonge au centre de l'inflorescence 
en portant des feuilles végétatives. 

   
Fig. 163. — Fleur du Tumboa (Welivi. fschia mirabilis), l'enveloppe florale est 
composée ici de deux paires de feuil. 
les; a, pièces carénées; b, pièces élar- gies qui se recouvrent: en bas, ona enleve les feuilles a et écarté l'une des feuilles b; on voit le tube formé para 
Concrescence des sporophylles mâles 

-{c) terminés par une synarchidie à trois 
logettes: du milieu de ce bourgeon s'élève un pistil stérile d e, sommet d'une étamine. 
1
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Dans l'inflorescence femelle les bractées rudimentaires externes n'ont 
‘point de rameau axillaire; au contraire, les feuilles normales du centre 
portent à leur aisselle ‘un appareil qui ressemble excessivement à une: 

. - feuille ordinaire, mais qui serait plus 
réduite; les lobes sont remplacés par 
deux ovules. Le développement de cet 
appareil ne laisse aucun doute sur 
sa nature; c'est l’unique feuille d’un: 
rameau rudimentaire (fig. 700): 
Comme on le voit dans les Ginl:go, 

qui sont dioïques, le bourgeon mâle 
, , -  enépi et le sporophylle femelle sont 
à à homologues comme valeur morpho- 
à .\ logique, c’est-à-dire constituent tous 
À j deux des productions axiles: mais 

   
ils ne sont pas homologues comme : 
position, les mâles occupent la péri-: 
phérie du rameau florigène, les fe- 

Fig. 768. — Idem, bractées enlevées ; 
b, pistil stérile, plus grossi. 

melles.le centre. 
Cette même disposition est‘réalisée chez plusieurs Conifères et en 

particulier chez les Abiétinées. On sait que chez les Pinus-il se fait sur 
les tiges une différen-  - : | - 

.Ciation en rameaux 
. Courts et en rameaux 
longs. Sur ces der: 
niers sont porlées 
des feuilles écailleu- 

ses ; les feuilles aci- 
culaires bien connues 

sont situées à l’ais-. 

selle de ces brac- 

tées sur des rameaux 

rudimentaires, les ra- 
meaux courts ; COUX- Fig, 765. — I, Schéma représentant une inflorescence (cône 
ci portent plusieurs‘ Efatsdie de tronae aie de pro ne D brctée te Ë ni feuille qui porte deux ovules. II, vue de l'extérieur d'un feuilles, ou trois . cône; c, feuille; b, bractée; a, écaille. _feuilles ou deux feuil- . : 
les ou même une feuille. | | - 

La fig. 670 montre que chaque bourgeon mâle fa) est l’homologue 
d’un rameau court (b), et que cetté inflorescence composée est traversée 
bar la continuation de l'axe qui porte des feuilles écailleuses et des 
rameaux courts. On reconnaît tout aussi bien que le cône femelle con- 
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siste en ‘un axe portant des bractées à l'aisselle de chacune desquelles On trouve un rameau court rudimentaire, modifié, lequel n’a qu'une seule feuille appelée écaille (parce que dans la suite elle devient ligneuse et écailleuse). Cette feuille ordinairement arrondie porte les ovules à sa base (fig. 695). | . | On a représenté -Schématiquement un cône de Larix (fig. 765), c'est une pousse dont les feuilles inférieures sont aciculaires; plus haut 

porte l’écaille et sur cette dernière les ovules (a). | Chez les Gnétacées qui sont des Gymnospermes aberrantes, les spo- rophylles sont groupés en un bourgcon raccourci sur l'axe duquel ils : sont disposés en verticille. Tantôt, comme dans les Ephedra, les sporo- : phylles mâles (étamines) sont sessiles sur un axe qui s'élève au-dessus de deux bractées Opposées, tantôt comme dans le T umboa Baïnesii (Wel- wälschia mirabilis) les six Sporophylles ont leur base soudée, concres- cenie, en une gainc; ils entourent alors un ovule pistilloïde: rudimen- taire et stérile. Le pistil (ovule fertile) est situé dans une autre enve- : loppe florale à bractées également opposées. La structure du bourgeon Mâle du Tumboa rappelle ce qu’on nomme une Îleur périanthée et her- _ maphrodite chez les Angiospermes (fig. 763,.764). 7 | 

Fleurs des Angiospermes. 

Tout autre en apparence est la disposition des Sporophylles chez les Angiospermes, Ceux-ci sont portés sur. des bourgeons particuliers plus spécialisés nommés fleurs. | : Ces bourgeons floraux naissent à l’aisselle de feuilles nommées brac- lées; généralement un.axe plus ou moins long les élève au-dessus de la ” bractée, c’est le Pédicelle floral: très souvent, on observe sur ce pédicelle quelques feuilles rudimentaires, ordinairement deux, nommées pré- feuilles; ïes étamines et le Ou les carpelles (pistils) sont entourés de feuilles différenciées qui constituent l'enveloppe florale (Tig. 766). Parfois cette enveloppe florale ( périgone) est formée par des feuilles , (tépales), qui ont toutes sensiblement la même forme ct la même cou- leur. On dit alors que l'enveloppe florale est simple. Tout aussi souvent : celte dernière est différenciée en deux séries (verticilles) ; la première qui comprend d'ordinaire des feuilles vertes (sépales), se nomme calice ; la seconde. à pièces souvent colorées et parfois hautement différenciées, ‘ (pétales), se nomme corolle (fig. 767, 771).
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Contrairement à ce qui a lieu pour les feuilles végétatives, les feuilles 
du bourgeon floral ne portent pas de bour 

  

Fig 766.— Schéma représentant la position d’une fleur 
de Dicotylédonée par rapport à la tige (axe de l'in- 
florescence) et à la bractée:T, tige (axe); aF, bractée 
à l'aisselle de laqueile le bourgeon floral s’est dé- 
veloppé; b, deux préfeuilles ab latérales (bractéo- 
les); P, calice à cinq sépales dont deux sont anté- 
rieurs (4); le sépale impair postérieur P. Le sommet 
du pétale antérieur impair est relié au plan médian 
de la bractée par une ligne pointillée, Cette disposi- 
tion est celle de l'immense majorité des Dicotylé- 
donées pentamères. Chez les Papilionacées il ya 
l'orientation inverse. (D'après BarLLox.) 

geons à leur aisselle. Cela 
paraît être le résultat d’un . 
affaiblissement du pouvoir 
de prolification de la 
pousse par le développe- 
ment intense que prennent 
les sporophylles (étamines 

et carpelles). Mais lorsque 

.la fleur est déviée de ses 

  

Fig. 767. — Bourgeon floral 
‘du Parnassia palustris: on 
yoit trois sépales soutenant 
la corolle, dont les pétales 
sont encore imbriqués et fer- 
ment la fleur. - 

fonctions ordinaires, ou qu’elle est fortement nourrie, on voit souvent 
des bourgeons naître à l’aisselle des feuilles florales, bractées, sépales, 

pétales, etc. (fig. 769). | 

  

Fig. 768. — D, Id, calice à cinq sé. . 
pales vu d’en bas, 

-Le développement de Ja fleur est au 
début celui d’un bourgeon ordinaire. 
Mais par le fait du défaut d’allongement 
de l’axe, les mamelons s'y disposent sou- 
vent en verticilles, c’est-à-dire que plu- 
sieurs pièces sont situées à la même hau-- 

teur, au même niveau: alors les pièces 
d’un verticille sont en alternance avec 
celles du verticille précédent et celles du 
verticille suivant (v. fig. 770. 771). Ce- 
pendant, chez certaines fleurs (Magno- 

_. -_ lia) qui semblent avoir conservé un iype. primitif toutes les pièces sont disposées comme dans un bourgeon ordi- naire à feuilles alternes; la fleur est dite alors spiralée. Chez les Ranun-
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culus (Renoncules), où les pièces du calice et de la corolle sont verticil- lées tandis que les pièces nombreuses de l’androcée sont spiralées, on dit de la fleur qu'elle est hémicyclique. Le Parnassia palustris est un exemple d’une fleur cyclique (fig. 771). Les pièces d'un même verticille 

    Fig. 710, = Origine de la fleur du Ciliuns Martagon; a, bractée. à l'aisselle de laquelle est un jeune bourgeon flora ; €, sur ce bour. geon (cône végétatif) se sont for- més 3 sépales et 3 pétales, les sépales sont plus gros; b, id., vu de côté; c, stade plus avancé, les 3 sépales se sont fortement accrus, les pétales sont en alternance et les deux verticilles d’étimines sont 
Fig. 769. — Figure montrant que même de l'ais. déjà sortis; il n°y a pas encore de 

selle de feuilles spécialisées de l'inflorescence carpelles;:d, on a enlevé les sé. 
peut naître un axe, une ramification. Cette fi. pales, le verticille extérieur de 
&ure représente une inflorescence, c’est-à-dire landrocée se distingue bien par 

‘ des groupes de fleurs disposées sur un axe . - ses pièces plus £rosses, les trois 
commun (calathide). (Scabiosa). - Carpelles apparaissent, 

naissent souvent simultanément. Il est cependant souvent facile de cons- tater que même alors que les calices ont des sépales verticillés (par 5), ces pièces naissent successivement selon une spirale très surbaissée et selon là divergence 2, De même, le calice verticillé des Crucifères à quatre pièces naît en deux temps, | ‘ 
Lorsque ces sépales ou ces pétales se développent en pièces indépen- dantes, on dit que le calice ou la corolle sont dialysépales ou dialy- pétales.
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- : Mais chez beaucoup’ d’Angiospermes ‘tant Monocotylédonées que 
Dicotylédonées, il se forme de très bonne heure, aü-dessous dés mame- 
Jons d’un verticille et des vallécules qui. les séparent, une zone d’accrois- 
sement circulaire, qui, comme un anneau, soulève l’ensemble des mame- 

| | : ‘ lons. Ainsi se forme un tube 

l’androcée, du gynécée. Quoi- 
«que continue, cette expansion 
“est bien en quelque sorte une 

. production foliacée, une es- 
pèce de feuille tubuleuse née 

‘ de tout le pourtour de l’axe et 
qui, unique, se substitue à 

  
Fig: F1. — Parnassia palustris, K, fleur qui vient de 
s'épanouir: f, pétales (5,; ef, étamines inégalement développées, l’une à droite a déjà perdu son an- 
thère; sf, staminodes (5) en alternance avec Jes étamines : le pistil au centre est formé par 53 

  

* Carpelles dont on voit les extrémités libres, mais Fig. 72. _ Campanula encore conniventes (ot). — En bas une fleur plus . rhomboidalis; a, calice âgée; des étamines, une seule conserre encore : gamosépale à dents (sé. son anthère; les stigmates (5) sont maintenant . ales- proprement dits) | divergents et étalés (stade femelle). . ‘ | . ‘ inéaires. 

l'ensemble des sépales, pétales, ete. Quand cette zone d’accroissement ne 
se développe qu’au-dessous d’un nombre restreint de mamelons, les 
feuilles ainsi soulevées ont l'air d’être soudées en anneau ou en faisceau 
(v. fig. 773). Ce qui se passe sur le périmètre de chaque verticille peut se . 
faire simultanément au-dessous de plusieurs verticilles; alors plusieurs 
verticilles sont soulevés ensemble de telle sorte que la corolle semble 
insérée sur le calice, ou l’androcée sur la corolle, etc. | 
En même temps, les mamelons primitifs soulevés par ces anneaux 
distincte ou confondus se différencient en sépales, pétales, étamines, 

+ 

“du calice, de la corolle, de :
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qui, posées sur lui, ne semblent être que des lobes du tube: Cependant, ces lobes ont une autre origine que les lobes des feuilles (v. fig. 141 ). Dans ‘ | le langage ordinaire on s'exprime au figuré en disant que les sépales, les pétales, les éta. mines sont. concrescents sur une partie de leur longueur ou qu’ils sont soudés à tel ou tel verticille (fig. 774). : 
.  Ila déjà été question des concrescences des carpelles; il reste à parler de ce cas très particulier qu'on appelle l'ovaire infère. Lors- 

  

- ve. pe 
Fig. 713. — À, Schéma il- lustrant l'origine d'une 
enveloppe ou d'un an- drocée à pièces Concres- 
centes; on y voit les pri- mordiums soulevés par 
un anneau circulaire ; b calice gamosépale. 

   
     

   Fig. 714. — Fuchsia; 
. b.calicezamosépale - De ‘ e. de couleur rouge 

‘ s . 
cinabre, formant un , . 

. 
tube étranglé vers Fig. 715, — Euglypha, genre d'Aristolochia- 
sa base, puis cam- ‘ cées; g, colonne formée Par la concrescence . 
paniforme plus - des étamines et des six carpelles dont la 
haut; les pétales. Partie libre forme Je stigmate lobé; s, sec- 
Sont portés sur ce tion transversale dans l’ovaire infère e qui 
calice mais sont li. - se prolonge en un tube p au-dessous de l’en- 
bres entre eux, ‘ veloppe florale ns. : 

que sur l’axe floral sont apparus les primordes en forme de croissant, première ébauche des carpelles, on remarque que l’axe compris à l'inté. rieur de ces primordes s’accroit moins rapidement en longueur que les 
/ 

;
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portions situées au-dessous des autres verticilles. De cette manière, il se 
produit une cavité limitée par les rudiments des carpelles: cette cavité 
se dilate par un accroissement parallèle à la surface et surtout trans- 
versal. Tantôt cette cavité reste unique, tantôt elle est divisée par des 

  

Fig. 776. — Origine et développement 
de l’ovaire infère du lirus Malus; À, . 
dans le bourgeon floral jeune, Sec- 
tion longitudinale. On voit que les 
sépales, les pétales et les étamines 
ont. été soulevés par une zone d'ac- 

- croissement basilaire commune: en- 
tre les carpelles qui sont encore peu 
proéminents, s’est fait un arrêt d'ar. 
croissement:; on a marqué en foncé 

. Une zone d'allongement par laquelle 
les tissus qui entourent la cavité 
vont s'élever au-dessus d'elle; Z, 
stade plus avancé; les carpelles pri- 
mitifs se ront allongés'en styles; e, 
stade encore plus avancé, la cavité 
ovarienne s'est dilatée, elle na été 
divisée en cinq loges par proliféra- 
tion des parois vers le centre selon 
cinq lignes (v. section D) qui corres. 
pondent aux bords connivents des 
carpelles situés plus haüt et avec 
lesquels ils se raccordent. Les proli- 
férations dans cette cavité se com- 
portent comme le font les carpelles 

* Supères.. (D'après GŒ&sEL.) 

excroissances provenant des parois et 

en continuité avec les bords des car- 

pelles. Alors la cavité est bi-plurilocu- 
Jaire, Les ovules naissent dans ces 
ovaires infères comme ils naissent 

dans les ovaires supères dont ils sont 

la contre-partie (fig. 776, 777). 

Le bourgeon floral peut ne pro- 

 duire que des sporophylles mâles ou 

des sporophylles femelles. Chez l'im- 
mense majorité des Angiospermes, la 
Îleur est morphologiquement bisexuée, 
hermaphrodite. Lorsque la fleur est 
unisexuée, il est le plus souvent fa- 
cile de montrer qu’elle l’est par ré- 
duction, c'est-à-dire. que l’on trouve 
en rudiments les pièces de l’autre sexe, 
ou que tout au moins le plan floral ne 
laisse pas de place à une autre inter- 
prétation. Il y a donc tout d’abord né- 

cessité d'étudier les fleurs dites herma- 
phrodites ‘chez lesquelles les deux 
sexes sont représentés. » 

Ordinairement chez les Monocoty- 
lédonées comme chez les Dicotylédo- 

nées à fleurs spiralées, on constate 
cinq verticilles; le premier comprend 
les sépales (calice), le second les pé- 
tales; deux verticilles sont occupés 
par les étamines et le cinquième au 
centre produit les carpelles plus ou 
moins soudés. Une fleur semblable est 

dite complèté et diplostémone; elle a deux fois autant d’étamines que de 
pétales (Tulipa, 3 sép. + 3 pét. + 3 étam. 3 étam. + 8 carpelles; Erica 
5 sép. + 5 pét. + 5 étam. + 5 étam, + 5 carpelles; Paris 4 sép., 4 pét., 
4 étam., + 4 étam. + 4 carp.) (fig. 778). ‘ 

On dit qu'il y a réduction lorsque dans ce type pentacyclé il y a un 
Ou plusieurs verticilles qui font défaut. Ainsi chez les Iridées, qui n’ont
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coussinets f 
Fig. 191, — À, fruit anormal de Cydonia vulgaris oliaires, portions de ti feuille. On voit que ces feuilles sont arrangées au pourtour du fruit comme autour d'une 
branche épaisse de Cognassier, — B, section longitudinale du même ovaire infère, 

que trois élamines, celles-ci sont opposées aux carpelles: on à donc lieu de supposer, puisque ordinairement les verlicilles successifs sont en al- ternance, que le second verticille des 
étamines manque. Chez les Orchi- 
dées, il n’y à ordinairement qu'une. 
étamine ; mais toutes les autres 
pièces de la fleur sont disposées 
comme dans une fleur de Liliacée 
(Tulipa), les trois carpelles sont 
également superposés aux sépales. 
Or comme dans le genre Cypripedium 
(Orchidée), il y a deux étamines épi- 
pétales, tandis que l'unique étamine 
des autres Orchidées est épisépale, 
c’est avec raison qu’on dit que ces 
étamines appartiennent à deux ver- 
ticilles appauvris par réduction.Chez 
les Zingibéracées (fig. 785, 787, 788) 
il y a trois Sépales, trois pétales ;: 
mais des six étamines une seule est 
conservée comme telle, 

loïdes ou supprimécs. La position 
des carpelles épisépales ‘est cepen- 

les autres 
sont remplacées par des pièces péta- ‘ 

  

Fig. 718. — Feuille et fleur du ‘Paris duadrifolia; chez cette plante on voit clairement que les Pièces de la fleur sont des feuilles spécialisées; e, l'une des 4 feuilles en verticille ; a, l’un des  sépales ; b, l’un des 4 pétales; c, l’une des 8 étamines; d, le Pistil formé par % carpelles; (cinq verticilles de 4 Pièces chacun). 

42
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dant celle qu'ils auraient dans une fleur normale pentacyelée trimère 

  

Fig. 119. — Loiseleuria procumbens. I, 
fleur de laquelle on a enlevé l'enveloppe 
florale: les étamines sont inégales et 
disposées autour du disque en socle; II, 
sommet de l’étamine; I, fleur ouverte 
dont on a enlevé les étamines et qui 

.Jaisse voir le disque nectarifère sous 
l'ovaire. 

lion directe. On nomme ainsi le 
de la même fleur. L'expérience montre que ceci 
a lieu chez beaucoup de, Phanérogames. 

Chez d’autres, les organes sont 

(fig. 770)... . .. 
On reconnaît par là que toutes 

ces plantes ont une même symétrie 
florale. On les fait dériver d’un type 

- Considéré comme fondamental en 
-SUpposant dans ce plan floral des 
Suppressions ou même parfois des 
dédoublements. . É 

Ces déviations du type Liliacée 
(Lilium, Tulipa), éhez les Mono- 
cotylédonées coïncident avec des dis- : 
positions qui ont un effet biologique . 
déterminable, en particulier sur le 
mode de pollinisation. Les organes 
floraux sont parfois disposés’ de telle 
‘façon qu'il puisse y avoir pollinisa- 
transport du pollen sur Je stigmate 

arrangés de 
telle manière que cette pollinisation directe est 
entravée, retardée ou empêchée. Alors s'établit 
la pollinisation indirecte ou croisée. La possibi- 
lité de réaliser Ja -pollinisation directe n'exclut 
pas celle de la pollinisation indirecte ou croisée. 
Au contraire, celles des plantes qui sont cons- 
truites pour la pollinisation indirecte ou croisée 
ne connaissent guère que cette dernière. 

La fertilité des fleurs après fécondation di- 
‘ recte ou croisée est très variable; le résultat est 
généralement supérieur quand il ÿ a croisement, 
soit en ce qui concerne la vigueur (fig. 779 bis), 
la résistance aux maladies et le nombre des se- 
mences. Pour l’Ipomoea Purpurea le rapport est 

‘. de 100: 77 (Darwin); chez le Maïs, lauto- 
fécondation, c’est-à-dire entre les fleurs - d’une 
même plante amène, dit-on, la presque absolue 
stérilité après trois générations. La fécondation 

-entre mêmes fleurs. d’une tige (getonogamie) 
ne Monire aucun avantage sur l’auto-fécondation 

' 

    
Fig. Ti9bis. — Cheiranthus 

Chetri, Dans une inflo. 
rescence de Ch. Cheiri 
on a laissé s'effectuer Ja 
fécondation directe. 
Dans d'autres, on a en. 
levé les étamines avant 
que les archidies ne s’ou- 
vrent. Au moyen d’un 
Pinceau on a transporté 
du pollen d'un autre in- 
dividu de cette espèce 

- Sur le stigmate des fleurs 
qui ont subi lacastration. 
Le résultat est que les 
pistils fécondés par des 
pollens étrangers sont 
beaucoup plus gros que 
ceux développés en fruits 
par auto-fécondation. 

(D'après TscnentaK.)
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dans une fleur isolée ; cette supériorité du croisement n'est pas toujours bien marquée.- | | - Le transport du pollen nécessaire à la fécondation se fait ordinaire- ment par l’intermède des insectes qui cherchent dans les fleurs soit du nectar, soit du pollen, soit d’autres substances qui servent à Jeur nutri- tion (poils). En corrélation avec ces visites d'insectes, des structures bien différentes apparaissent dans les Îleurs. La fleur à pollen contient beaucoup d’étamines ; elle est largement ouverte (Papaver Rhoeas, He- lianthemum) (Fig. 804); la fleur à nectar en à un nombre ordinaire- ment restreint, elle est plus ou mois close (fig. 787, 793). Le nectar est une sécrétion sucrée qui exsude hors de certains épi- théliums, tapissant souvent des fossettés ou recouvrant certains organes 

  

Fig. 750, — Staminode 
nectaire du Ranus. 
culus bulbosus 3 à la    base il y a une Jan. Fig. 78 — Sta. Fig. 782. — Fanunculus gla- . 
guette derrière Ja- minode nectaire cialis « Pétale » c'est.à. ire 
quelle se trouve une du Trollius eu. ‘: staminode pétaloïde, #1, fos- 
fossette nectarifère., TOPŒus, _ L sette nectarifère, | 

excréteurs d'origine variable nommés nectaires. C'est tantôt le réceptacle floral plus ou moins élevé en un socle, ou développé en un anneau intra . Ou extra-staminal supportant le pistil (Loiseleuria) (fig. 779), tantôt les pièces du périgone (Lilium Martagon, Fritillaria ) la base des étamines ( Corydalis, Viola), certaines régions de l'ovaire (Allium ursinum), etc. Parfois le nectar, sorte de liquide sucré qui attire les insectes melli- phages ou les colibris, est sécrété par des organes spéciaux. I] en est ainsi dans les Crucifères, où l'axe floral produit des glandes vertes situées entre les étamines ou autour d'elles; dans le Vinca minor (Per- venche), où à côté de l'ovaire se détache une glande nectaire(v. tig. 705); 

nectaires) (fig. 780-784), Lo 
- La fécondation croisée est facilitée par plusieurs autres dispositions : C’est ainsi qu’on observe que beaucoup de fleurs développent des appa-
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reils dits verillaires, sortes d’étendards qui attirent les insectes par leur couleur. Ce sont généralement les pétales ou le périgone tout entier qui | ‘ © fonctionnent comme tels. Vive- 
ment colorés, étalés, se détacliant 
sur le fond vert du calice, ils sont 

    ç 2 
Fig. 783. — Ranunculus glacialis. Id, la : Fig. 184, — Id. base languette s'est fortement développée: on du staminode nec. trouve sur le côté le tissu pollinifère (p). . taire. 

bien propres à frapper l'attention. Ainsi dans les Lilium (Lys), les Tulipa, les Narcissus, les Iris, les Gladiolus, etc. : | ‘ Parfois ce sont, au contraire, les éta- 
mines elles-mêmes qui deviennent pétaloïdes 
et fonctionnent comme appareil vexillaire 
 (Zingibéracées) (Fig. 785, 787). Les stig- 
mafes eux-mêmes deviennent pétaloïdes 
dans les ris (fig. 794 ). Chez les Bougain- 
villea, lesquels ont le périgone peu coloré, 
ce sont des’ bractées admirablement colorées 

‘ en rose qui prennent 
cette fonction (fig. 
789). Dans le genre 
Mussaendra, Rubia- 

   

        

    

insignifiantes, un des 
sépales devient énor- 
me, et se fait remar- 

£  ‘uer par son éclat 
nacré pétaloïde, 

  

% 

Fig. 7$0..— Kæmpferia sp. Zingibéracée dont l'appareil vexil- , Les . bra ctées , laire est principalement formé par des staminodes; a.ovaire est-à-dire Les feuil- infère, on a enlevé le calice; d. trois pétales linéaires: c, sta. | . » minodes ; d, staminode composé, fonctionnant comme pé- les qui précèdent ou tale (faux labellum); comparez avec Orchidées; les stami- : nodes sont colorés en violet-mauve du plus bel effet, accompagnent des - 
| groupes de fleurs dé. Pourvues de périgone apparent ou coloré prennent souvent un grand 

cées à fleurs jaunes, 

m
n
 
n
e
 

m
e
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accroissement et dévien 
(fig. 790). 

Le même effet est parfois obtenu par une différen- ciation entre fleurs d’une même inflorescence ; unes sont peu colorées, fertiles, la corolle y est insi- gnifiante, chez les autres elle est très développée, mais les appareils sexués manquent {Viburnum Opulus, Hydrangea [Hortensia]). 
Ce principe est également réalisé chez b de Composées, où les fleur 

forme de plateau sont ento 
vivement colorée et à limbe plus ou moins .étalé (Chrysanthemum, Gaillardia, etc.). ‘ Une autre disposition amenant au même but est | ‘ celle des inflores- 

cences à panache 
chez lesquelles par- 
fois les fleurs termin 
et. vivement colorées 

nent pétaloïdes, ainsi dans le 

les 

eaucoup 
S Sessiles sur un axe en 
urées de fleurs à corolle 

    

Cornus Îloridus 

   | 
| SA. 
.}. 

| Fig. 786. — Etamine 
à moitié pétaloïde: 
b, la demianthère 
est tordue et a 
émis son pollen, 
Canna sp. 

ales sont stériles 
(Muscari como- | 

  

Kœmpferia 
° 

‘ Fig. 788. - — 2 Fig. 387. — a, calice: b, pièces de Ja (Zingibéracée). Etamine, corolle; c, staminodes latéraux; d, sessile sur le périgone, 
ataminode développé en tablier: e, creusée en gouttière dans filet de l'étamine creusé en gouttière laquelle s'engage le style ‘à travers laquelle s'engage le style filiforme (e); f, style et filiforme terminé par un stigmate stigmate; a, appendice capité; Hedychium Gardnerianum. pétaloïde de l’étamine.
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sum), tandis que les fleurs normales sont brunâtres ou livides. Dans le 
c: Salvia Horminum, le Melampy- 

rum hemorosum, le Lavandula 
Stoechas, le Thymus longiflo- - 
rus, ce sont les bractées supé- 
rieures qui égaient ces inflores- 
cences sombres ou pâles, et les 
terminent par un panache flam- 
boyant ou cœrulescent. . Les 
Aroïdées ont une inflorescence 
qui comprend souvent beaucoup 
de petites fleurs accompagnées 
d'une grande bractée (spathe) 
‘en forme de cornet blanc, vert 
où rouge (Richardia africana, es . h nu Anthurium, Arum) (fig. 791); Pa iorecee de Peebiie(Nrctiginée) pe, ces plantes, il arrive le rouge très vif se substitue comme a pareil 

, ‘vexillaire au périgone insignifiant de la fleur plus souvent que les fleurs dis- attachée à sa base; on voit le sommet du éri- es - 4 _ gone de ces fleurs qui s’est enroulé en spirale posées sur un axe nommé spa Pour enfermer le fruit sec; b, vue extérieure . dice, sont dépourvues de péri- 

   
de l’inflorescence, eu 

  
Fig. 190..— Cornus foridus. Ici les fleurs groupées en capitule sont peu apparentes; l'appareil vexillaire, «st constitué par quatre grandes bractées blanches. : - .. {BaïzLoX.)
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gone, lequel est inutile ici. Par contre, comme dans l’Arum, c’est parfois l'axe de l’inflorescence qui fonctionne comme . appareil vexillaire; il se prolonge au-dessus 
de la région florifère en un appendice de cou- 
leur vive qui fait contraste avec la spathe, au- 
trement colorée (. fig. 792). 

La différenciation des pièces de la fleur 
est également très souvent de nature à fa- 

    
   

       

  

Fig. 792, = Spadice, c’est-à. dire inflorescence d'une. Aroïdée, lAruns macula-. tum: e, axe du spadice . renilé en massue à son : Sommet qui est rouge et qui se détache sur le fond yert de la spathe; à, fleurs : 
femelles nues sans péri- k 
&one, réduites au pistil; b, 

Fig. T9, — Richardia africana. Aracée, dont : fleurs stériles; €, proupes 
On A représenté la spathe en forme de cornet de fleurs mâles réduites 
blanc; on voit le sommet du spadice portant - Aux seules étamines sessi. 
des fleurs en épi serré. II, Anthurium sp. Ici, les; d, émergences en 
la spathe réfléchie est d'une couleur éclatante - forme de poils qui rendent 
rouge cinabre; on voit le spadice contourné. difficile la sortie des insec- 
Portant les fleurs serrées en épi. 

* tes hors de la spathe, 

voriser, à assurer la pollinisation. I] se trouve en effet que chez les fleurs les plus spécialisées, la structure est telle que l’insecte qui est admis à visiter la fleur est forcé d’opérer la fécondation et que ceux des insectes “qui ne sont pas aptes à cette fonction sont écartés.
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Notons tout d’abord que le nectar est généralement, ou tout au moins souvent, caché ct d'accès difficile. L'entrée de la corolle est souvent défendue ou rendue difficile par des appendices qui tantôt sont des pro- ductions ligulaires, c’est-à-dire des dédoublements, tantôt comme chez les Borraginacées des replis de l’orifice du tube corollaire (fig. 793). Aïnsi dans le Narcissus poelicus, il se forme entre l'ovaire infère et les divi- sions du périgone un long tube vert assez solide; à sa base du côté interne est. sécrété un nectar sucré. L'entrée de ce tube est ornée d’une coronule jaune et rouge qui établit un contraste remarquable vis-à-vis ‘ de la couleur blanche du périgone; en outre 3 étamines sessiles sur le sommet de ce tube en rétrécissant l'orifice (il y en a 3 autres plus bas) qui est maintenant presque complètement fermé par le stigmate trilobé, 

      
Fig. 193. — Cynoglossum officinale. (Borraginée). I, vue de la corolle gamopétale, On a enlevé le calice; ilya cinq lobes. devant lesquels, à la gorge de la corolle, ily a cinq protubérances qui ferment l'entrée du tube (a); II, vue extérieure du lambeau de la corolle; on voit des fentes b, qui correspondent à des évagina- . tions en doigt de gant, qui sont les écailles de la Sorge de la corolle: IIL a, les dites évaginations en alternance avec les étamines portées sur la corolle. 

qu'un long style droit a amené jusque devant l’orifice du tube périgonéal, Ces plantes exhalent vers le soir une odeur capiteuse attirant les Sphinx,. 
‘ papillons à longue trompe, qu'ils déroulent brusquement pour la faire passer entre les étamines et le bord papilleux des stigmates. Les insectes à courte trompe ne peuvent ainsi venir récolter le nectar dans une pareille fleur. - | . . 

- Dans les Iris. (I. germanica), le nectar est aussi caché dans le tube du périgone; sur l'ovaire infère s'élève un tube périgonal court, poriant trois pièces dressées molles qui se recouvrent pour former un dôme qui empêche l'entrée de la fleur par le sommet: Trois autres pétales sont réfléchis, élastiques et souvent autrement colorés. que les trois pétales dressés; parfois ils produisent des villosités, qui forment une espèce de brosse longitudinale à laquelle s’attachent les bourdons qui visitent les Îleurs. Quant aux étamines, elles ne sont que trois, opposées à ces pièces
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et insérées sur le tube court du périgone; leurs anthères allongées sont extrorses et s'appliquent contre les trois stigmates pétaloïdes qui se détachent d’un style court. Ceux-ci ne portent pas de papilles à leur surface; elles manquent également au sommet; mais au-dessous du . sommet bifurqué de chaque stigmate s'aperçoit une languette mince dont la face interne est cou- 
verte de papilles (fig. 794). 
Comme les anthères sont si- 
tuées au-dessous de cette lan- 
guette, l’auto-fécondation est 
rendue impossible, | 

Un bourdon qui vient ré- 
colter le nectar se place, ailes 
ouvertes, sur l’un des pétales 
réfléchis ; il se. trouve ainsi 
posé entre ce pétale et l'éta- 

. Mine extrorse, appliquée com- . 
me un ressort au stigmate pé- 
taloïde recourbé. Si l’insecte a 
déjà-visité une fleur, il est cou- 
vert de pollen tombé de l'an: 
thère extrorse ; en pénétrant 
dans la nouvelle fleur, il dé- 
pose involontairement ce pol- 
len sur la languette du stig- 
mate. - | . Ainsi, grâce à ces disposi- Fig. T9. — Iris germanica. Section longitudi- tions, la fécondation directe est * nale dans la fleur: ovaire infère dont on voit l'une des trois loges “ouverte en long; à 
: si ,. : a droite une pièce du périgone externe portant 
impossible, l intervention des des villosités en brosse ; sur la base e cette insectes est indispensable. pièce une étamine extrorse, dont on voit l'an. ; , : thère s’appliquer contre le stigmate pétaloïde L'accès du nectar étant gui porte au-dessus la Jangueite stigmatic ue, rendu: difficile par des appen- deux des piéces oeee externe dont l’un dices de la base des étamines Semntes pongé au centre un Autre des trois qui rétrécissent l’entrée du | 
tube périgonéal, l'insecte doit faire des mouvements qui font tomber le : pollen sur son dos. ce ‘Les deux types de fleurs décrits Sont dits actinomorphes, car leurs | pièces sont disposées en rayons symétriques ‘autour du centre. Il ya dans ces fleurs plus d’un plan de symétrie, . Dans les fleurs latérales dites 2ygomorphes, cette symétrie radiaire fait place à une Symétrie bilatérale (fig. 795, 795 bis, etc.). . Déjà dans la famille des Tridées, on voit des indices de Zygomorphie. : 
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Par exemple, dans les fleurs latérales des Gladiolus, où les six pièces du 

  

j- 

Fig. 795. — Fleur zÿgomorphe du Linaria vulgaris;.f, bractée; 
- @, Calice : b corolle, (tube) ; e, ap 

pendice. évagination en éperon 
nectarifère; c, lèvre Supérieure à deux lobes; d, lèvre inférieure 
à trois lobes, les deux lèvres 
élastiquement appliquées l’one 
contre l’autre, . 

façon que les lignes de déhiscence soient finalement tournées vers le centre de Ja fleur, 
Un insecte qui pénètre dans cclie fleur latérale récevra donc le pollen : 

périgone ne sont plus égales; les pièces 
d'un même verticille ne sont pas identi- 
ques, elles participent inégalement à la 
constitution d’un périgone bilabié, on con- 
state que trois pièces postérieures . (dont 
deux appartiennent au. verticille externe) se 
disposent en’ une espèce de casque, tandis 
que trois inférieures (dont l'intermédiaire 
appartient au verticille externe) pendent en 
une lèvre trifurquée. Ordinairement, dans 
ce genre, la couleur. du groupe supérieur 
de pétales est différente de celle du groupe 
inférieur, On ne peut dès lors plus diviser 
cette fleur par plusieurs plans de symé- 
trie; il n’y en a plus qu’un, le plan antéro- 
postérieur, la fleur est devenue bilatérale. 
Les six étamines dont les anthères sont 
extrorses ont tordu leur filet de manière à venir disposer ces anthères en un seul 
faisceau au-dessous du Casque ct de telle 

Sur son dos, comme dans le 
Cas, précédent, Quant au style, 
il est long et filiforme: il s'in- 

- Curve de manière à se placer 
devant l'entrée de la fleur et 
reçoit ainsi le pollen qu'ap- 
porte - l'insecte qui. revient 

. d’une autre fleur. : | 
Mais la Zygomorphie est 

plus marquée chez beaucoup 
de Monocotylédones et de Di- 

” cotylédones du type Orchis ou 
du type Aconitum. Dans le 
type Orchis les pièces du péri- 
gone, identiques au début, 

| aboutissent à des formes bien 
différentes. Constatons seulem 

     
Fig. 795 bis. — Fleur zygomorphe du Melampyrum sylvalicum,; a, calice famosépale à cinq lobes: b,tube de la corolle bilabiée ; e, lèvre supérieure 
concrescents en une lèvre; d, lèvre inférieure. trilobée; e, style et stigmate. . 

ent que cinq des pièces sont conniventes En Un casque, tandis qu’une sixième ordinairement plus développée pend



REPRODUCTION, | .7 673 
  

Comme un tablier. On lui donne le nom de labellum. Cette pièce est ordi- nairement autrement colorée que les autres; il y a un contraste évident, Notons aussi que par un géotropisme particulier la fleur des Orchis s'est déplacée de 180° par torsion de son ovaire infère, ce qui amène le tablier du côté externe et permet aux insectes une pénétration facile (fig. 796). Ja plupart des Orchidées n’ont plus qu'une -seule étamine sessile à l'opposé du tablier et sise sur une colonne dorsiventrale. Cette étamine 

x 

à deux loges contient un pollen dont les tétrades sont restées unies: ces : tétrades sont réunies <n massules, groupées en nn corps élastique dont 

   
Fig. 796. — Orchis latifolia. I, Fleur zygomor be; ilya trois pièces extérieures trois intée rieures dont deux sont rapprochées sous le sépale supérieur, et une qui est Îe labellum ou tablier e, d, colonne creuse formée par la prolongation de l'androcée et du gynécée ; a, anthère ; b, stigmates latéraux; c, bursicule. IT, détail de l’anthère sessile; a, poilinie dans une loge (archidie) et dont l'ensemble des tétrasporanges forme les masses polliniques qui se prolongent en un tissu élastique et nécrosé, le caudicule b; d, rostellun, c’est-à-dire Ï stigmate passif dépourvu de papilles et qui se prolonge à sa base en deux glandes, les rélinacles c, glutineux; e, bursicule renversé. . 

la base se prolonge en une espèce de pédicelle, qui résulte de la trans- formation de cellules mères des spores. On nomme ces corps pollinies ; leur prolongement basilaire est le caudicule; il aboutit à une glande Située à la base de l’étamine(mais qui n’en dérive pas), le rétinacle, Ce -_ Tétinacle est ‘enfermé dans une ‘vésicule (nommée bursicule) mobile d'avant en arrière, car elle n’est fixée que par son bord postérieur. L’insecte qui vient butiner dans cette Îleur se retient au Jabellum; il cherche à pénétrer avec sa tête dans un äppendice de ce dernier, l’éperon rempli de nectar. Mais au-dessus de l’orifice de l’éperon est suspendu le bursicule; la tête de l'insecte fait osciller ce dernier et, mettant à nu le “ou les rétinacles, vient s'appliquer contre ces ‘landes visqueuses, les- quelles se détachent facilement tout en entraînant les pollinies. - Maïs comme aux rétinacles tiennent les caudicules qui portent les’
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_-Pollinies, l’insecte, en quittant la Îleur, se trouve orné de deux cornes polliniques (pollinies) ; chose curieuse, les caudicules, par un phéno- ‘ mène hygroscopique, se- courbent activement, ce qui amène les pollinies en situation horizontale, 
Lo En pénétrant dans une autre fleur, l'insecte y dépose involontairement les deux pollinies divergentes et dont Ja position est telle qu'elles s’atta- chent exactement aux stigmates gluants qui sont des deux côtés de la colonne supportant l’anthère. . 7 | Pour que chez ces Orchidées la pollinisation et la fécondation qui en ‘est la suite puissent avoir lieu, il faut que l’insecte visite réellement une fleur de la même espèce: si cela n'a pas lieu, la seule pollinie est perdue. Il en résulte que beaucoup de fleurs d’Orchidées ne sont pas fécondées, 

  

Fig. 197. — Vincetoxicum officinale. I, androcée à 5 étamines dont les larges filets sont concrescents à la base et soudés À la corolle (enlevée ici}; les anthères sont très larges et per leur rapprochement constituent un Broupe en forme de dôme par-dessus le sti mate: L. anthère vue de dos et terminée Par un appendice foliacé recourbé en avant (s), On voit les deux loges par transparence: l'anthère à des marges cornées (a) qui sont légèrement - Tecourbées en arrière et qui s'appliquent étroitement contre les marges de l'autre anthère ce qui laisse des fentes étroites bordées par les replis cornés; III, sommet du stirmate polygonal qui porte, latéralement, rétinacles 3, et caudicules auxquels s'attachent les pollinies b (IV). ° | - 

On a mis en rapport avec cette incertitude de la fécondation la longue durée de la floraison de beaucoup d'Orchidées épiphytes. Quelques Orchidées tropicales ‘ont des fleurs qui durent plus d’un mois. Si la fécondation intervient, la fleur se flétrit immédiatement (Phalenopsis Sp.). Nos Orchidées terrestres se flétrissent beaucoup moins vite. 
On retrouve des pollinies dans un tout autre groupe, la famille des : Asclépiadacées (Fig. 797); ici les étamines au nombre de cinq dans une’ fleur actinomorphe, entourent un stigmate prismatique et aplati au. sommet, Les petits insectes qui viennent se promener sur le sommet de cette colonne, glissent accidentellement leurs pailes couvertes d’aspérités: dans les fentes laissées entre les’étamines. C’est là que se trouve un rétinacle, auquel aboutissent deux pollinies provenant d'étamines diffé rentes, mais contiguës. En retirant ses pattes, l’insecte détache les réti-: nacles et tire après elles les pollinies supportées par un corps horizonial,: le translateur. … .. 

  m
m
e



REPRODUCTION. : 675 
  

En visitant une autre fleur, ces 
{issu papilleux et la fécondation cro 

Dans ces plantes, la féconda- 
tion directe est impossible: on con- 
çoit que ces dispositifs nécessitent 
l'intervention précise d'une catégo- 

‘rie d'insectes. . 
| Parmi les arrangements sans 
lesquels la fécondation n'a pas 
lieu, il faut mentionner l’associa- 
tion qui s'établit entre les fleurs 
des Yucca (Mexique-Arizona) et 
l'insecte appelé Pronuba (fig. 799). 

Cette grande fleur ne paraît 
Pas, au premier abord, plus cu- 
rieuse qu’une autre; mais on doit 
reconnaître que sans l'intervention 
de l’insecte, elle reste stérile. Voici - 
‘Comment ce dernier procède. La fe- 
melle vient, au moyen d’une tarière,. 
déposer ses œufs dans l'ovaire de 

. Ceite fleur; puis ceci fait, elle en- 
lève aux anthères appliquées contre 
l'ovaire et qui sont beaucoup plus 

  

Fig. 199, — Yucca flament 
ouverte à six pièces 
mines à gros filet (6); 
Pronuba Yuccasella (à ga 
occupé à déposer ses œufs 

sur l’ 

dans l'ovaire. 

dus par concrescence ne sont plus visibl 
plateau charnu couvert de fleurs sessil 

osa (Liliacée). Fleur 
d'enveloppe florale ; éta- 

une d'elles l’ingecte 
uche) est justement 

_Pollinies sont introduites jusqu’au 
isée à lieu. 

   
Fig. 7198, — Colonne stylaire d'une Orchi. dée acrotone où l’anthère est versatile et où elle est attachée par le haut; a, orifice 

du stigmate dont le fond est visqueux; 
b, stigmates latéraux; c, côtés verru- 
queux de l’anthère; au milieu les deux loges qui s'ouvrent par des fentes. lei le 
pollen est pulvérulent et humide ; lin secte qui vient chercher le nectar ren. verse l'anthère et emporte involontaire. ment le pollen qui vientse fixer dans la cavité d'une autre fleur, Cephalanthera 
rubra. 

courtes que le pistil une partie du : 
pollen humide, en fait une boule, 

qu'elle retient au moyen de man- 
dibules, puis elle va l'introduire, 
de propos délibéré, dans une ca- 
vité située au fond de la dépres- 
sion formée au point de jonc- 
tion central des trois stigmates. 

: L'insecte effectue ainsi la fécon- 
dation, mais travaille en même 
temps pour sa progéniture en 
assurant le développement des 
semences nécessaires à leur 
nourriture (fig. 800, 801). 

Les Ficus (Figuiers) (fig. 
802) ont des inflorescences dé- 
finies, dont les-rameaux confon- 

es, et auxquels s’est substitué un: 
es. Dès son jeune âge, ce plateau
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s’est développé 

/ 
4. 

Fig. 800. — Id. 
Section longitu- 
dinale dans une 
loge de l'ovaire 
triloculaire: à 
gauche cette loge . 
est perforée par 
la tarière de l'in- 
secte (s); en ce 
point les ovules 
ne se sont pas dé- 

€n une ascidie entourant une cavité vers laquelle sont 
. tournées toutes les fleurs. Or, dans le sud de l’Eu- 

rope, on trouve deux sortes de l'iguiers, les uns dont 
les urnes-ne contiennent que des fleurs femelles, les 
autres qui ont vers l’orifice des fleurs mâles et plus 
profondément des fleurs stériles. Les fleurs femelles 
ne comprennent dans un périgone réduit qu’un pistil muni d'un lông style ; les galles, fleurs stériles, ont 
Un ovaire semblable; mais un style court. Enfin, dans 
les fleurs mâles se trouvent un petit nombre d’éta- mines. Co . ° 

Une petite guêpe, le Blastophaga grossorum, visite 
ces inflorescences. Les femelles, se glissant par l’ou- 
verture de l’urne, vont au moyen d'une tarière déposer 

- l'œuf dans l'ovaire des fleurs galles. La larve qui se 
développe absorbe le contenu de l'ovaire et lorsque la métamorphose est faite, l'insecte parfait à quitté son 
asile par un trou qu’il à: pratiqué dans la paroi de veloppés; à droi. 

te on voit déjà 
deux Iluirves, Y. 
filamentosa. 

passer au fravers des fleurs mâles 
l'orifice de l’urne: ‘elles se couvrent 
de. pollen: qu’elles iront transporter 
dans les urnes femelles, dans les 
fleurs desquelles elles essayent de 
déposer un œuf. Ceci est rendu dif- 

“ficile par la longueur du style (fig. 
503). Le 

= Dans quelques races de Tiguiers 
cultivés, le développement du faux 
fruit (axes de l'inflorescence) se fait 
même s’il n’y à pas de fécondation. 
Cependant, les meilleures des figues 
de Smyrne ne se développent que si 
on suspend les inflorescences des 
fleurs mâles aux branches de l'arbre 
femelle. (c'est ce qu'on appelle capri- 
fication). | 

Mais ce sont là des cas extrêmes. | 
Beaucoup de fleurs ont une struc- 
ture et des 

/ ° 

l'ovaire. Ce sont d'abord les mâles qui sortent ; 
fécondent les femelles restées dans les galles ; celles- ci‘sortent à leur tour et 

dispositions moins compliquées. Lorsque le nectar est très 

ils 

pour quitter l’urne doivent 
maintenant mûres ‘et situées vers 

  

Fig. 801. — A, capsule de Yucca vue 
de l'extérieur; au bas. le résidu de 

. l'enveloppe florale; trois trous par 
lesquels les insectés ont quitté le fruit mûr: B, section pratiquée dans la paroi du fruit; on voit les semen. ces empilées; l'insecte n'en a détruit 
qu'une partie, Y. angustifolia. 

\  
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accessible, comme dans les Ombellifères, les Saxifrages, les Sureaux, des insectes variés sont des hôtes assidus. Mais chez beaucoup d’autres Je nectar n'est pas immédiatement accessible ; cela éloigne les insectes qui “n'ont pas les dispositifs nécessaires ‘ ° pour récolter ce nectar. 
S'il est caché au fond d’un long : 

tube de la Corolle, seuls les insectes 
à longue trompe pourront l'utiliser 
(fig. 785). Ce sont alors généralement 
des Papillons . qui peuvent atteindre 
jusqu'au fond des tubes ou des épe- 
rons. -. 

Les fleurs tubuleuses “rouges 
(Dianthus, Lychnis flos Jovis, Da- . phne Mezereum, etc.) sont visitées 7. F par des papillons de jour. Les fleurs ac On0 de. ficus areas blanches tubuleuses attirent les semble des axes d'une inflorescence : .. DR ‘ définie confondus en un plateau in. 

-Sphinx ; elles émettent ordinairement vaginé, Un parfum très pénétrant vers le soir, | . | Chèvre-feuille (Lonicera Peryclemenum, etc.). . . Les parfums .exhalés par les fleurs appartiennent à diverses catégo- _ | ries de corps chimiques. Dans celles 
qui sont myophiles (mouches), se 
sont souvent des bases organiques 

. (méthyl., triméthylamine) associées 
- à des parfums dérivés de l'indol, du 
skatol, ou du p. crésol ; l'essence de 
rose est en partie formée par le iyro- 
sol (phényl-éthyl-alcool), corps qu’on 
peut faire dériver de la tyrosine, 

On voit donc que ces parfums dé- 
rivent de substances qui, comme les 
acides aminés et les amines sont des 
produits de dégradation des matières 
protéiques. - ut. 

D'autres à grosses fleurs livides  . . et puantes attirent des mouches, qui, Fig. 803. — Fieus carica, Deux fleurs parfois, sont prises comme dans une 
- femelles fécondées. 

; trappe dans la corolle ou l'enveloppe de l'inflorescence, où elles persistent jusqu'au moment propice pour la fécondation (Aristolochiacées, Aroïdées, ete). | Enfin, on connaît, en Amérique et en Afrique, beaucoup de fleurs 
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visitées par des oiseaux, les Colibris par ‘exemple, qui, au moyen de‘ leurs longs becs, arrivent jusqu’au fond des-longues corolles. Ce sont Souvent des fleurs au coloris très brillant, rouge écarlate. 
Les Bananiers eux-mêmes, les Ravanela africains sont pollinisés par des oiseaux. . ° 
Au point de vue de l'intervention des animaux dans la pollinisation, il convient dès lors de distinguer les catégories biologiques suivantes : Entomophiles : fleurs visitées par des insectes. 
Ornithophiles : fleurs visitées par des oiseaux. ‘ Cheiroptérophiles : pollinisées par l'intervention des Cheiroptères. Malacophiles : pollinisation par l’intermède des Gastéropodes, etc. 

Les entomophiles qui ont éié 
signalées offrent aux insectes 
un nectar plus ou moins abon- 

dant. Elles comprennent en. gé- 
_néral des fleurs à étamines peu 
nombreuses. Même souvent, 
lorsque la dépendance est très 
étroite entre la fleur et l’insecte, 
on constate que ce nombre peut 
descendre jusqu'à une seule éta- 
mine (Orchidées). 

: - Cela n'est pas le cas dans les Fig. 804. — Helianthemum vulgare, Androcée et 
° gynécée; on a enlevé la corolle jaune d'orlar.  1lEUTS visitées par les insectes &ement ouverte; les étamines nombreuses ont ini oo A s ta. des filets flexueux, crispés et embrouillés ; polliniphages, Tantôt les éta l'ovaire poilu porte un style flexueux qui ar- mines y sont très nombreuses rive au niveau des anthères et se dilate en un 

| stigmate capité. Cette disposition permet aux (Papaver, Anemone), tantôt les 
coléoptères de se promener dans cette fleur s ‘et de polliniser une autre fleur ou la même, antlières y sont grosses. (Sola- grâce au fait que le stigmate est au niveau 

  

nécessaire, num). Ce sont en général de . - grandes fleurs ouvertes, à filets dès étamines mous, à stigmates peu proéminents et rayonnanis {Paparer, Rosa). Les insectes qui les visitent sont souvent-lourds et gros, ils se posent sur le stigmate tronqué et, se Promenant {out autour, se couvrent de pollen. 
‘ . 

Les fleurs anémophiles, c'est-à-dire dont la pollinisation se fait par l’intermède du vent, sont dépourvues de nectar, Au lieu de posséder des enveloppes florales régulières ou irrégulières, aux couleurs vives et aux parfums pénétrants, elles n’exhibent que des calices et des corolles rudi- mentaires (fig. 805, 806). Les Îleurs y sont souvent nues et unisexuées, Très souvent les anthères y sont portées sur des filets minces, flexueux, oscillant à tous les vents. Les stigmates y sont allongés, bien souvent’ garnis de longs poils collecteurs, qui retiennent facilement le pollen que
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le vent amène. Les Graminées (fig. 606) en sont l'expression classique avec leurs fleurs presque nues, entourées seulement de glumelles vertes ct leurs trois étaniines à anthères oscillantes suspendues à de longs filets. Les stigmates, ordinairement au nombre de deux, sont plumeux. Puis viennent les Corylus (Noisetier} avec leurs chatons produisant: 

  Fig. 805, — Plantago lanceolata, À droite, fleur protogyne: ca. lice, corolle à 4 pièces concrescentes; filets des étamines recourbés en crochet; le stigmate est déjà proéminent et susceptible de recevoir le pollen; à gauche fieur plus avancée, étamines à filets mobiles et À anthères oscillantes (fleur ané- mophile); ç, calice; b,corolle:; a,stigmate; f, filet des étamines, 

une pluie de pollen, et leurs congénères, les Quercus (Chênes), les Alnus (Aulnes), ete. | . : E -Mais c’est surtout dans certaines familles dont tous les autres repré- sentants sont entomophiles qu’il est intéressant de retrouver l'anémo-' philie. Par exemple, chez les Rosacées (sensu lato ), les Pruniers et les -Cerisiers sont visités par les insectes qui vont recueillir le nectar sécrété par la face interne d’un tube calicinal; les étamines n’y sont pas si 

43
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nombreuses que dans les Roses visitées pour leur pollen abondant. 
Fleurs à nectar et. fleurs à pollen ont une corolle brillante et bien 
développée. Dans les Poterium (fig. 808) qui sont les anémophiles de 
cette famille, la corolle fait défaut, les étamines sont à longs filets oscil- : 
lants, les stigmates à longs poils. C’est bien un type graminoïde. 

| Les Plantaginées ont les mêmes: 
- Caractères biologiques (fig. 805) et 
parmi les. Gamopétales voisines : 
Acanthacées; Bignoniacées, Scrophu- 
lariacées qui sont toutes entomophiles 
et à corolle brillante et zygomorphe, 
elles établissent un contraste frappant . 
qui montre bien la corrélation qui unit 
le mode de pollinisation et l'apparence 

  

Fig. 806: — Phleum sp. Graminée, I, 
pistil terminé par deux styles et stig- 
mates plumeux; IL, fleur isolée, en- 
tourée de deux bractées tout d'abord 
appliquées l’une contre l’autre, mais 
qui maintenant sont écartées par le 
gonflement de petites feuilles à la 
base de l'ovaire (lodicule); les stig- 

  

mates sortent par ces fentes latéra- Fig. 807. — I, Urtica. Périgone à 4 pièces les, les filets des étamines qui pren- opposées aux étamines qui sont déjà nent à l’anthèse un allongement ex. . | érigées; l'une a son filet courbé et trêmement accéléré poussent les an- l’anthère encore retenue par le some - thères oscillantes hors de la fleur Le ‘ met d'une pièce périgonéale ; II, id. vent peut maintenant les balancer moins avancé. 

de la Îleur, soit au point de vue des appareils vexillaires soit au point de vue des sporophylles. Li _- ce 
Dans une même famille, on peut ainsi trouver réunies des dispositions | 

‘variées. {Renonculacées : fleurs à pollen, Anemone, nectar, Aconilum, 
Ranunculus, ete. anémophilie, Thalictrum). . [ . 

Ajoutons qu'il faut bien'se garder de juger du mode de fécondation 
-Par l'apparence d'une fleur. La fécondation directe est possible dans un 

,
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très grand nombre de cas, alors que la fleur paraît construite sur le type des fleurs à fécondation croisée (Ophrys, Papilionacées nombréuses, Pisum, Lathyrus), _. | Vo "Souvent les deux modes sont également possibles, L'expérience seule permet de juger lequel s'effectue réellement, Pour s'assurer que la fécondation directe a lieu, il faut isoler la fleur au moyen d’un -cornet de parchemin qui ne permet pas l'accès des insectes et du vent, | 
On connaît aussi des fleurs à corolles peu vi- sibles ou absentes, qui sont visitées par les insectes, 

ainsi les Salix aux fleurs nues, mais accompagnées 
de glandes nectarifères.- Ce qui attire alors les in- 
sectes et les guide, c’est le parfum si pénétrant des 
Saules (fig. 809). . | 

Certaines dispositions des fleurs hermaphrodites 

  

Fig. 808. — Poterium 
Sanguisorba. I, fleur 
femelle apétale: on 
voit sortir de l’ori. 
fice de l'urne calici- 
nale les deux styles 
qui se terminent par 
les stigmates plu. 
meux: Î[, fleur mâle 

” apétale:; étamines à 

  

. Fig. 809 bis. — Id. 
ileur femelle 
sans la brac. 
tée; ovaire en- 

    
filets minces mobiles Fig. 809. — Satiz reliculafa. Saule alpin: touré à la base . 
pendants (anémo- br, bractée; d, disque en cupule lobée en- par le disque Phile). Rosacée. tourant les deux étamines f. cupulifornie, 

-rendent la fécondation croisée nécessaire. Nous allons en passer quel- ‘ques-unes en revue,  ‘ | 

| Polymorphisme floral, 

On appelle andro ou gynodioecie le cas où ceriaines plantes sont - hermaphrodites et d’autres exclusivement femelles ou mâles (Thymus Serpyllum, Salvia pratensis, etc.) (fig. 810). ‘ Non seulement il y a dans les unes des inflorescences réduites ou
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disparition de l’un des deux sexes, mais le facies de la plante est totale- 
ment changé, et souvent à tel point qu’au premier abord on prendrait 
l’une des formes pour une variété distincte. Le dimorphisme affecte alors 
la plante tout entière. Fo ‘ 

Enfin les plantes diclines sont celles qui ont des fleurs unisexuées:; 
celles-ci sont tantôt sur un seul pied, tantôt sur deux pieds différents 
(monoecie-dioecie) (fig. 811, 812) .Les Juglans, les Ricinus (beaucoup 

  

Fig. 810. — Thymus Serpyllum, fleur hermaphrodite, deux étamines ont leurs anthères conniventes: te loges sont en noir et sont séparées par un large con- nectif; a, le style qui à ce moment a ses stigmates cachés par les anthères sous la lèvre supérieure de cette corolle .bilabiée (zygomorphe): Il, pistil; b, socle nectarifère portant les quatre demi-carpelles; 11}, fleur femelle, les étamines y sont rudimentaires et stériles, le style et les stigmates proéminents, 

d'Euphorbiacées) sont monoïques, les Salix, Ginkgo, Humulus, Can- 
nabis, etc., sont dioïques. | 

On s’est souvent posé la question de savoir si la diclinie est constitu- 
tionnelle ou si elle n’est que l'effet d’une réduction de l’un ou de l’autre 
des sexes. Chez le Fraxinus ercelsior (Frêne) .par exemple, il est 
évident que l’unisexualité est secondaire, car les Oléacées ont en général 
des fleurs hermaphrodites quoique hétérostylées ( Ligustrum, Olea, 
Syringa, Forsythia). À la base de l'ovaire de la fleur femelle nue sont 
des rudiments d’étamines ou même des étamines développées (fig. 813). Dans la fleur mâle, nue également, et qui ne comprend plus que deux, 
étamines sans enveloppe florale, on trouve parfois entre les deux anthères * sessiles Je rudiment du pistil.
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Par conséquent, dans ce cas, les fleurs mâles où femelles sont homo- 
logues. En est-il toujours de même? Une étude attentive des Angio- 
spermes dialypétales ‘ou gamopétales 
unisexuées parle en faveur de l’homo- 
logie étroite des deux sortes de fleurs. 
D'ailleurs lexistence de nombreuses 
espèces polygames, monoïques ou 
dioïques ne laisse pas d'autre explica- 
tion. Dans les monoïques, c'est-à-dire 
dans celles qui portent sur un même 
pied toutes les formes de fleurs possi- 
bles, on peut faire les distinctions sui- 
vantes : andromonoïques, gynomonoi- 
ques, c'est-à-dire, à côté de fleurs her- 
maphrodites, il y a aussi des fleurs | 
mâles ou des fleurs femelles, ou en- 
core cénomonoïques : fleurs herma- 
phrodites, fleurs mâles, fleurs fe. 
melles, ‘ 

Dans les plantes soit gynomonoï- 
ques (Satureia, Geranium, Silene ir 

- Îlata, Plantago lanceolata, Scabiosà; 
Knautia) les fleurs hermaphrodites 
correspondent à un état nütritif meil- 
leur, Déjà l’examen de la succession 
de la floraison montre que la propor- 
tion des fleurs hermaphrodites croit 
avec la vigueur de la floraison pour 
tomber {rès sensiblement vers Ja fin 
de la végétation (Satureia hortensis) 
(voir Génétique). |  . 

Mais les expériences de culture 
montrent qu’on peut, par une diminu- 
tion de la fertilité du sol, une lumino- 
sité amoindrie, augmenter considéra- 
blement la proportion de fleurs uni- 
sexuées sur Îles gyno- ou andro-mo- 
noïques, ‘ ‘ 

      
Fig. 81. — Mercurialis, I, fleur mâle 

périgone à 3 divisions, étamines à filets ramifiés ou simples; Il, étn- 
mins dont l’une des loges commence à s'ouvrir; III, les deux moitiés sont 
Ouvertes et pleines de pollen; IV, dé- 
hiscence d'une anthère; IV bis, fleur 
femelle, a, périgone ; b, rudiment de 
staminode; c, deux stigmates. 

Parmi les dioïques, il en est qui ne le sont qu'imparfaitement, En effet, à côté de pieds mâles ou de pieds femelles, on en trouve d’herma- phrodites (polygamo-trioïques) ou bien certains pieds sont herma- phrodites, d'autres mâles androdioïques. Enfin, à côté de pieds herma- phrodites, il en est de femelles gynodioïques.' Lo



684 : E PHYSIOLOGIE SPÉCIALE. 

