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P H Y S I Q U E .  

NOTE SUR UNE CAEWINEE FOUDROYEE, 

Par M. DELEZEN~E,  membre résidant. 

. LE 13 juin, nous avons en à Lille et  ses environs un Ir&-fort 
orage ;pendant lequel la foudre a frappé la terre en  plusieurs 
poiuts. Une ferme a é té ,  dit-on, incendiée près de Roubaix e t  
un moulin près de Roncq. 

Le centre de  la cheminee qui fait le sujet de mon obser- 
vation est éloigne de six niktres seulement d'un bâtiment 
couvert en zinc, ou se trouvent deux grandes chaudiéres 
basse prcssion, garnies de leurs soupapes et de nombreux 
toyaux de conduite. Près de  ces chaudiéres se trouve une 
machine & vapeur destinée aux opérations d'une mouture, 
organisée sur une vaste 6chelle, A bfarcq - en - Barœol. Ces 
énormes masses da fer ont 6th respectdes par la foudre, qui n'a 
frappé que la cheminée construite en briques. Celte cheminee 
est un véritable monument, tant par ses dimensions que par 
l'élégance de sa construction. T'oici les di,mensions telles qu'on 
me les a communiquées : 

mCtres. 

Hauteur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,30 
lIauteur du piodestal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $14. 
Longueur et  largeur du piédestal-. . . . . . . . .  3,50 
Jfiarnblre uniforme du tuyau vide intérieur. . .  0 3 4  
Diamktre extérieur de la colonne, ail-dessus 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la hase.. 2A.i 
DiürnClre extérienr au soinmct . . . . . . . . . . . .  1,53 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diamlire du  chapilcau. 228 
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( 6 )  
Celte belle cheminée est maintenant lézardée dans un grand 

nombre de points de sa longueur, depuis le sommet jusqu'au 
sol. Dans la moitié supérieure de la colonne, outre les longues 
lézardes, on remarque des plages successives où la maconnerie 
a éclaté. Une partie du chapiteau manque. A l'inspection de ces 
désordres on pouvait conjecturer qu'il entrait du fer non 
assemblt5 dans la construction. J'ai reconnu en effet que le canal 
intérieur était garni d'échelons en fer, qui ont été posés d'abord 
pour construire l'édifice sans échafaudage, ensuite, pour faciliter 
les réparations intérieures et le balayage. Ces échelons, distants 
de 35 centimétres, sont des barres de 27 millimétres d'équar- 
rissage e t  de  90 centimktres de longueur totale. Chaque bout 
est encastré de  16 centimétres dans le mur. Le chapiteau 
octogone est composé de grosses pierres liées entre-elles par 
des agraffes en fer et scellées. Le quart de ce chapiteau a été 
jeté en iine seule masse B 5 mètres de l'axe de la cheminée. 
Les agraffes encore scellées qui réunissent ces pierres sont 
intactes ct ne laissent voir aucune trace du passage de  la foudre. 
La masse est tombée du cbté ou sont les échelons en fer. Les 
lézardes et les démolitions se sont faites aussi de ce côté et  très- 
probablcment aux extrémités des échelons. Deux de  ces éche- 
lons, appartenant très-probablement au  bout supérieur de la 
colonne, out été jetés a 10 métres de distance; une troisième 
barre a été trouvée $ la même distance que le fragment du 
chapiteau, mais du cbté oppose. La cheminée venait d'être 
terminée lorsqu'elle a été foudroyée ; le  mortier ne pouvait pas 
étre sec, surtout dans la partie supérieure. 

Il paraît certain, d'aprés ces détails, que la foudre a sauté 
d'un échelon Vautre, depuis le sommet de la cheminée 
jusqu'au dernier échelon infkrieur. Le mortier humide servait 
de conducteur imparfait. Le fluide, en s'échappant par les 
extrémités des échelons, aura mis l'eau en vapeur, et  c'est la 
pression exercée par cette vapwir qui aura f2il éclaterpa mqon-  
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nerie. Par son épaisseur croissante du sommet la base, le mur 
opposait une résistance de plus en plus grande. D'un autre 
coté, les déperditions du fluide aux extrémités des barres et la 
dessiccation croissante du mortier concouraient Adiminuer les 
effets; aussi les dégradations sont--elles de moins en moins 
prononcées à partir du sommet. Le piédestal n'a presque pas 
souffert; mais les deux tiers de la cheminée sont à reconstruire. 

Pendant une demi-heure après le coup de foudre on avait 
peine à respirer h 20 mètres de distance de la chemiuée, selon 
le dire du directeur de i'usine , témoin de I'évhement. 

A 300 métres environ de cette cheminée se trouve une petite 
habitation batie sur le bord du canal. Elle a aussi été frappée de 
la foudre et, dit-on, du même coup. Une jeune dame était sa 
porte lorsqu'un coup de tonnerre l'a épouvantée. Elle m'a dit 
avoir vu en même temps la foudre entrer dans une pièce voisine 
par une porte ouverte, distante de quelques décimètres seu- 
lement de celle que cette dame occupait. Les quatre carreaux 
d'une petite croisée qui éclairait cette piéce ont été brisés do 
dedans en dehors, et de l A ,  la foudre est allée probablement se 
jeter dans le canal. Je n'ai vu dans la piece foudroyke aucune 
trace qui pût indiquer la marche de la foudre, bien qu'il y eût 
un poêle et  d'autres ferrailles dans cette petite cuisine. Les 
traces qu'on m'a montrées comme ayant été produites par la 
foudre ressemblaient il beaucoup d'aiilres réparties sur les murs 
nus, vieux, humides et inégalement salis par le temps. 
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& T O I L E S  F I L A N T E S  OBSERVEES A LILLE 

Par bl. HIUTRIVB, Membre résidant. 

Daris la nuit du Il au 12 aoiit dernier, vers une heure du 
matin, le ciel élant trés-pur, parsemé de brillantes étoiles et 
la voie lactee fort apparente, je vis, coup sur coup, plusieurs 
de ces météores qu'on appelle étoiles filantes. Ce phénomène 
excita ma curiosité, e t ,  pendant un quart d'héure, je l'observai 
attentivement. 

 é étais placé au carrefour des rues de la Grande-Chaussée, 
des Prêtres et du Blarché-aux-Fromages; je faisais face à la 
salle de speclacle. L'espace de la voûte céleste que mon œil 
embrassait était assez restreint ; cependant je vis filer, pendant 
le temps que je restai en observation, 12 A 15 étoiles qui sem- 
blaient quitter le firmament pour entrer dans nolre atmosphére. 
La plupart se dirigeaient du Nord-Est vers le Sud-Ouest, en s'in- 
clinant de &O0 ii 4 5 O ,  néanmoins le point de leur apparition et 
celui de leur disparition ehient aussi variables que le sens de 
la ligne parcourue; plusieurs passaient de l'Est à l'ouest, dans 
une direction presque horizontale, aucune d'elles ne s'éleva 
perpendiculairement. Leur trajet était rapide, A peine durait-il 
une demi-seconde ; elles laissaient surleur passage une traînée 
d'éliricelles dont la perte semblait les épuiser. 

L'éclat de ces meléores était au moins aussi vif que celui dcs 
étoiles de première grandeur; quelqiics-uns m'ont paru aussi 
brilluiiis qiir la planète Vénus. 
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( 9 )  

, La traînée d'étincelles s'effqait promptement et ,  en appa- 
rence, successivement. Les traînées avaient toutes A-peu-près 
In même longueur. 

Je ne saurais mieux comparer l'effet produit par ces météores 
qu'aux fusées d'artifice arrivées A la fin de leur projection 
ascensionnclle. 

Il n'est peut-êtro pas hors de propos d'ajouter que pen- 
dant la soirée du 11 août il t o m b i u n e  pluie d'orage fort 
abondante. 
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R~SISTANCE DE LA POTERIE APPELBE GRES 

A LA RUPTURE PAR ES'TENSION, 

Par M. D A V A I R E ,  membre résidant. 

'Voici le résultat de quelques expériences sur la résistance de 
la terre cuite ii la rupture par extension. Je les ai faites pour 
reconnaitre jusqu'à quel point les tuyaux en poterie pouvaient 
s'appliquer LL la conduite des eaux sous de fortes charges. Ceux 
que j'ai soumis aux épreuves etaient fermés par les deux bouts 
à l'aide d'obturateurs serrés par des boulons à écroux; on y 
introduisait et l'on y comprimait de l'.eau ii l'aide de la pompe 
foulante d'une presse hydraulique; la pression s'estimait au 
moyen d'une soupape que l'on chargeaik de plus en plus jus- 
qu'h la rupture du tuyau. Quand cette rupture était occasionée 
par l'application des obturateurs, les bords du tuyau éclataient ; 
quand el!e était le résultat de la pression, elle consistait en une 
fente suivant l'une des génératrices du cylindre et  régnant dans 

mueur. toute sa lon, 
Ces tuyaux sont d'un genre de poterie appelée grès ; ils se 

fabriquent en Belgique et dans l'arrondissement d'Avesnes; ils 
recoivent à la cuisson un commencement de vitrification qui les 
rend imperméables sous toutes les pressions observées; cette qua- 
lité précieuse est malheureusement compensée par une grande 
fragilitk sous les chocs. Quoi qu'il en soit, cette terre est sus- 
ceptible d'acquérir une grande ténacité. Nul doute qu'en la 
préparant ayec intelligence on n'en obtieiine des produits d'un 
très-bon emploi. 
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OBSERVATIONS. .3 gG 
r e p  
p z  8 , a, 

k. 
h y a u  venant de Belgique. 1 g8 7, 

Fabr. de M. Hoque-Dernaziires 56 9: 

Valenciennes. 

rd. crevé par le haut pendant quel 50 4: 
I ' m  serrait les écroux. 

Même fabrique. 

Wême fabrique. 

id. crevé pendant que l'on serrait 73 4: 
les écroux. 

%hue fabrique. 43 4: 

VIème fabrique. 18 81 

.dême fabrique. 1 7 2 -  

Id. crevé pendant que l'enserrait. 46 7 
Id id. id. 33 O 

Même fabrique, 34 O 

Mème fabrique. 36 2, 

Bris6 p r  accident, même fabrique. 1 7s o 

Puj-au court Penant de  Beigique. 109 9' 

ruyau court Tenant de Belgiqlie. 44 r ,  
4L 

Les épaisseurs pour les grands tuyaux varient de O m 006 9 O 015, on 
peut prendre pour nioyenne O 010. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE.  

Par Fréd. K U H L  M A NN, membre résidant. 

11 a éLé tant dit, tant kcrit sur I'éthérificalion , le champ des 
investigations et dcs conjectures concernant cette question est 
devenu tellement vaste, que de riouveaux travails prbsentent 
à leur auteur peu de chances d'6tendre encore celte partic 
de nos connaissances : mais cette raison m&me a été pour 
moi un puissant encouragement dans la série d'expdriences que 
j'ai tentées, parce qu'elle devait me faire espérer que mes 
observations seraient accueillies avec plus d'indulgence. L'in- 
térht qu'a inspiré la théoric de la formation dos éthers était jus- 
tifié par la place importante qu'occupe cette théorie dans la 
chimie organique ; non-seulement elle embrasse des phénomènes 
nombreux et varies, mais elle se rattache aussi par de grandes 
analogies à d'autres questions tli8oriques , dont la solulion 
dépend de la fixation des idécsrelativement a la production des 
klhers et  ti ia manikre d'envisager la composilion de ces corps. 

Si l'action des acides sur l'alcool a été examinée soiis toiitcs 
ses faces , si les nombreux produits qui en rdsultcul ont kt6 
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i 1 3 )  

l'objet des plus rniniiiieuscs reclierchcs, il ni'a semblé quc I'on 
s'était attaché. trop exclusivement à un seul nlodc d'élh6rifica- 
tion, et que l'état actuel de celle partie de la science réclamait 
de nouvelles études pour mieux faire connaître l'action dcs 
autres agents susceplibles de transformer l'alcool en éther. 
C'est là une lacune que j'ai voulu indiquer plul8t que combler, 
car je n'ai pu jusqu'ici qu'effleurer le vaste sujet de recherhes 
qui, dans celte nouvelle voie, a bientdt attiré mon attention. 

Dès les temps les plus reculés, I'on a reconnu que certains 
chlorures avaient la propriété dc convertir, h une tempéra- 
ture convenable, l'alcool en un produit éthéré. Basile Valentin, 
dans son livre intilulé Currus triumphalis Antimonii,  decril 
la preparation d'un médicament auquel il atlribue une efilca- 
ci18 toute particulière, et  qu'il obtenait eu distillant un mélange 
de perchlorure d'antimoine et  d'alcool. Macquer , dans son 
dictionnaire de chimie, signale le procédé du niarquis de Cour- 
tanvaux, publié dés 1759 (1) , pour préparer l'éther mariri avec 
le perchlorure d'étain. Les résultals de ces réactions étaient 
toutefois considérés comme incertains ou incomplets :les uns 
n'y voyaient qu'un mdange d'alcool ct d'éther bydrochlorique , 
les autres contestaient mêmele fait de I'éthérification. L'action 
des chlorures métalliques a aussi fixé l'attention de M. Thé- 
nard dans son beau travail sur l'éther hydrochlorique , e t  dans 
ces derniers temps, M, Masson, en répétant une expérience du 
baron de Rormes sur 1'8thérification par le chlorure de  zinc, 
a constaté qu'une dissolution concentrée de, ce chlorure dans 
de i'alcool aqueux donnait lieu, vets la température de 1400, 
ii la formation d'éther sulfurique ; qu'A une température plus 
élevée il se produisait des carbures analogues 3 l'huile douce 
de  vin. La formation de l'éther sulfurique par l e  perchlorure 

( r )  Journal des Sawtnfc , ann. 1759 p. 549. 
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d'élain a été également indiquée par plusieurs auteurs dignes 
de foi ; enfin parmi les corps éthérifiants , on a encore signalé 
le tluorure de bore et le fluorure de silicium. 

Tel était l'état de la question lorsque je résolus d'examiner ce 
qu'il yavait dé général et de particulier dans ces diverses réactions. 
Mon attention s'est plus particnliért?ment fixee sur les chlorures 
métalliques éthérifiants. Comme ces différents composés sont sus- 
ceptibles de se combiner avec I'eau, dont la présence était de 
nature & compliquer les résultats, j'ai cru devoir éliminer ce 
corps et opérer avec des chlorures anhydres et  de l'alcool 
absolu, dans l'espoir de fixer plus facilement les idées d'une 
maniére convenable sur les réactions que j'avais & étudier. 

Hellot a observe que l'alcool pouvait former, avec le proto- 
chlorure d'antimoine, une véritable conibinaison cristallisable , 
dans laquelle l'alcool joue le rble de I'eau de cristallisation. 
Plus récemmenl , RI. Graham a constaté par de nombreuses 
expériences que d'autres chlorures, notamment le chlorure de 
calcium, ceux de zinc, de manganése , de magnésium, de fer, 
et  un grand nombre de matiéres salines, possédaient les 
mêmes propriétés. 

En examinant quelques-uns de ces composés sous le point de 
vue de l'ethérification , j'étais conduit a rechercher si ces com- 
binaisons définies étaient susceptibles de donner de 1'8ther par 
la chaleur seule, ou si l'éthérificaiion nécessitait l'intervention 
de quantités déterminées de corps étherifiants non combinés ; 
mon premier soin devait donc être d'btudier le véritable carac- 
tère de ces composés encore trop peu connus, pour mieux 
comprendre le r61e qu'ils jouent dans I'kthérification. 
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PREMIERE PARTIE. 

1. DE$ COMBINAISONS ALCOOLIQUES, ÉTUEREEJ ET MÉTHYLIGUEÇ 

EN GENÉRAL. 

L'on ne saurait mieux assimiler l'alcool qui entre dans 
diverses combinaisons qu'h l'eau; comme elle, l'alcool parait 
jouer souvent le rdle d'un corps indifférent en  entrant seule- 
ment dans l'arrangement moleculaire d'une combinaison neutre, 
lui faisant affecter des formes cristallines ; son rdle alors est 
bien celui de l'eau de cristallisation, si toutefois on ne veut 
considérer les sels qui contiennent de l'eau de cristallisation 
comme des sels doubles, dont l'eau formerait une des bases. 
Il présente une analogie non moins. grande avec l'ammo- 
niaque qui se combine, d'aprés les recherches de hl, 11. Rose, 
avec les chlorures et  oxisels métalliques en y jouant l e  même 
r d e  que l'eau de ci.istallisation. 

L'alcool, de même que l'eau , doit, dans certains cas,  être 
plus particulièrement assimilé aux acides ou aux bases : ainsi 
l'alcool, se combinant au perchlorure de fer , de même que 
l'eau combinée A ce chlorure, joue le r81e de base, tandis 
qu'on ne peut envisager de la même maniére l'alcool combine 

l'oxide de potassium. Ces distinctions m'ont paru devoir étre 
établies; nous serons conduits dans le cours de ce travail ;l 
reconnaître qu'elles n'ont rien de purement hypothétique. 
Pour mieux marquer d'avance le rBle que j'attribue à l'alcool 
suivant la nature du corps qui s'y combine, je désignerai 
exclusivement par alcoolates les combinaisons ou l'alcool joue 
le rôle d'acide, et je ferai suivro le nom du  corps acide auquel 
l'alcool s'associe comme base ou dément electro-positif du mot 
alcoolique, en les considérant comme de  véritables sels d'alcool. 
J'examinerai en  rnéme temps des composés analogues que j'ai 
formés avec l'esprit de bois et  différents éthers où ces corps 
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jouent tantûile rble d'acide ct tontbt le rBle de base. Celle clas- 
sification n'a sans doute rien de définitif, niais elle m'a paru de 
nature A elre adoptée provisoirement, et elle m'était néces- 
saire pour mettre quelque ordre dans I'enposi~ion des faits que 
j'avais A signaler. 

J'ai considéré l'alcool et l'esprit de bois comme jouant, sans 
décomposition, le r6le d'acide ou de base, sans m'arrêter à la 
consideration que ces corps sont, pour la plupart des chi- 
mistes, des by drates de leurs éthers respectifs. il en résulte 
que ce que je désigne sous le nom de sel d'alcool, lorsqu'un 
chlorure jone le rôle d'acide, sera considéré généralement 
comme un composé de chlorure et d'éther mêlé de chlorure 
hydraté, ou comme un composé ;i deux bases, l'élher e t  l'eau J 

mais comme ces deux bases (1'Bkher et l'eau) restent combinées 
d'une maniére assez stable à l'état d'alcool ou d'esprit de bois, 
tant qu'elles ue sont pas déplacées aux températures conve- 
nables A l'élhérification , j'ai cru pouvoir .sans inconvénient 
adopter provisoirement l'existence de sels d'alcool ou d'esprit 
de bois. 

II m'edt ét6 difficile, sans établir de distinction entre les 
composés alcooliques et  les composés éthérés, de justifier les 
différences qui se remarquent entre les propriétés des composés 
&thérés obtenus directement avec 1'8ther et  celles des cornposés 
obtenus avec l'éther hydraté (alcool). Ces derniers donnent, par 
leur contact avec l'eau, de i'alcool, tandis que les autres 
donnent toujoiira de l'éther. Si l'alcool ou l'éther avait ét6 
obtenu dans les deux circonstances, il eût été sans doute 
beaucoup plus convenable de ne faire qu'un seul e t  même 
groupe. J'ai évité , du reste , toute dénomination nouvellc , 
persuadé de l'utilité qu'il y a dans les sciences de s'attacher 
à bieb étudier les corps avant de multiplier les noms. Duns la 
rédaction de ce travail, j'emploierai les désignations suivantes : 
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hiher sulfurique.. ........................ C4 H,oO 
Etlier hydrochlorique.. .................... C4 H,o Cl, 
Éther méthylique. ........................ C, H6 O 
~ t h e r  métliylhydr&hlorique.. .............. Cs C12 

En empruntant une partie de ces noms a l'ancienne nomen- 
clature, je fais assez connaltre que mon but n'est pas de traiter 
ci des diverses théories en présence relalivement à la consti- 

lut ion chimique des éthers. 

I l .  coa sm.a rsoas DANS LESQUELLES L'ALCOOL , L'ESPRIT DE BOIS 

ET L'ÉTHER JOUENT LE ROLE D'ACIDE. 

Lorsque Lon met en contact l'alcool absolu avec du potassium 
ou du sodium, ces corps s'oxident aux dépens de l'oxigéne de  
l'alcool ; de l'hydrogène se dégage ; l'oxide anhydre qui se forme 
dans ce cas se combine avec l'alcool non décomposé e t  donne 
lieu h des composés qui cristallisent avec la plus grande facilité 
en helles aiguilles prismatiques (1). 

Lorsqu'on lraile par l'alcool absolu le pyrophore de M. Gay- 
Lussac, consistant en polysulfure de potassium, oxide de potas- 
sium anhydre et  charbon, le polysulfure de potassium e t  I'oxide 
de potassium forment des combinaisons qui sont toutes deux 
cristallisahles. Les crislaux de polysulfure sont de forme pris- 
matique, incolores, et  ne se forment que lentement. 

(1) D'apr&s M. Liebig, qiii a étudié ces combinaisons, il se forme, par 
la décomposition de Peau de l'alcool, de I'oxide de potassium qui se com- 
bine h de I'oxide d'éthyle (Éther) devenu libre, et les cristaux qu'on obtient 
sont formés d'éther e t  d'oxide de potassium. qui,  en contact avec de l'eaii , 
r6gén2rent l'hydrate d'oxide de potassium et l'bydrale d'éther (alcool) (Am.  
der Phnrm. ,  t. XXIII,  p. 3a). Cette manitre de se romporter se répète dans 
l'action du potassium sur le  mercaptan ; il y a entre IPS deux corpy une analogie 
romplfte. 

2 
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Les coniposès d'alcool et d'oxide de potassi~iiii et de sodium, 
exposés au contact de l'air, s'altèrent ii la longue et donnent 
naissance h de l'acélaie de potasse (1). 

En mettant en contact de l'esprit de bois avec du potassium 
et  du sodium, j'ai obtenu des cristaux analogues a ceux pro- 
duits par l'alcool: la cristillisation de ces composds a lieu avec la 
plus grande facilite ; les cristaux consistent en tables ihomboï- 
dales ; par leur contact prolongé Ci l'air, ils donnent naissance ii 
du formiate de potasse. 

L'éther, en contact avec le potassium et  le sodium, donne 
lieu, par une réaction lente, h des composés cristallins d'èlher 
et d'oxides anhydres; ces produits se comportent au contact 
de l'air comme ceux alcooliques; lorsque l'action d'un exces 
de potassium et de sodium est prolongée, l'éther est enlikre- 
ment altéré; il se forme une masse jaune opaque de consis- 
tance gelatineuse. 

L'éther absolu se charge Bgalement de l'oxide de potassiuni 
anhydre qui existe dans le pyrophore de RII. Gay-Lussac ; la dis- 
solution faite 3. chaud, exposée h l'air sec, cristallise par éva- 
poration de i'éther. Les cristaux ne contiennent pas de sulfure; 
ils se fondent au  contact.de l'air humide ; par le contact de l'eau 
il s'en sépare de l'éther et  non de l'alcool : la dissolution 
aqueuse, saturée par l'acide acétique, donne avec le sous- 
acétate de plomb un précipittS blanc abondant, ce qui indique 
que l'éther n'est pas coniplétement séparé de cette combinai- 
son par l'eau. 

La baryte anhydre se comporte avec l'alcool, l'esprit de  bois 
et  i'éther, comnie l'oxide de potassium ou de sodium; les 
composés qui se forment cristallisent lentement en feuilles 

( 1 )  D'aprés M. Liebig. il y a aussi, dans cette circonstance , formation d'acides 
rormiqw et alddydiq i te .  (Handbuch der phnrrnncie: v n n  Geiger ,  1 ,  7 0 3 . )  
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de foiigére; mais un contact proloiigc! d'un excés de baryte 
altkre ces corps e t  les colore eu jaune. La propriété de l'alcool 
absolu, de former peu à peu une combinaison avec la baryte 
caustique, doit faire rejeter la baryte comme moyen de s'assurer 
si l'alcool est anbydre. 

m. COMBINAlSORS DANS LESQUELLES L'ALCOOL, L'ESPRIT DE BOIS 

ET L'ETBER JOUENT LE R ~ L E  DE BASE. 

J'ai fait connaître les niotifs qui me font admettre provisoire- 
ment l'existence de sels d'alcoo1,aulieu de considérer cescomposés 
comme des sels d'éther. Je  reviendrai B cette question en faisant 
le résumé des résultats de mes expériences. L'une des plusremar- 
quables combinaisons de ce genre est la combinaison de l'alcool 
absolu avec le perchlorure d'étaiu. En mettant en contact ces 
deux corps, soit i'état liquide , soit à l'état de vapeur, il y a 
une élévation très-considérable de température e t  par le refroi- 
dissement le sel d'alcool cristallise en aiguilles soyeuses dis- 
posées en houppes ; il est incolore, d'une odeur aromatique, 
lorsqu'il a été saturé d'alcool, fusible ii une température de 750 
environ, ne répandant aucune fumée i l'air i la température 
ordinaire. Ce composé parait pouvoir se constiluer en diff6- 
rentes proportions ; lorsque le chlorure domine la cristallisation 
est plus netie. Pour obtenir une cristallisalion de la combinai- 
son neutre, il convient d'exposer le sel prépare avec exces 
d'alcool dans une atmosphkre desséchée par la chaux. Lorsque 
cescomposés alcooliques sont mis en contact avec l'eau, I'alcool 
est éliminé sans subir d'altération. 

Le perchlorure de fer se comporte comme le perchlorure 
d'étain; mais le sel alcoolique cristallise plus difficilement. 

La combinaison de l'alcool avec le perchlorure d'antimoine 
se produit avec ln m6me facilité et toujours avec un grand dégn- 
gement de chaleiir ; mais le mélange se colore et ne paraît pas 
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susceptible de cristalliser ; conservé pendant quelques jours, 
i'eau en sépare une matière huileuse brune. Le chlorure d'alu- 
minium et le fluorure de bore se combinent k l'alcool e t  forment 
avec lui des coniposés analogues. 

L'esprit de bois anhydre , en présence des chlorures éthé- 
rif iant~, donne des résultats analogues i ceux de l'alcool; 
il formo dcs composés correspondants dont plusieurs sont 
cristallisables. Le plus remarquahle de ces composés est le 
composé d'esprit de bois et de perchlorure d'étain. La cornbi- 
naison s'effectue avec un dégagement trés-considérable de 
chaleur, qu'il convient de modérer par des mélanges frigo- 
rifiques ; le liquide se colore en rouge grenat e t ,  par le  refroi- 
dissement, il se prend en une masse cristalline. Les cristaux, qui 
se forment lentement, sont parfaitement incolores. Le composé 
de perchlorure de fer e t  d'esprit de bois est également suscep- 
tible de cristalliser, mais plus difficilement. Dans toutes ces 
combinaisons l'esprit de bois joue le même rûle que l'alcool, 
mais le mélange se colore toujours, quelque précaution que l'on 
prenne pour purifier autant que possihle l'esprit de bois. 

L'éther sulfurique, de mdme que l'alcool et l'esprit de bois, 
peut jouer le rale de base ; il se combine, avec dégagement de 
chaleur, avec les chlorures ou fluorures électro-négatifs , et  
ces combinaisons se détruisent par leur contact avec l'eau. Dans 
celte d6compositiou l'éther est mis en liberté; il ne se produit 
ni  à froid ui à chaud aucune trace d'alcool, et en cela ces com- 
binaisons diffkrent essentiellement des combinaisons alcooliques, 
qui donnent toujours de l'alcool et jamais d'éther lorsqu'elles 
n'ont pas subi l'action de la chaleur. 

Plusieurs coniposés d'éther e t  de perchlorure cristallisent 
avec une grande facilité lorsqu'ils sont cxposés à l'air sec; à une 
température élevée, la plupart se vola~ilisent sans décomposition. 
La combinaison de perchlorure de fer et d'éther cristallise len- 
tement en tahles rectangiilaires. Le perchloriire d'étain donne 
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un composé étliér6 d'un aspect brillant el dont la crislallisation 
est d'une netteté remarquable; ce composé s'obtient par le- 
contact des corps, soit & l'état liquide , soit 3 l'état de vapeur. 
II distille sans altération la température de 800. 

L'Bther sulfurique n'est pas le seul éther susceptible de jouer 
le rdle de base en présence des acides et  des chlorures el 
fluorures électro-négatifs. La vapeur d'éther hydrochlorique est 
absorbée en grande quantité par l'acide sulfurique achydre ; il 
en résulte un produit liquide répandant l'air d'abondantes 
fumées blanches et donnant lieu, par son mélange avec l'eau, & un 
produit huileux ou éthéré qui posséde une partie des pro- 
priétés de l'éther oxichloro -carboniqiie. II a Urie forte odeur 
d'ail, ddtermine, uu haut degré, le larmoiement et prend une 
couleur pourpre par son contact avec i'iode. Sa pesanteur 
spécifique est peu différente de celle de l'eau; il se lient 
habituellement au fond de ce liquide, mais vient nager la 
surface pour peu que l'eau contienne de corps qui en augmen- 
tent la densité. Ce composé huileux ou éthéré est peu soluble 
dans l'eau froide, beaucoup plus dans l'eau chaude; sa dissolu- 
tion précipite par les sels d'argent, mais, s'il a et6 bien lavé A 
froid, les réactifs n'y denotent pas la présence de l'acide sulfu- 
rique. Le composé d'éther et d'acide sulfurique anhydre ne 
bout qu'A une température de 130°; une parlie se distille sans 
altération, mais une autre partie est profondément altérée ; le 
liquide se colore en brun et il se produit de l'acide sulfureux; 
Lorsque, par le contact de l'eau, on a séparé le composé 
huileux, il reste dans le liquide u n  acide analogue ii l'acide 
sulfovinique. Lorsqii'on mêle i ce liquide , a chaud, une disso- 
lution de chlorure de barium, il se forme, par le refroidisse- 
ment, une abondante cristallisation d'un sel barytique d'un 
aspect soyeux. 

L'acide sulfurique hydraté absorbe également de I'éther 
hjdrochloriqiie , mais la combinaison ne donne pas lieu, par le 
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conlacl de l'eau , au composé huileux dont je viens de signaler 
l'existence. 

Le  perchlorure d'étain forme , avec l'élher hydrochlorique , 
un composé trés-remarquable. La combinaison s'effectue avec 
dégagement de chaleur ; le résultat est incolore, liquide et  fume 

l'air. En l'exposant une évaporation lente , dans une atmo- 
sphère d'air séché par: la chaux vive, il cristallise et  donne lieu 

une végétation qui dépasse de  plus d'un centimktre les bords 
de la capsule qui a contenu le liquide; les cristaux ont la 
disposition de barbes de plumes. L'eau décompose également ce 
produit, mais ici une grande partie de l'éther hydrochlorique 
est régénérée; il reste cependant une matière blanche, peu 
soluble dans l'eau,qui parait ètre de i'oxichlorure d'étain,lequel 
n e  se  forme pas en opérant sur le compos6 préparé récemment. 

Le  perclilorure d'antimoine absorbe, avec dégagement de 
chaleur, l'éther hydrochlorique. La combinaison est incolore, 
liquide e t  fume li l'air ; exposée ii une atinosphére desséchée, 
elle se prend en uiie masse cristallink Mais bient6t l a  masse 
redevient liquide, se colore en brun e t  laisse déposer lentement 
des crislaux d e  protochloriire d'antimoine. Le liquide brun , 
mêlé A l'eau, donne lieu ii la séparation d'une matière huileuse 
brune. 

Le  perchlorure de  fer se combine aussi A i'éther hydrocblo- 
rique. Ce composé cristallise confusément dans une atmosphère 
desséchée par  la chaux; il est décomposé par le contact de 
I'eau; l'éther hydrochlorique se sépare en parlie et  il se forme, 
dans cette réaction, une grande quantité de peroxide de fer. (1) 

(1) Les partisans de la théorie où l'éther est considéré comme un oxide trou- 
veront nn appui puissant en faveur de leurs idées dans l'exis~ence de ces eom- 
posés ; en effet, l'éther hydrochlorique n'est pas dans ces réactions un corps 
indiffërent ailalogne aiix oxisels , mais iiu composé analogiie aux oxides , un 
chloriira capable de fornier des chlorures doubles avec les chlorures mi.talliqties. 
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L'aclion des acides sulfurique e t  phosphorique anhydres 
et des chlorures et fluorures sur l'éther hydrochlorique , I'élher 
hydriodique,l'etherhydrobrornique, enfin sur les éthers compo- 
ses, acides organiques, fera l'objet d'un travail particulier dont 
jcm'occupe. Je  me contente,pour le moment, de signaler, d'une 
maniere générale, la  propriété que possédent des éthers, 
autres que l'éther sulfurique, de former des combinaisons avec 
les acides et  Ics chlorures et  fluorures eleclro-négatifs. Toute- 
fois, je ne considère pas ces composés comme étant en tout 
assimilables aux précédents, car il est évident, d'aprks I'aclion 
de 1 eau sur une partie d'entre eux ,  et  les résultats de cette 
actioii, que I'élher subit uue modification profonde dés le 
moment où il se trouve en présence des acides anhydres et  des 
chlorures. Comme je compte faire, de ces réactions, l'objet 
d'une étude particulihe, je me contenterai, pour le moment, de  
signaler l'existence de ces composés remarquables. 

DEUXIE~LE PARTIE. 

I. ACTION DE LA CHALEUR SUR LES CO~MPOSES D'ALCOOL, D'ESPRIT 

BE BOIS ET D'ÉTHER, AVEC DES BASES. 

Lorsqu'on soumet A l'action de la chaleur les combinaisons 
d'alcool ou d'esprit de  bois et  des diverses bases qui sont sus- 
ceptibles de s'y combiner, il ne  se produit de l'éther dans 
aucune circonstance ; une partie de l'alcool ou de l'esprit de bois 
anhydre engage dans les composés s'échappe d'abord; puis 
ces combinaisons, vers la température de  250°, se colorent un 
peu,  e t  il se dégage des carbures d'hydrogène en abondance. 

La combinaison d'alcool et de baryte donne lieu aux phéno- 

Les arguments en faveur de I'oxide d'éthyle seront d'autant plus puissants qu'aux 
chlorures doubles que je viens de mentionner s'adjoignent les nombreuses combi- 
naisons doubles formées par le sulfure d'éthyle (mercaptan). 
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mènes suivanls. Aprés qu'une partie de l'alcool s'est échappée, 
le compose sc charbonne Iégérement , et il se dégage du carbure 
bihydrique et un peu de carbure tétrahydrique ; a une tem- 
pérature plus élevée, le charbon disparaît; il distille un peu 
d'eau et la baryte reste 1i l'état de carbonate. Le charbon déposé 
disparait des qu'il se sépare de l'eau : la présence de l'eau doit 
nécessairement occasioner la combustion du charbon a la tem- 
pérature élevée laquelle l'opération a lieu. 

Lorsqu'au lieu d'employer le composé alcoolique on se sert du 
composé de baryte et d'esprit de bois, ce n'est plus le gaz olé- 
fiant qui se produit, niais un carbure à odeur méthylique brû- 
lant avec une flamme bleu pAle. Le gaz produit est sans doute 
un melange de plusieurs carbures d'hydrogène, car il se 
dépose du charbon; toulefois je crois qu'un examen altentif 
de ce mélange gazeux peut avoir quelque intkrêt sous le rap- 
port théorique. 

Vers la fin de la décomposition des composés alcooiiques el 
méthyliques, il se distille aussi, dans quelques circonstances, un 
peu d'un carbure huileux de couleur citrine; mais jamais la 
moindre trace d'éther n'a été produite dans le g a n d  nombre 
d'expériences que j'ai terilées sur les combinaisons d'alcool ou 
d'esprit de bois où ces corps jouent le rôle éleclro-négatif, et 
en cela ces composés se distinguent essentiellement de ceux ou 
l'alcool ou l'esprit de bois joue le rôle de base. 

11. ETBERIFICATION DE L'ALCOOL PAR LES CHLORURES. 

1. Perchlorure detain e t  alcool. 

L'expérience m'ayant démontre que l'action de la chaleur sur 
les combinaisons de perchlorure d'étain et d'alcool donne des 
resullats qui varient suivant les proportions dans lesquelles ces 
deux corps ont été associés ou mis en présence, il importe 
d'indiquer les rAsiiltats nblciiris, d'abord siir le produit con- 
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stitué, par un atome perchlorure et  un atome alcool, puis sur 
desmélanges formés dans différentes autres proportions. 

J'ai pensé qu'il pouvait êlre utile, dans cette circonstance , 
de constater des résultais quantitatifs , malgré la difficulté 
qu'il y a de déterminer séparément le volume ou l e  des 
produits d'une dislillation oii l'on obtient toujours des melanges 
de  corps différents, et où les résultats varient non-seulement 
en quantité, mais encore en nature, suivant la rapidité avec 
laquelle les opérations sont conduites. 

Bien que j'aie cherché A opérer d'une maniére uniforme 
pour toutes mes expériences, que pour bien pouvoir graduer 
la tempkrature j'aie eu recours à des bains d'huile, que la 
condensation ait toujours eu lieu h la température de la glace 
fondante, je  ne puis présenter mes chilFres que comme des 
résultats approximatifs et n'ayant d'autre mérite que celui de 
permettre d'établir des points de comparaison. 