  

Mais le polymorphisme va plus loin :.il est des espèces qui ont à la ‘ os UT ‘ fois l’andromonæ- 
oc cie et l’androdiæ- 

“cie'ou la gynomo- 
nœcie et la gyno- 

- diœecie, 

les plus intéres- 
sants : - Beaucoup 
de plantes sont 

hermaphrodites ; 

Îleurs ‘ont leurs 

étamines rudimen- 

  

Fig. 812. — Euphorbia Helioscopa; a, inflorescence nommée : gyathiuns formée de pragtées js quentes en utricule por taires, elles sont tant des appendices colorés @); du centre s'élève une fleur . femelle nue, dont le pédicelle porte un pistil à trois carpelles donc femelles , toncrescents c; autour sont les fleurs mâles à une étamine; d’autres . plantes à droite une petite inflorescence mâle située À l'aisselle d'une . S des pièces du cyathium ; d, bractée, chaque fleur comprend un ‘ont des Îleurs her- pédicelle e, supportant une étamine f; en bas, id. on voit cha. . . que fleur mâle articulée au-dessous de l'étamine unique. + maphrodites et des . 
| fleurs femelles : Hepatica triloba, beaucoup de Labiées. . 

° | Un autre type est celui qu’on rencontre 
chez l’Anemone' alpina et l'A. sulfurea : Pieds 
à fleurs hermaphrodites, pieds à fleurs mâles, 
pieds à fleurs les unes mâles, les autres her- 
maphrodites. Le 

En suivant les variantes nombreuses de 
ces combinaisons, on s'aperçoit combien la 

  

Fig. 813. — Fraxinus excel. 
sior. Fleurnue hermaphro. 
dite; la fleur femelle est . 
semblable mais les étami- 

. nes .-manquent; dans la- . 
” fleur mâle le pistil est ab. Fig. 814. — Primula obconica, b, forme brachystylée; sent ou rudimentaire, | ° .  Îl'forme dolichostylée, 

  

Voici quelques 
exemples parmi 

chez. d’autres, les 
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disjonction des sexes est inégalement effectuée dans les différentes plantes. . | : | Parfois ce sont les plantes hermaphro- 
dites qui l’emportent -de beaucoup, les uni-. 

_ sexuées sont rares. { Evonymus). 
Les fleurs dites hélérostylées sont ausei 

morphologiquement hermaphrodites, mais, 
partiellement au moins, physiologiquement 
unisexuées. C'est en plus une forme du di. : 
morphisme s’exprimant dans l'appareil 
sexuÉ (fig. 814, 815). ‘ 

L'exemple classique est celui des Pri- 
mula où certaines plantes sont brachysty- 

… lées, c’est-à-dire à style court, d'autres doli- Fig. 813. — Ja, Diagramme repré. chostylées, c’est-à-dire à style long. Dans sentant les deux formes, les deux formes de fleurs, la position et Ja ‘ longueur du style sont différentes. Chez les brachystylées, les étamines “sont situées plus haut sur le tube de la corolle, tandis que le stigmate est situé au-dessous de leur insertion; dans la fleur dolichostylée, les anthères sont situées vers le tiers inférieur de la corolle et le style plus long les dépasse de beaucoup. Il est évident que l’autofécondation de la Îleur dolichostylée est entravée puisque le stigmate dépasse de beaucoup l'insertion des anthères, On remarque en outre que le pollen est diffé- rent; dans la forme brachystylée, il est plus gros, tandis que celui de la fleur dolichostylée est plus petit. En outre, les papilles stigmatiques CL : des Primula sont lon- 
gues chéz la forme 
dolychostylée, courtes 
chez la forme brachy- 
Stylée, Le dimorphis- 
me s'exprime done 

“par une série de.ca- 
ractères ° très dis- 
tincts, 

En inspectant les 
stigmates on voit que 
le. pollen gros se trouve presque exclusivement sur les stigmates dolichostylés, tandis que le pollen plus petit est porté sur les papilles du stigmate brachystylé (fig. ‘816). Des expériences déjà anciennes ont montré qu'ici la féconda- ‘tion croisée l'emporte comme efficacité sur la fécondation directe tant en ce qui concerne le nombre des semences qu'en ce qui concerne leur   

   
Fig. 816. — Pollen du Primula‘obconica » @) brachystylée, @) dolichostylée. . 

4
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poids. Chez ces plantes, quatre formes de fécondation sont possibles (v. aussi fig. 815). 
On a coutume de dire que fécondation ou pollinisation est légitime lorsque le pollen d’une fleur brachystylée est transporté sur le stig- mate d’une fleur dolichostylée et vice versa. Or, les expériences ont montré que les fécondations légitimes donnent un plus fort rendement €n semences. Si nous posons le chiffre 100 comme nombre de semences résultant de la fécondation légitinie, la fécondation illégitime dontiera :. Primula ojficinalis. + 69 

- Primula elatior - . 27 
Primula acaulis 60 . 

En outre, les plantes produites par fécondation illégitime dégénérent dans la nature et sont partiellement stériles. Maïs la différence varie 
. | d'espèce à espèce, de genre à RON 6 genre, Chez les Oxalis, l'O. Vai- | ( diviana ‘ est presque stérile par 

% 7h . aufogamie ou par fécondation il. L - - - légitime. Quant aux résultats de Te ” la pollinisation légitime il n’est 
pas identique pour les deux com- 
binaisons (fleurs dimorphes). 

- Chez le Primula acaulis, le sys- 
tère le plus fertile est pollen bra- 
chystylé sur. stigmate dolicho- 
stylé. Chez les Primula, les deux 

    

T2
 

Fig. 816bis — Papilles stigmaliques, b brachy- . stylées; 1, dolichostylées, 
- formes sont isolées sur des pieds différents et également nombreuses, =. L’hétérostylie s'observe fréquemment et en particulier chez certaines Gamopétales (Primulacées, Loganiacées, Rubiacées, Oléacées, Forsy- thia), même chez des Monocotylédonées du genre Narcissus. Parfois il y à plus de deux formes comme dans le Lythrum Salicaria, le Poly- gonum Fagopyrum, etc. 

Le polymorphisme floral s'exprime aussi par ce qu'on à appelé la polygamie;: certaines inflorescences comprennent des fleurs herma- phrodites -et. des fleurs unisexuées (8 et œ), d'autres seulement des fleurs mâles (Acer) ou femelles (Composées). 
Un grand nombre de fleurs sont morbhologiquement hermaphro- dites, mais l'unisexualité physiologique y est plus ou moins assurée (dichogamie). Chez ces plantes, étamines et pistils ne sont pas mûrs en même temps. Tantôt la déhiscence des étaminés précède l’épanouisse- - ment des stigmates et leur réceptivité, Par exemple chez les Campanula (fig. 816 ter), où les anthères qui sont conniventes en tube autour du 

4 
+
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style et s'ouvrent même avant que la fleur ne se soit épanouie: ces éta- mines sont introrses et entourent le style, qui est couvert de poils col- 
lecteurs auxquels le pollen demi-visqueux adhère ; puis les anthères flé- tries retombent; la base élargie des cinq filets forme, par une courbure 
tournée vors l'intérieur, une sorte de dôme couvrant le sommet de l'ovaire, Qui est nectarigène; ces. ba- | : 
ses des filets sont élastiques > 
et”. gärdent longtemps leur SYÿ 
turgescence. 

L'hyménoptère qui. vient 
chercher le nectar n'a accès 
à ce dernier que par les fen- 
tes très étroites qui séparent 
ces bases élargies. Ce n’est 
que tardivement que les stig- 

    
males 2-3-5 (selon lenombre  . e.£ 
des carpelles) s'étalent et 
sont susceptibles de retenir le 2 
pollen sur leurs papilles et de 
le faire germer. La féconda- 
tion directe est presque im- 
possible chez ces plantes, car 
le pollen-y étant relativement 
lourd n’est pas parfaitement 
dégagé. Il faut l'intervention 
des insectes qui apportent 
généralement le pollen pris 
dans une autre fleur (fig. 

. e, com n . | © 816) Lorsqu » Comme dans Fig. 8iGter,— Campanula rhomboidalis. A, état des le cas des campauules, les sporophylies dans le bouton (v. fig. 712); A la base : : a: des étamines le filet est élargi: les cinq sont conni- étamines mûrissent avant le . . vents en dème au-dessus du disque (nectaire épi- se : ÿne) e; à ce moment déjà les anthères s'ouvrent : bistil on dit que la îleur est 5 id. mais on & détaché quatre étamines; e, dis” : - que nectarifère; s style; sur la face extérieure du protandrique ou protéran style et des stigmates ‘on voit les poils; C, les 

  

drique. Le anthères ont déposé le pollen sur l'extérieur des stigmates: D, les anthères Sont vidées et tordues, Dans le Parnassia pa- : le style a est dénudé et les stigmates commencent lustris il ya également pro mener db, leurs papilles en dedans (stade fe- , 8 = e). 
tandrie, mais jei on re- 
marque que les étamines s'ouvrent successivement ; au début, les cinq étamines qui entourent l'ovaire ont un filet court (fig. 771). Chaque. étamine à son tour allonge son filet par augmentation brusque de la 
turgescence (nastie) ; l’anthère mûre est alors au centre de la fleur : l'in- 
secte qui visite cette fleur rencontre exactement le pollen au centre. Tout 
‘autour, des nectaires ramifiés portent à leur extrémité des têtes brillantes .
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jaunes qui, sans doute, contribuent à attirer les insectes ; mais le nectar est sécrété par une fossette située bien au-dessous, sur le milieu du limbe.. Lorsque toutes les étamines se sont ouvertes et ont été rejetées en arrière, les stigmates qui étaient alors connivents s’étalent et développent leurs oi 

papilles (fig. 771 n). ‘ 
Dans l’Epilobium angusti- 

folium, où la fleur est légère- 
ment Zygomorphe, an stade 
mâle, le style est défléchi et les 
stigmates connivénts: les anthè- 
res sur des filets minces sont 
portées en avant; plus tard, l'é. 
mission du pollen étant faite, les 

- filets des étamines divergent, 
tandis que le style qui s’est al- 
longé se relève et vient épanouir 
ses quatre branches qui portent 
maintenant à leur face supé- 

‘ rieure les papilles stigmatiques 
(fig. 817). | 

Les Composées nous présen- 
tent un autre exemple de protan- 
drie : ici comme chez les Cam- 
panulacées, les anthères sont 

‘ conniventes, mais en plus, elles 
sont, par leur face dorsale, sou- 
dées en un. tube ‘au moyen 
d'une  excrétion de. cutine 
épaisse qui constitue une espèce 
de carapace coriace et brillante ; 
la déhiscence se faisant dans ce _ 

tube rigide, le pollen ne peut 
sortir que s’il en est chassé soit . 

Fig. 817. — Epilobiuni angustifolium. ], fleur a PAT la contraction des anthères, … ni ete dune Soit par l'allongement du stig- 
, Ête gmates étalés, 

. . mate qui fonctionne comme pro- . . pulseur. Les deux branches stig- matiques qui correspondent aux extrémités des deux carpelles sont à ce Moment encore conniventes et portent sur leur dos des poils collecteurs. Par l'allongement du style, le pollen est poussé hors de ce tube (fig. 818). Un insecte qui vient-visiter cette fleur et prendre le nectar sécrété au fond de la Corolle auquel il a accès par les fentes ménagées entre les filets des 

 



REPRODUCTION. | 689 
  

étamines (fig. 818) en transporte involontairement le pollen sur une Îleur plus avancée de la même inflorescence ou d’une autre inflorescence où les stigmates sont maintenant étalés (fig. 818 II). 
Chez beaucoup d'autres, à côté de Îleurs hermaphrodites, il en est d'unisexuées; ce sont les femelles qui l’emportent sur les mâles dans les 

   
: Fig.818. — Fleur de Composée à corolle ligulée, unilatérale. ment développée par l'arrêt d’accroissement entre deux : pétales (d); I, stade mêle; &,ovaire infère; b, aigrette de poils qui remplace le’calice absent; e, tube de Ja   Corolle; d, filets libres des étamines ;e,anthères soudées Fig. 819. = Rameau en fleur en un tube hors duquel le pollen (k) est poussé par du Betula alba. Au som. l'allongement du style; les stigmates (fi, sont encore - met deux chatons mâles: connivents; II, mêmes lettres, stade femelle, f, les stig., plus bas 3 chatons fe mates dont les papilles sont internes, 

melles. (Ba:zLox.) 

Geranium sylvaticum, Teucrium Chamaedrys, Saponaria ocymoides. Dans les Daucus Carota et Anemone Pulsatilla, ce sont les mâles qui Sont prépondérantes. 
. Enfin, il est des cas où, à côté des hermaphrodites, il y un nombre sensiblement égal de mâles et de femelles (Valeriana tripleris, ete.). Les * Proportions varient d’ailleurs de localité à localité, | Ce n’est que dans les séries réunies souvent sous le nom d’Amenta- cées ou.d’Apétales que les homologies de fleur mâle à fleur femelle sont parfois obscures, Cependant, on a pu, par le moyen de la morphologie
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comparée, ramener ces fleurs unisexuées à un type unique. Il serait trop long d’en faire ici la démonstration car il faudrait comparer un grand nombre de types floraux dont le plan de structure ne se laisse établir que par enchaînement (Systématique rationnelle). : 
Le fait que, par exemple, on peut, dans le groupe des Bétulacées- 

‘ | Corylacées (fig. 819), 
ramener tous les cha- 
tons mâles ou- femelles 
à des inflorescences 
composées de petits di- 
chasium réduits, à l’ais- 
selle de bractées, montre 
l’homologie des deux ca- 
tégories de fleurs. Ainsi 
les’ inflorescences com- 

-pliquées des Alnus nom- . : mées chatons mâles com- Fig. 820. — Alnus glutinosa, les préfeuilles B'B' ne se prennent des bractées à 

  

voient pas; a, bractée qui soutient trois fleurs dout on vait en partie les préfeuilles b, et les pièces des enve. loppes florales c; ÎL, Id. vue de face ; a, bractée: b, pré- feuilles & B: les trois fleurs sont si contiguës qu'on a quelque peine de les distingfer; à droite cette même figure a été un peu srhématisée pour mieux faire saisif 

l’aisselle desquelles nais- 
-sent trois fleurs en une 
petite inflorescence défi- 
nie < cyme ». Chaque 
fleur est précédée de 
deux préfeuilles d'après le schéma oïdinaire des Dicotylédonées (fig. 821). Chez les Alnus, des six préfeuilles figurées dans 

Fig. 81. — Diagramme illustrant l'inflores- 
cence définie triflore des Bétulacées; & B 
préfeuilles de la fleur centrale; @” B' pré. 
feuilles des fleurs latérales. 

le diagramme, quatre (x et 
4 

  

Fig. 822. — Betula alba; inflorescence 
partielle à l’aisselle.d'une bractée a; 
db, préfeuille LA f; ©, chaque fleur a - 
deux pièces d'enveloppe florale, l’une 
grande extérieure, l’autre plus petite 
interne (c'est l'appendice opposé), à 
droite même inflorescence à 3 fleurs 
dont chacune a deux étamines divi- 
sées en deux. 

gp") sont conservées (fig. 820). Chez les Betula, il y a les préfeuilles a B, mais chaque fleur ne comprend plus que deux étamines bifurquées. A 
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l’aisselle de la bractée des Corylus on ne trouve plus qu’une fleur centrale 
nue avec les préfeuilles + et 8 (fig. 823), mais quatre étamines bifur- 
quées (fig. 823 b, c). - / 

Or, dans cette série des Bétulacées-Corylacées, on peut retrouver 
partout ce même type d’inflorescence plus ou moins modifié. Dans 
l’inflorescence femelle des Alnus, la fleur centrale fait défaut, tandis 
que dans le genre Betula, cette fleur femelle centrale existe entourée 
de deux fleurs latérales. Dans l'inflorescence femelle des Carpinus et 
des Corylus qui comprend deux fleurs, avec suppression de la fleur 
centrale, ce qui, dans la suite, devient cupule est formé par l’ensemble 
des trois bractées. ‘ 

? ? 

œ F, g p 

Les préfeuilles + et B sont de la fleur centrale absente et &’ f 
des deux fleurs latérales; la bractée æ S'unissant au_groupe a! ê", 
il y a constitution d’un phyllome trifurqué (Jig. 863 V) en cupule 
et qui entoure l'ovaire ; il en est de même 

de la bractée $ qui s’unit aux préfeuilles 
æ' el 8’ qui lui sont contiguës. 

Rien ne s'oppose à ce qu’on admette éga- 
lement ici que la diclinie ne soit dérivée de 
l'hermaphroditisme ainsi que cela est évi- 
dent dans d’autres familles de Dicotylédo- 
nées comme .les ÆEuphorbiacées, les Sapin- 
dacées, les Ménispermacées, etc., où, à côté 
des Îleurs habituelles, il y a les fleurs: ré- 
duites unisexuées nues qui sont disposées 
en chatons et qui ne sont pas sans analogie : . 
avec celles des Amentacées. Ce qui fait qu'il Fig. 828. — Corytus Avellane 
est extrêmement peu probable qu’il existe infiorescenne Rae serie parmi les. Dicotylédonées de véritable dicli- . raclée D préfeue a Be 1 
nie par constitution. L’unisexualité serait fleur mâle sans enveloppe flo- dérivée. Tout ceci ne peut être clairement nt en A ee Ines Pro 
saisi que par ceux auxquels sont familières ’ 
les variations des types dans les familles naturelles. . 

Beaucoup de ces plantes diclines ou dioïques à fleurs plus ou moins nues sont fécondées par l’intermède du vent. La pollinisation y est faci- litée par la longueur excessive des stigmates (Alnus, Betula, Corylus, Humulus, Cannabis) et par la légèreté du pollen. Chez les Salir, les insectes sont attirés par des nectaires situés à la base des fleurs nues. C’est un des rares exemples d’une fleur fécondée par les insectes et qui 

  
4
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est dépourvue d’enveloppe florale, Il faut donc bien se garder de générali. ser en biologie: dans chaque groupe il y à des dispositions particulières qui rompent le cadre étroit des définitions dites générales. D'ailleurs beaucoup de plantes qui ont des fleurs hermaphrodites ne 

  

' Fig. 824. — Alnus, glutinosa I, bractée du chaton femelle à Jaquelle sont soudées les préfeuilles œ B, externe et 6’ 8’ internes ; II, Id., vue d'en haut (b—a)e— B'; II, Betula alba; bractée de chaton femelle fruc- . tifère (a, bractée; b, préfeuille & B}. | 

- Peuvent se féconder par leur propre 
, 86rmer sur le stigmate et à opérer |’ 

pollen, car ce dernier n'arrive pasà 
autofécondation. 

On peut désigner ces plantes comme auto-stériles. I] est bon d’en 

   
Fig. 82% bis. — Achilluea Arillefotinuns. I, fleur 

, 

tubuleuse hermaphrodite: IE fleur femelle du (pourtour de l'inflorescence fonction. nant comme appareil vexillaire; a, ovaire infère ; b, tube de corolle. . : 

tance. pour résoudre ‘expérimentalement les questions .les plus ‘impor- . tantes de l’hérédité, 

‘citer les plus importantes :. Papa- 
‘ver alpinum, P. Rhoeas, Diclytra 
spectabilis, Corydalis cata, . Pirus 
Communis, beaucoup de Papiliona- 
cées persistantes et d'Orchidées. 
Beaucoup d'autres se -fécondent 
d'elles-mêmes facilement ; citons : 

. Forsythia viridissima,  Digitalis 
Purpurea, Ranunculus auricomus, 
Papaver somniferum, Linum ust- 
talissimum, . Impatiens Noli tan- 
gere, Pisum sativum, Phaseolus 
vulgaris, . Nicotiana Tabacum, Afi- 
mulus ‘ luteus, Ajuga  repens, 

- Ophrys apifera, Triticum vülgare, 
Hordeum vulgare. 

La connaissance de ces deux 
catégories est d’une grande impor- 

n
e
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Les plantes citées qui sont susceptibles d'être fécondées directement ont des dispositions qui feraient supposer chez plus d’une la nécessité de la fécondation croisée (Impatiens, Papilionacées, à fleurs zygo- “morphes et à nectar). Plus d'une d’ailleurs est visitée par les insectes, de telle sorte que l'autofécondation étant possible, la fécondation croisée 

   
Fig. 826. — Phaseolus maullifiorus. I, fleur coupée dont on a enlevé l'étendard betuneailsc semblable À l'aile (pétale latéral) e; d, carène, c’est-à-dire deux pétales connés en un tube enroulé en hélice, dans lequel sont les étamines, le style et le stigmate; JIIH, disque nectarifère, k, style tordu, 1, stigmate oblique couvert de Papilles; au-dessous une brosse stylaire. Le Bourdon qui vient visiter cette fleur, pressant sur la carène en escargot fait sortir le stigmate qu’il peut polliniser tandis qu'il introduit sa trompe le long des poils -. collecteurs couverts du pollen (g) sorti des anthères (f}. \ . 

n'est pas exclue: même chez les plantes annuelles qui ont ordinairement la fécondation directe, le croisement est avantageux. : ci Il est bon de répéter quo la nécessité de l’autofécondation ne peut être ” démontrée que par l'expérience. Des plantes à structure florale extré- ‘mement semblable se comportent très différemment. Ainsi, tandis que. le Phascolus multiflorus (fig. 825) à fleurs rouges est auto-stérile, le Haricot ordinaire (Phaseolus vulgaris) est auto-fertile, D'une manière générale chez les Papilionacées, qui sont parmi les plantes les mieux étudiées, sur 51 annuelles 45 sont autogames, tandis que de 44 espèces persistantes étudiées deux seulement avaient le pouvoir de se féconder par leur propre pollen. | | “
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On a souvent discuté sur les causes qui attirent les insectes dans les {leurs. Les. uns sont allés jusqu'à prétendre que la forme et le coloris des appareils vexillaires seraient Sans effet. Ce qui altirerait les insectes, ce seraient les effluves odorants, le pollen, le nectar. Maïs toutes les expériences récentes basées sur la Comparaison du degré d’attirance des Îleurs corollées comparé à celui des fleurs décorollées démontrent que l'attraction exercée par la forme et le coloris des fleurs sur les abeilles ‘est au moins quatre. fois plus forte que celle qu’exercent leur pollen, leur parfum et leur nectar réunis (Wéry). Sans doute, ces résultats ne sont certains que pour une catégorie d'insectes, Sur d’autres, les parfums pénétrants, agréables ou nauséabonds, peuvent avoir une attraction équi- valente, si ce n'est supérieure, à celle exercée par les appareils vexillaires. Toutes ces dispositions n’ont évidemment pour le biologiste d'intérêt | : Que dans la mesure où elles concordent avec.un résultat défini en ce qni CGncerne la fécondation. Pour que celle-ci puisse s'effectuer, il faut non ‘ seulement que le pollen soit transporté, mais il doit pouvoir germer-snr le stigmate ou dans la chambre pollinique, rencontrer les ovules et effec- ‘tuer l'amphimixie. Or, le plus souvent, les ovules sont tout formés avant même que la pollinisation ne s'effectue; mais il est des cas où le déve- loppement des ovules est provoqué par l’arrivée du pollen sur le stig- mate (certaines Orchidées), Chez les Gymnospermes, au moment de la pollinisation, les appareils sexués, conime archégones et œuf, ne sont pas encore constitués. Le pollen doit donc attendre dans la chambre polli- nique (fig. 743) le moment de la maturation. Il peut s’écouler ainsi chez ces plantes plusieurs mois entre l'arrivée du pollen sur le micropyle et Ja fécondation. 
On vient de le dire, les arrangements morphologiques des fleurs hermaphrodites ne sont pas un $üûr indice de la capacité d'autofécon- dation. Dans des plantes identiques comme, apparence {Cardarine Pralensis) d’une même prairie, il en est d’auto-fertiles et d’auto-stériles, de réciproquement xénostériles et xénofertiles. Certaines races ont le pollen dégénéré, ce qui se voit extérieurement ou intérieurement à l'altération du noyau fécondant (Solanum divers, Tradescantia, Vitis, Pomacées, ete., ete.). Tout cela est affaire d’expérimentation autant que d'observation. Souvent, mais il faut insister sur le fait contraire tout aussi certain, la fertilité est moindre entre les individus génétiquement . lapprochés (Consanguinité), plus efficace entre individus d'origine diffé- rente (Veronica syriaca auto-stérile), Zea Mais, Nicotiana (Tabac). Dans une même espèce morphologique, il peut y avoir.des races auto- fertiles et auto-stériles (Vitis, Arbres fruitiers, etc.). - Parfois aussi Ja pollinisation prématurée artificielle, c’est-à-dire _ “avant la vraie réceptivité, amène à la mort de la fleur qui tombe et cepen-
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dant, même dans ces Cas, les grains de pollen ont germé abondamment et Sont arrivés à l'ovaire (Nicotiana Tabacum, etc.). Ce sont en général des fleurs protégées, Dans le Solanum Lycopersicum (Tomate) à stig- mate non protégé, cette pollinisation prématurée n’a pas d’effet nocif. 

Parthénogénèse et Apogamie. 

On à vu qu'à ccrtains moments de l’évolution oïtogénique des êtres organisés, se forment des cellules reproductrices considérées comme sexuellement différenciées Parce que, sans amphimixie, elles ne sont pas ‘capables de se développer et de donner naissance à un nouvel être. La _ différence entre les zoospores et les gamêtes est souvent si faible chez les plantes inférieures (Algues, Champignons) qu'on dit alors que l'amphi- mixie y est facultative, Ainsi les microgamètes d'Ulothrix, qui ne dif- fèrent des microzoospores que par la diminution du nombre des cils, et qui normalement sont incapables d'évoluer, le deviennent parfois. De même, si, au cours du développement des Zygophores, branches sexuelles des Conjuguées et des Mucorinées, on vient à empêcher le rapprochement des deux gamètes, ces deux dernières se développent cependant en azygospore (azygote), c'est-à-dire en un œuf parthénogé- nétique. | - ee : On à aussi expérimentalement provoqué la parthénogénèse, c'est-à- dire le développement de Foosphère sans amphimixie, chez une Ptérido- phyte, le Marsilia Drummondii. Chez cette plante, on peut assez facile- ment isoler les mégaspores des mierospores. Tout à fait pures de tout mélange, les: premières, qui germent à peu près comme la mégaspore de Selaginella (+. fig. 660), donnent cependant naissance à des embryons sans fécondation, La parthénogénèse est ici sous la dépendance de la température; rares à %, les embryons doviennent nombreux à 180, Ces embryons sont normaux et se développent en plantes fouillées si on les met sur la terre humide, 
| La parthénogénèse est devenue habituelle chez plus d’une plante infé: rieure, ainsi dans l'exemple, déjà anciennement connu, du Chara crinita, qui, en certaines localités; n’est représenté que par des pieds femelles et qui, cependant, produit des œufs susceptibles de développement sans le secours des spermatozoïdes. | | ° La parthénogénèse expérimentale a été surtout étudiée en zoologie. On à réussi à inciter au développement, des œufs d'Echinodermes, d'Annélides, de Mollusques, ete., qui, en temps ordinaire, ne sortent de leur passivité que sous l'influence excitante du Spermatozoïde, Pour beau- 

4 
4
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Coup de ces œufs, il suffit de faire varier Ja concentration de l’eau de mer. On a, d'autre part, reconnu aux ions des substances minérales qui sont en dissolution dans l’eau de mer une influence inhibitoire ou excitante. ” On sait que, d’une manière générale, les ions Ca favorisent la coagu- lation, tandis que les ions K sont décoagulants en ce qui concerne les matières protéiques. L'ion Magnésium est également décoagulant. Le K et le Na se placent entre le calcium et le magnésium à ce point devue. . C’est ainsi qu’en émployant des solutions 5/8 n, de CaCk:, NaCI, KCI 
- et MgCk, dont la concentration se trouve équivaloir celle de l’eau de mer, la ségmentation de l'œuf d’Arbacia’ (Echinoderme) se fait le plus facile- ment dans la solution magnésienne, puis en série descendante dans les solutions potassique, sodique; calcique. | ” ‘ _ 

= La segmentation d'une cellule végétative ou reproductrice est un indice de son pouvoir d'évolution. Cette segmentation ne suit pas néces- sairement le phénomène de la multiplication des noyaux. Ainsi dans le sac embryonnaire se divisent le noyau secondaire et. ses noyaux dérivés Souvent pendant longtemps sans qu'il y ait simultanément de cloison- nement. _ _-- : En cultivant des Pediastrum (Algues Protococcacées) dans des solu- tions plus concentrées que celles auxquelles ces plantes sont ordinaire- ment accommodées, on n'arrête pas la multiplication des noyaux, les cel- lules deviennent parfois géantes sans que leur contenu (protoplasme) sé segmente, Maïs si on les transporte dans une solution plus diluée, la segmentation se: fait immédiatément. Dans ces expériences, une aug- : mentation dans la concentration avait un effet inhibitoire sur la seg- mentation. 
‘ . 

. D'uné manière analogue, on a observé que l’eau de mer, à la concen- tration et dans sa composition normales, à un effet inhibitoire sur le développement, sur la segmentation de l'œuf de plusieurs animaux. L’addition à l'eau de mer d'ions Mg a, dans quelques cas, aboli cette inhibition. L’addition du sel de Magnésium a eu donc le même effet que la pénétration du spermatozoïde. . . Ceci autorise à supposer que ce dernier, dans la fécondation, agit bien - plus sur le phénomène de la segmentation (eloisonnement) par les ions minéraux qu'il apporte que par sa nucléine (voir en ce qui concerne celle-ci le chapitre Hérédité, Hybrides). Cependant, ce qui a été dit des. ions acides (malique, maléique, fumarique) et autres substances, comme ‘ sucre, albuminoïdes, peptones, sur l'orientation des spermatozoïdes, laisse supposer que l’action inhibitoire ou excitante sur. la segmentation des œufs puisse être due à plus d’une catégorie de substances (v. p. 433). Ces études nécessitent, comme on.le voit, la connaissance des états colloïdaux en fonction de la température, de l'oxygène, de la concentration : et des ions actifs, ele. :
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Une solution de NaCI (chlorure de sodium) à une action inhibitoire sur le développement parthénogénétique des œufs d’Arbacia. Mais si à une solution de 96 €m$ 5/8 n, de NaCI on ajouté 2 cm3 5/8n. KCI et 2 cmÿ solution 10/8 n. CaCL,, l'œuf se développe. | SC On a reconnu également qu’à côté de l'action spécifique des ions il ya l'influence de la Concentration osmotique (moléculaire) : en additionnant l'eau de mer d’une certaine Proportion de saccharose ou d'urée, on | augmente la pression osmotique et les œufs inhibés jusqu'alors se mettent à se développer parthénogénétiquement. ‘ 
Or, comme dans plus d’une expérience, le développement d'un œuf S fécondation s'effectue par le moyen d'une solution hypertonique: 

jouent pas de rôle dans l’'amphimixie. La larve qui en résulte n'a que. le caractère maternel. On peut de même, par pollinisation avec les micro- - Spores d'espèces étrangères, amener certaines espèces à l'apogamie (voir plus loin}, par exemple le Primula Kewensis et l'Atamosco Mexicana. On sait qu’en général, le chimiotropisme des Spermatozoïdes est tel 

Car, règle ordinairement générale, dans un mélange, les œufs de chaque espèce attirent de préférence les Spermafozoïdes de leur espèce. : Néanmoins, on a Pu, en modifiant l’eau de mer (variation dans l'alcali- nité) provoquer ‘une élection contre nalure, en ce sens que l'œuf d’un Oursin attire de préférence le Spermatozoïde d'une Etoile de mer. Chez les Arbacia, on à PU aussi provoquer lé parthénogénèse expérimentale en faisant agir sur des œufs l'extrait des spermatozoïdes de la même espèce (Sphærechinus). . . . . Combinant toutes ces observations tirées de la zoologie (Lœb) on arrivera à se convaincre que, dans la règle, les: cosphères sont des cel- .
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‘Il nous paraîtra donc moins surprenant qu’il puisse exister un grand 
nombre de végétaux supérieurs dont le développement de l'œuf soit 
< parthénogénétique ». Cette évolution sans fécondation est certaine pour 
des plantes telles que le Thalictrum purpurascens (espèce dioïque), beau- 
coup d'espèces d’Alchimilla (du groupe vulgaris et alpina), le Wik- 
stræmia indica, certains Ficus, les Taraxacum, l'Antennaria alpina, 

| quelques Hieracium, ete. 
(v. fig. 826, 827). Il parait 

qui se développe sans am- 

phimixie n’a pas sübi la ré- 
“duction chromatique. Selon 

Ernst, Winge, etc, ces 

plantes apogames devraient 

leur caractère à l'hybridité 

ainsi, l'oosphère de ces 

plantes serait une celluie 

végétative semblable à celle 
du nucelle. Ce qui ne veut 
pas dire qu’elle ne soit pas 

sexuée, ‘car nous savons 

que la réduction chromati- 

que et la sexualité sont 
deux phénomènes distincts. 

Les gamètes des Coleo- 
chicle sont sexués sans ré- 

duction (fig. 625). Le spo-   
Fig, 820. — Alchimilla pastoralis Bus. Partie supé- tier sexuellement différen- rieure et inférieure d'un sac embryonnaire, En 5e , o haut une synergide a, et un embryon formé aux Ci Comme dans les plantes 

dépens de l'oosphère, trois noyaux polaires, les 50 . ; : , antipodes en bas et un embryon alentit né à dioïques dont l'appareil Ve- partir de la cellule [ du nucelle, gétatif est dimorphe et pos- 

. séder cependant dans ces 
tissus, avant la sporogénèse, le nombre de 2n chromosomes. Les méga 
et microsporophylles portent l'empreinte de la sexualité alors que le phé- 
nomène de la réduction chromatique n’y apparait qu'au moment de la 
formation des tétraspores. Ce 

On a proposé de ne donner le nôm de parthénogénèse qu'aux cas où 
l'œuf qui se développe sans fécondation est une cellule à ñn chromosomes. : 
Les autres cas seraient à ranger parmi les phénomènes d’apogamie. , 

Ce qui montre combien cette distinction est spécieuse, ce sont les faits 

que dans tous les cas l'œuf 

(v. Hybridité). S'il en est: 

rophyte peut être, tout en-.
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d'apogamie, c’est-à-dire de développement d'embryons à partir des cellules qui ne sont pas oosphères chez les Fougères. Sur Je prothalle des Fou- 
3 

Spermes (synergides, antipodes), peut naître, à partir de cellules ordi- aires, un embryon normalement constitué (v. fig. 828)..(On a montré que dans ce cas deux cellules du prothalle unissaient leurs noyaux.) 
Chez plusieurs Phanérogames, des em- 
bryons dits adventifs naissent sans fécon- 
dation (?) de ces cel. 
lules, à partir des sy- 
nergides (Iris, Vin- 
celoxicum,  Alchi- 
milla) à partir des 
antipodes (Allium 
odorum), à partir 
des cellules du nu- 
celle (Funkia, Cælo- 
bogyne, Symplocos, 
Citrus sp, Opuntia' 
vulgaris, etc). La 
démonstration de Ja 
perie de la féconda- 
tion est facile à faire 
chez les Alchimilla, 
dont le pollen est or- 

- dinairement mal for- Fig. 827. — Alchinilla sericata. mé et chez lesquels : ré ehb. Partie supérieure et in- © l'emb , rieure du sac embryonnaire mbrvogénèse se . avec développement de deux eo Y08 Fig. 828. — Apogamie 
embryons, l'un aux dépens de fait souvent avant u prothalle d'une 
l'œuf, c, l’autre d'une syner- ». : Fougère, (Pteris cre- 
gide: b, deux noyaux polaires l'ouverture des fleurs ha) de prothalle; 4, 
Soudés, e, et trois antipodes A 

cs cotylédon, ' ? (D'après Munseck ) et avant la maturité (D'après De Barr.) . des étamines. Celle . | du Thalictrum dioïque se démontre aisément par la destruction des pieds mâles. Dans les Taraxacum, on rase, avant la maturité : des étamines, tous les Sommes des fleurs en enlevant ainsi styles, stig- mates et étamines. Les ovaires néanmoins produisent des graines. On connaît, d'autre part, des prothalles à cellules diploïques qui se ‘sont formés à partir d’archidies stériles ou de marge de frondes (par conséquent diploïques) et qui peuvent sans fécondation donner nais- sance à des Sporophytes (embryons) tantôt à partir de l’oosphère diploïque, tantôt à Partir d’une cellule prothallienne ordinaire aussi diploïque. : | 
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Tout ce qui précède nous montre qu'il faut nettement séparer. les 

  

  

Fig.829.— À, Schéma représentant une fleur d'Angiosperme porogame; K, calice; kr, corolle; stb, étaumine; a, anthère: dans le pistil : , tégument ovulaire (ovule orthotrope); e, sac embryonnaire: », microspore (pollen); ps, tube pollinique ui pénètre par le micropyle; B, section longitudinale dans le pistil du uglans regia; cha, chalaze; P, microspore; m1, micropyle; ps, tube pollinique {chalazogamie). ‘ ‘ (D'après NaAWASCHIN, ex-ERNST.) 

notions de capacité . de développement en un embryon (excitation au 

  

  

Fig. 830. — Tulipa gesneriana. À, étamine : f, filet; p, (anthère); B, section à tra. vers cynthére: p, logettes (micrarchidies); C, microspore (grain de pollen); 9 2, cellule anthéridiale, cellule mère des gamètes: 0, cellule stérile:-D, id., mais à cellule anthéridiale détachée, E, formation du tube pollinique; F, extrémité du tube pollinique: spk. deux noyaux des gamètes résultant de Ja division de la cellule anthéridiale; o, cellule stérile; gk, noyau de la cellule anthéridiale. . | ' -. (D'après Erxsr.) 

développement) et l’amphimixie dans laquelle-se soudent deux cellules 
sexuelles (gamètes) avec leurs caractères individuels.
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‘Mais chez quel- 
ques plantes à em- 
bryons apogames ad- 
ventifs, l’action sti- 
mulante - du pollen 
n’est Pas inutile 
(Opuntia,  Funkia : 
ovata, Euphorbia 
dulcis). 

  

Effets de la 

fécondation. 

  

Fig. 831. — Section transversale à travers le stylé de l'Aliums olly; b, cellules de la périphérie ; conducteur gélifié. ‘ . Le plus souvent, | 
chez les Angiospermes, ja germination du pollen est rapide, la féconda- 

  © Fig.832. — Parnassia Palustris. 1, sommet du sac embryonnaire peu après la fécon. 
dation. On voit contre la paroi du sac les Premiers noyaux d'albumen dont l'un, à 
droite, est en voiededivision: l’oosphère s'est divisée, il Ya maintenant trois étages: 
2, état un peu plus jeune ; 3-5, stades successifs Conespondants aux schémas 2.3 
de la figure 835, . .. k nn , . . + 

à



e 

702 7. .  PHYSIOLOGIE SPÉCIALE. 
4 

tion pouvant se faire peu d'heures après la pollinisation ; la croissance 
du tube est provoquée par l’humidité et le 

sucre du stigmate; il pénètre dans le tissu 

conducteur du style, dont les parois ‘sont 

gélifiées (fig. 831). Certains stigmates sé. 

crètent des matières graisseuses (Poly- 

gala, fig. 748). Le chemin suivi par le 

tube pollinique est déterminé par le tissu 
conducteur (fig. 831), tissu modifié dé ma- 
nière à fournir au tube la nourriture ‘né- 
cessaire à son développement. Dans ce 
tissu, les parois sont molles, souvent géli- 

  

Fig. 833;— Base du sac em. ‘ fiées. Le plus souvent, le tube traversant ‘ bryonnaire du Parnassia , . , . palustris, &, antipodes; t, l'espace qui sépare de l’ovule le tissu con- cellules épithéliales;. }h, se pe : - base du nucelle, ducteur, se dirige vers l’orifice du micro- 
| .  pyle, lequel est ordinairement tourné vers 

le tissu en question; ordinairement, l’espace libre à parcourir est très 
court; ce sont les porogames qui se comportent ainsi (fig. 829 A). On 

  d SU ms LNs, 

Fig. 83%. — Lathraea squamaria, a, diverticule micropylaire de l'albumen €, second diverticule. Les deux se dirigent à travers le gros tégument vers le hile;, e, cellules d'albumen; d, cellules épithéliales, couche la plus interne du tégument. . : (D'après BERNARD.)  
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appelle chalazogames les plantes chez lesquelles Je tube pollinique descen- dant le long du carpelle vient pénétrer dans l'ovule par sa base, la chalaze (fig. 829 B). Découverte pour la première fois chez les Casuarinées, la chalazogamie a été depuis lors constatée chez les Apétales comme les . Bétulacées, les Juglans, les Ulnus, mais aussi dans la Rosacée Alchi- milla arvensis. Il n’y a aucun rapport entre le mode de pénétration du. tube pollinique et la ‘ 
position systématique 

‘ des plantes qui le pos- 
Sèdent. 

On à nommé méso- 
games (Cucurbita Pe- 
po, Houstonia coeru- 
lea, Cynomorium, Can- 

| nabinées) les plantes 
chez lesquelles le tube 
pénètre  Jatéralement 
Sans passer par le mi. 
cropyle, qui est obli- 
téré ou fermé de bonne 
heure. 

On à vu plus haut 
que dans le sac em- 
bryonnaire des Sper-- 
maphytes Angiosper- 
mes, des deux gamètes 
apportés par le tube 
   

se — : Fig. 835. — 1, Suspenseur À 8 cellules: la cellule terminale 
pollinique, l’un se s'est d'abord divisée en eroix a-a bb, puis par une péri. 

. , a cline a détaché le ermatogène, — de — ermatogène; 
porte vers 1 oosphère 2, à la dernière cellule du Suspenseur k, aboutissent les 
avec le noyau de la. anticlines c-c; 3, dans la cellule # s’est fait un cloison. 

u . , nement en verre de montre qui sépare une cellule hi, 
quelle il s’unit, l’autre qui sera le corps de la racine et À, l'épiderme; 4, section à travers un embyron du stade 3, le dermatogène et le 
va se souder au noyau plérome sont en gris; 5,embryon plus avancé sur lequel 
secondaire du sac em se sont déjà dessinés les cotylédons c. 

(D'après HAxSreIx.) bryonnaire. De cette 
double fécondation résultent deux zygotes qui se développent immédiate- ment, La première donne naissance à l'embryon proprement dit, la se- 

terne, le tissu nourricier, l'albumen (fig. 837). Dans le premier la division des noyaux est suivie d’un cloisonnement défini, dans le second, il n’y a tout d’abord que division des noyaux, le cloisonnement ne se fait que plus tard1, Une théorie logique du développement du contenu du sac embryon- 
!Ilÿ a cependant des cas où à la suite de la division du noyau secondaire le cloi- sonnemeni est immédiat, - Le | 

+
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 naire après la fécondation devrait donner les raisons pour lesquelles l’évolution du premier embryon se fait selon unc direction définie abou- tissant à une morphologie normale, tandis.que celle du second embryon l'albumen aboutit à un être informe sans développement orienté. 
L'œuf fécondé se développe en embryon. Les tissus qui naissent dans . le sac embryonnaire après la fécondation, embryon, albumen, vivront en parasites aux dépens des autres tissus avoisinants, nucelle, tégument, | placenta. Souvent la digestion | 

des réserves accumulées dans 
ces régions se fait sans diffé- 
renciation: de cellules propre- . 
ment digestives; elle est .dif- 

     s
a
 

e
n
r
 

ET
    

. Fig. 836. — Aponogeton dista- Chyus. Embryon jeune et sus- 
Penseur vésiculeux, à noyau Fig. 837. — Sommet du sac embryonnaire de excessivement hypertrophié; l'Agrimonia Eupatoria dans le plasma duquel sur les côtés, l’aibumen. se sont divisés et répartis les noyaux de l'al. (Dessin de M. SERGUÉEFF.) bumen, 

fuse, On ne peut alors déterminer le siège des ferments, 
Chez ceux des Gamopét 

Maire a ‘crevé le nucelle 

qui sont diffus. 
ales et des Dialypétales dont le sac embryon- 

udimentaire et est venu s'appliquer contre le tégument (fig. 833, 834), on trouve que l’assise interne de ce dernier s’est différenciée en un épithélium dont les cellules portent:le caractère de cellules à ferment : cellules digestives. Leur noyau est très riche en chromatine, le protoplasme y est dense; on n’y trouve pas d’amidon ni de vacuoles. Au contäct de cette assise digestive, les cellules voisines du tégument épais se vident et finalement sont résorbées (Composées, Par- nassia). ‘ | , 
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(Composées, Convolvulacées, etc.) ; on peut constater alors que les tissus . de la base du nucelle ou de l’ovule convergent vers ce suçoir-qui sert d’intermédiaire entre l’albumen ct l'embryon d'une part et la base du . nucelle d’autre part, . . ‘ U Chez beaucoup de Gamopétales il se produit en outre, à partir de . l'albumen, des haustorium (suçoirs) qui vont, Comme un filament de 

Lathræa squamaria (fig. 834). | Ici, après la fécondation, le noyau secondaire s'étant divisé, la cellule inférieure qui en résulte projette latéralement un diverticule large dans lequel pénètre le noyau hypertrophié; ce Processus fonctionne comme Suçoir et se dirige du côté du funicule; d'autre Part, une cellule d'albumen 

du sac embryonnaire. — ot °: Dans d’autre cas, c’est une cellule de l'embryon, le suspenseur, qui fonctionne comme cellule digestive (fig. 836). Li . | _ L'œuf, peu après la fécondation, s’allonge et se divise rapidement pour constituer l'embryon ( lig. 832, 835) en un Suspenseur uni ou pluricellulaire qui, poussa la cellule terminale, l'embryon, vers le milieu du sac, La cellule terminale se subdivise selon le schéma (fig. 835) s’il s'agit d’une Dicotylée, On y voit se différencier les trois histogènes, der- matogène, périblème, plérome. La radicule se forme ordinairement aux dépens de la dernière cellule du filament suspenseur (h). S'il s’agit d'une Monocotylédonée le point végétatif s’organise latéralement sur le côté du corps cotylédonaire. Si l'embryon est d’une Dicotylédonée, le point végé- tatif est terminal et il détache de bonne heure deux excroissances laté- ‘ rales, les deux premières feuilles, les cotylédons. La moitié inférieure de l'embryon devient le premier entre-nœud, l'axe hypocotylé (v. fig. 202). . Lorsque l'embryon est constitué, on y distingue les parties suivantes : la - radicule, l'axe hypocotylé, les cotylédons, la Plumule ou bourgeon termi- nal, C’est donc une plante en raccourci; Ja radicule en est la première racine; l'axe hypocotylé est le Premier entre-nœud qui diffère de la radi- cule par la présence d’un épiderme complet et par l'orientation et la dispo- :
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sition des faisceaux. Les cotylédons sont des feuilles rudimentaires, ordi- 
nairement simples, même si les feuilles ordinaires sont très découpées. 
Il y à quelques exemples de cotylédons lobés (Tilia, Plerocarya). 

Pendant que se fait le développement de l'embryon, le noyau secon- 
. dairo du sac embryonnaire.se divise rapidement par caryocinèse sans que 
nécessairement entre les noyaux divisés dans le plasma général s’établis- 
sent des membranes, des cloiséns ( lig. 837). Peu à peu, la multiplication 
des noyaux progresse de la périphérie vers. le centre; autour ou mieux 
dit entre les noyaux se dessinent les parois. Le tissu de l’albumen s'orga- 
nise ainsi de la péréphérie vers le centre fig. 843). 

Semences, 

En ce qui concerne le dévéloppement de l'ovule fécondé, nommé 

  

    

  

  
  

© Fig. 850. — Caryopse du Triticum vulgare 4E, Péricarpe, F, première assise de l'albumen, couche ‘à aleurone (gluten) G, (&lbumen) plein d'amidon. À, em- bryon dont on voit la plumule envelop- pée dans la coléoptile et le scutellum appliqué contre l'albumen. 

semence, plusieurs cas peuvent se 
présenter : 1° l'embryon reste petit 
et l’albumen finit par remplir tout 
le sac, qui grossit en même temps 
que l’albumen, au bénéfice duque: 
le nucelle est digéré. Alors le sac 
n'est entouré que par les résidus 
du nucelle et confine directement 
au tégument. Il n’y a qu'un tissu : & y 
nourricier (fig. 841, B,C, D); 2 
l'embryon reste petit, le sac gros- 
sit peu à peu et reste entouré par 
le nucelle, qui, accumulant des ré- 
serves, COnstitue. une seconde en- 
veloppe nourricière, le périsperme. 

. La semence est dite alors double- 
ment albuminée (Nymphéacées, 
Pipéracées,  Zingibéracées) (fig. 
841, À). | 

3° L'embryon en grossissant 
remplit tout le sac embryonnaire 
et fait disparaître l’albumen. Il n'y 
a pas de périsperme et le sac con- 
fine directement aux téguments. 
La semence est dite alors exalbu- 
minée (fig. 841E et 842b). 

Le tissu de l’albumen est très 
régulier; on n’y distingue aucune 
Structure différenciée, point d'hy-  
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drocytes, Tout au plus peut-on y reconnaitre parfois à la périphérie une Zone de cellules protectrices, l’épithélium albumineux des céréales (Gra- minées, fig. 840 F). ° : 
Souvent les parois restent minces: très souvent aussi elles s’épais- Sissent par des couches cellulosiques, hémicellulosiques, interrompues 

    

  

Fig. 841. — Sections à travers des semences de Dicotylédonées : 4. Piper (périsperme) ; 
B, Ribes albumen (incl, embryon) et à petit embryon à tégument pulpeux; C, Agrostemma embryon courbé autour de l’albumen; D, Ricinus Communis, embryon médian entouré 
Par l'albumen: E, l'embryon avec ses cotylédons entre lesquels on voit la plumule et la radicule remplir toute la semence, 

4 

par des pores plus ou moins nombreux ( Polygala Chamæbuxus, Oxalis ), Dattier (Phœnix dactylifera) (fig. 83). Chez le Strychnos nucifera, les 

     
     

      

  

   

Fe 6 D PACS S" SONO NU CR 
OAET = ) HD ScT: Se s        

     

          PS TRES 
SRE Ç Fig. 842. — Crambe marilima; a, 

CT AGP Cotylédons repliés et radicule courbée s'appliquant contre la Fig. 853. — Linun marge des cotylédons : b, Koœlreu- Section dans Ja s leria sp. embryon contourné, en- derme gélifié; 8, scléréides; pi, cel- 
roulé (circiné); c, Ricinus connu lules pigmentées : P, albumen à nis, les deux cotylédons nerviés, grain d'aleurone:; c-s, tégument. la radicule, . 

(Tscuiron.) 

s usilalissimumn, 
emence : €, q, épi- 

épaississements sont en apparence dépourvus de pores, mais on y recon- naît des filets protoplasmiques nombreux, les plasmodesmes, qui.tra- : “versent les membranes très épaisses, .
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Lorsque les membranes sont plus minces, les réserves hydrocar- . 
bcnées ne sont plus cellulosiques. Dans chaque cellule se fait un dépôt 
abondant de globules de graisse ou d’amidon séparés seulement par le 
plasma desséché, Souvent aussi, lorsque l’albumen est huileux ou grais- 
seux, l'albumine y est alors sous forme de grains d’aleurone, sorte d’albu- 
mine cristallisée enfermée dans üne vacuole qui contient en outre souvent 
une réserve minérale, le globoïde (. lig. 35 et 843 p, a). Enfin, les semences 

. à albumen charnu sont celles où la réserve hydro-carbonée est repré- 
:Sentée par des sucres (glycose, sucrose, dextrines, ete.). Ces mêmes 
dépôts s’observent chez les semences exalbuminées, Ainsi, dans les Légu- 

   
Fig. 8,3 bis. — Zea Mays. I, jeune embryon muni encore de son suspenseur (a), le cotylédon (c) produit vers sa base une stipule circulaire (ligule) qui entoure la plumule encore rudimentaire ; II, stade plus avancé, la stipule (coléoptile) s'élève en forme de cornet, tandis que la base du cotylédon devient (e) un peu cpsainante: JL, stade plus avancé; b, coléoptile recouverte par les replis du cotylédon e. . 

, 

mineuses (Pisum, Phaseolus), on a à la fois dans les cotylédons,- des parois épaissies, de l’amidon et de l'aleurone. Chez Pamandier, l’'amidon est remplacé par l'huile. Chez d’autres, le sucre ou la dextrine se substi- fuent à l'amidon. | 

Pendant que dans l’intérieur du sac se font ces transformations, les téguments s’organisent, T'antôt les deux téguments sont conservés, tantôt l'externe seulement persiste (fig. 843, e, q, 5). | 
On peut reconnaître les couches. suivantes dans le tégument du Lepidium sativum. en différenciation : le tégument externe comprend quatre couches tout d'abord différenciées; l’interne épaissit ses mem- branes, qui se sclérifient; les deux couches moyennes conservent leurs parois minces; l’externe agrandit beaucoup ses cellules et devient une aesise à mucilage. Quant au tégument interne contre l’assise sclérifiée  
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il comprend également trois à quatre couches. Mais, pendant que l’em- ° bryon s'accroit, l'albumen est refoulé, ce qui comprime le tégument interne contre l’assise sclérifiée qui l'entoure, Par Compression, il consti- _ lue une couche membraniforme qu’on retrouve comme un mince feuillet dans la semence adulte. Durant l'accroissement de l'embryon, tout l'albu. : 

    

  

FEPETEE    
  

      
      

  W 
Fig. 84%. — Formation du tégument de Ja graine chez l'Hippophae rhamnoides 

À section transversale, dans la région moyenne d’une jeune graine; alb, 
albumen :#, nucelle; !{i, limite interne du tégument interne de l'ovule; Ile, 
limite externe de ce tégument; b. cloisonnement de l’assise épidermique 
interne du tégument externe: a, cloisonnement de l'assise Sous-épidermi- 

‘que externe; ep. épiderme : II, un mois et demi plus tard; III, le tégument 
e la graine mûre; {, cellules tanifères; cl, couche Jamelleuse provenant 

de l’écrasement du tégument interne et des parties voisines du tégument 
externe. . ‘ (D'après SERVETTAZ.) 

men disparaît excepté l’assise la plus externe, qui devient une assise . protéique, c’est-à-dire une assise de cellules bourrées de substances az0- -tées et: contenant des ferments digestifs. ‘ Chez les plantes Gamopétales dont les ovules n’ont qu'un tégument, deux cas Principaux peuvent se présenter : La semence est nue, c’est-à- dire qu’elle est expulsée du fruit à Ja maturation; ou bieri elle reste enfermée dans un achaïne qui la protège. On sait que chez ces plantes Gamopétales le nucelle est plus petit; de bonne heure, on distingüe
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dans l’unique tégument qui l'entoure une différenciation en une zone 
interne et une zone externe (Borraginées, . Composées).  L'interne 
est vidée par l’action de cellules digestives qui se sont différenciées au 

contact du sac embryonnaire et aux dépens de l’assise du tégument. 
Ce parenchyme de la zone interne se résorbe peu à peu en direction cen- 
trifuge. À la maturité, le tégument séminal est done exclusivement formé 
par la zone externe du tégument. Mais il ne s'y forme pas d'assises 
sclérifiées. Cela s'accorde avec le fait que la semence reste enfermée dans 
un tissu protecteur de l’achaine. 

Beaucoup de semences ont sur leur tégument une cuticule excessive- 
. ment résistante qui s’oppose complètement aux échanges gazeux quand 
la semence est desséchée; même les téguments relativement minces des 
pois et des haricots sont imperméables dans ces conditions, Pour que ces 
enveloppes deviennent perméables, il faut qu’elles gonflent dans l’eau. 

Chez le Lamium purpureum, le légument séminal de la graine même 
-est réduit au plus haut degré, puisqu'il n’est formé que par l’épiderme: 
du tégument ovulaire. Ici encore.le rôle protecteur est dévolu à la paroi 
de l’achaine, Mais tel n’est pas toujours le cas. Il arrive (Centaurea 
Jacea) que l'épiderme du tégument ovulaire allonge ses cellules en palis- 
sades sclérifiées qui, venant s'appliquer contre les assises ‘également 

-Sclérifiées de l’achaine à petites cellules, établissent un système inhomo- 
gène dont les tensions variées pourront faciliter la germination, 

Effets morphogènes de la pollinisation et de la fécondation. 

La fécondation n'a pas pour seul effet d’exciter à un développement 
particulier. Le pistil tout entier subit cette influence. Le ou les carpelles 

gonflent, s’accroissent et se .métamorphosent 
en modifiant leur anatomie, s'organisent en 
fruits qui varient d'espèce à espèce, parfois 
de genre à genre, de famille à famille. Le 
fruit proprement dit, c’est le pistil après la fé- 

-condation. . 
Parfois ce sont d’autres pièces florales qui 

subissent également l'influence de la féconda- 
tion. On appelle ces pièces accessoires induvies. 
Le réceptacle floral dans les fraises (Fragaria) 

Fe-85.. Paiodelétropa devient charnu ct comestible, Le périgone, chez 
les Nyctaginées, forme un appareil nommé 

anthocarpe; le périgonc devient charnu chez les Morus, le calice vési- 
culeux chez le Physalis alkelieng gë, il s'accroit, et se couvre de crochets 

 



  

    

l'action du pollen ou si celui-   
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‘chez l’Agrimonia Eupatoria. Parfois c'est l'involucre qui prend un nouvel accroissement comme celui de quelques Composées (Xanthium ). Le pédicelle: floral dans les Anacardium ou l'axe de l’inflorescence comme dans les Hovenia, les Figues (Ficus Carica), la bractée de l’inflorescence chez les Tilia, les rameaux stériles de l’inflorescence, comme chez le Z?hus Cotinus, sont tout autant d'induvies. Parfois le pédoneule se lignifie Pour porter le fruit lourd. On verra plus loin les accroissements et courbures que subissent les tiges fructifères ou les : pédicelles avant la dissémination. ‘ Si lon ajoute à ces actions positives celles où l’activité de la plante est totalement arrêtée, modifiée, lorsque s’est faite la fécondation (Bambusa, Palmiers, etc.}, on conviendra que la plante tout entière est parfois 

    

   
sl 
on       

   
Fig. 816.— Galium rotundifoliuns, Diachaine couvert de crochets; Il, l'un des crochets plus fortement grossi;-IIl, Agrimonia ÆEupatoria. calice accrescent (induvie) qui porte vers le haut du tube des crochets tout antour des sépales. 

influencée par ce phénomène de la fécondation. Ainsi, certains bambous du Bengale et de la Birmanie, quoique plantes vivaces, se dessèchent sur de grandes étendues immédiatement après la fructification: l’Agave Americana voit ses grandes feuilles se flétrir après Ja fécondation. Le Magnifique Palmier Corypha ne fleurit qu’une fois, puis meurt. À ce propos, il ne sera pas inutile de faire remarquer que ces mor- phoses induites ordinairement par la pollinisation, la germination du tube polliniqué dans le stigmate ou le style, l’action de l'ovule en croissance sur les appareils ovariens et les caractères sexuels secondaires, ne sont pas des développements nécessairement liés à la fécondation proprement ‘ dite, c’est-à-dire l’excitation au développement produite par amphimixie. On connait beaucoup de fruits de plantes cultivées qui se développent . actuellement sans semences (variétés de Pommes, Pirus Malus ), Poires (Pirus communis), de raisin (Vitis vinifera), de banane (Musa sapien- lium), figue (Ficus Carica). Ces Parthénocarpes n’ont plus besoin de 
ci est encore nécessaire pour stimuler au 

. | 45
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parfait développement du fruit, il n'effectue cependant aucune féconda- 
tion; il a seulement une action morphogène. En outre, la nécessité du 
développement des semences qui retentit sur le fruit en l'induisant à se 
développer n'existe plus. Cependant, les loges qui portent les semences 
(pommes) sont les plus grosses; les fruits parthénocarpes sont plus. 
petits que les fruits à semences. Il y a donc lieu, ici aussi, de séparer le 

   
= 

   

   
Fig. 857. — Juniperus communis. Trois bractées qui alternent avec les ovules dressés d, B, - 

ommet d'un axe femelle; a, feuilles de la base: b, écailles bractées moyennes; c, der- ‘ nières bractées: d, ovules. C, baie issue de l'axe précédent par développement excessif 
des bractées e, les autres sont restées rudimentaires, D. ici il n'y a pas eu de fécondation 
et ce sont des bractées inférieures qui se sont développées. : 

fait d’excitation au développement exercé sur l'ovaire de celui d’amphi- 
mixie suivie de la production d’un embryon. . 

D'ailleurs, même chez des plantes qui normalement ne développent 
leur ovaire que sous l’effet de la pollinisation, l’arrivée de pollen étranger, 
lorsqu'il germe sur le stigmate et pousse un tube pollinique jusque dans 
la cavité ovarienne, provoque un commencement de carpogénèse même 
si ce pollen n’a aucune action fécondante. Ainsi dans l'Orchis mascula 
traité par le pollen de Cypripedium; Y'Orchis Morio, traité par le pollen 
de Fritillaria, ete. Même l’action de larves parasites qui se développent
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dans l'ovaire de certaines plantes peut avoir .un effet carpogène. Le . fruit qui se développe est alors en quelque sorte une galle. Ainsi dans la - figue, le Liparis latifolia, les Calanthe ; enfin -une blessure en dehors de toute fécondation suffit parfois Pour inciter l'ovaire des Courges à se développer par- tiellement. 
Chez beaucoup d’Orchidées tropicales à longue Îloraison, la présence des pollinies sur les stigmates : à pour effet rapide le gonflement de la colonne gynos- temium et le flétrissement des enveloppes florales. Cette action peut être remplacée par celle d’une sub- stance chimique extraite des pollinies qui résiste à la température de 100o et Paraît, par conséquent, ne pas être de la nature: ° 

d’un ferment.D'ail-' 
leurs, une simple 
blessure des stig- 
mates suffit par- 
fois pour. pro- 
duire le même ef- 
fet à distance: une 

irritation faite sur Fig. 819. — Ranunculus acris. Jeune achai. le stigmate Part un ne, c’est-à-dire carpelle à ovule anatrope unique (a: on a coupé une partie de la corps chimique est . paroi Pour montrer la cavité ovarienne; Fig. 818. — . Aqui. ‘ . à à droite, l'ovule est devenu semence; 
legia vulgaris. Fol- transmise à un .cette dernière remplit toute Ja cavité 
Jisule ouvert à son appareil même dis- Got nee par le Péricarpe @); c, funicule 

i {ant comme l’en- ‘ | veloppe florale ou le gynostemium. _ 
On voit par ces exemples que la morphogénèse du fruit et des indu- vies est induite par .des causes variées, mais qui, mieux étudiées, rentreront sans doute dans une catégorie de chimiomorphoses bien définies. 

_ ‘ 

   
- Fruits. 

On peut faire une première distinction entre les fruits secs et les: fruits charnus. Le Péricarpe est l’ensemble des enveloppes du fruit. On y dislingue une zone externe appelée épicarpe, une zone moyenne nommée mésocarpe et une Zone interne, l'endocarpe. Ces termes désignent bien plus des régions anatomiques différentes du péricarpe que ‘ de véritables régions topographiques bien délimitées,
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Les fruits bacciens sont ceux dont tout le péricarpe est charnu: leurs 
cellules se sont multipliées, ont grossi; elles sont remplies d’un suc plus 
ou moins sucré ou acide (groseilles, Pibes, Atropa) (fig. 845 et 847). 