Lorsqn'on met en contact 
atomes. noids. 

en niodérant la chaleur développEe par la combinaison, on obtient 
une masse pâteuse à la température ordinaire et qui, soumise à 
l'action de la chaleur, présente les résultats suivants : 

A 7joc les cristaux se IiquSfient. 
A - 1 2 ~ ~  il se dégage ;ne faible quanlitd de Cl, H, et de C4 

Hm Cl,. 
A 135' il pr&itquelques bouillons dus au dégagement d'an peu 

de Cl, H, et de C4 Il,, Cl,. 
A 14S0 l'ébullition n'est pas encore coniplèle; cependant il y a nn 

peu d'éther liqnide de produii. 
A rSoO l'ébullition devient r6guliErc; il n'y a plus que trb-peu 

d'acide et d6jà on a pu recueillir près d'un einquii.me 
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en vulunie de l'alcool employé d'un riiélange de CI, 
lx,, Çl, et d'un peu de Cd II,, O. 

h i 55' il disiille encore de l'itlier; mais la presque tolalité en 
combinaison avec du chlorure constituant un liquide 
incolore d'un aspect hniIcux très-dense et se m&lant 
à l'ither. Ce liquide donne des cristaux par le refroi- 
dissement. 

A I 60° distillation de la combinaison éthérée. 
A 170' idcm. 
A 180' idem. 

On a continué l'action de la chaleur jusqu'à cc que le liquide 
visqueux qui dislillait se soit un  peu coloré en jaune; à ce point il 
se dégageait , en méme temps que la combinaison é~liérée, un peu 
d'eau cliargée d'acide Iiydroclilorique. 

Sur 137~87 parties de mélange soumises à l'action de la chaleur, 
il est restE dans la cornue 28 parties contenant encore de la com- 
binaison alcoolique ou &hérCe; car,  par le refroidissement, le col de 
la cornuc s'est tapissé de trds-beaux cristaux étoilés. 

Les premiers produits dc la dislillai.ion consistaient, cornme nous 
l'avons indiqué en Idier pur, les seconds produits obtenus de 155 
jusqu'à 200' environ consishient en un liquide incolore, un peu 
oléagineux, d'une odeur d'éi.her mêlie de l'odeur de l'acide muria- 
tique. Ce produit est un mélange de combinaisons de perchloiuie 
d'étain ajec de I'éher sulfurique et de l'éther hydrochlorique, le 
tout chargé d'un peu d'acide hydrochlorique. En le mglangeant peu 
A peu, et à la tcmpiraiure de 15 degrés environ, avec son volume 
d'une dissolution de potasse caustique dans l'eau, I'étlier hydrochlo- 
rique se dégage en partie à l'état de vapeur, et un mélange d'éther 
sulfurique et d'éther hydrochlorique vient nager j: la surface du 
liquide. En réunissant les produits éthérés de cette décomposition 
à l'éther libre dégag; en premier lieu, j'ai pu recueillir, pour xoo 
volumes d'alcool employé, 46 voluines de mélanges d'éthers. (1)  

(1) J'ai déterminé en volumes les rapports de la quantité d'éther obtenu 3 la 
quantité d'alcool décompos6, parce que ce moyen de détermination était d'une 
application plus facile dans cette circonstance et parce que j'avais à opérer sur des 
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C'est, comme on voit, presque la moitié du voluiiie de l'alcool 
employé, et des pertes presqu'inévitables ont eu lieu, tant en vapeurs 
non condensées que par dissolution dans l'eau. 

On fit un mélange où la quantité d'alcool fut un peu diminuée; 
sur r o o  partics cn poids de pcrchlorure d'étain, ou versa 32,84 parties 
d'alcool absolu. Toute la masse devint solide et crisk~llisée. 

Elle fondit de 7 0  à 75 degrés. 
A 120' il se dégagea un peu de Cl, IIs et de Sn Cl4 
A 130' bouillons se manifesthent. 
A I 35' il passa dn Cl, 11, et un peu de Sn Cl4. 
A i40° il distilla peu de C4 IT,, Cl, sans apparence de Ch U,, O. 
A l S n O  idem. 
A 160'' il distilla un liquide incolore, olCagineux, qui consistait 

en une combinaison de Sn Cl4 ; de C4 H,, Cl,. 
A I 65' le produil contenu dans la cornue cominenp à se dessécher; 

on le retira du  feu,  et par refroidissement il a cristallisé en houppes 
soyeuses; en y ajoutant de l'eau, on n'a pas obtenu d'éther, le 
mélange chauffé entre en ébullition à 80' ; cette ébullition, continuée 

mélanges d'éthers de densité différente et dont la séparation m'a paru présenter 
les plus grandes difficultés. La présence del'éther sulîuriqiie retarde lepoint d'éhul- 
lition de l'éther hydrochlorique; mais lorsqu'il se trouve dans ce mélange peu 
d'éther sulfurique, la présence de ce corps est difficile à constater sans avoir recours 
b la décomposition. Une distillation B temperature graduée ne permet pas d'opkrer 
l a  slparation; l'éther sulfurique est entrain6 par les vapeurs d'bthrr hydrochlo- 
rique ; et les derniares portions d'6ther qui distillent retiennent encore de l'éther 
hydrochlorique , c'est ce dont il est facile de s'assurer eu opérant sur un mélange 
des deux éthers prkparés sépai-émeut. C'est sans doute Ih une des causes qui ont 
laissé tant d'incertitude dans les diverses opinions relativement aux produits de 
l'action de la chaleur sur les mélanges d'alcool et de chlorures éthérifiants. On 
s'explique encore facilement pourquoi les chimistes qui ont prépar8 l'éther 
hydrochlorique au moyen d'alcool et du perchloriire d'étain ont donné pour 
l a  densité de cet éther des cliiffres moins élevés que ceux résultant des expé- 
riences de M. Thénard. sur I'kther hydrochlorique pdparb an moyen de l'acide 
hydr~chlor i~i ie .  (Gehlen's Journal,  II. 906. - M~rnoires d'Arcueil, 2. 
115-140. 
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jusqu'à I a toujours donnd de l'eau et de l'alcool. Passé 1 7 0 ° ,  

la nia1iéi.e s'epaissit et se boursouffle ; elle contient beaucoup d'oxide 
d'étain, mais aucune trace de protochlorure. 

G 
On fit un mélange de 

atomes. poids. 
Sn Clh. .  .. . . . . . n 1 00 

C 4 H , , 0  ,..... r 1 7 9 9 3  

La coinbinaison eu1 lieu avec dégagement de chaleur; il se forma 
une abondante cristallisation de la combinaison alcoolique, mais une 

partie du perchlorure d'éiain n'entra pas dans la combinaison; 
on eût pu séparer la partie non combinée par décantation. Voici 
conment ce mélange se présente à l'action de la chaleur: 

-4 7 5 O  les cristaux se fondent. dans I'excés de Sn Cl4. 
A rooO du Sn Cl4 distille sans ébullition. 
A 130" idem. 
A r;o0 I'ébulliLion commence, il se vaporise du Sn Cl4 et de 

l'acide Cl, H,. 
A 1 5 0 °  il a ét6 recueilli r /5  environ du perchlorure d'étain 

en1plogL. 
A 160° il distille une coinbinaison visqueuse de Cl4 Sn et de 

C4 H,, Cl,. 
A 170' leliquide qui distille se sépare en z couches ; la couche 

supérieure contient plus d'éther que la couche inférieure. 

De 180 à zoo0 il distille encore un  peu de la combinaison vis- 
queuse et un peu d'huile qui se tient au fond. Dans tout le cours de 
la dis(il1alion il s'est dégagé très-peu d'é~.her hydrochlorique gazeux; 
tout l'éther a été retenu par le chlorure. 

En ajoutant de l'eau aux combinaisons de perchlorure d'&tain et 
d'étlier hydrochlorique, il y a élivation de température et l'éther 
hydr~chlor i~ue  se dégage avec une grande violence: lorsque dans la 
combinaison la quantité d'Lther combinCe est grande (ce qui arrive 
pour les produits obtenus entre 160 et 180' ), et qu'on évitc l'éléva- 
tion de teinp6ralui.e par le refroidissement artificiel, on peut obtenir 
rin p u  d'éther 1i)drochloriqiie licliiidv , qui vient nager à la surlace , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mais qui se vaporise ensuite par la seule elialeiir dc la iilaiu ; il ne 
m'a pas paru qu'il se fût Çoriné aucune trace d'éthcr sulfurique dans 
cette exp8rience. 

Par les trois expériences qui précédent ,  il a été constate que 
les éthers sulfurique et  hydrochlorique ne  se produisent libres 
par  une  disiillation d'alcool absolu et de perchlorure d'étain 
qu'autant que la quanîité d'alcool correspond au moins au  poids 
d'un atome pour un atome de perchlorure. 

Les essais suivants sont destinés à constater où s'arrête le 
pouvoir du  perchlorure d'étain de former d e  l'éther libre avec 
l'alcool. 

D 

On fit un nidiange d'alcool absolu et de perchlorure d'étain dans 
le rapport de ioo perchlorure et 44,50 alcool absolu. Le mdlange 
convenablement refroidi se préscnte sous forme d'une pâle cristalline 
lin peu liquide. 

A 70' toute la ruasse était fondue. 
A r I o0 il s'est dégagé dn peu d'acide hgdrochlorique. 
A 145' l'ébullition a commencé et il s'est produit de suite de 

C4 H,, Cl, mêlé de C4 H,, O. 
A 150" idem. 
A 160' idem. 
A I 70" un peu de Cl, II, passe avec C4 HI,  Cl,. 
A 175' C4 I l , ,  Cl, me18 de C4 HI, O. 
A 180° il passe des éthers hydrodilorique et sulfurique com- 

binds à du chlorure; ces combinaisons sont décom- 
posdes par leur volume d'eau. 

A rgoO eneorc combinaison éthéree cristallisant par refroidis- 
sement. 

Dans cette expérience, sur L O O  parties en volume d'alcool employé 
on a pu recueillir 44 parties d'éther, mais la distillation n'a pas été 
poussée jusqu'à la cessation de tout dégagement de la combinaison 
ithérée. 
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Dans l'expérience suivante ou augmenta encore un peu la qutintitd 
Z'alcool; pour I O O  de chloi-ure on employa 4 6 , ~ s  d'alcool absolu. 

La masse piteuse se liquEfie à ioO. 
A 130' l'ébullition commence; elle est vive à 140' e l  donne de 

suite de l'éther avec trés-peu d'alcool. La distillation d'tXher se 
poursuit jusqu'à r65', alors il commence à dis~iller dc la combi- 
naison de C4 Il,, Cl, et de C4 H,, O ayec du Sn Cl4. 

A r 70' liquide sirupeus comme précédeinnient. 
A 175' il passe un peu dc Cl, H, avec la combinaison éthérée. 
A 1 8 5 ~  idem. 
A zoo0 idem. 

Vers la fin le liquide visqueux e ~ t  très-acide et contient bnncoup 
d'eau ; il ne s'en &pare plus sensiblement d'éther par une nouvellc 
addition d'eau. Dans cette expérience, sur roo parties en voluine 
d'alcool il a é16 obtenu, tant en éther libre qu'en Ei.hei sépard par 
l'eau de sa combinaison avec du chlorure, 57 parties; c'est jusques 
alors l'expérience qui a donné le plus d'éther. 

On mit en contact : 
atomes. poids. 

Sn Cl4.. . . . . . . . . . .  I i o o  
C4 HI, O,. . . . . . . .  z 7 1 ~ 7 4  

II y eut élévation de température, cristallisation de la combinaison 
alcoolique par refroidissemenl ; à chaud cette conlbinaison se dissol- 
vit dans l'excès d'alcool. 

A 75° toute la masse était fondue. 
A rzoO il se manifesta une 1égFre 6bullition et il distilla un peu 

d'alcool anhydre. 
A 130' n~brne résultat. 
A 140' encore de l'alcool. 
A 150' encore de l'alcool en excès avec des traces d'éther. 
A r 65' tout l'alcool en excEs s'étant échappé, l'éther a conimencE 
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à distiller. La quantité d'alcool saparée d'al)oi.d était de 17,37; 
c'est, à une légère fraction prés, 1/4 de la quantité employée. La 
décomposition de E'alcool en éther a donc commencé au moment où 
l'alcool ne représentait plus que 3 atomes d'alcool pour 2 atomes de 
perchloiure d'étain ; ce résult,at coïncide parfaitementavec les rdsultats 
des expériences D etE, où l'éther a étE produit sans distillation sensible 
d'alcool, en employant, pour roo parties de chlorure, 44 et 46 
parties d'alcool absolu. Or ,  les rapports de z atomes perchlorure, 
pour 3 atomes alcool sont exprimés par 52,;g alcool pour roo de 
perchlorure. 

11 esC à remarquer, dans les résultats ci-dessus,que quoique la 
chaleur eut thé poussée à dessein rapidement jusqn'à 165' et 
que la formaiion de l'éther pût avoir lieu à des tempdraturcs infE- 
rieures, il n'y a eu d'dther de poduit  qu'au moment. OU tout l'alcool 
excédant 3 atomes pour a atomes de perchlorure, eut été chassé. Le 
mélange de L'expérience F, chauffé au-delà de r6S0, a donné les 
résultats suivants : 

A x:oO Cg H,, CI, et un peu de C4 H,, O. 
a I ~ O O  CI, H,. 

A 183' il distille une combinaison cristallisable par refroidis- 
sement et se dicomposant pal l'eau en un éther liquide formé exclu- 
sivement de C4 HI, Cl,. Ainsi que nous l'arons dit ,  toutl'alcool 
s'était séparé dEs 165'; à partir de ce point jusqu'à 180') il a 

pausé un l i q ~ i d e  éthdri qui,  mélangé avec son volume d'eau, a laissé 
dégager un peu d'éther hgdrochlorique gazeux et il a surnagé de 
l'éther se maintenant liquide à la température ordinaire; à partir 
de ce point jusqu'à I 85 ou I gou il s'est produit de la combinaison 
visqueuse qui a donn6 encore par l'eau un  peu d'éther liquide, avec 
un grand dégagement d'éther hydrochlorique gazeux. La quantité 
totale d'éther obtenue ét,ait en volume de 34 pour cent, en déduisant 
de la yant i td  d'alcool employée la quantité qui a distillé d'abord 
sans avoir subi de déconiposition. Cette quantité ne s'est pas élevée 
au chiffre de la précddente expérience, sans doute parce qne l'alcool, 
dont une partie a distillé avec de l'éther, n'a pas permis la séparation 
totale de ce dernier. 

Le résidu dans la cornue était d'une couleur jaunâtre et contenait 
beaucoup de peroxide d'étain, sans protochlorure. 
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II résulte des ekpériences précédentes que toutes les fois que 
le perehlorure d'étain est chauffé en contact avec l'alcool à une 
température qui depasse 130 a 1400, il y a formation d'éther 
hydrochlorique , mêlé d'éther sulfurique; que ccs éthers ne se 
dégagent pas toujours ii I'état de liberlé , mais souvent et 
surtout vers la fin de l'opération, & I'état de combinaison cris- 
tallisable avec le perchlorure d'étain; que les proportions con- 
venables pour produire le plus d'éther libre, sont celles de 
1 atome perchlorure et 1 atome alcool, ou mieux celles de 
3 atomes pcrchlorure sur 4 atomes aIcool; ou enfin, 2 atomes 
perchlorure sur 3 atomes alcool. En employant une plus grande 
quantité d'alcool que celle indiquée par la dernikre proportiou, 
une partie de l'alcool distille avant l'ethérification. 

Toutes les fois que l'on augmente la quautité dz perchlorure 
au-del& de 1 atome pour 1 atome alcool, ce ne f û t 4  que de 
1/10.e, la production de l'éther libre diminue considérablement 
e t  surtout celle de L'éther sulfurique; si la quantité de perchlo- 
rure s'éléve & 2 atomes pour 1 atome alcool, il distille d'abord 
un excès de'perchlorure anhydre et l'éther n'est obtenu qu'a 
I'état de combinaison avec du perchlorure , cet éther parait 
alors formé en totalité d'éther hydrochlorique. 

D'après ces rksultats , le composé alcoolique de perchlorure 
d'étain qui, par sa décomposition, donne le plus facilement dc 
i'éther libre, est formé dc 2 atomes perchlorure et 3 atomes 
alcool, ou de .1 atome perchlorure et 1 atome alcool, et par 
conséquent la réaction qui donne i'éther n'est pas facilement 
assimilable, quant aux proportions, & celle qui donne lieu la 
formation d'éther sulfurique par l'action de l'acide sulfurique 
hydraté sur l'alcool, en supposant, comme cela est généralement 
admis, que l'éther résulte de la décomposiiion d'un bisulfate 
d'éther hydraté ou alcool (acide sulfovinique). 

La réaction par le perchlorure d'étain peut se formiiler 
ainsi : 

3 
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Ou lorsqu'il se forme seulement de l'éther hydrochlorique : 

z Sn Cld I- 2 C4 Hl,  O, = z C4 I-I,, CI, -+ a Cl, H, + 2 Sn O,. 

Si nous examinons ces rBactions sous le point de vue de la 
théorie de i'oxide d'éthyle, en leuant coniple des réactions 
successives, nous voyons que 2 atomes de perchlorure d'étain 
et 3 atomes d'hydrate d'oxide d'éthyle se dëcomposent en 1 
atome d'oxichlorure d'étain hydraté, 2 atomes de chlorure 
d'éthyle et  1 atome d'oxide d'éthyle soit : 

a S n C I 4 + 3  C 4 1 1 , 0 0 + 3 a q = S n 0 , , S n C 1 4 t 3  aq+- r C 4  
HI, Cl, + C4 H,,  O. 

Et pour le second cas : 

zSnC14-i-2C4H,,0+zaq = S n O , , S n C l 4 + 2 a q + z C 4  

H,, Cl,. 
Aux températures élevées, le Sn O,, Sn Cl4 se convertit en 

2 Sn O,, et 2 Cl, H, par la décomposilion de 2 H, O. 

2. Perchlorure de fer e t  alcool. 

L'alcool en contact avec le perchlorure de fer doune lieu a 
une grande élévation de température ; voici les résultats de 
l'action de la chaleur sur des mélanges de ces deux corps con- 
stitués en proportions différentes. 

On mit en présence 
Atomes. Poids. 

Fe,C16 . . . . . . . . . . .  I ioo  
C 4 H I , 0  ,.... . .  1 28,g 1. 

Le mélange consistait en une masse épaisse 4 froid, un peu plus 
liquide à chatid. 
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A goo l'ébullition a commencé et a donn6 de 1'Ether libre avec. 
un peu d'acide hydrochlorique jusqu'i la température dc 

150" époque à laquelle il a passé beaucoup d'acide avec 
l'éther. 

A 160° la matihre dans la cornue était sEche; elle donna encore 
de l'éther et beaucoup d'acide. 

A 170' le dégagement d'éther ayant cessé, il s'est échappé des 
torreots d'acide. Le résidu dans la cornue &ait sec ; il prisentait un  
aspect crislallin et contenait encore une grande quantité de pe.rchlo- 
rure de fer. La quantité d'éther obtenue dans cette expérience s'est 
élevde en volume i 73 d'éther pour cent d'alcool; l'éther était de 
l'éther hgdr~chlor i~uc :  la présence de l'éther sulfurique n'a pas pu 
être bien constatée. 

On a mis en contact : 
Atomes. Poids. 

F, Cl6 . . . . . . . 1 100 

C4 HI,  O , .  . . . . . 2 5;,Yz 

A 120° l'ébullition se manifeste un peu. 
A xloO elle devient active et donne de l'éiher hydrochloriqw 

mêld d'un peu d'éther sulfurique. 
A 140' idem. Il distille en même tcmps une petite quantité de 

perchlorure de fer qui colore l'éther en jaune. 
A 150" encore de l'éther. 
A i 55' la masse s'épaissit. 
A 160' la masse est sèche, il commence à se dégager de l'acide 

hydrochlorique. 
A 170' La matière dans la cornue est entièrement desskhée et 

ne donne plus que de l'aeidehydrochlorique et un peu d'eau. 
L'examen du résidu a fait connaître qu'il était composé de peroxide 

de fer et d'un petit excés de perchlorure de fer. 
L'Rther obtenu, agité avec de l'eau, s'est décoloré J c'était de 

l'éther hydrochlorique , mêlé d'un peu d'éther sulfurique, la quan- 
tité obtenue a été de 97 pour cent de la quantité d'alcool employée. 
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Une autre expérience a été faite avec 

Atomes. Poids. 
F, cl6. .......... r 100 

. .  C 4 1 3 , , 0  ,...... 4 115,63 

L'ébullition s'est manifestee à 75° et a donné de l'alcool pur jus- 
qu'à la tempéraLure de 140 à r4S0, époque à laquelle de l'éther 
liydrochlorique et de l'éther sulfurique ont commencé à se produire; 

A rCoO C4 Hl, Ci, et C4 II,, O; 
A 160". id. 
A 1 6 5 ~  la inasse s'épaissit et l'acide CI, H, commence à paraître; 
A 170' peu d'éther, de l'acide hydrochlorique et de l'eau en petite 

quantité ; 
A 180' encore un peu d'eau et de l'acide Cl, H, entraînant un 

peu de Fe, Cl6. 

La quantité d'alcool séparée s'éleve à 58,54 ; c'est assez exacte- 
ment la moitié de la quan1ii.é employée; l'éther hydrochlorique mêlé 
d'éther sulfurique, obtenu dans le cours de l'opération, s'élève à 8 5  
pour cent du volume de l'alcool qui est entré dans la réaction, non 
compris, par conséquent , la part.ie de ce corps siparée dais  les pre- 
miers tenips de l'opération, et dont les dernières portions ont entraîné 
une petite quantité d'éther qu'il a été impossible de separer. 

J'ai soumis à la distillation un mélange de perchlorure de fer 
hydraté avec de l'alcool ; les réactions ont été à peu près les mêmes ; 
il s'est dégagé d'abord de l'alcool en excés ; vers r40°, il s'est formé 
de l'éther hydrocliloriquc mélé d'éther sulfurique : ce dernier pa- 
raissait même cn plus grande quantité qu'en opérant avec le per- 
chorure anhydre; l'éther a distillé eu mélange avec de l'eau ; vers 
la fin de la réaction l'éther a passé chargé d'un peu d'huile douce 
de vin ; enfin l'opération s'est terminée par un dégagement considé- 
rable d'acide hydrochlorique et de vapeur d'eau. 
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Dans une expérience faite en employant un grand excès de per- 

chlorure de fer anhydre, l'alcool a été décomposé et il s'est dégagé 
de I'éther hydrochlorique dés que le mélange a été chauffé à 90°. 

D'aprés les expériences dont je viens de dkcrire les résultats, 
lesproportionsles plus favorables i I'éthérification sont 1 atome 
perchlorure et 2 atomes alcool. Si l'on opére avec une plus 
petite quantité d'alcool, on n'obtient plus que de l'éther hydro- 
chlorique sans élher sulfurique. La  formation de ce dernier 
parait facilitée par un peu d'eau. Les résidus provenant de la 
distillation des composés oh il entre du chlorure anhydre con- 
sistent en peroxide de fer et souvent en excés de perchlorure 
de fer. 

TABLEAU synoptique des résultuts de l'action de la chaleur 
sur i'alcool en presence du perchlorure de fer. 

Expérience 
n 

N 

Voici les équations qui me paraissent le mieux rendre compte 
des réactions produites dans les expériences qui concernent 
I'éthérification par le perchlorure de  fer : 

'LFe,C16 + 4 C 4 H , , 0 , = 3 C 4 1 1 , , C I , c C 4 1 - I , , 0 + H , 0  
+ 3 CI, H, + 2 Fe, 03. 

I 

A 
B 
C 

roo 
IOO 

IOO 

28,gi 
57,s~ 

r r5,6< 

I +- I 

I + 2 
I -i- 4 L'excds d'alcool a 

passé à la distilla- 
tion avant l'éhéri- 
fiçation. 

4 9 1  
57,Ya 
57,10 

7 3  
97 
85 
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Et pour le cas oh il ne se forme pas d'éther sulfurique : 

2 Fe, Cl6 + 3 C4 H,, O, == 3 CI, H,, Cl, -+ 3 Cl, H, t 
2 Fe, 

$ 3. Perchlorure d'arbtin~oine et  alcool. 

Le perchlorure d'antimoine, en contact avec l'alcool absolu , 
donnelieu à une élévation considérable de températiire;leliquide 
se colore en brun et ne  cristallise pas par refroidissement ; ayant 
soun~is cette combinaison obtenue avec excës d'alcool a l'action 
de la chaleur, l'alcool s'est échappé d'abord, et  versla tempéra- 
ture de  1400, de l'éther hydrochlorique s'est produit en grande 
quantité, sans doute en mélange d'un peu d'éther sulfurique, 
mais j e  n'ai pas pu bien constater la présence de ce dernier 
éther. Le dégagement d'éther a cessé vers 1700. époque à 
laquelle il s'est formé beaucoup d'acide hydrochlorique. Dans 
le résidu il s'est trouvé de I'oxichlorure d'antimoine. 

Dans une expérience faite avec un grand exc8s de perchlo- 
riire d'antimoine , l'éther hydrochlorique a commencé a se 
produire dks la température de 850. 

$ 4. Chlorure d'arsenic et alcool. 

II y a élévation de température par le contact de l'alcool 
absolu avec le chlorure d'arsenic; l'action de la chaleur sur cc 
mélange nc m'a pas paru donner lieu à l'éthérification, A 1150 
l'alcool a commenck a distiller, l'ébullition a cessé A 1300 et 
n'a recommencé qu'A 1800, époque à laquelle il ne passait plus 
que du chlorure d'arsenic pur;  il ne reste pas de résidu en 
quantité notable. LYéthériGcation par le chlorure d'arsenic a 
été admise par différents auteurs. RIes résultats tendent à 
infirmer cette opinion. 

5. Chlorure de  z inc  et alcool. 

Lorsclu'on emploie le chlorure de zinc anhydre et l'alcool 
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absolu pour former la combinaison alcoolique , l'action de la 
chaleur sur ce composé ne donne pas aussi facilement de l'éther 
qu'en opérant avec les perchlorures d'étain et de fer, et  ce 
n'est guère que de l'éther hydrochlorique que l'on obtient, 
tandis que lorsqu'on opére avec le chlorure Iégbrernent hydraté, 
on obtient beaucoup d'éther sulfurique; il est à remarquer 
cependant que dans toutes les expériences que j'a; faites avec 
ce chlorure, j'ai toujours obtenu, et dans tout le cours des 
opérations, de l'éther hydrochlorique en même temps que de 
I'éther sulfurique. Je signale cette circonstance, parce que 
BI. BIasson, dans un récent travail,-qui lui a permis de con- 

> 
stater la formation de l'éther surfurique, n'a obtenu aucune 
trace d'6ther hydrochlorique. 

6 .  Chlorure d'alurnzniztrn et alcool. 

La combinaison de ce chlorure anhydre avec l'alcool absolu 
s'effectue avec élévation de température ; il en résulte un liquide 
v.isqueux , incolore ou jaunâtre. 

En soumettant à la chaleur le produit préparé avec un excès 
d'alcool, l'alcool distille d'abord avec un peu de chlorure qui 
lui donne une odeur d'ail trhs-désagréable ; vers 1700, le 
mélange dans la cornue se colore lkgérement, et il se dégage de 
l'éther hydrochlorique jusqu'a une température de 2000, 
époque à laquelle il SC forme beaucoup d'acide hydrochlo- 
rique. Le résidu dans la coniue contient de l'alumine en grande 
quantilé. 

III. ETHÉRIFICATIOX DE L'ALCOOL PAR LES FLUORURES.. 

1.  Fluorure de bore et alcool. 

R N .  Gay-Lussac et Thénard ont les premiers annoncé I'exis- 
leuce d'un éther formé par l'action du gaz hoborique sur 
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alcool (1) ; depuis, M. 1)esfosses a constaté que l'éther produit 
etait l'éther sulfurique ('2). Ces chimistes n'ayant pas opéré 
sur d e  l'alcool complètement anhydre, e t  n'ayant pas tenu 
note des températures auxquelles I'éthérification cornmenqait , 
j'ai pense qu'il entrait dans le cadre de mes recherches de 
combler cekte lacune. Je  fis donc absorber du gaz fluoborique 
par de l'alcool absolu ; la combinaison se produisit avec dégage- 
ment de chaleur, el le résultat fut un liquide incolore, fumant 
A l'air, ayant I'odenr du gaz fluoborique, odeur qui se perd par 
le contact de l'eau qui met l'alcool en libert0. 

Voici les résultats de l'action de la chaleur sur ce composé. 

Il entra en ébullition a 800 et il dislilla jusqu'à 1350 un liquide 
incolore consistant dans la combinaison alcoolique, brûlant avec 
une flamme verle et une abondantc hmée blanche, et laissant un 
résidu brun noirâtre. Les premières pori.ions passées contenaient un 
peu de fluorure de silicium: aussi leur inilange avec l'cau laissa 
déposer un peu de silice en gclée transparente. 

De I 3 5 O  i r;oO, il coinmenca à distiller un composé liquide, inco- 
lore, brûlant Egalement avec une belle flamme verte, en re'pandant 
une abondante fumée blanche, mais composé d'élhcr ~ulfurique et 
de fluorure de bore. Ce composé, en contact avec l'cau, perd son 
odeur acide et prend une odeur éthérée. Toutefois l'6ther ne se sFpaie 
pas entiéreinent , etla séparation ne devient coinpléte qu'en chauffant 
l e  mélange. L'addition d'une dissolution de potasse cauatique donne 
lieu à un pre'cipité gélalineux de fluorure de bore et de pot~assiuni. 

La disiillation du composd étlikré se poursuit. jusqu'à i /o0,  époyuc 
à laquelle il passe une maiikre visqueuse qui s'attache au col de la 
cornue et qui parait due B un coinmenceinent d'alidration de I'dthrr. 
Dans la cornue il ne reste qu'une trhs-petite quantilé de inaliére acidc 
q u i  n'est qu'en partie soluble dans l'eau; la partic insoluble a un aspecl 

( 1 )  Rechercher phjsico-el~imiqires ,  11, 39 
( 2 )  Annales de chimie et de Physique, XVI, 7s. 
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( 41 ) 
gdatineux et paraît consister en silice provcnanl du tluorure de sili- 
cium entrain; par le gaz fluoborique lors de sa préparation. Ainsi, la 
réaction du fluoiure de bore sur l'alcool présente une analogie frap- 
pante avec celle des chlorures kthérifiants : l'alcool passe en éther vers 
r40° ; mais cet éther ne se &gage jamais libre. Pour l'obtenir, il est 
nécessaire de décomposer la combinaison de fluorure de bore et 
d'éther par l'eau. 

B 

Dans une autre expirience, on a arrêté la distillation à I 5 5 O ,  alors 
qu'il s'était déjà distillé en grande quantitd de la combinaison étlié- 
rée, sans maange d'alcool. Le produit renfermé dans la cornue était 
rest6 presqu'iiicolore. Je désirai m'assurer si cc produit consistait 
encore en une combinaison d'alcool et de Iluorure , ou si la transforma= 
tion de l'alcool en éher  avait d6jà eu lieu; en conséquence, j'y ajou- 
tai une dissolution de potasse caustique. Le mélange s'&chauffa con- 
sidirablement, et il se dégagea aussitôt une très-grande quadité 
d'éther. Je procédai à la dislillation du mElange et j'obtins d'abord 
beaucoup d'éther; mais bientôt le  dégagement d'éther a cessé, 
et il s'est distillé de l'alcool pur. Le résultat de cette expérience est' 
remarquable en ce qu'il vient prouver que, dans ce cas d'élhériiica- 
tion, l'éther se forme dans lacornue avant son dégagement et parl-in- 
fluence seule de la chaleur sur la combinaison alcoolique, qui passe à 
l'état d'une combinaison éthérée, par une soustraci.ion d'eau qui donne 
naissance, suivant toute apparence, à de I'hydrofluate de fluorurc 
de bore et à de l'acide borique. Quant à la production d'alcool qui a 
lieu vers la fin de la distillation, on peut l'expliquer par deux moyens. 
Cette formation peut Ctre atixibuée à la décomposition par l'eau et la 
potasse d'une partie du composé alcoolique qui n'aurait pas encore 
été transformé en combinaison éthérée, ou en second lieu à la trans- 
formation de I'élher en alcool au moment où l'é~lier est déplacé de sa 
combinaison par l'eau. Le composé d'éther sulfurique et d'acide fluo- 
borique serait, dans cette dernière hypothése, assimilé, sous le rap- 
port de cetie production d'alcool aux combinaisons d'éther sulfurique 
avec les acides organiques, lesquelles, comme on sait, donnent de 
l'alcool par la potasse. 

On est facileincnt porté a adoptcr ccttc derniérc opinion. mais on 
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se demande cependant pourquoi dans cette décomposition par l'eau 
une portion seulement de l'éther se dégage à l'htat d'alcool. Les deus 
expériences suivantes viennent en outre jeter une grande incertitude 
dans la queslion et commandent une certaine réserve. 

Un opéra une distillation avec de l'alcool absolu saturé de gaz 
fluohorique. La combinaison &lait i.iès-dense et  un  peu colorée en 
jaune.L'Fbullilion coininenCa à 140' seulement et aussitbt la combi- 
naison étliérhe a distillé. On poussa la  chaleur jusqulà 160°, où elle 
fut mainienue quelque temps. On ajouta ensuite de l'eau au résidu 
resté dans la cornue, et  auçsitdt il s'est d6gagé une grande quantité 
d'éther qui fut sdparé par la  distillation du mélange et l'on n'obtint 
pas une qnantit6 sensible d'alcool. Les prernihes gouttes d'eau ajou- 
técs out délerminé la séparation d'un peu d'hiiile. 

Dans le but d'étayer la dernière hypothése d'un résultat confir- 
matif, j'ai décomposé par l'eau une combinaison d'éther sulîurique 
et de fluorure de bore pr&parde directeinent arec le gaz fluoborique 
et l'éther : le produit éliminé par la décornposition consist,ait en 
éther pur,  il ne renfermait pas une trace d'alcool. 

Il parait difficile de se refuser i l'opinion que le composé 
éthéré n'est pas formé au moment du contact de  l'alcool avec 
le gaz fluoborique , mais successivement e t  seulement ti l'aide 
d'une température d'au moins 135 a 1400. Ce composé, forme 
par le fluorure de  bore, se vaporise ensuite, mais il arrive une 
époque de la distillation oh la cornue renferme un mélange de 
combinaison alcoolique et de combinaison éthérée. 

Les résultats de l'éthérifica~ion de  l'alcool par le perchlorure 
d'étain difîérent de ceux obtenus avec le fluorure de bore, 
sous ce rapport que ce dernier corps éthérifiant ne donne pas 
d'éther libre, mais seulement une combinaison de fluorure de 
bore et d'Bther , tandis qiie le perchlorure d'étain donne de 
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l'éther libre lorsque la quantite d'alcool est suffisanle : niais 
une différence plus importante se remarque, c'est qu'aprés 
qu'il a distillé pendant quelque temps de  I'éther ou de la com- 
binaison éthérée de chlorure d'étain, le produit dans la cornue 
ne donne pas d'éther par I'eau ; dans une seule circonstance, 
au moment de l'addition de I'eau, j'ai senti une faible odeur 
éthérée. Par l'aclion de la chaleur sur le mélange aqueux , il 
distille de l'alcool, et  nous venons de voir que lorsqii'on opbre 
avec le gaz fluoborique , le produit renfermé dans la cornue 
peut être entièrement transformé en combinaison élhérée et  ne 
donner que de  l'éther. Voici la seule explication que j'aie pu 
trouver pour justifier cette différence : elle me parait reposer 
sur le degré de volalililé des deux coniposes éthérés. Le  
perchlorure d'étain éthéré, préparé directement, se vaporise à 

800, tandis que le composé de fluorure de bore et d'éther 
préparé de  même, ne  distille que passé 1350 et peut ne pas 
s'échapper aussi facilement des qu'il est produit. 

2. Fluortcre de silicium e t  alcool. 

La propriété du fluorure de silicium de transformer l'alcool 
en  éther,  a été signalée par plusieurs auteurs ; cette opi- 
nion est-elle le rdsultat d'expériences directes et confirma- 
tives, ou est-elle née de la graiide analogie qu'il y a entre 
ce fluorure et  le fluorure de bore : c'est ce que je ne saurais 
décider. J'ai fait avec le fluorure de silicium plusieurs expé- 
riences, en opdranl de la même manière que j'ai opéré pour 
les expériences préckdcnles; la dissolution alcoolique s'est 
toujours formbe avec dégagement de chaleur ; le liquide est 
entré en ébullilion a 800, et a distillé sans altération; la tem- 
pérature a été successivement portke à 150 ou 1600, et  le 
produit de la distillation a toujours été le même; c'était le  com- 
pose alcoolique sans altération, briilant avec une flamme rou- 
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gelltre, en répandant d'abondantes vapeurs blanches, et don- 
nant lieu A un dbpBt de silice. Ce composé est dbcomposable 
par l'eau et  mieux par une dissolution de potasse, donnant 
toujours de l'alcool, jamais une trace d'éther (1). Dans la cornue 
ne reste. qu'une petite quantité de silice , dont la  formation a 
été facilitée sans doute par quelques traces d'eau. 

Les résultats de mes expériences me font douter qu'il ait 
jamaia é1é obtenu de l'éther par l'action du gaz fluosilicique sur 
l'alcool. 11 en est sans doute de cette production comme de celle 
d'un éther hydrofluorique indiqué par Scheele et Gohlen , et 
qui n'a pas été reproduit (2). 

1. Perchlorure d'étain e t  esprit de bois. 

En premier lieu I atome de perchlorure d'étain et I atome esprit 
de bois anhydre, soit ioo perclilorure et zJ 87 esprit de bois, avaient 
éfk mis en présence, mais une assez grande quantité de perclilorure 
d'étain étant resté libre et à l'état liquide, on a ajouté I atome 
esprit de bois. 

Il a donc été employé 
atomes. poids. 

Sn Cl4.. . . . . . t 100 

C,H8O9. . . . .  2 49776 

(1) D'aprds une co~mnnication de M. Liebig, ce cél2bre chimiste a égale- 
ment essayé en vain de produire de l'éther au moyen du fluorure de silicium. 