Les fruits drupacés sont ceux dont le mésocarpe est charnu et où 

  

Fig. 850. — Capsule loculicide du Crocus ternus. . 1° vue de côté; b. valves 
bosselées par les semences a. II, vue du sommet de la capsule déhiscente 
à déhiscence loculicide à valves étalées: a, ovules non développés en 
semences; b, cloisons brisées de la capsule; c, semence müre, - 

l'endocarpe scléreux constitue ce qu’on sprl un noyau (cerises, 
prunes, abricots). 

Les fruits secs sont ceux dont ep péricarpe s'est desséché après avoir 
subi sa différenciation. 

  

g 
Fig. 551. — 4, Déhiscence septifrage; b, loculicide: 

c, septicide. 

  

Chez ces derniers, il 

faut séparer les fruits 
déhiscents, . c’est-à-dire 

ceux qui s'ouvrent pour 

laisser sortir les semences 

lorsqu'elles sont mûres, 

de ceux qui sont indéhis- 

cents, c'est-à-dire dans 

lesquels la ou les se- 
mences sont enfermées jusqu’au moment de la germination. 

1° En effet, le follicule (fig. 698) est un carpelle isolé s’ouvrant à la 
maturité (expl. Helleborus). Cette déhiscence s'effectue grâce aux diffé- 
rentes tensions de la face externe et de la face interne; l'endocarpe y est 
généralement. libreux, tandis que l’épicarpe est plus parenchymateux. 
Par conséquent, la dessiccation produit un rétrécissement plus grand . 
à l'extérieur qu’à l'intérieur: de là le reploiement de la feuille carpellaire. 

20 Le légume est, comme le follicule, constitué par un seul carpelle
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qui se dessèche, mais sa déhiscence so fait à Ja fois par la suture et par la nervure dorsale (Légumineuses) (fig. 869). a 3 L’achaine est également un carpelle isolé, mais indéhiscent et ordinairement à une semence libre (fig. 849). | | 4° Le caryopse est une sorte d’achaine, mais la semence unique n’y est pas libre ; elle adhère intimement au péricarpe sur lequel elle se moule (Graminées) (fig. 840). h 5° Dans la drupe, nous avons l’analogue du follicule ou de l'achaine, mais l’endocarpe est ligneux et le mésocarpe charnu. Ex. Amygdalus (amandes vertes), Persica (pêches). 
Chez les fruits syncarpés on peut faire une semblable distinction. Les capsules sont des fruits 

secs  pluricarpellés . : ‘ uniloculaires ou plu- 
riloculaires,  déhis- 
cents. Souvent la dé- 
hiscence. se fait par 
des fentes qui corres- 
pondent à la ligne 
médiane dorsale de 
chaque carpelle ; Ja 
loge est alors ouverte 
(capsules  loculici- 
des fig. 850).    

‘ e Fig. 853. — Plantago media. Fig. 852, — Papater Soux ent les car Pyxide accompagnée de l'enve- somniferum. Capsule pelles tendent à se sé- loppe florale devenue scarieuse ; poricide:a,pédicelle; 
a, Calice; b, sommet de Ja co- b, base de la capsule: parer; lorsqu'il s’agit rolle: d, filets des étamines: e, c. pores; d,stigmates , il aroi de séparation des deux 

disposés en étoile. d'une capsule unilo- . loges; f, semences, 
culaire (Viola), cha- L que carpelle se détachant de haut en bas, il se fait une déhiscence val- vaire. Elle est dite septicide lorsque dans une capsule pluriloculaire, les carpelles tendent à se détacher les uns des autres ( Colchicum); septi- frage lorsque les parois des loges sont découpées et séparées du dos des carpelles (ex. 851, 851a et c), poricides lorsque dans la capsule se font des trous par lesquels les semences Pourront sortir (Papaver). La Pytide est une capsule qui s'ouvre circulairement, par conséquent per-. pendiculairement à la direction des carpelles ( Anagallis, Nicotiana, Lecy- this, Marcgravia, Plantago) (fig. 853). | . Certains fruits secs sont divisés par ce qu’on appelle une fausse cloison. Ainsi la silique et la silicule des Crucifères (Fig. 854). Ici les carpelles sont, au début, séparés par un placentaire charnu, dont la valeur morphologique est encore problématique, mais qui très proba-
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blement représente un carpelle fertile. C’est sur ces deux placentaires 
étroits que sont situés ovules et puis semence, Or dès le début, il se” 
‘ | . produit, réunissant ces deux 

placentaires, un tissu qui 

divise le fruit en deux lo- 

ges. A la maturité, les car- 
pelles stériles se détachent 
de bas en haut et restent 
suspendus comme deux val- 

ves, tandis que la. fausse 

cloison persiste, fianquée 

de deux marges épaissies, 

sur lesquelles sont portées 

Fig. 83%. — I, Silicule du Vesicaria ufriculata; IT, les semences, | . . l’une des valves (carpelle) est tombée, l'autre est en- Cette disposition consti- core attachée par le sommet; on voit la fausse cloi- . : son au pourtour de laquelle sont attachées les se. tue un appareil Sur. lequel 
mences: JII, vue de la fausse cloison qui fonctionne , : : comme étendard (b); e,semences ailées; a, pédicelle. le vent à prise et qui, se- 

| | coué, revient élastiquement 
à sa première position, ce qui ordinairement projette les semences mûres. 
Si, en outre, ces dernières sont bordées par une aile formée par le tégu- 
ment, l'effet du vent sera encore facilité ( fig. 854). 

On dit également qu’il y a fausse cloison lorsque, comme chez les 
Labices et les Borraginacées, de deux carpelles unis en un ovaire bilocu- 
laire il résulte quatre nucules. L'histoire du développement nous en 
donne l'explication. Les deux carpelles du début sont repliés de manière 
à constituer un | , 
ovaire  biloculaire . 

avec deux. ovules 
dans chaque loge. 
Or, avant même que 

- le sommet du pistil |  . : …. : , - Fig. 855. — Origine des nucules dans le Cynoglossum offici- ne soit fermé, on nale. À, vue de sommet, les carpelles ont encore leur som- 

voit que vis-à-vis de Se former devant Les onu dantte EVPotés qui vont 
- avancé: D, encore plus âgé; le style commence à devenir chaque ovule, le dos gynobasique, 

de chaque carpelle ‘ 
s’exagère en une gibbosité qui proémine de plus en plus. C’est dans ces 
gibbosités que se glissent les ovules. Finalement l'ovaire parait qua- 
druple et le style n’est plus terminal: il est dit gynobäsique. Chaque 

. &ibbosité n'est plus attachée aux carpelles primitifs, qui se sont peu 
accrus, que par une anastomose étroite; les nucules mürs se détachent 
séparément et simulent autant d'achaines: alors ces nucules sont au 
fond du calice persistant comme dans une capsule, d’où ils sont projetés 
au dehors lorsque la plante est secouée (fig. 855). | '   
   

+
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Les fruits lomentacés sont des légumes ou des siliques, qui ont pro- duit des articles Superposés, et qui, finalement, se désarticulent en 

  

Fig. 856. — I, Hippocrepis Comosa, légume sinueux, lomentacé: on voit qu'à chaque étrangiement correspond une semence ; a, ligne de rupture transver- sale; Il, deux articles séparés. - : : 

pseudoachaines superposés (fig. 856),. Hippocrepis, Hedysarum, etc, Les baies sont des fruits pluricarpellés unis . ou pluriloculaires, dont le péricarpe est devenu 
charnu. En général, les loges sont restées pe- tites, les semences sont alors comme plongées 
dans une pulpe. (Tomates, groseilles, courges 

.— Dans les piroïdes, nous avons des fruits 
drupacés à plusieurs carpelles qui dérivent des baies. Mais ici, autour de chaque loge, le péri- Carpe devient papyracé (pomme, poire) ou sclé- 
reux (Sorbus, Cratægus); alors il.y à dans ce 
fruit charnu plusicurs noyaux. Chez les poires 
Sauvages, les sclérites (groupes de cellules pier- 
reuses) .sont isolées ou réunies en une masse 
ligneuse, . | \ 

Les hespéridies doivent leurs pulpes au fait . u : que. de la surface de l'endocarpe qui tapisse le. FR ee UE er Pourtour des loges, naissent des poils pluricellu- - biim angustifolium, laires jufeux, qui remplissent les cavités des . fruits pluriloculaires. Par leur mutuelle pression, ces poils forment le tissu grossièrement cloisonné qui remplit chaque “loge (quartier ‘de 

  

. l'orange) (Cürus vulgaris, C. Bigaradia, C. Aurantium): | 

: 

Dissémination (Semences et fruits). 

Il faut tout d'abord remarquer qu’en général, les semences des fruits indéhiscents n’ont qu'un tégument mince, papyracé ou plus mince encore (cerise, amande, etc.) ; les semences des fruits déhiscents au contraire
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sont entourés le plus souvent par un tégument solide, Il est évident que, 

dans les deux cas, le contenu de la semence est protégé. Il est assez rare 

que le tégument de la semence soit charnu ou demi-charnu (Magnolia, 

Evonymus); alors la graine prend une.vive coloration rouge qui Jui 

donne l'apparence d'une baie et qui attire les oiseaux. 

Tantôt les semences sont petites et nombreuses, elies sont alors faci- 

lement transportées par le vent. Les Orchidées, beaucoup d'Ericacées, 

Pirolacées, le Parnassia palustris, ont des semences excessivement petites 
et légères. 

‘Parfois une partie du tégument de ces semences est vésiculeuse et 

remplie d'air, ce qui allège encore ces graines scrobiformes (Parnassia, 
| Génitiana). Il en est de si légères que 100.000 semen- 

ces pèsent à peine 0,4 gr. (Pirola uniflora, Orchidées) 
dans le Parnassia palustris chaque semence. pèse 

à peine 0,00003 gr. Souvent elles ont une aigrette: 

de poils ou une houppe qui les rendent plus légères 

-et offrent au vent une prise plus grande (Salixr, My- 

ricaria, Epilobium, Apocynacées et Asclépiadacées, 

| Bombacées, ete.) ‘(fig. 857, 858). . 
À Chez les Salix, le grand développement des poils 

fait sortir les semences hors de la capsule. Chez les 
Epilobium, les extrémités des poils restent adhé- 
rentes aux valves du fruit, qui en divergeant. les dis- 

tendent et suspendent les semences dans l'intervalle; 
il se forme ainsi une espèce de toile d'araignée. Le 
vent peut alors facilement les emporter (fig. 857). 

Chez les Apocynacées et chez les Asclépiadacées, 
il y a des poils qui prennent leur origine tout autour 
du micropyle; parfois, comme chez les Strophanthus, 
la semence se prolonge en une longue arête qui porte 
au sommet Ja touffé de poils. Les Bombacées ont de 
gros fruits capsulaires hors desquels sortent à la 

Fig. gs. _ 4, ge. . maturité des semences nues’ entourées par une laine 
mence du Myrica. abondante. Ces poils n’appartiennent pas à la se-- 
Ce nee mence, fnais se détachent de la paroi interne du péri- 
tomendnals carpe et.soulèvent les semences. Celles du Myricaria foisonnement des 
poils are, es germanica sont prolongées en un bec garni de poils 
vent va emporter. . étalés, dont le développement pousse aussi les se- 

mences supérieures hors de la capsule (fig. 858). 
Parfois les semences sont ailées, c'est-à-dire que leur tégument se 

développe en une aile mince à cellules remplies d'air, laquelle tout en 
allégeant la semence fonctionne aussi comme appareil de vol. Ainsi les 
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semences de beaucoup de Conifères: on appelle ces semences ailées samaroïles par analogie avec les fruits secs nommés samares (fig. 859, ” 854). | . - | | Chez les Angiospermes, les semences ailées sont communes (fig. 854) (Vesicaria uiriculaia). Les fruits ligneux qui restent suspendus aux arbres en produisent Souvent; ainsi dans le Xylomcelum pyriforme d'Australie, dont le fruit est à la maturité une capsule à deux grosses valves ligneuses : les ° 
Bignoniacéesavecleurs 

- deux séries de semen- 
ces à grandes ailes 
blanches qui les font 
ressembler à des pa- 
Pillons (fig. 859) (Pi- 
thecoctenium) ont de 

  

forme de haricots qui 
, aticignent parfois un . 
mètre de longeur (Oroxylum indicum) et qui, persistant sur les arbres ou lianes, ne s'ouvrent que successivement, laissant au vent le trans- port des anémospores. D _ Les semences glochidiées s'accrochent aux animaux qui passent; ce Sont en général de petites semences couvertes de poils ou d'émergences crochues (Polygala glochidiata). Cette catégorie n'est représentée que par peu d'espèces, car ordinairement ce sont les fruits qui portent les 

Fig. 859, — Semence ailée du Pithecoclenium echinatum. 

crochets [fig. 860). ‘ 1  . 
Les fruits présentent tout autant de dispositions biologiques curieuses si ce n’est. plus. Remarquons tout d’abord les mouvements qu'ils exécutent pendant leurs nastiés: de maturation. | ‘ ‘ | Les pédicelles floraux, qui sont souvent : penchés 

pendant l’anthèse, se relèvent et portent la capsule.vers 
le ciel; souvent aussi ils s’allongent beaucoup après la 
fécondation et deviennent'ainsi plus accessibles au vent 

 (Lilium Martagon, Pirola uniflora, Papaver). Ils con- : stituent alors des supports fermes et élastiques, qui Fig, 860. — Po. fonctionnent comme ressorts (fig. 862). 

  

lygala  glochi. s , . . diâla Semence Si alors, sous la poussée du vent ou d’une autre Blochidie cause mécanique, ils sont écartés de leur position, ils - y reviennent élastiquement avec forcæ. Dans ces -condi- tions, les semences, secouées dans les capsules ou les follicules, sont *, projetées à une distance assez grande (fig. 852). 
Chez plusieurs plantes de rochers, les pédicelles floraux deviennent
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négativement héliotropiques ef, se courbant vers la fente sombre d’une 
- roche, y vont déposer les semences (Linaria Cymbalaria, Poterium 
” ancistroïides, Fumaria- corymbosa) . (fig. 
461). | | 

le sol de manière à suspendre les capsules 
‘qui seront secouées par le vent (Catalpa et. 
autres Bignoniacées, quelques Légumineu- 
ses). Dans le Fumana vulgaris, sous-arbris- 
seau, les pédicelles subissent également, après 
là fécondation, -une courbure par laquelle 
les semences sont tournées vers le sol. 

* Les fruits des Campanula nous ensei- | 
. &nent que lorsque la déhiscence se fait par 

ce : ‘ des pores situés 
à la base de la 

capsule, le pédi- 

celle au lieu de 

se reléver se 

courbe. de ma- 

_nière à placer la 
capsule verlica: 
lement, les orifi- 

‘: ces tournés vers 

le ciel; alors les 

‘petites semences 

sortiront succes- 

sivement par les 
pores lorsque le 
vent secuuera ces 

tiges. (voir fig. 

861). ‘ 

    
Fig. 861. — Campanula Tra- 

Chclium. Capsule poricide à 
pédicelle . géocline, ce_ qui 
tourne les pores vers le ciel 
(c); d, pièces du calice épi- 
gyne. * 

D'autres fois, au contraire, par exemple 
chez beaucoup d'arbres, ils se courbent vers.‘ ‘ 

  

    

  

Fig. 862. — Pirola uniflora: à 
droite la fleur est fécondée, les 
pétales sont tombés, le pédi. : 
celle est encore penché ; à gau- 
che le pédicelle s'est allongé et 
dressé portant la capsule vers 
le ciel. 

Chez plusieurs follicules, siliques et légumes, à la maturité, les 
valves se détachent élastiquement, Les semences sont projetées avec 
force à une distance qui peut atteindre un ou plusieurs mètres (Ricinus 
communis) Crucifères des bois (Cardamine impatiens, Lathyrus vernus, . 
Oxalis acelosella). L'exemple le plus frappant de ce mode de dissémination 
nous est fourni par l’Impatiens noli tangere, dont les valves du fruit 
encore vert se détachent ct se courbent élastiquement en projetant leg 
semences. 

_ Chez les samares, nous avons des fruits ailés (diachaines), tantôt
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fout autour, tantôt d’un seul côté, Pa rfois chaque carpelle se prolonge en aile(disamare, trisamare) (fig. 863, 864). Celles de nos arbres (Fraxi- 
! | | ‘      

    

   

  

Fig. 863. — Samares et samaroïdes. I, Samare du Befula alba; II, Samare d Serjania Laruotteana ; III, Samare de l'Aflanthus glandulosa ; IV, Sam Riviniana; V, Cupule samaroïde au fon VI, Triplari 

une Sapindacée . 
are du Securidaca d de laquelle il Ya un achaine: Carpinus Retulus;. 

" 8 Sp. calice samaroïde ; on voit au fond le petit achaïine; VII, Monnina Lorent- 
ziana. : , 

‘nus, Acer, Ulmus), sont suspendues à des pédicelles plus ou moins longs qui leur donnent une grande mobili té. On remarque alors que ccs. 

  

Fig. 86%. — 1], Biscutella laevigata. Crucifère à carpelles séparés de la fausse cloison et fonctionnant comme ailes; Disamare de l'Acer campestre. 

pédicelles sont constitués comme autan t de petits câbles (fig. 864 II). Les dispositions qui facilitent la di ssémination sont variées dans les
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achaïnes. Chez les Renonculacées, les achaines peuvent être samaroïdes 
(Anemone narcissiflora, Thalictrum aquilegifolium). Le vent peut 
également les emporter grâce aux appendices stylaires poilus et légers, 

  

Fig. 865. — Geum urbanum. À, deux achaines terminés par un style 
genouillé, dont le sommet s'étant cassé donne naissance au crochet —. : 
Égure 11: B;1, sommet du style durci ; on voit en pointillé la zone de 
rupture et en a le sommet du 
C, jeune achaine I et II. 

futur crochet; B, Î{, sommet crochu:; ‘ 

qui fonctionnent comme aïgrettes (Clematis, Anemone Pulsatilla). Ces 
. achaïnes ont parfois un coude en erochet au milieu de leur prolongement 

  

Fig. 866. — Sonchus oleraceus, Achaine ter- 
miné par une aigrette soyeuse qui soulève 
la semence au moindre coup de vent. 

stylaire, comme dans les Geum 
(Rosacées). Grâce à ce crochet 

le fruit adhère facilement à la 

plume ou au pelage des animaux, 

qui contribuent ainsi à sa dissé- 

mination (fig. 865). On trouve 
également des fruits disséminés 

par ce procédé dans le Galium 

roiundifolium, G. Aparine (fig. 

846 et bis) et le Sanicula euro- 

pæa. Ces dispositions ne se ren- 

contrent guère que cliez les plan- 

tes basses. 
Les induvies peuvent ou remplacer les appareils de dispersion des : 

fruits ou servir d’auxiliaires. Ainsi les achaines des Agrimonia restent
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enfermés dans un calice qui porte sur sa 
émergences en forme de crochets. Ce sont ces 
calices caducs que les animaux transportent 
(Fig. 846, III). 

Dans les Tilia (Tilleul), l’induvie con- 
-Siste en une bractée qui, fonctionne comme 
aile, allégeant.le poids des fruits lourds et 
durs (fig. 187). ‘ 

Les oiseaux frugivores trouvent facile- 
ment les fruits colorés, les baies noires, 
rouges ou bleues dont ils mangent la pulpe. 
Tantôt ils se débarrassent des semences en 
se frottant le bec contre des écorces (Viscum “lbum), dans les fentes desquelles elles ger- 
ment; tantôt les semences: passent par leur 

723 

périphérie de nombreuses 

  

Fig. 867. — Taraxacum offi- cinale. Achaine prolongé en 
bec, et terminé Par une ai- 
grette à rayons plumeux. 

canal digestif et sont déposées souvent en un lieu très éloigné de celui 

  
Fig. 868. — Section longitudinale dans le faux fruit d'un Rosa; a, sépales; e,étamines insérées sur le bord d’un disque annulaire, d, (axe creusé) qui entoure l'orifice de l’ascidie 9; €, semence dans l’achaine dont le style sinueux va associer son stigmate dilaté à ceux des autres, ce qui ferme l'entrée de l’ascidie: cette ‘ fleur est du type à pollen parses nombreuses étami. nes et les stigmates situés à même hauteur que les anthères; b, pistil poilu de la même plante. 

où les fruits ont été con- 
Sommés. (Baies en géné- : 
ral.) 

Il en est de même de 
certaines drupes ou dru- 
péoles. Mais les oiseaux 
et autres ‘animaux frugi- 
vores sont tout aussi sou- 
vent attirés par des indi- 
vies charnues, comme 
dans les faux fruits du 
Rosa (fig. 868) où le ca- 
lice (y compris le récep- 
tacle floral) devient un 
tissu charnu et rouge en- 
fermant des achaines à 
style très poilu, comme 
aussi dans le faux fruit 
du Fragaria vesca où les 
achaines nombreux à 
style gynobasique sont 
disposés sur un récepta- 
cle charnu et sucré, ou 
Comme dans le Ficus Ca- 
rica (fig. 788) où l'inflo- 
rescence en forme de cu- 
pule ou d’urne à orifice
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étroit, constitue le faux fruit charnu, enveloppant le strate fructifère qui : 
en tapisse la face interne, Dans.le Morus alba ou A. nigra, ce sont les 

: ‘ , Pièces de l’enveloppe qui, en fermant l’achaine, 
ont grossi, se sont rapprochées en fausse baie 
rouge où noire. oo 

À ‘ces exemples, on peut ajouter ceux des 
semences transportées par les fourmis ; ce sont 
généralement des semences munies d’un appen- 
dicé d’origine variable, : : 

la caroncule ou l’arille 
et qui, de couleur bril- 

- Jante, attire l'attention. 

Ainsi celles de l'Ulex 
europæus, : du Viola 

odorata, du Chelido- 
nium majus, de l’Asa- 

rum europæum. Dans 

ces caroncCules sont des 

‘ ‘ . . réserves huileuses. Fig. 870. — Abrus preca- Fig. 869, — Légume déhis Ces exemples euf- torius. Légume ouvert - cent du Lathyrus praten- : portant les semences ." sis; les deux moitiés du fisent pour montrer visibles de loin grâce 

!* semencessontdisémmees. Combien variées sont leur couleur rouge et 
les dispositions qui as- 

surent la dispersion des fruits et des semences : dissémination spontanée 

   

  { 
Fig. 8141. — Légume samaroïde du Peltophorum Vogelianum : II, légume samaroïde du Platypodium, la semence est au sommet: III, Trifolium badium. le calice a, la corolle, ailes (b), et l'étendard ©, fonctionnent . comme appareils de vol: ils persistent tout en devenant scarieux.



  

  
-869). Dans l’Abrus præculorius, les 

Les oiseaux qui s’y laissent tromper 

| prise est reconnue (v. fig. 870). 

” giées. 
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par balistique, par le vent, par les animaux, Mais il convient de montrer par des exemples tirés d’une seule famille, qu'il s'agit, dans ces dispo- sitions,-de variations spécifiques et 
qui, le plus souvent, sont en rela. 
tion étroite avec le mode de vie. 

Ainsi, dans Ja grande famille des 
Légumineuses, la carpelle unique 
qui, ordinairement, se transforme en 
un légume du type Pisum (Pois) ou 
Phaseolus (Haricot) subit des va- 
riations excessivement importantes. 

Dans le type ordinaire, les se- 
mences vertes ou colorées sont dis- 
posées sur les deux valves du fruit, 
qui, sccouées par le vent ou. une 
autre cause, laissent tomber à une 
certaine distance leurs lourdes se- 
mences. Cela arrive surtout chez les 
plantes de terrains découverts. Dans 
le Lathyrus vernus (Orobus) des 
forêts, il y a propulsion mécanique 
par une brusque déhiscence (fig. 

    
semences à tégument corné d’un 
rouge très vif et muni d’une tache 
noire ressemblent à de petites baies. . 

les abandonnent dès que leur mé- 

. Dans les Cassia, les Peltopho- 
rum, etc., le fruit est souvent Sama- 
roïde (fig. 871); il en est de même 
chez un grand nombre de Dalber- 

Le légume de l’'Entada polysta- 
chya, Mimosacée des rivages tropi- - . ie 

Fig. 872 — Entada polystachya. Légume; 
caux développe autour de chaque se- ep, épicarpe : en, article d'endocagpe. ° mence un tissu-subéreux, comme le ° 

  
gulaires, renfermant chacun une semence. Cette semences de flotter sans être mouillées 
d’autres rivages (fig. 873). | 

disposition permet à ces 
et de pouvoir aller germer sur
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CHANT 
PS RAT 

CRT 

  

Fig. 813 — Id. I, un des articles d’endocarpe du légume 
fig. 872, le tissu tubéreux enferme la semence II, posi- 
tion de la semence dans l’article ouvert. . 

dent en spirale formant une sphère qui roule f 

de crochets (v. fig. 875). 

Chez-l'Anthyllis vulneraria, le carpelle 

reste inclus dans le calice lequel est renflé 
en outre pleine d’air et qui fonctionne 
comme ballon (fig. 878, I). Mais c’est dans ‘ 
le genre Trifolium qu'on voit les plus 
grandes variations du fruit et de ses acces-’ 
soires. L’achaine (légume réduit) reste en- 
fermé dans le calice : tantôt celui-ci .déve- 
loppe ses dents (fig. 879), tantôt il devient 
vésiculeux (fig. 880). Toutes ces petites vé- 
sicules restant sur le capitule, il en résulte 

Les carpelles des Kra- 

meria(genre aberrant des 
Césalpiniacées) s'arron- 

dissent, deviennent de pe- 

lites noix couvertes d'é-. 
mergences terminées par 

des crochets en forme 

d’ancres, au moyen des- 

quelles ils sont transpor- 

tés par les animaux (fig. 

874). | 

Ceux des Medicugo. 

sont excessivement va-. 

riés. Tantôt ils sont ac- 
compagnés de crochets ; 

ils s'enroulent en disques 

orbiculaires ou se tor-. 
acilement ou qui est munie 

  

Fig. 814. — Krameria Irina. a, 
légume réduit indéhiscent cou- 
vert de piquants, à crochets 
recourbés; b, sommet de cha. 

. que piquant en hameçon. 

une tête arrondie, légère, que le vent fait aisément rouler sur le sol. Chez 
le Trifolium badium et le T. agrarium, les pièces de la corolle persistent, 

  

   
  

Fig. 875- — Légumes de Medicago. a. Medicago echinus ; b, M furbinata; c, A, orbi. 
& cularis; d, M. Gerardi.



  

  
* Fig. 878 — I, calice vésiculeux, ballon, de l'Anthyilis Fig. 879. — Tri 
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prénnent une consistance S$carieü 
une aile de samare (fig. 871, III). miles Enfin dans le Sublerraneum, nous.avons dés . clines; la fécondation étant effectuée, 

se, brunissent: et fonctionnent comme 

pédoncules : géo- 
le capitule tout entier’est porté vers 

le sol et, finalement, plus ou moins. 
enfoui. oo on 
On trouve la même disposition: 
dans beaucoup de plantes dites géo- 

   
Fig. 876, — e, Medicago radiata. Fig. 877. — Medicago lupulina. 

clines el qui enfouissent leurs fruits (Arachis y lutea, Martynia montevidensis) .(fig. 881). | Les gros légumes renflés en outres vésiculeuses du Colutea.arbores- cens, persistent 
‘ 

pogaea, Proboscidea 

en hiver longtémps pendant la Mauvaise saison sur la 

    
folium arrense, Calice Yulnéraire que le vent peut rouler sur le sol; f, le (grossi) dont les dents sont très 

‘--légume achaine vu à travres la paroi du calice Poilues et servent à la façon d’une renflé ; II, calice renflé et Couyert de crochets du. aigrette ; dans le calice renflé est Myosolis sylratica. Lo le légume réduit {achuine). 

“branche: les quelques petites semences qui étaient attachées à la suture dorsale du carpelle tombent au fond de cette outre naviculaire; pendant ce temps, le carpelle s'ouvre un peu vers le sommet par une fente fssez étroite. C’est par cette dernière que, les légumes étant secoué, Je 

46
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semences sortent une à une lorsque le fruit revient élastiquement à sa 
position primitive (v. fig. 882). Le. 

Enfin les fruits de beaucoup de Légumineuses se désarticulent et 
deviennent ainsi plus transportables (v. fig. 856). ot 

. On pourrait multi- 

plier à l'infini les 

exemples d'une étroite 
conformité des appa- 

  

- Fig. 880. — Trifolium 
ragiferum. Ensemble 

des calices vésiculeux, 
en petits ballons à pa- 
rois percées à jour. géoclines qui 

  

Fig. 881.— Arachis hypogaea. Légumes indéhiscents mono 
et dispermes qui s'enfouissent dans le sol; a, pédicelles 

dirigent les jeunesfruits; b,état plus avancé. 

reils avec leur mode de dissémination. C'est ce qu’on à communément 

  

Fig. 882. — Colutlea arborescens, légume renflé en 
” outre vésiculeuse au fond de laquelle sont les se. 
mences; secouées par le vent dans cette bourse, 
les semences finissent par sortir 
nagé au sommet du légume. . . 

par l'orifice mé- : 

appelé adaptation. Dans tous 

les appareils des végétaux, 
sracines, tiges, feuilles, fleurs, 

fruits, semences, on trouve à 
côté de dispositions très gé- 

nérales qu’on décrit ordinai- 
rement ‘comme typiques, 

d'autres qui frappent l'atten- 

tion par leur étroite confor- 

mité au milieu ou au mode 

de dissémination ou à toute 

autre fonction physiologique 

ou biologique.



  

  

  

  

. ne savons pas grand'chose sinon qu’elle est: 

“mences à la capacité de’germination. Cette période étant atteinte, elle varie excessive. - ment selon les végétaux. I] faut, pour que la 

. Catalysateurs et sous l'influence desquelles 

quantité augmente rapidement avec la ger- - Mination jusqu’à un optimum pour dimi. 

| au cours de cette évolution de grands chan. 

  

(oxydations, changements d'état colloïda] par | gel, ete.). De cette période Préparatoire, nous 

nécessaire pour amener. beaucoup de se- 

germination Commence, l’action de l'eau qui produit le gonflement et permet la solubi- lisation des matières qui agissent comme 

les proferments passent à l'état de forments actifs. En général, même si ‘les semences contiennent des ferments à l'état actif, leur 

nuer ensuite, 
L'ovule fécondé sé développe en semence;   gements morphologiqu ‘opèrent. D s. Fig. 883, — Légume indéhis. 

o ®, p 81q ss S Op n ss Te cent de l'Hymenaea sfilbo- 
Serves s accumulent dans les nouveaux tis. Carpa. p, péricarpe subé- reux dur comme du bois; €, 

-Su$, albumen ou embryon, périsperme, etc.‘ endocarpe médnileux dans le” -0n dit que la semence est mûre quand fie sont incluses les se. 
‘ 

- mences à tégnment solides. elle peut germer. Ce moment est arrivé - ‘ quand les procès de Synthèse sont si affaiblis qu'ils ne l’emportent plus sur les phénomènes d'hydrolyse, Il arrive un moment où les | procès chimiques sont en équilibre. Cela est réalisé tout d’abord par l'accumulation des réserves qui arrêtent l'apport et la synthèse et qui per- 

éléments conducteurs. D'ailleurs le plus souvent le fruit lui-même s'étant détaché de la plante l'apport de nourriture cesse À moins que pour un
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temps encore le fruit ne fournisse des réserves, Mais même avant que 

celles-ci ne soient épuisées, la semence est déjà constituée et physiolo- 

giquement isolée, 

Il y a d’ailleurs une très grande diversité et on n’a jusqu” à préseni . 

‘aucune règle un peu générale. 

| La plupart des semences ou’ des fruits qui en ont pris la. fonction 

: passent par un temps de repos. Ces semences entourées par un tégument 

différencié ‘peuvent se dessécher complètement. Elles passent alors par 

‘l'état de vie ralentie pendant lequel on ne constate aucune relation avec 

‘le milieu ambiant.- Même la respiration est arrêtée. Ces appareils sont 

comme des machines intacles au repos. On'pout, lorsque ces -seme ences 

ou les spores ou tout autre appareil qui fonctionne comme disséminateur 

sont suffisamment desséchés, pousser la dessiccation excessivement loin; 

“en les faisant séjourner au-dessus d’un corps déshydratant comme l'acide 

sulfurique anhydre, le chlorure de calcium, etc., sans leur enlever la puis- 

sance de vie. (Spores de Bactéries, de Myxomycètes, thalles de certaines 

Muscinées, tiges et feuilles du Selaginella lepidophylla, plusieurs Fou- 

gères, elc., semences.) On peut même les stérilisor par la chaleur sèche 

(100-150°, semences). Le pouvoir de germer persiste ainsi parfois fort 

longtemps dans les organes desséchés lentement. ., - 

. On a même pris la précaution de perforer le tégument sémina! pour 

faciliter la dessiccation dans le vide à 45 C et en présence de la baryte 

caustique, Maïntenues pendant deux ans dans un air excessivement 

raréfié, des semences n’ont pas ‘perdu leur vitalité. 

On a même constaté à partir de plantes d’herbier, d'âge connu, que 

des semences au repos depuis plus de 80 ans. peuvent. encoïe germer 

| (Cassia, 87, Cytisus, 84, Trifolium, 68, Lavatera, 64, etc.). Mais d’autres 

semences ne conservent leur poux oir de germination que fort peu de 

temps. (Salix sp.). 
En général, la germination est possible dans l'obscurité la plus com- 

‘plète. Certaines-semences ne germent cependant qu’à la lumière. L’humi- 

. dité est naturellement la condition indispensable. Quant à la température, 

* son action a été décrite précédemment (v. p. 44). 

‘La lumière a cependant un effet retardateur sur la germination: de 

“beaucoup de plantes (Drosera, Delphinium). Le froid hivernal est aussi 

“une condition préalable favorable pour la germination au printemps de 

beaucoup de végétaux alpins. 

. La germination peut être courte ou lente. On entend par germination 

ou période de germination le temps pendant lequel Pembryon devenu 

” plantule est encore dépendant des réserves accumulées dans l’albumen, 
le périsperme ou les cotylédons. Lorsque les réserves sont dans les 

‘cotylédons (Légumineuses), les ferments: qui’dissolvent l'amidon, les
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- considérable qu’ on à utilisé in- 

dissous ru'avec lenteur: cer- 
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grains d’aleurone, les graisses, etc, sont sécrétés dans les cotylédons’ mêmes, qui, sous leurs actions combinées, voient leurs réserves.se dis- Soudre et émigrer vers les. ieune organes. 
Mais lorsqu'il y a un tissu Lee . nourricier distinct de l'em- ‘ . Fo. ° bryon, ce sont généralement 

les <Cotylédons qui excrètent 
ces ferments et fonctionnent 
comme suçoirs: Partois il se: 
développe, à la surface du su- 
çoir, un: épithélium digestif 
formé de papilles, au contact. 
desquelles les réserves sont 
hydrolysées. La sécrétion des. 
diastases est alors parfois si : 

dustricllement comme source - 
de ferment les semences en 
germination  (Malt, germe: 
d'orge contenant l'amylase et 
la dextrinase). ".- 

Chez les: Palmiers (fig. 
884), l'albumen corné n'est : 

  
tains prennent de un à huit 
ans pour terminer- leur germi- 
nation. 

Parfois ces réserves nutri- 
tives n'existent pas: ainsi les 
semences très petites des Or- : 

chidéés dans lesquelles iln w Fig. 884. — Phœnix daclylifera, 4, Semence a pas ou peu de réserves et un en section transversale ; S,embryon; C, ger- . :. mination, on voit le sommet du cotylédon 
embryon rudimentaire, absor- fonctionner comme auÇoirs le cotylédon est : : engainant et protèze ja plumule: D, stade 
bent rapidement une partie de ps avancé, le suçoir élarpi, la plumule se ni ; . Séveloppe, la prentière racine se dessine à 
leur nour riture de ! humus l'intérieur’ B, germination plus avancée, appa- s : +: rence extérieure, la plumule s’est allongée et. 
dans lequel elles germent. A a percé la gaine Qu cotyléd don, 

  
cet effet, elles. s'associent de D'après Sacns.) ‘ bonne heure avec des Champi. 
gnôns qui probablement servent d’ intermédiaire. dans le. phénomène de digestion du sol, On voit alors se-former; dans la terre noire, à l'abri dela’ lumière, le tubereule primitif d’où procéderont racines et tiges. La semence étant microscopique, ce ort développement . qui aboutit à 

4
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un tuberueule : n'a pu ‘donc & 88 faire que par nutrition de l'embryon aux 
dépens de l’humus, sans ou avec l'intermédiaire des Champignons. 

À côté de ces embryons qui vivent en saprophytes, sont les autres. 
: qui végètent en. parasites sur l’albumen ou les tissus nourriciers 
contenus dans la semence ou le fruit. La première phase du végétal est 
donc en quelque sorte de nature parasitairé, ‘ 

On conçoit dès lors que cétte phase’ait pu parfois se prolonger, 
lorsque les circonstances l'ont permis. Ainsi les végétaux suivants fixent 
leurs racines par des crampons “sur les tiges ou.les racines d’autres 
plantes : Gentiana verna, Rhinanthacées, Santalacées; chez ces plantes, 
le parasitisme n'est encore que secondaire, ‘car elles’ conservent leurs 
feuilles et par conséquent leurs appareils d’assimilation. Mais d’autres ne | 
peuveñt germer qu’en présence d’un hôte (Lathraea, Orobanche). | 

Mais déjà chez les Orobanchées on remarque que le parasitisme 
s'accompagne d’une diminution dans la dimension des fouilles, et de la 
disparition de la chlorophylle. Ceci s'observe tout aussi bien dans la. 
Scrophulariacée Lathraea squamaria, les Orchidées du type Neoitia 
nidus avis, le Monotropa h2 ypopilys, ete. Dans la Cuscute les feuilles 
même sont rudimentaires ou absentes. Chez les Rafflésiacées et plus 
encore chez les Balanophoracées, le parasitisme ne consiste plus seule- 

. ment dans l'implantation du végétal sur l'hôte au moyen de suçoirs, 
mais dans une réelle pénétration du parasite dans l'hôte, Le thalle du 

| parasite devient alors informe; on n’y peut distinguer ni racines ni tiges 
ni feuilles. Ce n° *est que lorsque le parasite arrive à la maturité sexuelle 
qu'on voit l'écorce de l'hôte crever et hors d'elle sortir un bourgeon qui : 
porte feuilles et fleurs. Le parasitisme est donc suivi par une déformation 
du thalle, la perte de la chlorophylle, la disparition. des feuilles, etc. 
(. p. 528). —— 
1 embryon est en quelque sorte un parasite dont les appareils sont en 

concordance avec ce mode de vie. On ne s'étonnera donc pas du fait que 
les cotylédons qui sont les premières feuilles ne soient que rarement du 
type des autres feuilles de la plante. : | 

- Lorsque ces cotylédons fonctionnent comme suçoirs, ils restent tantôt 
engagés complètement dans la semence, tantôt ils s’allongent par leur 
base; alors'leur sommet seul fonctionne. comme suçoir. Un exemple 
intéressant est celui tiré de l'Oenothera bistor la, où le sommet du coty- 

. lédon (cotylédon primitif) conserve sa forme primitive, tandis que sa 
” base développée tardivement présente les caractères d’une feuille ordi- . 

naire. On voit bien par cet exemple que la forme et la consistance du 
cotylédon sont déterminées par les conditions de vie. 

“ La germination peut être précoce, c'est-à-dire que l'embryon continue 
- sa croissance sans passer par un temps - de. repos. C'est ainsi que les
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ivipares: sur les fruits encore attachés à 
on voit se développer une plantule dont 
tent par le sommet du fruit et finissent 

t tomber dans la vase. Dans le Melo- 
qui est aussi vivipare, le caryopse des Gra- 

Palétuviers (Rhizophora) sont y 
| cet arbre des estuaires tropicaux, l la radicule et l'axe hypocotylé sor 
| Par se détacher des cotylédons e | ‘canna bambusoides (fig. 885): 

     
if Fig. 885. — Viviparie du Melocanna bambusoides. Graminée sans . ‘. . 
LL albumen dont le péricarpe gorgé d'amidon est devenu charnu. if. ©: À, fruit en section longitudinale, l'embryon avec son gros 

:[ ec : cotylédon-suçoir remplit tout le sac embryonnaire ; le tégument 
Loc: de În semence est à peine indiqué; B, pendant que le cotylédon 
î[ : engngé dans le fruit digère es réserves, 11 plumule (s) sort 

: accompagnée d'un faisceau de radicelles ad tion dans le fruit précédent ; db, péricarp . telles coupées : s, plumule, : 

ventives (a); €, sec- 
e réservoir: a, radi. 

(D'après Srarr.) . 

minées a été remplacé Par une sorte de baie, dont le amylacé, On sait que le carÿopse des Graminées ordinaires à un tégument . . mince souvent exfeuillé et que le tissu nourricier y est représenté par [°° un albumen Copieux amylacé, Ici l’albumen a dispa 
! 

péricarpe est devenu 
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| Pendant cette période de germination, les’ cotylédons; le suçoir 
sécrètent, des ferments qui dissolvent les parois: épaissies des cellules: 
(cellulase + cellulose, séminase ==> hémicellulose, Palmiers, ete.), 

  

- . + 4 

Fig. 886. — Myrmecodia echinata. 1, Semence en germination; b, hypocotyle tubérisé: 
€, origine d’une racine adventive: 2, section longitudinale, a, tégument; b, hypocotyle 
tubérisé; d, cotylédons-suçoirs; l'albumen est en pointillé; 3, stade plus avancé, les 
racines adventives sont déjà allongées; 4, plantule à tubercule fortement grossi et vert dans lequel se formeront les chambres qui seront habitées par des fourmis; 5,id, mais l’un des cotylédons bien étalé À côté de la plumule. (D'après des germinations 
effectuées au Jardin botanique de Berne.) 

qui solubilisent l’amidon des tissus nourriciers (amylase, dextrinase) 
ou qui dégradent les matières protéiques. On peut suivre au microscope 

  

d'ig. 887. — Section trans- 
versaledansunesemence 
de Graminée au début de 
la germination; ona re- 
présenté l'embryon par 

‘ des hachures; le scutel. 

  

luim a déjà. solubilisé - Fig. 888 — Corrosion de grains d'ami- l'amidon de l'albumen à ù don au cours de la germination de la 
son contact. : . ‘ semence du Zea Mays. (Maïs). 

: 

cette solubilisation des grain d'amidon qui sont diversement corrodés. 
Le plus souvent l'attaque du grain par l’'amylase se fait à partir du
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centre -et se manifeste par des canalicules radiaires qui finissent - par briser le grain (fig. 887, 888). : Fe La germination peut être épigée, c'est-à-dire se faire à la surface du so}, ou hypogée, dans le sol à l'abri de la lumière, Celle du Myrmecodia echinata, plante épiphyte, peut nous servir d'illustration d'une -germina- 

S
I
T
E
S
    

Fig. 889. — Avena fatua; épillets fructifères à deux fleurs, chaque épillet (inflo- .l'eScence) es° entouré de deux glumes (gl); chaque fleur est précédée par deux glumelles dont l'externe porte sur le dos une longue arête tordue et hygro- scopique qui, par ses mouvements dus aux ‘variations d'humidité, facilite la pénétration’dans le s01.-T, fruits (caryopse) enveloppés par les glumelles aris- tées. IT, Carpelle (l'un des achaines) de l'Erodium cicutarium terminé par une longue arête qui manifeste des mouvements hygroscopiques par lesquels il - s'enfonce dans le sol. no ' 2 

tion épigée avec développement d’un tubercule. Ici les cotylédons fonc- tonnent comme suçoirs, l'axe hypocotylé verdit rapidement, assimile à là lumière et grossit en un tubercule qui sera plus tard un réservoir d'eau ct finira par être envahi par des fourmis qui viennent habiter les cavités formées dans ses tissus (v. fig. 886). co 
Les semences sont souvent munies d'appareils qui facilitent leur adhésion au substratum ou leur enfouissement. Ainsi l’assise mucilagi-
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* neuse épidermique des semences de Crutifères, Linüm, ete. D’autres fois, 
les fruits, par des appareils qui, alternativement, se tordent et $e détordent 

:sous l’action des variations hygroscopiques, s’enfoncent dans la terre 
(Géraniacées, Céréales à -barbes, Avena, fig. 889). Parfois même, en 

‘ l'absence de réserves, des semences fort petites, comme celles des Orchi-. 
dées, peuvent développer, sous terre, en association avec des: Champi- 
gnons, des tubercules qui, avant d'arriver à la lumière par leurs feuilles, 
atteignent une grosseur”considérable.- Cette vie saprophyte sur l’humus, 
ces semences la partagent avec les rhizomes de plantes . saprophytes 
-comme le Neoitia Nidus avis, le Monotropa hypopitys, les prothalles 

” tubérisés des Ophioglossacées et des Lycopodium, qui tous vivent en 
associations symbiotiques avec les Champignons (mycorhizes). |
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CHAPITRE IX * 

VARIATION, HÈRÉDITÉ 

-. Individus, Espèces. - 

levé des productions végétales dans la nature, on : constate rapidement que le nombre des formes et plus encore des indi- vidus est excessif, Par analogie avec lui-même, l'homme -a établi la notion d’individu; c’est pour lui ce qui correspond à sa propre indivi- dualité : un être distinct des autres, ayant son origine propre, sa crois- sance particulière, son développement spécial, sa reproduction selon son type. Mais c’est avant tout une unité capable d’un développement distinct 

: Lorsqu'on fait le rel 

“- et dont les parties sont harmoniquement dépendantes les unes des autres. C’est en outre un individu, c’est-à-dire un-fragment de la nature vivante .€t qui. n'est pas divisible.… - | | Or, cette notion de l'individu indivisible à dû disparaître de la science depuis qu’on connaît des animaux qui fonctionnent comme individus a -qu'on peut multiplier par fractionnement (polypes, ete). T Cette divisibilité de Pindividu est plus marquée encore dans le végétal. Chacun connaît la multiplication des végétaux supérieurs par boutures, c’est-à-dire des branches qu’on à détachées et qu’on place en terre; elles: prennent racine et sont le point de départ d’un nouveau végétal (Salix, Conifères, ete., ete.). ce _ D .
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On a pu reproduire le végétal tout entier par bourgeons détachés 
- (bulbilles des Cardamine, Allium, Ficaria). Des feuilles détachées de 
Crassulacées, de Begonia surtout; peuvent prendre racine et reproduire - 
l'ensemble; des fragments de pétioles (Begonia) suffisent encore. Un 

. fragment de l'intérieur de la pomme de terre est susceptible de germer, 
à condition que l’on prenne quelques précautions; des fragments de 
tiges (Coleus, Selaginella), des morceaux de racines (Taraxacum, ron- 
delle transversale de la racine charnue) sont autant d'individus en puis- 
sance. Enfin, chez les végétaux inférieurs. (Bryophytes), de menus 
fragments constitués parfois par quelques cellules peuvent régénérer 

. l'ensemble ( Marchantia). L'individu n’est done plus quelque chose d’in- 
divisible, c’est seulement un tout à croissance harmonique. 

Quelques-uns ont voulu aller plus loin; ils ont même prétendu que 
lors de la multiplication par boutures, par fragments, l'ensemble des nou- 
veaux individus et l’ancien, issus du premier par fragmentation, ne 
sont qu'un seul et-même individu. Nous verrons plus loin que cette 
manière de voir ne saurait.se soutenir. Pour nous, avec la disjonction 
cesee l'individualité; l’éndividu est: un lout coordonné dont les parties ‘ 
Dar conséquent sont en dépendance harmonique. 

Dès le début des sciences, on a remarqué que des individus se res- 
semblent plus qu'ils ne ressemblent à d’autres groupes d'individus. Ainsi, 
les poiriers se ressemblent plus entre eux qu'ils no ressemblent aux 
pommiers. Quelque nombreuses que soient les variétés de ces deux 
groupes d'individus, même en culture, personne n’hésitora à reconnaître 
une poire d’une-pomme. On a donné à ces groupes d'individus qui se 
ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à d’autres le nom d'espèce. 

| L'espèce est. donc un nom collectif par lequel nous distinguons les 
groupes d'individus semblables. Comme toutes les notions, celle-ci. est 
relative, c’est-à-dire qu’elle dépend de définitions acceptées préalablement. 
Cette notion spécifique -n’est pas une notion. strictement scientifique; 
le plus souvent elle est le résultat d’un propos délibéré, d’un choix. 
Aussi la: voit-on varier d'auteur à auteur: Lorsque la distinction entre . 
deux groupes de formes s'exprime par’ des caractères morphologiques 

. frappants, elle s'impose sans autre à l'attention. Ainsi, dans le Pommier 
et le Poirier, où la forme de l'arbre, les pétioles, la couleur des fleurs, : 
l'union des styles et la nature des fruits différent assez pour que per- 
sonne n'ait jamais mis en doute l'indépendance systématique des deux 

‘groupes d'individus. : - . 
Mais; ordinairement, il faut une étude approfondie pour démêler 

l’enchevêtrement des. formes de deux groupes d'individus-voisins en deux 
“espèces. clairement et. nettement définies. Le plus souv ent, c'est par 
intuition, c rest-à -à-dire par un jugement rapide et sommaire, que le systé- 

\
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maticien groupe les individus en espèces de valeur souvent très inégale. La systématique n'est par. conséquent, dans bien’ des ‘cas, qu’une succession d'énoncés qui n’ont aucune rigueur scientifique. C'est un _ travail préliminaire dont la valeur dépend en majeure partie du degré d'intuition du classificateur. Le plus souvent aussi-on se borne. à. - appliquer la méthode de Comparaison. L'expérience, cette grande méthode de vérification, ne joue encore qu’un rôle infime en systématique, | Le classificateur essaie de découvrir quels sont les caractères lés plus constants, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve le moins modiliés”dans tous les individus ; il établit en outre quels. sont les caractères acces- soires, qui. semblent liés avec le premier, choisi plus ou moins arbi- trairement. _- Lo ‘ Ainsi, il remarque que dans le pommier le caractère d'avoir des styles soudés à la base va toujours de pair avec la forme arrondie du “fruit et un goût particulier, tandis que dans le poirier les styles sont: libres à la base, le fruit pyriforme et la pulpe plus ou moins envahie par - des scléréides. De même, dans chaque espèce bien définie, on:trouve ainsi un groupe de caractères qui sont associés et qu’on ne retrouve pas dans une espèce voisine ou qui s'associent avec d’autres caractères en une autre mosaïque. | | 
A côté des caractères morphologiques, il y a ceux qu'on ne sait déceler que par l'odorat, le goût et plus scientifiquement par des cons- fantes physiques ou chimiques. Ainsi les diverses espèces et variétés d'Orangers, Citrus vulgaris, C. Aurantium, C. Bigaradia, C. Limonium, C. mcdica, C. Bergamia; ete., nous fournissent des. fruits à saveur très différente, ét à essences variées. Chez des Eucalyptus, nombreux en espèces, une enquête approfondie à révélé qu'aux trois sortes de nerva- tion représentées par Jes espèces I. E. corymbosa, II. E. Smithii, III. E. “amygdalina correspondent des différences chimiques résultant de l'ab- sence ou de la présence de certains terpènes comme le pinène, le cinéol et le phellandrène. at | La différence morphologique se traduit donc par un chimisme différent. “Or, comme il est plus aisé de décrire des variations morphologiques que des différences physiques ou chimiques; la Systématique, même contem- ‘Féraine, s'est bornée À‘énumérer ces distinctions morphologiques gros- - sières. C’est dire que, du végétal, nous ne connaissons guère que l’exté- ‘rieur et que des différences plus essentielles qui ont leur siège dans le plasma, nous ne voyons le plus souvent que l’une de ses manifestations. “exprimées par un caractère morphologique. oo 

On a trouvé un moyen pour définir ces différences phy$iologiques par lesquelles des espèces, des ‘genres ou des familles diffèrent. C'est d'immuniser des animaux par des extraits de plantes. On sait qu’en
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injectant dans le sang d'un animal l'extrait d’une plante, il se produit 
peu à peu une réaction de l'animal par laquelle il se fait dans ce sang 
une excrétion d’une substance particulière (précipitine). Si on utilise 
le sérum d’un animal traité, comme réactif vis-à-vis de l'extrait d’une 
plante à analyser, il se produit un précipité dans le cas où la plante 
est identique ou voisine de celle qui à élé utilisée pour immuniser 
l'animal. Ainsi ce sérum, immunisé par le blé, donne une réaction avec 
le suc d'autres Graminées, mais pas avec dés exiraits de Cypéracées, 
Comimelinacées, Liliacées qui sont d’autres familles des Monocotylédo- 
nées, etc. E _ a . _ 

Ces différences expliquent que les parasites du groupe des Champi- 
: gnons Urédinées ou des Péronospacées sont souvent si spécialisés qu'ils 
n’attaquent que les représentants de certaines familles de Spermaphytes 
ou ‘dans ces familles certains genres, ou enfin certaines espèces ou. 
variétés. Ainsi les végétaux diffèrent tout autant par leurs sues spéci- 
fiques, leurs colloïdes protoplasmiques, que par leur morphologie (v. p. 508). | D ee Grâce à la morphologie comparée, on a pu, dans un premier classe- 
ment, grouper les individus en espèces, puis, par une généralisation plus 
vaste, les espèces en! genres, les genres en familles, les familles en classes 

“et les classes en embranchements. Chaque notion taxonomique plus géné... 
rale est basée sur un ou plusieurs caractères plus répandus, communs à : 
un plus grand nombre d'unités systématiques. . Fe 

Malgré les défauts nombreux du procédé, le système des végétaux 
basé sur la méthode comparative s’est précisé de plus en plus, les rap- 
ports établis ont pris la valeur des règles. Le Systèma est devenu un tout 
coordonné. La connaissance de certains caractères systématiques permet d'en prédire d'autres. Chaque groupement est, en quelque sorte, une 
hypothèse qui se vérifie ou se perfectionne au fur et à mesure que le 

- nombre des individus ou des espèces étudiés devient plus grand. 
Il a fallu à ce travail de bénédictin plus de deux siècles de recherches 

assidues. TL en est résulté de grandes énumérations des productions 
naturelles, les flores locales, régionales, puis les Species comprenant 

. toutes les espèces décrites, comme l'œuvre des de Candolle, le Prodromus 
: Systematis naturalis Regni Vegetabilis, puis l’œuvre plus récente de Baillon (l'Histoire des Plantes), et celle d'Engler et de ses collaborateurs 
Die natürlichen Pflanzenfamilien, et enfin le grand Species : Das 

. Pflanzenreich (en cours de publication), E 
L'œuvre des systématiciens est loin: d’être terminée; elle doit être 

constamment revisée à mesure que de nouvelles découvertes viennent - 
modifier d'anciennes conceptions, à mesure que des matériaux plus 
nombreux viennent combler les lacunes, à mesure que la paléontologie |
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nous livre ses secrets, et Surtout dans la mesure où le botaniste quittant le matériel fragmentairo des herbiers retourne à la nature pour y étudier sur place les individus d'une même espèce. 5 Mais, si la Systématique a pour fonction d'établir Un ordre des pro- ductions naturolles, de les 8rouper selon des principes de Comparaison, elle permet par ses généralisations toujours plus hardies, d’entrevoir certains grands problèmes, comme ceux de l’origine des espèces et l'éta- blissement d'un arbre généalogique de la création vivante: La notion: 

des multitudes de phénomènes un énoncé court et simple, mais fait surgir Gans nolre esprit l'idéo d'évolution : les êtres vivants auraient une com- Mune origine; ils seraient.le résultat de différenciations successives . dans des directions variées. Par l'imagination nous voyons Ja matière vivante primitive se modifier en formes diverses dont chacune est le point de départ d'une série Systématique qui aboutit aux Sroupes actuels, La paléontologie nous faisant connaitre des êtres différents de ceux d'aujourd'hui, réunissant parfois des caractères actuellement isolés dans des groupes distincts, nous Imaginons l'apparition de SToupes anciens, leur-déclin et l’avènement de types nouveaux, leurs” descendants.. Des hypothèses sont émises Sur ces questions; le raisonnement s’en empare, il croit pouvoir déjà, à la lumière de la systématique et de la morphologie - comparée, reconstiluer- tout le passé. Des esprits hardis imaginent pos- Sible une histoire du monde vivant sur les données actuelles morpholo- giques. Sans expériences suffisantes, ils croient reconnaître les causes 

de la spéculation. Nouvelle Scolastique qui prétend en imposer aux vrais . ‘savants par une dialectique plus compliquée qu'objective et où, au mépris . de la‘vraie systématique, on choisit les comparaisons dans les groupes les plus hétéroclites.. . °c On a dit, avec beaucoup de justesse : € Le chemin de la science est pavé de difficultés ; il n’y a pas de raccourci Pour arriver à Ja vérité. » - Ces questions soulevécs par la systématique et Ja morphologie.com- parée doivent être abordées par tous les moyens rigoureux. dont dispose la science actuelle. ——— | —. | Sans nul doute, les hypothèses soulevées n’ont pas été sans utilité. Grâce à elles et aux discussions auxquelles elles ont donné naissance, d'importants problèmes ont été abordés. Finalement, de la masse des : observations qu’elles ont provoquées, s’est élevée la théorie purifiée, La méthode s'est affinée. Il s’agit maintenant d'examiner quelques-unes des
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conséquences que. Ja morpholôgie comparée à engendrées, les. méthodes 
-Qui'ont.pris corps et l'application de ces méthodes au matériel d’études. . 

On verra qu’en dernière analyse, la systématique rationnelle est affaire 
- de physiologie et surtout. d'expérimentation.. 

te . . La variation. : 

On comprend sous ce nom le phénomène} par lequel les mémbres 
similaires d’une même plante ou des individus d'une même espèce 

diffèrent entre eux. Il Y aurait identité lorsque, pour l'ensemble des 
caractères, il n’y aurait entre deux feuilles d'une même plante ou de. 
‘plantes différentes, aucune différence, tant en ce qui concerne la nature 

‘ de ces caractères que par rapport à leur valeur. Ce cas ne paraît jamais 
‘se réaliser. | 

Il faut évidemment préciser ce que l’on veut définir par ce- mot 
caractère. Prenons une feuille de houx. Cette feuille est coriace. Toutes 
les feuilles de houx {Ilex Aquifolium) sont-elles également coriaces ? Y_ 
a-t-il une mesure de cette coriacité ? Cette nature dépend de la structure 
de l'épiderme. De quelle épaisseur est la paroi externe des cellules épider- 
miques? Quelles sont les substances chimiques qui les incrustent? Quel 
est le degré de cette incrustation? La paroi externe est lisse et brillante. 
“Toutes les feuilles de Houx sont-elles également lisses et brillantes? De 
quoi dépend ce caractère? La couleur est verte; mais de quelle. intensité ? 
A:la- face inférieure la teinte est plus pâle. Il y a ainsi une infinité de 

| caractères susceptibles d'être distingués dans un seul organe. Comment 
exprimer exactement ces différ ences, de manière à pouvoir les comparer ? 

Si l'on ne dispose d’une échelle des valeurs, les comparaisons deviennént 
‘imprécises et vagues; on ne peut les formuler en termes scientifiques. 
Toutes les mesures sont d’ailleurs inexactes ; cela provient d’ appareils . 

- défectueux, de l'impureté du matériel, du tonus accidentel de r observateur 
(erreurs systématiques). ‘ ’ . 

Pour faire œuvre utile, il faut donc, avant d'aborder une ‘étude de la 
variation, définir clairement l’objet dont on veut connaître les divers 
aspects, puis établir une échelle qui permette d'évalüer. aussi exactement 
que possible les différences observées. À ce propos,: il conviendra de 

* connaître l'importance du degré de précision auqnel il faut atteindre. 
‘Nous avons vu qu'il serait facile de démontrer que: dans chaque 

organe et, à plus forte raison, dans chaque plante, il y a un nombre 
‘infini ‘de caractères à’ évaluer. Chaque portion d'être vivant est, en. 

- quelque sorte, .une mosaïque ‘de caractères, et chacun de.ces derniers
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. l'expression d’une fonction variable. 

” dents à côté d’un type, ou, au contraire, peut- 
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peut être subdivisé à son tour en éléments dont la combinaison le déter. mine (voir plus haut l'exemple tiré du Houx). ‘ L À mesure qu’on analyse cette notio 
pour faire place à celle du phénomène, 

-fances qui produisent sur nos sens li 
Quelques autèurs ‘s’im 

n du caractère, on la’ voit s’effacer 
c'est-à-dire l'ensemblo des cireôns- 
mpression du caractère considéré. aginent que les caractères sont comme deg unités’ irréduetibles ‘qui Ont une existence réelle personnelle, ou tout au * MOins qu'ils Correspondent à des entités dont ils ne seraient que la ma- nifestation extérieure. C’est une manière commode d'envisager la consti- tution du matériel vivant. Cette question sera reprise plus tard. 

x "     5 

  

7 TEUTS 
.Fig. 890. — Pol gone de variation da nombre des nervures sur la moitié de la feuille d'un seul arbre de Rhamnus alpina (Leysin). La ligne pointillée indique la courbe théorique, chaque division des ordonnées égale dix individus. ‘ 

Il importe Maintenant, et avant toute autre chose, de savoir si ce qu'on appelle caractère est une empreinte à la façon d’un sceau marqué Sur le végétal, c'est-à-dire quelque chose de fixe, ou s'il n'est que 

Peüt-on exprimer par une relation simplifié e les différences obser- véts? S'il y a des différences, ces dernières ne sont-elles que des acci- 
on les ramener à une règle? Il convient de choisir tout d’abord un seul caractère à évaluer, par exemple le nombre des nervures d’une feuille, le nombre .des dents, celui des fleurs ligulées dans une inflorescence de Composée, la longueur absolue d’un organe, son poids, ete. Lorsqu'il s'agit de valeurs discon- tinnes- comme Je nombre des Pièces d'une corolle ou celui des sépalés d'un périgone, il est facile de classer les valeurs observées (variantes). 

#7



744 . GÉNÉTIQUE (PHYLOGÉNIE). 
  