(a)  Je crois utile de noter, à l'occasion de ces diverses expériences sur l'alcool 
absolu, que la rectification de l'alcool du commerce au moyen de la chaux donne 
souvent un produit chargé de beaucoup d'ammoniaque, provenant sans doute 
de l'acétate d'ammoniaque eutrainé lors de la distillation des vins, et que d2s 
lors il devient uécessaire de procéder ?i une distillation de l'alcool ammoniacal, 
aprcs saturation de l'amrnoniaqiie par de l'acide siilfi~riqiie ou phosphorique. La 
distillation s'opérant au bain-marie, ces acides, alors même qu'ils seraient en assez 
grand excès, ne sauraient donner lien a l'éthériîication. 
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Ce mélange, soumis à!'xtion d'une tcnipe'rature gradaCe, donne 
les rEsu11ats suivants : 

A go6 un commencement d'ébullition se manireste. 
A iooO l'hbullition est forte, il se dégage de l'éther méthylhy- 

drochlorique non condensable par le refroidissement 
à oO. 

A 1zoS il commence à distiller un peu d'un liquide incolore. 
A 130' idem. 
A 13.5~ le liquide condense jusqu'alors reprdsentait I Z  O/, du 

volume de l'esprit de bois employé; ayant été mêlk à 
l'eau, il s'en est séparé environ moitif en volume d'un 
liquide éthéré. Après la séparation de l'éther, le liquide 
aqueux a été mêlé à de la dissolution de potasse qui 
a saturé un  pesd'acide hgdrochlorique qui était dis- 
sous, et a précipité du peroxide d'étain provenant 
du  chlorure entraîné à l'état de combinaison avec 
I'dther. 

Le liquide éthéré obtenu ne bout que vers 60'; il est 
très-inflammable, et brûle avec une flamme blanche 
un peu verdâtre sur les bords. J'attribue cette teinteverte 
à un peu d'éther méth~lhydroehlorique qu'il a retenu. 
Placé sur la main, il y détermine une forte sensation de 
froid. 

A i40° la matière renfermée dans la cornue s'épaissit. L'e1,ul- 
lition se manifeste par de petits bouillons qui se prd- 
sentent à l'mil, sous forme de perles irisées. Il se degage 
beaucoup d'acide hydro~hloi i~ue.  

A i50° C, Hg Cl, + Cl, B,. 
A i60° idem idem. 

Il s'est condensé encore jusqu'ici 7 '/, du volume 
de l'esprit de bois employé, d'un liquide qui,  mélangé 
à son volume de dissolution de potasse, a laissé 
surnager 2 du  volume de l'esprit de bois d'éther 
m6thylique liquide à la température ordinaire. 

A 1 75° on avait encore recueilli un produit liquide qui,  par son 
melange avec une dissolution de potasse, a don& lieu 
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h lin prdcipilé d'oxide d'&il , et au dégageinen1 d'un 
peu de vapeur d'éther methylhydrochlorique, mais on 
n'a plus obtenu d'éher liquide. 

Le résidu consiste en une masse brune boursoufnée, qui a cédé à 
l'eau beaucoup de protochlorure d'étain, mais il est resté une matirre 
poisseuse insoluble, retenant encore une partie de ce chlorure. 

On mit en présence : 
atomes. poids. 

Sn C l 4 . .  . . . . . I I O O  

C, Hg O , .  . . . . 4 9;,48 

A 80° la masse liquide entre en ébullition ; il distille d'abord 
environ la moitid de l'esprit de bois employk, sans ilne 
trace d'éther. 

A 120' pas d'dther encore, la masse s'épaissit. 
A 1 2 ; ~  avec de l'cspritde bois il distilleun peu d'éther iiiéthylique 

liquifiable, et qui vient à la surface lorsqu'on étend 
d'eau le produit distillé ou qu'on y m&le une dissoluti .T 

de potasse : par cette dernière addition il se dégage ansi, 
un peu d'éther méthylhydmehlorique en vapeur. 

A 130' C, II6 Cl, gazeux, et un peu d'éther liquide à la teinpé- 
rature ordinaire. 

A 1 4 0 °  idem. 
A r50° du produit condensé, i? s- sépare encore par l'eau un 

peu d'éther liquide ; ce produit cor tient beaucoup de 
chlorure et d'acide Cl, E,. 

A 1 6 0 °  il ne passe plus d'ÿther ; le liquide qui distille contient 
du chlorure et beaucoup d'acide ; par son mélange avec 
l'eau il se sépare quelques gouttelettes d'huile. 

Le r6sidu dans la cornue consiste, comme dans l'expérience piécé- 
dente, en une matière poisseuse brune et en protochlarure d'étain. 

Une autre expérience a été faite avec le perchlorure d'étain en 
employant les proportions snivantes : 
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atonies. poids. 
SnC1 4 . . . . .  r 100 

C , H , O ,  ... 3 7 4 6  1 

L'ébullition a commenct! à I ooO 
Jusqu'à rzSO environ, il s'est dégagé de l'esprit de bois, mais de 

I 25 à I 40°, l'esprit de bois était mêl; d'éther mSthylhydrochlorique 
et d'éther mét,hylique séparable à l'&ah liquide par le nidlange du  
produit condenst'. avec de l'eau. 

A 1 4 5 ~  éther méthylhydrochlorique et acidc hydi~~chlori~ue.  
A 155' Ether méthyll~ydroclilorique ; le bouillon prend un aspect 

irisé. 
A 160J il  se sépare du liquide condensé un peu d'un carbure 

huileux. 
Le résidu contient du protochlorure d';tain. 

On employa une plus grande quantit.é de perchlorure d'étain que 
dans l'expérience A. 

L'4bullition eut lieu vers I r o3 

A i 30° il passa un peu d'éther méthylhydrochlorique et de l'acide 
hydrochl orique. 

A 130' il distilla une combinaison de perchlorure d'étain et 
d'éther m4thg-lhydrochlorique crislallisant en tables 
rhoinboidales. 

Cette distillation continua jusqu'à 180° ; à part,ir de ce point il 
s'est formé beaucoup d'acide et un peu d'huile. 

I l  est à remarquer que dans cette distillation il ne s'est pas formé 
d'éther condensable à la température ordinaire. Si au moment oii 
la combinaison kthérée cristallisahle commence à distiller, on ajoute 
dans la cornue un peu d'eau, il y a une grande élévation de tem- 
pérature et en continuant la distillation il se dégage beaucoup 
d'éther méthylhydrochlorique non condensable et un peu d'éther 
méthylique qui se sépare à l'état liquide da  produit distilli lorsqu'on 
mélange ce dernier avec de l'eau. 
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$ 2. Perchlorure de fer e t  esprit de bois. 

A 
Il a été mis en contact: 

atomes. poids. 

Fe, Cl6 . :. . . . . I 1 0 0  

C , H s O  ,.... ... z 4 0 7 1 4  

Le milange s'est fait avec Elévation de température, le liquide 
était épais, visqueux. 

A 80° Gbullition, dégagement d'éther méthylhydrochlorique non 
condensé à oO, sans trace d'esprit de bois. 

A go0 id., la matiire s'épaissit. 
A rooO vapeurs de C, Hg Cl, avec un  peu d'acide CI, B,. 
A rio0 id., id. 
A iz o O  i l  commence à distiller un peu de liquide incolore. 
A 1 3 o O  id. 

La quantité de liquide recueillie jusquïci s'est élevée à 15 O/, 
en volume de la quantité d'esprit de bois employée ; l'addition d'un 
peu d'eau au liquide a fait séparer une matière éthérée moins pesante 
que l'eau, mais en pet,ite quantité. Cet ither liquide a une odeur 
m&hylique, s'enflamme facilement, même à une certaine distance, el 
brûle avec une flamme blanche; c'est le m&me produit que l'éther 
liquide obtenu par le perchlorure d'étain. 

L'addition de la potasse au mélange aqueux en a chassé une 
grande quantité de vapeurs de C, Hg Cl, retenu sans doute par de 
l'acide CI, H,. 

La combinaison d'esprit de bois et de  perchlorure de fer chauffée 
à r 4oP n'a plus donné que peu de C, Hg Cl,, mais beaucoup de 
Cl, H,. 
A 142' plus une trace d'éther. 
On a recueilli encore successivement 33 O/, du volume de l'esprit 

de bois employé d'un liquide très-acide et ne contenant plus une 
quantitt! notable d'éther. Il s'en sipare seulement par l'eau des traces 
d'une huile jaunâtre. Le résidu chaufi  jusqu'à 150' consistait en 
une masse grise d'apparence métallique, ne contenant plus de per- 
chlorure de fer; il était formé de charbon et de protoclilorure de 
fer pur. 
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Une aulre exl)érieiice a été faitc en cniployaiil leu proporlions 
suir antes : 

atomes. poids. 
Fe, CI6.. ...... I I 00 

C , H , 0  ....... 4 80,28 

L'ébullition a commencé à 80'. 
Il a distillé d'abord de l'esprit de bois, ct i.ci.s 1200 un mélarige 

d'esprit de bois et d'éllier. 
La de liquide recueilli jusqu'à I 20° s'élkve en volume 

à 39,67 pour cent de la quantilé d'esprit de bois einployée; ce liquide 
mê16 avec son volume d'eau laisse séparer un peu d'un &hcr plus 
ldger que l'eau et brûlant avec une flamme blanche; la potasse 
ajoutée au mélange aqueux en sépare iin peu de C, Cln en vapeur. 

A i30° il se dégage des vapeurs de C, 1-16 CI,. 
A 140° idem. 
A 1 4 5 ~  C, n6 Cl, et CI, 11,. 
A 150" idem. A partir de I 20 jusqu'à ce pointle produit condensé 

représente 37,78 pour cent en volume de l'esprit de bois 
employé. C'est un liquide incolore qui,  mélé à l'eau, 
laisse séparer un peu d'huile qui vient. ii la surface ; la 
potasse sépare du liquide aqueux du C, II6 CI,, qui 
paraît avoir ét6 fixé par l'acide Cl, H,. 

A I 55" I'kther diminue, l'acide augmente. 
A 160° il ne se &gage plus que de l'acide et des traces seule- 

ment d'éther. 
170' à zoo0, acide et eau. 

Le résidu dans la cornue était sec, d'une couleur grisâtre comme 
le précédent; tout le perchlorure de fer était transform; en proto- 
chlorure; ce dernier était mélé de beaucoup de charbon. 

En opérant une distillation avec un grand ex& de perchlorure 
de fer le m6lange a cornmenci à bouillir ZI 50' el a don& de suite 
du gaz mé~liylhydrochlorique et de l'acide hydioçhlorique; l'acide 

4 
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a successivcnicnt augnienté en quaiilil6, h 160' il ne passait plua 
de gaz inflaininablc; i a50° l'acide étai1 accoinpagné d'un peu 
d'huile. 11 n'a pas été obtenu une trace d'éther liquide. 

3. Perchtorure d'antimoine et espr;t  de bois. 

Le perchlorure d'antimuine a une action des plus énergiques sur 
l'esprit de bois,le mdange se colore et se met en fbullition, quoique 
le vase où il est produit soit entouré d'un mélange de glace et de 
sel marin. 

Voici les résultats de l'action de la chaleur sur la combinaison 
constituée avec un  petit exCs d'esprit de bois : 

A 750 l'ébullition cuniiilence, il passe un peu d'esprit de bois. 
A I O O O  il seproduit d i i  des vapeurs deÇ, 1I6C1, et unpeud'acide 

Cl, Il,. Les résultats sont les mêmes jusqu'à 160°; l'éther 
qui distille est coinbiné à du peichlorure dlant,imoine 
et à de l'acide hydrochlorique. Ces combinaisons sont 
détruites, au moins partiellement, par un peu d'eau ; de 
l'dther métliyliquecoudensable à o0 vient nager àla surface. 

A 160° il ne passe plus d'éther condensable i oo ,  mais de l'élher 
méthylhydroclilorique gazeux et beaucoup d'acide hydro- 
chlorique. 

A I 70° le liquide distillé, mglé à de l'eau , donne lieu à la sépa- 
ration d'un peu d'huile et il se forme de l'oxichlorure 
d'antimoine. 

A aooO il ne passe que de l'acide hydrochlorique et du per- 
chlorure d'antimoine combiné à un  carbnre huileux. Le 
résidu dans la cornue est formé en partie de proio- 
chlorure d'adimoine. 

D'aprés tous ces résultats, l'action qu'exercent certains chlo- 
rures sur l'esprit de bois présente une analogie frappante avec 
celle exercée sur l'alcool; il se forme également deux éthers 
distincts lorsque le chlorure éthérifiant ne dominepas, et seu- 
lement de l'éther contenant du chlore lorsqu'il domine. Ces 
éthers se dégagent également le plus souvent a l'état de combi- 
naison avec des chlorures, dont ils sont séparés par l'eau. 
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51 , 
L'cthériGcahn de l'esprit de bois a eu lieu géneralenient a des 
températures moins é l e ~ é e s  que celle de l'alcool; quaiil au 
produit éthéré condensable tt la température ordinaire, il se 
produit de 120 ii 1300, et  diffère essentiellement par une partie 
de ses propriétés de i'éther méthylique obtenu par l'action de  
l'acide sulfurique hydrate sur l'esprit de bois; peut-être est-ce 
un corps isomérique avec ce dernier, qui ,  d'aprés h1N. Dumas 
et Boullay, n'est pas condense encore a 160 -0. L'examen de ce 
composé est loin d'êtrecomplété; jt: n'ai pu me livrer encore aux 
essais analytiques nécessaires pour être bien fixé sur sa nature. 

II est une circonstance a noter, c'est que toujours l'esprit de 
bois se colore par I'action des chlorures, ce qui n'a pas lieu avec 
l'alcool; on remarquera encore que toujours l'esprit debois laisse 
aprèslcs distillations un  résidu d'un aspect résineux, et, lorsqii'on 
opére avec l e  perchlorure de fer, du charbon en grande quaii- 
tité. Enfin on remarquera encore que les chlorures sont tous 
rnmenésttl'état de protochlorure. ccqui n'a pas lieu avec l'alcool. 

II.  TEERI RI FI CATION DE L 'ESP~IT DE BOIS PAR LES FLUORURES. 

1. Fluorure de bore et  esprit de bois. 

L'esprit de bois anhydre, de m8me que l'alcool, absorbe une 
grande quantité de gaz fluoborique; le produit de cetie disso- 
lution est coloré en  brun rouge, il fume l'air et il s'en sépare 
lentement un peu d'une rnatiére gélatineuse insoluble daris 
l'eau, mais soluble dans une dissolution de  potasse causlique. 
Ce parait être de la silice provenant d'un peu de fluorure de 
silicium, qui s'est dégagée en m h e  temps que le fluorure de 
bore, la préparation de  ce dernier ayanl eu lieu par l'action de 
l'acide sulfurique sur le spath-fluor et l'acide borique. 

Voici les résultats de l'action de la chaleur sur ce composé: 

A 700 il se dégage quelques bulles de gaz fluoborique. 
A 8001'ébullition commence. 
A iooo il distille unecombinaison d'csprit de bois et dc fluoruie de bore. 
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Cette combinaison brûle avec une tlanm~c wrte : elle est 
décomposée par l'eau, et l'esprit de bois se sépare de sa com- 
binaison, mais reste en dissolution dansle liquide acide. Il se 
précipite aussi un  peu de silice. 

A 1300il commence à se dégager des vapeurs non condensables à la 
tempirature de 150, mais condensable à 00. 

Ces vapeurs brûlent avec une flamme verte et répandenten 
brûlant une abondante fumée blanche, elles consistent en une 
combinaison d'éther méthylique avec le fluorure de bore; on en 
&pare l'éther par l'action de l'eau, ou mieux d'une dissolution 
de potasse. L'éher isolé brûle avec une flamme bleue rougeitre. 

A I 500 il distille une matiire blanche gélatineuse et du  gaz ékhéré lib re 
qui peut être liquéfié par un mélange de glace et de sel marin. 

De I 60 à 17 00 le dégagement de vapeur éthérée diminue. 
De 115 à 200 il distille une matière huileuse et une combinaison 

acide d'un blanc jaunâtre et d'un aspect gélatineux, qui, par l'action 
de l'eau ou de la potasse eauslique, donne lieu au dégagement d'une 
grande quaniitk de vapeur d'éther mélhylique. 

($ 2. Ftuorure de silicium et esprit de bois. 

L'esprit de bois n'absorbe que peu de gaz fluoborique. La chaleur 
ddgage d'abord de cette dissolution du gaz fluosilicique lihre, puis 
il  distille une combinaison d'esprit de bois avec de l'acide fluosili- 
cique. L'action de l'eau sur le composé distillé en separe de la silice 
à I'Glat de gelée et de l'esprit de bois qui reste dissous. Le produit 
qui distille vers la temphature de 1200 est un peu color6 en jaune ; 
par l'eau il donne de l'esprit de hois et pas d'dther. A 1350 il disLille 
encore un peu du coniposé d'esprit de bois coloré en fauve, et en 
méme temps de l'huile sans éther ; à I 500 il passe du  carbure huileux 
seulement. 

Les résultats d e  cette expérience sont conformes à ceux  
observés en étudiant l'action d u  gaz fluosilicique sur l'alcool; 
ils teudent A nous confirmer dans l'opinion que le f h o r u r e  d e  

sihiurn n'est pas  susceptible de  déterminer i'éthérification (1). 

(1) La suite de ce travail SE t r o u ~ e  à la fin du volume. 
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DU BASSIN TERTIAIRE IMMERGE DE CAUNELLES, 

Par M. Marcel DE SERRES, membre correspondaiit. 

LA vallée de l a  Mosson ou de Caunelles est parcourue 
dans la direction du nord-ouest au  sud-est e t  puis de l'ouest A 
i'est pw la riviére de  la U~~osson, laquelle va se jeter dans le 
Lez, auprés de son embouchure dans la Méditerranée. Cette 
vallée , peu distante de BIontpellier , a été des 1724. signalée aux 
naturalistes par la découverte qu'Antoine de Jussicu y fit de  
d6bris d'hippopotame. Il reconnut d'autan1 mieux ces débris 
qu'il s'occupait pour lors, de concert avec Chirac, de l'hippo- 
potame vivant. Les doutes qui pouvaient s'élever relativement 
h la determination de ces débris se sont tout-&-fait évanouis, 
depuis que Cuvier en a rencontré parmi ceux recueillis par 
M. de Joubert, dans les enviro~is de  iVontpellier, probablement 
dans la même vallée. Cependant, depuis BIM. de Jussieu et d e  
Joubert, aucun débris fossile d'hippopotame n'a été rencontre 
sur les bords de la Mosson. Cette circonstance peut tenir à ce 
que les fouilles qui ont été failes depuis celte époque, auprés 
des bords de cette riviére, ont eu lieu dans les marnes argileuses 
bleues subapennines, où les restes des mammifkres terrestres 
sont des plus rares. Eues n'ont jamais eu lieu dans les sables 
marins, oh ces restes sont cependant assez abondants dans les 
environs d e  %lonlpellier. C'est aussi probablement au milieu 
de ces sables qu'ont Bté trouvés les restes d'liippopolamcs dont 
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il cst queslion. Aussi iioti- iiilinettroris, avcç Cutier, l'exislencc 
de celte espéce sur notre sol, espèce sans doute contemporaine 
des éléphants, des rl~iriocéros, des mastodontes, des pa l~o thé -  
rium et de tant d'autres pachydermes qui caractérisent d'une 
manièra toute spéciale les terrains tertiaires immergés du midi 
de la France. 

Le  sol de  la valléc de la Rlosson apparlient, dans toute sa 
partie supérieure, aux forinalions tertiaires émergées, tandis 
que, de puis la Paillade jusqu'ii la mer, il dépend des formations 
ieriiairesimniergécs. Les montagnes qui depassent 200 ou même 
100 metrcs au-dessus du niveau de celte vallée, e t  qui lui sont 
plus ou moins rapprochées, se rattachent, les plus anciennes, aux 
formations jurassiques ,e t  les plus récenles, A la craie compacle 
inférieure, dont la position géologique est analogue celle de 
la glauconie crayeusu. Les corps organisés sont des plus rares 
dans les roches compactes qui dépendent de ces deux forma- 
tions. Il est pourtant une exceplion fournie par une localité des 
environs de llontpcllier , celle de La Vallelte, laquelle se rai- 
tache a la vallée du Lez. 

On y découvre en effet une grande quantité de Serpiiles , qui 
y sont accompagnées d e  Nérites, de Moules, de  Limes, de 
Cgthérées et de  petites Hiiilres , en général peu reconnaissables, 
la plupart brisées. 

Quant aux collines que l'on voit dans certains points de la 
vallée de la Pilosson, plus rapprochées de cette riviére que les 
monlapes  dont nous venons dc  parler, elles se rattachent, dans 
la partie supérieure de cette vallee , aux formations tertiaires 
émergées. II en est tout le contraire de celles que l'on aperqoit 
dans la partie inférieure; celles-ci appartiennent, comme le sol 
du vallon, aux formations tertiaires immergées. 

Les premières se montrent intimement IiCes, dans les environs 
(!II village dc Grahcls, aux tcrrains ~olçniiiqiies. Ces dernières 
forinalions oril soii lc~é en partie les couches d'eau douce, sans 
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pourtant se faire jour II travers la totalité de leurs masses. Nous 
ferons, du reste, connaître ailleurs les causes des relations qui 
existent presque généralement entre les formations volcaniques 
du centre et du midi do la France, et les formations d'eau 
douce émergées de ces mênies conlrées, tandis qu'il y en a si 
peu entre ces formations e t  les terrains tertiaires immergés. 

Les formations tertiaires émergées de la partie supérieure de 
la vallée de la Alosson sont composées de marnes, de calcaire 
compacte et siliceux d'eau douce, de macignos solides et com- 
pactes et de silex pyromaques en rognons. Les calcaires com- 
pactes et marneux sont presque les seules roches dans lesquelles 
se trouvent des débris de corps organisés. Dans les premiers, 
on ne rencontre guère qu'une grande espèce de Pupa, le B d i -  
mus Hopii ( 2 )  , la F e r u s s i n a  l a p i c i d a ,  e t  un P l a n o r b i s ,  voisin 
de l'espèce décrite par M. Brongniart, sous le nom de P l a n o r b i s  

rotundatus. 
Ces coquilles sont ti peu prés les seules espèces des calcaires 

marneux d'eau douce; elles sont, du reste, bien plus abon- 
dantes que celles qui se trouvent dans les calcaires compactes 
que nous venons de décrire. Elles se rapportent à peu pres 
uniquement aux Limnées et aux Planorbes. Parmi les espèces 
qui sont assez bien conservkeç pour étre délerminables, nous 
citerons : 

1.0 Physa Christolii , Nobis. 

(1) Faute de connaître la bouche de cette coquille, nous l'avions indiquée 
501:s le nom d'Achatina H o p i  ; mais, depuis notre description, n o u  en avons 
renconlré des individus complets , et nous avons reconnu qu'ils se rapportaient non 
aux Achatines, mais bien aux Bulimes. Depuis la découverte de cette Ferusvina, 
M. Dumas de SomniiCres en a trouvé deux autres espkes, l'une qui, h cause de sa 
grande taille comparée i celle de la Lapicida , pourrait étre nommée Gigns,  et 
1 autre, par une disposition contraire, serait iras bien désignée par I'épithGte de 
Minuta. 
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1 .O Linmeus l o ~ + x a ~ u s  lC Brongiiiart; 
2.0 Limneus ovum ? Brongiiiart ; 
3.0 Limneus arenularius, Brard et Desliages; 
4.0 Limneus , espèce encore indéterminée. 

1 .O Paludina , petites espéces indéterminablcs; 

1 .O Planorbis œqualis , Kobis ; 
2.0 Planorbis rotundalus, Brongniart ; 
3.0 Planorbis cornu, Brongniart ; 
4.0 Planorbis minutus, Nobis. 

1.0 Ilelix Lemuni, Brongniart ; 
2.0 Helix, d'autres espéces dc la taille de l'Heltx 

Ramonai de M .  Brongniart. 

Les formations tertiaires immergées qui, depuis la chaussée 
de la Paillade jusqu'h la Médilerranée , composent les basses 
collines qui entourent la vallée de la Mosson et le sol de celte 
même vallée, présentent une succession de couches assez 
remarquables. Les unes ne renferment que des débris orga- 
niques des eaux douces, et les autres, quoique évidemment 
marines, n'en recèlent pas moins des restes d'animaux e t  de 
plantes terrestres et fluviatiles. Quelquefois ces restes se mon- 
trent mélangés avec des produits de mer, ce qui prouve, avec 
l'alternance des couches d'eau douce et  marines, que l'ensemble 
de ces formations se rapporte aux terrains terliaires immerges, 
ces couches ayant été déposées dans le sein des eaux des mers. 

S'il pouvait rester quelques doutes cet égard, les dbtails 
dans lesquels nous allons entrer les leveraient certainement. Il 
n'en rdsulte pas moins que la partie supérieure de la vallée de 
19 Mosson, depuis sa naissance jusqu'au ressaut que fait cette 
riviére au-dessus de la ferme de la Paillade, avait été aban- 
donnh par lcs eaux des incrs, antérieurement I'époque ou 
les dépc)ts d'eau douce ont ktc précipités. Il y a plus encore, cet 
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abandon avait déja eu lieu lorsque les volcans do Palmabar- 
gues, ou ceux du vallon de Grabcls, on1 cil leurs dernières 
éruptions, puisque ces éruptions ont été postérieures i la préci- 
pitation de ces mêmes couches d'eau douce. 

Quant à la partie inférieure de cette même vallée, le sol 
qui la compose appartient entiérement aux terrains tertiaires 
immergés, c'est-à-dire aux formations de cette Bpoque qui, 
déposées dans l e  sein de l'ancienne mer,  offrent des alterna- 
tives de dép6ts fluviatiles e t  marins. Pour étudier ces terrains, 
nous alions les décrire tels qu'ils se présentent d a ~ s  leur plus 
grande complication, tout en profitant des coupes du vallon de 
Caunelles. 

Les parties les plus supérieures de ce vallon sont couverles 
de dépcits diluviens quelquefois assez puissants. Ces dép61s sont 
formés par un limon rougeâtre principalement calcaire, dans 
lequel on voit disséminés de nombreux cailloux roulés, ou 
galets, presque généralement calcaires. Ces cailloux se rappor- 
tent principalement au calcaire jurassique et à la craie compacte 
inférieure; quelques-uns d'entre eux appartiennent aux cal- 
caires marins ou d'eau douce tertiaires. Ces derniers, plus 
abondants ii l'est de la rivikre de la Mosson, s'y montrent 
accompagnés de quelques galets quarzeux , surtout dans les 
environs de Celleneuve. 

La composition de ces dépôts diluviens annonce assez qu'ils 
n'ont rien de commun avec ceux qui ont recouvert la plaine 
de la Crau e t  sont venus se terminer a la Méditerrande , en 
suivant la rive gauche du Lez. Ces derniers, composes essentiel- 
lement de galets quarzeux et de grés verts, sont aussi connus 
dans le midi de la France, sous le  nom de terrains de grès. Ces 
terrains y sont, du reste, renommés par l'excellente qualité de 
vins qu'ils produisent. 

Au-dessous de ces dépdls diluviens, l'on observe des sables 
marins argilo-calcaires jaunfitres, mêlés de sables siliceux de 
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i,i\iére. L ü  puissance de ces sables est si variablc qu'il est 
difGcilc de l'apprécier; tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elle 
n'est pas au-del8 de deux a trois mblres dans cette localité, 
tandis que dans d'autres localités des environs d e  Rioritpellier 
elle s'eltive B plus de  vingt-cinq mètres. Quoique moins 
exploités que ceux plus rapprochés de cette dernière ville, on 
y connaît d6jA un  assez grand nombre de corps organisés. 

Parmi les mammifères terrestres, l'on ne peut guère y 
signaler que I'Hippopotamus major, le Palœotherium aurelia- 
nense, e t  le Lamantin, parmi les cétacés. 

Des dents et des palais de Squales, de  Raies, de Daurades 
( Sparus au ra ta )  et d'bnarrhiques ( Anarrhichas lupus ) y 
signaleut les poi, =sons. 

Les mollusques marins y sont un peu plus abondants, princi- 
palement e t  même presque uniquement les acéphales. 

Nous y signalerons, parmi les coquilles univalves, quelques 
moules indéterminables de  Turritelles et de Cérites, e t  parmi les 
bivalves, le Solen cagina, l'Ostrea undata e t  les Pecten tere- 
brateclccfortnis . Nonspeliensis, solarium et  Tournalii. 

Les Balanus tilztinnubulum e t  miser y signalent la présence 
des coquilles multivalves. 

Ces sables marins reposent sur des bancs pierreux d'un cal- 
caire & texture grossière, avec de  nombreus cailloux roulés, 
quarzeux, et  des infiltrations de Echaus carbonatée cristal- 
lisée. Ce calcaire devient souverit sahleux et chargé, par 
intervalle, d'un sable grossier qui ressemble assez & celui de 
rivibre. Alors il ne fournit plus, comme la variété moins 
sablonneuse, des pierres d e  taille d'une grande dimension, 
Ces bancs calcaires, exploités comme pierres A b$tir, cou- 
ronnent les hauteurs du vallon de Caunelles. On doit les 
rapporter au calcaire marin tertiaire supérieur, que nous 
avons désigne sous le nom de Calcaire moëllon, cette roche 
etant d'une formation plus récente que les bancs pierreux 
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niarins inlerieurs coniius des géologues sous le nom de Calcaire 
grossier. 

Le calcaire moellon de Caunelles , comme celui de la pluparl 
des localités du midi de la France, ofïre parfois, dans sa  masse, 
des cailloux roulés d'eau douce; seulement ces cailloux n'y 
forment point, comme à la Gaillarde, de vhitables lits; ils 
sont, au contraire, disséminés et épars dans l a  masse de ce 
calcaire. Le  nombre des corps organisés y est des plus consi- 
dérables; ces restes organiques y conservent peu leur lê t ,  
à I'excepiion pourtant des Ostrea, des Anomia, des Pecten, 
dcs Balanus, des Scutella e t  des Serpzda. II en est de mêrnc 
des coquilles que l'on observe dans la masse des calcaires d'eau 
douce, disséminés dans la pate dcs calcaires marins. Ces 
coquilles, qui se rapportent à des Planorbes, A des Pupa et  aux 
Bulàmus, sont précisément les mêmes genres que ceux que 
l'on découvre dans les calcaires d'eau douce, infërieurs ces 
bancs marins, dans cette même localité de Caunelles. 

Quant aux espèces qui caractérisent les bancs pierreux 
marins, nous nous bornerons a en indiquer les genres, faute de 
pouvoir enreconnaitre les espéces, le têt ayanl presque toujours 
disparu. 

Pour plus de simplicité, nous dirons que toutes les espéces de 
mammiféres , terrestres et  marins, e t  de poissons que nous 
avons indiquées comme se trouvant au milieu des sables marins, 
se revoient au  milieu des calcaires moëllons de  la vallée de 
Caunelles, à l'exception cependant de l'hippopotame. 

COQUILLES UXIVALVES. 

Nummulites, espèces indétermindes ; 
Lentictclitcs comp Eanaia ; 
Na tica, plusieurs csp8ces ; 
Turbo , plusieurs espkces ; 
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Trochus farinest, rotiferibs, et plusieurs aulres especes; 
Turritella , de nombreuses espkces ; 
Cerithium, peu d'espèces. On sait que ce genre caractérise 

le calcaire marin infbrieur, où abondent les individus qui 
s'y rapportent. Xos bancs pierreux tertiaires sont, au con- 
traire, aussi pauvres en espèces de Cérites qu'ils le sont en 
individus. 

Pyrula , plusieurs~espéces. 
Mzcrex, plusieurs espbces. 
Triton nodiferurn et autres espéces. 
Strombus, plusieurs espèces. 
Callis saburon et autres espéces. 
Bburtza, plusieurs espèces. 
Buccinum . plusieurs espèces. 
Purpura, une espèce assez rapprochhe de la Purpura 

abbreviata de Lamarck, et quelques aulres. 
Volzlta citharella et d'autres espèces. 
Conztt, plusieurs espéces. 
Haliotis Philberti. Depuis la découverte que nous avons faite 

de cette espèce, M. Pitorre en a découvert plusieurs 
autres dans les calcaires moëllons .des environs de Mont- 
pellier. 

Calyptrœa , quelques espèces. 

COQUILLES BIVALVES. 

Outre les Pecten des sables, nous signalerons dans les calcaires 
dont nous nous occupons le Pecten plebeius ( Ostrea plebeia de 
Brocchi ) et peut-êlre le Pecten pusio. 

Ostrea edulis et d'autres espèces indéterminables. 
Anornia ephippium , electrica , et peut-être d'autres espèces. 
Arca dilzcvii et quelques autres espéces. 
Pectunccclus puluinatus et nummariw. 
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Modiola . probablement plusieurs espécos. 
Mytilus arcuntus et autres espèces. 
Cardium distans, rhombo2des, scobinatutn et d'autres espéces. 
Tellina, Cytherea , Venericardia et Venus, plusieurs espéces 

distinctes. 
Sangzcinolaria. 

MULTIVALVES. 

Outre les deux Balanus, que nous avons cités comme se 
trouvant dans les sables, nous mentionnerons les Balanus 
puslularis, putellaris et crispalus, de Lamarck. 

Scutella subrotunda et Faujasià. 
Millepora foliacea. 

Au-dessous de ces bancs pierreux marins viennent les for- 
mations d'eau douce caractérisées par un calcaire peu tubuleux 
et presque compacte, peu chargé de corps organisés. Ces corps 
se rapportent A des moules intérieurs, lesquels ont signalé 
plusieurs genres de coquilles terrestres et fluviatiles, des Helix, 
des Pupa, des Bulitnus et des Planorbis. 

Ces bancs d'eau douce se montrent comme isolés au nord 
de la Mosson et peu au-dessus de son niveau. D'aprés leur 
position horizontale et leur direction en ligne droite, on les 
dirait comme formés par un courant qui se serait solidifié en 
place. Peu de marnes accompagnent ces calcaires, dont le 
niveau baisse sensiblement A mesure que leurs bancs se rap- 
prochent de la rivikre de la RZosson. 

Ces calcaires d'eau douce reposent immédiatement sur des 
marnes calcaires jaunalres et verdâtres, chargées d'une assez 
grande quantite de sable de rivikre. Des huitres en assez grand 
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iioinlwe les acconipagncnt. A ces inarnes en succbdcnt d'autres, 
qui paraissent plulôt Hirvialiles que marines. Leur couleur est 
plus jaunatre que celles qui leur sont immédiatement super- 
posées: l'on y découvre des h'ekanopsis lœuigata encroutées 
d'une sorte de glacis calcaire stalagmitique, ainsi que des Palu- 
dina dela taille au moins de la Paludina achatina. Des Cyprina, 
qui paraissent différer de la Cyprina islandicoides et surtout 
de la Gigaatea, accompagnent ces espèces fluviatiles. Ces marnes 
offrent égalemcnt d'autres concrétions semblables qui diffkrent 
cependant des précédentes par l'absence de moule ou de noyau 
intérieur. De nombreux cristaux de chaux sulfatée se trouvent 
également à la surface de ces marnes. Ces cristaux s'y forment 
continuellement par l'effet de décompositions locales. 

Au-dessous de ces marnes, qui paraissent en grande partie 
fluviatiles, ou du moins fliivio - marines, l'on en découvre 
d'autres dont l'origine est marine. Ces marnes, d'une nature 
argileuse, sont généralement bleuâ~res; beaucoup moius sableuses 
que celles qui leur sont superposées, elles offrent aussi une 
moindre quantité de sable de rivibre. Elles ont, du resle,la plus 
grande analogie avec celles désignées par les géologues sous le 
nom de marnes bleues siibapennines. Leurs lits sont puissants 
e t  presque sans aucun indice de fissure ou de séparation. 

Cependant un calcaire d'eau douce en lits peu épais et dont 
les couches sont parfois recouvertes par des Balanus ou glands 
de mer, sépare ces marnes argileuses bleues en deux ordres, 
1.0 en supérieures, ce sont celles qui recouvrent ce calcaire, ct 
2.0 en infkrieures, celles-ci sont au contraire sous-posées I ce 
m6me calcaire. Cette couche d'eau douce offre peu de  débris 
organiques ; I'on n'y observe guère que des Limnées et  des 
Planorbes. La plupart de ces coquilles ne conservent que leur 
moule intérieur; par conséquent elles sont peu près indéter- 
minables. 

Au-dessous dc cc calcaire d'eau douce, dont les couches 
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manqiieiit parfois, I'on dbcouvre (les mnrncs argileuses brii- 
nâtres iiuvio-marincs avec de nonihrcoses coquilles terrestres, 
fluviatiles et  marines, confusément mêlées. En outre, ces 
marnes offrent des lignites plus ou moins abondants et des 
graviers analogues A ceux que charrient nos neuves e t  nos 
rivières. L'épaisseur de  cette couche est peu considcrable; 
elle n'est gubre en effet au-del8 d'un pied (Om 33). 

Cette couche si mince offre pourtant un assez grand nombre 
de coquilles terrestres, fluvialiles et marines. Les unes et  les 
autres conserventleur tet et  sont par cela même déterminables. 
Nous allons donc signaler celles que nous avons pu reconnaître. 
Les coquilles terrestres et  fluviatiles y sont généralement beau- 
coup mieux conservées que les marines, dont on ne peut guère 
déterminer que les genres. 

Nous indiquerons ces coquilles en les divisant par ordre 
d'habitation, et nous commencerons par celles dont les analogues 
vivent sur les terres sèches. 

1. COQUILLES TERRESTRES. 

1.0 Retix orgonensis, Phiibert (Helix undzclata, Michaud). 
Notre espèce fossile a les plus grands rapports avec l'espèce 
vivante, qu'on trouve aujourd'hui en Provence. 