“Maïs si Jon. a affaire à des valeurs continues, comme dans. le . cas 
‘ de mesures ou de pesées, on établit des classes équivalentes qui se par- | 
- tagent l'amplitude totale de la variation, 

Par exemple, dans le cas des semences de Phaseolus vulgaris, | on.a 
établi des classes comme suit : 

Semences de 500-550, 550- 600, 600- 650, mgr. (d'après J chansen).… 
On détermine alors sur un très grand nombre d'individus choisis au 

hasard la fréquence des classes établies. Ainsi dans le Rhamnus alpina 
(Fort de l’Ecluse) on a déterminé le nombre des nervures qui sont à la 
moitié droite des feuilles ou, dans le coquelicot (Papaver Rhoeas), on 
a compté le nombre des bandes stigmatiques sur la capsule, ou celui des 
dents des feuilles du Houx (lez Aquifolium). 

| Rhamnus alpina (Fort de l'Eduse). Le 

Nombre des nervures. 5 6 7 8 9 MAO 41 42 18 44 18 16 47 - 
. Fréqueness . . .. 1 2 2560 99 439 90 76 34 33 7.3 1 

‘Id. (Leysin). 
“Hombre des nervures. . 5 (6 7 8 9 40 11 42 19 48 43 46 

OMwervées . 8 29 60 87. 102 97 ‘83 72 34 48 3 9 
FTÉQUECES À Cunméss à 2 28 55 76 .97 93 85 59 38 15 67 14 

Ilez Aguifolium (Chambotte).… 

Nonbre de dents : 3 678 9 40 4112 18 14 15.16 17 18 19 20 21 22 23 
Fréquences 1  & T 10 13 53 87 136 151 470 146 100 63 33 14 8.3 1 

-. Papaver Rhoeas (Aix-les-Bains). 

Nombre des tandes stiqmatiqes 7 8 9 40 41 12 is. 147 15 16 17 
Observées . ... 2 4 920 B£ ‘74 1400 S9 41 924 85 9 

Fréquences Galeulées.. .. 1 5 20 48 63 100 83 48 20 5.1 

Ces valeurs peuvent être représentées graphiquement c en “portant sur 
une abscisse (axe des x), à des distances égales, les valeurs successives 
des. variantes: on inscrit en ordonnées Ja fréquence des variantes | 
observées. En réunissant les sommets des ordonnées par des droites, on 
obtient un. polygone dit de variation. Les ordonnées-indiquent combien 
de fois le nombre des nervures, des dents, des bandes stigmatiques (va- 
riantes) a été observé dans un nombre de feuilles ou de fleurs. 

On voit que les fréquences diminuent à partir: d’un maximum: qu'on 
appelle mode, Ce polygone de variation se rapproche d'autant plus d’une 
courbe ‘théorique que le nombre des cas observés est plus considérable. 

Le plus souvent cette courbe a pour expression un binôme (p +-q)" 
ùP==qoup< qoup>
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Si p — q la courbe est symétrique, si P >‘q ou < q l'asymétrie apparaît, D 
Fe On sait qu’une courbe semblable est l'expression. de facteurs petits, 

.Considéré, les uns positivement, les autres négati peuvent être simultanées ou Successives, égales où inégales. On peut facilement dé- 
montrer cette distribution des valeurs’ dans 
ces conditions au moyen de l'appareil de 
Galton (fig. 891). | . 

Sur une planichette, on a disposé régu-, lièrement des aiguilles en quinconce. Vers le haut, on a mis une espèce -d'entonnoir Due en papier fort qui dirige la grenaille menue | + - : : qu'on fait couler en tenant l’apparcil un : peu oblique. A Ja base, il y a un nombre correspondant de casiers de carton. Les grains rencontrant les aiguilles sont .dé- viés à droite ou à gauche. Les chances po- Sitives et négatives étant égales et la direc- tion centripète étant donnée par l’enton-: 
noir, la grenaille va se loger dans les ca- Siers dessinant une courbe de probabilité. - ” On appelle amplitude de variation l'écart extrême des variantes. Cette “valeur n’a qu’une signification relative car elle n'ex- prime que la variation dans un matériel | donné comparée à celle d'un matériel de : même catégorie, 

  

  

                  
L’amplitude croit avec le nombre des .… Fig. 89. — Appareil de Galton. ‘: _ obéervations, mais c’est une mesure va- : L . riable de la variabilité ; elle dépend de causes accidentelles. Théorique- ment, elle est infinie. 

: . Dans un matériel de graines -de Phaseolus, les écarts enire les : valeurs extrêmes étaient pour 120 sem., 4,75 mm. 
2500 » 8,00 » 

. 7. 5000 > ‘875 > 
"10000 ‘>: 9,00 ‘ » 

> > -12000 9,00.
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Si on calcule la formule (p + q)" pour une certaine valeur de l'expo- 
sant et. que l’on considère les coefficients successifs du développement, 
on voit qu'ils nous fournissent la base pour la consfruction de ce qu’on 

. à nommé courbe de probabilité. Le développement contient un nombre L 
limité de termes égal à (n + 1). 

0 + no pr qe + mp1 qi + meprr2 qi + + na —op?qn-?+ 
oo. ns ptqn—t + nnpom+o 0. 

les développements de (p + q}" et (a + p}" étant identiques; les coeffi- 
cients des termes’ équidistants des extrêmes sont égaux. ‘ 

. (a+b)—1+1 EN U 
(a+ b}? — 14241 . sia—b—1 

. @+b}$ = 14+8+8+41 . 
 @+b}t = 1444164441 | . 

(a + b)10— 1 + 10<-45+120+-210+252+210+-120+45+10+1 
Les coefficients étant choisis comme ordonnées dont on fait la lon- 

gueur proportionnelle à leur valeur, on dispose ces ordonnées coïñnmie : 

| —) 
‘éceeowecest. 

Fig. 892. 

  
  

  

                    

dans le cas d’une courbe empirique à des distances égales sur l’axe des 
.X; la ligne qui réunit les sommets de ces ordonnées est la courbe de : 
probabilité. T° 

La moyenne arithmétique des mesures, À, est la valeur la plus ancien- 
. nement déterminée. On l’obtient en mulipliant les variantes par les fré- 
quences correspondantes et en divisant la somme par le nombre total des 
cas observés, | ee . D - ce | 

On à appelé indice de variabilité une valeur obtenue de la manière 
‘suivante : 

,_2&@N 
n 

- Ce chiffre est valable pour un matériel donné, mais si on veut le com- 
parer à un autre matériel, il faut obtenir un chiffre relatif, c’est-à-dire 

relatif à la moyenne. x est l’écart de chaque variante de la moyenne. . 
Aïnsi, si dans la statistique relative à l’Ilex Aquifolium À = 14.4, x est 
l'écart de 14 à 144, de 18 à 14.4, 12 à 14.4, 11 à 14.4, ete., soit O4, 
144, 24, 84, ete. — puis 15 — 14,4, 16 —" 14.4, 17 — 14, 18 — 14, :



  

    

  

- duite du calcul ou de l'observation 

. Me celui représenté plus haut (fig. 
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4 soit 0.6, 1.6, 2.6, 8.6, ete. — Cet écart élevé au carré 1 est multiplié par la fréquence soit (0.4)2 X 151; —(14)2 X 136; — (2.4)? X 87, etc. On établit la somme de ces produits et on divise par la somme de toutes les fréquences, autrement dit par le chiffre des cas observés. * Cette formule peut être dé- | : 

suivante : si l’on prend un fléau 
_léger, gradué uniformément, com- 

892) et placé sur un pivot au point 
correspondant à la moyenne des 
systèmes et que nous attachions 
aux points correspondants de la 
graduation des poids proportion- 
nels aux fréquences et que le fléau 
soit mis en mouvement avec une 
certaine vitesse, le frottement pro- 
duira un ralentissement insensible. 
et finalement l'arrêt du mouve- 
ment, | ‘ ‘ ’ 

Or, l'expérience montre que, 
plus grande sera Ja concentration 
des poids autour du pivot, plus 
rapidement aussi sera atteint le re: 
pôs. En d’autres ‘termes, le temps 
que le fléau .met à reprendre son 

‘- équilibre est la mesure que nous 2   cherchons de la Concentration ou Fig. 893. — Polygone de variation (Orchis : ï oi 4 : ! Morio var. lon icornu). Sur l'abscisse le 
de la dispersion ( éparpillement) pnbre-des inches rouges sur Je tablier 

S i 'é lanc; les ordonnées in iquent les fré- : 
des poids le long de l'échelle (ou quences en dizaines. La ligne pointillée 
fléau). Les physiciens nous ‘ap- indique la courbe de probabilité calculée. ‘“Prennent que ce temps est propor- 
tionnel au carré d'une certaine quantité qu’on nomme rayon de giration (Spirradius); c'est ce que nous appelons 6. La valeur 6° est done la moyenne des carrés de toutes les déviations individuelles. On l'appelle aussi déviation étalon ou indice de variabilité (5). Fo Par des considérations mathématiques on démontre (Gauss). que cette méthode, qui est dite méthode des carrés, est à utiliser toutes les fois que le nombre des observations est grand, et c'est toujours le cas dans les enquêtes biologiques :sérieuses: ‘ 

! On élève au carré Pour donner aux écarts les plus grands une plus grande valeur
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- Par exemple : Nombre des nervures saillantes d’un seul côté dans les 
feuilles du Rhamnus. alpina (un arbre à Crettaz) 

5 6 7 8 9.10 11. 12. 13 14 15 16 ‘17 
4 8 18 20 3% 40 43 35 3 2. 3 3 

On appelle la somme des fréquences n @= — = 270). À est sppelé la - 
: moyenne, 

  = 10,4. 
  

16. 
0 — 

x, a, 2", x" mn les écarts que font avec le moyenne A les variantes 
— v v’,v”  etc., soit ici : ‘ ‘ 

54 A4 3,4 2,4 1,4 0,4 0,6 1,6 2,6 36 4,6 5,6 correspondant 
à 5 6 7 ‘8 9 10 11 12 13 14 15 16 

. > D, ° 7 u 

. C'est ici A =. ge v.) où v est la variable (5, 6, 7, etc. }soit 28 

ce sont ces valeurs qu'on élève au carré et qw on multiplie ensuite par 
" les fréquenges correspondantes : 

| + ons. 4 + 1036. 8 + 41,56.18 + 5,76. 30 + 196. + 016.0 À D = 141959 + 036.3 + 26.35 + 616.32 + 42,96.21 + 91,16. 3 + 236. 3 

19,72 ND = 593 598 = 228691 =. 

=] (@ Si DE | 
Lo ° .n - 

Connaissant les valeurs n, À, so, on peut déterminer dans quelle 
mesure le polygone observé correspond au polygone théorique. Consta- 
tons d’abord que la plus grande fréquence (y°) peut être déterminée par 
la formule : 

jp" jy, 270 ___ 270. y 
Tr Si Vas 228601 . 2900 
  

la valeur observée est 48. e. La - - 
… Les traités de biométrio apprennent à déterminer la courbe théorique 

| éôrrespondant à-un- polygone de variation observé. Nous ne donnerons 
ici que la méthode empirique. .Comme exemple nous choisissons l'O. 

- Morio étudié par nous dans l'île. Majorque. Le nombre des taches sur 
le labellum étant relevé, on obtient les variantes suivantes: -—. 

N° des iâches . Q 4.2 3 4 5 6 7. 8 9 10 A — 4,92 
Fréquences -.. 5 8 19 82 150 169 130 53 31 9 3 5 —1,6248 
On établit les déviation de Ja -moyenne (A) soit



  

  

== déviation de la moÿenne ; y — fréquence correspondante ; 
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x, æ’, x”, z" = V _ À, V'— A, V” — A soit les variables 

  

V— A VA . Le 6: 
0 49 - 3.14 

: 1. 89 .. 240 
- 2 2,9 1.72 

° 8 149 1.16 
4 - 0.9 0.553 

.5 - 0.1 | 0.0615 
6 1.1 0.62 ‘ 

“7 21 1.29 
-  &$ 8.1 : 1.90 

9 41 ‘2.52 
... 10 BL 31 18 

æ V—A Cette valeur 7 — 

  

étant connue, on se sert d’ une table dans 
laquelle sont calculées les ordonnées d'une Courbe normale, soit les ? 

& - valeurs JL correspondant aux valeurs — où z: = déviation de la 
: 

© _ moyenne — V — À. ge la plus grande fréquenca ibéorique, y. les autres fréquences. ç la déviation moyenne, 
Nous avons donné cette table d'après Davenport. 

‘ TABLE DES ORDONNÉES DE LA COURBE NORMALE ou VALEURS DE 
t 7 

- L CORRESPONDANT AUX VALEURS DE — y 
c 

  

= indice de variabilité ; y° = —= fréquence maximum 

  

      

  

: SV2r. VER = 2.506698 — 1og 0.59909 
| %o l 7 to ;  Jyo | To | Ulye | &fo | ul | 

! . : Le 0 1 08 . 1262 1,6 | 2750. | 08 | o19s 0,1 9950 | 0,9 | 6670 1,7 | .2357 80 |.0111 0,2 9802 | 10 | 6063 1,8 | -.1979 3,2 | .0060 : 08 9560 | 1,1. | 5467 19. | 4635 | 32 |oos | 0,4 9234 | 4,92 4868 2,0. | .1333 8,6. |.0015 | 0,5 | 5825 1,3 | .1286 2,2 | .0889. . 88 |.0007 | 0,6 | .8353 | .14. | .3733 2,4 0561 | 40  |.0008 | 0,7 1827 | 1,3 8246 | :26 |-.0340 8,0 | 000004 
| 
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I suffit maintenant de multiplier. chacune des valeurs trouyécs par la 
fréquence maximale obser vée, y°, pour obtenir les fréquences théoriques. 

Ainsiàä . O0 ‘ 2 8. 4° 5 6 ‘1 8 9 AOcvrespontettes 
valeurs obsergées 5 S 19 82 450 169 130 53 31 93 
valeurs théoriques 1,3 9,4 38,8 86,2 145, 2 168, 3. 139,4 75,6 17,7 7 1,3 

-, Plus grand est le nombre des observations (n), plus aussi la courbe 
- observée se rapproche de la courbe calculée si l'on est en présence d° un 
matériel pur... : : 

.: Feuilles du Fagus sylvatica. 

Nombre des nervures, 10 11 412143 44.18 46 17 18 419 90 24 99 
Fréquences . . . . 1 7 34 110 318 479 3595 516 307 181 36 1435 1. 

(PEARSON.) 

On peut done s'assurer, grâce à ce procédé, si, à un polygone de. 
variation symétrique donné, correspond une courbe théorique de varia- 
tion. Dans le cas qui nous intéresse, la ressemblance est satisfaisante et 
quelque peu nombreuses que’ soient les fleurs observées, la race est si 
pure que la Statistique fournit un polygone extrêmement satisfaisant 
(lig. 893). | 

Ordinairement, lorsque la concordance du polygone théorique est 
satisfaisante, on est en présence d’une race pure. 
Par analogie, nous considérons o comme l'indice de variabilité; cette 

valeur exprime la moyenne des déviations dela moyenne, en d'autres 
termes, la déviation moyenne, Por conséquent, 5 est bien l'indice de 
variabilité puisqu'il donne la mesure approchée de la variabilité, c'est-à- 
dire l'écart moyen du iype moyen. | 

En résumé, les valeurs essentielles à noter sont’: moyenne A qui 
est d'autant plus exacte que le nombre des observations est plus grand, 
puis les. deux. extrêmes, Ceux-ci augmentent ordinairement, soit abso- 
lument en fréquence, avec le nombre des observations. La moyenne 

- (A)'et la déviation moyenne (9) sont, au contraire, des valeurs qui 
dépendent moins du nombre des observations que les extrêmes. On. a 
proposé de déterminer rapidement l'allure de la courbe en calculant le 
point: (Q) de la demi-courbe de chaque côté qui: est dépassé par la moitié 
des. observations et qui n'est pas atteint par l’autre moitié de la demi- 

- Courbe, Ce qui fait que par la moyenne et les deux’ points appelés 
. Quartiles (Quételet) on définit sommairement le polygone. 
+ On “détermine facilement le Q par la formule q = 5. 0,6745. Le 
‘quartile ‘indique en quelque sorte la forme de la * courbe mais sans 
respecter, chaque écart,  , . - —
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Exemple : Phaseolus multiflorus {longueur des semences). 
Longueur 17 {8 49 90 9 22.93 2%, 25 96 9. 28 29 30 31 32 33 mm Fréquence 5 13 3$ 41 95 12% 152 134 ‘129 100 0 45 38° 7 7 2 Somme , 5. 18 56 97 192 .316 463 602 731 831 901 96 .98% 991 998 1000 
Quartiles .., . , . .. qi qe .@ 

| PAT. 949% q—9,619 . 
ee = 486. | 

Mais l'inspection d’un polygone de variation donne déjà cette notion. Cette inspection révèle aussi du premier coup le mode, c'est-à-dire la variante la plus fréquente exprimée par le sommet de la courbe: c’est ce que les biométriciens appellent le type. ‘. Lorsque par ce procédé nous avons décrit une courbe à un sommet, il - Se peut que le polygone qui correspond à cette courbe binomiale exprime l'allure d’un type unique, Mais il se peut aussi que toute régulière qu'elle paraisse, elle n’en soit pas moins l'expression. générale - de variations de races diverses qui se laissent Srouper de la même manière que les individus d’une race spéciale, La valeur réelle d’un polygone de variation ne peut être connue que par l'expérience (+. plus loin lignées’ pures). | : : h ’ Mais à côté des polygones réguliers à un sommet, c'est-à-dire unimo- daux, il existe des polygones plurimodaux à deux ou plusieurs sommets... Ïls sont tantôt l'expression d’un polymorphisme à l'intérieur de la race, tantôt l'indication de la coexistence de plusieurs races. À chaque mode correspond un état particulier (polymorphisme) ou une race spéciale, Un exemple du premier {ype nous est fourni par l'Ulnus montana chez lequel-on trouve deux sortes de feuilles, les unes situées du tiers inférieur des rameaux au sommet, les autres placées à Ja base, le tout constituant une disposition en mosaïque. : ‘ Lo 
Nombre des nervures: 4 5 6 7 8 9 40 11 49 43 

-2 16.29 96 97 55.177 64 35 9 

Il y à ainsi deux sommets, l’un sur 6, l'autre sur 10. Le dimor-.: phisme foliaire s’exprinie ainsi clairement. La courbe n'a .plus l'allure _simple qu’elle prend lorsqu'il s’agit de feuilles d'un seul type. Les deux catégories de feuilles se 8roupent autour de leur type (feuilles juvéniles, feuilles habituelles). D | | d . | On obtient également des polygones à deux sommets dans le cas du dimorphisme sexuel. On sait que dans les formes hétérostylées il ya : deux longueurs principales des styles ou de l'insertion des étamines.
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s 7 IN BK 7 12 2 2 15 n ON ,SS 57.3 

: Fig. 894 | 

à: 70 Ze 

OU 72 73 7 2 6 FT A. 

Fig 895
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La statistique mentre qu'ici encore, il s’agit de valeurs variables qui se. Broupent en deux polygones qui, par leur confluence, constituent un | polygone à deux sommets. PRIT ce Dans la fig. 894 nous avons donné le polygone’ de variation tel qu’il 

6 : | - 48. 

  

   

   

    

212 

no 

          
6 # 40 72 “4 46 .78 40 Z2 <a 46 2 so Æ 

Fig. 896. 

. résultait d’une statistique extensive appliquée à un matériel extrêmement variable et luxuriant d'Orchis Morio croissant au milieu des prairies . Sèches mais fertiles. Plantes étudiées : 472, avec 3420 Îleurs, 
 umbre des hches 314 5 6 7 8 9 40 à 49 43-14 45. Fréquences.” . . 19 23 97 47 83 119 159 221 198 207 247 205 198 + Nombre des taches 46 17. 18. 19 90 91 29 93 25 96 27 98 * Fréquences... 188 220 204 904 137 147 92 80 54 58 49 939 27 Nombre des taches 99 30 31 39 33 34 35 36 37 38 39 _40 Fréquences: . . 90 95 47 14 46 13 14 9 45 9 12. 6 

.On obtient ainsi une courbe à Plusieurs sommets. Une semblable courbe peut être l'indice d’un polymorphisme de cette espèce ou l'expres- sion combinée de plusieurs races mélangées. Mais même un matériel fournissant par Statistique une courbe symétrique peut être un mélange de races plus ou moins nombreuses se faisant selon la loi de probabilité. | 
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L’analysé biométrique n’est qu’un premier pas dans l'inspection du 
matériel" biologique. Si dans ce matériel d'Orchis Morio on sélectionne 

‘les individus dont le tablier porte de grosses taches disposées seulement 

    
Fig 897. _— Tabliers de l’Orchis Morio pour illustrer la variation u nombre et de l'importance des taches, médianes, éparses, | confluentes, etc. . ro oo 

! 

sur le milieu du tablier, on obtient le polygone figuré dans le diagramme (fig. 895). - = | : 
| 3 4 5.6 7 8 9 1410 11 12 13.14 15 16 47.18 

12 20 84 41 81 117 141 174 141 195 111 80 38 21 8 1 
n = 1146; — A 10,1 ; o — 2,837. 

On à indiqué par une ligne pointillée la courbe théorique correspon- 
dante. Comme il apparait au premier abord, les deux courbes sont assez 

: 

S 4 

  

Fig. 898. — Polygone de variation du nombre des pétales sos dans l’Anemone stellata (Hyères). On voit qu'à une es et forme dont le mode est de {3 s'associe une seconde . - Den forme dont le mode est 47. 

voisines pour que l’on puisse conclure que, par cette sélection, on est arrivé à extraire d’un mélange une race normale à polygone de varia. tion unimodal. ï 7 -



  

  

  

- - variées. Ainsi dans l'Orchis Morio le nombre des ‘ Sur le tablier des fleurs. dans chaque infloresc 

- Tandis que chez l'O. Morio 

- chaque plante a son type spéc 
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. Par une sélection semblable, on a extrait du même matériel les indi- L vidus dont les tabliers sont à très petites taches (279 plantes; fleurs. [n] . 1978). & — 4,4. - 
. : 

6 7 

5 3 
8 9 10 11 412 13 14 15 16 17 18 19 90 5 - 2 16 46 51 79 103 134 155 162 206 204 191 498 | 21° 22 93 94 95 96 97 98 99 30 31 8 "185 85 60 39.36 35 91 19 11 13 8 à 

+ 

° 
‘ Courbe calculée ne donne Pas ici une concordance aussi satisfa- Sante; cela s'explique à cause de la grande amplitude qui rend possibles des erreurs d'appréciation quand on attribue- telle inflorescence à Ja première ou à la seconde des catégories (fig. 896). ° Voici donc une méthode qui permet de prévoir dans un matériel . mélangé tel qu’il nous apparait le plus souvent en nature, l'existence de deux races qu'on finit par extraire d’une manière satisfaisante, * On peut appliquer cette méthode statistique à la description des « petites espèces » de micro-organismes, algues unicellulaires Flagellées, Conidies ou Spores des Champignons parasites, _ - .T en est de même lcrsque le nombre :les pièces, par exemple les fleurs d’une inflorescence, sont disposées en élages ou en inflorescences com- -posées. Il n’y a pas alors de continuité: chaque sommet correspond à = : -une augmentation périodique due à des influences partielles. Ainsi, dans - l’inflorescence en fausse ombelle du Primula officinalis. 

Nonbre de fleurs. 2 3 4 5 G 7 8 9 4041 40 13 14 15 16 17 Fréquences. . 33 55 136 197 143 169 96 98 80 45 33 14 49 6 4 
Il y a lieu de distinguer la varialion individuelle de la variation raciale. Les feuilles d’une même plante sont loin d’ être identiques, ce ‘sont des pièces homologues; les fleurs d'un in florescence sont souvent 

taches qu’on rencontre 
ence est variable.‘ En: 
à la variation raciale. 

l'amplitude de variation individuelle oscille de 1-11 avec une moycnne oscillant de 4-6, l'amplitude raciale va de 1-45. On voit, par conséquent, qué la variation individuelle est ordonnée et que 
ial autour duquel oscillent les variantes. 

.général, la variation individuelle est inférieure 

Voici quelques chiffres : 

“(18.19.17,16.20.91.93.99.18.19.18.17.19) — (19.9.6.11.13.8.19.9 11.10.11) — (13.16.15:17.18.15.14.13.49) — (23.20.19,21.24.93:99) (9.8.8.7.7.6.7) — (35.45.4406... Ci 
Chaque inflorescence comprend les chiffres mis entre parenthèses: |
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. Chaque chiffre correspond au nombre des taches sur le tablier d’une: 
fleur. Par conséquent, chaque individu (inflorescence) à une variation 
de ses organes homologues moins grande que celle de la race.-Une inflo- 
rescence est done une, colonie de variantes au même titre qu’une asso- 
ciation d'individus de même race. L’amplitude de la variation y étant 
moindre, la variabilité individuelle est donc ici l'image atténuée de la 
variation raciale, . Le . | 

Il est à remarquer que dans ce cas de l’Orchis Morio, quel que soit 
le type de la race (M — 9, 11, 13) et quelle que soit l'amplitude de la 
variation raciale, l'amplitude ‘de la variation individuelle varie peu. 
puisqu'elle n’est guère qu'entre 4 et 6. On conçoit dès lors que la varia-. 
tion individuelle soit plus faible dans les races à amplitude faible. 

: L'exemple de l'Orchis Morio nous montre que la race est composée 
d'individus qui:ne sont pas eux-mêmes l'expression d’un type unique, . 

‘mais le résultat de causes variées s'exprimant dans l'instabilité du type 
“ floral dans chaque inflorescence. L'individu est. done un composé ou tout au moins l'expression d'une fonction variable. - = = 

:: Parmi les causes qui déterminent la variabilité pendulaire, il faut 
citer en‘ première, ligne la nutrition. Il faut entendre par ce terme 
général l’ensemble des facteurs tels que lumière, chaleur, sol, situation 

:" réciproque, espace utilisable, au, nourriture proprement dite. Sur une 

   
Fig. 899. — Acer camipestre. Deux feuilles représentant les-extrèmes de la variation en ce qui concerne le contour du limbe (prises sur un seul arbre). 

_ plante ramifiée l'intensité dans le développement ‘d'un - organe, d’une 
feuille, d’une inflorescence, dépend de la robustesse de la branche qui 

. les porte ou de la grosseur de la feuille à l’aisselle de: laquelle ils se sont



P
E
 

  

  

  
  

‘premier lieu. De petites plantules issues de petites semences donnent sou- vent des plantes chétives. La saison influe aussi beaucoup sur la valeur numérique, sur l'épanouissement ou le rabougrissement des organes. . Le rôle de la biométrie est, dans ce cas, d'évaluer l'influenco de chacun de ces facteurs ou la résultante de leur action combinée. Chaque mesure, même celles qui sont relatives au s et à À, sont sujettes à des erreurs qui sont Proportionnelles, ainsi que le démontrent l'expérience et la théorie à PA, c’est-à-dire à la racine carrée du total | - des observations. - 
L'erreur : moyenne ne diminue donc Pas proportionnellement au . nombre des observations, mais proportionnellement à la racine carrée ‘de ces observations. ee 

-" On peut aussi exprimer cette variabilité pendulaire-en disposant un 
une troupe de soldats. La ligne qui Passe par-dessus leur tête est dite de Galton, elle est à double courbure. : Le plus grand nombre des indi- vidus ne s'écarte guère de la moyenne. ei LT La variabilité individuelle .est_ particulièrement visible ‘dans . des plantes comme le Viola tricolor. qui .porte souvent des fleurs ‘jaunes, 

‘lot d'organes en une série linéair d’après leur grandeur, Par exemple 

grandeur des feuilles et le nombre de leurs nervures. On conçoit, dès lors, la difficulté qu’il y à de définir en une diagnose courte une espèce -donnée; le type des Systématiciens n'est donc le plus souvent qu’une des variantés individuelles ou l'ensemble des variantes d'un individu. Dans ce dernier cas, la variabilité individuelle étant l’image affaïblie de la variation raciale, la description soignée d’un. individu permet le plus souvent de reconnaître les autres individus de la même race, Dés lors, il devient évident que le descripteur qui n’a à sa disposition qu’un seul ou un très petit nombre d'individus, devra noter chaque valeur des organes homo- logues et ne pas les réunir dans une abstraction. Il donnera donc les mesures de toutes les feuilles et de tous les organes séparément. Ce fai. Sant, non -séulement il traduit fidèlement la nature, mais il fournit des . bases utilisables pour la biométrie. 
On à souvent appliqué le terme de variation au fait qu'une espèce, c’est-à-dire des collections d'individus qui se ressemblent par un ensemble de caractères, différent par d’autres Sans Cependant avoir-perdu la possi- bilité da &e féconder mutuellement. Le systématicien distingue les espèces | stables des espèces variables, Parmi ces dernières on-peut citer d'abord : les espèces qui varient en nature, comme le Viola tricolor, les Orchidées . (0. Morio, O. sambucina, Ojhryÿs arachnites, Ophrys apifera), puis
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celles qui ont varié en culture comme les innombrables. variétés de 
Brassica oleracea (choux), de Chrysanthemim,' de Pommiers (Pirus 
Malus), de Rosa centifolia (Roses), dont on connaît actuellement des: 
centaines, des milliers de variétés. . Lo D 

Il est difficile de dire actuellement, sans expériences, dans. quelle 
mesure toutes ces variétés constituent des variations proprement dites, 
c'est-à-dire des écarts individuels susceptibles de donner une descendance 
qui retourne au type ou s’il en est qui constituent des races distinctes. 

Corrélation. 
ESS 

” On dit qu’il y a corrélation entre deux valeurs, entre deux organes de 
la même plante ou de plantes différentes, lorsque ces valeurs sont fonction : 
l’une de l’autre. À une variation donnée de l’une correspond une variation . 
déterminée de la seconde. A ce propos, il ne faut pas oublier que si la 
valeur permettant d'exprimer un caractère élait la même dans tous les 
organes homologues (feuilles, nervures, dents, pédicelles, ete.), la valeur 
de cet organe, c’est-à-dire sa longueur, sa largeur, sa surface, son poids, 
sa couleur, ete., s'exprimerait facilement par un point dans un système de 
coordonnées. Or nous savons que cette valeur varie d'un organe homo- : 
logue à un autre dans le même individu et dans lés individus de la race. 
Cet ensemble de valeurs doit donc être représenté par une ligne droite. 
“Ainsi, quand il s’agit du nombre des faches.sur le tablier d'une fleur 
Orchidée, par les valeurs successives : 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.-14. 

Lorsque dans une inflorescence, par exemple d’Orchis Morio, vn 
* connaît l’une des valeurs, c'est-à-dire la mesure.jrise d’une des fleurs, 
déterminer la corrélation, c’est ärriver à connaître la valeur de ce carac- 
tère dans une seconde fleur ou dans toutes les autres fleurs. © + _. 
." Mais il ne faut pas oublier qu’il s'agit en réalité non pas. de déler- 

. miner la valeur réelle mais la valeur probable ou, si l’on aime mieux, la 
valeur moyenne, A chaque variante correspondra done dans le même 
individu une valeur moyenne: d'organes homologues associés. Ces. 
secondes valeurs seront également représentées par une ligne qui est 
généralement une droite. Si à chaque valeur observée correspond la . 
même valeur associée on dit qu’il y a corrélation parfaite. Si au contraire 
à chaque variante observée correspond une variante associée, dont la 
valeur est égale à celle de la moyenne, il y. à régression, c’est-à-dire 
retour au type complet. Or ni l'un ni l’autre de ces cas n’est jamais com- 

* plètement réalisé. . ‘ L | Lt 
‘Pour déterminer l'indice de corrélation ou de régréssion, il faut 

_ établir une table de corrélätiôn. Celle-ci s'obtient si nous choisissons
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comme exemple une inflorescence d'Orchis, en déterminant quelles sont les valeurs associées dans chaque inflorescence; par exemple, à une Îleur portant 5 taches sont associées 9 fleurs, 2 à 4, 1 à 5,3à3,2à6. . Ceci se répète pour chaque valeur de l'inflorescence, c’est-à-dire suc- cessivement pour chaque fleur, On établit ainsi l'association réciproque. Puis on passe à une autre inflorescence jusqu'à l'épuisement du matériel. On à ainsi établi la corrélation pour l’Orchis Aorio da Majorque dont on à donné plus haut le polygone de variation. ‘ 

“Nombre des taches sur l'une des fleurs 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 Faune 0 087 20 43 408 51 GA 04 77 95 
Il s'ensuit qu'à chaque déviation de la moyenne est associée une moyenne de déviations, qui tendent vers le type moyen et ceci d'une “quantité qui est voisine de la moitié de la différence que présente cette variante avec la foyenne de la race. C’est. cette tendance qui prend le nom de régression. Dans les études faites’ par nous sur l'O. Morio, cette valeur.approche de 0,5, quand la courbe de variation correspond sensible. ment à la courbe théorique normale. Lu Le ee [ Mais on peut choisir des organes non homologues ou des mesures” différentes, et chercher le lien qui les unit. Cette recherche n'a pas ‘encore été faite d'une manière précise pour les végétaux. On a bien reconnu que certains caractères sont toujours liés, mais on à négligé d'établir la mesure de ce lien, Or, lorsqu'il s'agit d'étudier la variation h d'une plante, il ne suffit pas de connaître la variation d’un seul caractère, Mais il faudrait savoir aussi dans quelle mesure Jes autres caractères sont fonction du premier, Ce n’est qu'alors qu'on pourrait prétendre connaître la variation d’une race. Ce travail étant très compliqué, on ne l'a pas abordé jusqu'à présent d'une manière précise, 

Pearson donne les résultats suivants en Ce-qui concerne l'homme : 
| Fémur et tibia N 0,81 — 0,89 _ Fémur et humérus ." 0,84 — 0,87 | Humérus et radius . . 0,74 — 0,84 

Stature ct fémur : 0,80 — 0,81 Stature ct index céphalique | 0,08 Fémur droit et fémur gauche 0,96 ete. 
autrement dit, quand on connaît la valeur d’un organe, on peul prédire .: la valeur moyenne d’un autre organe ou de la stature en général. Ceci nous montre que dans une mesure indiquée par le coefficient de corré- lation, les Organes d’un même individu sont fonction l’un de l'autre ou 

418
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| les uns ‘des autres : ‘quand l'un varie les autres varient, tantôt d’une. 
| manière ‘absolue, tantôt d'une façon relative. 
On peut, d’une manière analogue, appliquer le problème de la corré- - 

- lation à la comparaison des organes homologues des ascendants et des 
descendants et déterminer ainsi dans quelle mesure les caractères des. 
descendants sont fonction de ceux des ascendants. 

. Voici un exemple plus simple donné par Pearson : 
Pour établir la table de corrélation figurée p. 761, on a choisi 5513 

_paires de capsules de Coquelicot (Papaver Rhoeas); chaque-paire avait 
‘ ‘été détachée de la même plante. Ceci étant... On choisit de cet ensemble 

les paires de capsules associées qui ont cinq bandes stigmatiques sur 
l’une des capsules. On en trouve 12 qui appartiennent à cette catégorie. 
De ces 12 paires, 8 avaient sur la seconde capsule 6 bandes stigmatiques, 

_et 4 portaient 7 bandes stigmatiques sur la capsule associée. 
Si maintenant de ces 5513 paires on choisit celles qui ont 6 bandes 

_stigmatiques sur l’une des capsules, on en trouve 118 dont l'association 
des capsules est la suivante : 4 ‘ 

Nombre des bandes sligmatiques 5 6 7 8 9 10 1 - 
Fréquences . . . . . . . 8 388 © 46 93 ii 5 2 

Dans ce tableau, les paires qui ont 6 et 6 sont comptées deux fois, une 
première fois pour le premier membre, une seconde fois pour le second ‘ 
membre, 

De même si nous sélectionnons les paires qui ont 7 bandes stigma- 
tiques sur une capsule nous en trouvons 661. ‘ 

Nombre des bandes sligmatiques. 5 G 7 . 8 . 9 40.11 42 13 
Fréquences . . . . . . ... 4 46 184 163 146 78 31 8 1 

On voit clairement qu’à mesure que s'élève le nombre des bandes 
stigmatiques dans l’un des membres, le mode de l’autre s'élève aussi; 

. pour 5, c'était 6 (mode), pour 7 le mode de la capsule associée s'élève à 
8. La moyenne dans ce lot étant sensiblement 10, on voit que la valeur 
probable de chaque capsule associée tend vers la moyenne. 

. De même si on choisit toutes les paires où l’un des membres à 13 | 
bandes stigmatiques, nous frouvons : 

Nombre des bandes sligmaliques 5 6 7 8 9 10 41 -49 13 14: 45 
Fréquences . . . , . .. … … 1 82 68 112 4160 178 92 23 11 

Jei, le mode est sur 12; il y a donc ég galement tendance vers la 
moyenne, Ceci est le phénomène de la régression. Si on choisit-un 

* membre d’une paire d’associés on voit qu’à la valeur de l’un correspond 
une valeur de l'autre qui, en moyenne, tend vers la moyenné de toute la 
population. - :
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Voici une table de corrélation qui illustre, d'après Pearson, l'exemple choisi : - - | _- 
    

  

  

  

  

Le Nombre des bandes stigmatiques sur Ja capsule sujet nn TE Total 
| 5 6 7 8 9 10 | 11 142 13 | 43 45 46         
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Totaux … 12 | 133 | 661 [1.475/2.017/2.200 

                                                
| 
Î 

Î 
| 

| 

. ‘ : ; Moyenne . 6,33 | 7,11 | 8,22 9,06 | 9,51 | 10,12 10,73! 10,96 11,19] 11,82] 12,05| 49,04 . Ii ‘ l 

‘ . À ‘Le diagramme 900 exprime ‘cette. statistique d’une manière plus ‘ évidente, On a indiqué sur la ligne supérieure le nombre des bandes 
67 2 | # 

  
Fig. 900. ° 

stigmatiques sur la Première capsule, Les ordonnées sont exprimées en même valeur et les points indiquent les valeurs moyennes Correspon- 

s ‘ -
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dantes; à 5 correspond une valeur mo enne des capsules associées 6,38, 
à 6 une valeur moyenne de 7,11, etc, LL. | __ ° 

S'il y avait corrélation parfaite, à une capsule à 5 bandes stigma- 
tiques correspondrait une capsule associés à 5 bandes stigmatiques. 
S'il y avait régression parfaite à une capsule à 5, à 6, à 7 bandes corres- 

. pondrait une capsule associée à 10 bandes, c’est-à-dire au type moyen. 
La ligne 4-B, obtenue par une interpolation des valeurs moyennes ‘observées, s'appelle ligne de régression. C’est en général une ligne droite qui passe par la moyenne. L | . 

: L'inclinaison de la ligne A-B est une mesure de la régression ou de la corrélation. On exprime cette dernière par la lettre 5. Dans le cas décrit p = 0,56. - “ 
‘On détermine la valeur de 6. par la méthode suivante : 

_ 2 (dev. æxdev.nxf.) = TEE EN XF) 
p RG 02° 

c'est-à-dire qu’on détermine la valeur des déviations de la moyenne tant 
dans le polygone de variations des: organes ou des individus choisis’ 
comme sujets (z, æ, æ., ete.), que dans eux qui sont considérés comme 
relatifs (y, 7 V3 Ya ete.) ; chaque déviation étant multipliée par la fré- 
quence. oo | 

n est ici la somme totale des individus ou des organes, Gp l'indice de 
variabilité du sujet et 52 l'indice de variabilité du relatif (donc l’as- "socié). | 

Populations. — Lignées pures. Fo 

Lorsque nous établissons dans la nature une statistique quelconque, 
nous avons presque toujours affaire à des populations, c'est-à-dire à des mélanges de races ou, tout au moins, de lignées différentes. Depuis longtemps .les botanistes se sont donné pour tâche l'étude des lignées pures. . ‘ | 

On a reconnu, par exemple, que dans la levure de brasserie ‘ou de vin (Saccharomyces vini, S. cerevisiæ) coexistent un. assez grand nombre de races. Pour les séparer, il faut isoler les cellules et conserver séparé- ment les descendants d’une seule cellule. Ceci est facilité par la propriété qu'ont ces cellules de se multiplier rapidement par bourgeonnement. On a bientôt reconnu que dans une population. de levures qui paraissent : homogènes au point de vue morphologique, il se trouve plusieurs races physiologiques et aussi morphologiques caractérisées par leur pouvoir fermentescible différent. On à constaté aussi que, une fois sélectionnées,
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ces levures descendant d’une cellule unique se maintiennent iialtérées et constantes pendant de longues générations. : 
Dans l'industrie des fermentations on se sert do ces levures sélec- tionnées . à partir d’une cellule unique; on maintient ainsi constante la fermentation qui se 

passe avec la précision 
‘ d’un phénomène chimi- 

que. ‘ 

Dans l'étude des or- 
ganismes inférieurs, on 
ne devrait plus étudier 
le cycle évolutif et la va- 
riation qu'en partant” 
d’une cellule unique, 

.De ‘même dans une. 
‘ population récoltée dans 
une ou plusieurs prai- | 
ries, il peut coexister, 
mêlées, plusieurs races, 

“en tout cas plusieurs li- 
gnées d’inégale valeur. 
En général, la statisti- 
que révèle cette com- 
plexité par l'allure irré- 
gulière de la courbe ; 
celte. dernière présente 
plusieurs sommets ou se 
montre ‘irrégulière et 
asymétrique. La plupart 

- des courbes obtenues à 
partir du matériel récol- 
té au hasard dans la na- . 

    a E PE - 

Fig.901.— Espèces élémentaires extraites du Draba terna. . 4. D.ticlacea ; 2,3 et 4. D. scabra; 5, D. subnitens: 6, D. majuscula ; 7, D. obconica : 8 D, glaucina;9, D, elongata: 10. D. grantinea.. ? (Dr'Barv-RosEx). L 

ture-sont ainsi à plusieurs sommets (fig. 894). On peut parfois recon- naître à l'inspection du matériel l'existence de plusieurs races. C’est ainsi.que, classifiant les Orchis Morio d’une seule localité, nous avons vu que si on groupe les individus dont le tablier présente de grosses - taches médianes (fleurs 1142), la courbe de variation exprimant la fré- quence du nombre des taches devient parfaitement symétrique et corres- pond sensiblement à la courbe théorique (fig. 895). 

3 4.5 6 7 8 9 40 11 19 13. 14 45 46. 17 48 12 21 34 A 81 417 141 174 14 125 111 80 38 A 8 1:
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Cependant dans une populatioa qui est done constituée par un mé- 
lange de races, la courbe générale peut affecter la forme d’une courbe 
de probabilité lorsque, -et c’est ce qui arrive assez souvent, l'équilibre est. 
établi : ; les différentes lignées se sont multipliées selon la loi des chances. 
L'équilibre de l’ensemble s'exprime alors comme une unité biométrique 
alors qu’il y a mélange, ce que révèle la sélection (v. p. 765). 

L'étude systématique soignée des espèces en nature a montré que : 
des espèces qui paraissaient unes et indivisibles aux anciens botanistes, 
sont en réalité des collectivités dans lesquelles le botaniste moderne 
(Jordan) à su distinguer -une foule de formes constantes. L’Erophila 

verna (Draba verna) de nos champs s’est ainsi trouvée formée par au 
moins 20 formes qu'on trouve souvent mélangées (fig. 901). Lorsque 
ces formes. peuvent se féconder mutuellement, le type qui en résulte est 
une mosaïque complexe indéfinissable sans analyse méthodique, Mais 
lorsque le mélange est impossible, comme dans les Alchimilla parthéno- 
génétiques ou apogames des Alpes et du J ura, on peut rencontrer, coexis- 
tant sur une seule montagne, plus de 30 espèces. n 

Voici, d'après Buser, l'énumération des espèces (apogames) . -qui 
. coexistent sur la montagne le Salève, _près de Genève : | 

ALGHINILLES DU SA LÈVE 

‘ ALPINE: : VULGARES. 
L.alpina L. | ‘15: coriacea B. 

| k 16: alpestris Schmidt. 
2. alpigena Buser. .- 17. obtusa B. ‘ 

..8. nitida B. | 18. dl ul B. 
4. conjuncta Babington. - someruians &. 

‘5. peliolulans B. 19. racemulosa B. 
.6. chirophylla B.. 20. mullidens B. 
7. floribunda B. -. . ‘©. ‘91, tenuis B. 

| ++ . 22, heteropoda B. 
8. Hoppeana Rchb. 7. 98. undulala B. 9. pallens B. je 

24. filicaulis B. 
. PUBESCENTES. 95. eri B 

10. lutescens Lam... 9. erigua ©. 7. 11. colorata B. . oo 26. strigosula B. 

12. plicata B.. . 27. pratensis Schmidt. 

SPLENDENTES. 28. micans B. 
13. Schmidelyana B. | 29. subcrenaia B. 

7 CALICINÆ. - : © 80. crinita B.. 
‘14. flexicaulis B. | 31. vulgaris L.(—pastoralis B).
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- On a dès lors reconnu que la notion d'espèce telle qu'on l'avait autre- 
fois est une notion collective, embrassant toutes les formes qui gravitent 

- autour d’un type choisi conventionnellement ou déterminé expérimentale- 
ment. Cette apparence s'appelle phénotype, type apparent. L 

Plus Encore, comme. on l'a vu à propos de l'Orchis Morio, chaque 
individu constitue à son tour une collection do variantes: (feuilles, 
fleurs) qui sont plus voisines les unes des autres qu'elles ne le sont 

Mais la vraie méthode d'analyse, c’est le procédé de la sélection à partir 
d’une seule semence. Dans une population dont les individus se croisent 
entre eux, le résultat est un mélange des différentes tendances qui sont. 
dans les groupes d'individus de cette foule. La question est de savoir si - 
ce mélange de races est une fusion ou seulement une juxtaposition, 

On a pu par sélection montrer que. les espèces cultivées sont des 
composites, ce-qui a été anciennement démontré à propos des Blés, 

.des Saccharomyces, etc. : Si on prend une semence de Phaseolus vulgaris’ 
(haricot) ct qu'on la sème après. l'avoir pesée, on consfatera que les 
semences que portera la plante qui lèvera sont.de poids variable, 

Si, dans ces expériences, les plantes issues de cette première semence 
se fécondent elles-mêmes, comme cela est le cas dans le Phaseolus vul- 
garis, on peut, au moyen de certaines précautions, empêcher le croise- 
ment: Si donc dans la semence choisie il y avait mélange de raccs, 
ellés pourront, dans la suite, se disjoindre : 

Poids de la semence choisie comme point de départ 800 milligrammes 
environ (grand’mère). | L ° 

Poids moyen des descendants de première génération (mères) 
600 millig. Ces haricots mères de première génération ont été classés 

dans les catégories suivantes : 

                

    
  

      

| Some Moyen pos mn | RS | 
: 550-600 milligr. . … | ‘605 milligr. 45 
600-650 >  ..| 64 » : 39 | 650-700 » ..! 635 » |. 45 
700-750 » ..| G61 » 46 | 

- 641,9 milligr. 14 |   
Autre exemple : ee | 

* D'une semence du poids de 800 milligr. on obtient les descendants 
.Suivants : Semences mères, poids moyen 400 millig.
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Semences mères Descendants Fréquences poids moyen poids moyen IL 7 

250-300 milligr. . . | 445 müligr. | 40 
300-350  » ... 498  ». D ‘58 
350-400  » 453 - > 164 
400-450 >» 447 > 155 
450-500 >» Ÿ 4384 » 103 
500-550. » 468 >» 102 
550-600 >» 454 > 95 

454,4 milligr.  |- ‘719 

. Autre exemple :: 
Poids de Ja semence 270 milligr. 
Poids moyen des semences mères 510 milligr, 

Semences mères Descendants Fréquences ‘ . poids moyen poids moyen - | 

200-250 milligr. . . | 469 milligr. 18 
450500 »  .. 446 > - 431 

"600-650 »: ,, 450 : » . 39 

. 449,5 milligr. 188 

Poids .de la semence 950 milligr. 

Semences mères ‘  Descendants | Fréquences poids moyen poids moyen | 

| 350-400 milligr. . . | 579 milligr. | 86. | 
| 450-500 >» se 535 » _ 118 
500-550 ». ,. . | .570 » ; 77 | 
550-600 :- » 565 » ‘ 72 
600-650  » 566 .».. _ 48 | 
650-700  » 555  » : 74 

A 520 milligr. 557 milligr. 475         
| On voit qu’en choisissant dans un matériel qui paraissait homogène | 

. @t qui fournissait une courbe de variation à un sommet ct symétrique, 
des semences dont le poids atteint S00, 270, 950, la descendance de 
ces lignées pures revient à un poids moyen. qui est celui de la lignée de 
la race à laquelle appartenait cctte semence. Lorsqu'on trouve dans une : population un individu aberrant, on ne peut connaître la lignée à
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laquelle il appartient qu'en déterminant sa descendancé. On voit par exemple des semences de 800 ou 270 milligr., fournir une descendance dont le poids moyen est sensiblement le même, environ 450 milligr,, tandis qu'une autre de 800 milligr. fournit une descendance à poids moyen de 611 et enfin une autre de 950 milligr. produit une lignée dont les semences ont un poids moyen de 567 milligr. 
Par sélection à partir de semences isolées, on arrive donc, à propos d’un caractère considéré isolément, à une série de lignées, races pures et constantes qui paraissent ne plus pouvoir être sélectionnées pour ce qui est de ce caractère, car les écaris sont exclusivement individuels, quelque importants qu'ils soient, et leur descendance retourne au type. ‘ Comme on vient de le voir, une espèce de Phaseolus (haricot) qui paraissait homogène est en réalité un” complexe d'unités morpholo- giques relativement constantes. Lorsqu'on a trié dans la population les lignées variées et que ces dernières sont pures, les variantes observées sont simplement l'expression d'écarts individuels dus à des actions de milieux inlernes ou externes, de position dans l'ensemble, de défauts ou d'accélération de nutrition. Les écarts extrêmes observés retournent au -type dans leurs descendants. considérés dans leur ensemble. Il y aurait ainsi limite à la sélection. : - 
Dans le même ordre d'idées, on a, après triage selon cette méthode, essayé, mais sans succès, . de faire varier la couleur des semences, l’éteñdue des macules du tégument séminal, d'étendre la zone colorée, etc, mais sans résultat (Semences de  Vicia saliva, Pisum salivum, . Lens esculenta, Sinapis alba, etc.). 
Cette sélection peut se faire aussi longtemps que l'on n'a pas extrait de la mosaïque de chaque individu de la population tous les éléments hétéroclites ‘qui ont concouru à sa production. Chez les individus en nature qui: sont le produit d'une fécondation croisée, comme cela est le cas d'ordinaire, on a en quelque sorte un amalgame, une espèce d’al- liage que l'analyse biologique expérimentale permet, au cours des géné- . rations successives, de dissocier en ses éléments composants... Le nombre extrêmement considérable des variétés horticoles et agri- coles est le résultat de ce triage exécuté consciemment ou inconsciem- ment par les éleveurs (Blé, Maïs, Tabac, Pois de senteur). | Mais même la plupart des sortes de céréales du: commerce sont des mélanges; pour séparer ces lignées, ilfaut procéder à partir d’un épi, ou mieux, si possible, d’une sémence unique. Si l’on ne prend cette précaution, la qualité de la récolte est variable, tandis qu’en .partant, du principe du seul épi, la race produira un résultat uniforme. D'ailleurs, il est difficile de maintenir pur un champ de céréales à cause des fécon- dations croisées. | CO
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. Comment expliquer l’origine et l'existence de ces petites espèces, de 
ces lignées élémentaires ? oo | LC 
Nous ne Sommes pas loin de penser que,-en vertu des combinaisons . 
chimiques complexes qui entrent dans la constitution du plasma et du 

.…"nôyau, combinaisons moléculaires dont il existe très probablement de 
multiples variétés, et en vertu des modificätions par lesquelles un même 
colloïde peut exister, il ‘doit se former constamment des espèces d’iso- 
mères ‘(mutalions par isomérie). Parmi ces isomères, il en est qui sont 
tautomères, C’est-àdire réversibles, susceptibles de reprendre une des 
autres formes. Ce sont les variations d’une lignée pure; elles sont comme . 
les divers états d’un Corps à modifications allotropiques. ‘ | 

.- D'autres modifications sont irréversibles, comme l’est un coagulum 
qui ne se redissout plus dans le solvant, et.qui n’a: modifié qu'une 
partis .de ses propriétés tout en conservant l'ensemble des autres pro- 
priétés. Ce seraient les innombrables races nées à l'intérieur d’une 
espèce polymorphe. oo cc _.. 

” On aurait done les modifications allotropiques réversibles et les modi- 
fications irréversibles, c’est-à-dire les isomères biologiques. 

. Sélection. . 

Le rôle de la séléction est donc de trier dans une population tous les 
isomères, irréversibles. . oo 

: Prenons comme.exemple la Ranunculus bulbosus étudié par de Vries. 
Dans une population de cette espèce, on constate que les fleurs ont un 
nombre variable de pétales. On en établit le polygone de variation en 
examinant chaque fois toutes les fleurs ouvertes le même jour dans une 
même station. ‘ | .. | 

Nombre des pétales 5 6 7 8 9 10 11 
Fleurs en 1886 312 17 4 2 2 O0 0 

Fleurs en 1887 , 345 %5 7. Q 2 0. 2 

Ayant transporté de cette station quelques plantes dans un jardin on 
constatait l'année suivante une courbe également unilatérale mais plus 
aplatie : ° ‘ ‘ ee oo 

” Nombre de pétales . . 5 6 7 8 9 10 
Fleurs 153 55 23 7 2 2 

La culture avait donc favorisé la production d’un nombre plus grand 
de pétales. — On faisait alors la sélection de manière à ne retenir que



  

VARIATION, HÉRÉDITÉ. . . 769 
    

les graines provenant de fleurs à plus de cinq pétales. Cette sélection a êté. continuée pendant quatre ans. - 

: Pétales 5 6 7 8 9 410.11 12 13 
- Fleurs 45 ‘24 98 17 8 4 0 - 1 1 

On voit que la courbe s’aplatit fortement. On fit maintenant une. sélection portant exclusivement sur des plantes ayant des fleurs au - moins à 9 pétales, les autres étant sacrifiées. Il resta 12 exemplaires . dont 12 à peu près semblables. | 

Pétales - 5 6 7 8 9 10.11 12 13 “ Îleurs 917 38 62 42 32 9. 3 9 
La demi’courbe était donc ici remplacée par une courbe symétrique: on avait donc, par sélection, extrait de la Population une race parti- … Culière. La meilleure plante (13) fut examinée à part. 

Pétales 5 6 7 8 9 10 11 42 . 18 14. Fleurs 0 0 12 3 5 6 6 4 2 
- Pour savoir si.on pourrait déplacer encore le maximum, on procédä à uns culture nouvelle provenant de toutes les fleurs de ces 18 individus. - Le résultat fut le suivant : ‘ ‘ | 

Pétales 5 6 7 8 9.10 11 12 .13 14 15 Fleurs 449-574 764 855 968 814 596 316 315 37 92 
." Par une-nouvelle sélection, basée sur un choix des individus qui 
étaient de meilleure croissance, on voit le sommet se déplacer vers 10. 
Pétales 5 6 7 8 9 10 11.12 13 u “Fleurs © 40 52 216 165 204 245 177 104 3% 8 4 

. Mais on ne peut déplacer ce nouveau Sommet qui correspond à'une - race distincte ou à une autre position d'équilibre (dimorphisme) . Ainsi dans celte expérience, on a conservé les écarts au-dessus de 9 pétales. Ce faisant, on conservait tout autant les écarts réversibles, ceux qui sont simplement lPexpression de la variation oscillante, que ceux qui, par leur chiffre élevé de pétales, appartiennent à des lignées “polypétales. On ne saurait reconnaître dès l’abord si une variante . observée est l’indice d'un écart oscillant, ou si elle appartient à. une lignée distincte, L’éleveur fait donc bien s’il poursuit un but pratique de sélectionner en choisissant l'ensemble des varjantes de la valeur désirée. En supprimant à chaque génération les régressions, il ne con- serve que les individus qui appartiennent à la ligne désirée,



770 . | ©, GÉNÉTIQUE (PHYLOGÉNIE). 
  

Il peut croire qu'il à réellement créé une nouvelle variété en accumu- 
lant les tendances qu’il avait su reconnaître dans la population défini- 
tive. En réalité, il n'a guère fait que le triage des lignées confondues 
dans le matériel initial, dans la population -primitive. En natüre, la 
fécondation réciproque amalgamant les diverses lignées, la statistique 

fournit des polygones ou courbes de variations qui, ou ne sont pas 
symétriques, ou sont seulement des demi-courbes du type étudié. 

Il s’en faut de beaucoup que l'observation dans un matériel donné 
suffise pour reconnaître les différentes tendances possibles. On a avec 
beaucoup de justesse recommandé de semer les plantes sur lesquelles 
on veut pratiquer la sélection dans un milieu extrêmement favorable qui permette la mise en jeu des diverses possibilités, On choisit alors 
des plantes qui, par l’un ou l’autre des caractères, s'éloignent le plus du type habituel. 

. 
= Mais cette méthode poursuivie plus loin est actuellement trop gros- : sière; il convient de la: compléter par l'établissement de lignées à partir 
de semences isolées dont on établit la descendance. Si l’autofécondation 
est possible, on maïintiendra la pureté en empêchant par des dispositifs 
l'intervention des insectes et du vent. Si la fécondation croisée est. nécessaire, on ne permettra le mélange qu'entre formes de même ori- | gine, fécondation geitonogame ou fraternelle, . . ‘ 

Par sélection, on a obtenu, consciemment ou inconsciemment, les 
innombrables variétés des céréales, du Brassica oleracea, des Betteraves à sucre, des pommes de terre, etc. Dès qu’on a purifié la race, la 
lignée ne se mêlant plus aux autres lignées, les tendances qui la carac- . térisent peuvent se manifester sans entrave, sans inhibition; de là la 
valeur excessive que prend dans chaque lignée le caractère soumis à la sélection. : ; | . . : 

Mais il convient de se souvenir qu’il y a beaucoup d'espèces qui, 
tout en paraissant uniformes, présentent des races physiologiques auto-- 
fertiles, autostériles ou à fécondation préférentielle ( Cardamine, Trades- cantia, Vütis, Arbres fruitiers). : , . | 
Dans les alliages .que sont les populations, sous l'influence réci- proque des diverses tendances, ces dernières ne peuvent être que des - résultantes. Leur valeur est donc diminuée fortement par l’action d'une tendance contraire ou par l’action modificatrice ou inhibiloire d’une.ten- 

dance quelconque. . | Ce sont autant de ferments, d'antiferments, de kinases, d'antikinases, 
- d’accélérateurs de réaction, de sensibilisateurs ou de paralysants qui, réunis par l’amphimixie dans une population, lui assignent un type moyen, une allure déterminée. . . : | 

Maïs lorsque, par sélection, on a séparé ces différentes sortes de



  

VARIATION, HÉRÉDITÉ. ‘ 7H 
    

plasmas, l’allure de chacun des états morphologiques correspondants se spécialise, prend une valeur particulière ou se manifeste librement. Par conséquent, il semble que la sélection ne crée rien; elle se borne à trier ce qui était mélangé: une fois purifiées, les lignées n'étant plus modifiées par les impuretés, peuvent manifester leurs caractères propres dans des. conditions données, ‘ : et Or,.dans la nature, il en est sensiblement de même; parfois les condi- tions sont telles que dans une même localité peuvent coexister plus ou. moins mélangées plusieurs variations d’une même espèce, dans tous les. Cas, plusieurs lignées. Mais si ces individus ou mieux dit leurs graines viennent à émigrer dans de nouvelles stations, ces dernières favorisent le développement des formes auxquelles ce nouveau milieu convient mieux. Grâce à cette migration, les tendances nombreuses, les Jignées nombreuses qui constituent une espèce trouvent l’occasion de se dévelop- per. Nous verrons l'application de ce principe à la géographie botanique. Mais il faut dès maintenant noter que, dans ces conditions, le milieu n’a rien créé, les formes qu’il sélectionne préexistaient, Pour peu que: l'une des lignées soit transportée en un lieu. où elle soit protégée contre. le mélange, sa descendance constituera une forme nettement ‘distincte du gros de l'espèce polymorphe. Les iles, les montagnes isolées, les lacs ou bassins séparés constituent autant de lieux d'isolation. Mais déjà . la nature du sol, sa composition chimique ou physique, sa thérmique, son humidité, son exposition vis-à-vis du soleil, des vents et de la pluie, conditions qui varient d’une station à l’autre et qui souvent changent à. chaque pas, sera déterminante pour l’isolement de formes locales, sta- tionnelles, telles que les floristes experts les ont souvent constatées. La concurrence sera également un facteur très important : la rapidité . de germination, la vigueur de la plante, l'ombre qu'elle jette sur les ‘ Concurrenis. ou qu'elle reçoit, le pouvoir de durer plus d’une ‘année: qui la soustrait aux hasards de la dissémination annuelle, ‘etc., seront déterminés par l'action de facteurs physiques souvent peu apparents, mais qui, dans cette concurrence réciproque entre les individus d'une- même espèce, assurent le succès des uns et vouent les autres à la médio-. crité et finalement à la mort. | | 

L'hérédité, 

Par ce terme, on entend une condition organique qui fait que les: : manières d'être morphologiques ou physiologiques passent des ascen- dants aux descendants. 
Si les organismes étaient homogènes, cette question serait sans objet,.
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‘car une fraction de l’ensemble, si petite soit-elle, étant identique au. 
tout, on concevrait sans peine que dans ce germe seraient toutes les 

_ propriétés du tout précédent. LC 
Mais nous avons vu les différenciations multiples que subit l'orga- 

nisme dans son développement. Or, avant d'aborder le problème propre- 
ment dit de l’hérédité, il faudrait comprendre celui de la différenciation 
-ontogénique. ‘ | _. 

Les manières d’être successives de l'organisme à partir de la cellule 
initiale ne peuvent pas être considérées comme la chose essentielle; 
chaque manière d’être devait avoir son correspondant, son facteur, dans 
la cellule point de départ. Or comme nous savons que pour se déve-" 
lopper, c’est-à-dire pour manifester toutes ses manières d’être, l’orga- 
nisme dépend du milieu, humidité, chaleur, oxygène, etc., nous pouvons 
sans crainte de nous tromper dire que les manières d’être de la: plante 
dépendent en grande partie du milieu. Mais comme les germes des diffé 

-rentes plantes, quelle que soit leur similitude apparente, ne se com-: 
portent pas également vis-à-vis des: mêmes conditions de milieu, c'est | 
que dans ces germes il y a quelque chose (facteur) qui est cause de 
celte différence de réactivité, Or jusqu’à présent il n’a pas été possible | 
de pénétrer plus avant dans la nature de la différenciation qui existe 
dans les cellules germes. Nous ne pouvons à l'inspection reconnaître 
en quoi le germe (œuf) de chêne rouvre diffère de celui du chêne vert. 

Cependant, ainsi qu’il se montre plus, loin, nous avons le moyen” 
d'analyser la composition de ces germes qui contiennent les facteurs de 

la morphologie, facteurs dont l'action sur le corps peut être facilitée par 
‘ le milieu, accéléré par les catalysateurs ou même inhibé. L'apparence 

extérieure d’une plante (l'expression) ne nous fournit que le phénotype: 
pour connaîlre son type, il faut étudier sa descendance par les moyens 
déjà indiqués et par ceux dont il va être.question. | _. 