2.0 Helix, une aulre espèce plus petite que la précédente, 
de  la taille au plus de 1'Hetix striata. Si cette espéce, qui n'a 
que trois tours de spire, est adulte e t  complète, on pourrait la  
nommer Helix brevispira, a raison de cette particularité. Cette 
Hélice est plus rare que celle que nous avons rapprochéie de 
1'Helix orgonensis. 

3.0 Helix ,  une autre espéce fortement carénée, de la taille 
de la premikre , et  que I'on pourrait nommer, a raison de  sa 
forme, Helix carinata. 

4.0 Helix, enfin une autre espèce très-voisine de l'Helix 
Reboulii, de Leufroy. 
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11. COQUILLES FLUVI.4TILES. 

1.0 Limneus , une espéce de la taille du Limneus stagnalis, 
mais pas assez entière pour &Ire rapportée une espèce précise. 

2.0 Ncrita picta, Basterot. 
3.0 Ncrita fiuiatilis , Lamarck, ou du moins une espèce 

trks-rapprochée de celle-ci. 
4.0 Planorbis cornu, Brongniart. Il est singulier àe retrouver 

dans un lit lluvio-marin de nos contrées méridionales, intercalé 
entre de puissants dép6ts marins, une espèce indiquée comme 
se trouvant dans les calcaires d'eau douce de Fontainebleau. 
(Annales du .fiséum, tom. XV, pag. 371, pl. 1, fia. 6.) 

5.0 Planorbis subovatus, Deshayes. 
6.0 Paludina, de petites espéces trop brisées pour être 

deterininables autrement que pour le genre auquel elles 
appartiennent. 
7.0 Mclanopsis lavigata , Lamarck ( Melania buccinoidea , 

Olivier). Cette MeZanopsis est l'espèce la plus abondante avec 
1'Hclix orgonensis e t  le Planorbis cornu; mais celle-ci se 
retrouve dans d'autres couches de ce bassin immergé, ce qui 
est d'autant plus remarquable qu'elle est la seule qui présente 
cette particularité. 

III. COQUILLES PLUVIATILES BIVALVES. 

1.0 Unio , trés-rapproché et de la taille de I' Unio pictorum. 
2.0 Cyclas concinna , Sowerby. 
3.0 Cyclas gibbosa, Sowerby. 

Ainsi. dans la mince couche fluvio-marine, qui se trouve 
enclavée entre des marnes bien dkcidément marines, soit par 
les corps organisés qu'elles renferment, soit par la nature et 
l'espkce deleur pâte, l'on découvre des coquilles dont les unes 
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se rapportent a des rüccs ohantes et les autres ë des coquiller; 
tout-&-fait perdues. 

Ce mélange que nous présente le bassin immergé de Cau- 
nelles, comme tant d'autres bassins du même genre, prouve 
combien il est difficile de classer d'une maniére exacte les 
dcpdts tertiaires immergés d'aprks les seules considérations 
puisées dans les caractères zoologiques. Lo rapport qui existe 
entre les corps organisés ensevelis dans ces terrains et ceux 
qui vivent maintenant, annonce seulement qu'à I'epoque oii ccs 
corps ont péri, des circonstances analogues aux circonstances 
actuelles devaient également régner. 

Mais vouloir que, parce que telle couche offre plus d'espbces 
que telle autre, elle soit plus récente, scrait supposer que les 
lils fluvio-marins dans lesquels l'on découvre les esphces que 
nous venons d'indiquer, sont plus nouveaux que ceux qui les 
surmontent, ces derniers ne recélant que des races perdues. 
Cette conséquence serait, du reste, con traire à toutes les règles 
etablies dans la chronologie géologique des dép6ts de sédiment. 
N'oublions pas enfin que la perte d'une espèce tient autant & sa 
nature qu'aux circonstances dans lesquelles elle se trouve; car 
évidemment une espkce délicate succombera sous l'effet de 
causes qui seront sans influence sur celles dont la constitution 
sera robuste. 

D ailleurs, comment sur des iiombres nécessairement pro- 
visoires, puisqu'ils changent & chaque nouvelle fouille, ou qu'ils 
sont modifiés par des recherches plus exactes, trouver des 
données assez positives pour asseoir sur ces nombres les 
diverses époques de formations de telle ou telle couche ? Ces 
apercus sont sans doute intéressants à observer, puisque par 
eux on peut, jusqu'à un certain point, juger de l'état de Ia 
surface du globe au moment où vivaient telles ou telles espèces 
dont les couches de la terre nous ont conservé les débris; mais 
vouloir, par ces seules considérations, établir matliématiqdement 

5 
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i'age des clifUrentes couches de lerrains tertiaires, c'est d e r  
beaucoup trop loin e t  dépasser reellement le but de l'utilité 
dont peuvent être les fossiles, pour l'appréciation des diverses 
époques de formation. 

Du reste, en soumettant les dépôts tertiaires a ce genre 
d'épreuve, on a beaucoup trop perdu de vue que ces dépôts 
n'ont dû leur formation qu'a des circonstances locales el qu'ils 
n'ont pas été produits, comme les formations secondaires, sous 
l'influence de circonstances générales agissant sur une grande 
étendue. Or les limons et les troubles qui se forment maintenant 
au fond des lacs, des étangs et des eaux courantes sont-ils 
partout les mêmes dans leur nature chimique comme dans les 
espéces qui y sont entraînées ? N'y a-t-il pas, au contraire, les 
plus grandes différences entr'eux? Cependant ces dépôts, comme 
ceux qui se produisent dans ce moment au fond des mers, sont 
évidemment de la même date; si pourtant on les classait unique- 
ment d'apres les débris des otres vivants qu'ils contiennent, on 
serait obligé d'assigner à chacun de ces troubles des époques 
de formation differentes, époques caractérisées, par des espéces 
particulières et bien distinctes les unes des autres. N'est-il pas 
enfin d'observation vulgaire pour ceux placés auprés des eûtes, 
que les mers ne nourrissent pas à toutes les époques de l'année 
les mêmes espéces, et que souvent telle espéce, extrêmement 
abondante pendant uncertain nombre de mois, disparaît ensuite 
d'une maniére presque compléte? Or, comment tenir compte, 
par les fossiles, de cet ordre, qui ne doit pas être trks-différent 
de celui qui avait lieu dans la période tertiaire , puisque cette 
période nous offre une grande quantité d'espkces analogues ou 
m6me semblables à nos races vivantes. 

Si nous ajoutons à toutes ces causes celles qui résultent pour 
les bassins tertiaires immergés de la diversité des mers, dans 
lesquelles les formations tertiaires ont été déposées, l'on saisira 
facilement coiiiincnt les caracléres zooloçiqiies de ces formations 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pourront Otre diffbreiits, quoique Ics unes et les autres se 
rattachent à une seule et  même époque. Cette dissimililude 
dans les caractères zoologiques n'est pas moins considtirable 
lorsqu'on l'étudie relativement aux troubles ou aux limons des 
fleuves, des lacs ou des Btàngs des diverses contrées, meme 
dans ceux qui ont été précipités pendant le même espace de 
temps. 

Aussi, lorsqu'on observe sans id6e préconcue les bassins ter- 
tiaires immergés, on s'apergoit bientôt combien le dépût des 
couches qui s'y trouvent a été dû à des circonstances locales, 
et  agissant d'une manikre d'autant plus partielle que crs 
couches n'ont g6néralement pas une grande étendue. Ces bas- 
sins, même les plus rapprochés, n'ont aucune similitude entre 
la nature et la succession de  leurs dépûts considérée dans un 
ordre déterminé, comme dans les espkces fossiles que l'on g 
découvre. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le bassin 
tertiaire immergé de Caunelles, que nous décrivons, avec ceux 
de la Gaillarde et  de Routonet, qui se trouvent également dans 
les environs de Montpellier et à des intervalles peu distants les 
uns des autres. Les mêmes différences se font remarquer entre 
ces derniers bassins et ceux des environs de Pézenas et  de  
Béziers. La diversité est si grande que, quoiqu'il n'y ait entre 
ces divers bassins qu'une distance horizontale de quelques lieues, 
il n'y a pas deux couches identiques et  parfaitement semblables 
pour lanature e t  l'ordre des dépBts , comme pour l'espèce des 
corps organisés qu'elles renferment. Cette dissimilitude, sensible 
lorsqu'on étudie avec détails les terrains tertiaires immergés, 
semble dépendre de  ce qu'à l'bpoque où les couches de ces 
terrains ont été précipitées, les circonstances qui agissent au- 
jourd'hui s'exercaient alors et avec d'autant plus de forcc que 
les climats, quoique déjà trés-diversifiés , n'avaient pas encore 
la fixité et la régularité qu'ils ont acquises maintenant. 

Les lits de marnes tiuvio-marines noirâtres, que I'on voit à 
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Caunelles accompagnés deligniteaiusi que de coquilles terreslres, 
fluviatiles et marines, forment, avec des calcaires d'eau douce 
compactes, une espéce de ligne de séparation entre les masses 
de marnes bleues essentiellement marines. Les couches de ces 
marnes que l'on voil inférieures aux lits à lignite, comme aux 
calcaires d'eau douce, nt? diffèrent en rien des couches supé- 
rieures, ni par leur nature, ni par celle des corps organisés qui 
s'y trouvent. En effet, dans les unes comme dans les autres, 
on decouvre les especes suivantes: 

1.0 Lamantins. 

11. POISSONS. 

2.0 Des dents de Squales d'espèces différentes de celles que 
i'onvoit ensevelies dans les sables marins, et des palais de Raies. 

111. MOLLUSQUES. - COQUILLES UNIVALVES. 

Nerita Plutonis, Basterot ; 
Bulla, assez rapprochée de i' Ampulla de Lamarck ; 
Turritella rotifera , Lamarck,Cette espece, dont nous ne con- 

naissons pas la bouche, a quelques rapports avec une Mélanie 
vivante, qui, comme elle, est garnie dans sa longueur de grandes 
carknes droites et distinctes qui ressemblent i des roues écartées 
I'une de l'autre. A raison de cette singuliére conformation, nous 
avons nommé cette espéce Melania rotifera. Les rapports qui 
existent entre notre Mélanie, qui vit aujourd'hui daus les fleuves 
duCChili, et la Turritella rotifera de Lamarck, ne s'étendent pour- 
tant pas jusqu'au genre. En effet, quoique nous ne possédions 
point de bouche cornpléte de cette dernikre, nous ne voyons 
pas qu'elle ait les caractères des Mélanies, et par exemple, ceux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 69 
qui dérivent de l'inégalité des tours et de leur diminution 
brusque et rapide. La Turritetla rotifera n'est point, comme nos 
Mélanies , renflée vers sa base, renflement qui eu rend les tours 
extrêmement inégaux relativement A leur largeur. 
Ii parait donc que c'est à juste raison que Lamarck a placé 

L'espBce fossile dont nous nous occupons avec les Turritelles, 
et que la seule coquille qui ait des tours disposés comme les 
siens est une véritable Mélanie , dont l'habitation dans des eaux 
douces est différente de celle particulière aux Turritelles. 

Cerithium ciactum , Bruguiére; 
Cerithium marginatum , Bruguithe ; 
Cerithium sulcatzlm , Bruguiere ; 
Cerithium plicatum, Bruguihre ; 
Cerithium lima, Bruguibre ; 
Cerithium papaveraceum . Basterot ; 
Pyrula transversalis , Nobis ; 
Triton Chlorostoma, Lamarck. 

COQUILLES BIVALVES. 

Perna rnaxillata, Lamarck ; 
Pecten pusio , Lamarck ; 
Pecten pusioides , Nobis ; 
Ostrea /labellula, Lamarck; 
Ostrea crenulatœformis , Nobis; 
Ostrea aaornialÊs , Lamarck ; 
Ostrea ? 
Anomia ephippium , Brocchi ; 
Anomia cepa, Lamarck ; 
Anomia simistrorsa , Nobis ; 
Anornia etectrica , Lamarck; 
Aroa diluvii , Brocchi. 
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Outre ces espbccs , que nous avons lrouvées assez entieres 

dans ces marries, pour être rapportées h des espéces bien déter- 
minées, il est une foule de bivalves dont on peut A peine recon- 
naître les genres. Ces coquilles se rapportent aux Mytilus, aux 
Cardium, aux Tellina, aux Lucina, aux Cytherea , aux  Venus, 
aux Donax et aux Solen. 

COQUILLBS àIULTIVALVES. 

Bnlanus tintinnabulum , Lamarck. 

Serpula , mais pas assez bien conservés pour être ddtermi- 
nables. 

hous n'avons cncore apercu dans les marnes argileuses 
bleualres de Caunclles aucun débris de crustacés et de zoophytes. 
Quant aux plantes que l'on y découvre, elles sont trop brisées 
pour pouvoir être determinées. Tout ce  que l'on peut en  dire, 
c'est que la plupart se rapportent à des végétaux dicotylédons. 

Au-dessous comme quelquefois au-dessus des marnes bru- 
nâtres h coquilles terrestres et fluviatiles, l'on observe des cal- 
caires d'eau duuce plus ou moins compactes en bancs peu 
puissants, alternant avec les marnes argileuses bleues. Ces cal- 
caires d'eau douce doivent, indépendamment de leur position 
au milieu des couches marines, avoir séjourne dans le lit de 
l'ancienne mer, puisque certains d'entr'eux se montrent, ainsi 
que nous Pavons déji fait observer, recouverts par des glands 
de mer (Balanus). Ces glands de mer se rapportent h desespéces 
assez grandes; mais ils ne sont pas assez entiers pour être 
assimilés à une espèce précise. RI. de Christol, auquel la science 
doit ladéconverte d'un assez grand nombre de faits intéressants, 
est le premier qui s'en est apercu. Les cons6qiiences de cetie 
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observation sont si faciles a déduire qu'il est inutile d'y 
insister davantage. 

Du reste, il est remarquable que ces calcaires, aiusi engagés 
au milieu de formations marines puissantes, ne recèlent pas 
dans leur masse des produits de mer. Toutefois la surface de 
certaines couches de ces calcaires est recouverte par des corps 
marins, dont la présence annonce assez dans le sein de quel 
liquide ils ont étk déposés. 

Tel est l'ensemble des terrains tertiaires immergés de la vallée 
de Caunelles , ces terrains qui, depuis cette vallée, s'étendent 
sans interruption jusqu'à la Méditerranée pendant l'espace 
d'environ deux lieues. C'était donc dans cette direction tout 
l'espace que cette mer occupait pendant la période tertiaire; car 
au-delh de la chaussée de la Paillade, l'ou ne découvre aucun 
produit marin qui puisse être rapporté i cette période. Dureste, 
la Méditerranée ne devait pas,& cette époque, s'écarter beaucoup 
de sonlit actuel sur tout l e  littoral, depuis Montpellier jusqu'a 
Coliouvre. En effet, les bassins tertiaires immergés les plus 
éloignés de la Rléditerranée ne se montrent gukre dans toute 
cette étendue à plus de six lieues de cette mer; encore ceux-ci 
appartiennent-ils i des bassins que parcourent de grands fleuves, 
comme est celui de l'Hérault, par exemple. Du reste,c'est tou- 
jours dans les vallées parcourues par les grands fleuves, comme 
est celle du Khdne, que les terrains tertiaires immergés 
s'éloignent di1 lit des mers. 

Il n'en est pas de méme des terrains tertiaires émergés; ceux- 
ci s'en écartent bien autrement. Pour s'en convaincre, il suffit 
de se rappeler que c'est A de pareils terrains que se rapportent 
les bassins tertiaires du plateau central de la France. 

Ces derniers présentent cela de remarquable, dans les environs 
de Montpellier, d'avoir été soulevés postérieurement aux der- 
niéres éruptions des volcans éteints, puisque les laves laucées 
par ces éruptions les ont dérangés dans leur position. Mais cette 
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cause d e  wulbvement n'a agi que dans les lieux où las forma- 
tions émergées se trouvaient liées ou en contact avec les forma- 
tions volcaniques. Ailleurs le redressement de leurs couches a 
été opéré par la craie compacte inférieure, sur laquelle ces 
couches s'appuient d'une manière immédiate. C'est ce que l'on 
voit d'une manière bien claire pour les formations tertiaires 
émergées du bassin d'Assas et de plusieurs autres localités du 
midi de la France. 

Quant aux formations marines tertiaires des contrbes méri- 
dionales, elles sont également assez souvent dérangées dans 
leur niveau et  plus ou moins inclinées, çe qui indique qu'elles 
ont aussi ét6 soulevées. Dés lors, les formations d'eau douce 
ayant été plus ou moins bouleversées, leurs lits étant assez 
généralement inclinés, aussi bien ceux qui se trouvent dans 
des bassins émergés que ceux que l'on voit dans des bassins 
immergés, il faut que la craie compacte inférieure ait été 
soulevée depuis le dépôt de ces formations et même depuis la 
précipitation de la plupart des terrains marins tertiaires méditer- 
ranéens. Nous disons la plupart, car nous sommes loin d'être 
certain que le soulèvement de la craie ait eu lieu généralement 
apres la prkcipitation de la totalité des formations immergées, 
comme il a été produit aprés celle des formalions émergées. S'il 
en était ainsi, ce serait une preuve de plus ii ajouter ii toutes 
celles qui nous font présumer que l'âge des formations immer- 
gées des contrées méridionales est plus récent que celui de la 
plupart des formalions tertiaires émcrgBes. 

Les faits que nous venons d'exposer auront certainemenl 
prouvé qu'il existe de grandes différences entre les formations 
immergées et émergées. Ces ditï6rences tiennent surtout ii 
l'absence totale d e  tout corps ou produit marin dans les bassins 
oh ont été prkcipitées les dernieres formations. 

Les mhrpçs faits semblent également annoncer que les diffé- 
rents dépôts imnrergés ont fité produits, assez généralement, 
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a p r h  les émergés, et dans des bassins qui 6taient encore 
occupés par les eaux des mers, eaux qui avaient, au contraire, 
abandonné pour toujours les bassins oii avaient lieu les dépots 
émergés. 

En genéral , les couches d'eau douce que l'on découvre dans 
les bassins immergés doivent plutôt leur origine ii des eaux 
courantes qu'a des eaux stagnantes ; il en est tout le contraire 
de ces formations qui se trouvent dans les bassins émergés. Les 
premieres sont donc le plus g6néralement des formations fluvia- 
tiles, tandis que les secondes sont le plus ordiuairement des 
formalions lacustres. La cause de cette difference réside, ainsi 

est aise de  le juger, dans la maniére dont ces diverses 
couches d'eau douce ont été produites. 

L'intérêt que présente la description de chacun des bassins 
tertiaires, soit immergés, soi1 émergés, des contrées méridio- 
nales de la France, nous portera publier celle des principaux 
de ces bassins. Ces descriptions partielles, que l'on peut consi- 
dérer, en quelque sorte, comme des monographies géologiques, 
feront mieux saisir les faits e t  les rapports d'ensemble que nous 
tracerons plus tard. 

L'importance du travail que l'on vient de lire est, du reste, 
facile A saisir. En effet, d'une part, il sert prouver que les 
terrains tertiaires sont de deux ordres: les uns offrant un 
mélange de productions des eaux douces et salées, et les autres 
étant sans aucune trace de productiois ni de dépôts marins. De 
la s'induit la nécessité de distinguer les terrains tertiaires en 
formations immergées et en émergées. 

Les premikres ont été déposées dans le sein des mers; 
dès lors, les roches et les productions des eaux douces que l'on 
y rencontre ont dû y être transportées par les fleuves qui 
s'y rendaient. Les secondes, précipitées, au contraire, lorsque 
déjh les mers s'étaient retirées du sol que les formations 
émergées ont recouvert, ne retiennent, par conséquent, aucun 
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debris ni aucune sorte de dépôt marin. II est donc bien essentiel, 
dans i'étude des terrains tertiaires, de distinguer ces deux 
ordres de formations, puisque les circonstances de leurs dépbts 
ont été si différentes. 

Enfin, l'étude des débris organiques, que l'on rencontre 
dans les terrains immergés ou fluvio-marins de la vallée de la 
Mosson , nous a également conduit B quelques observations 
générales, qui ne sont pas non plus sans importance pour la 
distinction des âges des diverses couches qui les composent. 
On a pu saisir, d'après les observations que nous avons faites à 
cet égard, combien il est contraire aux faits, d'aprés la marche 
ordinaire des dépdts qui se forment tous les jours, de donner 
aux caractéres zoologiques une influence absplue , relativement 
à l'Ag0 des diverses couches tertiaires dans lesquelles on les 
rencontre. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Coupe ge'ologique de la vallie de la Mossoa, près  Caunelles et 
Celleneuve, environs de Montpellier (Hérault).  

Cette coupe est prise du sud au nord, passant par l e  château de 
Caunelles et se terminant à la inétairie de Foucaude. 

Fig. I. Diluvium ou dépôts diluviens. 
2. Sables marins tertiaires. 

3. Calcaire moëllon ou calcaire marin tertiaire supérieur. 
4. Calcaire d'eau douce compacte, avec Bulirnus, Hél ix  et 

Pupa.  
5. Marnes fluvio-marines argilo-calcaires jaunâtres et verdâtres, 

avec huîtres. 
6. Marnes fluvio-marines jaunâtres, avec Melanopsis, Palzldina 

et Cyprina. 
7 .  Marnes fluvio-marines bleuâtres , alternant avec un calcaire 

d'eau douce en lits peu épais, avec Balnnw. 
8. Marnes argileuses fluvio-marines brunâtres, avec coquilles 

terrestres, fluviatiles et marines confusiment mêlCes. 
g. Calcaire d'eau douce en bancs puissants, alternant avec les 

marnes argileuses bleues inférieures et marines. 
10. Marnes argileuses marines bleues et inférieures. Ces marnes 

alternent parfois avec des calcaires d'eau douce jaunâtres, 
ainsi que l'indique la coupe que nous donnons de l'en- 
semble des formations tertiaires de la vallée de la Nosson. 

x 1. Craie compacte inférieure grisâtre. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

C R Y P T O G A M I E .  

NOTICE SUR QUELQUES CRYPTOGAMES INÉDITES RECEMMENT DECOU- 

VERTES ER FRANCE ET QUI VORT ÈTRE PUBLLEES EN NXTURE DANS 

LA PREMI~RE ET LA SECONDE ÉDITION DES PLANTES CRYPTOGAMES 

DE FRANCE, 

S U I V I E  

DB RElbRQUES SUR PLUSIEURS ESP~CES D ~ J A  CONNUES, QUI SERONT AUSSI PUP.I.IÉW 

DANS LE M ~ E  OUVFiAGii ET QUI  ONT PAS ENCORE ÉT$ m ~ n ~ i o n n $ m  nms LES 

FLORES DU ROYAUME, 

Par l'Auteur, J.-B.-HA. D E ~ M A Z I ~ E S ,  menibre résidant. 

HYPHOMYCETES. 

i. BOTRYTIS TILLETTEI, Nob. Pl. crgpt., N.0 926. 

Floccis fertilibus ramosis, futvis; rarnulis brevissainis, 
aerticillatis: sporulis subglobosis. Habitat in Muscis. 

Nous dédions cette espéce nouvelle il notre zélé correspon- 
dant, M. Tillette de Clermont, qui l'a observée B Cambron , 
prks d'Abbeville. Nous l'avons aussi rencontrée plusieurs fois 
dans les laillis des environs de Lille, où elle n'est pas rare, en 
automne, sur la mousse et quelquefois sur d'autres plantes 
vivantes. Ses rami6cations en verticilles la rapprochent du 
genre Stachylidizcm. 
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2. SPOROTRICHUM FOLIORUI (Brassicœ), Nob. Pl. crypt., N." W. 

Thallo tenui, rotundo ; fioccis ramosis , albis, tenerrimis, 
adpressiuscdis . lamis ; qorulis ovoideis , albis. Hab. ia  
foliis Brassicœ oleraceœ. 

Nous avons observé ce Sporotrichum, en hiver, sur la 
feuille du Chou cultivé. Il altaque particulièrement sa face 
infhrieure e t  forme de petites taches blanches, arrondies, de 
2 Si 5 millimètres. Il est souvent mêlé au Cladosporium herbarum. 

3. FUSISPORIUN aLsua, Nob. Pl. crypt., N.0 929. 

Acervr2is parvis, sparsis, passim confiuentibus ; filamentis 
paucis , tenerrimis , evanidis ; sporidiis ellipsoideis veC 
fusiformibus, minutis, albis, eubconglutinatis. Hab. in  
foliis vivis Qzcercuum. 

Cette espèce nouvelle se développe, en automne, à la face 
infërieure des feuilles encore vivantes du Chêne. Ses sporidies, 
qui ne se séparent pas facilement dans Peau, sont hyalines e t  
assez inégales eu grandeur: les plus longues ont à peine 
1/100 de millimétre. Nous I'avons trouvée plusieurs fois dans le 
nord de la France, et  nolre correspondant, II. Roberge , nous 
en a adressé des dchantillons innominés qu'il avait recueillis 
dans le Calvados. Nous en possédons aussi un bchantillon r e p  de 
Leipzig, sous le nom de Fusidium candidum, mais il n'est pas 
possible de rapporter notre espbce à celle de Link et encore 
moins au Fusidiuna candidum de Fries. 

Acervi~ tenuibus, pnaculœformis, rotundis, spars28 , passim 
confluentibus ; filamentis paucis , tenerrimis : evanidis ; 
sporidiis copiosis , rectis, fusiformibus, magnis , griseo- 
albis. Hab. in  foliis vivis Urticm dioicœ. 
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Ce Icusisporiurn trés-remarquable se trouve, en ét6, à la 

face inférieure des feuilles vivantes de l'ortie dioïque. Les 
macules qu'il forme sont nombreuses, d'un gris blanchâtre et 
de 2 à 5 millimètres de diamètre. Il arrive quelquefois que ,  par 
leur réunion, la feuille en est presque entièrement couverte. 
Les sporidies sont hyalines, très-inégales en grandeur ; les plus 
longues ont de 1/40 à 1/50 de millimètre. Elles sont deux fois 
plus grosses que celles des Fusisporium griseum et  flavo-virens, 
plus renflées vers le milieu e t  plus fusiformes, sans nbanmoins 
étre.terminées en pointes aiguës. Nous en avons aussi observé 
qui étaient ovoïdes. 

CONIOMY CETES. 

5. UREDO LEGUIINUM, Nob. Pl. crypt., N.0 934. 

Acervis rotultdis , solitariis , maximis , epidermide rupt6 
cinctis. Sporulis ovoïdeis, pedicellatis, fuscis. Ad legu- 
mina Phaseolorum. Autumno. 

Malgré notre répugnance à augmenter la liste déjà si consi- 
dérable des Urédos, nous n'avons pu nous empêcher, par ses 
caractéres, d'élever celui-ci au rang d'espèce. Nous l'avons 
observé pour la première fois au mois d'octobre de l'année 
dernière , dans notre potager , à Lambersart. Ses sporules sont 
semblables & celles de l'Uredo Phaseolorum, De C.; mais il 
s'en distingue parfaitement par ses très-grosses pustules soli- 
taires et qui n'ont pas moins de  & à 6 millimélres de diamètre. 

6. SEPTOBIA ANEMONES , Nob. Pl. crypt., l ï . 0  940. 

Epiphylla. Maculis oblongis , uiridi-griseis , in arnbitu 
brunr~eis. Pseudoperidiis innatis , numerosis , fusco- 
nigris, minutissimis, poro seu ore apertis. Sporidiis 
linearibus, aliis rectis, aliis subcurvatis ; sporulis 6-8, 
globosis. Ifi foliis Zanguescentibus Anemones nemorosæ. 
Maio. 
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Les sporidies ont i, 40 de millimetre de longueur. Quant aux 

sporules globuleuses qu'elles renferment , leur observation est 
une des plus difficiles du microscope: leur transparence les 
rend souvent invisibles, e t  ce n'est qu'après bien des essais 
infructueux et en modifiant les differents degrés de lumière, 
que nous sommes parvenus constater leur existence, leur 
forme et  leur nombre, qui varie de six à huit. 

7. GEASTER BIMBRIATUS, Fr. Syst. myc. III, p. 16. - Nob. 
PI. crypt., N.0 956. 

Geaster major, umbilico fimbriato, Mich. Gen. - Lyco- 
perdon Geaster, Batsch, Elench. 

Cette très-belle espéce, que l'on confond souvent avec le 
Geaster rufoscens, a été trouvée, en  été et en automne, sur la 
terre, sous des sapins, dans un  parc aux environs de Caen. 
Nous devons les échantillons qui enrichissent le fascicule XX de 
notre collection cryptogamique, aux soins de M. Roberge , et 
nous signalons ici cette espèce, parce qu'elle ne figure encore 
dans aucune Flore de France. 

8. PERISPORIUM VAGANS, N0b. !Spir@ieæ hypericifoliœ), Pl.~ïypt., 
N.0 958. 

Aypophyllum, sparsum, superficiale-adnatum orbicu- 
latum , planiusculum , fusco-nigrum. Sporula's minu- 
tissimis , globosk , hyalinis. Zn foliis plurimarurn 
plantarum herbacearum. Auturnno. 

Le Perisporium vagans se rencontre la face inférieure des 
feuilles d'un grand nombre de plantes herbacées, mais par sa 
petitesse , qui n e  permet pas de le distinguer à la vue simple, 
il est resté inconnu jusqu'à ce jour. 
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O. PERISPORIUM VAGANS, Nob. (Iridis), PI. crypt., N. 959. 

Perisporium I r i dù?  Fr. Syst., rnyc. III, p. 249. 

On trouve cet état du Perisporiurn vagans, dans le nord de 
la France , cn automne, sur les feuilles vivantes ou mourantes 
de l'Iris gerrnanica. Nous ne pensons pas qu'il puisse ètre 
rapporté au Perisporiurn iridis que Fries a décrit sur un 
échanlillon sec provenant de l'Amérique septentrionale, parce 
que ce dernier doit avoir le spéridium globuleux. 

PYRENOMYCETES. 

10. SPBBRIA MONADELPHA , 'Fr. Syst. rnyc. I I ,  p. 382. - Nob. 
Pl. crypt., N.0 961. 

Notre savant ami Léou Dufour a trouvP cette bclle e t  rare 
espèce sur des ranieaux de Jasmin. Nous lui devons les echan- 
tillons qui figurent au N.0 961 des Plantes cryptogames de 
France. Cette Spherie n'est encore signalée dans aucune Flore 
du royaume, et c'est son absence dans les ouvrages francais 
qui nous la fait mentionner ici. 

Il. SPEERIA ELONGATA, Fr. Obs. rnyc. 1, p. 175. - Ejusd. 
Syst. rnyc. II ,  p. 422. - Buby, Bot. Gall., I I ,  p. 693. 
- Berk. Brit. Fung., p. 255. - Nob., PI. crypt., N.0 964. 

Nous croyons devriir faire ici une remarque sur cette espèce 
dont il exisle plusieurs variétés. Suivant des 6chantillons que 
nous avons reçus de Persoon, et qu'il a également adressés 
plusieurs de ses correspondants, ce lCIycologue aurait quelque- 
fois confondu le Sphœria elongata avec son Sphœ~ia  fuligi~~osa. 
Il est douteux que cette derniérc! esphce ait été trouvée par 
Chevallier sur le Robinia : elle se développe ordinairement sur 
le Salix caprea, et nous pensons que la Pyrénomycéte de 
l'auteur de la Flore des environs de Paris est le Sphœria 
~lon~gata, peut-etre méme le Sphceria anomia. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12. SPEERIA THELENA, Fr. in Kunz. Myk. I I ,  p. 36. - Scler. 
Suec.1 N.0 49. - Ejusd. Syst. rnyc. II, p. &1. - Nob. 
Pl. crypt., N.0 971. 

Quoique celte espèce ne soit pas encore indiquée dans les 
Flores francaises, nous la rencontrons fréquemment au bas 
des tuteurs dans les jardins et généralement sur le bois pourri. 
Par la grandeur, la forme et la consistance membraneuse et  
fragile de ses périthécium , elle ressemble beaucoup au Sphœria 
mammœforrnis , avec lequel elle est souvent coufondue. On l'en 
distingue principalement par ses sporidies et, dans le jeune 
âge, par la présence d'un subiculum tomenteux. Quant A la 
villosité blanche qui couronne parfois quelques ostioles du 
Sphœria thelena, et que Fries fait entrer dans' les caractères 
de celte espèce, on la rencontre dans plusieurs autres Sphéries, 
et ello n'est autre chose que l'dspcrgillur candidus. 

13. SPHBRIA BOSTRATA, Fr. V. A. H., 1817. - Ejusd. Syst. 
rnyc. I I ,  p. 473. - Nob., Pl. crypt., N.0 973. 

Nous avons observé cette belle ct rare espéce sur le bois 
pourri du Hêtre ; c'est aussi sur cet arbre et sur le Bouleau que 
Fries l'indique plus particulièrement. M. Lamy, qui nous en a 
adressé des échantillons, l'a récoltée sur les troncs du Robinia 
pseudacacia. Ils sont tous pourvus d'un sztbicukm brun violacé. 
ou presque noir, que le professeur d'Upsal ne paraît pas avoir 
observé, puisque sa description n'en fait pas mention. Dans les 
échantillons qu'il nous a envoyés de la Suède, comme dans les 
nôtres, i'ostidr! n'est poio t strié longitudinalement, mais il est 
raboteux et comme noueux. M. Duby, qui, dans le Botanicon 
gallicum, a reproduit le caraciére des stries indiqué dans le 
Systema mycologicum, n'a décrit, du moins nous le pensons 
d'aprés la figure cithe, que la variété b ,  Tenuior ostiolo 
$~bzcZato, qui, dans notre opinion , pourrait bien être une 
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espéce distincte. Nous ajouterons ces remarques, que l'analyse 
microscopique à laquelle nous avons soumis les échantillons de 
M. Lamy, les nbtres et ceux de la Suède, ne nous a fait 
découvrir aucune thèque claviforme (caractkre donne à la 
tribu des Ceratomæ, Fr.); mais bien des sporidies prodi,' uleuse- 
ment petites, oblongues, obtuses, un peu arquées et renfer- 
mant, aux extrémités, deux sporules opaques et globuleuses. 
Ces sporidies sont semblables à celles de plusieurs Cytispora, 
du Sphœria acuta, etc. A l'occasion de cette derniére esp8ca~ 
nous ferons aussi remarquer que Fries est dans l'erreur 
lorsqu'il dit : Sporidia elorgato-fusiformia ( Elench. fung., II, 
p. 108); mais cette erreur provient de celle commise la 
table 239, fig. 1, du Seottish eryptogamic Flora , OU Greville a 
figur6, à son 'Sphœria acuta, les thèques et les sporidies 
du Sphæria coniformis, espèce souvent mêlée avec la premiére. 
On peut voir, aux N.os 36 et 235 de nos Cryptogames de 
France, l'extrême différence qui existe entre ces deux especes, 
qui se développent presque toujours à la base des tiges séches 
de l'Ortie dioïque. 

14. SPEBBIA EPIDERbIIDIS , Fr. SJ3t. myC., 11, p. 499. 

Var. C, olaieroscopiea, Nob,, PL crypt., N.0 975. 

Nous présenterons cette variété remarquable sur la samare 
du Fraxinus excelsior. Le docteur Johnston, dans sa Flore de 
Berwick, sur la Tweed, riviére qui sépare l'Angleterre de 
i'Ecosse, a mentionné cette production sans la déterminer. 

15. SPHZRIA ARBUTICOLA , Fr. Scler. suec. exsic., N." 320 1 - 
Ejusd. Syst. myc., II, p. 500.- Nob. Pl. crypt., N.0 976. 

Nous avons trouvé cette espéce sur les deux faces des feuilles 
de plusieurs Arbutus. Elle n'est point dans le Botanicon 
gallicum , dernier ouvrage descriptif qui a paru sur les plantes 
cryptogames de France. Quant au Sphæria arbzcti, que 
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Sowerbi a figuré H la table 370, fig. 2, de 1'English fuagi et que 
Fries cite en synonyme du Sphœria arbuticolu, c'est un 
Phacida'um qu'il faut rapporter au Phacidium vaccinii. 

16. SPHERIA FILICUY, Nob., Pl. crypt., N.0 983. 

Epiphylla. jllaculis pallidt? fuligineis; peritheciis aggre- 
gatis , oninutis , innato-prominulis , subglobosis , atris. 
As158 clavatis ; ascellis oblongis, hyalinis; eporidiis 3-4, 
obiongis; sporulis 2, globosis, opac&. Hab. i n  foliis 
Filicum. 

Nous présentons cette espéce au N." 983 des Cryptogames de 
France, sur la face supérieure des folioles de I'Aspleniutn 
adianthum nigrrm. La partie de ces folioles qu'elle recouvre 
offre une tache fuligineuse fort p&le, mais distincte. Les péri- 
thécium sont trés-petits , nombreux, proéminents, presque 
globuleux et d'un noir un peu luisant. Les ascies ou théques 
sont courtes, en massue, et renferment des ascellies, ou 
petites utricules un peu alongbes et hyaIines , qui contiennent 
trois ou quatre sporidies dans lesquelles se trouvent, aux 
extrbmités, deux sporules globuleuses et opaques. 

17. SPEBRIA PuNcTreosms, Pers. Syn. fung., p. 90. 

Var. Peritheciis minuthaimis, Nob., Pl. crypt., N.0 984 

Quoique cette variété soit extrêmement commune sur les 
deux faces des feuilles de Chéne , dans le nord de la France ,et 
nous osons dire dans toute la France et l'Europe, elle est 
restée inconnue aux BIycologues. Le type du Sphœria puncti- 
formis a été publié au N.0 662 des Stirpes des Vosges, mais il 
n'est point parfaitement identique h 1'8chantillon des Sclero- 
myceti Sueciœ, N.0 58, dans lequel les périthécium sont 
agglomérés, quoiqu'ils doivent être épars dans l'espbce , 
suivant la description de Fries méme. La variété qui nous 
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occupe ici diffkre des specimen que nous venons de citer, par ses 
perithécium beaucoup plus petits, épars ou un peu agglo 
mérés, mais offrant les mêmes théques et les mêmes sporidies. 
Cette variété, qui mériterait peut-être d'être élevée au rang 
d'espbce , est intermédiaire entre le type et le Sphœria macu- 
Za?formis, que nous publions au N.0 982, sur la feuille du Tilleul 
et sur celle du Pommier. 