On a donc supposé que dans les germes des différentes plantes sont 
des molécules organiques différentes ‘ou des collections de corpuscules 
(déterminants), dont l'arrangement réciproque ou la nature peut varier 
d’un germe à un autre (facteurs). Presque tous les auteurs modernes 
qui se sont occupés de ces questions admettent, au moins comme hypo- 
thèse de travail, cette multiplicité des corpuscules spécifiques dans les 
germes. | : L 

Mais il faut que l'étudiant sache bien, dès le début, que chacune des 
diverses manières d'être d'un organisme, et plus particulièrement ce 

. qu’on a nommé les caractères, ne sont pas tous nécessairement repré- 
sentés dans le germe par des particules ou des arrangements distincts. 

Quand même comparaison n’est pas raison, je choisis . l'exemple 
suivant : La trigonométrie nous apprend que dans les fonctions circu- 

  

  

 



VARIATION, HÉRÉDITÉ, 713 
. = . ° . « , : laires une augmentation progressive de l'angle détermine des change- ments do valeurs du sinus, du cosinus, de la tangente et de la cotan- . gente. La valeur croissante de l'angle fait croître certaines valeurs, . tandis que d’autres décroissent: après avoir atteint une certaine limite les valeurs qui s'étaient accrues décroissent, et vice versa. | 

Le raisonnement nous dit, par conséquent, que plusieurs des carac- tères manifestés durant l’ontogénèse peuvent dépendre d'une même cause profonde, germinale (facteurs), alors même que.les variations du milieu externe auraient sur eux des actions en apparence contraires. Dans l'exemple choisi tout le monde sait que chacune de ces valeurs trigonométriques est fonction des autres; il y a donc, non seulement une cause unique, l'accroissement de l'angle, mais dépendance mutuelle. En biologie, l'étude de la corrélation nous apprendra la valeur de ces dépendances dans un cas et une condition donnés. Pour connaître le lien qui unit chacune de ces valeurs, il faudrait établir leur corrélation durant toute l’ontogénèse, Or des recherches de cæ genre n’ont jamais été faites systématiquement. Les études sur le développement au point de vuo biométrique sont encore extrêmement rares. 
- Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure que l’évolution ontogénique a lieu, de nouveaux caractères viennent s'ajouter aux précédents, carac- ‘tères des feuilles, des bractées, des fleurs, des fruits. On à supposé que ces successives manières d’être proviennent des quantités différentes de déterminants répartis à chaque période; dans Pœuf, il y aurait la tata- lité des déterminants, dans les tissus embryonnaires issus de l'œuf il en serait de même, mais dans les cellules dérivées, il y aurait répartition “des déterminants. Une cellule ne serait absolument spécialisée que lorsqu'elle n'aurait plus reçu qu'une catégorie de déterminants. Il se ferait ainsi durant l'évolution ontogénique une sélection de déterminants par catégories. En fin de comple, lo triage serait effectué et la différen- ciation, qui en est la manifestation extérieure, serait complète. ‘ 

Cette théorie simple est séduisante, mais elle ne tient pas compté du fait que chez les végétaux la partie, et souvent une partie quelconque, peut reproduire l’ensemble (v. fig. 418). Par conséquent, si une fraction de racine, de pétiole ou de feuille contient tout ce qui est nécessaire ‘ pour être le point de départ d'un individu complet, c'est qu'il y à en elle : l’ensemble des déterminants supposés. | ' Les botanistes ne peuvent donc admettre (pour les cas habituels) la théorie de la distribution inégale des déterminants. La différenciation morphologique a sa raison d’être autre part. oo | L'idée la plus plausible est que la différenciation est fonction de la nature de la cellule germe (des facteurs où déterminants qui y sont con- tenus), du nombre des cellules et de’ l'environnement. En effet, une
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association de cellules n’est pas vis-à-vis du milieu dans les mêmes con- 
ditions qu’une cellule unique; les cellules de la périphérie sont plus 
accessibles à l’action des gaz et de la lumière que celles de la profon-: 
deur; les fonctions qui s'effectuent dans un organe ont un retentisse- 
ment médiat ou immédiat dans le reste de l'organisme. De là l'impor- 
tance du lieu. 

C’est avec raison qu’on montre souvent l'influence des traumatismes: 
l'enlèvement des bourgeons terminaux détermine l’évolution des bour-. 
geons axillaires; la disparition des rameaux longs du Berberis détermine 
la production de feuilles épineuses sur les rameaux courts qui s’allon- 
gent; l'enlèvement des folioles de la feuille de Pisum sativum détermine | 
la transformation des vrilles en folioles, etc. - 

Dans les associations connues sous le nom de Lichens, des Champi- 
. 8rons emprisonnant des Algues sous l'influence de la. lumière se dis- 
posent en organes foliacés. Dans ces Lichens, la morphologie dépend de 
l'association et aussi de la nature des associés (v. p. 421). Dans les 
galles, la morphologie des hyperplasies produites dépend aussi d'une 
part de la nature de la plante attaquée, mais tout autant de la qualité de 

“la piqûre (v. p. 424). ‘ 
On ne saurait donc prétendre que la manière d’être des Champignons 

Lichens dépend uniquement de la nature des déterminants mycéliens; la 
morphologie de ces plantes ne serait pas ce qu’elle est sans l'influence 
directrice qu’exerce la présence des commensaux, les Algues. Autrement 
dit, c'est faire fausse route que d'essayer de ramener chaque matière 
d'être du végétal à un ou plusieurs déterminants protoplasmiques indé- 
pendamment des actions incidentes multiples qui peuvent et doivent agir 
sur eux. 

Mais d'autre part, le même environnement faisant se dérouler d’autres 
successions dans l’évolution des divers êtres, la preuve de la différencia- 
tion profonde du plasma germe est facile à faire. 

Lorsque la science de la phylogénie sera plus avancée on substituera 
à la notion de déterminant celle de substances actives, de catalysateurs. 
Les expériences dont il a été question (v. p. 526) montrent que le suc de 
chaque plante contient des corps ferments spécifiques. L’immunité, 
c'est-à-dire la propriété que possèdent beaucoup de végétaux de résister 
à des champignons parasites, alors que d’autres suecombent, est du même 
ordre. On à vu également que des différences sexuelles qui sont d'ordre 
inférieur à celles qui séparent les. espèces, sont parfois accompagnées 
d’une différence dans la qualité des ferments (Mucor hiemalis + A. 
hiemalis —, v. p. 619). Sans nul doute, l'étude des ferments et des 
substances qui leur ressemblent permettra dans la suite de ramener bien’ des morphoses à des facteurs déterminables. 
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Néanmoins, l'influence du milieu dans le développement ontogénique ne saurait être mésestimée, On a’vu, dans le chapitre consacré à la morphogénèse, la dépendance étroite de la forme vis-à-vis du milieu. Mais comme les morphoses, photo, hydro, chimiomorphoses ne constituent que des cas particuliers, des états possibles, et qu'il y a réversibilité, c'est-à-dire retour déterminé à chacune des morphoses initiales, lorsqu'on met la plante dans des conditions données, ces différentes manières d’être ne Sont par conséquent que les divers aspects d’un même matériel Soumis à des actions différentes (fluctuations). On peut se demander alors si ces divers aspecis mis en jeu par des causes variées ont un correspectif dans leplasma. Si, par exemple, les feuilles divisées, rami- fiées des Batrachium (Renoncules aquatiques) et les feuilles faiblement lobées, entières ou réniformes du type nageant, ont dans le plasma un déterminant unique pour les deux et à évolution autre selon les circons- lances, Qu'il y ait un lien entre ces deux formes extrêmes, cela se voit par les états intermédiaires; Mais nous no savons pas si ce lien est réel ou seulement apparent, Pour résoudre ces questions excessivement com- pliquées, on étudie le problème de la transmission des caractères, l'hérédité. | | - 
. La question la plus simple est celle-ci : Dans quelle mesure le descen- dant ressemble-t-il- ou est-il dissemblable aux ascendants? Cela revient donc à une question de corrélation entre descendants ét ascendants. On Suppose dans cette question comme connus ‘(s’il s’agit d’une descendance par amphimixie) la totalité des descendants de la génération étudiée, leurs .: ascendants immédiats, père et mère (2), les ascendants grands-parents . (4) et arrière-grands-parents. (8), et ainsi de suite. Or il est rare qu'on possède un « studbook » de cette sorie; en outre, même si on le pos- sédait, on n'aurait noté ni la difficulté à le faire scientifiquement ni la valeur exacte de tous les caractères. D'ailleurs, s’il ÿ à une loi à trouver, il faudra tout d’abord Connaître sa précision en ce qui concerne les premiers termes, parents, grands-parents, et dès lors déduire la valeur de l’hérédité en fonction de générations plus éloignées. 

- On.peut simplifier le problème en choisissant une plante Phanéro- game chez laquelle l’autofécondation Soit possible de manière à éliminer un apport étranger. On part d’une seule semence, ou, comme dans l'étude des levures, on procède à partir d'une seule cellule. a Or nous ävons constaté plus haut ‘que, dans les lignées pures, la régression est totale ou sensiblement complète. Les variantes exhibées ‘ par les descendants sont des écarts individuels apparents: les extrêmes positifs ou négatifs ont une descendance qui, considérée dans son ensemble, retourne à la moyenne de la lignée pure, La descendance de lignée pure par autofécondation se comporte donc comme la descendance 
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par bourgeonnement ou'par éclats. (Saccharum officinarum, Solanum 
tuberosum), qui se maintient indéfiniment identique. Les différences 
observées entre les descendants de cette sorte sont de même ‘ordre que 
celles observées entre les feuilles d’un même arbre. T'outes ont en elles 
la même potentialité, mais leur apparence ne nous renseigne pas sur les 
possibilités cachées dans leur plisma. . ‘ 

Si nous pouvions prouver que toujours les lignées pures ou les 
lignées par bouture ou éclats 
sont invariables, la constance 
absolue de la race serait démon- 
trée. Mais plusieurs faits indi- 
quent que dans le cours de l’é- 

volution végétative ou de la spo- 
rogénèse d’une race pure peu- 
vent apparaître (sport, variation 
épontanée, mutation, rogues) 
des modifications importantes 

gression et sont par conséquent 
héréditaires. 

Si, par exemple, on cultive 
des levures pures, issues d’une 
seule cellule, à une température 
élevée, on obtient une race ex- 
périmentale asporogène qui, 
pendant de Iongues années, s'est. 

  

un exemple bien constaté d’une 
Fig. -903. — 4, Section transversale dans une  COnversion complète sans retour feuille de Senecio adonidifolius: scl, seléren- chyme ; L. liber; b, bois. 6, id., dans la feuille AU type. Mais, dans les circons- - de l'hybride Senecio adonidifolius XX leuco- tances habituelles mêmes, on a phyllus. 6, id. dans la feuille de l'autre parent; ; : _ Senecio leucophyllus. | pu constater d’une façon indubi- 

. table le dédoublement d'une le- 
vuro(issue d'une seule cellule d’après la méthode Hansen) en deux races. 
physiologiques, qu’on peut ensuite isoler. Ainsi la levure Saccharomyces 
turbidans, cultivée à basse température, a donné naissance à deux catégo- 
ries de cellules : les unes produisent une fermentation haute, les autres 
une fermentation basse c’est-à-dire s'élèvent au-dessus du liquide pendant 
la fermentation ou se déposent rapidement, Le même résultat a été obtenu 
à partir d’une levure < Carlsberg IT >. Voir aussi « Mutations ». 

En général, cependant, si les conditions se maintiennent ou si elles . 
changent, il n’y a pas de conversion, la variabilité n’amène à aucune 
déviation permanente; il y a retour au type. 

qui ne présentent plus de ré-     

  

maintenue constante. Voilà donc 
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Nous avons vu plus haut combien il est malaisé de définir ce que c'est qu'ün caractère. En Supposant pour un moment que les caractères ne sont que la manifestation externe de potentialités cachées (des facteurs) . dans le noyau ou le plasma, liées peut-être à des corpuscules définis, la première question qui se pose est de savoir si, dans la transmission, ces potentialités, ces déterminants sont indissolublement liés. Autrement dit, la mosaïque forinéo par l’ensemble des caractères d’une plante, tels qu’ils nous apparaissent à l'état adulte (expression), se maintient-elle dans la descendance ? 7 UT L U La question importante est done celle-ci: les caractères des ascendants - se réparlissent-ils aux descendants selon les principes du mélange et des. dilutions ? (Théorie du sang.) L'ensemble des’ descendants participe-t-il - Au capital héréditaire dans la même proportion déterminée par Je degré d'ascendance et de parenté ou bien y a-til distribution inégale de ces caractères aux descendants ? . - oo - Il suffit d'examiner dans l'humanité la transmission de caractères frappants pour saisir le principe de l’hérédité, Ainsi le fait de posséder six doigts aux mains comme aux pieds (hypordactylie) ne se retrouve en France que chez une personne sur 20.000. Si cette probabilité se Maintenait dans la descendance, à la première génération: l'hyperdac- tylie serait de 1/20.000, à la seconde 1/20.000 X 20.000 — 400.000, ete. Mais en réalité, l’hyperdactylie réapparaît sans interruption, tantôt chez les uns, tantôt chez d’autres descendants, Le caractère ne se perd donc pas, ni pour des raisons de probabilité résultant d'actions incidentes, ° ni par fusion dans le mélange du creuset des générations successives. Pour étudier ce phénomène, on se sert d'une méthode d'analyse, l'analyse biologique par le procédé de l’hybridation. N 

Analyse biologique (Hybridation — Croisements). 

Pour déterminer le rapport qui existe entre les déterminants supposés et les caractères apparents et leur transmission on a recours à l’hybri- dation. C'est-à-dire qu'on a croisé des plantes appartenant à des indi- _vidus, à des races, à des espèces ou même des genres différents. Le-plus souvent le croisement réussit entre espèces voisines; mais parfois l’aversion sexuelle est telle que l'on n'a jamais pu combiner le poirier et le pommier. Au contraire, chez les Orchidées, les hybrides entre genres différents ne sont pas rares. Se En ne parlant que des hybrides entre espèces voisines, différant par un certain nombre de caractères, on constats tantôt que le produit est
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intermédiaire, c’est-à-dire que les nouveaux caractères sont comme la 
résultante des deux caractères opposés, Ainsi, dans l’hybride de l'Eu- 

  

". Fig. 90% — a, feuille de l'Euphrasia salisburgensis : b, feuille de l’hybride; c, feuille de - : l'Euphrasia minima. scsi cs : 

phrasia salisburgensis et l'Euphrasia minima Cv. fig. 904, 905) ou 
l'hybride entre Gentiana lutea et Gentiana purpurea. Les figures nous 

  

Fig. 905- —'a, fleur de l'Euphrasia minima; b, fleur de l'hybride; c, fleur de l'E. Salisbur- 
gensis hybride, abondant au Famelon (Ormonts). . 

donnent également la même impression pour des Senecons, des Sorbus 
(Sorbus Aria X Sorbus Aucuparia) (fig. 906), les Cirsium (fig. 907). 
Tantôt il y a juxtaposition des caractères; alors on reconnait l'influence 
de deux parents (Vitis, Cistus salviæfolius XX hirsutus), ou enfin les 
hybrides ressemblent exclusivement à l’un des ascendants. C’est comme 
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s’il ne s'était fait aucun mélange. (Hybrides des Fragaria, faux hybrides Sans croisement de Millardet). - 

    

  

  

| Fig. 906. — 58, feuille du Sorbus Aria; 69, feuille du Sorbus Thuringiaca (aria x Aucupario;) 60, feuille du Sorbus Aucuparia. 

e 
Lorsque le produit paraît intermédiaire cela vient ordinairement de ce que dans l'association nouvelle tantôt l’un des caractères, tantôt l’autre 

Fig. 7. 

  

Fig. 907. — 7. Portion de feuille du Cirstum oleraceum ; 8, id. du Cirsinun hybridum (C. oleraceum X palustre);9,id., du Cirsium palustre. 

de chaque espèce l'emporte comme importance; il domine. L'hybride prend alors une apparence intermédiaire par la combinaison de caractères nombreux tirés des deux parents, sans qu’il y ait nécessairement égalité dans la manifestation de chaque paire de caractères homologues,
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Les hybrides sont féconds, peu féconds ou stériles: Très souvent on 
observe que dans l’anthère des hybrides les grains de pollen sont mal 
formés, rudimentaires ou peu nombreux, De même, le sac embryonnaire 
des hybrides est souvent déformé, les appareils incomplets. Parfois il ne 
se développe pas; les ovules eux-mêmes peuvent rester rudimentaires 
ou monstrueux. Mais à côté de ces exemples très nombreux de stérilité 
plus ou moins accentuée, il en existe chez lesquels les appareïls sexuels 
sont bien conformés. Dans ce cas, les hybrides peuvent se féconder et 
donner une postérité nombreuse, Il faut bien examiner ces hybrides 
dits stériles, sans doute stériles parce que les deux parents ont amené 
des facteurs d’inhibition, et ne pas les rejeter sans un minutieux examen, 
car si quelques semences se forment à côté d’un grand nombre qui 
avortent, ou des grains de pollen qui pourront être utilisés pour d’autres 
croisements, ils pourront devenir le point de départ de plantes dont la. 
fertilité devient-plus grande dans les générations subséquentes, 

© On connaît des hybrides fertiles d'Orchidées appartenant à des genres 
différents à ovules ou à pollen bien conformés, tandis que des hybrides 

d'expèces excessivement voisines comme Brassica Napus (Navet) et 
Brassica campestris sont parfaitement stériles. 

Les végétaux apogames paraissent devoir leur origine à une hybri- 
dation de formes voisines mais qui, malgré le même nombre de chro- 
mosomes de leurs cellules sexuelles, n'arrivent pas à effectuer au moment 
de la Sporogénèse la réduction chromatique. C’est un cas intermédiaire 
entre la plante à disjonction sexuelle lors de la maturation des tétra- 
mitoses réductionnelles. | 

Le croisement réciproque, c’est-à-dire AQ X Bo ou BS X 4o 
est ordinairement identique; cependant, chez des Oenothera les croise- 
ments dans les deux sens ne sont pas toujours identiques. C’est que 
ovules et pollen ne portent pas toujours les mêmes caractères (voir plus 
loin). . . : 

Il y a le plus souvent dans les générations subséquentes des hybrides, 
retour aux types, par conséquent -disjonction des caractères qui 
paraissent confondus ou juxtaposés dans l'hybride, . ‘ 

Cette branche de la botanique expérimentale, pratiquée depuis long- 
temps par les horticulteurs est devenue une science véritable grâce au. 
travail et à la méthode des Gaertner, Naudin, de Vilmorin, Mendel, 
Baïeson, Correns, Miss Saunders, Punnet, Tschermak, de Vries, ete. On 

‘trouvera dans leurs travaux les détails qui manquent ici. . 
Les expériences ont porté tout d’abord sur ce qu'on appelle des 

- espèces élémentaires, c’est-à-dire sur des races voisines qui ne diffèrent 
que par un ou peu de caractères constants. L'exposition de la méthode 
et des résultats fera comprendre combien l'étude devient compliquée 
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lorsqu'il s’agit de croiser des plantes qui diffèrent par un nombre de caractères plus grand que 4, - . L'hybridation d'espèces linnéennes ou d'espèces déjà hautement diffé- . renciées est susceptible de nous montrer jusqu'où peut aller l'affinité | sexuelle; elle peut avoir un intérêt pratique, mais le problème est actuelle- ment si compliqué qu'il n’est pas susceptible d'être analysé rationnello- ment, Il vaut donc mieux, dans un domaine aussi fructueux que celui-ci, commencer par les éléments et bâtir avec.méthode et sûrement. Dans les études de ce genre, il convient de ñe travailler que dans des conditions connues, c'est-à-dire de s’assurer qu’un pollen étranger n’a pu intervenir. On obtient cette &arantie en protégeant .les fleurs des plantes dans lesquelles on expérimente par des enveloppes de papier semi- transparent qui les isolent. : | 

Monohybrides mendéliens. 

Les hybrides dits mendéliens ou hybrides d'espèces élémentaires sont particulièrement intéressants à co point de vue. Leur étude nous per- mettra d'exposer la théorie actuelle sur la disjonction des caractères et leur distribution numérique dans la descendance. 
Il y a beaucoup de variétés de pois (Pisum sativum ), chacune d'elles étant constante, II en est dont les semences, quand elles sont mûres, ont une couleur jaune, d'autres sont vertes; ces mêmes semences mûres sont rondes, ou sont rugueuses, ridées. D'autres varictés de pois, cultivées dans des conditions ordinaires n'atteignent qu'une hauteur de 45-60 cm. tandis que d’autres atteignent 2 m. à 2,20 em.; les fleurs dans cette espèce sont rouge pourpre, violacées ou blanches. ‘ | Au début, on choisit tout d’abord un seul caractère pour en étudier la transmission dans la descendance. Prenons l'exemple suivant : Si on combine une variété de pois à semence verte: (Q) avec une variété à semences jaunes (a), les légumes issus de fleurs ainsi fécon- . dées ne donnent pas de semences vertes comme on pourrait s’y attendre, mais exclusivement des pois jaunes. On en tire commo conclusion que le caractère paternel seul apparaît (caractère dominant), alors même que les’ semences sont produites par la plante mère. Mais il faut se rappeler que la couleur dépend des cotylédons, done de l'embryon, lequel est le produit de l’union de deux gamètes. L’embryon, à ce point de vue, rap- pelle exclusivement le père. Il n'y à pas d’intermédiaire. Or comme nous savons que l'embryon dérive de l’œut et que l'œuf est formé par la mère, il devient évident que le caractère maternel à été dominé (caractère dominé ou appelé aussi récessif) par celui du père. C'est l'hybride sans mélange durable, lhybride mendélien. Toutefois, il
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convient de remarquer que le croisement inverse (jaune à, vert ©) 
donne le même résultat, le caractère jaune domine, | - 

Si maintenant, on sème ces pois jaunes et qu'on empêche la fécon- 
dation croisée, car ces plantes peuvent se reproduire facilement par auto- 
fécondation, on voit que les plantes qui lèvent porteront des légumes 
(issus d’autofécondation), dont une partie des semences seront jaunes 
et les autres vertes (ceci dans le même légume). - 

La proportion des jaunes et des verts est ordinairement 3 : 1 .— 
Si alors on sème ces semences vertes et que les plantes issues se fécondent 
par ,autofécondation, les légumes qui en résultent ne portent que dés 
semences vertes, et ainsi de suite pour les verts à chaque nouvelle 
génération. : - 

Les autres graines, les jaunes (75 9, du total, 8 : 1) qui présentent le 
caractère dominant étant semées, une partie des plantes qui en résultent 
et qui s’autofécondent produisent de nouveau des légumes dans lesquels 
on retrouve cette même disjonction dans les légumes (semences vertes 
et semences jaunes), mais une partie de ces semences jaunes de première 
génération fournit également des plantes qui, après autofécondation, 
ont dans leur légume des semences jaunes exclusivement et leurs descen- 
dants également, C’est ici qu'il s'agit de se souvenir de cette règle de 
noter chaque semence à part et d'en étudier la descendance (v. p. 765). 

Il est d'usage actuellement de nommer les générations successives 
provenant d’hybridation : F, pour le premier croisement, c’est-à-dire 
première génération filiale, les générations successives sont F,, F,, lu, 
etc. Les parents seront PO Po. | 

. 4 — dominant; r — récessif, c’est-à-dire caractère dominé et caché 
pendant une période ou plus longlemps, mais qui réapparaît; dr — hy- 
bride dans lequel seul apparaît le caractère d. 

Le triage des caractères s’effcctue successivement d'après le schéma 
” suivant : 

ire génération F;': 
Fo. 100 (dr) d 

2me génération F, : 25 re sr) d 25 d 

    

Sme génération Ft: r 957 50 (dr) à 554 4 

Lo | | TT | 
Ame génération Fi: # ». 25r 50 (dr) d 25d d d 

5me génération Fs: » » r 25r 50()d Dd d 4 À. 
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Dans la colonne centrale on a mis entre parenthèse la formule réelle 
et hors de la parenthèse le caractère exprimé (phénotype). 

- Autrement dit, à la seconde génération 25 G des semences portaient 
le caractère caché à la première, le caractère récessif, et ces semences n'étaient plus des hybrides, car dans la suite leurs générations succes- sives restaient pures. Au contraire, des 75 S des semences jaunes 25 % seulement étaient de race pure (d) et donnaient indéfiniment des : descendants purs (jaunes), 50 % quoique jaunes étaient hybrides (dr)d, Car on remarque que dans leurs descendants les caractères antagonistes se disjoignent selon le schéma précédent. On conçoit dès lors que le nombre des semences hybrides aille toujours en diminuant. 

Nous avons vu que chez les plantes supérieures comme chez les infé- rieures, la production d’un nouvel être, par amphimixie, résulte de l'union de deux gamèles : le gamète mâle ou spermatozoïde et le gamète femelle ou oosphère, Nous savons aussi que chez les plantes supérieures le gamète mâle est contenu dans le grain de pollen, la microspore, le gamète femelle dans la mégaspore ou sac embryonnaire, Ce dernier étant unique dans chaque ovulé, nous pourrons pour simplifier dans la suite appeler gamètes le grain de pollen et l’ovule. | ‘ : Le produit de l'union des gamètes est appelé zygole. Par extension, on peut conserver ce terme pour l'embryon résultant de l’amphimixie, de ‘même pour la plante qui se développe à partir de l'embryon et qui est par conséquent la zygote ontogénétiquement évoluée, On appellera homo- <ygote l'œuf fécondé, puis par extension l'embryon, la plantule et la. plante adulte, produit de l'union de deux gamètes à caractères compa- tibles non antagonistes: Phétérozygote sera le produit de l'union de deux gamètes à caractères antagonistes, | | 
Cette règle que les semences à cotylédons verts à F, sont des homo- Zygotes, tandis que les jaunes des F, sont des hétérozygotes pour une bonne part s'est vérifiée d’une manière remarquable. Le résultat obtenu par sept observations différentes et comprenant près de 80.000 semences examinées a fourni une proportion de verts récessifs pour F, de 25,1, - pour F, 24,8, F, 241,9, Cette proportion se maintient jusqu’à la Gme géné- ration. Les jaunes ainsi obtenus Sont donc toujours partiellement des hétérozygotes, lesquelles ne donnent jamais une descendance constante. Or, ce qui frappe le moins prévenu, c'est que les expériences mendé- liennes sont en contradiction Îrappante avec la loi de la contribution ancestrale qui veut que le descendant soit déterminé par l’ensemble de ses ascendants, selon une valeur décroissante À mesure que les ancêtres sont plus éloignés, c’est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands- parents et ainsi de suite. Pour vérifier s’il en est bien ainsi malgré l’ap-
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parente. négation fournie par les expériences mendéliennes, on. peut 
faire l'expérience suivante : prendre au cours d’une série d'expériences 
sur l’hybridation un vert, c’est-à-dire un pois vert récessif de 5me géné- 
ration, c’est-à-dire un vert qui n’est apparu par disjonction qu'à F,; 
prendre d'autre part un pois vert qui à une ascendance verte pure depuis 
beaucoup de générations selon le schéma suivant : : 

A - B 
Oi K Ov! . - 

N7 
Qi. . O0 

| |: | Oi | Ov _ | . . [ 

- d 7 Ov 

| pe _Oi x Ovr Oi x O" 
Il est évident que si l’ascendance complète a une influence, le croise- 

ment de V récessifs (extraits des jaunes) X Jet V purs, c’est-à-dire des- 
cendants depuis plusieurs générations de verts X J, sera. différent 
puisque pendant cinq générations V* a eu des ascendants jaunes, tandis . que VP n’a eu que des ascendants verts. Cependant, l'expérience répétée montre que le résultat est le même. J1 devrait y avoir moins de verts dans T, de À que dans F, de B, ce qui n’est pas. | . 

On aurait obtenu les mêmes résultats-si au lieu d'utiliser des pois différents par la couleur des semences on s'était attaché à examiner la: transmission du caractère de la taille. Comme dans le cas précédent, il importe peu que ce soit le père ou la mère qui porte l’un ou l’autre des caractères, les deux combinaisons AO X Bo’ et Ag X B©. donnant êci exactement les mêmes résultats. Ainsi à la première génération du croisement de pois nains avec des pois de haute taille toutes les plantes étaient de haute taille. Récoltant les semences; les semant l’année sui- vante, on observe que dans la descendance apparaissent des planies naines et des plantes hautes. Mais chaque plante est naine ‘ou haute, soit : 1064 plantes dont 787 hautes et 277 naines, soit 3 : 1 comme dans le cas précédent. De même aussi l'année suivante les plantes de la géné- ration F, furent examinées, Les plantes naines ne fournirent que des 

1 Dans ce schéma on n'a pas donné Ia disjonction des pois jaunes à chaque géné- ration; on a simplement indiqué que les pois jaunes successifs dont il est question élaient des hétérozygotes puisque à chaque génération Par autofécondation ils dcn- naient une proportion de verts (4). Oj = jaunes; Ovr = vert récessif de première apparition. — Ov = vert de toute ancienneté. ° ‘ 

  
   



VARIATION, HÉRÉDITÉ. . 785 
    

naines, elles étaient done pures; les plantes hautes, au contraire, n'étaient pas toutes identiques. Les unes fournirent des semences (il y en a tou- jours plusieurs par légume ct souvent plusieurs légumes par plante) qui 
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Fig. 908. — Schéma montrant la dominance, puis la disjonction ‘ dans un hybride mendélien: Urtica Dodartii X Urtica pilu Uifera. I, Gen, première génération (Hybride Fr.); II, Gen, deuxième génération {Hybrides Fr.) il y a disjonction. U. Do- dartii est récessif; III, Gen, montre la descendance des homo- zyrotes (pures) et des hétérozygotes (les deux groupes du - centre.) 
(D'après Cornexs.) 

2 

toutes donnèrent naissance à des plantes hautes. Ces porte-graines étaient donc pures. D'autres, au contrâire, fournirent des semences en apparence égales aux premières. mais cependant inhomogènes, puisque les unes levèrent en plantes naines et la majorité en plantes hautes. Ici encore, 8 proportion était 8 pour les hautes et 1 pour les naines, Les hautes étant à leur tour en partie pures et en partie hybrides, selon le schéma donné. 

Hypothèses cytologiques relatives à la génétique. 

Pour expliquer la disjonction dont il a été question, on est forcé d'admettre que, vers Ja maturation sexuelle, c'est-à-dire avant que ne : soient formés les grains de pollen et les sacs embryonnaires, les micro- . Spores et les mégaspores, il sa fait une disjonction des caractères, de telle façon qu’une partie des microspores sont du caractère paternel et l’autre du caractère maiernel; il en serait de même pour les méêgaspores, | ” Or; nous avons vu plus haut que, dans les archidies où se forment les tétrasporanges, lors de l'apparition des spores il y à réduction chro-
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matique. Nous avons dit qu’au premier stade, dans lequel en réalité 
.Chaque chromosome est bivalent, cette réduction n’est qu’apparente; elle 
résulte de l’accolement de deux chromosomes univalents. À la seconde 

“cinèse, chaque chromosome bivalent paraît se diviser longitudinalement, . 
alors qu'en réalité cette division consiste simplement dans le décollement 
des deux chromosomes univalents femporairement réunis (v. fig. 909). 

  

Fig. 909. — Réduction chromatique dans les cinèses de matura. ‘ - tion (tétrasporange de Spermaphytes). (D'après GRÉGoIRE.) 

-- Ces chromosomes vont maintenant se distribuer dans les cellules 
filles, tétraspores (fig. 909). ‘ ‘ EL _ | 

La fécondation consiste principalement dans l'union en une zygote de 
deux noyaux équivalents, le noyau du spermatozoïde et celui de l'œut. 
Chaque noyau sexuel, chaque gamète, et, par extension, chaque tétraspore 
contient dans sa chromatine un nombre défini de chromosomes n. 
À la fécondation, l'union des deux noyaux additionne les chromosomes; 
les cellules de l'embryon et de toute la phase sporophyte qui en dérive 
possèdent des noyaux à 2 n chromosomes. Cette phase nommée zygote est 

. donc mile. Si maintenant, on suppose qu'à chaque division une même 
quantité de substance chromatique paternelle et maternelle est dévolue 
aux noyaux fils et que cette substance soit liée à la permanence de chro- 
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mosomes, chaque noyau de la plante possédera n chromosomes paternels et 7 chromosomes maternels, associés mais non fusionnés. 
On illustrera cette théorie par l'exemple suivant: 
Dans le tétrasporange qui s'apprête à diviser son noyau on voit (sur le matériel fixé) tout d’abord le ruban chromatique mince enroulé disposé régulièrement dans tout l’espace nucléaire. Dans une seconde phase, ce peloton se contracte comme par une espèce d'agglutination. À ce moment nommé Synapsis, le peloton plus ou moins serré entraîne encore le nucléole et laisse un 8ToS espace vacuolaire dépourvu ‘de chromatine. 

| 
Il n'y a pas encore à ce moment de SegMentation visible du spirème contracté. Mais on s’apercçoit bientôt que le nombre des tours du spirème a diminué et que les tronçons qui commencent à s’individualiser ‘sont le. résültat d’un accolement de deux cordons qui très souvent sont enroulés l'un sur l'autre en petite corde tordue. À partir de ce moment, il arrive * Souvent que le ruban, ou les tronçons détachés quittent l’état contracté du Synapsis fout en montrant, en s'écartant, de nombreuses anastomoses Jes uns vis-à-vis des autres. En même temps, les tronçons ont gonflé. À mesure qu'avance la prophase, ces tronçons se raccourcissent, deviennent ainsi plus trapus; le nucléole disparait. 
À la métaphase, ces chromosomes bivalents, résultat d'un accolement, se dissocient selon le schéma de la dissociation de chromosome en v; mais déjà à ce moment, et plus nettement à l’anaphase, on s'aperçoit que ces chromosomes décollés sont en train de se dédoubler longitudina- lement, Le oo Pendant l’anaphase, on voit le chromosome tournant son coude du côté du pôle correspondant, et aïtiré vers Ce pôle par le faisceau de ‘© filaments tracteurs (?) (v. »P. 135), présenter du côté de l'équateur quatre jambages courts ou.plus allongés. Ainsi, dès le début de l’anaphase, il y a déjà dédoublement longitudinal, et, à la télophase, les chromosomes au pôle vus du sommet présentent souvent une figure en croix qui indique leur dédoublement déjà avancé, A ce moment, il peut se constituer passagèrement une vacuole nücléaire dans laquelle les chromosomes dé- doublés se vacuolisent et contractent latéralement des anastomoses. Mais, autant que nous avons PU nous en assurer, même alors on peut recon- naître leur individualité, c'est-à-dire compter dans ce noyau passager le nombre de chromosomes qui, par moitié, sera réparti aux deux nou- . velles cellules, aux deux tétraspores. Alors il se fait une cinèse définitive et le nombre réduit de chromosomes est distribué à chaque noyau. 

On remarquera qu’au cours de ces cinèses qu’on appelle de matura- tion, il y a : 1° un phénomène d'agglutination qui indique un change- ment de l'état colloïdal (synapsis) ; 20 une espèce de conjugaison des
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chromosomes par paire qui s'anastomosent ou $e soudent temporaire- 
ment; 3° une double. division longitudinale des chromosomes épais 
et raccourcis, dont la première est, avec raison, considérée comme un 
simple décollement des deux chromosomes élémentaires du chromosome 
bivalent, décollement suivi immédiatement de leur division longitudinale; 

- 4° indépendance relative de ces chromosomes à la télophase et même 
dans le noyau transitoire avant la deuxième cinèse qui ne fait que dis- 

- tribuer les chromosomes déjà individualisés dès la métaphase de Ja pre- 
mière cinèse. ‘ : .: 

Pour autant qu'on peut se servir de ces figures obtenues à partir 
du matériel fixé, on peut bien dire que les cinèses de maturation sont 
accompagnées de conjugaison de chromosomes suivie immédiatement 

, de l'individualisation de quatre groupes de chromosomes destinés aux quatre tétraspores. | | | | 
Lors de la réduction chromatique, il pourra arriver que les cellules 

spores ne possèdent plus qu’une catégorie de chromosomes, puisque la 
seconde cinèse consiste seulement dans la distribution des chromosomes 
univalents ffig. 909). . , 

Le phénomène de la disjonction des hybrides, non seulement des 
hybrides mendéliens mais des autres, justifie l'hypothèse de la perma- 
nence des caractères paternels et maternels et, si on veut considérer le 
noyau comme l'appareil essentiel dans Ia transmission des caractères (on 
pourrait aussi dire l'hypothèse de la permanence), sous une forme ou 

‘une autre des chromosomes paternels et matornels. La fécondation ne 
serait donc pas une réelle fusion des noyaux et de la chromatine, mais 
seulement une soudure des deux vacuoles nucléaires avec juxtaposition 
des chromosomes, qui conserveraient leur individualité, L 

Le schéma (fig. 909) montre le cas le plus simple qu’on puisse suppo- 
ser réalisé dans la genèse des spores ou des gamètes de l’hybride mendé- 
lien; ces dernières peuvent n’être que du caractère paternel ou du carac- 
tère maternel. On suppose donc que la disjonction des caractères se fait 
par la sporogénèse et que les spôres ou gamètes sont pures (paternelles 
ou maternelles), il y à ségrégation des caractères, Ceci étant, admettant : 
que les imégaspores sont en nombre égal du caractère B et du caractère 
b et qu'il en est de même pour les microspores (grains de pollen), .les 
‘chances d'union seront : L o 

SB+b XX QB+b 
soit B? +2 Bb +. 

25 + 50 +95 

C'est dans cette théorie de pureté des gamètes (micro et mégaspores) 
* . et la chance égale de rencontre de ces deux catégories qu'est le principe 

essentiel de la conception mendélienne. . 

    
    a
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© S'il s’agit d’un hydride mendélien dans lequel l’un des caractères est dominant, c’est-à-dire empêche l’autre de se manifester, les combinaisons B? ct b? seront lun B du type maternel pur, l’autre b du type paternel . Pur; les combinaisons Bb ne manifestent pas le caractère récessif ou dominé et on les confondra avec les B. Mais à la seconde génération, la - disjonction se répétant, les méga comme les microspores seront du type. 

EF 
  

  

          

  

  

  

      

  

      

  

    

Fig. 910. — Schéma illustrant le phénomène mendélien : P, ® et 9; F1, - première génération; F1, seconde génération; les œufs et les sperma- tozoïdes schématisés. . - 

B et du type à. Leur croisement donnera de nouveau B2 +2 Bb + pb, soit 75 %, du type dominant et 25 % du type récessif, 
C'est justement ce qui est observé dans un grand nombre de mono- hybrides mendéliens. . | a _- Ce mode de développement est schématisé dans la figure 910. P, repré- sente les deux parents © et ©. Dans chaque carré on voit deux chro- mosomes porteurs de caractères. Ces chromosomes ou déterminants font naître dans le soma représenté par le carré avec un pointillé un caractère positif(hachure dans P, œ'}ou négatif (absence de hachure dans P, 9). Les gamètes mâles ou femelles des deux ont en apparence le même plasma, mais leur déterminant est différent. En s’unissant, ils donnent naissance à une hétérozygote F,, génération filiale contenant deux sortes de déterminants mais dont le soma porte le caractère dominant (hachure). C’est une hétérozygote quoïque extérieurement identique à P, &,
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les gamètes mâles et femelles qu’il fournit, sont au contraire purs et en- 
‘ nombre égal de chaque caractère, les chances de rencontres sont figurées 
par la superposition des spermatozoïdes aux oosphères selon l’ordre que 
prévoit, pour un grand nombre, la loi de probabilité. Les zygotes qui . 
résultent de ces amphimixies sont de deux catégories : les homozygotes 
et les hétérozygotes, mais comme le caractère dominant masque l’autre, 
on ne peut reconnaître à simple inspection que l’homozygote récessive 
(à droite). | | | | 

Nous verrons plus loin à propos des chimères, des pseudo-xénies et 
de l’hérédité du sexe, les preuves que dans la généralité des cas la trans- 
mission des caractères se fait par le noyau de la cellule. 

_On a pu, chez les Mousses, modifier le nombre des chromosomes en 
” mettant des débris de capsules ou de’seta (v. p. 568) à noyaux diploïques 
dans des conditions qui leur permettent de germer en un protonema di- 
ploïque sur lequel se forme une plante feuillée et sexnée (Amblystegium 
serpens, Barbula muralis, El et Em. Marchal). Il en résulte après fécon- 
dation, selon le type habituel, des sporophytes tétraploïques (spermato- 
zoïde diploïque X oosphère diploïque) dans la capsule desquels se fait (té: 
trasporanges)une réduction qui amène à la formation de spores diploi- 
ques ct, par conséquent, de protonema diploïque. Chez plusieurs plantes 
supérieures on connaît des formes tétraploïques, par exemple des 
hybrides de greffe, nés selon le principe qui est utilisé pour la production 
des chimères (v. p. 814). Mais ici il semblerait que ce doublement soit le | 
résultat du passage d’un noyau d’une cellule à une autre (?) Solanum 
nigrum (36 chromosomes), S. nigrum var. gigas (12 chromosomes). 
La plante devient géante, et ceci a été observé pour plusieurs plantes 
devenues tétraploïques (Solanacées, Oenothera’ gigas, Primula kewensis 
CP. floribunda Q X P. verticillata d'), etc. -- 

Le plus souvent cette tétraploïdie est accompagnée d’une augmentation 
du diamètre des noyaux des cellules de toute sorte, ce qui se traduit par 
le gigantisme. Ces formes sont souvent stériles, 

Dihybrides mendéliens. . 

À ce cas simple on peut en ajouter un second. On appelle monohy- 
drides ceux des hybrides qui résultent de l’union de deux plantes qui 
ne diffèrent que par un caractèré (ou qu’on ne distingue que par un 
caractère), B et b sont alors des caractères antagonistes, des paires. 

Les dihybrides en diffèrent parce qu’ils sont le résultat du.croisement 
de plantes qu’on a distinguées par deux caractères opposés. 

Si l’on féconde une race de pois (Pisum sativum), qui devrait pro- 
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duire des semences rondes (A) (amidon) et jaunes (B), avec une sorte à semences anguleuses (a) (sucre) et verts (b), l'embryon hybride qui en résulte fera que les semences seront jaunes et arrondies 1 (AB). _ ‘ Mais déjà à la seconde génération des semences de cette race croisée nous voyons se faire de singulières combinaisons. Il y a des semences jaunes arrondies comme lés types ©”, des semences vertes et anguleuses comme le type ©, mais à côté il ÿ. à aussi des jaunes anguleuses et des vertes arrondies. Ceci nous montre que les caractères des parents peuvent : se dissocier et se combiner de façon variée, au moins en apparence. | Si tel était le cas, nous en pourrions conclure que les caractères divers d’une race pure ne sont pas indissolublement liés en une'architecture rigide, mais qu’ils sont indépendants et dissociables, 
: Il faut re rappeler que 8i AB. est caractère dominant, c'est donc lui seul qui apparaît, mais il faudrait écrire AB. — D. (DR.). Supposons un instant qu'ils le sont, . cc . Si nous nommons A. rond et B. jaune, a. anguleux et b. vert, les premières semences .ont le caractère apparent AB. Dans une expérience classique on obtenait de 15 plantes 556 graines AB. qui à la seconde . Sénération groupaient ainsi les caractères de leurs semences. 

{ !. AB. 315. 
| Il aB. 401: 

2j, Ab. 108. 
iv ab. 39. 

On avait souvent les 4 combinaisons dans un seul légume. 
| Toutes ces graines ayant été semées, 11 des AD ne levèrent pas, et 3 n'arrivèrent pas à maturité. Les autres plantes AB pouvaient être grou- pées comme suit : | ° 

°c | V. 88 plantes à semences rondes-jaunes. . AB. (AB-) ! VI  G5 pl. à semences rond.-jaunes, et sem. rond.-vert. ABb. F3 } VIH 60 pl. à semences rondes-jaunes et ang. jaunes AaB. VIN. 138 pl.'à sem. rond.-jau. et r.-vert,, ang. j. et ang. v. AaBb. 

Des 101 semences anguleuses et jaunes (aB) (IT) 98 seulement arri- vèrent à fructifir: , 

(aB.) | IX. 28 plantes à semences anguleuses jaunes  :: aB. F, / X. 68 plantes à semences anguleuses jaunes et vertes aBb. 

| ! Lorsque la réserve des colylédons est amylacée, il ne se produit pas de rétrécis- sement par la dessiccalion, landis qu'avec une réserve sucrée, l’eau qui la dissolvait disparaissant, il ÿ'a formation de rides plus où moins accentnées. Ù 

50
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Des 108 (TT) rondes et vertes (Ab) 102-plantes fructifièrent : 
. (Ab.) 4 XI. 35 plantes à semences rondes et vertes Ab... | 

F;. / XII. 67 plantes à semences rondes, anguleuses et vertes Aab._ 
Des 32 plantes à semences anguleuses et vertes 80 plantes levèrent : ! 

7" (ab). . es - . : - | 
F, XIII. 30 plantes à semences anguleuses et vertes . ab 
Les semences anguleuses (IV) et vertes produisent donc des plantes - 

(80) à semences identiques; il y avait done constance, 

AB 
© 

        O8 | Ma? 046 es 

OS GO 6H CCD TT TO © 9 T 
AB ABB Abe. AaBË. 28 @ë6 HE Hal à 

  

  

  

. Fig. SL. — Schéma illustrant les deux générations de dihÿbrides, ‘ il 

La descendance de ces hybrides peut donc se grouper sous neuf 
catégories différentes : D 

38 plantes AB.     85 >. Ab. : 
28 >»  aB. : | : 
80 “> ab. | l: 
65 >  ABb | . | U à 

. 68 >. aBb. 
ot 60 > AaB. 

67. > Aab.. 

.138 >  AaBb. 

Ces formes peuvent.se laisser classer en trois groupes: ‘© - 
Le premier comprend AB., Ab, aB., ab., c'est-à-dire des plantes qui 

ont des caractères non antagonistes et qui, dans les générations succes- 
sives, ainsi que le montre l'expérience continuée (autofécondation garan- 
tie) ne se modifient plus. Chacun des groupes est représenté par une L 
moyenne de 33 individus (Homozygotes). | : : 

Le second. groupe comprend les formes ABb, aBb, AaB, Aab: elles 
sont instables pour un caractère (italique), mais constantes dans Vautra 
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et ne varient à la génération suivante que par rapport au caractère dissociable. Chaque forme apparaît à peu près 65 fois. _ Le troisième comprend la forme AaBb inconstante dans ses deux . caraclères ; elle se comportera comme lhybride dont elle dérive. (138 plantes). Do | Lot | ° ‘ Le rapport de chacune de ces formes est comme 

1 2 4 _ 
33 66.132 calculé | 

33 65 138 observé 
Ces résultats se laissent exprimer par l'expression : ‘ AB + Ab + aB + ab + 2 ABb+2 aBb+2 AaB + 2 Aab + 4 AaBb produit de . U Lo 

A+2Aata 
XB <+2Bb+b 

Ce qui revient à dire que les descendants des hybrides mendéliens * dans lesquels sont combinés plusieurs caractères essentiels, peuvent être exprimés par les termes d’une série de combinaisons, dans laquelle les séries de développement Sont liés pour chaque paire de caractères - - différents. L 
‘On en tire aussi la conclusion que les caractères ne sont pas liés indissolublement puisqu'on peut obtenir des combinaisons constantes autres que celles données par les parents: soient AB et ab les formes des parents; les termes Ab, aB sont nouveaux. .. | 
Pour bien comprendre la possibilité des combinaisons formées à Ja . seconde génération, il faut se rappeler qu'à la maturation sexuelle des - dihybrides, il y a ségrégation des caractères antagonistes et répartition égale de ces derniers aux germes qui ne contiennent plus que des caractères compatibles. A la seconde génération, il faut également admettre cette même disjonction et leur répartition dans les cellules germes selon la loi de probabilité, Si F, est doublement hétérozygote .… Aa Bb. elle fournira donc quatre espèces de gamètes purs (A,B) (A,b)  (a,B) ot (a,b). Il est dès lors facile de comprendre qu'il y aura 4X4—16, combinaisons possibles, dont 4 seront des homozygotes - 

(AA,BB) (AA,bb) (2a,BB) et (aa,bb) 
et les autres 12 seront les unes, c’est-à-dire 8, hétérozygotes pour un caractère et 4 hétérozygotes pour les deux caractères comme la zygote F... ” On peut exprimer ces combinaisons possibles par le schéma suivant ‘ ” lequel permet de lire facilement les croisements, | |
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| Nature du Nature du gamète mâle | 
| - gamète 9 . AB ._ Ab | a,B a,b 
| LU 2. 3. a | |. AB AABB* | AABb Aa BB AaBbl | 

| , 5. 6 7 8 
|. Ab AABb |. AA,bb* | Aa Bbl Aabb 
| 9. 10. it. 2. 
88 ‘Aa,BB Aa Bb! aa,BB* 22,Bb 

° 13. | 43. 15. 16, 

a,b AaBb! Aa,bb aa,Bb aa,bb*   
  

Les combinaisons indiquées par un astérisque (1, 6, 11 et 16) sont. 
homozygotes;-c'est-à-dire des zygotes dont les caractères sont mutuelle- 
ment compatibles et qui ne dissocient pas; lorsque par autofécondation 
elles fournissent des générations successives, celles suivie d’un ! sont 
au contraire doublement hétérozygotes et, par conséquent, identiques 
à F,. . . 

Or nous savons que A et B dominent sur a,b, qui sont des facteurs 
récessifs. Par conséquent, au lieu de 16 types différents, nous n'aurons 
-Qu'un nombre moindre de phénotypes (4) AB, Ab, aB, ab. 

Nous verrons plus loin que la dominance ne s’exerce généralement 
qu'entre caractères qui forment une paire qui s'excluent, par exemple 
jaune exclut vert, ridé exclut rond ou, si l’on aime mieux s'exprimer 
ainsi, jaune et pas jaune, ridé et non ridé. Mais, dans l’immense majorité 
des cas, les paires n’ont pas d'influence les unes sur les autres. Dans ces 
conditions, il ne pourra apparaître que quatre catégories de plantes que 
l'on puisse distinguer par l'inspection extérieure, l’introspection n'étant 
plus possible que par l'expérience. L'examen des plantes hybrides ne 
nous renseigne donc pas sur leur nature réelle, et nous le démontrerons 
d’une manière plus frappante. C'est pourquoi on classera les plantes qui 
n'ont pas fait l’objet d'expériences selon léur type apparent (selon leurs 
caractères manifestés) ce qu’on appelle le phénotype. | 

: : I y aura done (voir le schéma de la page 792): 

+ AaBb) (soit 1, 2, 5, 8,.9, 4, 7, 10, 13). 
3 phénotypes de l'apparence AA,bb (soit 1 AAbb, 2 Aabb) (6, 8,.14): 
3 phénotypes de l'apparence aaBB (soit 1 aaBB, 2 aaBb) (11, 12, 15). 

‘1 phénotype de l'apparence et de la constitution réelle aa,bb (16). | 
. Cette proportion 9 : 3: 8: 1 se retrouve partout .où les dihybrides 

9 phénotypes de l'apparence AA BB (soit 1 AABB, 2 AABb, 2 AaBB et | 

. fournissent une seconde génération. 
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On verra par le diagramme .(p. 794) d’une manière frappante cette répartition des phénotypes.. | ‘ ‘ # 

| De ces 16 carrés 9 contiennent à la fois À et B 
>» 3 . . > À mais pas B 
> 8 : > | B mais pas A 
1» ni AniB 

On peut voir aussi par l'inspection de ce diagramme que les chances que présente une zygote F, de donner une descendance constante, pour les plantes qui manifestent les deux caractères dominants, sont de 1 sur 9, 
pour une zygote F, manifestant l’un seul des dominants 1 sur 8, et pour la zygote F, qui ne manifeste aucun dominant 1 sur 1. Des quatre types dont ‘deux phénotypes sont nouveaux, une partie (4) sera fixée 
dès cette génération AABB; AA bb: aaBB; aabb (soit les combinaisons | “contenues dans les cases 1, 6, 11, 16). 

* Un autre exemple classique est le dihybride du Datura Tatula K D. .inermis. La première espèce a des fleurs bleues et des fruits munis de piquants, la seconde des fleurs blanches ct des fruits inermes. 
Al seconde génération (F,) les plantes -(phénotypes) se groupaient . ainsi : . - | ’ 

+ Plantes 0” | Calculé : Fleurs bleues, fruits épineux  : 198 51. 56.25 Fleurs bleues, fruits incrines : 47 19 18.75 
“Fleurs blanches, fruits épineux - D4 22. . 18.75 

. Fleurs blanches, fruits inermes 21: 8. . 6.25 
- ‘ ‘ ‘ (D'après De Viues.) 

c'est-à-dire la même proportion que pour la génération du dihybride | de pois. ee . 0 . 
Lorsqu'il y à trois-caractères : différents s’opposant à trois anta-. gonistes, le nombre des gamètes différents sera 23 — 8 

S'(AB,C) (A,B,c) (A,b,C) (a,B,C) (A,b,c) (a,B,c) (a,b,C) (abc) : 
P(A,B,C) (AB) (A,b,C) (a,B,C) (Abe) (a,B,e) (a,b,C) (abc) 

. Il y aura done des grains de pollen et des’ ovules de toutes ces caté- _ gories, et les chances de rencontre étant égales, on aura en répétant le : _ diagramme déjà donné pour les dihybrides,
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-Gamètes | ABC | ABc | AbC | aBC | Abc |. abc. _abG | abc 
Î   

. ABG AABBCC| AABBCc AABbCC AaBBCC | AABbCc | AnBBCc | AaBbCC AaBbCc : i 

  D KR | 7 

ABc |AABBCc|AABBce | AABbCc | AaBBCc AABbcce | AaBBicc | AaBbCe | AnBbec : 
  

AbG |AABbCC|AABbCe AAbbCC | AaBbCC | AAbbCc | AaBbCc | AabbCC | Aabbuc ||.   
    

BBCC | AnBbCc aeBBCe aaBbCC | aaBbCe ‘
E
 
x
 

aBC - | AaBBCC| AaBnCe | AaBbCC 

  

Fa 
Abc |AABbCc|AABbec | AAbbCce ‘AaBbCc |! AAbbce | AaBbce | AabbUc | Aabbec 

  

.‘aBc :|AnBBCc | AaBBec | AaBbCe aaBBCe | AaBbec | aaBBcc | aaBbCc | aaBbce 

  

Li. . sk . ! abC AaBbCC | AaBbCe | AabbCC | aaBbCC | AabbCe | aaBbCe aabbCC | uabbCe ; 

                abc AaBbCc | AaBbce |‘AabbCe | aaBbCc | Anbbcc | aiBbec aabbCc sabbec |                 

  

Les combinaisons marqués d’un * sont des homozygotes, pàr consé- 
quent des combinaisoñs constantes qui correspondént done aux phéno- 
types dont le nombre est de 8.: | | | _. 

* On le voit, les séries de développement des trihybrides chez lesquels il . u 
y à 3 caractères différentiels s'expliquent de la même manière, Ces 
hybrides produisent 8 sortes de microspores et 8 sortes de macrospores : : 

- ABC, ABe, AbO, Abe, aBC, aBe, ab, abe 

    
Si on exprime par n le nombre des différences caractéristiques entre 

les parents, 222 est le nombre des termes divers des combinaisons pos- .. 
sibles et 2" celles des combinaisons constantes. | Ce 

Pour retrouver tous les caractères associés selon les prévisions 
mendéliennes, il faut avoir au moins dans la descendance à F, : 

pour 1 facteur 4 individus, | 
> 2facteurs 16 > Vo - . 

> 8 > 64 >». - | oi 
> 4 > 256 » ‘  . : : 
> ,10 >» 1.048576 individus. . —— 

Dans ce dernier cas, il y aura donc 2" formes différentes, soit : 
210 1024. + |  . . 

Lorsque le nombre des facteurs considérés augmente la distribution 
‘ des phénotypes et leur valeur. numérique s’expriment par une courbe 

de probabilité. Ainsi pour les trihybrides (64 individus) 1, 6, 15, 20, 15,
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6, 1 Donc, si le nombre des facteurs augmente le retour au îype 
(PS et Po’) est excessivement rare. Dans le cas des trihybrides 1/64! 

I faut cependant éviter de croire que toujours les caractères antago- 
nistes se laisseraient définir aussi aisément que dans le cas des Pisum 
sativum. Voici un exemple qui montre bien l’écueil auquel on est exposé, 

On a croisé deux races d'Antirrhinum, l’une à fleur pélorique 1 com- 
Plètement rouge, l’autre à fleur labiée à lèvres jaunes. Il pourrait 
paraître au premier abord que. ces deux races s'opposent par deux séries : de caractères. Mais la réflexion indique que rouge n’est pas l'opposé de jaune car la couleur rouge est donnée par un pigment soluble, l’antho- 
Cyane dans le suc cellulaire, et la couleur jaune est due à des chromato- 
phores jaunes dans le plasma; il n'y à donc pas incompatibilité, Dans 
ces conditions, il faut admettre que les caractères seront en trois paires. 

-Péloriqie . Labié 
Rouge pas rouge 
Pas jaune lèvres jaunes. 

: C'est ce que montre l'expérience; à la: seconde génération F, montrait . 8 phénotypes. | | 7. | 
os Labié, tout rouge, sans jaune 

Labié, tout rouge, avec jaune 
Labié, pas rouge, pas jaune 
Pélorie, tout rouge, sans jaune 
Labié, pas rouge, jaune 
Pélorie, tout rouge, jaune 
Pélorie, sans rouge, sans. jaune 
Pélorie, sans rouge, jaune 

. Enfin lorsque, comme dans les pois, on trouve 7 caractères constants antagonistes comme : . ‘ F5 
1. Semences arrondies ou anguleüses. 
2. Cotylédons jaunes ou verts. 
83. Tégument blanc ou brun. 

4. Légume lisso ou articulé. | 
5. Légume, non mûr, jaune ou vert. 
6. Fleurs Jatérales ou terminales. 

. 7. Tiges longues ou .courtes. LL 
Il y aura 2 = 128 combinaisons constantes, ce que démontre lexpé- rience. D no ‘ : 

| À On appelle pélorique une fleur aclinomorphe d'une plante qui porté habituelle: ‘ ment des fleurs zygomorphes. ‘ D TS FU °
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© Mais l'importance des hybrides mendéliens ne.réside pas dans le phénomène ‘de la dominance ou de la récessivité comme on j'a cru trop longtemps. I! réside dans l'indépendance relative des facteurs, car les schémas mendéliens s'appliqueront tout aussi bien aux cas où, à la pre- mière génération, F, est äntermédiaire. Par exemple : fleur rouge d'Antirrhinum X fleur blanche, donne à Fi des individus tous unifor- mément roses, Le principe de l’uniformité à F, est ainsi maintenu. À F,, - il y a 25 rouges, 50 %, roses et 25 %.de blancs, les rouges et les blanes étant dès ce moment homozygotes. ue. 
Toutes les considérations. qui précèdent présupposent que l'affinité des facteurs est uniforme et nullement préférentielle, Mais il y a certaine- ment des cas où les chances sont inégales, par exemple A et B,. de 

même que a et b s’attirent plus fortement dans la gamétogénèse : accou- plement préférentiel des gènes, par exemple : | | 

3 AB, Ab, aB, 3 ab 
7 AB, Ab, aB, 7 ab 

15 AB, Ab, aB, 15 ab 
‘ . Ou toute autre série qui complique le calcul. 

127 AB, 1 Ab, 1 aB, 127 ab 
N'oublions pas que ces combinaisons nous donnent aussi la cons- titution apparente des phénotypes. | - . : 
On dit des caractères capables de s'associer qu’ils constituent une . paire homodyname. Ceux qui s’excluent forment une paire hétérodyname. | De cet ensemble de recherches, il résulte un fait capital déjà énoncé plus haut, c’est l'indépendance et la disjonction possible des caractères : par la maturation sexuelle et la formation de combinaisons nombreuses. 

- On conçoit dès lors. qu’un caractère puisse être aboli sans que cela entraîne la modification de l’ensemble : (ainsi les races asporogènes de levures ou la suppression des étamines dans les pois). 
Avant de passer à des faits plus compliqués citons une preuve de plus | en faveur de l'interprétation donnée aux phénomènes mendéliens. Si - l’on croise un hybride mendélien F;, avec un des parents le résultat sera - naturellement exprimé par : ° 

(B+ 0) B = B + Bb 
Ce qui revient à dire que la descendance sera formée par moitié d’un . des parents et par moitié de l'hybride. Ce que vérifie l'expérience, ‘ 

Pour expliquer ce phénomène de la disjonction des caracières, on a eu: recours à la similitude extraite du phénomène de la réduction chroma- tique. Si ingénieuse que soit l’application d’une des théories à l’autre, 
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l'étudiant ne perdra cependant pas de vue deux objections : la première ’ qui dit que telle qu’elle à été décrite, p. 645, la signification de la. réduc- tion numérique des chromosomes est encore, pour une part, une vue ingé- nieuse de l'esprit; cette explication cependant paraît actuellement la plus rationnelle; la seconde qui est la disjonction des caractères dans les - hybrides, selon les schémas miendéliens, n’est qu'un cas particulier. L'une des preuves les plus convaincantes est celle tirée de l'hybri- :dité des maïs à albumen coloxé (c) ‘et non coloré (i). On sait que l'albumen est le produit de l'union de deux noyaux palaires, plus un noyau mâle (643). Si la plante femellé est à albumen inco- Jlore1:(i), l'hybride aura pour son albumen la formule i + i + C; . dans le cas contraire, c + e + i, On peut alors supposer que si Pappa- ” rence dépend de l'apport de caractères fournis par les noyaux, l’albumen, dans le premier cas, sera moins coloré que dans le second, ce qui arrive : réellement, Même dans les cas d'hybrides mendéliens qui semblent le mieux illustrer-la théorie, il n’est pas ordinairement prouvé que les pro- portions numériques soient parfaites. On à le plus souvent évalué à l'œil le degré de dominance; vert et jaune, anguleux ou sphérique, rose ou rouge, glabre ou poilu, sont des expressions vagues qui n’ont rien - de la rigueur d'évaluation dont on à parlé à propos de la variation. ÂAïnsi, dans.les hybrides de Zeg Mays vülgata et Z. Mays cocruleo- dulcis, normalement le caractère de produire de l’amidon (vulgata) est dominant; mais, exceptionnellement, des grains sont panachés, partie ‘ &midon, partie déxtrine ( coeruleo-dulcis). Lorsque, comme dans les . hybrides, entre deux plantes dont la corolle de l’une est pigmentée, l'autre blanche, on voit le caractère du pigment dominer, il faut déterminer, par un dosage, dans quelle mesure le: pigment de l’hybride correspond, - Comme quantité, à celui du parent pigmenté. Parfois, on trouve que l'hybride a, pour ce caractère, une valeur intermédiaire et que la dominance n'était qu'apparente. Souvent, dans les croisements des Zea Mays,. à albumen bleu à la périphérie, avec des variétés jaunes ou blanches, on trouve tous les degrés de dominance depuis le bleu le plus foncé au bleu pâle. _ | Lo 
Ces réserves étant faites, on peut aborder l'étude de l'application du phénomène de la réduction à celui de la disjonction. Au moment de l'apparition des chromosomes, à la première cinèse (v. p. 786), deux catégories de chromosomes peuvent être présents: A paternel (dans notre schéma, incolore) et a maternel (en noir), durant la prophase et surtout 

1 Il s’agit ici non de la coloration de tout l'albumen mais de la zone périphérique dite couche à gluten qui, dans les variétés colorées de Maïs (bleu, rouge, jaune), con- tient un pigment d'origine protéique. - ‘ ‘
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* durant ce stade auquel on a donné le nom de synapsis, il y a rapproche- : 
ment et parfois soudure temporaire des chromosomes Aa, ce qui donne 
naissance à un chromosome’ bivalent; on voit que:par la réduction, ce 
chromosome bivalent est séparé en. deux moitiés, qui s’en vont dans 
des cellules différentes. Il se produit donc deux sortes de tétraspores tant 

. dans le sexe mâle que dans le sexe femelle, En se combinant, comme 
nous l’avons vu, ils donnent le résultat : AA + 2 Aa + aa. 

s Il est des cas où les chromosomes à chaque mitose sont inégaux, , 
chacun présentant une individualité ou lun ou l’autre présentant une. : 

       
   

< RS 
Care    
Fig. M92bis. — Pollen en germination de l'Oenothera gracilis (0. Lamarkiana X O.muri. | cata) on voit les deux sortes microspores. a, du type velans, b, du type curtrans, l’un «avec grains d’amidon de forme fnsiforme, l’autre plus granuleux. ‘* (D'après RexsER.) 

particularité (hétérochromosomes). Ces cas sont rares dans Je règne 
végétal (Zea Mays, etc.). Dans l'étude approfondie qu’on a faite de lhy- 

‘bridation de la mouche Drosophila (Morgan) on est arrivé à montrer 
que le nombre des associations possibles de caractères ne dépasse pas le 
nombre des chromosomes. On ne connaît juqu’à présent aucun cas qui 
infirmerait cette règle. ‘ LU ee - cn 

‘ {l est intéressant de noter ici que, dans quelques cas, cette disposi- 
tion qui se fait au cours de la Sporogénèse se manifeste déjà dans lap- 
parence des spores. Ainsi certains Oenothera hétérozygotes produisent 
dans les mêmes anthères deux sortes de pollen qui, soit par leur forme, Soit par la nature de leurs grains d'amidons rappellent les espèces élé- 

_mentaires qui ont participé à la formation de lhétérozygote (Cenothera ).. 
Ceci montre que le pollen peut être dominant ou récessif selon les cas. 
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Xénie et Pseüdoxénie. | 

Parmi les hybrid 
2 

es mendéliens qui ont le plus attiré l'attention sont 
| ceux de Zea Mays: 

 
 

 
 

  

ATAR.S< 

ybrides de Maïs; grains bleus et grains blancs 
Fig. 913. — Disjonction dans les h 

  
 
 

-et Jes intermédiaires, ee
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En croisant le Maïs à graines bleues, c’est-à-dire dont la couche péri- 
- . phérique de l’albumen (aleurone) est colorée en bleu, ‘avec le Maïs à 

. médiaires entre les deux teintes. 

graines blanches, on obtient à F, un Maïs hybride dont les épis portent 
des graines blanches, des graines d’un bleu intense et tous les inter- 

Ces Maïs hybrides sont particulièrement intéressants ‘à cause du. 
phénomène nommé autrefois rénie. On entendait par ce terme l’influence 
qu'aurait sur la plante femelle le pollen du mâle arrivant sur le stigmate. 
Non seulement la descendance, l'embryon, serait hybride, mais la mère, | 
l'ovaire lui-même, serait affecté. Chez les Zea Mays, le pigment est. 
ordinairement localisé dans la couche à aleurone la plus externe de 
l’albumen. Si donc on pollinise au moyen.du pollen d'une plante à 
semences . bleues les: stigmates d’une plante à semences blanches ou 
jaunâtres, on voit les grains prendre la couleur bleue du père. Autrefois, 
il n’y a pas longtemps, avant qu’on connût le phénomène de la double 
‘fécondation, on pouvait croire que l’albumen appartenait à la plante mère 
exclusivement. Mais aujourd’hui nous savons que le noyau secondaire 
est fécondé par l’un des. gamètes mâles. L’albumen est ainsi hybride 
comme l'embryon. Il n’y a donc plus raison de s'étonner de ce que, . ‘déjà sur la plante mère, le caractère paternel puisse apparaître dans la 
couche à gluten (aleurone). — De même si on pollinise une variété de Zea Mays à albumen sucré et dextriné par le pollen d’une espèce dont l'albumen est amylacé, ce dernier caractère étant dominant on voit les graines devenir amylacées. to, - 

Lorsque, dans l’hybride qui lève de ces semences, il y a fructification | par autofécondation, on voit se disjoindre ces caractères tantôt selon 
le schéma des monohybrides, tantôt, lorsqu'il y a deux paires de carac- tères antagonistes, selon le schéma des: dihybrides (v. p. 796). C’est ainsi qu’on peut trouver sur le même épi des grains bleus ei amylacés (arrondis) bleus et sucrés (ridés), blanes et amylacés, blancs et sucrés (fig. 913). » | 

Cryptomérie. 

 Ona nommé cryplométrie le curieux phénomène par lequel des carac- tères latents arrivent à se manifester selon les circonstances. 
Ainsi le croisement du Datura ferox avec le Datura laevis, tous deux à tiges vertes et à leurs banches, donne un hybride à tige brune et à fleurs violettes, couleurs qui sont presque certainement celles de la souche sauvage des Datura. Lo Le: 
De même le croisement entre deux Matthiola (ou deux Lathyrus odo- 
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ratus (Pois de senteur) à fleurs blanches peut donner selon les races uti- 
_lisées des pieds à fleurs’ plus ou moins pourpres, couleurs de l’espèce 
sauvage, le M. incana. cn _ 

Le croisement de certaines races de pois de senteur à fleurs complè- 
tement blanches fournit des hybrides à fleurs pourpres ou bicolores. 
Dans le Mirabilis Jalapa parfois des fléurs jaunes croisées avec des 
fleurs blanches donnent des fleurs pourpres. oo 

| Parfois aussi le nouveau caractère n'apparaît que fardivement au 
cours de l’évolution ontogénique de l'hybride, L’hybride issu du croise . 
ment du Kalanchoe Îlammea avec le K, Bentii a finalement des feuilles 
pinnalifides qui manquent aux deux parents, dont les feuilles sont . 
entières ou peu découpées. Ordinaïirement, ces caractères qui paraissent 
nouveaux se retrouvent dans d’autres espèces’ du genre. 

Dans le règne animal, des cas semblables de Cryptomérie ont été cons- : 
tatés depuis fort longtemps et confirmés récemment, 

On dit des caractères capables de se fusionner, qu'ils constituent une: - paire homodyname. Ceux qui s’excluent comme dans l’hybride mendé- 
lien forment une paire hétérodyname. . . 

L'apparition de ces nouveaux caractères peut être: expliquée par le _ développement, sous l'influence des croisements, de potentialités latentes, -‘Mais on pourrait aussi, et peut-être plus simplement, transcrire ces phénomènes sous la forme suivante : - ‘ | [ 
La puissance de produire du pigment rouge qui existe dans le 

Datura Tatula sauvage serait donnée par le groupe représentant C R et 
c r leur absence respective, On peut supposer que dans les variétés 
blanches de -Datura, l’une a perdu la potentialité C, l’autre le détermi- 
nant'R, les facteurs C ou R à eux seuls ne pouvant faire apparaître la 
couleur; il leur faut un complément qui est R pour C et.C pour R; sans 
ces compléments, pas de couleur. On conçoit, dès lors, que la combi- 
naison des variétés à fleurs blanches fasse réapparaître la combinaison 
CR par laquelle le &roupe chromogène est reconstitué. | 

Ces exemples nous montrent comment des combinaisons inattendues peuvent naître par croisement. 7. | 
Ces hybrides ataviques ou progressifs, puisqu'ils manifestent des 

caractères qui étaient dans leurs ancêtres supposées (plantes sauvages 
quand il s’agit d'espèces cultivées: Datura, Matthiola), comment vont-ils 
se comporter à la seconde génération ? L'expérience montre que leurs 
caractères se dissocient et qu’il y a de nouveau réversion pour une partie 
des descendants. Ainsi dans le cas de variétés blanches de Matthiola 
(dont l’une à un pollen long et l’autre un pollen court) où deux races 
de Pois de senteur à fleurs blanches, qui produisent une descendance de - première génération à fleurs pourpres, à la seconde génération sur 16 

< :
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. , 

individus en moyenne, 9-ont des fleurs colorées et 7 des fleurs blanches. 
Si l’on admet que la coloration est due à l'association de deux facteurs 

amenés par deux plantes en apparence semblables en ce qui concerne 
l’absence de coloration, on peut faire la supposition suivante : soient 

- … ‘Cet R les deux facteurs qui, unis 
  

  

CZ Ci 74 en une paire chromogène, consti- 
j LL 7 . tuent par rapport à une autre paire 

7) 77 Z supposée e et r qui déterminent 
CZ CE l'absence de coloration, un sys- 

tème hétérodyname. La paire (C et 
.-R) est dominante par rapport à (c 

A @ œ et r), paire dominée. Mais lorsque 
e Gr . : la ségrégation des tétraspores sera 

LL - ‘ . effectuée, il y aura disjonction pos- 
sible des déterminants C et R et € 
et r. Et selon le schéma des dihy- 

  

  

N
 

2er cr cr 

.9
8           N 

  

et femelles donnera les seize combi- 
Fig. Me.  naisons figurées dans le dia- 
Le . . gramme (fig. 914). | : 

Or comme la paire C R est nécessaire pour que le caractère de la ° 
Coloration apparaisse, l'inspection du diagramme montre qu'il y aura 
en moyenne sur 16 individus, 9 cas dans lesquels ces deux facteurs 
seront présents et 7 dans lesquels il n'y aura que l’un des deux, Ce 
qui fait qu’il y aura 9 plantes à fleurs colorées et 7 à fleurs blanches. 
L'expérience montre qu’il en est ordinairement ainsi (Antirrhinum, Mat- 
thiola, Lathyrus odoratus, Salvia Horminum, Pisum, etc.). Si cette expli- 
cation est acceptée d’une manière générale, et il n’y a rien qui s’y oppo- 

. Serait, ce qu’on appelle atavisme ou réversion serait simplement la 
. réapparition d’un caractère qui avait disparu à cause de l'absence d’un 

facteur complémentaire, er ‘ 
Il n’est pas toujours aisé de débrouiller l’écheveau de l’entrecroise- - 

ment des caractères même lorsqu'il Y à peu de paires antagonistes. 
L'observation suivante est particulièrement suggestive, Ainsi le pois de 
-Senteur (Lathyrus odoratus) connu sous le nom de « dame fardée » est 
caractérisé par un étendard d’un rose vif brillant et des ailes pâles. La 
couleur est due au suc et ce caractère est comme d'ordinaire dominant 
vis-à-vis .de l'absence de suc coloré qui’ caractérise la fleur blanche. 
Dans le pois de senteur couleur crème, il n’y a pas d’anthocyane, la colo- 
ration est due à des chromoplastides jaunâtres. L'expérience montre que 
le caractère d’avoir des plastides jaunes est récessif vis-à-vis du caractère 
de posséder des plastides incolores. Si on croise une < dame fardée > avec 

- brides l'union des téraspores mâles - 
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un jaune crème, les plantes F, portent toutes des fleurs du type coloré. 
Mais dans F,, il y a 4 classes de fleurs (phénotypes) 

Nes 

«Dame fardée»’. 9. 
£< Dame fardée » crème 8 
Blanches 3 
Crème 1 

(D'après Puxxer.) 

On voit qu’il faut formuler les paires antagonistes comme suit : 
a) Sue coloré dominant. sur suc incolore L 
b) Plastides incolores dominant sur plastides jaunes. | 
Les phénotypes blancs ‘apparaissent comme nouveauté en proportion 

de 3 sur 16 plantes et ceci est dû à la combinaison de caractère < suc 
‘ - incolore > apporté par la race crème avec le caractère plastides incolores 

apporté par la < dame fardée »: ‘ainsi s'explique facilement l'apparition 
d’une nouvelle forme qui semblait ne pas être prévue. . . 

* C'est par des considérations analogues ‘qu’on arrive à comprendre 
le fait paradoxal que deux races d'avoines à inflorescence pyramidale 
fournissent à F, un récessif à inflorescence en panache. A F,, l'inflo- 
rescence est: plus étalée que.celle des parents : P.Ab X Ba. L'hybride 
F1 AaBb. est une forme 4 rameaux plus dressés, car les facteurs de 
redressement élant différents, il y à sommation AB. Cet hybride sé dis- ‘ joint selon le schéma des dihybrides, ce qui fournit un individu sur 16 
qui est dépourvu à la fois du facteur A et du facteur B, soit ab. qui, ne 
possédant pas de facteur de redressement est en panache, 

Enfin il faudrait pour éviter üe donner au lecteur l'impression d’un 
. domaine dans lequel il y a relativement peu de complications, examiner 
la manière de se comporter d'hybrides mendéliens dans lesquels it y'a 
en quelque sorte iniéraction entre les’ déterminants. 
On combine deux pois de senteur de la variété < Imilie Henderson », 

©. Les deux types ont des fleurs blanches et sont apparemment identiques 
sauf en ce qui concerne la forme des grains de pollen : l’un a le pollen 

du typs ordinaire, long et cylindrique, Yautre, le pollen arrondi. 
Le résultat du croisement est une plante à fleur pourpre comme la 

variété sauvage de Sicile. Le caractère du long pollen est dominant. On 
n’examine ici que la transmission de la couleur, ‘ 

Dans les expériences faites, F, donnait un mélange de plantes les 
unes colorées, les autres blanches. Dans quelques cas, les séries de 
plantes colorées consistaient en deux phénoypes, seulement -pourpres 
comme F,, et un phénotype rouge bicolore, la variété déjà citée e dame 
fardée ». : | ee -
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Dans d’autres cas, F, comprenait en plus des phénotypes colorés déjà 
indiqués deux autres types de pourpres et deux autres de rouges. Cette complexité à été expliquée par l'analyse suivante. | ‘ 

Des deux parents, l’un possédait l’un des facteurs qui détermine la 
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crB crB . ferb crb . 
Crb. |CrB  |Crb crB crb erB [erb                     .63:1 67:7 -67:7. 15:49 63:1 57:7 57:7 15:49 

"Fig. 915. — F, du croisement de la race blanche de Pois de senteur Emily Henderson à long pollen X race blanche, a pollen rond Les 27 carrés À double hachure représentent les : Plantes À fleurs Pourpres, toutes contenant Je facteur B. Les 9 carrés à hachure simple, sans le facteur B, sont les plantes à fleurs rouges. Les 97 carrés sans hachures, auxquels fait défaut le facteur Cou R, ou les deux, sont tous des blancs de composition diverse, Les chiffres à la base indiquent la proportion des pollens longs par rapportau pollen court dans les types d'individus représentés dans’ les colonnes situées au.c essus des chiffres. 
(D'après BATESON.) 

couleur C, l’autre parent, le facteur complémentaire R sans la présence. duquel C ne produit pas de couleur rouge. Mais on découvrit bientôt que l'un des parents (à pollen long) possède en outre un caractère dit épi- statique, c’est-à-dire qui a une action sur la couleur la faisant dévier au pourpre. Ainsi F, était pourpre, et F, comprenait 27 pourpres, 9 rouges, 
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28 blancs. Dans le diagramme on a représenté le facteur ‘épistatique par la lettre B (facteur du bleu). ‘ | Le 
Ce qu’on peut exprimer par les phénotypes. 

P Blanc, poll. 18. Blanc, pollen rond. 
CrB_ 1 : €Rb 

F, _ Pourpre : ‘ | CcRrBb. : oi 
F 27 pourpres. 9 rouges 28 blancs 

‘ CRB CRb dépourvus de G ou de R mais de composition variée ‘ TT TT — 
Dee 

36: | se "98 ‘ 
9 : ‘ 7. 

Ce qui correspond à un trihybride si on ne tient comple que de la. couleur. | ‘ a s 
De ce qui précède, on comprend que par auto-fertilisation les blancs donneront toujôurs des blancs mais que deux blancs croisés fourniront également une descendance blanche si l’on n'apporte pas le facteur . Complémentaire. Des blanes de la forme Crb ct-cRb fournissent par croisement réciproque seulement des rouges à EF, ct9 rouges et 7 blancs à-F,. Des blancs de la forme CrB et cRB en croisement fourniront nn : F, pourpre et à T, 9 pourpres et 7 blancs et pas de rouge parce qué le . facteur du bleu B ést dans les deux parents. ei ‘ . 
Cet exemple nous permettra de mettre en lumière un fait de la plus haute importance déjà reconnu ou au moins soupçonné par les systé- maticiens, c’est celui de l'accouplement des facteurs. Certains facteurs en ‘accompagnent d'autres et peuvent être anfagonistes À des facteurs qui n’appartiennent pas à leur paire, Ÿ oo 

‘” Ainsi il a été reconnu, que le pollen long accompagne ordinairement le facteur B qui détermine en présence des deux facteurs complémen. taires de pigmentation C et R la couleur pourpre: (bleu). : Ce 
Si on exprime les caractères comme suit : 

: Dominant. °. . Récessif 
Couleur blene B. : Couleur rouge b 
‘long pollen 1, … Pollen rond ! 

la série des gamètes probables ne sera pas 

1BL+1BI+1bL +1bl 
 mais7BL +1B1+1bL+7b] (voir fig. 915). 

: De même chez ces plantes il semble qu’il Yaentre la forme de l'éten- 

st
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étendard replié par opposition à l'étendard étalé de la forme habituelle. 

* dard et la couleur une dépendance marquée, Quelques variétés ont un | 

j 
| 
l 

F Pourpre To Rougé : ° Blane | o A .* 

bicolore : unicolore bicolore 
plan: plié ‘ plan ." plié. plan . | 
81 27 : 86 ..  . . 28. 84 : |  {] 

97. - : 9 Fo . 
D De. NES . 

36 .28 

7. 9   Ainsi il semble que les variétés bicolores sont incompatibles avec un | “étendard plié. CC  e 
. Un exemple qui illustre bien le phénomène mendélien et le grand | 
nombre de formes qu'on peut obtenir à F. lorsque le nombre des carac- | 

- tères qui s'associent et se distribuent est suffisant nous est donné par le | 
croisement de deux races de Primula sinensis, € Primerose Queen » et 

© € Crimson King » coloré. L'hybride à F4 est à fleurs blanches commé 
- Primerose Queen, mais en raison de la dominance variée pour d’autres ' 
caractères, il y a ‘formation d'un type’ intermédiaire. Si on laisse 
s'effectuer la fécondation croisée, à F2 on obtient une série très complexe, 
des blancs de forme variée, plus où moins teintés de rose, des magentas 
pâles, des rouges, des magentas plus foncés, des magentas à œil foncé,.èn 
corrélation avec le stigmate rouge, eic., combinaison de facteurs résul- : 
tant de la redistribution de ceux-ci pendant la sporogénèse de Fi 
—— L'expérience montre que les blancs parfaits de F, sont purs en ce qui E 
concerne ce caractère. Pour les autres caractères, il y a des complica- 

tions à cause de l'interaction de ces caractères. D'une manière générale, 
il y a.eu 12 blancs variés, 3 magentas et 1 rouge. Cette expérience. ii 
illustre bien quelle doit être la marche à suivre pour le sélectionneur et : 
l'éleveur. 11 ne doit pas s'arrêter aux produits de Fi, il faut attendre Fe: 
alors il connaîtra les combinaisons possibles. L'expérience lui montrera _: 
ainsi lesquelles des nouvelles variétés sont constantes et, par conséquent, 
ne se disjoignent plus dans les générations successives. 

  

Mais n'oublions pas que tout caractère est conditionné, autant par 
. là corrélation des délerminants que par l'influence des milieux interne . et externe, Ce qu'il importerait de savoir, c’est en quoi consiste dans le |   | 

| 
|
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germe la virtualité des caractères, si elle repose sur l'existence d'un nombre infini de caractères plasmiques et nucléaires, représentés par des unités morphologiques, ou si elle ne dépend que de quelques molécules complexes, capables de subir, sous l'influence des circonstances, milieu ou fécondation, des modifications Structurales (mütations) dont les . -. isomères chimiques. pourraient être l'image. "= 
Par exemple : Le glycose d. existe sous deux modifications qu’on peut séparer par cristallisation dans l'alcool. Si on chauffe l’une des modifi- | cations, elle passe à la seconde sans gagner ni perdre de substance. Ce second corps possède des. propriétés différentes du premier: il agit autrement sur la lumière polarisée, ses éthers (glycosides) sont diffé- rents et les ferments se comportent vis-à-vis de ces deux modifications d'une autre manière (v. p. 93). es | . Maïs si on dissout l’un ou l’autre de'ces isomères % et 8 dans l’eau, chacune des formes se dédouble en & ct 8 dans la proportion de 40 à 60. On sait d'autre part le nombre considérable d’isomères plus grossiers de la formule du glycose CeH,,04. La possibilité de passer d'un des isomères à l’autre permet d'entrevoir dans le plasma vivant de sem- ‘blables modifications infiniment labiles, susceptibles de former des: éthers, c’est-à-dire des hybrides. .Les uns sont dédoublés par l’enzyme présent, les autres ne le sont pas (v. p. %4, 95) : hybrides inconstants- et hybrides constants. Ainsi certaines formes par l’auto-fécondation sont Stables, d’autres, comme le glÿcose d., manifestent le phénomène de biro- tation, donnent selon les circonstances la forme æ ou $ dans des propor- tions varices (v. p. 93). | | oc EL Plus encore, l'instabilité des états colloïdaux fait entrevoir bien plutôt la possibilité des déviations génétiques que la constance du caractère spé- cifique. Le mystère est par conséquent plus encore dans le fait si remar- quable de la constance des lignées pures que dans la cause de la déviation du type habituel. : : [ 

Dimorphisme sexuel 

La sexualité correspond à une dissociation précoce ou tardive de deux tendances A ét B qui, dans beaucoup Wd’êtres, coexistent en une espèce d'hybride homodyname, Le soma de ces plantes hermaphrodites est une résultante. Nous avons cité plus d’un cas”de curieuse distribution des fleurs mâles et des fleurs femelles sur une même plante monoïque. - . Cette disjonction s'efféctue à des moments divers selon les végétaux. Chez beaucoup de Bryophytes et de Ptéridophytes, elle s'effectue au
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cours de là sporogénèse dans les cas de gamétophytes unisexués 
(Mousses, Fougères). Cependant, même chez les Filicales; par exemple 
dans les-Hydroptéridées, sur l'appareil sporophyte, donc'à 2. n, On voit 
se différencier des ärchidies mâles’ (micrarchidies). différentes des archi- 
dies femelles (mégarchidies) ; cela est aussi visible dans les Sélaginellées, 
D'une manière analogue, la production de méga et de microsporophylles 
(Q et &) chez toutes les Spermaphytes indique une. disjonction qui 
s'effectue même avant la production des archidies; parfois même il ya 
des rameaux mâles et des rameaux femelles, des fleurs mâles et des fleurs 
femelles. | 

Néanmoins, on est obligé d'admettre que la: potentialité de l’autre sexe | 
ne fait ‘pas toujours défaut aux branches et aux fleurs unisexuées. Il 
s’agit là sans doute le plus souvent d'un simple fait de dominance, Nous 
avons figuré, page 652, des exemples de réversion chez les Salix où, sur 
des carpelles, apparaissent des micrarchidies, et vice versa. ‘ 

On admet généralement aujourd'hui, qu’en ce qui concerne les micro 
et lés mégaspores, respectivement, les œufs et les spermatozoïdes 
(gamètes femelles et mâles), il péut se faire comme dans le schéma 
mendélien (v. p. 782) une disjonction entre spermatozoïdes mâles et 
femelles et entre œufs mâles et femelles. En: d’autres termes, les gamètes 

.Sont parfoïs déjà déterminées, Nous avons cité plus haut-la disjonction 
sexuelle chez les Mucoracées (p. 650). I 

Ti n'y a pas plus ici que chez les hybrides de loi rigide. Plusieurs cas 
sont possibles. ‘ : | 

Si on croise le Bryonia alba © qui est monoïque au moyen du .PBryo- 
nia dioica ', on obtient encore des plantes hybrides dioïques mâles et 
femelles en nombre égal. Ce qui permet de conclure que le sexe de la 
plante n'est pas rigoureusement - prédéterminé dans la cellule œuf, Si 
cela était, les ovules en question devraient: tous être monoïques et le : pollen de B. dioica rester sans effet sur eux; il faut idméttre que les 
tétraspores des plantes dioïques ne contiennent pas toutes seulement les 

. ébauches d'un seul sexe,-mais qu'une partie des cellules mâles contient 
des ébauches femelles, de même qu'une partie des cellules femelles 
contient aussi des ébauches mâles; sans cela les hybrides devraient être 
tous soit mâles soit femelles, ce qui n’est pas le cas. . | 

La fécondation contraire donne un tout autre résultat. B.-dioica Q 
fertilisé par le pollen de B. alba fournit presque exclusivement des 
femelles .(589 2:20), on n’a pu jusqu’à présent élucider ce cas intéres- 
Sant que les uns utilisent pour démontrer la dominance du sexe mâle, 
les autres la dominance du sexe femelle, Les observations tirées des 
expériences de croisement des animaux pärleraient en faveur de la théorie 
-qui considérerait le sexe femélle comme-une hétérozygote, le sexe mâle comme une homozygote 
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Quoi qu'il en soit, l’œut paraît déterminé en ce qui‘concerne le sexe, après la fécondation. Chez les insectes (d'après Marchal), où l'œuf après fécondation se divise souvent en 50-100 œufs secondaires, tous ces œufs dérivés d’un œuf primitif sont du même sexe. Il en est de même - des jumeaux vrais, issus d’un même œuf. 
Dans le Mercurialis annua qu’on a, bien à tort, rangé parmi les plantes à parthénogénèse et qui présente des plantes femelles et des plantes mâles, le croisement donne une proportion égale de descendants ‘ femelles et mâles, Mais si les plantes femelles produisent, comme cela . arrive parfois, un petit nombre de fleurs mâles, la fécondation entre les fleurs de cette plante monoïque fournit exclusivement des femelles. “Ici comme dans le cas suivant, il y à dominance de la femelle. C'est aussi ce qui résulte de l inspection de Bryones. 
Le Salix ‘babylonica qu'on multiplie de bouture se maintient du | même sexe; les branches femelles de Ginkgo biloba greffées sur Yarbre mâle de divers jardins conservent leur sexe primitif, : = On n'a pas pu, jusqu’à présent, obtenir à volonté une proportion définie de mâles ou de femelles en partant des graines du. Cannabis . Saliva (chanvre), qui fournit dans une même race une proportion sensi- blement constante de graines mâles et de graines femelles. Chez ces plantes le sexe est déterminé avant la germination. On peut donc admettre que, au moins en ce qui concerne les plantes dioïques, il se fait au moment de la formation des .microspores et: les macrospores une | -disjonction sexuelle, - 
Cependant, il n’est pas certain que cette disposition aboutisse à des plantes qui seraient homozygotes pour ce caractère, Pour expliquer que dâns beaucoup de cas il y à le même nombre de mâles que de femelles, on a. supposé que l’un des sexes est homozygote et l’autre hétérozy- gote pour ce qui est du sexe (Aa) (aa). Dès lors, le croisement . fournit Ja proportion mendélienne (560 %) du croisement d’un hybride . avec l’un des parents (v.. p.798). On Pourrait comparer la disjonction . sexuelle sur le sporophyte à celle qu’on voit se faire parfois pour les caraclières végétatifs (sports, chimères par disjonction, rogues, etc). Les statistiques faites sur les plantes dioïqués en nature ou en culture montrent une remarquable fixité dans la proportion des deux sexes. Îl en est de même pour les plantes dites hétérostylées, les primevères (Primula sinensis, P. acaulis ). Les deux formes brachy et dolichostytée semblent se disjoindre selon l’un des schémas mendéliens, l'une des formes étant dominante. Dans le P. sinensis la forme brachystylée est dominante. La mode ayant décrété que seule la forme dolichostylée peut être exposée, il a été facile aux “horticulteurs de l’isoler puisque, étant récessive, elle est.la première à ‘se disjoindre.. Actuellement en Angle-



  

terre, la forme brachystylée est devenue rare et cela s'explique ‘puisque 
la forme dolichostylée étant récessive, donc pure, elle ne peut fournir de 
brachystylées. Les croisements de formes dolichostylées avec d’autres 
formes dolichostylées se sont maintenus constants. Lorsque l’on a affaire 
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Fig. N6. — Satureia hortensis! On à indiqué par un chiffre la 
date d'ouverture des fleurs: 1= 6. VII — 26 = 31, VII, etc. Les 
feurs 8 pures sont les disques blancs, les disques noirs sont 
les femelles, les disques avec secteur. noir sont 8 avec éta- 
mines, + — rudimentaires, ceux à réseau sont 8 avec éta- 

o mines stériles. (D'après CoRRExS.) 

à des brachystylées, cette forme étant”-dominante l'autre caractère peut 
être latent, elle est donc une hétérozygote. C’est ce que démontrent les 
expériences qui consistent à croiser les formes brachystylées entre elles; 
on les voit se disjoindre sensiblement selon la loi de Mendel, produisant | 

. toujours une proportion définie de dolichostylées. L 
Dans la nature, la fécondation croisée ‘enîre Primevères produit  
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égalité des deux formes; les Statistiques aberrantes, c’est-à-dire celles qui s'écartent de l'égalité proviennent de ce qu’inconsciemment le ‘collecteur dans une prairie sélectionne l’une des formes-plus que l'autre. Si on récolte tous les pieds, il y a égalité. | oo | Chez les plantes gynodioïques, c’est-à-dire qui ont des plants herma- Phrodites et des plants femelles (Thymus Serpyllum, Satureia hor- tensis, Silene Otites, Silene dichotoma, ete.), les plantes © reproduisent : presque exclusivement des plants hermaphrodites, tandis que les plantes femelles qui doivent être fécondées- par le pollen des. plantes herma- phrodites fournissent, lorsque le triage a été fait soigneusement, exclu- 

‘produit des tétraspores de son.type. En outre ici, contrairement à cé qui est admis généralement, la race dérivée Q que l’on peut cunsidérer comme la variété, domine sur l’autre dont le pollen -ne peut agir sur les œufs de la plante femelle Pour produire une seule plante hermaphrodite. Tous ces faits montrent que, par la maturation sexuelle, il existe des ‘conditions ‘qui permettent le dédoublement d'une espèce (Dicœcie, Hété- * roStylie) en deux isomères dont l’un, récessif, est susceptible d’être isolé à l’état de pureté (EP. sinensis). Personne ne pourra douter que les . formes brachystylées et longistylées des Primula n’appartiennent à la même espèce, Chez quelques espèces, par exemple le Menyanthes trifoliata dans le Nord, le dédoublement ne s'est pas effectué; les fleurs . Y Sont homostylées alors qu'autre part, plus au Sud, elles sont hétéro- stylées.. = . - . - L’unisexualité comme beaucoup de caractères (aposporie des levures, - perte de la virulence, du pigment de certaines bactéries) dérive souvent d’un amoindrissement quasi pathologique. On a déjà montré que la Proportion des fleurs unisexuées. augmente dans les plantes gyno- monoïques en fonction de l’abaissement du coefficient nourriture. On voit - parfois, au milieu d’une culture de Lathyrus odoratus, une ou plusieurs plantes stériles chez lesquelles les anthères ne forment plus de pollen ou . du pollen dégénéré. Ces formes unisexuées sont récessives, car fécondées parle pollen d’une plante hermaphrodite F, est complètement herma- phrodite, F, fournit des hermaphrodites et des unisexués dans la Pro- ‘portion 8 : 1. Ci U — | Cet exemple est done contradictoire dé ceux énumérés à propos des &ynodioïques. Il faut done se garder provisoirement de généralisations | prématurées. _ SC . Il est intéressant de combiner avec les développements précédents les expériences. curieuses que voici. 11 s’agit d’une variété de Primula : Sinensis nommée « Primerose Queen > Planche I. Cette variété diffère des formes habituelles par une tache (œil) ‘jaune pJus large s'étendant 
“
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jusqu’au milieu des pétales; les anthères sont comme dans une forme 
longistylée et les grains de pollen petits, mais le stylé ne dépasse pas le 
niveau des anthères. C’est done une forme homostylée, Le croisement de 
cette forme avec un brachystylé à tache petite a donné à F,: Brachystylée 
avec petit œil; F, fournit: :  : 7 : Lo 

© 9 brachystylées petit œil: 
-8 brachystylées gros œil; 

..".. 8 dolichostylées petit. œil; | 
1-homostylée gros œil. 

Ainsi la forme dolichostylée qui n'avait pas été introduite apparaît” 
par combinaison-.de caractères. . 

Brachystylé dominant dolichostylé récessif. | 
Petit. œil dominant - gros œil récessif. 

La forme homostylée est donc celle qui apparaît quand dolichostylé 
. rencontre le facteur de « gros œil » ; mais quand dans F, « dolichostylé » 
rencontre petit œil la forme normale dolichostylée s'établit à F,, une 
partie des plantes étant dolichostylées, tandis que d’autres sont homo- 
stylées, -- | 

Chimères. 

Pendant longtemps on a douté de la possibilité d'obtenir des hybrides 
par. le procédé de greffe. En effet, dans l'immense majorité des cas, le 
greffon n’est pas. modifié par le sujet. La pratique constante des arbo- 
riculteurs et des horticulteurs ne laisse aucun doute à ce sujet. 

Mais on connaît dans tous les jardins le curieux Cytisus, C. Adumi : 
qui, considéré comme hybride de greffe n'a pu être de nouveau recons- 
titué sinon par bouture. Cet arbre porte des fleurs panachées de rose et 
de jaune, ou plus souvent Jlivides, Puis, sur certaines branches, des 
inflorescences de Cytisus Laburnum l’un‘ des parents supposés, L'autre . 
parent supposé est le Cytisus purpureus à fleurs poürpres. Quant aux 
Îleurs d’un pourpre livide, on a montré qu’elles sont du type Eaburnum 
mais avec. une peau formée par deux couches de cellules du Cytisus pür- 

 pureus."Les feuilles du Cutisüs Laburnum sont finement soyeuses, celles 
du C. purpureus glabres. On n’a pu jusqu'à présent croiser normalement 
ces deux espèces. Mais qüoiqu’on n'ait point répété l'expérience 

- par laquelle le Cytisus Adami'a été btenu, il-n'y a point de doute que 
celte forme ne soit un hybride de greffe ou une chimère, On voit très 
souvent chez cet arbre se faire une disjonction des caractères des tissus, 

\ 

  
E
E
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dans les branches, les feuilles, les folioles ou des portions de folicles. 
On peut par une expérience ‘simple montrer dans’ une feuille dont les . folioles appartiennent aux deux types ou qui sont hybrides, la part que : 
prend chaque formo à sa constitution. I1 suffit de brûler le sommet des 
folioles en laissant la base vivante. Il se fait alors par nécrose‘à une certaine distance du sommet une bande colorée qui diffère selon les types. 
La bande colorée est foncée quand il s'agit du C. Purpureus, grise quand c'est le C. Adami, et point de bande colorée quand c'est Je C. Laburnum. 

  

Ag. 917. — Chimère sectorienne de Solanum nigrum et YCopersicium, — À, pousse adventive formée sur la To. . mate par greffe du S. nigrum: le tissu qui appartient à ce dernier est pointillé, l'autre, formé par le S. lycopersicuns est laissé en blane. — B, feuille du S. nigrum, D, fouille du S. lycoperiscum, C, chimère. : 

‘Les Crataego-Mespilus (Néflier ‘de Bronvaux) sont aussi des chi- 
mères compôsées du, Crattégus MONOGyna enveloppé par ‘un épiderme de 
Mespilus ( Crataego-Mespilus Asnicresii). Lo ; | 

On peut audsi 6benir dés éhimères pâr greffe ‘en-partant-de- Soi. nacées. (Solañuin. Ljcopersicum € S. nigrum). ‘On ‘entéve: tous ‘les. bourgeons et on pratiqué au: niveau. de.là greffe ‘oblique “üne -fncision o . - . : : . _ transversale lorsque la soudure s'esf faite! Cette.incision tratersant des: zones appartenant.aux deux espècés, onvoit sortir dés-régions-limites une forme intermédiaire entre les parents. Or, tandis que hybride par: croisement normal des imicro- et mégaspores ne peut-être obfenu ‘entre-ces
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espèces le pollen de l’hybride de greffe féconde à la fois la Tomate et la . Morelle noire (Winkler). Au cours de ces expériences, il se forme par- fois des: chimères >, c'est-à-dire des. pousses de nature double, flanc droit d'une espèce, flanc gauche de l’autre (Chimères sectoriennes), ce 
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Fig. 918. — Grappe de raisin à caractères disjoints, mi-rouges, mi-verts ;ony voit des grains mosaïques (Dôle X Johannisberg). (Vignes à Sierre, Valais). 

qui rappelle certaines branches ou feuilles du C. Adami, L’explication ne peut être trouvée que dans la Supposition qu'à partir de la surface com- mune naît par prolifération un point végétatif mixte comprenant des cel- lules ou des tissus embryonnaires de l'une et de l’autre espèces. | On connaît maintenant un nombre considérable de chimères péricli- naires, comme on"nomme celles qui résultent d’un enveloppement d’une forme par une peau d'une autre forme; les plus apparentes sont celles où
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Pun des composants est dépourvu de chlorophylle; alors on peut avoir, 
comme dans les formes dites albo-marginata, un cœur vert dans une peau 
blanche (Pelargonium, Evonymus, Coprosma). Mais on ne sait pas . 
exactement. comment se sont produites ces plantes doubles. Chez les 
Funkia aux feuilles panachées, le cœur peut être vert ou blanc (albo- 

‘ Marginala, ou viridimarginata); alors la nature différente de l'épiderme 
peut être facilement mise en évidence x dans la première forme, non seu- 
lement les cellules habituelles sont incolores, mais même les cellules 
de bordure des stomates, dans la seconde ces dernières sont.à plastidés 
verts et ceci sur les portions vertes comme sur les portions blanches. 

Les raisins panachés (figurés) doivent aussi être considérés conmme 
des chimères, chimères sectoriennes, la nature du grain variant selon 
le secteur (fig. 918). - | | ee 

Toute la théorie de Mendel repose sur celte hypothèse que lors de la 
formation des spores il se fait une disjonction, par laquelle les mélanges 
qui constituaient le soma se défont et qui, selon les lois de la probabilité 
et les affinités ou répulsions mutuelles permet le groupement des unités 
héréditaires. On a vu que, dans le cas des monohybrides, à ln maturation 
sexuelle qui précède la formation des spores, il se fait un triage ame- 
nant à la production de spores d’un seul type, à un seul caractère diffé- 
rentiel. On peut done parler. de spores pures. Mais lorsque, comme à la 
maturation sexuelle de F; d’un di ou polyhybride, la répartition des : 
unités (ou des qualités) aboutit à la production de spores à caractère 
mixte et à caractère pur récessif donnant naissance par leur combi- 

. naïson À des homozygotes ou hétérozygotes, les plantes qui lèvent à 
partir des zygotes pures (homozygotes)et des zygotes mixtes (hétérozy- 
gotes) seront également pures ou mixtes. TS - | 

On pourra parler de catharospores dans le premier cas, de micto- 
spores dans le second, de catharozygote ou de miclozygote, de catha- 

- rophyle ou catharosome et de mictosome ou mictophyte, lorsqu'on 
considère non pas la zygote maïs la plante qui en procède, ” 

Dans une certaine mesure, l'étude cytologique permet.de concevoir ces 
_réarrangements au cours dela sporogénèse (développement du tétraspo- 
range) en particulier en ce qui concerne les grains de pollen. Mais il y 
a certainement des difficultés en ce qui concerne la mégaspore qui ne 
résulte-pas toujours d'une division double d’un tétrasporange dans 
lequel se serait fait la réduction chromatique. Lorsque, comme 
dans le type Lilium, la. réduction doit se faire dans. la _mégaspore 
par défaut de tétrasporange, il en résulte nécessairement que le groupe 
antipodial et le groupe apical pourront avoir une valeur différente et que 
lors de l'union des deux noyaux polaires il se fasse un nouvel hybride. 
Il faudrait donc éviter de croire que la théorie repose sur un sub-
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Stratum cytologique absolument solide. C’est actuellement cependant. la 
seule explication des expériences; elle permet de donner une image claire . 
et provisoirement satisfaisante. or.  . 7 

: En réalité, tous. les êtres issus d'amphimixie sont des mictosomes, 
des espèces de chimères.-La symbiose des deux catharosomes peut être incomplète, comme dans le cas des Urédinées et d'autres Champignons 
pendant la phase à deux noyaux qui proviennent de deux: filaments . : 
différents : il y à alors amphimixie différée. Mais, avec la formation 
d’une zygote vraie, la vacuole nucléaire est mixte (mictokarion). A 
chaque cinèse, ce caractère mixte se maintient ordinairement pendant 
toute la durée du mictosome ; mais on conçoit qu'une disjonction soit 
théoriquement possible. C'est probablement à une ségrégation au cours 
d'une cinèse du mictosome qu'apparaissent beaucoup de -éhimères 
(fruits panachés en secteurs, raisins (fig. 918), pommes, cerises, fleurs 
à pétales bicolores par segments (roses, œillets, étc.), feuilles panachées 
par secteurs ou par régions anatomiques (chimères périclinaires, des 
Funlia, des Evonymus, ete.). Ces retours (sports) au cours de la végé- ation ne sont pas encore suffisamment étudiés. ce 

‘  Ségrégation des variétés ou des isomères dans la nature. . 

- Cette disjonction. des isomères étant reconnue possible, on peut : s'imaginer que, dans la nature, par autofécondation ou par fécondation 
croisée, puissent apparaître des races nombreuses qui ne diffèrent tout 

- d'abord, extérieurement, que par des caractères de second ordre. T'elles ces différences familiales qu’on observe dans l'humanité. Par la féconda- tion croisée, comme cela arrive également dans l'humanité, tous ces 
écarts constants du type s'unissent, se fusionnent ou’se disposent en 
mosaïques, mélange qui, à chaque nouvelle gamétogénèse, tend à se dis- ‘ joindre (exception : mulâtre ?). Les caractères plus où moins disjoints selon les schémas donnés (v. dihybrides, polyhybrides) sont‘de nouveau 
combinés soit avec leurs allélomorphes soit avec d’autres apportés par le gamète de l’autre sexe, Dans les cas étudiés plus haut à propos des hybrides, il s'agissait de races préalablement triécs, moins ‘composites que celles qu’on trouve souvent dans la nature, où ordinairement rien 
ne s'oppose à des mélanges complexes entre les nombreuses lignées d'une espèce. Il faut donc admettre que les espèces en nature sont ordinairement des mélanges de lignées nombreuses. Dans ces mélanges, les caractères. sont ou manifestés ou latents ou dominés. Ut 

On pourrait douter de la possibilité de persistance au milieu d’une Population de races’ issues spontanément et qui: par croisement, pour-



VARIATION, HÉKÉDITÉ, 819 
    

raient disparaître dans le creuset de la mixie. “Mais il faut se souvenir que même si le nouveau caractère est dominé, c’est-à-dire n'apparaît pas extérieurement ou s’il est dissocié ou incomplet comme dans le cas de cryptomérie, il peut apparaître lorsque les deux facteurs complémen- ‘aires se rencontrent (v. p. 804). Il suffit d’ailleurs que la nouvelle com- binaison: l'emporte comme vigueur de peu (5 #%) pour qu'au bout de quelques centaines de générations elle déplace l'espèce mère. ‘ Par le triage des lignées, séparation des races confondues, les carac- : ‘tères qui en mélanges étaient effacés par la dominance de leur antago- niste peuvent se manifester. En outre, comme chaque caractère est non. seulement fonction du ou des déterminants hypothétiques supposés mais tout autant fonction des conditions du milieu qui l'amoindrissent, l'exa- gèrent ou le modifient (voir Morphogénèse), le climat, le sol, les associés, . Pourront avoir un effet considérable sur là manifestation de ces carac- 

, 

tères latents, - Le : 
On ne doit pas oublier non plus que chez les plantes sauvages comme chez les plantes cultivées, il y à une élimination énorme de germes, par conséquent sélection en grand. Si on laissait'se répandre librement une seule plante qui porte. 1000 semences, en. peu d'années la terre entière serait couverte de représentants de la même espèce. 
Ce qui arrête cette expansion, c’est, en première ligne, la dispersion laissée au hasard'et qui n'est donc que partielle, 
2° L'inégalité de vigueur de ces germes : dès leur germination les uns chétifs succombent, un petit nombre (en nature) est assez vigou- TeUX pour pouvoir passer sans ‘encombre cette première période, ‘ 30 Les facteurs physiques : humidité, chaleur, Jumière qui varient d’une localité à l'autre et souvent d’un mètre de terrain à l’autre. Car Cette variation des conditions générales dépend de lexposition, de la perméabilité du sol, de sa nature qui absorbe mieux ou plus mal selon Sa compacité, sa nature chimique, sa couleur, puis de ces deux agents. principaux de toute végétation, chaleur et lumière. Ces facteurs varient aussi beaucoup, comme chacun le sait, selon la latitude, qui détermine en. gros les zones de végétations : arctique, subarctique, tempérée; subtro- picale, tropicale. La configuration des ‘terres fermes, l'influence régula- trice des grands bassins d'eau, les mers, les courants marins, : cet. ensemble qui détermine. le climat maritime et le climat continental. — La thermique du sol, l'influence des masses de montagnes : les- massifs les plus élevés et les plus compacts étant plus chauds que les montagens : isolées, — La longueur des saisons avec leurs températures utiles et leur humidité relative. — Voilà une foule de facteurs combinés qui im- priment au relief terrestre une allure hygroscopique, thermique et pho- tique variée et qui déterminent la survivance des germes. 

/ .
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4° La composition chimique du sous- sol. La présence ou l'absence de 
sel qui permet l'établissement des Halophz ytes ou plantes des terrains 
Qu où qui élimine les autres. La teneur en sels de calcium alcalins 

, à partir d’un certain degré, est fatale à beaucoup de végétaux dits 
caldifuges. la concentration aux diverses profondeurs des sels solubles, 
l'acidité ou l’alcalinité; la teneur du sol en produits organiques actifs 
poisons excrétés par les racines ou | Produits par les _micro- “organismes . 

“qui y pullulent, ete., etc. 
59 Les associations végétales des prairies, “landes, garigues, brousses, 

forêts, marécages, tourbières, etc. dans lesquelles doivent pénétrer les 
nouveaux germes, Tantôt elles ne couvrent qu'imparfaitement le sol; 
alors les plantes d'ombre ne peuvent y résister, tantôt elles omtbragent 
le sol et la lumière nécessaire au dév eloppement fait défaut, ete., ete. 

T'out ceci fait que les innombrables germes qui sont disséminés, cha- 
cun avec des particularités, souvent très étroitement déterminées -ne 
réussissent que rarement à prendre racine définitivement autre part que 
dans les stations déjà choisies par les ascendants, Ces stations con- 
viennent en effet à Ja majorité des germes qui. représentent le type ‘ 
moyen. Les isomères ou les écarts du type ne réussiront que'si, acciden: 
tellement; la variation qu’ils ont subie s’accorde au nouv eau milieu dans 
lequel ils ont été accidentellement transportés. : 

Si, pour une cause ou une autre, l’un des multiples isomèrés qui 
.Coexistent dans toute espèce en nature est isolé dans & nouveau milieu 
convenable, il devient le poirit de départ d’une race particulière. | 

Les espèces géographiques dites vicariantes ou parallèles, les variétés 
constantes de beaucoup d'espèces doivent sans doute leur origine à un 
procédé semblable de ségrégation, de sélection naturelle, - 

Citons encore quelques conditions qui favorisent plus particulière- 
ment cet isolement des lignées distinctes et des races : : 

101” ASYNGAMIE, ‘ c’est-à-dire que dans les deux races provenant du 
. dédoublement d’un type la floraison ne se fait pas en même temps, ce 
: qui rend difficile la fécondation entre les deux formes (Phi yleuma spica- 
tum'bleu et Ph. spicatum blanc). 

On peut mettre dans cette catégorie le dimorphisme saisonnier; une 
espèce se dédouble en deux races, l’une printanière, l’autre tardive 
(Euphrasia sp., Galium, Orchis sp.). 

20 La GÉOPHILIE. — ‘Des deux isomères (ou pléiémères) l’un réussit 
mieux sur un ferrain que sur un autre, Tant que l’espèce en disjonction 
se trouve sur une seule sorte de terrain (composition chimique, humidité, 
thermique), l’une des formes l'émporte, Au contact d’un autre terrain, : 
par exemple en passant du sable aux rochers, l'autre forme prend le 

. dessus. : . | -
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- Ainsi, le Polygala erioptera, une 
toute la région désertique du Séné 

plante excessivement variable dans 
gal au Darfour, au contact des régions rocheuses de l'Erythrée à détaché une forme pelraea constante et et distincte, 

” De même beaucoup d'’es èces de nos montagnes sont ainsi des types 
! 

Ë PI * disjoints par le substratum. . 

: Sur le caleaire : | 
Anemone alpina 
Primula Auricula 

* Aconilum Napellus 
Veronica früticulosa 
Thlaspi rotundifolium 

.Gentiana vulgaris. 
- Sesleria cocrulea 
Rhododéndron hirsutum 
Achillea atrata | 
Androsace pubescens 

8° L’AVERSION SEXUELLE, — 
pouvoir de se féconder mutuel 

Sur les terrains siliceux :. 
: Anemone sulfurea 

: Primula viscosa 
Aconiltum paniculatum (?) : 
V.'alpina ‘ 
Th. corymbosum 

- GC, latifolia 
“ Sesleria disticha 

lihododendron ferrugineum 
À. glacialis 
Achillea moschata 

Lorsque deux formes voisines perdent le 
lement, elles peuvent coexister sans se mélanger ct s’éteindre mutuellement, La stérilité de certaines races incapables d’être fécondées par le pollen d'autres races, soit parce. que lé stigmate ne sécrète pas de substances qui stimulent la croissance du : tube pollinique, ‘soit parce que celui-ci trouvant sur k stigmate une nourriture abondante n’est pas conduit jusqu'aux ovules. On sait que cette aversion peut se manifester dans une même fleur. Ainsi dans les Primevères, On prétend que chez les Corydalis cava le pollen est non s seulement impropre à la fécondation .de la même fleur, mais qu'il est un poison pour l'appareil femelle qui est contenu dans le même péri- &one. Des expériences sur la fécondation des animaux inférieurs ont montré qu'on peut vaincre artificiellement celte aversion sexuelle ou la faire apparaître (p. 696). Ainsi, en augmentant légèrement l’alcalinité de l'eau de mer, dont la conce ntration en ions O H (hydroxyles) est 10-6N, on est arrivé à fertiliser certains Oursins par des espèces difté- rentes d'étoiles de mer et d'holothuries. Cela varie avec les différentes :- €spèces. On à également par la: même méthode fertilisé les mêmes œufs avec les spermatozoïdes d’ un Crinoïde et même d’un Mmollusque. Ces croisements sont partiellement viables (larves), mais les larves . Ont seulement le caractère maternel, cependant il y avait eu fusion . de noyau. Par conséquent, la possibilité ou l'impossibilité d'une fécon- dation dépend moins de la nature des supposés déterminants. que de - Conditions très accessoires. On en tire la conclusion qu’il: suffira
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parfois de changements peu importants pour amener l’aversion sexuelle 
d'une nouvelle plante vis-à-vis du type dont il est sorti et préserver les 
formes nouvelles du-retour au type par combinaison avec les anciennes 
formes ou de passer à un nouvel état d'équilibre. Dans les Alchimilla, les 
Taraxacum, les Hieracium, ete., les petites espèces sont protégées ou par 
leur stérilité staminale ou par leur parthénogénèse. D 

49 La MiGtaïIOX! — Les formes dérivées, les isomères émigrant 
par l'intermédiaire du’vent, de l’eau, des animaux, peuvent être isolées 
par des barrières naturelles, chaînes de montagnes, déserts, mers et,. 
pour les plantes aquatiques, la terre. Ainsi s'expliquent facilement les 
formes vicariantes, c’est-à-dire parallèles des divers massifs montagneux, 
des îles d’un archipel (endémismes des Galapagos), des . continents 
séparés par une mer comme le nord de l'Amérique et l’Europe tem- 

. pérée (Castanea vulgaris (E) et C. americana (A), Fagus silvatica.(E) 
et F. ferruginea(A), des lacs sans communications (Diatomées du Plans- 
ton, Cyclotella des lacs. suisses). Citons aussi comme exemples les 
espèces vicariantes des montagnes méditerranéennes : les cédres, Cedrus 
atlantica (Atlas), C. Libani (Liban et Antiliban), C. Deodora (Hima- | 

: Jaya); les sapins : Abies Pinsapo(Andalousie), A. maroccana(Maroc), 
À. numidica (Kabylie). ° | Ce _ 

Parmi les espèces parallèles des îles, on peut citer les divers Opuntia 
des Galapagos, les Scalesia avec dix espèces distribuées sur cés mêmes 
îles. | . D et 

-Les îles se prêtent d’ailleurs merveilleusement à conserver des’ 
formes; ainsi à Majorque à côté d'espèces spéciales à l’île, on constate 

que des espèces fort rares sur le continent (Espagne) sont parmi les 
plus communes iei. Le Hippocrepis balearica qui ‘n’est que sur ‘un 
rocher dela côte espagnole pend de tous les rochers calcaires de cette 
île où il n’a pas de concurrents, de même le Burus balearica, rarissime 
en Espagne, occupe de vastes étendues sur les crêtes des montagnes 
de Majorque. UT Fo ‘ 

- ‘+ À propos de distribution géographique, il faut signaler la possi- 
bilité qu’on a envisagée du transport du pollen à grande distance. Selon 
les ‘règles de la génétique contemporaine, ce pollen - fécondant ‘une 
plante d’une autre race ou d'une autre espèce fournira à F, un hybride 
qui, se disjoignant à F, peut donner naissance : 1° à des formes inter- 

. médiaires (hétéro ou homozygotes), 2° retour au type selon l’expectation 
théorique (v: fig. 908). | . . 

= N'oublions pas non plus que la durée de la capacité de germination du 
pollen est souvent ‘fort longue (une semaine à plusieurs mois): 

Il faut donc envisager cette intéressante possibilité. 
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Le CONCLUSION 

Théories sur l'origine des espèces. : 

Beaucoup d’hypothèses ont été émises sur l'origine probable des espèces. L'unité du plan dans la matière vivante, la possibilité de traiter, ‘au moyen des mêmes méthodes, des phénomènes au premier abord si dissemblables que ceux présentés par une plante ou un animal, l’iden- tité des phénomènes fondamentaux, en particulier de la cellule et de la fécondation à tous les degrés du règne végétal comme du règne animal; . cet ensemble ne permet pas d'admettre une théorie qui ne serait pas ‘applicable à la fois aux animaux comme aux végétaux. : ‘ | La systématique ayant distingué des groupes dits naturels : Familles, “Genres, Espèces, Variétés, Formes, une première question qui se pose est de savoir s’il y a de fortes présomptions pour que les groupes natu- rels représentent réellement un degré de parenté, c’est-à-dire si leurs unités systématiques telles que variélés, espèces, genres, ont une origine .Commune ou si elles sont simplement des hybrides fertiles; les formes plus disparates ne se laissent pas croiser ou ne s’y prêtent que rarement, Si le croisement réussit, l’hybride est alors infécond. : Le - - Cependant, des hybrides entre genres ont été parfois obtenus. Ainsi l’Aegilops speltacformis, hybride de Trilicum sativum et d’Aegilops ovalu. Cet hybride curieux est stérile parce que le pollen est mal con- fornié. Mais, pollinisé au moyen du pollen de Triticum, il donne une descendance qui est fertile et constante. | . .On à voulu distinguer les variétés des espèces par la méthode de lhybridation. Ainsi Je Chelidonium majus a une variété constante à feuilles et pétales divisés plus profondément, la var. {aciniatum. Le. caractère d'avoir les pétales Jaciniés est récéssif par rapport au caractère des pétales entiers du Chelidonium.majus. Il en est de même des variétés blanches de Datura, d'Antirrhinum, de Viola, de Trifolium, Polemonium, elc., récessives vis-à-vis du type coloré. - 

ÿ2
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Si l’on en croit certains théoriciens, la variété serait ainsi toujours 
récessivé vis-à-vis du type de l'espèce. Il est difficile d'admettre une 
semblable proposition dans ce qu’elle a d’exclusif. Nous avons vu en 
particulier que chez les plantes gynodioïques la variation femelle exclu: 
sive, et qui par elle-même serait stérile, est cependant dominante vis-à-vis 
de la forme hermaphrodite, qu’il faut considérer comme spécifique. 

Voici une liste de caractères dominants et leur hétérodyname récessif. 

Lychnis. Indument (d). _ Glabréité{r). 
JMatthiola incana. id: - id. 

- Datura. _ Piquants des fruits (d). Fruits inermes (r).. 
Triticum vulgare.. Pas de barbes (d). Barbes (r). 
Pisum sativum. . Semences rondes (d). Semences ridées (r). . 
Zea Hays. Albumen amylacé (d). Albumen sucré (r). 
Pisum, Phaseolus. ‘  Inflorescences axiales {d). Inforescences terminales (r) 
Antirrhinum majus. Zygomorphie, corolle (d)..  Actinomorphie (Pélorie) (r). 
Pisum sativum. * Cotylédons jaunes.  Cotylédons verts (r). 
Zea Hays. - . ‘ Albumen foncé (à). - Albumen clair (r). 
Amaranthus cristatus. Inflorescence rouge (d). Inflorescence verte (r). 
Papater somniferum.  Pétales avec taches (d). Pétales sans taches (r). 
Hieracium Pilosella. Stolons (coulants) (d). Pas de stolons (r}. 
Hieracium flagellare. Pas de stolons (d). Stolons (r). 

| Les groupements systématiques, quand ils répondent à une saine 
méthode, sont essentiellement basés sur la corrélation. Connaissant l’un 
des caractères, sa valeur ou sa forme, on peut prédire avec certitude la 

plupart des autres avec une grande probabilité. 
Ainsi quand nous savons, dans le genre Polygala, que le pétale infé- 

rieur à une crête et que les sépales sont persistants à la maturité, nous 
pouvons prédire que les autres caractères seront l’absence d’un disque, 
la présence d’une capsule biloculaire déhiscente, etc, 

Il en sera de même dans chaque genre bien étudié. Il y a‘donc dans 
chaque groupe une corrélation définie de caractères : c’est la mosaïque 
de la tribu. De même dans chaque groupe d'individus, c'est-à-dire 
l'espèce, on retrouve une corrélation définie des caractères. La valeur 
numérique .de chaque caractère ou la valeur intrinsèque peut varier 
mais la corrélation se maintient, Par exemple le Paris quadrifolia à 
À sépales, 4 pétales, 8 étamines ou C 5 K 5 A 5 +5 G5ouC6K6 A6. 
+ 6 G 6. Mais la forme, la consistance des pièces du périgone, de 
l’androcée, la couleur du gynécée et sa structure se maintiennent. Per- 
sonne ne doutera que ces trois formes de Paris n’appartiennent à un 
seul et même groupe, à une seule espèce. ‘ 
“Un certain nombre d'auteurs modernes et anciens admettent que
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l'espèce peut n'être que la collection d'individus d'origine variée mais qui, sous l'influence de conditions identiques, se sont modelés en consé- quence, Le même groupe d'individus pourrait done apparaître d’une manière tout à fait indépendante, en des points de la terre très éloignés et aux dépens des mêmes formes ou de formes différentes. | C’est la théorie de la convergence ou du polyphylétisme. Mais l'étude phytogéographique des familles les mieux connues contredit cette théorie, Les espèces d’un même groupe systématique ont une distribution géographique telle qu’elle forme une aire définie et 

     
+ + 100 

Fig. 919, — Distribution des Zelkowa (actuelle en hachures, fossile en points noirs), : 
_ (BErxaRD.) 

ordinairement continue. Cette aire est d'autant plus continue que les espèces sont moins différentes. Cette conclusion ressort des Monogra- phies systématiques les plus approfondies. L | Chez les Polygalacées, par exemple, les disionctions géographiques ne s'observent que dans des groupes à espèces bien définies-et qui dans leur aire disjointe constituent des sous-groupes bien caractérisés. Alors, à l'intérieur de ces aires secondaires les espèces occupent de nouveau une aire bien circonscrite limitée aux espèces de ce sous-groupe et exclusive pour les espèces des SOUS-groupes voisins. On peut ainsi dans le sous- genre .Chamacbuxus' faire 5 subdivisions géographiques qui corres- pondent à 5 groupes systématiques. I. Alpes-P yrénées-Mauritanie.
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IT. Inde, Malaisie, : Chine, Japon. III. Afrique équatoriale Natal 

IV, Alleghanies. V. Californie-Arizona, Nouveau-Mexique. 

-On ne peut faire ici une énumération dès nombreux cas où se vérifie 

cette loi que les groupements naturels sont aussi des groupements. 

géographiques. - . . 

Que nous citions cependant le suivant : Parmi les 1000 espèces de 
Polygala que je connais, il n’est aucune espèce dont Ja distribution 

serait discontinue, Par continue, j'entends des aïres qui ne sont pas 

morcelées par des espaces considérables. La continuité absolue de l’aire 

_n’existe pour aucune plante. . Ceci est également vrai pour toutes les 

familles bien étudiées. 

La discontinuité devient plus évidente Lorsqu’o on s'adresse à des. 

groupements systématiques plus: élevés : tribus, genres. Cependant, 

lorsqu'il s'agit de groupes anciens, la disjonction peut devenir très 

importante. En particulier en ce qui concerne les genres -ou les sous- 

genres. Alors cette disjonction pourrait tre invoquée comme un argu- 

ment en faveur de la théorie du polyphylétisme. Maïs ces aires spéci- 

fiques ou génériques morcelées actuellement ne l'ont pas toujours été. 