Il faut exclure de la synonymie que M. Duby a présentée pour 
le Sphœria punctiormis, le Sphœria Craterium, De C., qui 
est une Pézize que nous avons signalde sous le nom de Peziza 
insidiosa. 

18. DIPLODIA ILICICOLA, Nob., Pl. crypt., N.0 988. 

Nous avons récolte cette espéce sur les branches mortes de 
I'ltex aquifolium, dans les bois des environs dlAvesnes. Le 
genre nouveau auquel nous la rapportons est établi par Fries 
aux dépens de plusieurs Sphœria. Le docteur Montagne, par sa 
correspondance avec le Mycologue suédois, a r e p  ses carac- 
tères, qu'il a reproduits dans les Annales des Sciences naturelles 
( Série 11, t. 1,  p. 302 ) , par cette phrase : G Asci etl+tico- 
oblongi, didymi, sporidiis binis referti. e 

Quoique ce genre nous paraisse encore assez incompléte 
ment caraclérisé, nous le croyons bon et nous nous sommes 
empressés de i'adopter. Cependant nous ne pouvons voir, avec 
nolre savant ami Fries, de véritables ascies dans les organes 
reproducteurs des Diplodia; ce sont, comme nous l'avons dit 
ailleurs, des sporidies biloculaires. Nous ajouterons que ces 
sporidies sont originairement pédicellées , comme l'a aussi très- 
bien remarqué notre correspondant et consciencieux observa- 
teur Berkeley, dans les échantillons que nous lui avons transmis. 
Le Sphœria mutila, Fr., publié au N.0 619 de notre Ouvrage, 
et notre Sphœria ,Corchori (N.0 712), appartiennent h ce 
genre. Nous avons aussi observe des Diplodia sur le Rhus, le 
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Yopulus et plusieurs autres arbres; mais nous voulons attendre 
des observations encore plus nombreuses avant de faire con- 
naître uos phrases spécifiques. 

19. DIPLODIA VITICOLA, Nob. Pl. crypt., N.0 989. 

Nous avons découvert ce Diplodia sur les sarmens du Vibis 
vinàfera. 

20. DOTEIDEA DEPAZEOIDES, Nob. Pl. crypt., N.0 991. 

Epiphylla. Maculis eburneis, nigro-cinctis. Pustulis atris ,  
orbiculatis, convernulis, sparsis, dein confluens angulato- 
difformis. Nucleis 3-20, confertis , minzctissimis, albis. 
Ascis clavatis bvevibus. Sporidiis oblongis , hyalinis. 
Sporulis h, globosis. Ad folia Buxi. 

Depazea Buxicola ( Specim. epiph. ), Moug. stirp., N.0 974. 

Cette espéce nouvelle figure dans l'un des deux échanlilloiis 
que l'on trouve au N.0 974 des Stirpes des Vosges, sous le nom 
de Depazea Buxicola, hypoxyl6e fort différente el  qui ne se 
trouve jamais qu'A la face inférieure des feuilles encore 
vivantes du Buis. Notre Dolhidea Depazeoides, au contraire, se 
développe A leur .face supérieure et  n'a de commun avec le  
.Depazea Buxicola que la tache blanche sur laquelle il repose. 
~ é t t e  tache, que nous avons fait entrer dans la description 
ci-dessus, n'appartient peut-élre réellement qu'au Depazea; 
cependant on trouve presque toujours le Dothidea sans remar- 
quer en-dessous les périthécium du Depazea. Quoi qu'il en soit, 
i'espéce intéressante don1 il est ici question se développe sous 
i'kpiderme de cette tache, le rompl en plusieurs fentes et 
se montre au-dehors sous la forme de tubercules d'un noir 
intense, épars ou coniluents , d'abord arrondis, puis quelque- 
fois difformes et un peu anguleux. Leur coupe transversale 
fait découvrir de trois à vingt nucleus, ou cellules i% substance 
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blanche , contenant des théques claviformes, assez petites, 
mais grosses. Les sporidies sont oblongues, hyalines et renfer- 
ment chacune quatre sporules globuleuses. 

21. PEACIDIUN LAURO-CERASI , N0b. Pl. cïypt., édit. l.re, 
N.0 188. - Fr. Elench. fung., II, p. 136. - Duby, 
Bot. gall., II, p. 722. - Berk. Brit. fung., p. 293. 

Var. Major. Nob. Pl. crypt., N.0 992. 

Cette variété, assez distincte par la grandeur de ses périthé- 
cium qui paraissent moins enfoncés, se trouve, dans le nord 
de la France, sur les feuilles séches du Pwncts Lwitanica. Ses 
théques et ses sporidies sont semblables A celles du type: 
ces dernières sont ovoides ou uri peu oblongues et souvent 
unisériées. 

22. AYLOGRAPHUM PINORUM, Nob. Pl. crypt., N.0 99&. 

Peritheciis amphigenis , nigris, nitudilis, sparsis , vel con- 
fertz's, simplicibus rarnosisve , oblongis , rectis. AsciS 
clavccforrnibus, sporidiis 6-10, ovotdeis , hyalinis , uni- 
sep fatis. Im foliis siccis Pinorum. 

Le genre Bylographum, établi par M.elle Libert ( Anu. des 
Sc. nat., févr. 1837 ), doit se placer coté du genre Hysterium, 
avec lequel il a beaucoup de rapports. Ses espkces, fort petites, 
seront probablement très-nombreuses , lorsqu'on se sera livré 
particuliérement leur recherche. Nous avons observé plu- 
sieurs Aylographum sur les tiges et les feuilles des plantes 
herbacées et m&me sur les feuilles de quelques arbres, mais 
nous n'avons pu encore les récolter en assez grande quantité 
pour les publier dans nos fascicules. Celui que nous donnons au 
N.0 994 offre des périthécium inégaux, presque pointus aux 
extrémités, épars ou ramassés, :à et là, en petits groupes. Ses 
thèques sont assez petites, mais grosses, trés-obtuses et égales 
dans toute leur longueur. 
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23. HYSTERIUM COYMUNE , Fr. Syst. myc., I I ,  p. 589. 

Var. Nitidum, Nob. PI. crypt., N.0 997. 

Si I'Hysterium commune de Fries a ,  comme le dit ce savant , 
de grands rapports avec I'Hysterizrm Rubi, la variété que 
nous publions s'en rapproche encore plus par ses périthécium 
luisants. Tous les Hysterizrm commune que nous avons trouvés 
nous-mêmes, ou que nous avons r e p s  de nos correspondants, 
ont aussi les périthécium brillants et comme vernissés, et nous 
aurions cru il une erreur dans la description que l'on trouve 
dans le Systema mycologicum, si les échantillons que l'auteur a 
publiés dans ses Scleromyceti suecilie n'étaient pas réellement 
opaques ou d'un noir terne. M. Duby, dans le Botanicort 
gal2icum, dit aussi que I'Hysterizcm commune est d'un noir 
opaque; mais cette assertion est en contradiction avec la 
description de 1'Hypoderma virgultorum de la Flore francaise, 
Hypoxylée qu'il rapporte à la sienne. Quoi qu'il en soit, notre 
variété Nitidum est bien positivement la plante de De Candolle 
et on la distinguera toujours assez facilement de I'Hysterium 
Rubi, par son support et par ses périlhéciurn généralement plus 
courts et plus obtus. Ils sont souvent trés-alongés et presque 
aigus dans l'Hysterz2tm delaRonce. Il faut prendre garde aussi 
de confondre l'Hysterium commune avec le Leptostro~na Hyste- 
riozdes, espèce îrangaiso, bien qu'elle ne soit encore dans 
aucune Flore du royaume : non-seulement ce dernier. n'offre 
pas la meme régularit6 dans la forme de ses périthécium, mais 
leur déhiscence est bien différente. Ils renferment, du reste, 
quoi qu'en aient dit les Auteurs sur les caractères du genre, 
des sporidies oblongues, prodigieusement petites, contenant 
aux extrémités deux sporules opaques et globuleuses. 

L'Hysterium commune se trouve sur les tiges sèches des 
grandes plantes herbacées. Il est, dans nos échantillons, mèlé 
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au Leptostroma vulgare, var. orbiculatum, Nob., Pl. crypt. 
de France, 8 . 0  998. 

24. LABRELLA POMI, Mont., Ann. des Sc. nat., 2.e série, t. 1, 
p. 347. - Nob., Pl. crypt., N.O 10UO. 

Le genre Labrella, cré6 par Fries, en 1825, dans son 
Systema orbis vegetabilis, p. 364, et borné a cette époque 
i une seule espèce que nolre ami Mougeot avait trouvée sur 
les feuilles sèches de quelques Graminées, s'est successivemenl 
enrichi du Labrella Capsici, observé en Amérique, et du 
Labrella Ptarmicœ , que nous avons découvert dans notre pays 
et dont nous avons donné une description en 1826. Enfin, une 
quatrième espèce, le Labrella Pomi, a éié signalée par M. Mon- 
tagne, et c'est cetle espèce que nous publions en nalure dans 
notre fascicule XX. Elle ne figure pas encore dans les Flores 
françaises, quoiqu'onla rencontre assez souveni sur les pommes 
i moitié pourries. Ses pkritliécium son1 noirs, luisants, trés- 
petits, superficiels, arrondis ou un peu alongés. Ils se délachent 
facilement de l'épiderme, sur lequel ils laissent une partie 
de leur pourtour sous la forme d'une ligne noire circulaire. Les 
sporules sont globuleuses. 

A l'occasion de notre Labrella Ptarmicœ, nous ferons 
remarquer que M. Duby, après l'avoir décrit dans le Botnnieon 
galiicum, p. 726, a encore meniionné ce nom dans ses 
Emendanda et Addenda, p. 1043; mais c'est une vérilable 
erreur, et sa description fait recounaitre qu'il a voulu parler 
du Labreh Gramiinea. 
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SUR L 7 A N A T O h l I E  E T  L A  P H Y S I O L O G I E  

Par M. TaÉar. L E S T X B O U D O I S ,  

Député du Nord, 

Docteur en Médecine, professeur de botanique, etc. ,membre résidant. 

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS DES VEGETAUX. 

Les végétaux sont composés de principes élémentaires 
empruniès au règne inorganique. 

Ce sont l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, l'azote, plusieurs 
oxydes, tels que la polasse, la soude, la silice, l'oxyde de fer, 
plusieurs sels, etc., etc. 

Ces principes, sous l'influence des lois vitales, se combinent 
de manière i former des composés, qu'on ne rencontre que 
dans les êtres organisbs et qu'on nomme principes immédiats 
des végétaux. 

Ces principes sont trés-nombreux; ce sont: le ligneux, le 
sucre, le tannin, les gommes, les résines, les huiles fixes, les 
huiles volatiles, les acides végétaux, tels que i'acide malique , 
oxalique, cilrique ; les bases salitiables, telles que la quinine, la 
morphine, etc. , etc. 

Tous ces corps sont cornposès d'hydroghe, d'oxygène et de 
carbone; I'azole, principe qu'on rencontre spécialement dans les 
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tissus des animaux, entre aussi dans la composilion de quelques 
produits végétaux (1). 

Les principes immédiats ne diffèrent donc les uns des autres 
que par les proportions des corps qui entrent dans leur 
composition. 

Ils constituent tous les éléments organiques. L'élément orga- 
nique primitif est un globule; i'ensemble des globules constitue 
la globuline. 

Les globulcs se rencontrent dans la sbve élaborée; ils sont 
transparenls , mous, d'un volume inégal, en raison de leur âge 
probablement, imparfaitement globuleux A l'époque de leur 
premiere formation. 

Ils jouissent d'une vie indépendante; M. Schultzleur attribue 
un mouvement de contraction propre. 

Ces globules sont déposés, a l'élat libre, dans certaines 
parlies du végétal et  constituent la fécule. 

Ils sont susceptibles de se colorer en vcrt, en jaune, en 
rouge, et donnent ces couleurs aux tissus dans lesqucls ils sont 
déposés ; ils constituent alors ce qu'on nomme chlorophytle. 

Par leur réunion, ils constiluent des lamelles, qui forment le 
tissu lamellaire, base de toutes les parties du végétal. 

Le tissu lamellaire se présente sous deux formes: le tissu 
utriculaire et le tissu vasculaire. 

Le tissu utriculaire est ainsi nommé parce qu'il est formé de 
petites utricdes séparées; les intervalles sont plus ou moins 
visibles, de sorte que les cloisons sont formées de deux parois 
plus ou moins accolées. On appelle méats les intervalles qui les 
séparent. 

(r)  Selon M. Pagen , les tissus des véghtaux ne contienneni jamais d'azote ; 
ce principe ne se rencontre que dans les parties contenues, surtout dans les 
parties jeunes, tandis qu'il entre comme élément constitutif des tissus des animaux. 
Ce serait la le  caractère différentiel des individus des deux règnes, selon le 
chimiste que nous venons de citer. 
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Les utricules se préseutent sous diverses formes. Générale- 

ment leur section est hexagonale, en raison de la pression 
qu'elles exercent mutuellement les unes sur les autres. Elles 
sont ou arrondies, c'est-à-dire à peu près aussi longues que 
larges, Cucurbita Pepo , pl. II, fia. 5 T , R; ou tubiformes, 
c'est-à-dire alongées en tube; ou tronquées, c'est-à-dire ayant 
des extrémités qui se rencontrent par une surface aussi large 
que la section des utricules, C. Pepo , fig. 5 B ; ou fusiformes, 
se rétrécissant en pointe pour se loger entre les extrémités 
des utricules voisines, C. Pepo, fig. 9. 

Quelquefois elles sont rameuses et s'abouchent par leurs 
embranchements, de manikre P former un rdseau, comme 
dans les stipules du Ficus elastica, pl. VII, fig. 1 G. 

Les utricules sont quelquefois minces, transparentes, ne pré- 
sentant aucune ponctuation; d'autres fois, elles sont munies de 
ponctuations trés-grandes, qu'onprendrait pour des ouvertures; 
elles sont alors encore transparentes , trés-minces et incorn- 
piétement formées. 

Tantôt elles sont munies de ponctuations analogues & celles 
des vaisseaux et disposées en lignes transversales réguliéres 
ou confusément éparses. On les nomme alors poreuses. 

Tantôt elles sont munies de raies transversales. On les a 
appelées alors scalariformes. 

Enfin, elles présenlent des lignes en spirales, comme l'a fait 
voir Schultz, et sont susceptibles de se diviser en lames 
spiralées, selon M. de Mirbel (Mémoire sur le Marchantia) ; on 
les nomme alors spiralées. 

Dans certaines parties du végétal, Asclepias , pl. VI, fig. 4 g , 
elles contiennent des grains arrondis, verts ou blancs ; ces grains 
sont de volumes divers, Asclepias, pl. VI, fig. 5, et Chelidonium, 
pl.IV, fig. 12; ils forment la globuline comme nous i'avons dit, 
ils sont quelquefois si abondants dans la racine de la carotte, 
de l'dsclepins, par exemple, que lorsqu'on met une tranche 
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mince de ces plantes sur un verre inouillé, on voit, la 
simple loupe, se former un courarit de globules excessivement 
nombreux. 

D'autres fois les cellules ne contiennent pas de globuline, ou 
en contiennenl; très-peu +comme dans la racine de la Belterave. 
On remarque souvent que la médulle centrale en est privée. 
Quelquefois, cependant, les utricules du centre en contiennent, 
comme celles de l'écorce, Asdepias, pl. VI ,  fia. 4 a. 

Dans la souche du Chelidonium, les ulricules sont tellemenl 
pleines de globuline, que lorsqu'on détruit leur tissu par la 
macération, la globuline conserve la fortne des utricules, 
pl. IV, fig. 10 et il. 

Dans quelques plantes, les utricules renferment des corps 
fusiformes, qu'on a appelés fusidies, Ex. Impatiens Balsamina, 
pl. IX, fig. 13. 

Le tissu ulriculaire est transparent, subgélatiniforme , gorgé 
de sucs, 1i parois excessivement minces, dans les parties qui 
commencent 1i se former. Il est encore succulent, c'est-A-dire 
gorgé de sucs, mais 8 parois plus visibles, dans les parlies 
nouvelles déja constiluées. 
Ii est sec, ou a i'état médulteua:, dans la méduile centrale de 

la plupart des tiges, etc. 
Enfin, dans certains points il est parenchymateux, c'est-Cdire 

plein de sucs plus épais, subgèlatiniformes , destinés & prendre 
plus de consistance el 1i donner aux parois des utricules une 
épaisseur notable ; dans ce cas, la cavité devient de moins en 
moins grande, mais ne se comble pas entiérernent. Il reste au 

centre une ponctualion qui parait noirâtre. Cette partie centrale 
est ou vide ou remplie par des globules. Ex. Sambucus, pl. X , 
fig. 9. 

Le tissu parenchyinateux est tantdt blanc, Chelidonium majus, 
pl. VI ,  fig. 2 i; tantôt jaunâtre, c,  f i ;  tant6t vert. 

Le tissu vasculaire se présente sous la forme de tubes alongés. 
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Il forme deux ordres de vuisseuux bien distincts : 1.0 les 

vaisseaux propres, 2.0 les vaisseaux trachdens. 
Les vaisseaux propres sont minces, transparenls , sans poric- 

tuaiions ni fentes, ressemblant tout-a-faiî aux  cellules rameuses, 
ne se disiioguani bien que lorsqu'ils contiennent des liquides 
colorés. Ces vaisseaux sont anastomosés entre eux, mais à des 
inlervalles qui paraissent fort éloignés; el leurs anastomoses 
sont difficiles a constater à cause des croisements qu'éprouvent 
les vaisseaux, e l  surtout parce qu'ils s'accolent les uns aux 
auires et se sépareni de maniére qu'on ne peut distinguer une 
agglutination d'une véritable anastomose. Ex. Ficus elastica, 
pl. VIT, fig. 1. 

Cependant le cours des liquides montre parfois que les globules 
passeni d'un vaisseau dansl'autre. Dans certains végétaux I'anas- 
tomose est parfaitement évidente. Ainsi dans le Rhus typhinum, 
pl. MI, fia. 2, on voit sous l'épiderme de très-gros vaisseaux 
propres qui quelquefois se partagent en branches, e t  si ron  
frotle avec une lame mélallique une des branches, on fait 
marcher le liquide dans les aulres. 

Il arrive que les vaisseaux passent très-fréquemment d'un 
faisceau à un aulre, el s'anaslomosent de maniére former un 
rbseau yres-serré. C'est le cas le plus fréquent: Ex. Rhus Typhi- 
num, pl. VIT, fig. 3. 

D'autres fois, au contraire, ils sont longs. parallèles , sans 
réunion rétiforme, sans ramifications, ni anastomoses; au moins 
ces anastomoses sont si rares qu'on ne les voit pas dans les dis- 
sections ordinaires. Ex. Cannabis sativa, pl. VII, et probable- 
men1 toutes les plantes qui fournissent une filasse plus ou 
moins abondante; le Vinca présente aussi des vaisseaux paral- 
lèles et simples. 

Les vaisseaux propres paraissent offrir quelquefois de loin en 
loin des sortes d'articulations : alors ils ne différeraient plus du 
tissu utriculaire alongè, surtout de celui qui est rameux et 
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rdiforme. La maniére dont les utricules se réunissent par leurs 
embrar~chements donnerait une idée de la manière dont se 
forment les anastomoses. Les anastomoses des autres espéces 
de vaisseaux nous confirmeront dans cette pensée. 

Si les vaisseaux propres sont articulés, ils ne sont pas cloi- 
sonnés, car j'ai vu les liquides passer A travers les articulations ; 
mais celles-ci offrent un rétrécisseme~it : ce qui le prouverait, 
c'est que, en ces points, les molécules en passant semblent 
éprouver comme un petit soubresaut. 

On concoit donc, d'aprés cela, que la réunion des tubes trés- 
alongés qui constituent les vaisseaux propres, a lieu comme les 
anastomoses des utricules elles-mêmes : les deux membranes 
s'accolent; mais ensuite il se forme une ouverture au point de 
cohésion. 

Lorsque les vaisseaux propres sont vides ils sont transparents: 
Quelquefois leur centre présente une ligne noirâtre comme si 
la partie moyenne était pleine ; d'autres fois deux lignes noires 
comme si la cavité était vide ; alors les parois déterminées par 
lcs lignes noires seraient épaisses, et la cavité inthrieure petite. 

Mais nous devons croire que les lignes noires ne sont que des 
lignes opaques, résultant de l'agglutination des vaisseaux voisins. 
Effectivement lorsque les vaisseaux propres sont pleins de liqui- 
des circulant, Ficus elastica, pl. VII, on voit que leur cavité est 
trés-grande, et que leurs parois sont si minces et si translucides, 
que les molécules opaques qui nagent dans le liquide parais- 
sent & peine contenues dans un vaisseau; elles semblent s'avancer 
jusqu1A la surface de la colonne que représente le vaisseau, et 
si l'on admet l'existence des parois, c'est parce que la colonne 
est toujours réguli8rement circoliscrite. 

Le liquide renfermé dans les vaisseaux propres se distingue 
parce qu'il contient des molécules opaques et colorées. Ces 
molécules différent des grains de la chlorophylle, parce qu'elles 
ne sont pas vertes, comme l'est ordinairement la chlorophylle, et 
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surtout parce qu'elles sont plus petites que les plus petits grains de 
la chlorophylle, qu'elles sont très-souvent irrégulièrement déler- 
minées, muqueuses,et qu'elles s'agglutinent les unes aux autres. 

Les molécules color6es sont plus ou moins nombreuses dans 
une même plante, selon les diverses parties dans lesquelles on 
les observe, ce qui donne au suc propre une couleur générale qui 
n'est pas la même. Ainsi dans les jeunes pousses du Chelidonium 
il est d'un jaune trés-pâle, dans la tige d'un jaune bien pro- 
noncé, dans la racine d'un jaune orangé presque rougeâtre ; 
dans les Euphorbes, le suc propre est d'un blanc bleuâtre 
dans les jeunes pousses, blanc dans la tige, d'un blanc jau- 
nâtre dans la racine. 11 faut remarquer que les sucs deviennent 
moins abondants et plus épais, a mesure que la couleur aug- 
mente d'intensité : en même temps les globules augmentent 
en nombre. Dans l'dsclepias syriaca , il est digne d'être noté 
que la racine ne fournit aucunement de sucs laiteux ; il n'en 
sort ni par la z6ne corticale , ni par la partie centrale. En 
revanche les utricules sont obstruées de globuline. 

On voit donc que le suc propre est d'autant plus élaboré 
qu'il est descendu plus bas : celui des racines est moins abon- 
dant, plus dense et plus colore. 

Il est donc certain que le cours de ce liquide se fait en général 
de haut en bas : cependant dans les stipules du Ficus elastica , 
on voit quelquefois des courants inverses dans deux vaisseaux 
parall8les ; cela a lieu probablement dans les feuilles, parce que 
les fluides éprouvent une sorte de mouvement de rotation dans 
le réseau formé par les vaisseaux anastomosés. Le mouvement 
des sucs propres est parfois extrêmement rapide. II se fait des 
encombrements de globules qui en arrêtent le cours :bientôt 
i'obstruction cesse parce qu'il se fait un appel dans un autre 
sens. Ce liquide semble circuler avec une assez grande farce. 
Quand on coupe une tige d'dsclepias syriaca, on voit, t~ la 
loupe, que le liquide qui sort par les vaisseaux propres de la 
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partie centrale s'échappe par saccades, c'esl-8-dire que le 
courant fourni par chaque vaisseau est, alternativement et ii 
intervalles rapprochés, trés-abondant ou trés-faible. 

Les vaisseaux trachéens ne contiennent jamais de sucs propres; 
ils sont formés d'une membrane extérieure pellucide, et de 
lames internes disposées de diverses manières. 

Nous renfermons dans cet ordre : 
Les trachées, 
Les fausses trachées ou vaisseaux rayés ou fendus, 
Les vaisseaux ponclues ou poreux, 
Les vaisseaux mixtes , 
Les vaisseaux articulés. 
Dans les trachées, les lames internes sont roulées en spirale , 

et leurs bords sont libres. 
Dans les fausses trachées, les lames spiralées sont soudees 

d'espace en espace, de manière & ne laisser entre elles que des 
fenles. 

Dans les vaisseaux poreux, les soudures sont plus multipliées, 
de manière qu'il ne reste enlre les lames que des trous. 

Dans les vaisseaux mixtes on voit toutes ces dispositions 
exister aux diiïerents points de leur longueur. 

Enfin les vaisseaux articulés sont formés de pieces placées 
bout à bout, présenlant par conséquent une inlersection , et 
quelquefois un reirécissement. 

Nous allons prouver, 1.0 que les vaisseaux que nous avons 
réunis sous une même dénomination sont vraiment des modi- 
fications d'un même type. 

2.0 Que les ponciuations, les raies, etc., des vaisseaux 
poreux, fendus, etc., sont réellement des intervalles laisses entre 
les lames par les soudures; qu'elles ne sont pas des frag- 
ments de lames divisées par l'amplification du diamétre du 
vaisseau. 

Quelques physiologistes ont dit que les trachées se chan- 
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geiiieiit en \iisaeüiix feridus, poreux, etc.; cela est évidemment 
faux. Chaque vaisseau conserve toujours le caractère qu'il pré- 
sente lors de sa formation. Mais il n'en est pas moins vrai que 
tous les vaisseaux trachéens sont des altérations d'un même 
type, qu'ils constituent un mérne élément organique, qu'ils 
ont pris un caractère dilïërent selon l'époque de la v&gétation, 
pendant laquelle ils ont été formés : cela est évident, car ils se 
développent toujours dans le même ordre, e t  les modifications 
qu'ils éprouvent se nuancent tellement, qu'il est extrêmement 
di€ûciie delescaractériser, e t  de poser uneligne ds  démarcation. 

En effet, les premieres trachées ont une ou deux lames seu- 
leinenl, formant des spirales tres-écartées. Ex. Czccurbita Pepo, 
pl.II, fig. 5 C ; Chelidonium , pl. IV fig. 3 b ; Asclepias , pl. VI, 
fig. 1 d; Vkca,  pl. III, fig. 2 ; etc., etc. 

Dans les suivantes, les lames deviennent plus nombreuses e t  
plus serrees, de inanikre que les bords en sont en contact, e t  
qu'il semble que ce sont des vaisseaux fendus. Mais les lames 
sont deroulables. Ricinus communie, pl. VI, fig. 2 K ;  Impa- 
tiens, pl. IX, fig. 6 E;Sambzdcus laciniata, pl.X, fig. 10 g; etc., etc. 

Rientot on remarque entre les lames quelques rares anasto- 
nioses, le reste des lames demeurant libre et en spirale sus- 
cepiible d'être encore déroulée. Ex. Cucurbita, pl. V, fig. 5 
1, J ,  et fig. 7'; Chelidonium , pl. IV, fig. 3 C , C , et  fia. 9 bis ; 
Asclepias, pl. VI, fig. 1 e ; Impatiens, pl. IX, fige 1 0 , l l .  Puis les 
anastomoses deviennent plus nombreuses, de maniére ne  
laisser que des fentes assez courtes entre elles : Impatiens, 
pl. IX, fig. 12 et  fig. 6 F; Bocconia, PLV, fig. 5 E ,  etc. 

Ces fentes paraissent quelquefois occuper une notable partie 
de la circonference, d'autres fois elles sont plus courtes et formenf 

, des séries réguliéres. Ex. le Palmier de la pl. XX, fig. 12 B ; quel- 
quefois les feiiles sont confuses ou réguiiéres en divers points du  
vaisseau, Dvacœna , pl.. XIX, fig. 8 D. Quelques vaisseaux ont , 
dans certains points de leur étendue, des fentes ptiis ou moins 

7 
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régulières, des fentes plus courtes, et des trous. Ex. Ricinus , 
pl. VI, fig. 2 J ; Asclepias, pl. VI,  fig. 4, C , C ;  Impatiens, 
pl. IX , fig. 6 F. 

Les ouvertures circulaires sont quelquefois assez grandes et 
en rangées transversales. 

D'autres fois elles deviennent nombreuses, Chelidonium, 
pl. IV, fig. 3 e , e; Bocconia, pl. V, fig. 5 E , etc. : elles finissent 
par ne plus former de lignes régulières, mais sont disposées t i  

inégale distance sur des .lignes courbées, sinueuses, contour- 
nées de diverses maniéres , forment parfois des amas circon- 
scrits par des lignes plus transparentes, etc. Czcczcrbita, pl. I I ,  
fig.5, M , N ,  etc. . 

Dans certains cas, bien que les lames soient encore bien 
marquees, et qu'au lieu de ponctuation on voie des raies fort 
évidentes, les raies sont tellement contournées, qu'en quelques 
points elles deviennent paralléles ii l'axe du vaisseau, ex. Impa- 
tiens, pl. IX, fig. 9. 

Dans d'autres circonstances, il y a une telle confusion dans 
les vides que les lames laissent entre elles, qu'elles semblent 
former une membrane criblée d'ouvertures excessivement 
irréguliéres. Ex. Beta, pl.VIII,fig. 3 e, e et fie;. 5. 

Enfin, il est certains vaisseaux ( mixtes) dans lesquels on 
voit des lames en spirales, comme dans les trachées, puis des 
lames soudées, laissant, eutre les soudures, des ouvertures en 
forme de fentes, de pores. Ex. Cucurbita, pl. 1, fig. 4. F. 

On ne saurait nier l'existence de ces vaisseaux mixtes, non 
pas qu'il y ait transformation d'une espéce de vaisseau en une 
autre, par les progrès de l'age, mais il est des vaisseaux qui ont 
été differemment coustitués dans les divers points de leur 
étendue. 

Tous les faits que nous venons de citer démontrent donc, 
d'une maniére bien certaine que tous les vaisseaux trachéens 
sont analogues et qu'ils dérivent d'un même type; les change- 
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ments qu'ils éprouvent sont si voisins les uns des autres, qu'on 
ne saurait tracer de ligne de démarcation précise entre ces 
modifications. 

Le premier fait que nous avons avancé, savoir l'analogie des 
vaisseaux trachéens entre eux, est donc bien démontré ; il nous 
reste & prouver que l'altération qu'ils éprouvent est bien une 
union des lames, qui laissent des intervalles de différentes 
formes entre leurs anastomoses. 

Dam le commencement de la formation des vaisseaux, les 
lames internes sont encore peu apparentes et les ouvertures 
peu appréciables; i'opacité des vaisseaux est a peine plus 
grande aux points où existent les lames internes qu'aux points 
des ouvertures. II n'y a que les lignes circonscrivant les lames, 
ou, ce qui revient au même, les lignes qui déterminent la 
forme des ouvertures, qui soient plus opaques. 

Il est donc difficile de déterminer s'il y a réellement des 
ouvertures, ou si ces dernieres ne sont pas, au contraire, des 
portions de lames, séparées par des intervalles qui communi- 
queraieut entre toutes les parcelles des lames et formeraient 
ainsi un réseau irrégulier. 

~etle'derniére opinion ne peut être admise : 
Parce que, 1.0 lorsqu'on examine un vaisseau dont les spirales 

ont un commencement d'union, on reconnatt que ce sont 
les parties qui sont la continuation des parties déroulables , qui 
s'unissent entre elles par une soudure ou par une branche 
de communication; cela se voit parfaitement dans le vaisseau, 
mis en macération, du Cucurbita, pl. I I ,  fig. 7. Quelquefois on 
dégage entièrement les spirales anastomosées du tube qui les 
contient et qui se détruit plus facilement par la macération. 
Ex. Ghelidolaium , pl. IV, fig. 9 bis. 

2.0 On voit souvent, dans certains vaisseaux dont I'extrémité 
est déchirée, les lames internes se séparer du tube externe, 
comme fait la spirale d'une trachée, e t  présenter une portion 
libre et  réticuke. Ex. Chelidonium, pl. IV, fig. 3 c. . 
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3.0 Quelquefois les branches de communication entre les 

lames internes font seules saillie au-delà de la membrane 
externe déchirée. Ex. Impatiens, pl. IX,  fig. 12. D'autres fois, 
dans une déchirure transversale, on reconnaît que ce sont bien 
les lames internes qui sont anastomosées, puisque ce sont 
les lames semblables qui font saillie dans la déchirure. Ex. Impa- 
tiens , fig. 11 .  

4.' Enfin, il arrive souvent qu'on voit les ouverlures entou- 
rées de deux lignes opaques, concentriques, comme si ces 
ouvertures étaient formées dans une substance d'une épaisseur 
notable, et qu'elles eussent ainsi un bord forme par la face 
appliquée sur le tube externe, et l'autre par la face interne qui 
est libre. Si les lames spirales se soudent, si i'on reconnait 
distinctement leurs anastomoses, quand elles ne sont pas encore 
confuses, et les vides qui sont entre leurs anastomoses ; si l'on 
voit les vides diminuer de dimension et changer de forme à 

mesure que les points de cohésion augmentent, on ne peut nier 
que dans les vaisseaux, qui présentent les ponctuations les plus 
confuses et les plus petites , les vides ne soient aussi laissés par 
des soudures infiniment multipliées. On ne peut le nier, puisque 
nous avons vu tous les passages entre les vaisseaux ponctués et 
ceux qui sont rayés cl  spiraux. 

Je crois donc avoir démolitré la vérité des deux faits que j'ai 
avances: les vaisseaux trachéeas sont tous analogues entre eux ,  
et les diffërentes fentes, pores, etc. , qu'ils présentent sont 
formés par les vides des lames internes, plus ou moins anasto- 
mosées entre elles. 

Nous avons dit que certains vaisseaux paiaissent formés de 
pièces placées A la suite les unes des autres; ainsi dans la 
souche du Chelidonium , pl. IV, fig. 7,8, 9, on voit des tubes 
rayés et ponctués, remis en groupes et formés de pièces 
placees bout A bout. On ne peut s'empêcher de considérer les 
tubes articulés comme tout-&-fait identiques avec les vaisseaux 
trachéens : 
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1.0 Leur consislance est la m6me ; ils résislent à la macé~ation, 
tandis que les cellules ordinaires sont bientdt détruites par la 
putréfactio,n qui se développe ; 

2.0 Les articles qui forment les tubes ont toutes les longueurs : 
les uns sont exlrêmement courts, les autres extrêmement 
alongés, de maniére qu'il n'y a plus de  diErence entre eux e t  
les vaisseaux; . 

3.0 Ces tubes sont ponctués, rayés, etc., e t  les anastomoses 
des lames internes ont tous les degrés que nous avons vus dans 
les vaisseaux trachéens ; 
4.0 Ils occupent la place qu'ont les vaisseaux ponctués ordi- 

naires, ils constituent les couches au milieu du tissu utriculaire 
ordinaire. 

Dans l'Impatiens Balsamha, pl. IX, fig. 6, les lubes arti- 
culés G, places côté de ceux qui ne le sont pas F ,  ont 
exactement la meme conformation, et dans les vaisseaux, 
fig. 7, 8, 9,  qui sont articulés, on voit toutes les conformations 
qu'on observe dans les vaisseaux continus. Dans le ~occon ia  
cordata la plupart des vaisseaux ponctués paraissent articulés, 
pl. V, fig. 5 E, E. Enfin, quelquefois on reste en doute si certains 
vaisseaux sont articulés ou continus, par exemple clans le 
Cucurbita Pepo, pl: II, fig. 5, Ir. vaisseau N et surtout le 
vaisseau P présentent des ponctuations nombreuses irréguliixes, 
formant des masses disposées saris ordre, mais d'espace en 
espace il y a des lignes transparentes, sans ponctuations, qui 
semblent des lignes de séparation, bien qu'on n'y voie point la 
ligne noire qui indique la solution de continuité. Il faut que ces 
lignes soient ou plus enfoncées ou plus épaisses, comme si elles 
formaient le bord d'un diaphragme, puisque souvent, daus une 
coupe, les parois sont enlevées, tandis que la ligne transpa- 
rente demeure intacte et se présente comme un cerceau. 

Dans d'autres cas, les vaisseaux ont des parois si minces el 
des ponctuations si grarides qu'on ne peut les distinguer de 
certaines utricules alongées. 
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Ces faits tendent à jeter de la lumiére sur une question 
importante qui s'est souvent agitée: y a-t-il analogie entre les 
vaisseaux trachéens et le tissu utriculaire ? il y a lieu de penser 
que ces tissus sont analogues e t ,  de meme que les vaisseaux 
propres ressemblent aux utricules transparentes ; les vaisseaux 
trachéens sont semblables aux utricules ponctuées, etc. Les 
vaisseaux articulés forment le passage entre les deux modifica- 
tions de tissu, et l'analogie est confirmée par la conformation 
variée des utricules, qui sont, ainsi que nous l'avons dit, 
ponctuées, rayées ou scalariformes et spiralées. 

Les vaisseaux articulés, Chelidoniwn, pl. IV, fig. 7, 8, 9 ,  
doivent nous éclairer aussi sur le mode d'anastomose , de rami- 
fication et de terminaison des vaisseaux trachéens. Les articles 
s'abouchent obliquement et irréguliérement eutre eux; quelque- 
fois l'un d'eux s'abouche avec plusieurs autres, de sorte qu'un 
vaisseau peut ainsi se ramifier et s'anaslomoser ; les articles se 
terminent comme des cellules ordinaires et paraissent commen- 
cer par adhérer entre eux comme des cellules simples. 11 semble 
donc que les vaisseaux trachéens, quant ii leur rahification, leurs 
anastomoses et leur terminaison, se comportent comme les 
vaisseaux propres et le tissu utriculaire rameux; c'est-à-dire 
que les tissus utriculaire et vasculaire ont une analogie de plus. 