On voit dans la carte fig. 919 que le genro Zelkowa (Ulmacée) qui com- 

prend actuellement seulement 4 espèces en deux aires très disjointes, 
Caucasie et Extrême-Orient, avait dans les temps géologiques une distri-. 
bution très étendue dont les aires actuelles ne sont plus qu'un débris. 

Lorsque, comme dans des groupes à espèces peu nombreuses et bien 

- délimitées, il y à cependant des disjonctions dans l'aire des espèces 

(ex. Azalea pontica, Péninsule ibérique, Caucasie), la paléontologie 
nous enseigne parfois que cette espèce était répandue dans les territoires 
intermédiaires (Alpes) dans des temps géologiques relativement récents. 

D'autre part, le pouvoir de migration pour certaines plantes est 
extraordinaire, soit parce que leurs semences sont très petites, soit parce 
qu'elles sont allégées par un appareil de vol. Pour bien conclure il fau- 

drait donc connaître aussi les aires occupées par les végétaux dans les 
-tenips passés. ‘ 

-_ Dans les genres à espèces peu définies, par exemple dans les & genres 
Matihiola, Elæagnus, on observe également que les formes et les espèces 

- sont géographiques, l'aire de chaque variété est distincte de celles des 
‘autres, Or, tout porte à croire que les espèces. de ce genre sont relative 
ment récentes ;'elles sont très variables, la discontinuité entre les formes 
peu accentuée et l'aire générale très naturelle et très conlinue. CMédi- 
terranée-Orient). | : : 

L'origine monophylétique pour les espèces en nature est donc extré- 
mement probable et on ne peut citer aucun fait important contre cette
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théorie, Par ce terme de monophylétisme, on n'entend pas dire que 
chaque espèce dérive d'un seul individu primitif, mais simplement que, 
d'une manière générale, il y à pour elle un centre de création. 

Lx géographie botanique devient dans ces conditions un merveilleux 
” instrument d'investigation, à condition d'être maniée par un homme ex- 

pert, c’est-à-dire par un systématicien spécialiste, capable de juger de la: 
valeur de chaque caractère.et possédant une culture générale suffisante, 
Chaque naturaliste devrait avoir étudié à fond la systématique d’un. groupe. Ce qui rend parfois ardu le travail du systématicien, ce. sont les caractères dits adaptatifs, c’est-à-dire qui sont sous la dépendance : directe du climat et du sol. Ainsi l’observateur superficiel prendra dans le genre Matthiola et dans d’autres comme identiques des plantes d’appa- rence semblable. Les plantés des régions élevées sont souvent rabougries, leurs feuilles groupées en rosette à la base. Deux formes distinctes peuvent prendre, sous l'influence du climat alpin, dans les Alpes et les Appennins ou la Sierra-Nevada, le même facies, alors que les caractères Consfants tirés de la fleur ou du fruit diffèrent. 

Il est des caractères qui méritent le nom d'épharmoniques, c'est-à-dire qui sont tels que la plante est clairement adaptée à son milieu. Ces : Caractères qu’on rencontre dans les groupes les plus divers nd sont géné- ralement utilisés par la systématique que comme caractères de second ‘ordre. En général, ils ne s'appliquent qu’à un petit nombre d'espèces . ou se retrouvent dans les groupes les plus divers. | | En outre, ils ne présentent le plus souvent aucune corrélation étroite avec les autres caractères. Ils sont comme isolés. Ainsi la sueculence s’observe en ce qui concerne les tiges et les feuilles dans les groupes les plus divers. Il y à des plantes grasses dans les Crassulacées, les Compo- sées, les Euphorbiacées, les Cactacées, les Asclépiadacées, etc., et quel- quefois la similitude entre ces plantes de familles différentes est si grande qu’un voyageur sans connaissance des’fleurs à grand’peine à s'y recn- naître. Ce sont alors généralement des plantes de régions sèches et . Salées. . . oo oc 
Les buissons épineux se rencontrent dans un grand nombre de familles; la disposition en coussinet à la façon des Saxifrages des rochers des Alpes s’observe dans les Andes chez des Ombellifères (4z0- rella), Violacées, Oxalidées, etc. Des feuilles découpées en pinceau comme : celles des Renoncules aquatiques chez beaucoup de plantes ‘à tiges submergées : Composées, Bidens (fig. 436). oc 
Dans le grand genre Phyllanthus, la seule espèce nageante (fig. 438) PR. fluitans est construite à la façon des Lentilles d'eau ou des Salvinia aquatiques, On pourrait remplir un volume en énumérant les disposi- tions semblables réalisées chez des plantes extrêmement éloignées dans le système et adaptées au même milieu.
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Pour plus d'une de ces dispositions, on a pu montrer leur dépen- 
dance vis-à-vis du milieu. Le facies alpin a pu être reproduit en plaine. 
en exposant les plantes pendant la nuit à une température basse 
(Bonnier). 

La crassulescence de beaucoup de plantes diminue ou disparaît si on . 
les cultive dans des milieux plus humides ou dépourvus de sel. 

Les épines des Ulex disparaissent dans une atmosphère humide. Les 
Renoncules (R. aquatilis, etc.), et autres ne forment plus des feuilles 
découpées en fines lanières si on les cultive sur terre. Des plantes de 
plaine cultivées en montagne avivent la couleur de leurs corolles, Chaque | 
végétal subit ainsi plus ou moins l'action de son milieu, il en porte 
l'empreinte. | . 

Ces faits et bien d’autres ont fait naître la théorie de la production 
des espèces sous l'influence du milieu : théorie Buffon-Lamarck. Ce que 
nous avons dit des morphoses nous dispense de plus amples détails. 

Il faut bien se garder de tomber dans l'erreur qui consiste à croire 
‘que le milieu imprime aux plantes une allure nécessairement favorable à 
leur existence. La plante est dans une camisole de force, mais cette 
dernière n'est pas choisie par elle ; en vertu de ses dispositions anté- 
rieures, elle tend à s'échapper de ce moule par son activité propre. Sa 
forme et ses propriétés à chaque instant sont un compromis entre ses 
potentialités et le milieu régulateur, UT . | 

Beaucoup de recherches ont été faites pour obtenir de nouvelles 
formes constantes sous l'effet d’une cause externe : lumière, chaleur, 
humidité, transpiration, sol, etc. La tératologie végétale s’est ainsi 
enrichie d’un matériel précieux, et la théorie botanique de la conclusion : 
que la forme des végétaux est à chaque moment la résultante des condi- 
tions internes en fonction du milieu. (V. Morphogénèse, p. 596.) 

Mais on a le plus souvent oublié que pour tirer une conclusion il 
faut que les objets soient comparables. En particulier, lorsqu'on obtient 
Par un excitant externe une série de déformations, il faut se demander 
Si la plante pourrait rester viable dans de telles conditions. Par exemple 
dans l'obscurité ou une atmosphère chargée d'humidité. Si elle ne le 
peut, la déformation n’est que dti domaine de la tératologie, 

Mais, dira-t-on, l'influence du milieu qu’on pousse à l'extrême soit 
en supprimant la lumière, soit en faisant varier la concentration (plantes 
aquatiques inférieures) peut n'être que passagère et se traduire ensuite 
par des modifications qui persistent lorsque la plante a repris ses condi- 

-tions habituelles d'existence. On n'a pour le moment que fort peu d’expé- 
riences bien contrôlées à ce sujet : la formation d’une race asporogène 
de levures sous l'influence de la température et quelques résultats 
semblables chez les Bactéries. ‘
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Les zoologistes ont cependant obtenu des formes aberrantes par la variation. de température appliquée à des cocons d'insectes où à des pontes d'œufs d'animaux de cette même classe. (Lépidoptères, Coléop- tères). Les variations obtenues ne Sont pas réversibles et se comportent dans le croisement selon les schémas mendéliens. Dans ces expériences, il y aurait donc, sous l’effet de cette cause pénétrante, la chaleur ou le froid, une déviation brusque et irréversible du type. On verra plus . loin que ce résultat s'accorderait avec la théorie de la mutation. 
Jusqu'à présent, aucune preuve convaincante, dans ious les cas aucune expérience rigoureuse, n’est venue faire pencher définitivement la balance en faveur de l’origine des espèces sous l'influence directe ou indirecte du milieu. Les quelques faits avancés ne peuvent entrainer la : conviction. Les plantes signalées comme modifiées d’une manière défi- nitive par le milieu n'ont été ni sélectionnées ni contrôlées. De telle sorte qu'on ne sait si le milieu a simplement sélectionné des variantes et éliminé les autres. | | 
La seconde catégorie de théories ne nous renseigne pas sur l’origine des variations; elle n’attribuo pas l'influence permanente au milieu sur. les organismes. Toute action du milieu, pour être efficace selon elles, devrait s'exercer sur le plasma des cellules germes (cellules des points -Végétatifs, cellules mères des spores), qu'elles considèrent comme ayant d’autres potentialités que les cellules différenciées du corps. Nous avons indiqué les raisons qui s'opposent à ‘cette conception. Néanmoins, il faut reconnaître, avec les anti-Lamarckiens, que l’action directe du milieu est très problématique. Nous avons vu que dans le bourgeon déjà sont déterminées les particularités des feuilles ; au moment de leur épanouis- sement, les organes ont déjà le type de leur morphologie. La lumière la chaleur, la transpiration, l'humidité n’auront plus qu'une action secondaire. Lorsque les agents morphogènes (v. p. 596) amènent les végétaux plastiques à modifier leur type, les écarts de la forme habituelle se font à partir des points végétatifs; les primordiums ont pris un autre développement. On n'a donc pas transformé un type de feuille en un autre, ni une tige aplatie en une tige radiaire. Ce sont les points végétatifs et les primordiums qui ont été indirectement influencés. Les déviations morphologiques embryonnaires rentrent donc dans cette catégorie de phénomènes où l’action se déclenche selon un rythme particulier en utili- sant l'énergie à la disposition de l'organisme, mais dont la mise en train ne nécessite qu’un excitant très faible. I] y a autant de difficullés à com- prendre la raison d'être (la causalité) d'une forme qu'à saisir le phéno- mène le plus élémentaire de l'irritabilité protoplasmique, Les biologistes qui s’imaginent avoir résolu le problème montrent simplement qu'ils ne savent pas faire la différence entre une démonstration scientifique et une
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- argumentation. Personne n’a jamais pu, de propos délibéré, faire naître 
* une forme arbitrairement choisie. La morphogénèse expérimentale n’a 

consisté jusqu’à présent qu’à étudier les réponses faites par Po organisme 
aux excitants variés auxquels on soumet la plante, ° 

Sans nier que le milieu puisse: amener des modifications profondes 
dans l'organisme, il faut bien reconnaitre que nous n’avons actuellement 
pas la puissance-de produire à volonté une forme quelconque, et encore 
moins une forme transmissible par hérédité. 

Si nous ajoutons que les déviations obtenues ne sont pas héréditaires, 
on comprendra que depuis longtemps d'excellents esprits aient cherché 
à résoudre autrement .le problème. Les uns, avec le génial Darwin, 
n’expliquent pas les variations, mais, les constatant, en font le point de: 
départ de leurs théories. Cependant, nous avons vu que dans une lignée 
pure, la variation n’est que l'indice de causes nombreuses positives et 
négatives agissant sur un matériel homogène. On ne peut par sélection 
trier ces variantes des lignées pures. Mais les courbes-de variations des 
espèces en nature nous montrent que ces espèces sont des complexes 
d'espèces élémentaires, qu’on peut par sélection trier et ramener à l'état 
de lignées pures dont la courbe de variation est sensiblement symétrique. 
Comme la plupart des sélectionneurs n'ont travaillé qu’à partir de ces 
complexes, lorsqu'ils ont sélectionné, ils ont cru qu'ils déplaçaient le 
centre de gravité de la race et qu'ils accumulaient dans un sens donné 
le caractère cherché, la variation choisie. ‘ 

Partant de cette constatation qu’on peut ainsi choisir et maintenir des 
formes, des races, les partisans de celle : ingénieuse théorie darwinienne 
ont établi le chéma suivant : 

Dans la nature, les espèces varient d’une manière diffuse ; les varia- 
tions sont inégales comme robustesse, comme rapidité de développement, 
comme exigence vis-à-vis du sol et de la nourriture, c’est-à-dire du milieu 
en général. 

Dans ces conditions, les chances de réussir dans une même station 
. seront différentes. Si, par exemple, deux plantes étant données, l’une a 
un pouvoir germinatif plus grand et une évolution plus rapide elle l'em- 
portera sur son concurrent. Il pourra arriver cependant : que la lutte 
ne soit pas terminée. La plante au développement lent pourra peut- -être 
l'emporter si finalement elle dépasse en hauteur la “précédente et qu’elle 
lui enlève la lumière. Il s'établit ainsi une lutte pour l'existence dont 

‘ l'importance ne doit pas être mésestimée, Ce facteur très important 
éliminerait les formes, les variantes qui ne satisfont pas aux exigences du 
milieu, et ne conserverait que celles qui lui correspondent. La variation 
étant désordonnée, le nombre des formes serait assez considérable pour 
que le milieu puisse opérer son choix. Chaque caractère étant variable
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dans toutes les directions, ces variations. s’accusant par la sélection naturelle, par le milieu, dans la lutte pour l'existence, on arrive logique- ment à comprendre que, s'il est des particularités qui, étant indifférentes au point de vue de l'issue de la lutte, ne sont pas sélectionnées, d’autres au contraire, nuisibles ou utiles, sont exclues ou favorisées. On explique ainsi par cette hypothèse, la production et l'intense spécialisation à des fonctions déterminées de boaucoup d'organes qu'on dit adaptés au milieu, qui ont l'apparence d’avoir été construits pour une fonction déterminée (Plantes carnivores, appareils de pollinisation, de dissémination, cte., etc.) _ | : : On s’est demandé alors si réellement dans la nature s'exerce cette sélection" inconsciente et si; cela étant, elle peut amener à un: résultat positif dans Ja formation de nouvelles espèces par cumulation de petites déviations. Due ee | ‘ L’objection la plus importante est-celle-ci : Des variations faibles ne peuvent donner prise à la sélection naturelle parce qu’elles ne confèrent Das une prééminence marquée. Les rudiments d'organes ne sont pas utiles; pour fonctionner, il faut que chaque déviation prenne une certaine valeur. Mais cette objection n’a. peut-être pas toute la valeur qu’elle parait posséder, Nous connaissons tant de phénomènes biologiques qui sont sensibilisés par des facteurs de valeur infinitésimale qu'il se peut bien que la moindre variation puisse avoir son utilité dans des circons- tances données. D'autre part, on ne doit pas ignorer qu’en vertu de la’ corrélation, une faible modification dans un caractère peut en faire appa- raître une plus importante dans un autre. ‘ Te - Une autre objection, c'est qu'en admettant que l'origine des variations importantes doit être cherchée dans les variations insignifiantes qui s’accumuleraient. par sélection, il faudrait un temps extraordinairement long pour aboutir à la moindre modification utile, A ceci, les Darwiniens répondent que, puisque en peu d'années on a pu transformer une carotte Sauvage en une carotte savoureuse et massiÿo (sept ans), on peut, en un temps relativement court, obtenir des déviations telles qu'elles donnent prise à la sélection et confèrent des avantages réels évidents. La théorie darwinienne Suppose donc des séries insensibles réunissant les espèces en formation. Elle est forcée d'admettre des types intermédiaires qui uniraient les groupes des systématiciens:; lorsque ceux-ci sont nettement définis, on suppôso que les intermédiaires ont disparu et que la netteté ‘des groupes spécifiques. en nature n’est souvent qu’apparente, On * Cherche alors à trouver les termes de passage. On arrive assez facilement à les trouver quand il s'agit de groupements systématiques -supérieurs, ‘mais on remarque bientôt que ces types sont intermédiaires pour certains: de lours caractères mais pas pour les autres. | |
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La paléontologie a fait connaître un nombre important de fossiles tant 
végétaux qu’animaux qui'relient d'une manière satisfaisante des groupes 
actuellement séparés. Ainsi les Ptéridospermes (Helerangium et Lygi- 
nodendrom) sont intermédiaires entre les Fougères et les Gymnospermes. 
Ils ont l'anatomie et l'appareil végétatif des F ougères,. mais portent des 
semences de Gymnospermes. | | 

Nous avons vu, à propos des appareils sexués, le genre Ginkgo, 
participer à la fois de la nature des plantes à semences et des plantes à 
spores. On cherche ainsi à établir un arbre généalogique de la végétation. 
Le système devient l'expression des filiations supposées. On ne peut nier 
qu’à bien des points de vue celte idée de la descendance n'ait fait prévoir 
bien des particularité insoupçonnées. Néanmoins, si cette théorie à paru 
se vérifier, lorsqu'on examine les liens généraux qui relient les séries 
végétales, il faut cependant convenir qu'aucun arbre. généalogique à 
peu près satisfaisant n’a pu être établi. Le plus souvent, pour montrer 
les liaisons qui unissent les groupes, il faut négliger les caractères par 
lesquels ïls sont disjoints. De telle façon, le biologiste découvre, il est 
vrai, d'importantes affinités dont le systématicien peut faire-usage dans 
l'établissement de son système, mais il ne peut ignorer les disjonctions 
tout aussi importantes qui établissent les coupures, les fossés qui 
séparent espèces, genres, familles, ordres, classes et embranchements, et 
qu’on ne peut combler par les suppositions les plus vaporeuses. Beau- 
coup de naturalistes ont perdu à ce sujet tout sens critique et, au lion 

de laisser parler les faits, ils ont poussé la scolastique à un degré jus- 
qu'alors ignoré dans la science (Phylogénie spéculative). 

La plupart des naturalistes. admettent aujourd'hui que la théorie 
évolutive est vraisemblable, mais ils diffèrent sur la valeur à accorder 
aux faits considérés comme preuve de cette théorie. Aussi, depuis long- 
temps, des philosophes et des biologistes ont-ils opposé à l'idée des. 
variations en continuité, qui est surtout une vue de l'esprit, celle des 
variations discontinues ou brusques. (Pefonte des espèces, Heer; Muta- 
lion, de Vries; Hétérogénèse, Korschinski) : |: 

À certains moments de la vie de l'espèce, des conditions étant particu- 
lièrement favorables ou défavorables, période que quelques-uns ont carac- 
térisée d’affolement, un type donne naissance non pas seulement aux 
variations individuelles connues, fluctuations (v. p. 764), mais à des 
formes nouvelles différant du type paternel ou maternel par une série 
de caractères constants et qui, par conséquent, se transmettent avec la 

. Même corrélation à leurs descendants (Mutations, Hétérogénèse) . 
Chez les végétaux supérieurs; on tend à placer le siège des mutations 

possibles dans le tétrasporange et à supposer au cours de la gaméto- 
génèse ‘(sporogénèse) des irrégularités dans le quadrille des gènes :
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élimination de facteurs, doublement de gènes, fractionuement de ceux-ci Ou échange de facteurs d’un chromosome à l’autre (crossing over), <chiasma des chromosomes ». 
- On connaît ainsi les races asporogènes des levures et la transforma- tion d’une levure-basse en levure haute. Ces transformations irréversibles sont constatées par la méthode des cultures pures à partir d’une seule cellule où on ne saurait les mettre en doute. Ces variétés nouvelles sont constantes dès leur apparition (Hansen). , On connait depuis longtemps ce modo d'apparition subite de nou- Veautés. Les horticulteurs s’en sont servis sans ge rendre compte de leur importance théorique (Hêtre rouge, Chelidonium majus laciniatum, races de céréales). Ces nouveautés, on ne les fait pas, on les irouve. .. Nous avons décrit des Muliations dans la nature chez les Ophrys, aboutissant à une classe de nouvelles Îormes : Ophrys Boiteroni, Mais on n’a pas encore fait, dans le règne végétal, des recherches systématisées Sur ce sujet. Cette théorie à été ingénieusement élayée sur de nombreuses expériences : à Propos d’un Drosophila, le D. ampelophila, chez lequel . insecte on à constaté un grand nombre de mutations, toutes immédiate- ment héréditaires. Cette théorie, facile à expérimenter, conquiert de jour en jour plus de faveur, parce que, malgré le soin qu’on a pris, dans cer-. faines expériences, de partir d’un matériel sélectionné selon le principe de la semence unique, 6n n'a pu empêcher l'apparition brusque de « sports » de déviations inattendues. - 

Il se peut que certaines de ces déviations du lype habituel n'appa- raissent que dans un seul individu sur plusieurs milliers; le rôle du génétiste, c’est alors de saisir l’occasion et de maintenir isolé cet individu aberrant, de lui faire porter graine et d’éprouver sa capacité de trans- mission. Ce faisant, on a isolé beaucoup de races'utiles à l’agriculture Ou à l’horticulture. .. CU Ainsi naissent sans doute le grand nombre des races ou des lignées pures à l'intérieur d'une espèce. Le croisement (v. p. 777) complète et complique l'apparition de nouvelles formes. ‘ Poursuivant ce même ordre d'idées, De Vries a vu une espèce sub- spontanée des dunes de Hollande, l'Oenothera Lamarcliana lui produire en peu d'années les espèces suivantes : O. gigas Vrics, Oenothera albida - Vries, O. rubrinervis Vries, O. nanella Vries, ete., qui toutes par jécon- dation directe étaient constantes au sens des systématiciens, Ja proportion de ces Mutations, c'est-à-dire des nouvelles formes brusquement apparues, distinctes et constantes, est de 1-3 % dans la descendance de l'O. Lamarckiana. La constance de ces nouveaux types. n’est cependant pas absolue, car, par autofécondation ils fournissent encore 2 %, de mutations. Quelques-unes des nouvelles formes ne sont
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pas constantes, leurs descendants retournent à Lun ou l’autre des types. 
D'autres, comme O. lata, sont incapables de se reproduire par elles- 
“mêmes, car elles ne fournissent pas de pollen, ce dernier étant remplacé 
par les cellules transitoires de l’archéspore hypertrophiées. Il en est de 

-ces Oenothera mutés qui sont peu fertiles et dont les ovules avortent en 
grande partie. On ne remarque dans ces cas aucune direction particu- 
lière prise par l’ensemble de la mutation; cette dernière est donc désor- 
donnée et frappe tous les appareils. La fécondation croisée favorise la 

‘ : _ production de mutations ou fait 
disparaître certaines formes (0. 

scintillans). | 
La théorie de la mutation re- 

pose essentiellement sur les recher- 

ches remarquables de De Vries 

relatives à une espèce (?) d'Oeno- . 

thera, l'O. Lamarckiana, subspon- 
tanée dans les dunes des Pays-Bas. 
De Vries à fait connaître que cctte 

” espèce autofertile est donc fidèle à 
son type dans sa descendance, mais 

que cependant, et d'une manière 

‘assez régulière, on trouve parmi 

ses descendants une proportion va- 
riable de mutants, des formes mu- 

tées, dont chacune constitue un 

type nouveau, susceptible de se 
reproduire identique dans les géné- 

Fig. 920. — Uenothera Lamarckiana. rations successives. Parmi ces. nou- 
(D'après pe VRirs). veaultés, il faut citer en outre : O. 

lata, O.albida, O. oblonga, O. rubri- 
“nervis, O. nanella, ©. gigas. Sur 50.000 individus, on pouvait reconnaitre 
-800 formes mutées appartenant à une douzaine de nouveaux types appa-” 
raissant périodiquement, les uns plus fréquemment: que les autres. Ces 
nouvelles espèces (mutations) ont fait l'objet de nombreuses études par 
divers expérimentateurs, mais celles-ci, loin d'amener à de nouvelles clar- 
tés en faveur de la théorie de la mutation l'ont plutôt obseurcie, au moins 
en ce qui concerne les Oenothera. | 

On a, dès le début, fait remarquer que la plante dont'on s’est servi 

  

comme point de départ est une plante échappée des jardins, d’origine 
‘inconnue, et dont la pureté génétique n'avait pas été vérifiée. L’0. La- 
marckiana présenté aussi une grande proportion de pollen stérile, avorté, 
‘ce qui semble indiquer une origine hybride. En général, la moitié des
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graines de pollen avorte; il en est de même des ovules dont, approxima-. tivement, la moitié n'arrive pas à développer des graines viables. On a étudié, à ce même point de vue, un autre Oenothera d'origine: américaine, subspontané en Europe depuis longtemps, l'O. biennis. Cette espèce se pollinise alors que le bouton floral est encore fermé; il y a. donc moins de chance qu'elle soit infectée par un pollen étranger, Elle: donne alors naissance à une descendance uniforme qui semble indiquer- une espèce qui serait homozygote, Cependant, en bservant des cultures. étendues de ce type, on a reconnu E | ‘ - occasionnellement au milieu de 
ces lypes un certain nombre de 
mutations ©. biennis nanella,. O. 
db. semigigas, O. biennis sulju- 

: Mais ici encore ces émutants»s 
Sont peu encourageants pour une. 

tion. ©. biennis semi-gigas est 
auto-stérile, O. biennis nanella 
est chélive, etc, et l'O. biennis 
est lé plus souvent partiellement 
stérile dans son pollen, dont par- 
fois 50 G.des microspores avor- 
tent. Fe | 

Mais ce qui a rendu sceptiques : 
la plupart des génétistes sur la 
valeur des mutations des Oeno-: 
thera de ce groupe, c'est le fait : 

  

— Oenothera nanella, espèce extraite - Lamarckiana. D'après pe VRIES.) l'O. Lamarckiana mâle avec :'0. . Lot | biennis femelle ou avec d’autres formes, il ne se produit pas à , une- génération uniforme d'hybrides mais deux sortes d'hybrides issus d’un: seul et même croisement, On les a appelés Hybrides jumeaux; ce sont les : deux types nommés laeta et velutina qui se forment en nombre sensible. ment égal. : .oe : À. la lumière de la théorie des facteurs (Mendel) cela s'expliquerait en Supposant que l'O. Lamarckiana est une ‘hétérozygote qui produit deux Sortes de grains de pollen et de sacs embryonnaires (de gamètes), et: ces gamètes, en nombre égal. _ oo Malgré ces constatations qui semblent ne pouvoir s'expliquer que - ‘par l'hypothèse que l'O. Lamarcliana est une hétérozygote on pouvait se … demander comment il se faisait que de l’autofécondation de cette espèce- 

,
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sortait une généralion constante et uniforme (à l'exception ‘du petit 
. nombre de < mutés >). 

‘ Renner explique cette contradiction par le raisonnement suivant : 
Si on suppose que l'O. Lamarckiana lournit deux catégories de 

_gamètes, 1° du type laeia, 2° du type velutina, — par autofécondation, — 
on aura (v. p. 81) 1 pur laeta, 2 laeta-velutina et 1 pur velutina. 

Mais comme l’observation montre que la moitié des semences n'arrive 
pas à développer des embryons, On a, pour cette raison, supposé que aeta 
et velutina ne sont pas viables à l’état pur et qu’ils ne sont susceptibles de 
se maintenir que comme hétérozygotes. Ici laeta-velutina (— Lamarc- 
kiana) dans l’hybride qu'il forme avec 0. biennis se trouve en combi- 
naison d’hybride complexe manifestant le. caractère velutina, ou bien le 
caractère lueta. oo 

La constance génétique de l'O. Lamarckiana serait done seulement 
‘apparente. Cette espèce se disjoindrait. selon le principe de l’hybride 
à F, (monohybride) mais seule Ja forme hybride serait viable, les deux 
homozygotes étant représentées par les semences stériles. - 

Certains <mutants> de l'O. Lamarckiana fournissent aussi dans 
les mêmes conditions des hybrides jumeaux. | 

Au surplus, on est arrivé à reconstituer par croisement de l'Oeno- 
thera franciscana avec l'O. biennis un hybride, O. neo-Lamarckiana, 
si voisin du type utilisé par De Vries qu’un systématicien expert hésite- 
rait à les séparer spécifiquement. Ce type synthétisé se comporte comme 
l'O. Lamarckiana : 1° en produisant avec certaines autres espèces des 
hybrides jumeaux ; 2° en détachant comme lui un certain nombre de 
< mutants ».' ‘ ° 

. Quant aux mutations qui naissent à partir de cette hétérozygote 
(0. Lamarckiana et O. neo-Lamarckiana), il semble qu'il faille les con- 
sidérer comme l'expression d'une disjonction au cours de la reproduction 
d'un hybride complexe (v. p. 807). | | 

On fait alors la supposition que l'O. Lamarckiana ayant deux 
sortes de gamètes, par autofécondation, à la manière d'un hybride à F, 
qui disjoint ses gènes dans des gamètes selon le schéma mendélien, 
donne naissance à trois sortes de zygotes (embryons) à + 2 ab + b, 
les unes homozygotes (a et b), les autres hétérozygotes (ab); ces der- 

‘nières seules viables. | | : 
On a vu que lorsqu'on croise cette espèce avec une autre espèce, il 

arrive qu’elle produise deux sortes d'hybrides comme il a été dit, tous 
deux viables, mais, dans d’autres croisements (0. Lamarckiana © X O. 
biennis o'), l'un seul est viable (fallax), l'autre s'arrête dans son déve- 
loppement déjà au stade embryonnaire. 

C'est ainsi que la suspicion qu'on avait depuis longtemps que les
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.Oenoihera d’origine inconnue qu'on a étudiés en Europe sont des hybrides complexes issus de croisements dans d'anciennes cultures se trouve fortifiée. Ce genre de plantes ne peut donc servir de base à une -_ théorie de la mutation c’est-à-dire à une théorie qui expli uerait com- 
‘ ‘ 

, 

ment, aux dépens d’un type proprement dit, d’une espèce pratiquement Stable, peuvent se détacher de nouveaux types, immédiatement stables. L'extrème polymorphie d’une partie de la descendance de ces Oeno-' ‘ thera hétérozygotiques relève donc de combinaisons ct de recombinaisons mendéliennes. Mais au cours des phénomènes qui accompagnent la ma- turalion sexuelle et celui de la réduction chromatique il arrive que des anomalies dans la redistribution des chromosomes ou des déterminants -Conduisent à de nouveaux types (Mutants dans le sens de De Vries). On sait d’une manière certaine que parfois, lors de la réduction de Ja phase diploïque à la phase haploïque qui comptent ici resp. ‘14 ct 7 - chromosomes, certaines cellules tétraspores reçoivent 8 chromosomes au lieu de 7; en combinaison avec un gamète à 7 chromosomes, ces zygotes fournissent des hybrides à 15 chromosomes qui tous présentent alors le caractère nommé lata ou Semi-lata, c’est-à-dire d’avoir des feuilles larges. On conçoit qu’un hybride de ce genre soit inconstant puisqu'à la réduction dans le tétrasporange il fournit des spores, les unes à 8, les autres à 7 chromosomes. 
: Faut-il dès lors, puisque l’une des plantes à propos desquelles on a établi la théorie de la Mutation se trouve dépourvue de cette homozygotie si essentielle pour pouvoir affirmer qu’il ÿY à eu changement dans 1n Mosaïque du type, considérer toutes les constatations d’hétérogénèse Comme douteuses? Faut-il voir dans le croisement la seule source d’où puissent procéder des nouveautés? ee | “Nous ne le pensons pas. Carily a trop d'observations, qui toutes parlent en faveur de cette théorie. Au cours de la maturation sexuelle, du -synapsis, de la réduction .Chromatique, et même a cours de l'évo- lution ontogénique (végétative), un accident > peut arriver qui est le point de départ d’un nouvel équilibre, d’une forme aberrante. C’est parfois . Un monstre incapable de vivre (absence de chlorophylle, etc.), parfois une forme viable subitement distincte du type habituel. Cependant l’origine de ces mutations est encore obscure, La théorie Proprement dite est encore à découvrir. | | Mais si les études faites sur les Oenothera n’ont pas amené à une théorie satisfaisante de la mutation on ne Saurait ignorer le grand nombre de formes aberrantes qui, subitement apparues, ont été le point de départ de nouveautés horticoles ou agricoles. De ces nouveaulés, la science moderne ne connait pas le mode de genèse, elle constate seulement leur apparition au Milieu d’un: matériel uniforme. Il se peut que l'écart



338 GÉNÉTIQUE (PHYLOGÉNIE). 
  

n’apparaisse que dans un seul individu sur plusieurs milliers; le rôle du 
génétiste, c’est de saisir l’occasion et d'isoler cet individu aberrant, de lui 

faire porter graine et d'éprouver sa capacité de transmission. Ce faisant, 

on a sélectionné beaucoup de races utiles à l'agriculture et à l’horticul- 

ture. Ainsi naissent sans doute le grand nombre des races ou des lignées 
pures à l'intérieur d'une espèce habituellement stable. La lutte pour l'éxis- 

tense qui s'établit entre ces nouveautés et l'espèce mère élimine les 

chétifs, les moins aptes (malformations, monstres proprement dits) ou’ 
nuisibles (chlorose), et ne conserve que ceux dont les caractères ne sont 

- pas encombrants. ou qui peuvent servir utilement. Elle laisse aussi subsis- 
ter un grand nombre de caractères indifférents pour. la lutte pour lexis- 
tence. - ‘ 

: Faisons remarquer que l’origine des adaptations, dont quelques-unes, : 

beaucoup, même, sont surprenantes, n’est pas expliquée par les théories 

‘ de la génétique contemporaine. Plusieurs n’y voient que des accidents. 
Maïs ce serait être de mauvaise foi que de nier les concordances éxcessi- 
vement nombreuses que la science biologique a su reconnaître entre le 
Milieu et la’‘structure des plantes : les végétaux des marécages sont autre- 
ment construits que céux des rochers, les organes floraux sont comme 
disposés pour certains types de pollinisation, les appareils des plantés 
insectivores ne se retrouvent pas chez les parasites. ee 

Nous sommes donc encore éloignés d'une théorie vraiment explica- 
tive de ces faits, mais ceux-ci ne sont pas plus incompréhensibles que. ceux 
que nous groupons sous les vocables d'équilibre des organes, sensibilité, 
crôissance, assimilation, élection, semi-perméabilité, etc. 

Enfin, il nous’faudrait citer la théorie de l'Orthogénèse d'après 
laquelle la cause de l’évolution serait dans là constitution même du 
plasma; les êtrès évolueraient d’une manière ordonnée sclon des ten- 
‘dances innées. Si tel était le cas, l’objet de la science de l'évolution 
consisterait exclusivement à établir la rythmique de ces phénomènes. 
C’est l'œuvre de la systématique rationnelle. | 

Cette idée de l'orthogénèse étant la négation de l’action du milieu ou 
de la mutation désordonnée, exprime au fond simplement notre igno- 
rance sur les causes réelles de l’évolution. 

* La plupart des théories évolutives pèchent par leur côté métaphysique. 
tours auteurs n'ont pas toujours su faire le départ de ce qui est du 
domaine de la vérification expérimentale et ce qui est du domaine de 
l'hypothèse et de la déduction. 

‘ Maïs, dans un domaine qui semble plus complexe, le physiciens et les : 
chimistes n’ont-pu, jusqu'à présent, nous donner une théorie satisfai- 
sante de la force ct de la matière. Les notions fondamentales même, 
comme le temps et l’espace, sont actuellement soumises à un nouvel exa- 
men en raison du principe de relativité. |
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7 Yat-il dès lors lieu de s'étonner si dans un démaine où la recherche des causes présente beaucoup plus de difficultés, et où la rigueur des mé-. ‘ thodes et, par conséquent, la précision des résultats est beaucoup plus faible, personne n'a pu jusqu’à présent esquisser une théorie satis- faisante de l'origine des espèces. Avec raison sans douté, la plupart des naturalistes {endent vèrs des doctrines évolutionnistes;.il n’en reste’ pas moins certain qu'aucun théoricien ne pourrait fournir plus que des présomptions en faveur de sa théorie. LT ‘ En effet, pour arriver à la notion d'unité et de continuité, il nous faut, par une abstraction, oublier le monde tel qu'il est et le représenter par des notations conventionnelles. Cependant, les lois que nous énon- Çons sont comme un langage simplifié par lequel nous notons ce qu'il y *a d’universel ; une nécessité impérieuse nous contraint à substituer aux réalités le système des abstractions avec ses divisions basées sur le plus ou moins grand degré d’universalité. Chacune de ces théories, de ces règles, de ces abstractions, n’a pas seulement pour effei d'exprimer en - un langage simple et écourté le lien qui dans notre esprit unit les phé- ‘nomènes, mais nécessite pour devenir définitivement acceptable une véri- fication constante. Chaque nouvelle observation est contrôlée à la lumicre - des règles établies. Tout écart de la règle admise devient ainsi le point de départ d’une discussion scientifique. L'expression de la règle se modifie, elle devient plus générale. . Lo, 
Quelque ‘imparfaites que soient encore les théories dans l’ensemble : du savoir humain, elles n’en sont pas moins le plus puissant moyen de faire avancer la science, à condition qu'elles ne deviennent pas une sorte de credo, mais simplement l'expression simplifiée d’un ensemble de phénomènes, Le rôle de la science est de savoir dans quelle mesure les faits nouveaux ou même des faits anciens se laissent exprimer dans le - langage conventionnel des lois, la valeur de ces dernières se mesurant aux prévisions qu’elles comportent, aux vérités qu’elles annoncent. 
Nous ne connaissons aucune loi naturelle; la science a formulé des “règles qui sont plus ou moins générales. Si nous connaissions un seul rapport biologique absolument constant, ce serait là le point d'appui au moyen duquel un Archimède soulèverait le monde. ‘ : ” Mais il faut reconnaitre qu’à mesure qu’elle progresse, la science énonce des règles toujours plus générales. La méthode scientifique a révolutionné le monde: elle a permis à l'humanité tout entière de s'entendre par le langage le plus simple. Elle a permis d’édifier les bases du savoir sur un terrain solide. Déjà les piliers de l'édifice que des générations de savants s'efforcent de construire s'élèvent en un harmo- nieux groupement. Tous nous savons que l'erreur d'aujourd'hui servira à préparer la vérité de demain. Au moyen de l'observation, de la com- 

". ee | 53
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paraison, dé Thypothèse et de la vérificätion par l'expérience, nous. 
‘acquérons chaâue ‘jour une parcelle de vérité de plus. Les problèmes 
qui, naguère encore, nous paraissaient inabordables sont actuellement 
résolus. ‘ on ee | . 

Qui oserait douter de l'avenir de la science après la moisson que des 
hommes de savoir et de foi ont fait leyer du sillon qu’ils ont tracé? 

. Puisse ce livre, malgré toutes ses imperfections, contribuer à déve- 
lopper chez quelques-uns de ses lecteurs l'amour de la botanique, la plus 

- aimable des sciences. ‘ ie



ABRÉGÉ DE LA CLASSIFICATION DES PLANTES 
ce ADOPTÉE DANS CET OUVRAGE | 

, Embranchement.1 MYXOPH YTES. 

Plantes acellulaires sans chlorophylle à plasma nu; multiplication par cysies, formés librement ou dans des conccptacles fermés (plasmodio- | carpes), et qui &erment en donnant naissance à une Zoospore ciliée, uni- “nuclééc, ou à des corps amiboïdes qui peuvent s'associer en un plas- modium (v. fig. 439, 610). 
Exemples : Chondrioderma, Trichia, etc. 
SYN. : Myxomycètes, | 

 Embrancheent 11 SCHIZOPHYTES. 
Plantes microscopiques, unicellulaires ou à cellules disposées en chat: nettes, en filaments simples ou ramifiés où en thalle à différenciation dans deux ou trois directions, avec 6u sans chlorophylile, cette dernière toujours accompagnée d’un pigment accessoire (de couleur - variée) ; cellules sans chromatophore et sans noyau défini; multiplication par division (v. fig. 567), par désarticulation (v. fig. 570) ou par cyste unique ou rarement par spores différenciées dans le plasma (Bactéries) : pas de sexualité. | 

- Classe I. — Schizophycées: Plantes à chlorophylle accompagnée de phycocyänine (v: p. 65), sans noyau, sans vacuole centrale; jamais de Z00spores, jamais de vraies endospores (chez les Chamaesiphoniacées -une espèce de sporulation). | : 
Exemples : Chroococcus, Nosioc, Oscillatoria, Sligonema, Cylindro- spermum. 7 Ce . | 

SYNONYMES : Cyanophycées, Myxophycées, Algues bleues (fig. 63, : 64). ee . FT | 7.
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Classe II. — Schizomycètes : Plantes sans chlorophylle, sécrétant 
souvent des pigments ; souvent vacuôle osmotique au centre de la 
cellule ; parfois cellules mobiles munies d’un cil polaire ou d'un.bouquet 
de cils ou de cils tout autour du Corps; parfois rénovation par un cyste 
dans le plasma. . | .- DL D 
‘Exemples : Micrococcus, Planococcus, Bacillus, Bacterium, Pseudo- 
monas, Beggiatoa, Cladothrix (fig. 6, 7, 8, 17, 20, 414, 455, 458, 457). | 

SYx. : Microbes, Bactériacées. | 

Embranchement 111 THALLOPHYTES. 

Plantes de grandeur et de forme variées, à cellules chlamydées, uni- 
ou plurinucléées ou à thalle filamenteux cloisonné ou siphoné (v. fig. 62, 
63, 379) ou à différenciation dans deux ou trois directions (v. fig. 201); 
multiplication par désarticulation, division, bourgeonnement (conidies) 

- €t par sporulation et zoosporulation, La sexualité a été découverte dans : 
des représentants de Ja plupart des Classes : isogamie, hétérogamie, 
œufs et spermatozoïdes; jamais d’archégones, jamais d’archidies. 

Sous-embranchement I ALGUES. 

. PLANTES CHLOROPHYLLÈES. 
Classe I. — Chlorophycées : Algues vertes, plantes unicellulaires, 

filamenteuses ou thalleuses mais non massives; chromatophores souvent 
munis de pyrénoïdes et d’amidon (fig. 29, 31); Zoospores à deux cils . 
symétriques, ou à plusieurs cils symétriquement placés (fig. 29, 459, 
565, 614). : | . . . 

‘a) Euchlorophycées: plantes unicellulaires à cellules isolées où 
réunies en un cénobe (fig. 589), ou librement nageantes ou cloisonnées 

- en petits thalles, ou en filaments simples ou ramifiés par bourgeonne- 
.. ment; Zoospores symétriquement biciliées, ou quadriciliées, ou polyci- 

- liées, ou remplacées par. des spores et des autospores, , . : 
Exemples : Chorella, Gonium, Volvox, Pleurococcus, Ulothrix, Sti- 

geoclonium, Aphanochaëte, Coleochaete, .Oedogonium (fig. 57, 58, 405, 
433, 453, 565, 569, 571, 585, 623, 625). oo oo 

b) Siphonées : plantes à cellules plurinucléées, à tubes siphonés con- 
_ tinus, cylindriques, ou aplatis (v. fig. 379), ou divisés en compartiments 

. par des espèces d’étranglements: à articles plurinucléés constituant sou- 

=
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vent, par l’association de leurs tubes, des appareils compliqués: z00spores ” bi ou uniciliées:; isogamie et hétérogamie. ! | Exemple : Vaucheria-(fig. 587), Caulerpa (fig. 379)... 
€) Conjuguées : plantes unicellulaires à cellules uninucléées ordi- . nairement symétriques par rapport à un plan; chromatophores variés, - LE découpés, en plaques, ou en spirales. (v. fig. 30), eic., munis de pyré- noïdes;. conjugaison (fig. 620 et 620 bis); la réduction chromatique se fait au cours de la germination de la zygote; pas de zoospores. Exemples : Cosmarium (fig. 564), Spirogyra (fig. 30, 620). - 
d) Characées : plantes filamenteuses cloisonnées, différenciées en. cellules nodales et internodales,- plurinucléées, anthéridies formées de “huit plaques prolongées vers le centre en une cellule support qui porte . “vingt-quatre filaments à cellules nombreuses contenant chacune un spermatozoïde bicilié et spiralé; cosphère entourée de cinq cellules corti- cantes spiralées; (groupe isolé qui a des Bryophytes le spermatozoïde ‘ . Spiralé). ‘ , , 
Exemples : Characées, Chara, Nitella. 

. Classe IT. — Phéophycées: Algues brunes, plantes unicellulaires, thalleuses, filamenteuses, ou massives (fig. 201), à cellule uninucléée à chlorophylle modifiée, ou masquée par un pigment surnuméraire, jaune, brun, olivâtre; absence d'amidon; zoospores ordinairement bici- liées, asymétriques et à cils ordinairement asymétriquerent placés ou de longuetir inégale (fig. 616). - re 
a) Diatomales: plantes unicellulaires ou disposées en chaïînettes, à enveloppe siliceuse à deux pièces,. ou à plusieurs pièces ; jamais de. -200spores (?); conjugaison (fig. 621, 622). La réduction chromatique précède la conjugaison. 
Exemples : Diatoma, Synedra, Cyclotella. 
SYN. : «Diatomacées, Bacillariacées (fig. 455). 
b) Flagellares: plantes unicellulaires (quelques-unes saprophytes Où parasites, incolores, parfois-amiboïdes), ou filamenteuses, ou thal- ‘ Jeuses, où massives, à zoospores ou à microgamètes ordinairement bici- liés, à cils ordinairement asymétriques (fig. 616). : 

©: . Ÿ Euflagellées : “unicellulaires, nues ou chlamydées (Péridiniacées,  Chrysomonadées, Coccolithophoridées, etc). | | ‘ Exemples : Euglena, Dinobryon, Hydrurus, Chrysomonas, Peri- : dinium. oi co PT | : TT Phéosporées : plantes filamenteuses, ou thalleuses, ou “massives, Souvent grandes, à zoospores biciliées, ou sans Z0oSpores mais à micro- -Bamètes biciliés sur le même type et oosphères (fig. 201).
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Chez quelques-unes, alternance des générations avec plantes sexuées 
haploïques, petites, dioïques .{Succorhiza, Larinaria; etc.). ‘ 

. Exemples : Ectocarpus, Laminaria, Fucus (fig. 201). . 
: Syn. : Algues brunes. . ° ee 

TTT Dictyotales : comme Phéosporées mais sans zoospores, mais 
avec aplanospores et spermatozoïdes uniciliés (Padina, Dictyota). 

 Claéso III. — Rhodophycées: Algues rouges, plantes rarement 
. unicellulaires, ordinairement filamenteuses, à filaments associés de ma- 
nières diverses en pseudo-parenchymes (63) : rarement à thalle foliacé ; 

. absence de pyrénoïde; jamais de Zoospores; multiplication par: spores 
(4) (fig. 592)contenues dans un tétrasporange isolé unicellulaire; fécon- 
dation par gamète mâle passif (spermatie) qui se fixe au sommet du 
carpogone (jig. 612, 613, 627); après la fécondation, l’oogone bour- 
geonne (phase diploïque) en donnant directement des filaments qui se. 
terminent par des monospores (carpospores) ou qui ne les produisent 
“qu'après s'être nourris au moyén de filaments auxiliaires (fig. 613). 
Les. plantules qui se développent de ces carpospores portent les létras-. 
poranges où se fait la réduction chromatique (tétraspores haploïques 
donnant naissance au thalle sexué). | | 

. : Exemples : Bangia, Floridées (fig. 627). 

| | Sous-embranchement II CHAMPIGNONS. 

. Sans chlorophylle, rarement unicellulaires, souvent filamenteux 
(hyphes), à filaments siphonés ou cloisonnés, sans amidon; multipli- 
calion par conidies, oïdium, chlamydospores, zoospores, spores (fig. 442, 
“444, 535,. 536, 591); sexualité parfois comme chez les Chlorophycées 
(v. fig. 632, 633), ou conjugaison isogame, ou hélérogame, ou par. 
fusion de noyaux dans une même cellule (fig. 619, 635). ‘ 

‘Classe IV. — Phycomycètes : Moisissures plus ou moins sipho- 
nées, à gamètes mobiles ou immobiles, ou conjugaison; parfois conidies 
et sporanges, à spores dont le nombre n’est pas constant. Lu 

Exemples : Monoblepharis, Péronosporacées, Mucoracées (fig. 632, 
‘633, 634).. . - - — 

Classe V. — Ascomycètes : Moisissures où champignons massifs - 
pär association de filaments; filâments cloisonnés: multiplication par 
conidies et par asques, c'est-à-dire sporanges à spores en nombre défini 
à n chromosomes, dont l'origine est particulière, Fécondation consistant 
en une caryogamie à la suite de laquelle se développe un stade diploïque
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qui aboutit à l'appareil producteur d'asques dans lesquelles se fuit la 
réduction chromatique (fig. 59,: 592 bis), : ! ‘ 

Exemples : Pezciza, Tuber, Sierigmatocystis. . 

Classe VI. — Basidiomycètes: filaments ordinairement associés 
en Corps définis, parfois, parasites (Urédinées) à conidies définies ou. 
indéfinies, les premières naissant sur un appareil nommé baside ét qui 
germe hors d’une cellule dans laquelle s’est faite une espèce de fécon- * dation (fusion de noyaux — Caryogamie). oo. | ee : - Exemples’: Ustilaginées (parasites homoïques ou hétéroïques, voir p. 525), Urédinées, Hyménomycètes (Boletus, Agaricus) (fig. 535, 
635-637). ù . | 

Sous-embranchement IIT LICHENS. 

° Plante double résultant de l'association d'un Champignon-lichen avec une plante chlorophyllée (Schizophycée ou Chlorophycée) mais dont la morphologie est particulière et dépend de cette association, Il y a des lichens ascomycètes et plus rarement basidiomycètes. EL LU Exemples : Graphis, Lecidea, Collema, Peltigera, Cladonia, Parmelia, Cetraria (fig. 381). oo | Fo | 

Embranchement IV ARCHIDI OPH Ÿ T ES. 

._ Plantes dépourvues de Zoospores, à spores naissant par quatre dans un tétrasporange (fig. 593): tétrasporanges groupés dans des appareils - pluricellulaires nommés archidies; ces derniers comprennent les enve- loppes et le tissu sporogène, l’archéspore- (Archésporées) dans lequel se: - différencient des cellules stériles et des tétrasporanges. ir : - 

Sous-embranchement I BRYOPHYTES. 

Plantes dépourvües de racines, à appareil végétatif thalleux ou cauli- 
naire et portant des feuilles; deux états antithétiques : la génération 
gamétophyte) thalleuse où feuillée à n chromosomes portant archégones et anthéridies; spermatozoïdes à deux cils (v. fig. 645). Après la fécon- dation, se développe, aux dépens de l'œuf, l'embryon en sporophyte -(2 n) .qui reste fixé au gamétophyte et s’en nourrit: .cet appareil porte l'archidie, 

_-
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: Classe IL — Hépatiques : Gamétophyte ordinairement dorsiventral, 
thalleux ou feuillé à feuilles sans nervures; sporophyte globuleux ou 
l’archidie (capsule) portée sur un pied; sans calyptra (coiffe). Dans 
l’archidie, des cellules stériles deviennent élatères (fig. 594, 595, 596, 597, . 
598). | D : : | : 

Exemples : Jiccia, J'ungermannia, Frullania, Marchantia. | 
… Classe IT. — Mousses : Gamétophyte débutant par un stade ordi- 
nairement filamenteux (protonema) .(ig. 599, 600, 601), ou thalleux : 
(Sphagnum, Andreaea), sur lequel s'implante un axe feuillé; le Sporo- 
phyte se différencie ordinairement en une seta et une capsule couverte 
de la coiffe (602, 609): pas d'élatères. Ce . = 

Exemples : Sphagnum, Andreaea, Bryum, Hypnum, Polytrichum. 

Sous-embranchement IT PTÉRIDOPHYTES, 

Gamétophyte, prothalle bisexué ou unisexué à n chromosomes) 
fixé par des rhizoïdes (fig. 639, 640, 641, 643) à structure rudimen- 
faire, thalleuse ou massive ou très réduite ; phase sporophyte munie de. 
racines, de tiges et de feuillés dans lesquelles on distingue des cordons 
ligneux centripètes ou centrifuges (fig. 229-237); parfois. structure se- 
condaire (observée dans tous les: groupes), archidies portées sur des 
frondes plus ou moins modifiées appelées sporophylles ; parfois deux 
sortes de sporophÿlles © et ©: spores femelles se détachant de la mé- 

” garchidie, 

Classe I. — Filicales : : feuilles à éroissance prolongée et enroulées 
en crosse au sommet; archidies nombreuses portées sur des feuilles ordi- 
naires ou sur des frondes spécialisées, naissant sur leur face inférieure 
ou sur leur bord (fig. 651, 662, 663, 684). 

L. F. leptarchidiées: archidies naissant à la façon d’un poil ; pro- . 
thalles ordinairement épigés, très rarement souterrains (fig. 651). 

À) homosporées: une seule espèce de spores; archidies munies d’un | appareil de déhiscence, l'anneau (fig. 152, 153, 154). 
. Exemples : Osmondacées, Schizéacées, Cyathéacées, Polypodiacées. 

B) hétérosporées (Hydroptéridées) : archidies sans anneau, ordinai- 
rement incluses dans une enveloppe (indusium) ; la mégarchidie produit : 
une seule mégaspore, hors de laquelle se développe le prothalle femelle; microspores nombreuses produisant un prothalle rudimentaire. 

Exemples : Marsilia, Salvinia, Azolla (fig. 656-658). 
© IL. :F. euarchidiées:. archidies naissant comme émergences des spo- 

rophylles, c’est-à-dire aux dépens d'un complexe de cellules, .
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I. Marattiales : plantes du-type des Fougères, à archidies concres-  centes en synarchidies. . | Exemples : Marattia, Angiopteris, Danaea. .. _ 
IT. Ophioglossales : Sporophylle à 1-2->> ramifications qui portent les : archidies. | . . ‘ . es Exemples : Ophioglossum, -Botrychium. . Fo _ 
Classe II. — Sphénophyllales : : plantes à feuilles verticillées, - cunéiformes; protochordes centripètes dans la tige; archidies isolées ou par deux à l’aisselle de bractées disposées au sommet des tiges en un . long cône; micro et mégarchidies. | _ 
Exemple : Sphenophyllum. (fossiles). | | 

. Classe III, —. Psilotales : -plantes sans racines, à feuilles isolées, simples; protochordes centripètes dans la tige; Sporophylles rudimen- aires, plus ou moins dichotomisés et portant à leur sommet, ‘sur la face | supérieure, deux à trois archidies disposées en une synarchidie bi- ou triloculaire. …. | | : 
Exemples : Psilotum, Tmesipteris (fig. 654)... oo. 
Classe IV. — Equisétales : feuilles relativement petites, disposées en verticilles, libres ou concrescentes en une gaine ; archidies 4. pen- dantes, à la face inférieure de sporophylles en tête de clou; parfois hété- rosporie (fossiles) : protochordes des tiges centrifuges (fig. 242)... Exemples : Equisetum, Calamites (fig. 241-247). 

: Classe V. — Lycopodiales : feuilles’ relativement petites, entières . ordinairement isolées; archidies isolées à la base du sporophylle ou à _ S0n aisselle parfois Synarchidies ; les sporophylles souvent associés au sommet de rameaux; homosporie et hétérosporie. . | Exemples : Lycopodium, Selaginella (fig. 652, 653, 655, 224, 225, 226-228), Isoetes, Lepidodendron. . - 

Sous-embranchement IIT SPERMAPHYTES : . 

Microspores nombreuses; mégaspore ordinairement unique et qui ‘ reste incluse dans l’archidie (nucelle) ordinairement entourée d'un tégu- ment (ovule); après la fécondation se développe, dans la mégaspore, l'embryon qui reste inclus pendant sa première période de différencia- tion; l’ovule devient semence (fig. 693-697). 

. 
1 Les Ptéridophyles se rattachent aux Spermaphytes par les formes bétérosporées, dont quelques-unes hautement différenciées produisaient des espèces de semences. Ainsi dans les Filicales les fossiles Lyginoptéridées (Lyginodendron), dans les Lyco- podiales les Lépidocarpées fossiles (Lepidocarpon, Miadesmia).
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Classe I, — Gymnospermes : semences nues, c'est-à-dire non enfer- ‘ 
mées dans le ou les sporophylles qui restent étalés ; oosphère dans un 
archégone (fig. 710, 715-722), : 

A) NATRICES: Fécondation par spermatozoïdes ciliés et qui 
arrivent au contact des archégones au moyen de la chambre pollinique 
(fig. 742-743). Vous ee LU 

| a) Cycadales : . feuilles simples ou ramifiées, sur le type penné, rare- 
- ment plus compliquées; cordons ligneux dans les feuilles, centripètes. 

Exemples : familles : Cycadacées, Bennettitacées, Médullosées, Cor- 
daïtacées (fig. 664, 665, 693, 697, 742, 743). | 

b) Ginkgoales : feuilles bilobées ou ramifiées sur le type palmé, fais- 
ceaux ligneux foliaires, centrifuges:; ovules fécondés après la chute des 
semences (fig. 666, 669, 700). h - 
” Exemples : Ginkgo, Baiera. | : 

B) VECTRICES :‘ Fécondation par l’intermède d’un tube pollinique 
. Qui traverse le sommet du nucelle (archidie) ‘et transporte deux noyaux 
fécondants non ciliés. : . : De 

a) Coniférales : feuilles simples, aciculaires ou lancéolées ou trian: 
gulaires, sans bois centripète; pas de chambre pollinique; archégones; 
inflorescence femelle souvent en cône (fig. 667, 670, 694, 695). | 

Exemples : Araucaria, Pinüs, Abies, Sequoia, Cupressus, Taxus. 

Classe II. — Saccovulées : semences entourées par une enveloppe 
. formée par deux feuilles concrescentes qui cependant restent libres au 
sommet; le tégument de l’ovule dépasse l'ovaire qui est dépourvu de 
stigmate; étamines 2-8 groupées autour d'un axe lui-même précédé par 
deux feuilles; l’archégone, mainfenu dans les Ephedra, est remplacé 
par la cellule-œuf chez les autres (fig. 720, 721). 

. Exemples : Gnétacées:; Tumboa, Ephedra, Gnetum. 

Classe TIL..— Angiospermes : semences enfermées dans un fruit 
formé par le reploiement du. carpelle unique ou des carpelles concres- 
cents; pistil terminé par un stigmate sur lequel germe la microspore: Pas d’archégones (fig. 671-692, 699-708). | FD ET 2. 

. 4) Monocotylédonées : plantes dont l'embryon ne comprend qu'un 
| cotylédon . (fig. 162-164), ordinairement à cordons épars dans la tige, 

qui s'épaissit soit grâce à un parenchyme de dilatation (Palmiers), soit 
par une assise de phelloderme spécial ( fig. 312, 313). : 

b) Dicotylédonées : Embryon à deux cotylédons; faisceaux dans l# ‘tige disposés en un cercle : assise génératrice cambiale de laquelle pro- cède l’épaississement de l'anneau libéro-ligneux secondaire { fig. 282), ‘
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- Ÿ Archichlamydées: Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, à enve- 
” loppe florale simple ou-double (fig. 766, 771), calice et corolle à pétales 

libres rarement plus ou moins concrescents; pärfois réduction de l’enve-. 
loppe florale (fig. 807, 808, 820), corolie supprimée (Apétales) ou fleurs 

. nues, c’est-à-dire sans enveloppe florale (Salir) (fig. 809, 812). | 
Exemples : Salicales, Fagales, Urticales; Santalales, Polygonales, 

Centrospermes, Ranales, Sarracéniales, Rosales, Géraniales, Sapindales, ‘ 
Rhamnales, Malvales, Pariétales, Opuntiales, Myrtiflorés, Ombelliflores, 
TT Sympétalées (Gamopétales): Fleurs 8 ou So, à double enve- 

loppe florale, à pétales ordinairement concrescents en une corolle gamo- 
pétale, rarement libres (fig. 795, 810, 814, 818). | 

+ Exemples : [Ericalés, Primulales, Ebénales] Contortae, Tubiflorae, 
Plantaginales, Rubiales, Campanulales, | | | 

Voir pour les détails de la Classification des Angiospermes : À, : 
Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien, VITIe Ed., Berlin 1919; R. von 

. Wettstein, Handbuch der syst. Botanik, Ile Ed, Leipzig et Vienne 
(1911) ; et Warming, Handbuch der systematischen Botanilk, traduction 
allemande, ou Van Tieghem, Eléments de Botanique. 
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Aberrations, 837. 
Absorbants, poils, 249, 243, 315, 359. 
Absorption de l’eau, 359. 
Absorption de la chaleur, 123, 

* Absorption de.la lumière, 52, 55. 
Absorption, racine, 359, - 
Acariose, 496. 
Accélérateurs de réactions, 44, 45. . 
Accommodation à la lumière, 49. 
Accouplement (facteurs), 807. 
Accroissement, 389. 
Acellulaires, 137. . 
Acétification, 41. - 
Acétoxydase, 108, ° 7 
Achaine, 715. : 
Acides aminés, 96, : 
Acides végétaux, 193. 
Acide cyanhydrique, 77. 
Acides diaminés, 97. 
Acides ct bases, 16. 
Acide gallique, 123. 

‘ Acide nucléinique, 86. 
Acides organiques, 37. 
Acide pectique, 82. 
Acido percarbonique, 67. 
Acide pyrrolidine carbonique, 97. 
Acides végétaux, 37. » 
‘Acrogamie, 618. - 
Acroléine, 70. : ” 
Acropète, 154, 189, 197. 
Acroplaste, 196, 
Actinomorphes, fleurs, 671. 
Action rémanente, 453. 
Action réversible, 95, 104, ‘ 
Adaptation, 728. 827. - 
Adaptation chromatique, 49, 65. 
Adaptation complémentaire, 65. 
Adénine, 101. 
Aérenchyme. 304. 
‘Aérobiose, 29, 58. - 

- 

Aérotactisme, 437. : 
Aérotropismes, 43, 479. 
Agrégation, G. 
Agglutination, 787. 
Aiguillons, 205. 

‘- Aigrettes, 722, 
Ailes des tiges, 249, 295, 399. 
Aires spécifiques, 825. 
Akènes, — ÂAchaine, G96. 

* Albumen, 291, 708, 706, 131, 799, 802. 
Albumen corné, 91. 
Albumines, 86. 
Albuminoïdes, 85. 
Albumoses, 95. : 
Alcaloïdes, 99, 100, 176. 
Alcool et respiration, 41. 
Aldéhyde formique, 67. 
Aleurone, 120, 6S3. . 
Algues, 23. | 
Algues bleues, 805. 

” Algues brunes, 176. 7 
- Allongement, 889, ‘407. 

- Alternance des générations, 568, 600, 
658. 

Alumine, 23, 109. 
Alvéoles, 7, 112. 
Améliorantes, plantes, 73. 
Ame (soutien), 295. 
Amiboïde, 127. 

‘ Amidon, GS, G9, 71, 83, 114, 374, 379, 
882. 

Amidon mobile, 477. : 
Amidon soluble, 78, 83, 124, 
‘Amitose, 141. - 
Amorce, 44, 45, 51, 61, 63, 78. 
Amphimixie, 574, 575, 587. 
Amphipète, 198. 
Amphitrope, (22, 

- Amphivasal, 266. 
Amplitude de. variation: 715, 750.
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“Amygdaline, 93, 91. 

. Amylase, 92. 
Amylocoagulase, 89, 90. - 
Amylodextrine, 88. 
Amylogénèse, 114, 116. 

Amyloïde, 81. 
Amylopectine, 83. 
Anaérobiose, 33, 
Anagéotropique, 473. 
Analyse végétale, 1, 25. 
Anaphase, 185. - 
Anastomoses collulaires, 577. 
Anastomose des nervures, 334, 
‘Anatrope, 620. 
Androdiæœcie, 681 
Andromonoïques, 683. 
Anémophiles, 678. 

 Anémospores, 719. 
Angle de divergence, 327. 
Anneau, 572, 612. 

Anneau péricyclique, 296. 
Annellation, 371. 

Annelées, trachées, 165. 
Annuelles, couches, 289. 
Anomalies de la tige, 486, 487. : : 
Anse chromatique, 134. 
Antagonisme, 108. 
Anthère, 609, 614. - 
Anthéridie, ‘595, G04, 649. 

Anthérozoïde, 579. 
- Anthocyane, 65, 122. 
Anticlines, 149... 

Antiferments, 107. 
. Antipodes, 633, 636. 
Antipodes actives, 705. 
Antithèse, 567. 

* Appel des feuilles, 371, 
Apogamie, 635, 695, 764, 780, 822. 
Apotropes, 622. 

Appareils de vol, 721. 
Appareil optique, 310. 
Appareil percepteur, 455. 
Appareil moteur, 459, 507. 
Appareils vexillaires, 666. 
Apposition, 387. 
Aquifères, cellules, 310. 
Arc cambial, 225. 
Arc fasciculhire, 225. 
Arc interfasciculaire, 271. 
Archégones, 595, 602, 629, 630. 
Archéspores, 567, 623, 631. 

INDEX. 

Archidie, 567, 601. 
Archidie-poil, 602. 
Architecture des arbres, 229. 

- Arginine, 97. ‘ 
Arilles, 724 . 

Arthrospore, 556. 
Ascension de l’eau, 359. 
Ascidies, 204, 205, 211. 

. Ascomycètes, 148. 
Asparagine, 99. 
Assimilation, 3, 79, 138. . 

Assimilation de l'azote, 71. 
Assimilation des substances minérales, 

11. 

Assimilation du Co», 48. 
Assise amylifère, 268. 
Assise digestive, 704.’ 
Assise génératrice ,269. 
Assise plissée, 261. ’ 
Assise rhizogène, 242. 

” Assise transitoire, 610. 
“Associations végétales, 774. 
Associécs, valeurs, 759. 
Asparasine, 99, 100. 
Asphyxie, 34, 36. 
Aspiration, 869. . 
Asque, 564, 655. 
Asyngamie, 820. 
Atavisme, 784. - 

: Attaches orthogonales, 152. 
Aubier, 291, 
Augmentation en poids, 139. 
Autocatalyse, 140. 
Auto-fécondation, 692. 
Auto-fertiles, 692. 
Autogamie, 582:. 
Autolyse, 37, 528. 
Automorphoses, 400, 408. 

* Autonastie, 539. | 
Autonomes, flexions, 501. : 
Autophytes, 519, 520... 

. Autorégulation, 19, 392. . : 
Autospores; 560, 563. 
Aversion sexuelle, 777, 821. 
Auto-stériles, 692. 
Azote, 71, 109, 
Azotobacter, 72. 
-Axe hypocotylé, 189. 

Baccien (fruit), 718. 
Bactéries aérobies, 59,
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Calcium, 89, 90, 108. 
Calcification, 178. : 

Bactéries butyriques, 41. 
Bactéries lactiques, 35. 
Bactéries nitrogènes, 40. ‘ ” Calice, 657. Bactéries ferrugincuses, 41. Lo . Calotte, 632. Bactéries des Légumineuses, 73: Callose, 175, . Bactéries sulfureuses,. 40, 438. Callus, 402, 403. Bactéries thermophiles, 45, 47. Calorimètre, 32, 42. Bactéroïdes, 73. - - Calorique, 26, 32. . Baie, 714, 717, ‘ :_ Cambium, 269, 270, 273, 276, 289. Balais de sorcières, 422, 428. Cambiuin: fasciculaire, 271. | Balistique, 725. ’ .. Cambium interfasciculaire, 272. Balistique des semences, 725. Camphres, 186. ‘ Ballons, fruits, 726. Campylotrope, 622, Bandes d'absorption, 52, 56. Canal sécréteur, 185. Bases pyridiques, 100. : Canaux, 170. Bascs xanthiques, 100. . Capsule, 570, 715. Baside, 594, 651. . | Capitules, 667. Basipète,-198. - . Capsules des Mousses, 573. Basiplaste, 195, 196. Captation de l'énergie, 25, Bilatéralité, 411. , Caractères, 742, . Biocytes, 162. 

Binôme, 744, . 
Biomorphoses, 419. 

- Caractères chimiques, 739. . 
Caractère épistatique, 805. 
Carbonate de calcium, 178. Biophores, 188. - . Carboxylase, 91, 7 Biuret, 87, 97, ° . Caroncule, 724, Blépharoplaste, 596, 610. : - - Carottine, 52, 55, 57, 58, 119. Bois charnu, 276. Carpelles, 205, COS, 616, 661. Bois anormal, 487. ee Carpogénèse, 712, Bois de cœur, 290, 368. ‘ Carpogoné, 576... Bois péricyclique, 487. . : Caryocinèse, 135. .Bois secondaire, 270. - . Caryogamie, 581, 594, 654. Boucles, 576. . Caryopse, 715. Bourgcon, 223, 224, 996. ° Caséines, 86, 89, . Bourgeon floral, 657. 

Bourgeonnement, 145, 557. 
Bourrelet foliaire, 191. 

Castration parasitaire, 492. 
Catagéotropique, 473. 
Catalase, 68,89, 90. Boutures, 2, 581. oo Catalysateurs,. 84, 88, 155, 140, 18, Brachystylé, 635, 811. - : 808. . Bractées, 657, 666, 668. | -_ Catalyses, 392, 394. Bulbes, 383, 

Bulbilles, 555. 
“Bulbilles bactériennes, 73: 

Catharophyte, 817. 
.Catharosome, 817. 
Catharospores, 817. . Bulliformes, 349. Fo Caudicules, 673. -Bursieule, 673. | Caoütchouc, 163, 176. 

oo. Cellulases. 91. h Cadres cellulosiques, 159. . ° Cellulose, 35, 81. Cadres pectosiques, 159. . Cellule, 2, 111. Cal (tube criblé), 175. Cellules annexes, 320, 396. Cal (blessures), 402. . Cellules aquifères, 310, 344. Calcifuges, 108. . Cellule artificielle, 10, 13. Calciphiles, 821, : : Cellules à ferment, 630,
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Cellules compagnes,.173, 264, 289. 
Cellules de bordure, 321. - 
Cellules conductrices, 366. 

. Cellules de canal du ventre, 599, 
Cellules de passage, 214. 

Cellule de Traube, 10, 11. 
Cellules étoilées, 160. 
Cellules mères, 133. 
Cellules mères du pollen, 567. 
Cellules mucilagineuses,. 183, 343, 314. 
Cellule nue, 3. 
Cellules palissadiques, 311. 
Cellules papilles, 311, 505. : ‘ 

: Cellules pierreuses, 166. 
Cellules sans noyau, 128... 

* Cellules sécrétrices, 183. 
Cellules transitoires, 602. 
Cellules vasiformes, 164. . 
Cellules vivantes cet ascension de l'eau, 

369, 371. - 
Cellulose, 35, 81.. 
.Cendres, 1, 77. 

Cénobe, 563... 
Centre, 132. 
Centrifuge (bois), 249. 
Centripète, 241, 249. - 
Centrosomes, 132. ‘ 
Chaïne de divergents, 250, 255. 
Chaînes’ de Jamin, 373. 
Chalaze, 622. 

Chalazogames, 703. . 
_Chalazogamie, 617: 618, 610. 
Chaleur dégagée; 31-40. 
Chalcur et Photosynihèse, .61.. 
Chaleur et respiration, 43. 

” Chaleur de formation, 32. 
Chaleur, son action, 41. 
Chambre pollinique, 628, 637. 
Chambre sous-stomatique — laçune 

- sous Île stomate.. ‘ 
Champignons, 107. 

- Charnière, 321. 
Chatons, 690, 679. 

Cheiroptérophiles, 678. :: 
Chymase, 89, 90. 
Chimère, 814. 
Chimie de l'assimilation, 65. 
Chimiomorphoses, 417. 
Chimiosynthèse, 66. 
.Chimiotactisme, 430. 
Chimiotropisme, 478, 526. 

Chimisme cellulaire, 193, 129. 
.Chitine, 82. 
Chlamydospores, 556. 
Chlorophylle, 50, 58. 

Chloroplastides, 116. 
Chlorose,.50, 521. 
Chloro-vaporisateur, 356. 
Chondriosomes, 116. 
Chondriochontes, 116. 
Cholestérine, 20, 85. 
Chromatine, 124. 

Chromatophilie, 519, 644. 
Chromatophores, 117, 119. 
Chromoplastides, 119. 
Chromosomes, 131. 
Chromosomes, . bivalents, 

616, 787. 

Chromosomes et hybridité, 785. 
Chromosomes 2n et.n, 615. . 
Cicatrices, 231, 233, 935. 
Cicatrisation, 401. 
Cinèse — caryocinèse.. 
Cinèse de maturation, 615. 
Circulation, 126, 347. 

. univalents, 

Circulation de l'air, 160. 
Circulation de l’eau, .126, 359, 366. 
Circulation des matières élaborées pro- 

téiques, 374, 

 Cireumnutation, 482, 501. 
Cires, 85, 182, 309. 

Citernes, 205. 
Cladode, 318. 

Classes biométriques, Ti, 
‘ Classification, 740. 

Climacorhizes, 308. 
Clinostat,.462, 467. 

Cloisônnement, 142, 1414.: 
‘ ‘Cloisonnement chez les Algues, 145, 

151. 
-Coagulation, 7, 22, 86, 108, 8. 
Coagulum, 7, 85, 89, 90.. 
Cœnomonoïques, 683. 
Cocfficients isosmotiques, 15. 
Coefficient isotonique, 15. 
Cœnomonæcie, 683. 
Coiffe, 239, 309. ‘ 
Col (archégone), 596. 
Coléorhize,. 238. ‘ 
‘Collenchyme, 164, 293, 
Collet, 239. 

Collocytes, 163.
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Colloïdes, 5, 6. 
Colonies, 579, 580. 
Coléoptile, 214, 217, 218, 453. 
Columelle, 572. _. 
Combustion, 32. 
Complément, 90. ‘ 
Complications mendéliennes, 804. 
Composée (feuille), 195, 200. 
Composition des aïlbumines, 95. 
Composition des cendres, 21. 
Composition ‘chimique, 75, 79. 
Composition du végétal, 1, 25, 26. 
Concentration du COz et photosynthèse, 

60. 
Concentration de l'oxygène, 43. 
Concrescence, 661. 
Concurrence, 771. 

. Condensation, 67, 68. 
Cône, 617, 656. 
Cône végétatif, 190, 192, 223. 
_Conidies, 557. 
Conjonctif, 246. . ” 
Conjugaison, 591. 
Consanguinité, 694. 
Connectifs, 609. 
Constance, 797. 
Constance géographique, 826. 
Constance thermique, 48. 
Contact, 492. 
Continuité embryonnaire, 188. 
Continuité du plasma, 188. 
Contraction du plasma, 14. 
Contrepoisons, 107. 
Contribution ancestrale, 783. 
Convergence, 827. : 
Cordons, 240. 
Cordons centrifuges, .249, . 
Cordons de hadrome .210, 247. 
Cordons de leptome, 210, 264, 265. 
Cordons ligneux, 240. 
Corrélation ancestrale, 775. 
Corrélation intracellulaire, 128. 
Corrélation anatomique, 285. 
Corolle, 657. 
Coronule, 670. 
Copulation hétérogame, 650. 
Corps actifs, 67. | 
Corps pectiques, 81. 

- Corps protéiques, 85: ' Corps siliceux, 180. 
À 

” Corpuscules (archégone des Gymno- 
spermes). 

Corrélation, 270, 404, 758, 760, 762, 824. 
Corrosion de l'amidon, 734. 
Corrosion par les racines, 362. | 

* Corymbe, 232, | 
Cotylédons, 189, 214, 215, 216, 218, 705, 

732. ….., 
Couches anuuelles, 287. | 
Courant, 127,. . Le 
Courbe d'action, 45, 61. | 
Courbe d'assimilation, 61-63. 
Courbe de probabilité, 744, 748, 49. 
Courbe de respiration, 45. 
Couronne ligneuse, 275, 266. 
Course des faisceaux, 331. 
Crassinucellé (ovule), 633. 
Cribles, 173. e 
Cristalloïdes, 8, 119, 120. 
Cristaux, 179. 
Crochets, 722, 
Croisements, 777. 
Crossing-over, 838. 
Croissance, 132, 239, 385. 
-Croissance active, 387. 
Cryoplancton, 44, 47. 
Cryptométrie, 802. 
Cultures dans l’eau, 78. 
Cuscutes, 495, 497. 
Cuticule, 181, 184. 
Cutine, 181, 309. 
Cutinisation, 180. | 
Cyanamide calcique, 72, 
Cyanogène, 77. | 
“Cyanogénèse, 77. 
Cyathium, 684. . 
Cyclique, fleur, 659. Le 
Cylindre central, 240, 216. 
Cyme, 690. ‘ 

.Cystine, 109: 
Cystolithes, 178. | 
Cytase, 91. oo 
Cytologie (génétique), 785. 
Cytoplasma, 111. | . 

Darvwinisme, 830... ° 
Déchirure de la feuille, 201. 
Décollement des cellules, 158. 
Découpure des feuilles, 201, 202. 
Dédoublement des faisceaux, 247. 
Défeuillaison, 546.
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Défini (ramification) 228. 
Dégagement de l'énergie, 82. 

Dégradation: des matières organiques, 
35, 88. 

Déhiscence, 609, 612, 614. 
Déhiscence, anthère, 609, 610. 
Déhiscence des fruits; 714. 
Dents, feuille, 191.. 
Dépendances mutuelles, 129. 
Dépendance mutuelle des organes, 400, 

408. . 
Dépense d'énergie, 26. 
Dépôts calcaires, 180. 
Dermatogène, 157, 240. 
Désamidonner, 70. 
Désarticulation, 551, 557, 
Désassimilation, 142. 
Désamino- -OXY! dase, 108. 
Détente, 29. 
Déterminants, 7 172. 

. Détermination du sexe, 811. 
Deutérophloëme, 270. 
Deutéroxylème, 270, 275. 
Déviation, 759. 
Dextrinase, 92. 
Dextrine, 83, 92. 
Diachaine, 711, 715. 
Diaphragme, 131, 142. 
Diagéotropique, 461, 478. 
Dialypétale, 659.. 
Dialysépale, 659. 
Diarque, 2414, 
Diastases, 88, 731. 
Dichogamie, 581. 

* Dichotomie, 211. 
‘Diclinie, 682, 691. 
Dictyostèle, 258, 259. 
Différenciation, 778. 
Différenciation du bois secondaire, 281, 

283. 
Différentiel, 439. - 
Diffusion, 9, 11, 88, 376, 8378. 
Diffusion des sels, 363. 
Digestion, 516. - : 
Digestion de l’albumen, 91. 
Dihybrides, 790. 
Dimorphisme, 751. 
Dimorphisme saisonnier, 820. 
Dimorphisme floral, CS5. 
Dimorphisme sexuel, 809. 
Dioïquo, 568, 652, 683. 

| Diosmose, 99. 

Dipeptide, 97. 
Diploïque, 790. 
Disaccharides, 80. 
Disamare, 721. : 
Disijonction, 788, 810. . 
Disjonction de l'aire, 826. 
Disjonction des facteurs, 788. : 
Disjonction des hybrides, 792, 
Disjonction sexuelle, 593, 602, 649, 652. 
Dislocation des réserves, 30, 90, 392. 
Disposition des feuilles, 826. . 
Disposition des radicelles, 238.° 
Disque d'adhésion, 506. 
Dissémination, 717,: 720. 
Dissémination des fruits, 717. 

. Dissociation, 16. 
Dissolution de la limelle pectique, 158.. 

. Distribution géographique, 795. 
Divergent, 247, 2419, 265, 266. 
Divergent fermé, 251. 
Divergence, angle, 327... 
Divisibilité, 2, 787. 
Division, 548. 
Division du noyau, 134. 

.Dolichostylé, 685, 811: 
Dominance, 781, 794, 795, 824. 
Dorsifixe, anthère, 615, 679. 
Dorsiventralité, 412. 
Double fécondation, 613. 
Drupéoles, 723. 
Drupes, 714. 

Duramen, 290. 
. Dynamisme cellulaire, 28. 

Eau dans le végétal, 347. 
Ecaille, 190, 227. ‘ 

Echange gazeux, 4, 12. 
Ecidiospores, 594: ’ 

Ecorce, 2410, 214, 246. 
Ecaris, 715. 
Eclat, 555. 

Ectoplasma, 19, 118. 

Effets de la fécondation, 701. 
Effets du milieu, 829. : 
Effluves, 677. 

Elaboration, 374. 

Elatères, 569, 613. : 

Elatères, fonctions, 618. 

Election, 25.
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Election des matières “minérales, 923, Epithèmes, ‘365, 366. 108. 
Electrolytes, 15. 
Embryon, 601, 704, 705, 732. 
Embryons adventifs, 699. 
Embryon de Graminée, 708. 
Embryon, Fougères, 600, G01. 
Embryonnaire, période, 188; 189. 
Emission de liquide, guttation, 864. 
Emulsine, 93, 95. ‘ 
Enchylema, 124. 
.Endarque, 249. . 
Endémismes, 822. 
Endocarpe, 713. . 
Endoderme, 242, 245, 268, 298. 
Endogène, 237. . - 
Endonastie, 539, 
Endoparasites, 532. 
Endoplasma, 111. 
Endosperme, 627, 628. 
Endothécium, 572. 
Endoxyle, 268, - 
Encrgétique, 26, 31, 82, 39, 42. - 
Encrgie, 32, 38, 
Energie ‘cinétique, 26. 
Energie potentielle, 26. . 
Entomophiles, 670-677. 
Entre-nœud,. 189. 
Enveloppe florale, 657. 
Environnement, 774. 
Enzymes, 88. 
Epaississement (Monocot.), 262, 
Epaississements, 82, 
Epharmonisme, 827. 
Epicarpes, 713. 
Epiderme, 240, "246, 307. - 

. Epiderme aquifère, 310. . : 
Epiderme cutinisé, 809. 
Epiderme gélifié, 344. 
Epiderme des racines, 308. 
Epiderme sensible, 511. 
Lpigée, 735. 
Epinastie, 537. ‘ 
Cpines, 218, 219, 222, 
Epipelté, 203. : ‘ 
Epipétale, 663. 
Epipode, 197. 
Episépale, 663. 
Epiphyte, 494, 
Epistatique, 806. 
Epithélium, 185. 

Epitrope, 622. . 
Epixylie, 477, 537. . 
Equilibres chimiques, 105. 
Equilibre des organes, 536. 
Equilibre, reproduction, 587... 
Equilibre intracellulaire, : 128. 
Ereptase,. 98. - : 
Erepsine, 97. 

* Erreurs (loi) 75%. : 
Erinosces, 425, 
Erythrodexirine, 92. 
Espace nucléaire, 124. 
Espèce, 738, 781. . 
Espèces élémentaires. 164, 768. 
Espèces vicariantes, 822, . 
Essences, 183.. 
Etamines, G0S. 
Etamines pétaloïdes, 666. 
Etat colloïdal, 6. 
Etat embryonnaire, 149. 
Ltiolement, 50, 53, 405, 407. 
Evaporation, 182, 347. 

” Evolution (ontogénique), 219, 
Exalbuminé, 706. 
Exarque, 251. 
Excentricité, 428, 477. 

. Excitant, 499, 
Excitation au développement, 713. 
Excitation intermittente, 469, : 
Excrétions, 177. 
Exfoliation de l'épiderme, 298. 
Exine, 612, 613. 
Exonastie, 511. ‘ | 
Exogène (qui naît de Ja périphérie), 

- 237. 
Exothécium, 572. 
Expression, 772. 

Facteurs, 756, 752, 806. 
Facteurs géographiques, 821, 822. 
Facteurs limitants, 45. | 
Faisceaux, 240. 
Taisceau en boucle, 266. 
Faisceau mésarque, 251. 
Faisceaux épars, 263. 
Fausse cloison, 715. : 
Fausse solution, 5, G. 
Faux fruits, 723. ‘ Fécondation, 605, G39, 643,664, 694, 708. D
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Fécondation artificielle, 695. 
Fécondation croisée, 670. 
Fécondation directe, 681. 
Feuillaison, 546. 
Feuille assimilante, 341. 
Feuille (origine), 191, 192. 
Feuilles de xérophyte, 349. 
Feuille composée, 199, 223. 
Feuilles d'ombre, 348, 349, 
Feuilles épineuses, 222. 
Feuilles juvéniles, 545. 
Feuilles réservoirs, 381, 383, 
Feuilles rouges, 123. 
Jeuillets, 240. 

. Fer ét verdissement, 50. 
Fer, 110. 
Fermentation alcoolique, 33, 4. 
Ferments, 39, 88, 107, 381; 734. 
Ferment butyrique, 38. 
Ferments coagulants, 89. 
Ferments hydrolysants, 91. 
Ferments lactiques, 55. 
Ferments oxydants, 101, 115. 

‘ Ferments saccharifiants, 91. 
‘«Ferments (sexualité), 774. 

Fertilité, 664. 
Fibres, 167, 293.. 
Fibres de remplacement, 284. 
Fibres libériennes, 288, 290. 
Fibres ligneuses, 284. 
Fibres mécaniques, 294. 
Fibres péricycliques, 290. 
Fibres ramifiées, 167. 
Fibres textiles, 290. 
Fibrillaire, structure, 112. 
Fibrinase, 90. 
Fibrines, 85. 
Figue, 676. 
Filet, 609. 
Fixateurs, 113. 
Fixatifs, 18. 
Fixation de l'azote, 73, 74. 
Flavones, 123. 
Flèche, 229. 
Fleur, 657, 662. 

. Fleurs à insectes, 673, 674, 677. 
Fleur à pollen, 678, 680. 
Fleur des Gymnospermes, 655: 

. Fleurs-galles, 675. 
Fleurs hermaphrodites, 662. 
Fleur ligulée, 689. 

INDEX. 

Fleur nue, 681. : 
Tleur spiralée, 658, 
Fleurs unisexuées, 689. 2 
Flexions (autonomes), 452. 
Flexions (géotropiques), 457. 
Flotteur, 413. 
Flux sensible, 510. 
Fluciuations, 830. 
Follicule, 714. 

‘ Fonction membranogène du noyau, 130, . 
143. 

Fonctionnement de l’assise génératrice, |: 
271, 281. 

Fonctionnement du cambium, 281. ‘ 
Fonctionement des stomates, 351. 
Forçage, 393. 

Forces moléculaires, 27. 

Force osmotique, 14. | 
Formaldéhyde, 67. 
Formation des membranes, 387. 
Forme du noyau, 125. 
Formose, 67. 
Fourmis, 223, 931. 
Fourmis et semences, 724. 
Fractionnement, 489, 550, 551. 
Fréquences, 748. : 
Froid, 392. 
Frondes, 209, 253, 
Fruits 715. 
Fruits syncarpés, 715. 
Fumier, 71 
Funicule, 622, 623. 
Fuseau achromatique, 131, 138. 
Fusion de cellules, 576. 

Gaine, 190, 191, 202,260, 265. 
Galactane, 82. 
Galactocyte, 163. 
Galles, 421, 493. 
Galles-radicelles, 73. — 
Gamétange, 590, 591. . 

‘ Gamètes, | 578. 
Gamétophyte, 567, 595. 
Gamopétales, 660. Lo. 
Geitonogamie, 664. t 
Gélatine, 7, 86. 
Gelée, 5, 7. - oo 2. 
Gelée épidermique, 343 : Gemmule — plumule. ‘ | 
Gemmaire (qui. appartient au bour- 

geon), 219.
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Gènes, 772, 883. : 
Génération spontanée, 3, 
Géocarpie, 175. Ÿ 
Géoclines, 727. - 
Géomorphoses, 427. 
Géoperccption, 465, 466. 
Géophilié, 820. 
Géotropisme, 4145, 456. 
Géotropisme latéral, 484. 
Géotropisme négatif, 461. 
Germes, 3, 141. . 
Germination, 41, 91, 99,210, 212, 

375, 405, 729. 
Germination du grain de pollen, %02. 
Glandes, 513, GG5. - 
Gliadines, 86, 
Globulines, 85. . 
Glochidiées, 719. 

213, 

- Glucosamine, 88. 

\ 

Gluco-protéides, 86. 
Gluten-caséine, 86. 
Glycogène, 88. 
Glycosides, 92, 123. 
Gonflement, 5, G, 27. 
Gommes, G. 82, 156. 
Gommose, 291, * 
Gonidie, 553. 

Graisses, 101. 
Graisses phosphorées, 20. 
Graisse (respiration), 38. 
Granulations, 111, : 
Granules, G. : 
Granules — Micolles. 
Grappinants, 315. 
Gravitation, 460. 
Griffes, 239. 
Guanine, 101. 
Gui (cendres), 28. 
Guttation, 365. | 
Groupes géographiques, 895. 
Gynobasique, 716. | 
Gynodicœcie, 681, 813. 
Gynomonoïques, 683. 

Hadromal, 170. 
Hadrome, 169, 240. 
Hadrocytes, 167, 171. 
Halophytes, 110. 
Haploïque, 568. | 
Haptotropisme, 415, 490. 
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Iaptotropisme des plantes carnivores, 
‘512 - 

Haustorium, suçoirs, 529, | 
Haustoriums du sac embryonnaire, 705. 
ITéliotactisme, 440. ee 
Iéliotropisme, 445. 
Hématoporphyrine, 55. 
ITémicellulose, 81. 

- Hémicyelique, fleur, 659. 
Hermaphrodites, 683. 
ITérédité, 771. 
Hespéridies, 717. 
Hétérochromosome, 136. 
Létérocystes, 154. 
‘Hétérodyname, 798. 
Hétérogamie, 579. 
Hétérogénèse, 832. 
HHétéromérie, 119. . 
Hétérostylie, 682, C85, 811. 
Hétérozygote, 783. 
Hexosanes, 80. 
TTexoses, 80. 
Hibernacles, 227, 
Hile = point d'attache de l'ovule. 

* Ilistogènes, 157, 240. 
. Homodyname, 798. 
Homologies, 568, 758. 
Homologie des fleurs, 683, 

° Homosporie, 602. 
Homozygote, 783. 
Hormogonics, 5592. 
Hyaloplasma, 18, 
Iybrides, 778, 823. 
Tybrides de greffe, 815. 
Hyÿbrides’ entre genres, 718. 
Hybrides jumeaux, 835, ‘ 
Hybride mendélien, 788. 
Iydatodes, 865, 417. 
Hydrates de carbone, 79. 
"Hÿdrocarbures, 183. 
Hydrocellulose, 81. 
Hÿdrocytes, 164. 
Hydrolyses, 392, 
Hydromorphoses, 414. 
Hydrotactisme, 443. 
Ilÿdrotropisme, 445,. 478. 
Hydro-vacubles, 121. 
Hygroscope Darwin, 354. 
Iyperbole (croissance), 139. 
Hypertrophies, 421. « 
Uyÿperplasie, 426,
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Hypnocystes, 556. 
Hypnospores, 556. 
Hyÿpocotyle, 227. 

* . Hypoderme, 344. 

” Hypogée, 735. 
Hyponastie, 587. 
Hypopelté, 202, 203. 
Hypopode, 197, 219. 
Hypoxylie, 477, 537. 

Illégitime, 686. 
Imbibition, 5. 

Imbibition, valeur de }’, 97. 
Immunisation, 739. 
Jmplantation des parasites, 534 
Incompatibilité, 797. 
Indéfinie, croissance, 212, 228. 
Indéhiscent, 714. . 

Indice de variabilité, 746. 
Indice de corrélation, 758.. 
Individualisation, 129, 158. 
Inductions, 713. 
Individus, 737, 738. 

-Indol, 97. _ ° 
Induvies, 710, 72 

Inflorescences, 656. 

-Inflorescences à panache, 668. 
Influence du milieu, 819. 

Injection, 364. 

. Insectes et pollen, 673, 691. 
‘ Insectivores, 204. 
Intine, 618. ‘ 

Intercalaire, division, 154. . 
Intermittente, irritation, 465. 
Intramoléculaire (respiration ° anaéro- 

bie).… 
Intrapétiolaire, stipules, 206, 208, 217. 
Intussusception, 387. 
Inosite, 110. 
Inuline, 83. 

‘ Invertine — sucrose, 9. . 
Involucres, 219. 

Toxisation, 15, 110. 
Tons et biologie, 15, 29.' 
Trritation des vrilles: 503. 
Irrigation de la feuille, 331. 
Isogamie,. 579, 618. 
Isoprène, 163.. 
Isomères, 650. 

‘ Isomères biologiques, 818! 
Isomèr es phy siologiques, 651, 

Ligule, 

INDEX... 

Isosmotique (coefficient), 12. 
- Isotonie, 14. : 

Jaunissement, 50. ” 
Juvénile, 445. 

Kératenchyine, 289. 

Kinoplasma, 114, 148. 
Kinase, 89, . - 

Labellum, 678. 

Labferment, 90. 

Lactase, 92. 
Lacunes, 161. 

‘ Lacune carinale, 260, 265. 
Lacune fasciculaire, 267. 
Lacunes foliaires, 416. 

* Lacunes sécrétrices, 184. . 
Lamarkisme, 828. 

. Lamelle moyenne, 82, 159. 

Latence, 465. 
Latex, 177. 

Laticifères, 163, 292, 378. 
Laticifères dans le bois, 292. 
Lécithines, 20, 54,.85, 89, 110. 
Légitime, 686. 
Légume, 714. 
Légumine, 86. - ‘ 
Lenticelle, 803. .. 
Lentille, 311. 

Leptome, 240. 
Leucites,. 114, 
Levure, respiration, ‘33, 107, 145, 650! 

762. 
Lianes, 172, 407, 490. 

Liber, 274, 289, 877, 378. 
- Liber corné, 289.  - 

Liber interligneux, 487. 
Liber péricyclique, 487. 
Liber secondaire, 270. 
Libéro-ligneux, 266 et seq. 
Lichen, 421, 553. 
Liège, 299. 
Lignées, 765. 

Lignée pure, 762, 77. 
Lignification, 170. . 

208, 214.  ‘. 
Limbe, 191, 193, 200. 

Limbe équitant, 192. ° 
: Liorhizes, 308. 
Lipases, 101.
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Lipochromes, 52, ‘ * Mécanomorphoses, 427.77 Lobes, 196; 200. | |  Mégarchidies, 602. . Localisation de la sensation, 454, 477. Mégaspore, 623, 626, 632, .635. - Loculicide, 715, " Mégaphylle, 262. Loge, 615. ‘ | Mégasporophylle, 616. Logette, 506, 601. - Mégatétraspore, 605. Lomentacé, 717. = Mélanine, 103. Longitudinale, déhiscence, 614, 615. Membrane cellulaire, 2, 129, 338. Loi d'action, 104. Membrane coiloïdale, 9. : Le Loi des masses, 104, 141. . . - Membrane du noyau, 1214. ot. - Loi des produits, 449. « . Membrane plasmique, 17, 18, 19,111, “Loi du sinus, 471. .  . …. 118. E ‘ Loi de Talbot, 450. . Membrane primitive, 159. - Loi de Vant Iloff, 46. Membrane semi-perméable, 10, 13. : Loi de Weber, 430. Membranogène (fonction). Lumière, 351., " Mendélien, 781. ‘ - Lumière et allongement, 405. | Mer, 23, 65. Lumière et développement, 51, 538. Méristèles, 253. . Le Lumière ct photosynthèse, 59. Méristèmes, 149, 269. ” Lumière et transpiration, 350. | Mésarque, 219, 261. Lumière ct synthèses, 77, 376, 405. : Mésogames, 708. | ‘ Lumière et germination, 730. Mésocarpe, région intermédiaire du pé- Lutte, 816, 820. | ° ricarpe, 718. ‘ Lutte pour l'existence, 819. . °. = Mésophylle, 312. ‘ Lysine, 97. . | Mésophylle lacuneux, 342, 7. * Mésoplasma, 113. - Macles, 179. 
. Mésopode, 198. . Macrarchidie — mégarchidie. . Métabolie, 127, 557. Macrogamètes, 579. UT Métabolisme du- noyau, 516. Le Macrospores — mégaspores. . Métamorphose, 215, 218, 220, 222. Magnésium, 53, 108, ec . Métamorphose des cotylédons, 732. | Malacophiles, 678. : Métaphase, 135. ‘ Maltase, 92. ‘ © Métaxylème, 247, 251. Maltosane, 83. ‘ …. Méthane, 35, 36, 41. Maltosc, 84. ‘ . Méthylal, 68. Mamelon, 188, 189, 190. 658. Méthylglycosides, 93. Mannanes, 82.. - Micelles, 6, 7, 139. Manno-ccllulose, 82. : _ Micrarchidies, 602. Marcottage, 408. - - Microgamète, 579. Maïge foliaire, 336. ‘ Fo Micropyle, 620. | Marge protégée, 335, 336. . Microtétraspore, 605. Lo Matières grasses, 81. . Microsomes = granulations, 114, 117. Matières minérales, 108, 361. Microspore, 603, 639. | Matières Perméantes. 17. Microspore des Angiospermes, 610. Matières protéiques, 373. U Microsporophylle, 608. . . Matières vivantes, 79. Lu Microzoospores, 578.:  Maturité, 701. ._ ‘ Mictophyte, 817. : . Maximum. 45, 47. . .! © Mictosome, 817. Vo crie TT Méats, 160. - ot Mictospores, 817. -. Mécanique, système, 294. . -. Mictozygote, S17. Mécanisme des stomates, 332, - : . Migration, 88, 362, 363, 379, 771, 892.
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Milieu, 756, 819, 827, 828. 

Millon (réaction de la Tyrosine), 87. 
Minimum, 45, 
Mitochondries, 115, 117. 
Mitose, 124. | 
Mitose — caryocinèse, 135. 

‘Mixie, 575. . 

Mode, 744. 
Mode d'action des ferments, 104. 
Moelle, 245. 
Mole — gramme molécule. 
Monärque, 246. 

Monœcie-diæcie, 652. 
Monchybrides, 781. 
Monoïque, 651, 682. 
Monosaccharides, 81. 
Monophylétisme, : 825, 896. 
Moriosporange, 590, 
Monospore, 560." 
Morcellement de l'aire, 825. 
Morphogénèse, 396. 
Morphoses, 397, 775, 829. 

Mort, 3, 711. 

Mouvements actifs, 126. , 
Mouvement Brownien, 6. 
Mouvement des chromatophores, 442. 
Mouvement des fleurs, 475, 687. . 
Mouvements du protoplasma, 126. 
Moyenne, 746, 750. 
Mucilage, 183, 708. 
Mucilage épidermique, 356. 
Multiplication des noyaux, 131. 
Mutiplication par éclats, 2, 738, 
Multiplication des plastides, 117. 
“Mutation, 776, 828, 832, 833. 
Mycélium, appareil végétatif filamen- 

teux des champignons, 523. 
Mycorhizes, 528, 601, 736. 
Myrmécophile, 223, 735. 
Myrosine, 95. : 
Myxamibe, 127, 575. 

. Myxophycées, 137. 

Nastics, 405, 414. 

Nectaires, 204, 665. 
Nervures de la feuille, 333. - 

. Néoformation, 147. 
Nitrates, 72, 75, 77. 
Nitrification, 40. 
Nitrites, 72, 76. 

Niveau des organes souterrains, 935, 
542. T 

Nocturne, position, 507. 
Nodosités bactériennes, 73, 75. 
Nœuds des Graminées, 459. 
Noyau, 2, 124, 129, 131, 141, 167. 

Noyau au repos,.121. : 
Noyau secondaire, 633. 
Noyaux polaires, 632, 623. 
Nucelle, 627. 
Nucléases, 101. 
Nucléine diffuse, 551. 
Nucléines, 86, 110. 
Nucléo-albumines, 86. 
Nucléoles, 124, 137. 
Nucléo-protéides, 101. , 
Nucule, 716. 
Nutations,. 501. 
Nutrition gazeuse, 57. 
Nyctitropismes, 507. 

Oblitération, 175. 
Ochrea, 207. 
Oeuf, 567. . 
Oïdium, 558. 

Oiseaux et fruits, 723. 
Ombelle, 232. 
Ontogénèse, 773. 
Oogone, 600. 
Oosphère, 550, 633. 
Opercule, 570. 
Optimum, 45, 61, G2, 65, “106, 167, 446. 
Optique, appareil, 310. 
Organogénie, 188. 
Ornithophiles, 678. . 
Origine de l’amidon, 114. 
Origine de l'azote, 71. 
Origine de la fleur, 639. 
Origine de la membrane, 149, 159, 
Origine de la membrane plasmique, 18 
Origine de l’ectoplasma, 127, 128. 
Origine des feuilles, 188. 
Origine des gamètes, 578. 
Origine des racines, 237, 2388. 
Origine des radicelles, 238. 
Orthogénèse, 838. ° 
Orthogonal, 152, 
Orthogéotropique, 460, 473. 
Orthotropes, 556. 
Orthostique, 326. 
Osmomètre, 11.
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Osmose, 9, 11, 15, 110, 372. 
Osmotactisme, 438. 
Ostiole, ouverture en fente du ‘stomate, - 
-.. 820, ‘ 
Oursins, 179. 

Ouverture des stomates, 351. 
Ovaire, 618. É - ° 
Ovule, 616, G20, 623. 

 Ovaire infère, GG1. 
Ovules nus, 620. 
Ovules tegminés, 620. 
Oxalate de calcium, 179. 
Oxydases, 102. 
Oxydations, 29, 835, 103, 110. 
Oxydation des sel ferreux, 41. 
Oxygénase, 102. 

Palissades, 311. 

Palmé, 196, 197. 
Palmiers, feuilles, 202. 

: Panachure, 817, 356. 
Papaïne, 99. 
Papilles, 311. 
Papilles sensibles, 503. 
Papilles stigmatiques, 613. 
Parasites, 23, 422, 519, 525, 534. 
Parasitisme, 576, 
Parasitisme de l'embryon, 732. 
Parastiques, 328, 329. 
Parenchyme, 162, 
Parenchyme de dilatation. 262, 289, 290. 
Parenchyme ligneux, 278. ‘ 
Parcours des faisceaux, 263. Le 
Parfums, 677. - 
Parthénogénèse, 695. 

© Parthénogénèse expérimentale, 695. 
Parthénocarpie, 711. ‘ 
Passage de la racine à la tige, 247, 
Passage (Cellule de), 244, ‘ 
Pectase, 89. 
Pectine, 82. 
Pectose, 82, 159, 
Pédicelle, 657, 638. - 
Pédicelles fructiféres, 711, 719. 
Pédogamie, 582. ‘ ° . 
Pédoneule = 

‘Pelté, 202. * 
* Pénétration de la lumière dans l'eau, 49. 
Penné, 195. 

. Pentosanes, 80, 82. 
Pentoses, 80. 

Support d'inflorescence. 

Pepsinases, 98. 
Peptides, 96. 
Pepsines végétales, 98, 99. 
Peptones, 96. 

‘ Perforations, 171. 
Périblème, 157, 210. 
Périanthe (enveloppe florale), 657. 

” Péricarpe, 718. 
Périclinaire, 816. 

Périclines, 149. : 

Péricycle, 213, 215, 290. 
Périderme, 169, 298, 
Péridium, 591. 

Périgone, 657. . 
Périodicité, 546. 
Périodiques (Mouvements), 507. 
Périsperme, 706. 
Péristome, 570. 
Perméabilité, 16, 17, 21, 22. 
Perméabilité du plasma, 10, 16, 17, 19. 
Peroxydase, ‘102. 
Peroxydes, 67, 68, 91, 101. 
Pesanteur, action, 456. 
Pétale ,657. 
Pétaloïdes, étamines, 667. 
Pétaloïdes, stigmates, 671. 
Pétiole, 191, 337. 
Phénologie, 48, 
Phases, 8, 600, 653. 
Phelloderme, 298. 
Phellogène, 298. 
Phénomènes périodiques, 507, 5148. 
Phénotype, 765, 794, 
Phéophytine, 54. 
Phléoterme, 261, 
Phlobaphènes, 124, 299. 
Phloème, 210. . 
Phloème secondaire, 288. 
Phobisme, 410. 

- Phobotactisme, 4:10. 
Phosphore, 109, 110 
Pholochimie, 50, 57. 
Photolyse, 67. 
Photomorphoses, 105. 
Photosynthèse, 58, GG. 

. Phragmoplaste, . 132, 145. 
Phycocyanine, 65. 
Phycoérythrine, 65. 

.Phyllodie, 404: 
Phyllome des Lemna, 211. 

_- Phyllopode, 197.
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Phylloporphyrine, 55, 65. 
. Phyllotaxie, 326. 
Phylogénie, 832. 
Phytol, 54. 

Phytine, 110. | 
Phytorhodines, 54, 
Phytostérines, 127. 
Physiologie du bois, 366. 
Phytochlorines, 51, 

Phytovitellines, 85. 
Pigment, 119. 
Pigments et assimilation, 52. 
Pigments solublés, 123. 
Pilifère, 239, 242. . 
‘Pinnatiséqué, 197, 209. : 
Piroïdes, 717. : 

Pistil, 618. : 
Placentaires, 619, 620, 621. 

” Placentation, 619, 620, 
Plagéotropes, 536. 
Plage criblé, 173. 
Plancton, 568 
Plan floral, 664. 
Plans de segmentation, 149. 
Plantes améliorantes, 73. 
Plantes bilatérales, 410. 
Plantes carnivores, 511. 
Plantes grasses, 57. 
Plantes : submergées, 414. 
‘Plantes thermophiles, 47. 

. Plantules, 189. 
Plantule, 213, 214, 225, 242. 
Plantes volubiles, 480. 
Plaque criblée, 178. 
Plasma, 19, 113. | 
Plasma germinatif, 188. 
Plasma et photosy: nthèse, 58. 
 Plasmoderme, 19. : . 
Plasmodes, 137, 575. 
Plasmodesmes, 158, 707. 
Plasmodium, 575. 
Plasmolyse, 9, 13, 129. 
Plastides, 114, : 
Plastides amylogènes: 14. 
Pléophagie, 524. 
Plérome, 156, 210. ° 
Pleuroplaste, 191, 19,6. 
Plissée (assise, 200, 243. 
Pleurs, 363. 

Plumule, 705. 
Plurimodal, 751. 

© Pouvoir électif, 23, 24 . 

- Préfloraison (recouvrement des pièces 

Pneumatophores = racines ‘à néren- 
chyme, 301. 

Poches à essence, 1841. 

Poches sécrétrices, 183, -184. 
Poils, 311, 355. 
Poils absorbants, 360. 
Poils collecteurs, 678. 
Poils digestifs, 315. 
Poils en écusson, 314. . 

Poils-glandes, 518. : 
Poils grappinants, 315. | 

” Poils protecteurs, 313. l 
Poils ramifiés, 313. | . 
Poils réservoirs, 311. ‘ : 
Poils secréteurs, 184, 186. 
Poils sensibles, 515. 
Poils urticants, 315. 
Pointement trachéal, 241, 249. 
Points végétatifs, 153, 188, 190, 191, 

192, 224, 226. 
 Polarité, 513. 
Pollen, 665, 685, 800, 82. 
Pollinies, 673, 674, 713. | ‘ . : 
Polliniphages, 678." ‘ FT | 
Pollinisation, 643, GG4. 691. ‘ 
Pollinisation directe, 664. 

‘Polarisation sexuelle, 619. 
Polyarque, 244. 

Polygamie, 686. 
" Polygone de variation; 744, 748. 
Polymorphisme, 751, 837. 
Polymorphisme floral, 684. 
Polypeptides, 97, 103. 
Polyphylétisme. 825. 
Polysaccharides, 81.. ‘ 
Polystéliques, 258. 
Ponctuations, 283, 287. | 
Ponctuations aréolécs, 167, 168. 
Ponctuations sensibles, 502, 
Populations, 762. - : 
Pore, anthère, G1L — | 
Poricide (capsule), 715. | Porogames, 703. Î Poromètre, 353. 

| Potassium, 108, 
Pousses, 212. ‘ . ï 

Précipitines, 740. 
Précurseur, 195, 485. 
Préfeuilles, 657, 690. 

de Ia fleur avant l’anthèso), 658. |
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Préfoliation — = vernation. 
Présentation, 451. 
Pression des racines, 363. 
Pression négative, 364, 

. Pression osmotique, 28, 30. 
Présure, 89. 
Primordium = 

191, 196. 
Principes de statique, 294. . 

‘ Procambium, 262, 263. 
Produits de l'assimilation, 66. 
Proferments,: 729. 

‘ Progamütes, 591. oo 
: Pralifération des feuilles, 21 
Propagules, 419, 555. 

h Prophase, 135. 
Propriétés des substances vivantes, 2. 
Prosenchyme, 284, 
Protandrique, 687. 
Protéases, 95, 98, 
Protection des bourgeons, 225. 
Protéines, 98, - 
Protéolyse, 95. 
Protéoplastides, 120. 

- Protérandric, 687. 
Prothalle, 506, 595, G01, 630, 683. 
Prothalle femelle, 601. 
Protochordes, 247, 275 
Protocorme, 215, 227. 

- Protogynie, 688. 
Protonema, 156, 413. 
Protophylles, 225. 
Protophylline, 53. 
Protoplasma, 6, 111. . 
Protostélique, 252, 257, 259. : : 
Protoxylème, 241, 247, 249. 
Pruine, : 
Pruine ct transpiration, 354. : 
Pseudopodes, 122, 
Pseudo-stèles, 255, 261. 
Pseudo-xénies, 801. 
Purcté des gamètes, 788. 
Purpuro- bactéries, 65. 
Putréfaction, 71. 
Pyrénoïdes, 119. 

‘ -Pyrrolidine carbonique (acide), 97. 
Pyxide, 715. . 

Quartile, 750. 
Quotient, 36, 38, 58, 66. 

mamelons primitifs, 190, 

- Races, .308, 756, 763, 818. 
Racine, 156, 237, 288, 272, 359. . 
Racines aériennes, 495. 
Raccordements, 345. 
Racines charnües, 279, 380, 385. 
Racine primaire, 240. 
Racine (ramification), 242. 
Racines épines, 223, 238, 
Racines réservoirs, 385. 
Racines vrilles, 498. 
Radiations, 48. 
Radiations protoplasmiques, 132. 
Radiations et photosynthèse, 58, 
Radicelles, 238, 239. 
Radicule, 214, O5. 
Raisins panachés, 816. : 
Rameaux courts, 231, 236, 656. 
Rameaux épineux, 220, 349. 

© Rameaux longs, 231, 236. 
Rameaux réparateurs, 233, 2341. 
Ramification, 228. 
Ramification définie, 228, 
Ramification des feuilles, 196, 200. 
Ramification en candélabre, 229. 
Ramification sympodiale, 233. 
Raphé (ligne d'adhérence du funicule 

de l'ovule anairope). 
Raphides, 179, 183. 
Rapidité (du mouvement de le eau), 867. 
Rayon de giration, 747. 
Rayon médullaire, 268. 
Rayon médullaire à ponctuations aréo- 

lées, 282. : 
Rayons médullaires du liber, 289. 
Rayons médullaires secondaires, 278. 
Rayons trachéidaux, 282. 

- Rayons vivants, 279, 280. 
Réactif de la cellulose, 81. 
Réactif de Millon, 96. | 
Réactif de ‘Molisch, 96. ‘ 
Réactifs des. albumines, 87. 
Réactif des oxydases, 103. 
Réaction de la cuticule, 309. 
Réactions des matières protéiques, 87. 
Réaction du fer, 87. 
Rebroussement, 440. 
Récessif, 781. 
Rectipétalité, 462. | 
Réduction chromatique, 565, 645, me: 
Réduction du CO?, 66. ‘ 
Réduction des nitrates, 76, 376.
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Réflexes non nerveux, 453, 463... 
‘Régénération, 400. 
Régions anatomiques, 240. 
Région pilifère, 239, 
Règles de Sachs, 149. 
Régression, 758, 760. 
Rénovation, 147. 

- Renflements moteurs, 507. 
Réparateur, rameau, 236. 
Reproduction, 548. 
Répulsion, 410, 441. 
Réseaux, 277. 
Réseau des nervures,.333, 331. 
Réserves, 82, 86, 379. : 
Réserves, combustion, 38, 34. 
Réserves de la semence, 107, 730. 
Réserves du tronc, 285.. - 
Réserves du suc, 122. 
Réserves insolubilisées. 70, 311. 
Réservoirs, 36, 213, 215, 707, 708, 730. 
Réservoirs d'eau, 164. 
Résines, 183, 186. 
Résistance, 293, 

” Résistance aux températures, 47. 
Respiration, 82, 83, 34, 102. 
Respiration aérobie, 57. 
Respiration anaérobie, 33, 35. 
Respiration des graisses, 36. 
Respiration des plantes grasses, 37. 
Résupination, 678. 
Rétinacle, 673. 
Réticulées, trachées, 164. 
Reviviscence, 4, 730. 
Réversion, 803. 
Rhéotactisme, 443, 
Rhéotropisme, 480. 
Rhytidome, ensemble de péridermes su- 

perposés, 290. _ 
Rhizome, 238, 382. 
Rhizoïdes, 595. 
Rhizoïde (pollen), 639. 
Rhizophores. 238. 
Rhodophylline, 54. 
Rigidité, cause de la, 13, 291. 
Rigidité cellulaire, 28. 
Riposte, 431. 
Rogue, 776. 

. Rôle de Ia lumière, 57, 77. 310. 319, 351, 
391, 405, 446, 730. 

Rôle des matières minérales 108. 
Rôle du noyau, 195, 129, 130. 

-Septicide, 715. 

Rostellum, 673. 
Rotation, 126. 
Rupture de l'anneau de fibres, 295, 296. 
Ruban nucléaire, 131. 
Rythme, 546. 

Sac embryonnaire, 626, 633, 634, 
Sac pollinique = archidie. 
Saignée, 363. 
Samares, 719. ‘ 
Saprophytes, 519, 520, 524, 597. G01. 
Scalariformes = hadrocytes, 171. 
Scissiparité, 551. 
Scléréides, 166. 
Sclérification du tégument, 09. 
Sclérenchyme, 261. 
Sclérites — fibres rameuscs, 167. 
Sclérocytes, 165. ” 
Schizo-saccharomycètes, 146. 
Sculptures extra-membraneuses, 388. 
Scutellum, 214. 
Secs (fruits), 714. 
Sécréteurs (poils), 184, 185. 
Sécrétion, 177, 183, 417. 
Sécrétion de la membrane; 188. 
Sécrétrices (poches), 181. 
Sectorien, 816. 
Segmentation, 148. 
Segmentation de l'œuf, 703. 
Ségrégation, 773. 
Ségrégation sexuelle, 652. 
Sels ammoniacaux, 71, 
Sélection, 765, 768. : 
Sélection naturelle, 818, 831. 
Sels absorbés, 23, 78, 110. 
Semences, 706, 718. 

‘ Semences ailéès, 716, 717. 
Semences oléagineuses, 84, 101,120. 

- Semences scrobiformes, 718. 
Semence unique. 767, 790. 
Semi-barasite, 23. 
Séminases, 92. 
Semi-perméabilité, 10, .13. 
Sensibilité différentielle, 429, 450, 470, 

502. 
Sensibilité des vrilles, 501. 

. Sensibilisateurs, 104, 105. 
Sensitives,. 509. 
Sépales, 657. - 

Septifrage, 715.
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Seta, 570, 

Seuil d’excitation, 470. 
Scuil de durée, 451, 468. 
Seuil de température, 44. 
Seuil différentiel, 429. 
Seuil d'intensité, 429, 447. 
Sève élaborée, 367, 377. 
Sexualité, 618, 810. 
Silice, 28, 180. 

Silicicole, 821. 
"_Silicule, 716. 

Silique, 715. 
Sinistrorse, 483. 
Siphoné, 138. 
Sismotropisme, 509. 
Socle, cellule, 637, 639. 
Sodium, 108. 
Soics sensibles, 515. 
Solénostèle, 252, 258, 259, 260. 
Solubilisation par ferments, 88, 364, 731. 

. Solutions, 5. 
Solutions balancées, 39, 109. . 
Solutions équimoléeulaires, 12. 
Solution nutritive, 78. | 
Somme des températures, 47. 
Sorédics, 553, 560. 

Sortes, 767. 
Soufre, 40, 109, 110. 

Soutien, 295. 
Spadice, 669. 

Spathe, 669. . 
Spécificité, 50, 773. 
Spécificité des ferments, 91. 
Spectre d'absorption, 52, 5%. . 
Spectre de la chlorophylle, 58. 

- Spectre des pigments foliaires, 56. 
‘Spectre solaire, 48. 
Spermatides, 598. 
Spermaties, 576, 587. . 

* Spermatogénèse, .593, 595, 596. 
-_Spermatozoïdes, 567, 519, 641. : 
Spermatozoïde des Angiospermes, 632, 
633, 639, 641. : 
Spermatozoïde, développement, 597. 
Sphère, 138. . 

. Sphère d'influence du noyau, 129. 
. Sphérites, 179. - -. US 
Spirales tertiaires, 172, 288. 
Spiralée, cellule, 164. ‘ 

” Spiralée, fleur, 659. 
Spire génératrice, 323. 

Spirème = filament chromatique, 134. 
Sporange, 562, 564. . 
Spore, 117, 176, 500. e 
Sporogénèse, 567, GO1, 817. 
Sporophylles, 506, 655. 
Sporophyte, 567, 595, 651. 
Sport, 716. 
Sporulation, 560. 
Staminodes, 204, 
Statique des feuilles, 835, 336. 
Statique des végétaux, 292, 
Statistique biologique, 748. 
Statolithes, 477. 

Stèles, 257. 
Stéréides, 166, 282. N 
Stéréocytes, 165. 
Stéréocytes ligneuses, 277. 
Stéréome, 161. 
Stérilité, 821. 
Stigma, d{l, 412. . | 
Stigmate, 619, 702. 

Stipelles, 207. 
Stipules, 191, 192, 194, 202, 205, 206, ” 

220, 295. . à 
* Stipules, épines, 298, 
Stipules interpétiolaires, 208. 
Stomates, 319, 350. 
Stomate aquifère, 417. 
Stomates et transpiration, 355. 
Slomates (nombre), 358. 
Stoiates (mécanisme), 351. 
_Stomium, 612, 
Structure anatomique des lianes, 488. , 
Structure alvéolaire, 112, 
Structure des pétioles, 337. 

* Structure fibrillaire, 112. 
* Structure du plasma, 112, 119. 
Structure primaire, 249. . 
Structure primaire de la tige, 210. 
Structure protoplasmique, 112. 
Structure secondaire, 305. 
Structure secondaire de la racine, 270. 
Structure secondaire des Monocotylédo- 
nées, 301. . - ’ 
Style, 620. 
Suber, 298, 300. . 
Subérification, 181, 182. 
Sue cellulaire, 2, 8, 121. : 
-Sucs colorés, 13, 122, 193. 

- Sue nucléaire, 124. 
Suc réservoir, 193.
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-Succion par les feuilles, 371. 
Succion par racines, 363. 
_Suçoir, 213, 215, 217, 529, 534, 731. 
Sucrase.(invertine), 92... 
Sucres et nutrition, 67, 79, 80. 
Sudation — guttation. 
Sulfo-bactéries, 40. 
Superfétation, 645. 
Supports en I, 295. 
Surface minimum, 149, 152. 
Suspenseur, 705. 
Sycochymase, 90: 
Sycone, 676. 
Symbiose, 421. 
Symbioses florales, 675, 676. 

Symétrie florale, GGL . 
Sympode, 232, 233, 234, 236. 
Synapsis, 787, 800. 
Synergides, 633. 
Synergie, 79. . 
Synarchidie, 609. - 
Synkarion, 593, 654. 
Synthèses, 76, 95, 374. 

. Synthèse des matières. azotées, 76. 
Systématique, 740, 824. 
Système de soutien, 335. 
Système ‘trachéal, 164. 

Tablier, 673. 
Tactismes, .498, 
Tanin, 122, 123. 
Tégument, 620, 708. 
Tegminé (ovule), 620. 
Téleutospores, 592. 
‘Télophase, 135. 
Température d’amorce, 4, 61, 63. 
Temps de latence, 451, 452, 453, 465, 

471. 
Temps de riposte, 451. 

_ Temps d'impression, 451, 466, 470. 
Ténuinucellé, 633. 
Tension, 29, 43, 149, 358. 

: Tension superficielle, 21, 113, 127. 
Tétraploïque, 790. , 
‘Tétrasporanges, 564, 567, 591, 610, 624, 

634. 
:Tétraspores, 147, 610, 624, 
Thalles, 340. Do 
Thalle foliacé, 340. 7 

s Thalle siphoné, 340. 
Théories générales, 893. 

Théorie de Mendel, 780. 
Thermomorphoses, . 413. 
Thermophile, 47. 
Thermotactisme, : 118. \ 
Thermotonus, 415, 466. 
Thylles, 291. 

Tiges ailées, 210. 
Tige des Dicotylédonées, 268. 
Tiges ou axes, 223, 
Tiges-vrilles, 497. 
Tiges, ramifications, 229- 231. 
Tissus, 160. 

Tissu conducteur, 691. 
Tissu nourricier, 706, 508, 731. 
Tissu. osseux, 166. 
Tissus de soutien dans le bois, 282. 
Tissu sporogène, 574, 601. 
Tonoplasma, 114. 
Tonoplastes, 19, 121. 
Tonus, 441, 445. 
Torsion, 482. 
Torus, 168. 

Trachéides, 169, 288. 
‘ Trachées, 164. 
Transitoires, 602. 
Trauslateurs, 674. 
Transpiration, 34. 

“Traumatisme, 774. 
Traube, cellules, 10. 
Travail, 32. 
Trichogyne, 576, 587. 

. Trichome, 311. 
Tropismes, 443. 

Tropismes des fruits, 749. 
Trypsinase, 98. 
Tryptases, 98. 

Tryptophane, 97. 
Tube criblé, 173, 274, 377. 
Tube pollinique, 639. 
Tubération, 412. 
Tubercules, 384. 
Turgescence, 29, 30, 507. 
Type floral, 659. 
Tyrosinase, 103. 
Tyrosine, 96, 99. 

Unicellulaires, 518. 
UÜnimodal, 751. 
Unisexualité, 581, 662, 683, G91. 
Urédinées hétéroïques, 525. 
Urne, 519, 530.
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Urnes de Nepenthes, 519. 
Urticant, 315. ‘ 
Utilisation de la lumière, 63. 
Utricule primordial, ?, 8, 
Utricule protoplasmique, 8. 

Vacuoles, 8, 112, 121, 127. 
Vacuoles centrales, 9. 
Vaisseaux, 170. 
Vaisseaux laticifères, 176. 
Vaisseaux ligneux, 172. 

* Vaisseaux criblés, 173. 
Variation, 742, 755, 757, 769, 898. 
Variation de turgescence, 507. 
Variation du pouvoir °smotique, 30, 31. 
Velum, 164. 
Vent, 718. 
Vent ct arbres, 498. 
Ventre, 796. - 
Verdissement, 50. 
Verdissement à l’obscurité, 50. 
Vernation, 205. 
Verticilles floraux, 657. 
vasilaires, appareils, 666. 
Vie, 3 

Vie active, 3. 
Vie latente, 3, 5, 31. 47, 730. 
Vio ralentie, _8. 

. Xylème — hadrome — 

Vitesse d'allongement, 386, 389, 407. 
Vitalité, 2. 

- Vitesse des réactions, 46, 105. 
. Viviparie, 738. 
Volubile, 210, 485.. 

” Vrilles, 232, 480, 493, 500. - 

Xanthophylle, 52, 55. 58. 
Xénie, $01. 

Xénogamie, 582. 
Xénophytes, 520, 527. 
Néromorphose, 355. - 
Xérophytes, 349. . 
Kylane, 82, 169. . oo 
Xylème criblé, 487 

bois, 241. 

Zéro spécifique, 44, 45, 46. 
Zonc d'allongement, 389. 
Zone génératrice, 271. 
Zone, motrice, 468. 
Zo0ospores, 560. | 
Zygomorphes, 671, 68. 
Zygomorphie, 672. 
Zygomorphie (causc). 475. 
Zymase, 39, 89, 91. 

. Zygote, 579, 644, 650, 783.



Ouvrages modernes. dans. lesquels le lecteur trouvera 
à compléter les principes développés dans ce livre. 

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. 

‘ À. Chimie des plantes. 

Henri V. Cours de Chimie: physique. ‘ ‘ 
. André, G. Chimie du sol. Paris (1913) ; Chimie végélale, Paris (1909). 
Bertrand, G.: Bibliothèque de Chimie biologique. En voie de publication. - Czapek. Biochemie der Pflanzen, Ire édit. Iéna (1905) ; Ile édit, vol. 1.(1913). Euler, H. Pflansenchemie (traduction du suédois), Braunschweig (1909). :- Plimmer, R.-H. (édit.). Monographs on biochemistry. London. (Série impor- 

tante de monographies par Schryver, Bayliss, Osborne, Leathes, Armstrong, 
Harden, ete.) . ‘ ‘ Duclaux. Microbiologie (Traité de). Paris (1900). 

Hôber, R. Physikalische Chemie der Zelle. ° ‘ 
Willstätter, R. v. Stoll, A. Untersuchungen über Chlorophyll (1913). 
Wheldale, M. The anthocyanin pigments of plants. Cambridge (1916). 

-B. Physiologie. 
Leclere du Sablon. Traité de physiologie végétale. 
Pielier, W. Physiologie végétale. Traduction française de Friedel. Paris (1905). 
Massart, J. Eléments de Biologie générale. Bruxelles (1920). 

LA CELLULE, LES TISSUS. 
Van Tieghem. Traité de Botanique, Ile édit. Paris (1890). 
De Bary. Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane. Leipzig (1877). 
Bertrand et Cornaille. Structure des Filicinées actuelles: Lille (1902). . 
Haberlandt, G. Physiologische Pflanzenanatomie, IIIe édit. | 
Perrot. Le tissu criblé, Paris (1899).
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