Les vaisseaux trachéens ne contiennent jamais de sucs propres. 
Ils ne paraissent même pas contenir de liquides, puisque, 
lorsqu'on coupe une tige fraîche, ils sont béants et vides; la 
plus grande quantité de sucs séveux sort des parties vertes et 
jeunes des faisceaux parencliyrn&eux. Lorsqu'on place sous 
i'eau une tige herbacée et qu'on la coupe transversalement, 
on voit &ortir de nombreuses bulles d'air de la zbne des vais- 
seaux trachéens ou ligneux ; il sort aussi de l'air de la mkdulle 
corticale, mais seulement lorsqu'on la comprime fortement. 

Telles sont les diverses parlies qui  entrent dans la composilion 
des végbtaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 103 
Toutes lesplanles ne sont pas pourvues des. différentes espéces 

de tissus que nous avons décrits ; certains ordres, par exemple , 
n'ont pas de tissu vasculaire. 

Cette disposition a fait diviser les végétaux : 
En végétaux cellulaires et en végétaux vasculaires. 
Les premiers, entierement formés de tissu utriculaire, ne 

doivent pas nous occuper : ce que nous avons dit sur le tissu 
primitif qui les constitue suffit. 

Les végétaux vasculaires se divisent en deux ordres, dont la 
structure est fort différente: ce sont les ~ico t~ lédonés  et les 
Mowocotylédonés. Nous allons successivement étudier la structure 
de ces deux grandes classes du régne végétal. 

STRUCTURE DES DICOTYL~CDONES. 

DES TIGES. 

DESCRIPTION ET DISPOSITION DES PARTIES. 

Les tiges des Dicotylédonés , au moment de leur formation, 
paraissent être composées de tissu utriculaire, transparent, sub- 
gelatiniforme, dans lequel les parois sont peu visibles ; quand 
elles deviennent apparentes le tissu est succulent, c'est-A-dire 
gorgé de sucs plus ou moins abondants. 

Ce tissu utriculaire a des points d'une couleur plus foncée, 
plus succulents, à utricules assez visibles, alongées ; ils sont sou- 
vent verts et constituent les faisceaux ou cordons parenchy- 
mateux ; Cucurbita Pepo, pl. I I ,  fig. 1. 

Le tissu qui environne les faisceaux cesse d'être succulent, il 
passe à l'état médullaire ou aréolaire, c'est-à-dire que la cavité 
des utricules n'est plus entiérement pleine de sucs, que leurs 
parois sont bien distinctes , assez épaisses, souvent blanches, 
plus ou moins fermes. 

Les faisceaux parenchymateux sont en nombre déterminé : ils 
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sont au nombre de dix dans lc Cuczcrbita Pepo , pl. II, iig. i ,2  ; 
souvent au nombre de douze dans le Chelidonium nmjus , pl.IV, 
fig. 1 ; dans le Ctcmatis Vitalba, pl. X I ,  fig. 1. 

Ces faisceaux sont placés de diverses maniéres : fréquemment 
ils sont alteraalivement plus iuternes; de cette facon ils rendenl 
la tige anguleuse, Cucurbita Pepo , pl. 1. fig. 1, 2 ,  etc. ; 
Clematis Vztalba, pl. X I ,  Gg. 1 ; d'autres fois, et le plus sou- 
vent, li cause du mode d'accroissement, ils sont alternativement 
plus gros. Impatiens Balscmina , pl. IX,  fig. 3. 

En effet ,'nous verrons que certains de ces faisceaux sont 
formés par la rdunion des fibres appartenant I un nombre de 
feuilles plus ou moins grand, et que d'autres sont formés posté- 
rieurement et sont constitués par des fibres appartenant & des 
feuilles moins nombreuses; ex. Centrafithus ruber,  pl. X I ,  
fig. 1. 

Les faisceaux contiennerit des vaisseaux propres et des vais- 
seaux Lrachéens : c'est I I  leur caraclbre particulier. Les vais- 
seaux sont toujours'primitivemont entourés de tissu parenchy- 
rnateux. 

Les vaisseaux propres naissent vers la périphérie des fais- 
ceaux parenchymateux ; les plus abondants sont dans la partie 
etterieure, Chelidonium . fig. 2 g' ; il s'en trouve aussi dans Ir  
partie la plus interne , g. Quelquefois même, comme dans 
i'dsclepias, pl. VI, le plus grand nombre des vaisseaux propres 
se trouve dans la partie interne de la circonfërence des faisceaux 
parenehy mateux. 

Les vaisseaux trachéeus se developpent dans la portion d ,  e, 

Chel idoniw . pl. 1V , fig. 2 ,  des faisceaux , c'est-&dire dans la 
partie qui avoisine la région centrale de la tige. On observera 
cependant que la portion qui touche immédiatement la région 
centrale reste primitivement privée de vaisseaux : c'est ce qu'on 
voit dans la tige du Cucurbita Pepo, .pl. 11, fig. 3 C ,  et il 
arrive que cetlc portion se trouve séparee du faisceau prin- 
cipal par une trace cle tissu üréolaire , fig. 4. B. 
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On peut voir la disposition des vaisseaux tracheens dans le 
Cucurbita Pepo , pl. II, fig. 5 ; Chetidonium, pl. IV, fig. 3; 
Ricinus, pl. VI, fig. 2 ; Asclepias , pl. VI, fig. 1 ; Impatiens, 
pl. I X ,  fig. 6; Sambucus, pl. X ,  fig. 1 0 ,  etc. On constate qu'ils 
sont placés dans l'ordre suivant, en allant du cbté interne au 
caté externe des faisceaux parenchymateux : 

1.0 Trachées à une seule lame ou à deux lames, formant des 
spirales à bords qui ne sont point en contact e t  facilement 
déroulables. Leur diarnbtre est petit. 

2.0 Trachées à lames plus nombreuses (4,5, 6 ) ,  serrées, à 

bords en contact ; leur diamètre est plus grand. 
3.0 Vaisseaux t~ lames soudées de manière A laisser des fentes; 

le diamètre est encore plus grand. 
4.0 Vaisseaux dont les lames ont de trés-nombreuses soudures, 

e t  forment ainsi des ponctuations réguliéres. 
5.0Vaisseaux A ponctuations irrégulières; le diamétre est 

encore plus grand. 
Ainsi le diamètre des vaisseaux va toujours en augmentant. 
Ceci, bien que général, n'est pas absolument constant : dans 

le  Ricinus, par exemple, pl. VI ,  fig. 2 ,  les trachées e t  fausses 
trachées ont un diamètre aussi grand que les vaisseaux ponctués. 
La même chose a lieu dans l'dsclepias syriaca, pl. V I ,  fig. 1, 
4 e , f .  

Les vaisseaux sont souvent assez réguliérement espacés ; 
quelquefois cependant on n'observe pas la même régularité : 
ainsi dans l'Impatiens, pl. IX, fig. 3, c, les trachées sont éparses 
dans les faisceaux et éloignées des autres vaisseaux. 

Du reste, les vaisseaux sont plus ou moins nombreux. Ils 
sout mullipliés dans le Chelidonium , pl. IV, fig. 2; rares dans 
le Sambucus , pl. X, Gg. 8 ; leur diamètre est très-variable aussi ; 
ils sent très-gros dans le Cucurbita , pl. I I ,  fig. 5 ; d'un dia- 
mhtre bien plus petit dans le Chelidonium, pl. IV, Gg. 3. 

Le lissu utriculaire &i coiistitue le parenchyme est formé 
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d'utricules alongées, qui paraissent compléternent pleines de 
liquides. 

Quand on coupe une tige, c'est par ces points que sortent 
en grande partie les sucs nutritifs. . 

Les sucs qu'ils contiennent paraissent plus consistants et des- 
tines a épaissir les parois en se solidifiant ou s'organisant, de 
telle fqon que lorsqu'ils se solidifient il ne resle qu'une très- 
petite cavité dans les utricules dont les parois étaient primiti- 
vement trés-minces et transparentes. 

La partie du tissu utriculaire qui se trouve entre le groupe 
des vaisseaux trachéens et celui des vaisseaux propres est celle 
qui reste le plus long-temps transparente et inconsistante ; les 
autres utricules se solidifient promptement : un grand nombre 
sont tellement remplies, qu'elles ne présentent plus qu'une ponc- 
tuation centrale, Ex. Chelzdonium majus, pl. IV, fig. 2 h. L'es- 
pace central dans le Sambucus laciniata, pl. X ,  Gg. 8 ,  est 
même rempli de globules non encore réunis et qu'on peut 
distinguer par un fort grossissement. 

Ces exemples font voir que les -parois des cellules sont 
Bpaissies par agglutination ou organisation des liquides élaborés 
ou cambium. . 

La cavité est de plus en plus grande dans les utricules à 
mesure qu'on approche de la partie extérieure qui a été formée 
la première, soit parce que primitivement les liquides géla- 
tineux se soiidifient moins, soit surtout parce que les utricules 
ont un plus grand diamélre,ou qu'elles se dilatent par l'accrois- 
sement. La cavité des cellules extérieures devenant de plus en 
plus grande comparativement A l'épaisseur, on voit que le 
tissu parenchymateux se nuance avec le tissu mkdullaire. 

Dans le plus grand nombre des cas, la couleur verte des 
cordons parenchymateux s'étend en s'affaiblissant dans la partie 
correspondante des rayons médullaires , de maniére qu'il existe 
une zbne vertc qui, primitivement, n'est pas interrompue, 
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E% Cucurbita Pepo, pl. I I ,  fig. 3 ; de maniére qu'on ne doit 
pas considérer les cordons parenchymateux comme des parties 
distinctes, mais seulemefit comme les points médullaires qui ont 
la plus grande activité vitale. 1 

Dans le Chelidonium, pl. IV, fig. 2 et 2,  les faisceaux vascu- 
laires sont jaunâtres, et la portion des rayons médullaires qui 
leur correspondent est Iégbrement teinte de la même couleur. 

Dans le Ligusticum Levisticum, ~1.111, fig. 1, la portion utiicu- 
laire qui se trouve entre les faisceaux vasculaires est parenchy- 
mateuse, de manière à former avec eux un cercle parenchyma- 
feux continu. 

Les faisceaux parenchgmateux se forment au milieu du tissu 
médullaire : ce tissu est donc partagé par eux en plusieurs 
parties. 

La partie qui est plus,intérieure qu'eux, qui occupe par con- 
séquent le centre de le tige, se nomme m6dulEe centrale ; 
Ex. Cucurbita , pl. I I ,  fig. 2 ,  c. 

Les portions qui se trouvent entre eux se nomment' rayons 
me'dullaires; Ex. Cucurbita , pl. I I ,  fig. 2, d.  

La portion qui se trouve en-dehors se nomme mddulls ezt& 
rieure ou cortic~lle ; Ex. Cwurbita, pl. I I ,  fig. 2, e. 

La médulle centrale se détruit parfois , alors le centre est ' 
vide; Ex. Cucu~bita Pepo , pl. .II, fig. 2 , 3  A. 

Les rayons médullaires, Cuclcrbita Pepo , fig. 3, B ;sont la 
continuation de la médulle centrale et  se continuent avec la 
médulle corticale : on ne voit pas d'interruption entre eux ; le 
tissu qui les compose est indivis du centre la périphérie, 
c'est-(i-dire que les faisceaux parenchymateux sont formés au 
milieu d'un tissu ulriculaire qui occupe toute l'épaisseur de la 
tige. 

Du reste, les rayons médullaires sont plus ou moins larges 
selon que les faisceaux sont plus ou moins rapproches; leur 
iissu et leur couleur se nuancent souvent avec les faiscéaux 
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parenchymateux, de sorte qu'il n'est pas possible d:élablir une 
démarcation bien nette. Quelquefois les faisceaux parenchy- 
mateux sont si serrés, que les rayons médullaires finissent par 
ne plus exister réellement. Ainsi dans le Sambucus laciniata, 
pl. X,  fig. 8, le tissu parenchymateux de chaque faisceau est 
en contact avec celui des'faisceaux voisins. Ou voit bien entre 
eux des lignes, g , plus foncées qu'on prendrait pour des rayons 
médullaires; mais ce ne sont que des séries parfaitement régu- 
liéres d'utricules parenchymateuses qui paraissent pressées par 
la rencontre des faisceaux vasculaires. 

La médulle corticale, continue avec les rayons médullaires e t  
les faisceaux vasculaires, conserve quelquefois, dans certaines 
de ses pariions, les caractéres parenchymateux , Sambucus , 
pl. X, fig. 6 , s ;  Menispermzcm, pl. VI ,  fig. 4,  i ;  ceci n'est 
pas diîXcile a concevoir, puisque primitivement tout le tissu 
était succuleiit. Les parties parenchymateuses de l'écorce sont 
analogues celles qu'on voit dans la médulle cenlrale. 
Ex. Czcczcrbita, pl. 1 ,  fig. 3, C; Meiukperrnuwa, pl. VI ,  
fig. 2 ,  e. 

Puisqu'il arrive souvent que dans la médulle corticale on 
observe des différences dans la couleur et la forme des cellules, 
la coupe de la tige doit présenter différentes zones ;Ex. Cuczcr- 
bita Pepo , pl. II, fig. 3 b, 1, J, K .  L. 
K ( fig. Ic ) est une couche 3. utricules grandes, hexagonales, 

d'une teinte verdâtre, sans chlorophylle apparente, pleines de 
sucs ; L est une couche formée d'utricules alongées , étroites, 
serrées ; M une couche d'utricules hexagonales, pleines de sucs, 
les plus extérieures contenant de la chloroph jlie ; N une couche 
épidermique, formée d'utricules assez serrées. Cettc couche est 
interrompue d'espace en espace, de manière que la couche M 
vient se montrer sous la cuticule externe sous la forme de 
lignes vertes. 

Dans le Ricinus comniuni~ , pl. VI, fig. 1 , on voit que la 
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couche corlicale se conipose d'une couche Cpidermique 8, 
souvent colorée en rouge, d'une couche B, blanche, formée de 
tubes alongés , d'une couche C, verte, formée d'utricules mé- 
diocrement alongées pleines de chlorophylle , envoyant des 
prolongements D , qui inberrompent la couche B , et d'autres 
E qui s'étendent jusqu'à la couche transparente prks de G ou 
ilss'elargissent ; enfin une couche F, blanche, formée d'utricules 
alongées et séparées par les prolongements E. 

II se forme quelquefois, dans le tissu médullaire , des fais- 
ceaux vasculaires accidentels, qui sont munis de tissu parenchy- 
mateux, et qui semblent provenir des cordons parenchgrnaieux 
primitifs. 

On a cousidér6 la médulle centrale, les rayons niédullaires 
e t  les faisceaux parenchymateux, comme constituant un sys- 
téme particulier qu'on a appelé central. On a considéré la 
partie qui se trouve à l'extérieur des faisceaux parenchy- 
mateux comme constituant le système cortical. Alais nous 
avons dit que, dans les faisceaux vasculaires, la porlion 
placée entre celle dans laquelle se soiit formés les vais- 
seaux trachéens, cl celle qui est en-dehors e t  dans laquelle 
se sont formés le plus grand nombre des vaisseaux propres, 
est restée transparente et peu consislante; cet interstice 
presque gélatiniforme partage donc les faisceaux vasculaires 
en dcux portions, l'une interne, l'autre extérieure. Ainsi, dans 
le Chelidonium, pl. IV , fig. 1 , 2 ,  les faisceaux parenchy- 
rnateux qui demeurent isolés, arrondis, ont une partie mé- 
diane qui reste demi-gdatineuse et divise le faisceau en deux 
pariions, l'une interne, dans laquelle sont les vaisseaux tra- 
chéens , i'autre extérieure, renfermant le plus grand nombre 
des vaisseaux propres. 

Lorsqu'on examine les rayons médullaires dans le point cor- 
respondant i la partie transparenle des faisceaux parenchyma- 
teux, on observe une zone moins consistante et moins opaque 
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que le reste de la méddle, se continuant avec la partie encore 
gélatiniforme des faisceaux ; elle constitue donc avec celle-ci un 
cercle transparent;c'est lui qui divise la tige en deuxportions: une 
centrale, dans laquelle sont compris la partie interne des fais- 
ceaux parenchymateux avec les vaisseaux trachéens, la médulle 
centrale et une partie des rayons médullaires, et une extérieure 
ou corticale, qui est formée de la portion des faisceaux parenchy- 
mateux conlenant le plus grand nombre des vaisseaux propres, 
de la partie extérieure des rayons médullaires, de la médulle 
exierieure et de l'épiderme. 

Lorsqu'on observe la portion annuelle de la lige du Chelido- 
nium , et qu'on l'observe vers la iin de son accroissement, la 
portion transparente des rayons médullaires prend l'apparence 
du reste du tissu aréolaire ; de sorte qu'on ne peut distinguer 
le système central du cortical : ce changement arrive assez 
promptement. La portion transparente des faisceaux parenchy- 
mateux prend pareillement un peu plus de consistance, de 
sorte qu'elle se distingue moins du reste du faisceau, et que le 
cercle qui sépare les deux systèmes devient de moins en moins 
apparent. 

Les tiges annuelles ont donc cela de remarquable, qu'elles 
se présentent comme formées de faisceaux arrondis, arrangés 
plus ou moins symétriquement dans la masse du tissu utricu- 
laire, et qu'elles n'offrent point de séparation entre le systbme 
cortical et le systeme central. Il faut noter avec soin cette dispo- 
sition spéciale; car elle nous servira h montrer l'analogie qui 
existe entre les Dicotylédonés et les Monocotykdonés, et 
expliquer la structure de ces derniers végétaux, qui n'ont que 
des fibres isolées et n'ont pas un système cortical séparable du 
sgstéme central. Elle nous senira ainsi, quand le moment sera 
venu, A combler la lacune qui semblait exister entre les deux 
grandes divisions du règne végètal. 

Il reste à savoir comment se sont formées les zones souvent 
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interrompues qui se trouvent dans la portion extérieure, et 
qu'on a considérées comme constituant tout le systkme cortical. 

Pour le comprendre, il faut étudier le mode d'accroissement 
des tiges : nous allons essayer de le décrire. 

ACCROISSEMENT. 

1. Première piriode d'accroissement. - Constitution 
des faisceaux vasculaires. 

Nouavenons de décrire les faisceaux vasculaires : nous allons 
dire dans quel ordre ont été formées les parties qui les com- 
posent. 

Les  premiers vaisseaux sont formés dans l'intérieur des fais- 
ceaux parencbymateux : les vaisseaux propres dans presque 
toute la circonférence , mais particulibrement dans la portion 
du faisceau qui est placée vers le caté extérieur de la tige; les. 
vaisseaux trachéens dans la partie qui eqt voisine du centre de 
la tige. Parmi ceux-ci, les premiers formés ont été des trachées ; 
ces vaisseaux étaient separ& des vaisseaux propres extérieurs 
par la partie transparente, qui n'est rien autre chose que le 
cambium ou liqueur gbnératrice, qui a été exhalée et s'est 
organisée. 

Bientat de nouveaux raisseaux se sont formés dans l'inter- 
valle parenchymateux ; les vaisseaux tracbéens , fendus, po- 
reux, etc., s'appliqiient toujours sur la face externe des vais- 
seaux de même nature préexistants, que, par conséquent, ils 
recouvrent. Les nouveaux vaisseaux propres sont formés dans le 
même intervalle parenchymateux, mais sur la face interne des 
premiersvaisseaux propres, qu'ils repoussent ainsi en-dehors. La 
zone transparente qui existe d'abordentreles deux ordresde vais- 
seaux s'organise ainsi de plus en plus et acquiert une plus grande 
consistance, de manibre a solidifier le faisceau si l'accroissement 
doit se borngr I cette premiére période. C'est dans ce cas qu'on 
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observe le fait remarquable que nous avons cilé, savoir : qu'il 
n'y a point dans ces tiges lin systhme cortical séparable du sgs- 
terne central. 

Mais si l'accroissement doit avoir un mouvement continu, A 
mesure que de nouveaux vaisseaux se forment dans l'interstice 
parenchymateux, et  en rend une partie plus fernie et  plus 
dense, une nouvelle partie, d'abord semi-fluide et transparente, 
est épandue entre ces deux ordres de vaisseaux, de manière à 
former toujours une zone transparente entre le systême cortical, 
e t  le système central, zone dans laquelle se formeront~encore 
les nouveaux vaisseaux centraux e t  les vaisseaux corticaux. 

Ainsi, l'accroissement a toujours été interstitiel, et non super  
ficiel, c'est-à-dire qu'il a lieu non sur une surface du tissu ancien, 
mais dans l'intérieur du tissu, e l  que les parties qui suivent 
celles qui viennent d't?tre créées se forment encore au centre 
de celles-ci, les vaisseaux centraux enfermant au centre les 
anciens vaisseaux semblables A eux,  les vaisseaux corticaux 
repoussant en-dehors les vaisseaux semblables formés avant 
eux. Pour faire comprendre notre pensee, nous pourrions sup- 
poser qu'une partie est fcrniée de deux utricules; que I'accrois- 
sement a lieu entre elles, c'est-Cdire entre les surfaces en-con- 
tact; que l'accroissement subséquent a encore lieu entre les utri- 
cules nouvelles, et ainsi de suite. Tel est le mode d'accroisse- 
ment des faisceaux parenchymateux et des rayons médullaires 
ou portions ulriculaires qui se trouvent entre les cordons vas- 
culaires. 

Nous avons vu que les premiers vaisseaux trachéens qui se 
sont formés n'ont point été engendrés dans la partie la plus 
interne des cordons parenchymateux : la partie en contact avec 
la médulle centrale, Cucurbita Pepo, pl. II, Cia. 4 R, nst restée sans 
vaisseaux. Plus tard,  il se formera des vaisseaux trachéens dans 
cctle partie parencbymateiise; de  maniére que ces vaisseaux 
sont d é s  en-dedans de vaisseaux plus anciens qu'eux, ce qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



conslilue une niioriiliiie siiigulikre doirl i l  h u t  teiiir noie, parce 
qu'elle pourra nous servir â dorincr l'explication de certaines 
modifications de  structure dont nous aurons A nous occuper. 

Parfois, la  pariie de tissu utriculaire qui se trouve en con- 
tact avec le premier groupe vasculaire devient aréolaire ou nié- 
dullaire, c'est-&dire que les cellules se vident e t  que les parois 
deviennent minces et  sfiches comme dans la moëlle elle-même. 
Alors, la partie parenchymateuse interne senible distincte 
de la partie vasculaire; c'est ce qu'on voit dans la tige du 
Cucurbbta Pepo, pl. II, fig. 3 C,  fig. 4 B ,  et dans l a  raciue de 
la même plante, pl. 1, fig. 3 Cl, etc. Or, ce qui arrive pour la 
pariie centrale arrive aussi pour la parlie corticale : les parties 
parenchymateuses extérieures, rejetées successivement en- 
dehors par l'accroissement interstitiel, se séparent de celles qui 
sont immédiatement en contact avec le cordon parenchyma- 
teux. Cela arrive lorsque quelques séries d'utricules, situées 
entre les premiéres portions e t  les subséquentes, deviennent 
aréolaires. C'est de cette maniére que sont formées les portions 
diverses qui sont disposées concentriquement dans l'écorce, 
où elles forment des zones plus ou moins régulihres. Aiilsi, dans 
la racine du Cucurbita Pepo, pl. 1 , Gg. 3,  la portion G com- 
mence A se séparer du faisceau parenchymateux principal ; G' 
e n  est déjà tout-8-fait séparé. Ces portions sont ainsi semblables 
aux parties C , C', qui se sont détachées du c6té interne. 

Les parties G, G', ont une propension â s'alonger latéralenient 
par le fait de l'accroissement qui repousse l'écorce en-dehors, 
de  maniére qu'elles tendent h former des couches irr6giili&res, 
fig. 2 G. 

Dans le Ricinus cornmunis, pl. VI,  fig. 1 , les porlions paren- 
chymaleuses de l'écorce sont si rapprochées et si régulièrement 
disposées, qu'elles semblent former une couche continue ; mais 
elles sont séparées encore par des prolongements envoyés par 
la couche verte, placée entre deux couche? blanches, e t  en- 

8 
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voyant d'un c8té des prolongements D jusqu'B l'épiderme, et 
d'autres prolongements E jusqu'ii la zone transparente. 

Dans la tige du Cucurbita Pepo , pl. II, fig. 4 ,  ces portions 
parenchymateuses de l'écorce forment une couche continue. 

Dans l a  tige du Sanabucus laciniata, pl. X ,  fig. 7, 8,  on voit 
aussi dans l'écorce une couche parenchymateuse continue. 

Il est aisé de voir, par la manière dont se forment les par- 
ties, que ces zones diverses ou ces faisceaux détachés appar- 
tiennent réellement A l'écorce, mais ne la constituenl pas tout 
entiére; les portions extérieures des faisceaux vasculaires 
appartiennent encore A ce système. Par exemple, dans la tige 
d u  Cucurbita Pepo, pl. II , fig. 4 ,  la partie verte H appar- 
tient au systéme corlical; c'est la zone transparente G , inter- 
posée entre les zones H et  F ,  qui forme la délimitation des 
deux systérnes, et c'est dans cette zone G que doivent se former 
les nouvelles parties ligneuses et  cor ticales. 

Cette zone, limite organique des deux systérnes, décrit un 
cercle complet ; elle forme une ligne de séparation dans toute 
la circonference. Cependant, elle est parfois moins visible 
en  travers des rayons médullaires que dans les cordons paren- 
ehymaleux. I l  arrive aussi qu'elle n'est plus nettement tracée 
dans les cordons pareuchymateux eux-mêmes; cela se remarque 
à la fin de I'annke , quand l'accroissement n e  doit pas se perpé- . 
tuer; mais c'est toujours en cette zone que se sont formées les 
iiouvelles parties parenchymateuses; c'est toujours en elle qu'ont 
été créés les vaisseaux des deux ordres ; c'est donc elle qui 
forme la ligne de séparation des deux systèmes. 

II. Deuxiéme période d'accroissement - Développement 
des faisceaux vasculaires. 

Nous avons vu l'organisation compkte des faisceaux vascu- 
laires ; nous avons remarqué l'aspect de la tige quand ces fais- 
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ceaux, comme dans cerlaiiics liges aniiuelles , restent arrondis 
et que,  l'accroissement ne se perpétuant pas, la zone transpa- 
rente cesse d'être visible et distincte des autres parties. Mous 
devons suivre les progrés ultérieurs de l'accroissement dans 
les tiges qui sont douées d'un développement continu. 

Par les progrés de l'accroissement , la ligne interstitielle, 
qui se distingue par sa transparence et le peu de consistance 
du tissu à peine organisé qui la forme, devient de plus en 
plus apparente; cela tient A ce que, l'accroissement ne se 
bornant pas, la partie gdatineuse des faisceaux se régénbre à 

mesure que de nouveaux vaisseaux s'engendrent dans les par- 
ties précédemment constituées; et on reconnait plus facilement 
qu'elle forme un cercle non interrompu, parce que la même 
formation de tissu nouveau s'opérant dans la partie corres- 
pondante des rayons médullaires, ceux-ci ne peuvent jamais 
acquérir daus toute leur étendue l'apparence .aréolaire. 

C'est ainsi que dans le Cucurbita , pl. II, Eg. 1 , 2 ,  3, 4 , les 
faisceaux parenchymateux qui paraissent assez long-temps 
homogénes, présenteiit à l'observateur attentif une section,fig. h 
G ,  presque transparente , peu colorée, et que le rayon médul- 
laire 1 est séparé de la couche utriculaire K par une section J 
plus succulente, qui se continue avec la section G , de maniére 
que la partie cenlrale est séparée de la partie extérieure par 
uno zone un peu plus tendre , et  plus transparente que le reste. 
Dans le Cucumis Me10  , pl. I I ,  Eg. 1, la tige, observée dans un 
état plus avancé, offre la zone transparente E, encore plus net- 
tement prononcée. 

Dans la tige annuelle du Chelidotiium majus, pl. IV, fig. 1 , 
2 ,  les faisceaux parenchy mateux restent arrondis, et à la fin 
de l'accroissement leur partie subgélatineuse est un peu moins 
appareiite ; la partie succulente des rayons médullaires cesse a 
la fiu de l'année d'être transparente; la zone interstitielle d'ac- 
croissement cesse donc d'ètre visible. Nais lorsqu'on coupe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cette tige au-dessous de l'endroit que reprksentenl les fig. 1, 2, 
c'est-à-dire lorsqu'on fait la section A la base, vers l'endroit 
où commencent à naitre les feuilles, pl. V, fig. 17, on voit déjh 
que les faisceaux, qui sont encore parfaitement isolés, sont bien 
plus nettement partagés en deux portions par une partie trans- 
parente, et cetle partie, se conlinuant à travers les rayons 
médullaires, forme une zone non interrompue. 

Enfin dans les souches vivaces, qui produisent les tiges 
annuelles du Chelidonkm majus, et qui ont un accroissement 
plus prolongé, pl. IV, fig. 4 ,  les faisceaux vasculaires s'alon- 
gent, et la ligne transparente qui établit la séparation entre 
la partie corticale et le corps ligneux est encore plus nette 
que dans les parties de la tige que nous venons d'indiquer. 

Dans le Bocconia cordata, pl. V , fig. 1 , les faisceaux de la 
tige, qui sont alternativement plus grands et plus petits, sont 
rapproches et ont une substance transparente fort apparente, 
mais ils sont isolés au milieu d'une substance médullaire con- 
tinue , dans laquelle la ligne transparente cesse d'être visible. 

On trouve même que dans la souche vivace, pl. V, fia. 4 ,  
les faisceaux s'alongent, A la vérilé , mais que la zoire transpa- 
rente ne parait pas encore bien continue; elle semble n'occu- 
per que le faisceau parenchymateux. 

Cette plante tient donc le milieu entre celles qui ont une 
couche contiiiue et celles qui ont des faisceaux isolés. La sub- 
stance la plus récente des faisceaux, fig. 1 c, celle qui en occupe 
le centre, est si peu consistante que, par une légère dessic- 
cation, elle disparaît en laissant un vide, fig. 2 E. Mais les 
rayons médullaires restent adhérents A la partie corticale, e t  
forment ainsi des proloiigements isolés. 

Dans le Menispermum canadense, pl. VI, la porlion transpa- 
rente des faisceaux parenchymateux se détruit facilement comme 
dans le Bocco~ia. Mais les rayons médullaires sont eux-mêmes 
formés d'un tissu très-ténu , qui se détruit aussi , de sorte que 
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les portions corticales des faisceaux parenchymateun se trouvent 
totalement séparées des portions centrales et forment des crois- 
sants isolés, pl. VI, fia. 2, 3 h. 

Dans la racine de la Betterave cultivée, la partie corticale 
est si mince, qu'a peine peut-on la distinguer de la parlie cen- 
trale, mais on voit pourtant bien une zone transparente com- 
plble. 

Dans la racine du Daucus Carotta, pl. X, fig. 4 ,  la partie 
extérieure est fort épaisse ; la zone qui la sépare de l'interne 
est fort sinueuse, les rayons mddullaires sont saillants dans la 
zone transparente et se continuent avec les prolongements 
médullaires de la partie extérieure. Cependant, en observant 
avec beaucoup d'attention, on reconnaît que la zone d'accrois- 
sement forme un cercle non interrompu. Dans cette plante, 
la distinction des deux systêmes est puissamment aidée par la 
différence de leurs couleurs. La partie corticale est orangée, la 
centrale d'un jaune pale. 

Les tiges tendent donc h se diviser de plus en plus en deux 
porlions, l'une centrale, l'autre extérieure ou corticale , par 
la couche transparente, qui est parfaitement continue. 

Dans l'Impatiens Balsamina, pl. IX, fig. 1,2, 3 ; le Ce* 
tranthus ruber, pl. XI, fig. 1 ; le Clematis Yitalba, pl. XI, fig. 1, 
etc., la ligne transparente est tr&-visible; elle est continue et 
partage nettement les faisceaux parenchymateux ainsi que les 
intervalles médullaires qui sont interposés, établissant ainsi la 
ligne de demarcation entre le systême cenlral et le systême 
cortical. 

Ainsi cette distinction ne devient bien visible que lorsque 
les faisceaux sont le siège d'un accroissement continu, que le 
tissu gélatiniforme ou Cambium épanché, aussitôt qu'il s'orga- 
nise et qu'il prend l'apparence &un tissu complet, est remplacé 
par une nouvelle formation interstitielle, et qu'enfin l'accrois- 
sement n'est arrhté, ni dans les faisceaux, ni dans les rayons 
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médullaires, de sorte que l'interstice d'accroissemcnt forme un 
cercle continu. 

Lorsque la création successive de parties pnrenchymaleuses 
a lieu dans les faisceaux, ceux-ci grandissent nécessairement : 
des vaisseaux se forment dans les parties récentes au fur e t  ri 
mesure qu'elles sont créées. Rous allons dire comment s'opére 
cette nouvelle formation. 

La partie de la zone transparente qui louche la portion qui 
contient les vaisseaux irachéens devient plus consistante , et 
bientdt on voit dans son inlkrieur de nouveaux vaisseaux. 
Ils sont d'abord très-minces et transparents; ils sont de m h e  
nature que In couche qui les produit ; mais ils ont cela de 
particulier que les lames internes et par conséquent les fentes, 
ponctuations, etc., sont bicn moins apparentes que dans l'état 
parfait. Es. Cucurbita, pl. II, fig. 5 P. Ils paraissent en même 
temps moins nombreux. Ex. Ricinus cornmunis, pl. VI, cg. 1 
G. Ils prennent enGn leur consistance e t  leurs caractbres défi- 
nitifs. 

La partie de la zone transpareiite , voisine de celle qui con- 
tient les vaisseaux propres, produit & son tour des vaisseaux de 
meme espèce que ces derniers. Ex. Chelido&m majus . pl. IV, 
fig. 2 g'. 

Aprbs ce groupe de vaisseaux, il s'en forme un autre, de 
manière que le faisceau vasculaire s'alonge , et  qu'il est forme 
de paquets irréguliers de vaisseaux. 

La portion nouvelle dans laquelle ont été créées les nouvelles 
fibres formées de vaisseaux trachéens agglomérés, est sépa- 
rée des fibres anciennes par un espace ulriculaire , qui prend 
quelquefois, dans une parlie de son épaisseur, l'aspect de celui 
qui  constitue les rayons médullaires; de maniére que ceux-ci 
semblent envoyer des lames qui vont de i'un A l'autre en divi- 
sant les faisceaux vasculaires, e t  de manière aussi que la tige 
présente réellement dcs circonférences médullaires comme des 
rayons médullaires. 
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Les circonférences m8dullaires ne sont pas réguliéres comme 
les rayons médullaires, parce que les portions cellulaires qui 
restent interposées entre les fibres qui composent les faisceaux 
ne sont ni également espac8es, ni également épaisses, de sorte 
que celles d'un faisceau ne sont pas exactement placées vis-h- 
vis de celles du faisceau voisin, et par conséquent ne peuvent 
constituer avec elles des circonférences bien décrites. Celles du 
Cytisus Laburnum sont des plus réguliéres et des plus élé- 
gantes. Une autre cause qui fait que les circonférences médul- 
laires ne sont pas bien apparentes, c'est que le tissu utriculaire 
des faisceaux conserve souvent un aspect différent de celui 
des rayons médullaires, e t  qu'il se trouve couséquemment 
coupé par ces derniers. 

Par exemple, dans certaines planles, les intervalles utricu- 
laires qui séparent les faisceaux fibreux qui se développent à la 
suite les uns des autres , restent parenchymateux , c'est-à-dire 
que les utricules conservent des parois épaisses et ne présentent 
qu'un point vide au centre. Conséquemment les circonférences 
médullaires sont parenchymateuses , et  entrecoupées par les 
rayons médullaires. Ex. le Bocconia cordata, pl. V, fig. 3 D, D' 
et fig. 4 b , b , b. 

La racine du Beta sativa , pl. VIII, fig. 2 ,  présente des cir- 
conférences médullaires très-épaisses , trés-régulieres , et  faci- 
lement séparables. Nous en parlerons en traitant des racines. 

Les rayons médullaires doivent être parfaitement rectilignes : 
en effet, les vaisseaux naissent toujours vis-à-vis les vaisseaux, 
dans les mêmes cordons parenchymateux ; le tissu formant ies 
rayonsmédullaires produit rarement des faisceaux parenchyma- 
teux, et par conséquent n'engendre pas de fibres ; conséquem- 
ment ils constituent une ligne réguliérement cellulaire depuis 
le centre jusqu'a la circonférence. 

En s'alongeant , la portion centrale des faisceaux vasculaires 
va en s'élargissant en-dehors , parce qu'elle occupe son extré- 
mité une circonférence toujours plus graude. 
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Quand elle devient trop large, il nail plusieurs fibres ou 
plusieurs agglomérations de vaisseaux vis-A-vis des anciennes ; 
entre les fibres restent des espaces qui prennent le  caractdre 
de rayons médullaires, 'et qui se continuent en ligne droite 
comme les rayons primitifs. Ils constituent ainsi de nouveaux 
rayons. 

Ainsi se multiplient les rayons médullaires, qui tons consé- 
quemment ne vont pas jusqu'au cenlre. 

Par l'effet de leur élargissement, les faisceaux parenchyma- 
teux deviennent subtriangulaires , de sorte que, tandis qu'8 
leur point d'origine ils étaient séparés par de larges espaces 
cellulaires , endehors ils deviennent de plus en plus rapprochés, 
et finissent par se toucher, de manière ti fornier une couche 
continue. 

Cette couche se forme d'autant plus vite que les faisceaux 
élaient plus nombreux, eu égard au diambtre de la tige. Dans 
Jc Bocconia , pl. V ,  fig. 1 , 3, b ,  les faisceaux fibreux sont plus 
serrés que dans le Chelidonéum, pl. IV, fig. 1,2,  aussi les fibrcs 
semblent-elles mieux former un cercle, e t  les rayons médul- 
laires sont-ils mieux déterminés. 

Dans l'Impatiens Balsamina, pl. IX, fig. 1, 2, 3, 4 ,  les 
faisceaux étant fort irréguliers, les parties médullaires sont mal 
déterminées ; mais bientbt les faisceaux se Louchent de manikre 
A former a l'extérieur une couche continue, dans laquelle les 
intervalles médullaires ne sont pas apparents. 

Dans le Ricinus cornmunis , pl. V I ,  fig. 1, les faisceaux 
fibreux, triîs-nombreux , forment une couche continue dans 
laquelle les rayons médullaires sont étroits et réguliers. La 
médulle centrale est détruite au milieu; elle ne forme plus 
qu'un cercle médullaire , régulier en-dedans de  la couche 
fibreuse. 

Quelquefois enfin on ne voit pas de lignes médullaires dis- 
tinctes du tissti pareuchymateux. Ainsi nous avons noté que , 
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dans les rameaux du Sanabuczcs laciniata, pl. X , fig. 7 , 8 , 
observés à la fin de l'automue, on remarque que la couche 
fibreuse ne contient que du tissu parenchymateux trés-sen8 
et quelques vaisseaux. Les faisceaux ne sont séparés que par 
quelques lignes obscures qui ne sont que des séries fort régu- 
lières d'ulricoles pasenchymateuses , pressées comme si elles 
avaient été fortement serrées par l'accroissement de deux 
faisceaux voisins. 

Les cavités de ces utricules sont presque entièrement oblité- 
rées, et ne sont plus représentées que par un point noir$tre. 

Certaines plantes offrent une disposiiion contraire à celle du 
Sambucm ; leurs faisceaux restent long-temps e t  même toujours 
distincts. Dans le Meniqerrnum canadense, pl. VI,par exemple, 
le tissu qui forme les raIons médullaires primitifs, fig. 3 et 4 b ,  
est si mince qu'il se détruit facilement, de manière que les fais- 
ceaux restent isolés, meme après huit i dix ans d'accroissement. 

Dans lous les cas, l'accroissement du syslème central se 
fait de la même maniére : de nouvelles parties, formées dans les 
zones transparentes, s'ajoutent aux anciennes. Aiusi, la portiou 
des faisceaux vasculaires qui appartient A ce système s'alonge à 

l'extérieur, va en s'élargissant, se rapproche des faisceaux voi- 
sins e t  forme ainsi un  ensemble des cercles vascu1aire.s dont 
les fibres ou groupes de vaisseaux sont séparées les unes des 
autres par les rayons médullaires qui divergent des parties cen- 
trales vers la circonférence, e t  par des cercles médullaires 
qui subsistent sans vaisseaux entre chaque formation concen- 
trique de groupes vasculaires. 

Les rayons médullaires se sont accrus de  la meme manière, 
parce que de nouvelles utricules ont été formées dans l'interstice 
transparent qu'ils nous offraient. 

Ainsi s'accroît le sysl&me central. 
Disons un mot maintenant sur l'accroissement de 1'8corco. 
Pendant que I'intcrstice d'accroissement formait des vaisseaux 
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trachéens A la surface extérieure des vaisseaux primitifs conte- 
nus dans la partie interne des faisceaux parenchymateux, le 
même interstice formait des vaisseaux propres A la surface inté- 
rieure de ceux qui existaient primitivement dans la portion 
externe des faisceaux parenchymateux. Le sy stéme cortical a 
donc le même mode d'accroissement que le systéme central; 
mais il s'opére sur la face interne, tandis que celui du systéme 
central a lieu sur la face externe. 

L e  Me~zispermurn canademe est peut-être l'arbre qui fait le 
mieux voir le mode d'accroissement de  l'écorce. Dans ce végé- 
ta l ,  en  effet, on voit, pl. VI, fig. 3,  que les parties parenchy- 
mateuses de l'écorce h apparliennent vraiment aux faisceaux 
vasculaires, dont ils ne sont sépar6s que par la partie transpa- 
rente; dans la fig. $on voit que ces parties parenchymateuses 
h sont rejetées dans l'écorce par l'accroissement, mais qu'elles 
sont placées vis-&vis les faisceaux qui restent parfaitement dis- 
tincls malgré les accroissements successifs ; les parties paren- 
chymateuses subséquentes, fig. 4 i, i, sont placées vis-à-vis les 
subdivisions des faisceaux vasculaires ; e t ,  après elles, d'autres 
parties parenchymateuses plus petites sont placées vis-%vis les 
troisiêmes divisions des faisceaux. Cet ordre régulier atteste le 
mode de formation des parties de  la zone corticale, et cela est 
d'autant plus curieux observer dans le Menispermum que 
bien qu'on ait vu évidemment ces parties unies au faisceau 
parenchymateux, cet arbre présente ensuite les parties corti- 
cales les plus distinctes, parce que la partie transparente qui 
les sépare du système central se détruit facilement. 

La partie corticale ne s'accroît pas dans la même proportion 
que la portion centrale, parce que le volume e t  le nombre des 
vaisseaux propres sont loin d'être semblahles au volume et  au 
nombre des vaisseaux trachéens, et que la même disproportion 
existe dans le tissu parenchymateux qui accompagne les deux 
ordres de vaisseaux. 
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Les faisceaux vasculaires qui composent le sgstbme cortical 
sont séparés par du tissu utriculaire a l'état médullaire qui 
forme des lignes analogues aux rayons médullaires. Les lignes 
médullaires qui sont placées entre les faisceaux parenchyma- 
teux primitifs sont immédiatement placées vis-&vis les rayons 
médullaires primitifs, e t  continus avec eux. Les intervalles 
médullaires qui se forment ensuite dans la portion corticale des 
faisceaux parenchymateux correspondent aussi, bout à bout, 
aux rayons médullaires qui ont subdivisé secondairement lapor- 
tion centrale des faisceaux parenchymateux. 
Il arrive parfois quo, dans le cercle transparent, la portion 

destinée à former le prolongement des rayons médullaires 
devient blanche, opaque , moins succulente , on un mot prend 
son caractère médullaire avant que les portions vasculaires 
aient perdu leur transparence et qu'elles aient formé des vais- 
seaux visibles. On reconnaît alors visiblement quc les rayons 
médullaires traversent la couche transparente et se continuent 
avec les intervalles médullaires de l'écorce. 

Cette disposition est bien appréciable dans la racine du Daucus 
Carotta, pl. X , fig. 4. La zone transparente semble divisée par 
les rayons médullaires qui font saillie dans la zone transparente 
et paraissent se continuer en certains points avec les prolonge- 
ments médullaires de l'écorce. Il reste cependant entre eux une 
trés-légère intersection qui suffit pour établir la distinction des 
deux systemes. D'ailleurs, la couleur de la partie corticale ne 
peut laisser de doute sur leur séparation. 

Dans le Bocconia, pl. 5, fig. 2 et 3, nous avons vu que la 
zone transparente se détruit souvent dans la portion E ,  El, qui 
correspond aux faisceaux vasculaires; mais elle persiste dans la 
portion G ; de sorte que les rayons médullaires se constituent 
avec les prolongements médullaires de l'écorce. 

Dans l e  plus grand nombre des cas, les rayons ou prolonge- 
ments médullaires de l'écorce sont moins apparents et moins 
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réguliers que ceux du corps ligneux. Cela tient B plusieurs 
causes : 

1.0 L'écorce a moins d'épaisseur; conséquemment ses prolon- 
gements médullaires sont plus courts. 

2.0 Les vaisseaux propres ne se distinguent pas, par leur con- 
sistance, du tissu utriculaire ; ils ont une contexlure siniilaire, 
e t  lorsqu'ils sont vides ou que les liquides qu'ils contiennent ne 
sont pas colorés, ils se confondent absolument avec le tissu 
ulriculaire. 

3.0 Les vaisseaux propres ne se développent pas avec la m&me 
régularité que les vaisseauu trachéens, e t  les faisceaux qu'ils 
constituent se soudent très-fréquemment , de manière qu'ils 
forment un réseau A mailies plus ou moins serrées et qu'ils 
inlerrompent ainsi les rayons m6dullaires. 

Dans certaines plantes, comme daus l'dsclepias syriaca, 
pl. VI,  fig. 2, les vaisseaux laiteux sont rassemblés en faisceaux 
réguliers B, de manière que la médulle corticale A ,  dans la 
partie interne, est partagée en sections régulières; mais dans 
ces intervalles médullaires se trouvent épars des vaisseaux assez 
nombreux , puisqu'on voit suinter le liquide laiteux d'un grand 
nombre de points. 

Dans d'aulres végétaux , les prolongements médullaires de 
l'écorce se présentent sous la forme de lignes convergentes très- 
étroites et bien régulières. Ainsi, dansle Rhus typhinum, pl.VII, 
fig. 1, on voit que la mcdulle corticale est divisée en lignes con- 
vergentes réguliéres, qui ne sont point parenchymateuses et se 
continuent d'une part avec la médulle extérieure e t  de l'autre 
avec la couche d'accroissement; les unes DD sont minces et 
réguliéres dans toute leur étendue; les autres CC commencent 
par être très-épaisses , parce que primitivement les faisceaux 
parenchyrnateux ne partageaient pas la médulle corticale aussi 
uniformément. 

Lorsque les faisceaux vasculaires de l'écorce se sont rappro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ch& par les progres de leur accroissenient , ils fornient , comme 
ceux du système central, un cercle continu; coriséquemment, 
l'accroissement est analogue dans les deux systèmes ; seulement 
la disposition des parties est inverse. 

L'accroissement de deux systémes continue ainsi se faire 
par cercles successifs qui s'ajoutent à la face externe de la por- 
tion centrale, et à la surface interne de la partie corticale. La 
réunion des cerclesconcentriques qui s'engendrent pendant une 
année forme une couche; la constitution de cette couche est 
le terme de la deuxihme période d'accroissement, ou de l'ac- 
croissement annuel. Nous allons Btudier les accroissements 
subséquents. 

Troisieme période d'accroissement. - Formation des couches 
concentriqzces. 

Dans les tiges ligneuses ou dans les souches vivaces, l'accrois- 
sement ne se borne pas B la constitution d'une première couche. 
Il a été suspendu par le froid de l'hiver ; mais il recommence au 
retour du printemps. Un nouveau cambium s'épanche entre le 
bois et l'écorce dans I'interstice d'accroissement ; d'abord fluide, 
sans consistance, il s'épaissit bientbt, s'organise, forme des 
utricules agglutinées les unesaux autres, et  régénère ainsi entre 
le bois et  l'écorce une lame transparente semblable celle que 
nous avons vue précédemment. 

Dans cette lame se  forment des vaisseaux, et  peudant ce 
temps-là se crée un nouveau tissu transparent qui engen- 
drera des tubes vasculaires A son tour e t  sera suivi d'une nou- 
velle couche parenchymateuse. Les formations concentriques 
se succéderont ainsi jusqu'h la fin de la saison d'accroissement, 
de manière ti former une couche semblable à la première. 

Dans cette couche, les vaisseaux sont exactement disposés 
de la même manibre que dans la premibre , c'est-à-dire que les 
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premiers vaisseaux sunt des trachées à lames peu soudbes ; puis 
des vaisseaux fendus, des vaisseaux à pores r6guliers et grands, 
A pores nombreux, petits et confus, etc. 

Le  diamktre des premiers vaisseaux est petit; ensuite il va 
généralement en grandissant, c'est-à-dire que, quant a leur 
calibre, les vaisseaux sont aussi disposés comme dans la pre- 
mikre couche. 

La distance qu'on observe entre ces vaisseaux est également 
pareille à celle que nous avons vue dans la première couche. 
Ainsi, les premiers vaisseaux qui se forment dans la deuxiéme 
couche sont serrés et  laissent peu de tissu utriculaire entr'eux; 
les vaisseaux subséquents sont plus distants les uns des autres. 

Enfin, les vaisseaux présentent, relativement leur consis- 
tance, les mêmes modifications observées dans la premikre 
couche, c'est-à-dire que les premiers formés ont déjà des 
parois fermes e t  solides; tandis que celles des derniers sont 
encore miiices, peu consistantes et presque transparentes. 

Les groupes de vaisseaux qui se sont formés à la suite les uns 
des autres laissent entr'eux des espaces utriculaires, de ma- 
nière à former, avecles espaces utriculaires voisins, des circon- 
férences médullaires ou parenchymateuses plus ou moins régu- 
libres. 

Enfin, entre chaque groupe vasculaire et ses voisins, il reste 
des intervalles utriculaires qui sont placés vis-à-vis les intervalles 
qui constituaient les rayons médullaires, lesquels se trouvent 
ainsi alongés. De plus, les groupes vasculaires pouvant devenir 
plus nombreux, parce que la circonf6rence extérieure est plus 
grande que celle qui l'a précédée, les intervalles médullaires se 
multiplient, et ceux qui se trouvent entre un groupe subdivisé 
forment le commencement d'un nouveau rayon médullaire qui ne 
va pas jusqu'au centre de la tige. 

En un mot, la formation de la deuxième couche est identi- 
quement la même que celle de la premibre. 
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Les deux couches annuelles se distinguent l'une de l'autre, 
parce que les parties se formant exactement dans le même 
ordre, le commencement de l'une diffixe essentiellement de 
celle qui la précède. En effet, les vaisseaux qui se trouvent 
dans la première zone, c'est-à-dire ceux qui sont formés pen- 
dant la période la plus active de la végétation, sont petits, 
nombreux, serrés, à peine séparés par du tissu utriculaire, 
tandis que ceux qui sont dans la dernière zone de la couche 
précédente sont grands, rares, presque perdus dans le tissu 
utriculaire, et on observe meme que le cercle qui a marqué 
la clôture de la végétation annuelle paraît entièrement utri- 
culaire, soit que le temps ait manqué h la formation des vais- 
seaux, soit que les parois de ces derniers aient été si peu 
consistanles que leur cavité ne reste pas apparente. 

Il arrive cependant que les couches a ~ u e l l e s  ne sont pas 
nettement distinctes, e t  cela a lieu lorsque les diffkrences que 
nous venons d'énumérer sont peu sensibles. Ainsi on ne les 
apercoit pas lorsque tous les vaisseaux de la couche sont à peu 
prés semblables par leur diamètre et leur consistance , et qu'ils 
ne sont pas plus nombreux dans les premiers cercles de la 
couche que dans ceux qui ont été créés à la fin de la période 
annuelle de végétation. 

Ainsi dans le Meaispermzcm canadense, pl. VI, les groupes 
des vaisseaux , fig. 3 et I c ,  f, f, f ,  f, créés chaque année succes- 
sive, sont si semblables dans toute l'étendue de chaque couche 
qu'on n'en peut discerner le commencement de la fin, et que 
conséquemment ou ne peut distinguer à l'œil la production de 
chaque année. Cette distinction se fait d'ailleurs d'autant plus 
difficilement que, comme nous l'avons dit ,' les faisceaux pri- 
mitifs restent isolés par la destruction facile des rayons mé- 
dullaires, de sorte qu'alors les couchesLsont interrompues et ne 
forment plus des cercles qu'on puisse nettement suivre dans 
toute la circonférence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 128 j 

Les couches de la portion corticale se forment comme celles 
du système central ; mais elles sont beaucoup moins distinctes , 
d'abord parce qu'elles sont beaucoup moins épaisses, ensuite 
parce que les vaisseaux ne se distinguent pas 1i l'œil nu du tissu 
utriculaire, et que d'ailleurs ils sont tous 1i peu près du même 
volume. 

Cependant il arrive parfois que les vaisseaux n'ont pas le 
même diamètre; ainsi dans le Rhzcs typhinum, pl. VIl, on voit 
que les vaisseaux extérieurs, fia. 2 ,  soiit très-gros et assez 
distincts les uns des autres, tandis que les vaisseaux subséquents, 
par conséquent plus intérieurs, fia. 3, sont extrêmement 
petits et anastomosés fréquemment. Dans cet arbre, les vais- 
seaux propres forment dans l'écorce des cercles bien rkguliers, 
fig. 1 ; on les apercoit facilement parce qu'ilslaissent suinter une 
gouttelette de liquide laiteux. De maniére que dans cette écorce 
les couches concentriques sont apparentes ainsi que les rayons 
médullaires. 

II faut noter que les faisceaux primitifs du systême central, 
qui forment un cercle dans l'intbrieur de la tige, lorsque celle- 
ci est encore presque A l'état médullaire, sont généralement 
droits, distincts et sans réunion entre eux ; de manière que les 
fibres qui les composent peuvent facilement se compter et se 
suivre dans toute leur étendue, jusqu'au point où elles vont 
s'épanouir pour former les fe!iilles, point où elles se partagent 
ordinairement d'une manière répliéce. Mais lorsque les fais- 
ceaux sont rapprochés, de telle facon qu'ils forment comme 
une couche continue, ils paraissent s'unir fréqiiemment , et les 
fibres vasculaires qui les constituent passent facilement de 
l'un A l'autre, de maniére 1i former un réseau a mailles plus 
ou moins serrées. 

Cette disposilion se voit bieu dans l'Impatiens Batsamina, 
pl. IX, fig. 19, ainsi que dans un grand nombre de plantes; elle 
se remarque particuli&rement dans la racine, ex. 1. Balsumina, 
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pl. I X ,  fig. 17 ; Asclepias syriaca, pl. N, fig. 7; Beta satha , 
pl. VIII, fig. 6 et 7, etc. 

Mais c'est surtout dans l'écorce que les fibres sont presque 
toujours ainsi flexueuses et anastomosées. C'est ce qu'on voit 
d'une manikre remarquable sur la surface interne de l'écorce 
du Rhus typkinurn , pl. VII, fig. 3, etc. 

Nous avons dit que ce sont spécialement ces anastomoses des 
faisceaux vasculaires de l'écorce qui rendent les prolongements 
médullaires moins apparents e t  moins réguliers que dans le 
systême central. 

Quatrième periode d'accroissement. - Distitiction du .bois et 
de l'aubier, des couches corticales e t  du liber. 

Une couche nouvelle se forme chaque année, de la manière 
que nous venons d'indiquer, de telle fagon que l e  systême 
central est formé de couches concentriques, dont les plus 
anciennes sont au centre ; le syslême corlical, au contraire, est 
formé de couches dont les plus anciennes sont repoussées a 
l'ex térieur. 

Bientbt il arrive un nouveau changement dans les deux sys- 
têrnes. La couche l a  plus interne du systême central se dis- 
tingue des couches exlérieures par sa dureté plus grande e t  sa 
couleur plus intense. Ainsi les couches extérieures sont blan.- 
ches ou jaunalres, et  la partie cenlrale est jaune dans le Chênc , 
olivâtre dans le Cytise des Alpes, noire dans l ' ~ b & n e  , rouge 
dans le Bois de Campêche, etc. 

On donne le nom dc bois aux couches parvenues à l'état 
parfait, et le nom d'aubier aux couches récentes et encore 
tendres et pâles. 

Chaque année, en  m6me temps qu'une couche d'aubier est 
formée, une  couche acquiert les qualités du bois parfait. 

Ce changement est produit par les nialieres qui, se déposant 
9 
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dans les utricules, deviennent de plus en plus denses, obstruent 
tous les vides, comme cela s'observe déji en partie dans le 
tissu parenchymatheux , et donnent aux couches ligneuses la 
consistance qu'on leur connaît. Ces matiéres sont solubles dans 
l'acide nitrique. 

Quelquefois les couches d'aubier se transforment incomplé- 
tement en bois. Quelquefois une couche garde les caractéres 
de l'aubier et est recouverte par des couches de bois; quel- 
quefois les couches se transforment plue vite en bois d'un côté 
que de l'autre , cela tient i la vigueur relative des diverses 
parties de l'arbre. C'est la même cause qui fait que les couches 
ne sont pas de même épaisseur daus toute leur circonférence. 

Pendant que les couches internes du systeme central se soli- 
difient, les couches externes de l'écorce prennent aussi plus 
de consistance, et se distinguent des couches corticales internes 
encore tendres, pâles et presque herbacbes. Les extérieures 
retiennent le nom de couches corticales; on donne le nom de 
liber aux couches encore tendres. 

Lorsque le végétal est arrivé ce point d'accroissement, il 
est parvenu a l'état adulte. Alors on voit la tige composée de 
toutes ses parties, dont nous rappellerons rapidemelit les dis- 
posilions. 

Le SYSTEME CORTICAL est formé des parties suivantes : 
i . 0  L'épiderme, membrane enveloppant tout le végétal, entid- 

rement cellulaire , sowent trks-extensible , se déchirant cepen- 
dant quand les organes qu'elle recouvre prennent trop de 
développement, formée d'une ou plusieurs coüches d'utricules 
distinctes des utricules sous-jacentes, trés-petites, aplaties dans 
le sens de l'épaisseur , parfois irrégulikres , intimement soudées, 
peu destructibles par macération, à parois épaisses, transpa- 
rentes, souvent incolores, ne contenant pas de chlorophylle, 
présentant quelquefois des lignes anastomosées, résultant de la 
pression de cellules sous-jacentes. 
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L'épiderme est quelquefois recouverl d'une membrane exces- 
sivement mince ; il offre des ouvertures nommées stomates , 
formées par la non-adhérence de deux utricules ii parois plus 
minces, contenant , selon ceriains auteurs, une autre utricule 
trks-mince, pleine de matiére verte, étendue du bord libre au 
bord adhérent de l'utricule qui la contient, et susceptible 
d'élargir l'ouverture stomalique par contraction. 

Les stomates sont placés sur les parlies herbacés et vertes; 
ils manquent dans les racines, les pétioles non foliacés, les 
fruits charnus, beaucoup de pétales, les cicatrices qui rem- 
placent l'épiderme enlevé. Quelquefois ils sont remplacés par 
des trous irréguliers. Ex. Nerium. 

Ils sont kpars, ou en lignes régulières, ou en groupes 
arrondis, etc. Ils correspondent ordinairement aux lacunes 
qu'on rencontre dans le tissu utriculaire. 

L'épiderme manque dans les plantes vivant sous l'eau, 
2.0 La médulle corticale, formée par la portion du tissuutricu- 

laire placée en-dehors des faisceaux parenchymateux primitifs, 
plus ou moins épaisse, cdmposée d'utricules ordinairement 
grandes, minces, et pleines de chlorophylle, s'exfoliant quel- 
quefois en membranes, Ex. le Bouleau, le Cerisier ; en plaques, 
Ex. le Platane, prenant un grand développement et une con- 
sistance particulière dans le Liége , etc. 

La médulle corticale semble quelquefois formée de couches 
qui se distinguent par la grandeur des utricules, par l'absence 
ou la présence de la chlorophylle. Quelquefois elle contient des 
parties parenchymateuses plus ou moins régulières ; elles sonl; 
le résultat successif de l'accroissement qui s'est op6ré entre le 
systême cortical et le spstême ligneux. 

3.0 Les prolongemelzts médullaires de I'écorce, partie de la 
médulle dans laquelle se sont développées les fibres corticales, 
et qui a été divisée par conséquent en parties plus ou moins 
épaisses. 
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Ils sont placés vis-&vis les rayons médullaires, avec lesquels 
ils se coniinuent , quand les points correspondants de la zone 
interstitielle d'accroissement perdent leur transparence. 

4.0 Les couches corticales, formées primitivement par les por- 
tions extérieures ou corticales des faisceaux parenchymateux , 
et les vaisseaux propres qu'elles contiennent. Elles ont été 
repoussées en-dehors par la formation des couches nouvelles ; 
elles sont séparables par macération et  formées de fibres 
flexueuses , anaslomosées , e t  formant ainsi un réseau plus ou 
moins élégant. Ex. le bois a dentelle. 

5.0 Le liber, partie la plus interne de  i'écorce, formée par 
consequent par les productions encore imparfaites, tendres , 
herbacées. II constituera successivement les couches corti- 
cales quand il prendra plus'de consistance, et sera repoussé en- 
dehors par les parties de nouvelle formation. 

Le  SYST~IIE CEXTRAL est form8 des parties suivantes : 
1.0 La tne'dulle centrale, portion du tissu utriculaire, qui s'est 

trouvee en-dedans des premiers faisceaux parenchymateux. 
Elle est habituellement blanche , quelquefois roussâtre, rare- 
ment verdatre , etc. , formée d'utricules grandes, régulieres , 
vides, h parois peu épaisses, élastiques. 

La rnédulle centrale laisse un vide en son centre , quand la 
tige s'élargit plus qu'elle ne peut prêter de dehors en dedans. 
Ex. les tiges fistuleuses. Elle se déchire en diaphragmes trans- 
versaux, quand la tige s'alonge subitement plus qu'elle ne 
peut prèter de  haut en bas, Ex. Le Phytolacca, les Noyers, etc. 
Quelquefois elle se solidifie , soit par compression, soit par 
dépôt de matiéres dans les cellules, Ex. le Chêne ; quelquefois 
elle renferme des faisceaux vasculaires qui se sont développés 
après les faisceaux primitifs. 

2.0 Les rayons rne'dullaires , lignes mddullaires, rayonnant des 
parties internes vers la circonférence, placées entre les faisceaux 
primitifs ou entre les divisions de ces faisceaux, se continuant 
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avec la médulle centrale dans le premier cas, naissant dans les 
faisceaux memes dans le dernier cas, s'alongeant comme les 
îaisceaux a l'extérieur, par l'accroissement interstitiel , deve- 
nant de plus en plus nonibreux , parce que les faisceaux vascu- 
laires se partagent cn un plus grand nombre de fibres A mesure 
qu'ils s'alongent. 

Les rayons médullaires sont formes d'utricules alongées trans- 
versalement, parce qu'ils ont plus de facilité a s'étendre dans 
ce sens. Leur couleur et leur consistance ne  sont pas ordinaire- 
ment lesmêmes que celles des faisceaux vasculaires ; ils peuvent 
rendre les bois jaspés de diverses manières, selon qu'on scie l e  
tronc transversalement ou parallBlenient aux rayons niédullaires. 

3.0 Les couches ligneuses (le bois) formées par les faisceaux 
vasculaires, accrus, réunis en couches continues et ayant acquis, 
par Ies dép6ls faits dans les cellules et  l'endurcissement des 
parois vasculaires, toute la consistance qu'ils doivent avoir. 

Le  premier cercle  asc cul aire , formé des premiers vaisseaux, 
a 6th appelé étui médullaire, parce qu'il enveloppe la mkdu\le 
centrale ; il est formé de trachées. 

Les groupes vasculaires qui les suivent sont formés de vais- 
seaux dont les lames s'anastomosent de plus en plus, e t  dont le 
diamétre devient de  plus en plus grand. 

Les groupes vasculaires sont séparés les uns des autres, dans 
un sens par les rayons médullaires qui forment des lignes diver- 
gentes du centre à la circonférence, dans un autre sens par des 
intervalles parenchymateux plus ou moins réguliers qui ,  par 
leur réunion, forment des portions de circonférences séparées 
les unes des autres par les rayons médullaires. 

La couche d'une année diffkre de celle de l'année suivante, 
par ce que la zone qui la termine conlient des vaisseaux tr&- 
grands, à parois peu consistantes , e t  clair-semés dans un tissu 
utriculaire abondant, tandis que la zone qui commence la cou- 
che suivante contient des vaisseaux trés-petits et trés-serres. 
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4.0 L'aubier, formé par les couches extérieures, conséquem- 
ment les plus récentes. Elles différent du bois par la consistance 
beaucoup plus tendre, la couleur beaucoup moins foncée. Elles 
doivent ces qualités A ce que les utricules ne sont pas oblitérées 
d'une manière si complète, et que la matiere qui les remplit 
n'est pas aussi dense. 

L'aubier est facilement destruhible par les insectes et la 
pourriture ; il est un septième moins résistant que le bois. Ses 
couches sont plus ou moins nombreuses selon les arbres. 

D'après cet exposd on voit que le spstême cortical et le 
systême central sont formés de parties disposées d'une manière 
analogue, mais en sens inverse. Les deux systêmes sont sépa- 
rés par la zone interstilielle d'accroissement, et c'est parce que 
les parties nouvelles de l'un et de l'autre sont formées dans 
une même zone, les parties de l'écorce contre la face interne 
des dernibres couches, celles du syst6me central sur la face 
externe de la couche' antérieurement formée, que les parties 
sont placées dans un ordre contraire. 

Ce mode d'accroissen~ent rend aussi raison des faits divers 
qu'a recueillis la physiologie végétale. 

Ainsi c'est parce que l'accroissement de l'écorce est interne 
et que les couches extérieures enveloppent des parties tous les 
.ours plus volrimineuses, que les vieilles écorces sont fendillées. J 

C'est parce que l'accroissement se fait sur la surface externe 
du bois et sur la face interne de l'écorce, que si on trace des 
caractères qui pénètrent jusqu'au bois en traversant l'écorce, 
la portion qui entame le bois reste sans changement, mais est 
recouverte par les fibres nouvelles et est enfermée dans I'épais- 
seur du bois, tandis que la portion des caractères qui traverse 
l'écorce est repoussée au-dehors, et déformée par la dilatation 
toujours plus grande des couches corticales. 

Si on introduit un fil métallique entre le bois et l'écorce, il 
déprime la coiirhe gdatincuse qui, so dcvcloppant au-dessus de 
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lui, produit des fibres ligneuses, et l'enferme dans les couches 
du systême central. 

Si on edéve une portion d'écorce, et qu'on abrite la plaie, 
I'écorce est régénérée, soit parce qu'une portion de la couche 
régén&atrice adhére h l'aubier, soit parce que les exsudations 
de celui-ci reforme la couche gélatiniforme, soit parce que le 
cambium qui s'organise dans les parties environnantes forme 
une couche qui s'alonge sur la plaie, et y reconstitue les parties 
corticales. 

Si on enlève une partie de bois et qu'on recouvre ka plaie 
par l'écorce, le bois est régénéré sur I'écorce réappliquée par 
un procédé semblable <L celui que nous venons de décrire. 

Si on tient une bande d'écorce écartée du systême central, 
il se forme sur la face interne de l'écorce de nouvelles parties 
corticales et du bois, et sur la face externe du systéme central 
il se forme de nouvelles fibres ligneuses et une nouvelle écorce, 
parce que la couche régénératrice s'étend sur les deux surfaces, 
et constitue sur Yune comme sur l'autre des vaisseaux corticaux. 
et des vaisseaux trachéens. 

Si une couche ligneuse est imparfaitement formée, de sorte 
qu'elle soit susceptible de se détruire promptement, elle est 
recouverte néanmoins de couches nouvelles, parce qu'elle est 
détruite aprés que la zone transparente a créé de nouveaux 
éléments corticaux et centraux; de sorte qu'un arbre peut 
impunément avoir le centre désorganisé , ou une couche 
moyenne détruite. 

Yous terminons ici l'étude des diverses périodes de I'accrois- 
sernent des tiges : nous allons étudier les racines. 

DES RACINES. 

Les racines semblent présenter une structure qui différe 
notablement de celle des tiges. Nous devons comparer ces deux 
organes. 
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On a dit gkneralenient que ces deus  parties n'étaient pas 
formées par le même tissu; qu'au point nommé collet ou nœud 
vital, il y avait interruption e t  changement de nature, que 
le canal médullaire nc s'étendait pas dans la racine, que les 
rayons médullaires ne s'y trouvaient pas, que les c'ouches 
vasculaires n'étaient pas ïégulikres, queles vaisseaux caulinaires 
ne se continuaient pas avec les vaisseaux de la racine, et que 
les trachées ne  pénétraient pas dans cet organe. 

Nous avons examiner ces différents points. 
Lorsqu'on coupe transversalement une racine, il arrive, 

dans le plus grand nombre des cas, qu'on ne remarque pas, au 
ccntre de la section, un canal médullaire régulicr, plus ou moiiis 
rempli d'une moelle bien circonscrite. C'est surtout lorsque 
la section a été opérke sur l'extrémité d'une racine qu'on 
constate l'absence de la médulle centrale. Ainsi dans la souche 
du Chelidoniurn majus, pl. I V ,  fig. 4 ,  13,14,  on voit que les 
faisceaux vasculaires se rapprochent du point ccntral , fig. 4 a, 
et  qu'ils finissent par se souder, fig. 13 et 14, de maniére 
à ne laisser aucune partie médullaire au milieu de la tige. 

011 est donc conduit à croire que la racine n'a point de mé- 
dirlle centrale, comme la tige. 

Lorsqu'on fend verticalement une tige et  une racine, on 
constate les m6rnes faits: la tige a un canal médullaire régulier 
et  apparent, la racine paraitle plus fréquemment en être privée. 
Ainsi, si on fend la racine du Daucus Carotta, pl. X , fig. 1, 
et sa tige raccourcie qu'on appelle abusivement son collet, 
on voit que la tige a une médulle centrale, e , tandis que la 
partie centrale de la racinc, a ,  ne présente pas de canal 
médullaire bien déterminé. 

On ne  peut s'empécher de remarquer cependant que dans 
cette plantc il y a une partic médullaire centrale, qui est dcmi- 
transparente et  qui se coniinue rnanifestement avec la médulle 
centrale, !: ; elle a la mémc organisation, sculcnient elle dimi- 
nue insensiblemrnt dr dianiéire. 
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On observera dcscirconstances analogues dans le Beta vulgaris, 
pl. VIII, fig. l , en fendant sa racine et son collet , c'est-à-dire 
la tige de la première année. 

Celte tige, un peu plus alongée que celle du Daucus , a aussi 
une médulle centrale, a ,  très-développée. La racine parait en 
Btre dépourvue. On voit cependant évidemment que, comme dans 
le Daucus, la médulle centrale se prolonge réellement dans la 
racine; elle diminue rapidement de  diamétre, et bientdt les 
fibres centrales s'entrecroisent, de maniére que le canal médul- 
laire est tout-a-fait effacé. 

La section verticale du Chelidonium, pl. V , fia. 15, nous 
montrera aussi la souche munie d'une moelle centrale qui en 
occupe presque toute l'épaisseur, tauldt sans lacune , tantôt 
laissani. voir des vides, a, a, qui annoncent que la tige deviendra 
fistuleuse. 

Mais, dans cette plante, la médulle centrale ne se rétrécit 
pas brusquement ; elle diminue insensiblement de largeur, e t  
pénétre assez avant dans la racine. Ce n'est que vers l'extrémité 
que les faisceaux fibreux s'entrelacent, de manière a empibter 
sur l'organe médullaire et a empêcher de le discerner. 

L'Impatiens BalsamZna , dont la partie niédullaire centrale 
acquiert un grand développement, nous montrera, bien plus 
que toutes les plantes citées plus haut. que la médulle de la tige 
se continue dans la racine sans aucune interruption. Eu effet, si 
l'on fait une coupe verticale de cette plante, pl. [Y ,fig. 16, on 
voit que la moëlle de la tige péni?tre dans la racine. et  qu'elle 
se continue même dans toutes les ramifications, qui sont par 
covséquent pourvues d'une moelle centrale, comme le corps de 
la racine et  la tige; il n'y a que dans ses ramifications radicales 
qui partent immédiatement d'un gros faisceau fibreux qu'on 
ne peut voir les centres médullaires se continuer d'une manière 
large avec la masse médullaire qui occupe le centre du corps, 
principal. Dans les autres, fig. 16 B, B, on voit bien, par une 
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coupe longitudinale , que la mbdulle centrale pénètre dans les 
ramifications et en remplit le centre. Lorsqu'on arrache une de 
ces ramifications, on voit, fig. 17 B, que les fibres du corps 
principal s'étendent sur les ramifications, mais que le centre 
est uniquement furmé par le canal médullaire. 

Il est de la dernikre évidence, dans cette plante, que la moelle 
de la tige ne cesse pas au collet, qu'elle se continue sans inter- 
ruption au-delà de ce point avec la moelle de la racine, et.se 
répand dans toutes les divisions de  cet organe. 

On ne peut donc admettre que la racine différe de la-tige par 
l'absence de la moelle centrale. Les fibres radicales naissent, 
comme celles de  la tige, au  milieu d'un tissu médullaire plus 
ou moins abondant, e t  ce tissu est continu avec celui de la 
tige; parfois ces fibres laissent au centre une partie médullaire 
réguliérement circonscrite par les vaisseaux comme celle de la 
tige ; mais le plus souvent les faisceaux fibreux, plus sinueux , 
s'unissent de maniére que la m6dulle centrale n'est plus régu- 
likrement circonscrite : sa présence alors ne  peut plus être 
constalée. Enfin les faisceaux fibreux peuvent se souder au  
centre de maniére à oblitérer réellement le canal médullaire , 
Chelidonhm , pl. IV, fig. 1.4. Ces faisceaux, le plus souvent, ne 
se rapprochent qu'insensiblement, Chelidonbrn, pl. V, fig. 15; 
Beta, pl. VII1,fig. 1; cependant ils se portent quelquefois assez 
brusquemeut vers le centre, Daucus, pl. X,  fig. 1. 

L'absence des rayons médullaires est le deuxiéme caractère 
qu'on a annoncé, comme pouvant servir a distinguer la racine 
de  la tige. E n  effet, dans le plus grand nombre des racines, on 
ne  voit pas de lignes médullaires, rayonnant réguliérement du 
centre et  s'étendant jusqu'k la circonférence. Cela tient à ce 
que les fibres de la racine deviennent plus îiexueuses, plus ailas- 
tomosées, ou plus subdivisées que celles de la tige, de manière 
que les inlervalles médullaires n e  sont pas continus; à chaque 
instant ils sont interrompus par un faisceau qui va se réunir au  
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faisceau voisin, ou par une subdivision qui se detache d'un 
faisceau pour resler isolé ou aller s'agglutiner A un autre. 

Cependant, dans presque toutes les racines, les faisceaux 
fibreux commencent par éLre isolés au milieu du tissu utricu- 
laire. Les intervalles qui les séparent sont donc b bon droit 
regardés comme des rayons médullaires. Le plus grand nombre 
des racines, dans leur premier âge, et surtout dans leur partie 
supérieure, monlrent des rayons médullaires qui restent bien 
r6guliers. C'est ce qu'on peut voir dans la racine du Cuezcrbita 
Pepo, pl. 1,  fig. 1 ,2 ,3;  dans le  Chelidonium, pl. IV ,  fig. 4 ;  
dans la souche du Boeconia, pl. V, fig. b ;  dans i'Aselepias 
syriaca , pl. VI,  fig. 6 : toutes ces racines ont des rayons mé- 
dullaires aussi apparents que ceux des tiges, etc. ; ils sont 
encore bien nettement appréciables dans le Dauczcs Carotta, 
pl. X, fia. 4; ils sont encore fort apparents e t  fort larges, 
lorsque les faisceaux fibreux se sont rapprochés au centre 1 

dans le  Chelidonium majus, pl. IV, fig. 13 et 14. 
Les rayons médullaires existent donc dans la racine comme 

dans la tige : seulement ils sont moins réguliers dans un grand 
nombre de circonstances; mais on ne peut trouver 18 une dis- 
semblance dans la structure. Les faisceaux fibreux sont separés 
par des intervalles utriculaires qui sont analogues aux rayons 
médullaires, bien qu'ils n'aient pas toujours la forme d'une 
ligne rayonnante. Sous ce rapport, la structure des racines est 
fondamentalement la même que celle des tiges. 

Les couches vasculaires ne sont pas toujours aussi régulibres 
dans les racines que dans les tiges; cependant on ne voit pas, 
sous ce point de vue, de grandes dissemblances. Il arrive quel- 
quefois que les circonférences médullaires qui séparent chaque 
cercle de vaisseaux prennent un grand développement dans 
les racines charnues; c'est ce qui a lieu, par exemple, dans la 
Betterave, pl. X ,  Gg. 2. Dans cette plante, chaque cercle de 
vaisseaux, accompagné de sa circonférence mcdullaire , i m i k  
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une couche distincte , de sorte que la racine qui n'a végété que 
pendant un été est en quelque sorte semblable h celle dont la 
végétation a duré pendant plusieurs saisons successives. Ce 
qui contribue encore A faire paraître la racine comme composée 
de couches distinctes, c'est surtout cette circonstance que le 
tissu utriculaire qui touche immédiatement les vaisseaux reste 
transparent e t  forme, en raison du rapprochement des groupes 
de vaisseaux, un cercle qui ne paraît pas interrompu. 

Les cercles transparents et  gélatiniforrnes qui accompagnent 
les fibres vasculaires imitent en  quelqiie sorte la zone intersti- 
tielle d'accroissement, e l  comme elles sont multiples, on a 
peine, au premier abord, A discerner les parties qui appar- 
tiennent au'systéme central. Cette difficulté de diagnostic aug- 
mente encore, parce que l'écorce est excessivement mince et  
se confond très-facilement avec le cercle le plus extérieur du 
systéme central. Mais avec un peu d'attention, e t  surtout en 
recourant A l'examen microscopique des vaisseaux qui forment 
les cercles concentriques, on s'assure que l'on lie doit prendre 
pour l'écorce entière que la partie mince qui aurait pu paraître 
ne devoir constituer que l'épidcrrne. 

Les cercles transparents qui accompagnent les séries circu- 
laires de vaisseaux ont trés-peu de consistance et  se déchirent 
avec facilité; de sorte que les parties qui composent la couche 
se séparent tr8s-aisément e t  qu'on peut ainsi partager la racine 
en plusieurs zones superposées. Cette circonstance est sans doute 
une des causes qui font que,  lorsque, dans les sucreries, on 
présente une betterave A la rape parallèlement A son axe,la pulpe 
fournit moins de jus lorsq~i'elle est pressée. Cela a lieu, sans 
doute, parcc que de longs fragments de  zones se sont détachés 
et que moins de cellules ont été ouvertes. 

La Carotte, pl. X, iig 4, qui semble fort semblable A la bet- 
terave, en diffkre beaucoup parce que son écorce a une grande 
épaisseur et  que Ics cercles vasculaires ne forment pas de  
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couches distinctes. La zone d'accroissement est très-sinueuse ; 
elleLparaît divisée par les rayons médullaires qui font saillie hors 
du système central; mais la zone transparente, si ténne qu'elle 
soit, et  la difïérence de couleur, distinguent bien le système 
central et le cortical, séparés l'un de l'aulre comme dans la 
tige. Dans la Carotte, les utricules du système central, comme 
celles du  système cortical, sont encombrées de globuline, tandis 
que dans la Betterave elles ue contiennent que dessucs limpides. 

Mais nous ne nous étendrons pas davantage sur les pariicula- 
rités de structure que peuvent présenter les racines; il nous suffit 
de constater les faits généraux. Nous nous bornerons donc a dire 
que les couches vasculaires, les circonférences e t  les rayons mé- 
dullaires sont analogues dans les racines et les tiges; que dans les 
preniiéres seulement ils ont une tendance à devenir irréguliers. 

Il ne nous reste plus qu'à voir si ces deux organes, dont les 
parties sont disposées d'une manière analogue, sont réellement 
formés par les mêmes vaisseaux. Lorsqu'on dépouille une tige 
de son écorce , e t  qu'on la fait macérer, ce que j'ai fait, par 
exemple, pour l'Impatiens Balsamina, pl. I X ,  fig. 17, on voit 
que les fibres de la tige se continuent sans aucune distinciion 
sur la racine et  ses ramifications. 

On peut remarquer de même cette continuité des vaisseaux 
sur uue coupe verticale de la tige, fig. 16; aucune intersection 
ne  se fait voir dans les fibres de la plante au point qu'on nomme 
nœud vital. Il faut donc admettre que ce sont les vaisseaux de 
la tige qui s'alongent pour former la racine. 

11 est vrai que le plus grand nombre des auteurs a dit que les 
racines n'avaient pas de trachées. Nous devons chercher A déter- 
miner ce que cette assertion a de vrai. 

Dans un assez grand nombre de racines, on ne  rencontre pas 
de trachées déroulables, surtout vers i'extrémité. Par exemple, 
dans le Beta,  pl. VITI, fig. 3, 4 ,  on ne trouve que des trachées 
a lames un peu anastomosées et des vaisseaux A ponctuations 
assez régulieres ou à lames cûnfusément unies. 
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Dans le Chelidotziurn, pl. IV, fig. 5 ,  et dans le Bocconia, 

pl. V, fig. 5, dans l'dsclepias, pl. IV, fig. 4, je n'ai pas ape rp  de 
trachées dans la coupe verticale de la racine ; mais par la macé- 
raiion de la racine du Chelidonium, j'ai obtenu des trachées 
simples et à lames écarlkes, pl. IV, fig. 6. Dans la Carotte, on 
trouve même, à l'extrémité de la racine, des trachkes à lames 
libres, pl. X,  fig. 2 ,  ou peu anastomosées, fig. 3. 

La coupe verticale de la racine du Cucurbita Pepo, pl. 1 ,  
fig. 4,  faite dans la partie moyenne du corps de la racine, au- 
dessous des principales ramifications, montre aussi des tra- 
chées A lames simples et multiples, écartées ou rapprochées, 
etc.; cependant le nombre en est moins grand que dans la tige. 
Les petites ramifications de la racine ne paraissent pas contenir 
de trachées A lames déroulables ; h peine y rencontre-t-on de 
petits vaisseaux à raies transversales : ce sont presque exclusi- 
vement des vaisseaux très-gros , h ponctuations confuses, qui 
constituent les fibrilles radicales. 

Les vaisseaux articult5s ou moniliformes se rencontrent par- 
ticuliérement dans les racines; ils y sont plus irréguliers, et 
semblent se rapprocher davantage du tissu utriculaire. Ex. 
Chclidonium , pl. IV, fig. 7, S. 

On voit par ces faits que les trachées pénètrent réellement 
dans les racims , mais elles y deviennent plus rares que dans 
les tiges, surtout aux extrémités. Les lames spirales y sont 
généralement plus serrées et plus auastoinosées. Dans les cas 
les plus fréquents, on ne rencontre dans le caudex descendant 
que des vaisseaux ponctués, et les ponctuations deviennent 
plus nombreuses, plus petites, plus confuses. Les articulations 
qu'ils présentent sont plus communes, plus difformes, plus 
semblables aux utricules. 

Il semble d'après cela que les premiers vaisseaux qui se for- 
ment dans les tiges ne s'étendent pas tous jusqu'aux racines, 
que même, dans un grand nombre de cas, aucun d'eux ne 
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pénétre jusqu'aux fibrilles radicales; peut-dtre même il y a des 
racines qui ne contiennent de trachées dans aucune de leurs 
parties. Il n'y aurait donc que les dernieres formations des 
couches ca'ulinaires qui entreraient dans la composiiion dos 
racines, et les raies ou ponctuations des vaisseaux y pren- 
draient un caractère de confusion beaucoup plus grand. 

On observe même que des faisceaux caulinaires cessent en 
entier de se faire voir dans le corps principal des racines. Ainsi, 
dans le Chelidonium, pl. IV ,  la partie supérieure de la racine, 
fig. 4 ,  présente autant de faisceaux que la partie inférieure de 
la tige. Mais A mesure que les sections transversales deviennent 
inférieures, elles montrent que les racines présentent un nom- 
bre de faisceaux moins considérable. Ainsi dans la 6g. 13, on 
n'observe plus que trois faisceaux ; dans la fig. 14 il n'y en a 
plus que deux. 

Dans les divisions supérieures de la tige, le nombre des fais- 
ceaux primitifs ne diminue pas : chaque nouvelle pousse, chaque 
rameau, a un nombre de cordons parenchymateux égal li celui 
qu'on observait a la base de la tige : seulement les faisceaux de 
celle-ci prennent, un développement plus ou moins grand, 8 
mesure qu'elle forme des verticilles ou des spirales de feuilles 
plus nombreuses. Dans la racine il n'en est point ainsi. On est donc 
disposé A admettre une différence dans le mode d'accroissement 
des deux parties. Dans la tige, les fibres qui donnent naissance 
aux pousses nouvelles et aux feuilles qu'elles doivent porter, sont 
formées par l'élongation des anciens faisceaux , et conserve- 
ront la propriété de concourir A créer les fibres subséquentes , 
qui s'organisent par conséquent dans toute l'étendue de la tige 
et  de ses divisions. Les feuilles extrémités de ces faisceaux 
caulinaires successifs ne partagent pas la propriété reproduc- 
tive. Les racines paraissent être en quelque sorte dans le même 
cas : chaque nouvelle production des racines serait formke par 
l'alongement des fibres caulinaires qui se ramifieraient infé- 
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riciirenienl en racines, coinnie elles s'épariouissent supbrieure- 
ment en feuilles; et les ramifications radicales ne parliciperaient 
pas plus 2 la formation des nouvelles fibres radicillaires, que 
les feuilles ne participent A la reproduction des feuilles d'une 
nouvelle évolution. La propriélé de reproduction appartien- 
drait donc exclusivement a la  lige et aux rameaux, subdivisions 
de  la tige. On concevrait alors pourquoi la plante meurt lors- 
qu'on lui enlève le collet : elle périt alors parce qu'on coupe 
le végétal au-dessous de la dernikre portion caulinaire en 
laquelle réside la force reproductive. La racine ne reproduira 
pas plus de bourgeons que les feuilles. 

On peut donc penser que la racine est l'expansion inférieure 
des faisceaux fibreux de la lige, comme les organes foliacés 
en sont l'expansion supérieure. Les racines ne sont que des 
feuilles persistantes e t  fasciculécs , puis séparées en fibrilles. 

Mais par cela même que les faisceaux restent long-lemps 
unis e t  soudés en un seul corps, les parties parenchymateuses 
qu'elles ont recues pour former de nouvelles fibrilles sont 
parfois assez puissantes pour former un centre vital et produire 
de nouveaux bourgeons, e t  par suite de nouvelles tiges qui 
entreliendront la vie de la planle. Aussi l'on voit certaines 
racines dont la tige a 816 enlevée au-dessous du collet repro- 
duire d'autres tiges ; on voit certaines plantes dont les racines 
sont susce~ptibles de former des boutures; comme on voit,cer- 
taines feuilles charnues , dans lesquelles le tissu parenchyma- 
teux est abondant, former des bourgeons e t  par conséquent 
de nouvelles plantes. 

Sous allons maintenant étudier la formalion des feuilles, des 
bourgeons et des fleurs. 

DES FEUILLES. 

Les feuilles sont formées par la terminaison des faisceaux 
vasculaires qui s'échappent du corps de la tige pour s'épanouir 
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et  fornier des expansions souvent membraneuses. La tendance 
des fibres h s'&happer de la lige est telle, qu'au moment de 
leur création, leur extrémité est aussiiôt pro6minente, et forme 
le rudiment d'une nouvelle feuille. 

La disposition des fibres caulinaires détermine la disposition 
des feuilles. Rien n'est donc plus important que d'étudier l'ar- 
rangement des fibres caulinaires, e t  les divers modes d'épa- 
nouissement qu'elles affectent, car rien n'est plus utile que 
d'expliquer la disposition des feuilles sur la tige , de la préciser, 
de donner les caractéres fondamentaux qui servent distinguer 
certaines modifications de celles avec lesquelles on peut les 
confoiidre, et de faire voir comment on pzsse d'un mode de 
distribution a un autre. En effet, le rdle des expansions fobacées 
est trop essentiel, les caractéres qu'elles fournissent sont trop 
nombreux et ont trop de valeur pour qu'on puisse les négliger ; 
et d'ailleurs les enveloppes floralcs , les organes sexuels eux- 
rnémes, considérés anatomiquement, ne sont rien autre chose 
que des feuilles ; conséquemment la connaissance des divers 
arrangements que celles-ci affectent doil expliquer la dislri- 
bution et la symétrie des parties de la fleur. II est donc évident 
que les considérations les plus profondes de la botanique se 
rattachent au sujet dont nous nous occupons ici. 

Pour bien connaître le mode d'~panouisseuient des feuillcs , 
nous avons h savoir : 

Combien de fibres distinctes concourent A la formation d'une 
feuille ; 

Combien de feuilles le cercle des faisceaux vasculaires con- 
stitue, et conséquemment de combien d'appendices foliacés 
chaque verticille ou chaque spirale sera formcc. 

Dans quel ordre s'échappent les fibres qu i  se rendent aux 
feuilles de chaque verticille ou de chaque spirale ; 

Dans quelle relation sont les fibres d'un verticille ou d'unc 
spirale supérieure avec cclles des verticilles ou spirales anté- 
ricuremcnt formks. 10 
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Kous allons dludier ces questions importantes. 
Pour rendre notre examen méthodique, nous observerons 

séparément les feuilles dont la distribulion sur la tige présente 
une notable diffërence : nous nous occuperons successivement 
des feuilles opposées, des feuilles verticillées, et des feuilles 
alternes ou spiralées. 

Feuilles opposées. 

Nous commencons par les feuilles opposées, car elles présen- 
tent la symétrie primitive sans altération, et les dispositions 
qu'elles offrent a notre observation feront comprendre les allé- 
rations quelc type primordial a éprouvées dans les autresfeuilles. 

Nous avons vu que les jeunes tiges, ou les jeunes rameaux, 
au moment de leur formation, présentaient un cercle vasculaire 
constitué par un nombre détermiué de faisceaux : ce sont ces 
faisceaux qui sont destinés former les feuilles. 

Le cercle vasculaire n'étaut pas toujours formé par le même 
uombre de faisceaux, les feuilles ne doivent pas recevoir le 
même nombre de fibres. Effectivement, ce nombre est différent 
dans les di* erses plantes. Par exemple, les feuilles de l'Apocynzcm 
hypericifolium , pl. XIV, ne recoivent qu'un faisceau vasculaire; 

Celles du Centranthus ruber, pl. XI, trois; 
Celles du Sambucus laciniata, pl. X ,  cinq ; 
Celles de Z'iEsculus Hippocastanum , pl. XII1 , sept. 
Ce nombre, déterminé par le nombre des faisceaux qui 

composent le cercle vasculaire de la tige, est, en général, assez 
constant. Il est cependant sujet à varier quand il est tri%- 
considérable. 

Le cercle vasculaire de la tige ne contient pas seulement les 
fibres destinées ti former un seul verticille; il renferme anssi les 
faisceaux vasculaires qui doivent conslituer le deuxième verti- 
cille, qui sont ennombre égal, et alteruent avec celles du pre- 
mier ver~icille. Ce sont ces faisceaux que nous avons vus se dis- 
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tiiiguer dans la tige, soit piirce qu'ilssont moins voluiiiineur, soit 
parce qu'ils sont plus intérieurs ou plus extérieurs. 

Le cercle vasculaire contient en outre, de trbs-bonne heure, 
les fibres des verticilles supérieurs. 

Ces derniers, dans l'ordre régulier e t  le plus fréquent, for- 
ment des groupes distincts, placés entre les faisceaux primitifs, 
et les égalant cons6quemment en nombre. 

11 arrive alors que le cercle vasculaire de la tige contient un 
nombre de faisceaux quadruple du nombre des fibres que 
recoit chaque verticille. 

Ainsi le Centranthus , pl. X I ,  fig. 2 e t  3, fournit six fibres 
pour chaque verticille, trois pour chaque feuille; le cercle vas- 
culaire sera formé de vingt-quatre faisceaux. La tige du Sarnbu- 
czcs , dont chaque feuille a cinq faisceaux , présentera un cercle 
vasculaire de quarante faisceaux. 

Nous allons examiner avec détail la disposition de ces fais- 
ceaux, dans les plantes qui semblent présenter le type régulier 
de la disposition des faisceaux foliaires. 

Dans le Centranthus , par exemple, si vous coupez transver- 
salement la tige, pl. XI, fig. 1, vous voyez six faisceaux , d, d', 
d, d, d', d, et six autres el, e, e, e, et, e, qui son1 composés chacun 
de trois faisceaux rapprochés ; il y a donc en tout vingt-quatre 
faisceaux ; dans la partie supérieure de la tige, les parties qui 
composerit les faisceaux e, er, e, e, sr, e, ne sont pas soudées; de 
sorte qu'il y a réellement vingt-quatre faisceaux libres. Les 
feuilles recoivent , comme nous l'avons dit ,  chacune trois fais- 
ceaux, c'est-Cdire six par verticille. 

Les fig. 2 et  3 représentent les faisceaux vus longitudinale- 
ment ; dans la fig. 2 ,  ils sont disposés circulairement, cons6- 
quemment on n'en voit que la moitié, plus un ; dans la fig, 3 ils 
sont étalés sur un seul plan, conséquemment on voit les vingt- 
quatre. 

b, a, b ,  b ,  a ,  b, fig. 3, sont les fibres du premier verticille; 
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d, c ,  d, d,  c, d ,  sont celles du deuxihe  verticille; e, e, e, e, e, e, 
sont les fibres deslinées former les verticilles supérieurs. 

Dans le Sambucus Inciniata, pl. X, fig. 2, on observe une 
disposition toute semblable; les parties seulement ne sont pas 
en méme nombre : les faisceaux sont au riombre de quarante, 
et chaque verticille en recoit 10. ABRCC, ABBCC sont les fibres 
du premier verticille ; DFFGG, DFFGG eelles du deuxième ; 
eeeeee, etc., celles des verticilles siiperieurs. 

On voit d'aprés ces exemples que le nombre des faisceaux 
du cercle vasculaire de la tige est pair; 

Que le nombre des fibres de chaque verlicille est pair aussi, 
et forme le quart du nombre des faisceaux de la tige; 

Que chaque feuille recoit la moitié des fibres destiuées au 
verlicille dont elle fait partie, et que cette moitié est impaire ; 

Que, par conséquent, il y a un faisceau médian, accompagné 
de faisceaux latéraux en nombre égal dans chaque feuille et de 
chaque cbté de la feuille. 

En observant l'ensembie des faisceaux d'un verticille on 
voit : 

Qu'ils occupent toute la circonf~rciicc de la tige; 
Que les faisceaux médians sont exactement à l'opposite l'un 

de l'autre. 
Ainsi, dans la fig. 1 du Centranthus, pl. XI, d, d', d, 

d, d', d, sont les faisceaux du premier verticille; d', d', à 
I'opposite , sont les faisceaux médians, d, d, d, d, les faisceaus 
latéraux; dans les fig. 2 et 3, a, a, sont les faisceaux médians, 
b, b, b, b, sont les faisceaux latéraux. La même disposition s'ob- 
serve dans le Sambucus, etc. 

On remarque, en outre, que les faisceaux médiansdu deuxibme 
verticille sont places, de chaque côte, dans l'intervalle qui 
sépare les fibres d'une feuille de celles de la feuille opposée, de 
maniére à diviser les faisceaux en deux groupes. 

Les fibres latérales do deiixii?me verticille sont placées entre 
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les latérales du premier. Ainsi, dans la figurc 1 du Cetitranlhus, 
les faisceaux médians des groupes e' e' formeront la nervure 
médiane des feuilles du deuxiéme verticille; et les faisceaux 
médians de e, e, e, e, formeront les nervures latérales des 
feuilles de ce serlicille ; dans les fig. '2 et 3, ce sont les 
faisceaux c, c , qui formeront les nervures moyennes des feuilles 
du deuxième verticille et d, d, d, d, les nervures latérales. 

Ii résulte de cette disposition que les feuilles doivent être 
opposées en croix. 

Enfin, on observera que les faisceaux qui doivent former les 
feuilles des verticilles supérieurs sont placés entre ceux des 
deux premiers verticilles. Ce sont e, e, e, e, etc., des fig. 2 et 3, 
ce sont les faisceaux latéraux des groupes e, e, e, etc. de la fig. 1. 

11 résulte de 18 que ces faisceaux sont en nombre double. 
II r&sulte aussi de cette disposition ghérale qu'entrc les 

faisceaux du premier verticille il y a trois fibres, la médiane 
qui appartient au deuxième, et les deux latérales qui appar- 
tiennent aua étages supérieurs. 

11 arrive que les faisceaux latéraux les plus éloignés du fais- 
ceau médian s'anastomosent en arcade avec les faisceaux laté- 
raux correspondants de la feuille opposée, dont ils sont voisins ; 
de manière que les deux feuilles sont réellement unies entre 
elles. C'est cette disposition q u i  rend les feuilles connées. On 
peut la voir dans le Centranthzcs, pl. XI,  fig. 4 ;  a,  a, sont les 
faisceaux médians des feuilles du premier verticille; b, b, un 
faisceau lateral de chacune des feuilles; ces faisceaux s'anasto- 
mosent entre eux en fournissant chacun un rameau qui, s'unis- 
sant au rameau semblable de l'autre feuille, forme uno arcade. 

De l'arcade anastomatique partent des faisceaux secondaires 
h, h, qui se rcndent aux feuilles ; de sorte que cellcs-ci recoivent 
plus de fibres qu'il n'y a de faisceaux primitifs ; mais ce ne sont 
que des ramifications des faisceaux principaux. 

La deuxiCme feuillc , vue dans un s t w  ctiffC.rcnt, offre iine 
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disposition identique : c'est le faisceau médian d'une feuille, d, d ,  
ses faisceaux latéraux qui produisent les branches i, i, qui vont 
s'unir avec les branches des faisceaux de la feuille placée de 
l'autre côté de la tige et forment une arcade d'ou sortent les 
fibres k, k. 

Dans le Sambucus , pl. X, f. 1, il y a aussi une arcade, mais 
elle est renversée et tient au point E, comme si c'était le fais- 
ceau médian D du deuxième verticille qui envoyât de chaque 
c6té une ramification fine qui va s'accoler aux faisceaux laléraux 
C,C, du premier verticille, ou comme s'il y avait deux faisceaux 
latéraux accolés au faisceau Il qui s'en délachent au point E. Ces 
fibrilles, qui vont se reuiiir & C,C, partant du même point, ren- 
dent les feuilles du Sambucus connées, comme celles du Cen- 
tranthus. C'est probablement aussi l'arcade qui fournit les ner- 
vures des petites stipules filiformes qu'on voit entre les feuilles 
du Sarnbuczcs. 

La manière dont les faisceaux plac8s entre ceux des deux 
premiers verticilles forment les feuilles des verticilles supé- 
rieurs mérite d'être éludi8e. Au point d'épanouissement, ces 
faisceaux, Centranlhm, pl. XI, fig. 2 e t  3 e,  e, envoient 
au-dessus de la fibre épanouie un cordon, f ,  f, g, g, qui s'anas- 
tomose, par arcade, avec un cordon semblable du faisceau 
correspondant, et forme une fibre nouvelle qui remplace celle 
qui s'est portée dans la feuille et qui concourra a former le 
troisième verticille. 

La même chose se passe au deuxième verticille: les fais- 
ceaux e, e,  qui ont donne une branche & droite., au-dessus 
d'une feuille du premier verticille, en donnent une (i gauche, 
au-dessus d'une feuille du deuxième verticille, e t  vice versa, 
ceux qui en ont fourni d gauche au premier en donnent a 
droite au deuxième ; les fibres reformées au-dessus de celles qui 
ont formé le dcuxième verticille iront concourir h la formation 
du quatrième. 
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Ainsi sont toujours rtiiparées les fibres épanouies. 
Il résulte de ce mode de reformation que les nervures des 

feuilles, les nervures médianes comme les latérales, sont 
réellement formées de  deux fibres accolées, et  que même les 
nervures impaires ne sont pas insym6triques. 

Cette ge'mination des faisceaux foliaires semble fondamentale ; 
elle est comme le type régulier des expansions foliacées. Si 
l'on recherche, en effet, la formalion première des fibres 
foliaires, on trouve qu'elle confirme la pensée qne nous 
énongons. Par exemple, un graiid nombre de feuilles séminales 
( cotylédons développés) n e  correspondent pas A l'un des 
faisceaux primitifs de la tigelle, e t  leur nervure médiane est 
formée par deux cordons fournis par deux faisceaux latéraux. 
On peut voir facilement cette disposition curieuse dans le 
Cucumis Melo, pl. II, fig. 3, et aulres Cuciirbitacées, dans 
l'Impatiens Balsumina, pl. I X ,  fig. 20; dans le Lin, les 
Crucifëres, etc. 

La feuille de l'Aristolochia Clornatitis, pl. XII,  fig. 2 ,  nous 
présente cette disposition d'une mai~ière fort remarquable. 
Cette plante n'a pas de faisceau médian répondant au centre de 
chaque feuille; elle a deux faisceaux, a ,  a ,  qui se bifurquent au 
sommet; l a  branche i n t e r n ~  de chaque bifurcalion s'unit A 
la  voisine pour former la nervure médiane, C; les branches 
externes s'unissent en  arcades avec deux fzisceaux distincts b, b, et  
produisent les nervures latérales de la feuille, d ,  d ; les arcades 
fournissent encore deux trbs-peiites nervures, B,  B , qui forment 
aussi deux petites nervures latérales plus extérieures. 

Cette disposilion des nervures explique la singulibre coiifor- 
mation de la feuille de cette Aristoloche. Sa feuille est pédali- 
mwve'e, c'est-à-dire que la nervure médiane, fig. 3, f, est 
moins forte que les latérales, e t  que celles-ci produisent, par 
leur côté iuterne, les principales nervures, g ,  h ,  i ,  k; cela doit 
ê t re ,  parce que la nervure médiane n'est formée que par de 
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petils filets des deux minces faiswaux, a ,  a ,  tandis que les 
nervures l a t h d e s  sont constituées par deux faisceaux spéciaux, 
G , b , plus volumineux et augmentés encore par la partie la plus 
forte des faisceaux, a ,  a. 

Oulre la gémination des cordons foliaires, le inode de 
reformation que nous avons décrit montre encore que les 
feuilles du troisibme , du cinquibme , du seplieme verlicille 
doivent être au-dessus les unes dcs autres et  correspondre ii 
celles du premier ; celles du quatribme, du sixième, du 
huitième doivent être superposées et corrcspondre ti celles du 
deuxiéme. Ainsi les fibres d'un verticille impair ont succcs- 
sivement repris la place de  celles du verticille impair inférieur 
aussitbt leur épanouissement et les ont en quelque sorte 
reconstituées ; la même chose se passe pour les verticilles pairs. 

D'après cet ordre aussi Ics faisceaux médians correspondent 
toujours aux faisceaux médians, les faisceaux lat15raux aux 
faisceaux latéraux, e t  ceux-ci gardent toujours leur rang,  
c'est-a-dire que le plus voisin du médian reste toujours l e  plus 
voisin, et ainsi de suite. 

11 résulte encore des dispositions que nous avons décrites, 
qu'entre les fibres destinées former les expansions foliacées, 
il y a des faisceaux qui sembled réparer toujours les fibres 
épanouies, mais ne s'épanouir jamais. 

Nous considérons les fibres foliaires comme engendrées 
successivement par le développement de ces faisceaux répara- 
teurs, et  formées par ;es branches d'anastomoses qu'ils four- 
nissent successiverneat. Les personnes qui considbrent les fibres 
végétales comme venant d'en haut regarderont, au contraire, 
les faisceaux intercalaircs comme venant des feuilles e t  consti- 
tuant les gros faisceaux réparateurs. Dans ce systême inverse, 
elles diront: le faisceau A ,  Centranthus, pl. XI, fig. 3 , venant 
d'une feuille supérieure la feuille c ,  rencontre le faisceau de 
cette fcuille qiii s'cpnnonit; il est forcé de s e  bifurquer et jette 
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une branche d e  chaque coté ; l'une rencontre B venant d'une 
feuille encore plus supérieure, l'autre rencontre, de l'autre cdté, 
une fibre correspondante laquelle elle s'unit. Arrive au point 
ou la fibre b s'épanouit, le faisceau B est encore augment6 d'une 
branche du faisceau C ,  qui se bifurque au-dessus de b , de sorte 
que les faisceaux réparateurs B sont formés par les fibres 
des feuilles sup6rieures, qui descendent perpendiculairement 
au-dessus des fibres des feuilles inferieures e t  se bifurquent 
au-dessus du point où ces fibres s'échappent de la tige et  se 
jetlent dans les intervalles qu'elles laissent entre elles. Nous 
indiquons cette maniére de considérer les choses pour montrer 
que l'ordre symétrique que nous exposons peut recevoir son 
explication dans les deux systêmes d'accroissement ; mais nous 
admettons que les fibres nouvelles sont formées, comme nous 
l'avons dit, par les faisceaux préexistants. 

Nous avons dit que, dans l'ordre régulier, les fibres destinées 
former les t r o i s i h e  et quatrième verticilles, ainsi que les 
suivants, forment un faisceau placé dans l'intervalle des fibres 
des deux premiers étages ; mais il n'en est pas toujoiirs de mbme. 

Dans certaines plantes, les fibres des feuilles supérieures 
resteut isclées les unes des autres enlre les faisceaux des deux 
verLicilles inférieurs, en d'autres termes les fibres successives, 
formées par les faisceaus parenchymateux, se  séparent prompte- 
ment e t  sont distinctes. Dans ce cas, le cercle vasculaire de la 
tige présente un plus ou moins grand nombre de fibres, selon 
qu'un plus ou moins grand nombre de feuilles se sont déve- 
loppées. L'Apocynum hypericifolium, pl. XIV, le Richardia 
scabru, pl. XIII, le Phyllis Nobla, pl. XIII ,  présentent cetle 
disposition ; le Rubia tinctorum, pl. XII, fig. 1 et 2 ; le Galium 
gluzlcum , pl. XIV, fi;. 2 ; l'Asperula odorata, pl. XIII ; l'Aspe- 
rula tnurina, pl. XIII, fiç. 1 et  2 ,  e t  autres Rubiacées, présen- 
tent une disposition analogue. 

Mais le nombre des fibres allant toiijour9 en augmentant, il 
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arrive de boniie heure qu'elles se touchent ; alors elles forment 
une couche continue. 

Dans d'autres plantes, les fibres des feuilles supérieures, au 
lieu de rester isolées ou de former un faisceauunique dms I'inter- 
valle qui sépare les fibres épanouies, se partagent en deux groupes 
qui s'accolent aux bords du faisceau au-dessus duquel elles sont, de  
sorte que les fibres foliaires forment des faisceaux qui semblent 
continus; le nombre des faisceaux ducercle vasculaire n'est plus 
alors que double du nombre de fibres nécessaires la formation 
d'un verticille, la moitié formant les~verticilles pairs, l'autre moi- 
tié les verticilles impairs. Ainsi dans l'dpocynuna hypericifolium, 
pl. XW, les feuilles ne recoivent qu'un seul faisceau, la tige en 
aura donc quatre : deux opposés formeront le premier, le troi- 
siéme, le cinquikme verlicille ; les deux autres le deuxième, le 
quatrième, le sixième verticille, etc. Au point d'8panouissement, 
les fibres latérales s'écartent des fibres centrales qui s'échappent 
de la tige, et elles se rapprochent ensuite pour aller former la 
feuille supérieure , et ainsi de suite. Les plantes dont les fibres 
ont une telle disposition, qui ,du reste, est frequente , ont une 
grande tendance a prendre des feuilles alternes. 

Enfin il arrive que  le faisceau réparateur va se souder alter- 
nativement à I'un e t  & l'autre faisceau voisin, changeant de 
c8té a chaque verticille : c'est ce qu'on voit , par exemple, 
dans le Clematis Vitalbn , pl. XI, fig. 4. Dans cette plante, les 
faisceaux réparateurs qui ont été accolés aux faisceaux de la 
premiére feuille d, d', d , etc., se portent sur ceux du d e u x i h e  
verticille, e ,  e', e ,  etc.; aussitcit l'épanouissement des pre- 
mières fibres aux points f, f, f', etc., on les voit en effet se sépa- 
rer, former les cordons i, i, i, qui se bifurquent bient8t pour 
donner naissance aux cordons a ,  a,  qui se portent sur le fais- 
ceau d'une feuille du deuxième étage, et aux cordons b, b, qui, 
en s'unissant au-dessus de la  première feuille, donneront nais- 
sance & la feuille do troisiérne étage. 
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Arrivés aux points où les fibres du deuxieme nœud s'épa- 
nouissent, les cordons réparateurs quitteront les faisceaux de 
cet étage, fourniront les branches qui doivent les remplacer, 
c'est-&-dire former le quatrietne épanouissement, et s'accole- 
ront aux faisceaux qui vont former les feuilles du troisihme 
étage, et ainsi successivement d'étage en étage. 

Dans ces plantes encore, le nombre des faisceaux du cercle 
vasculaire de la tige est seulement double du nombre des 
fibres nécessaires pour former un verticille. Ainsi, dans le Cle- 
mat& Vitnlba , pl. XI, fig. 4,  chaque feuille recoit trois fibres 
d, d', d , cons6quemment le verticille en a six. Le cercle vas- 
culaire de la tige aura douzefaisceaux, iig. 1 et &; d, d', d, d,d', d, 
sont Ics faisceaux du premier verticille augmentés des fais- 
ceaux réparateiirs accolés ; e, eV, e , e ,  eV, e , les faisceaux du 
deuxième verLicille, qui prendront les faisceaux réparateurs 
immédiatement après l'épanouissement des feuilles du premier 
verticille. 

Cette disposition fait que les faisceaux deviennent alternati- 
vement plus gros de nœud en nœud ou de verticille en verti- 
cille. Or, comme les gros faisceaux sont ceux qui forment, 
à l'extérieur, les angles de la tige du Clematis, il en ré- 
sulte que les angles saillants d'un mérithalle ( intervalle des 
nœuds ) répondent aux angles rentrants du mérithalle supé- 
rieur et de l'inférieur. 

Les faisceaux dont nous avons décrit I'arrangemeiit ne sont 
dishcts  que lorsque les tiges ou les rameaux sont dans la pre- 
mière période d'accroissement. A mesure qu'ils se développent, 
qu'ils produisent de nouvelles feuilles e t  conséquemment de 
nouveaux groupes vasculaires, leurs faisceaux augmentent de 
volume, se touchent, et constituent une couche continue dans 
laquelle il est difficile ou tout-à-fait impossible de reconnaître 
le nombre et l'arrangement des faisceaux primitifs. Ainsi dans 
la fig. 1 du Cei,trnnthus rtcbcr, pl. XI, que nous avons citée, les 
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faisceaux destinés A la deuxiéme feuille et les faisceaux r6pa- 
rateurs sont déja réunis trois a trois de maniére B former les 
faisceaux e , et, e , e , et, e , dans lesquels on finit par ne plus 
reconnaître les faisceaux primitifs. Ces faisceaux , se soudant 
avec ceux des premiéres feuilles, forment bientdt une couche 
continue comme on le voit dans la figure 4 ;  cependant, même 

cette époque, on reconnaît encore les faisceaux foliaires dans 
certaine partie de leur Blendue : au point où les faisceaux 
foliaires s'échappent de la tige pour s'kpanouir , les faisceaux 
e , etc., s'écartent de manière que les faisceaux foliaires restent 
isolés au milieu d'un vide ovalaire. 

Au-dessus du point d'expansion des faisceaux foliaires, les 
faisceaux, e,  etc., qui doivent remplacer les faisceaux épanouis 
se courbent en sens inverse, pour se reporter au-dessus des 
faisceaux a, a, 6, b, qui manquent, de maniére qu'ils laissent un 
nouveau vide ovalaire, au milieu duquel on voit les fibres c, d, d, 
qui doivent former le faisceau médian, e t  deux faisceaux laté- 
raux d'une feuille supérieure, et dans toute la longueur du 
mérithalle une strie plus ou moins profonde montre encore la 
séparation des faisceaux foliaires et des faisceaux réparateurs. 

Ainsi, même lorsque la coucbe annuelle commence A être com- 
pléte , on reconnaît parfois encore la disposilion symétrique des 
faisceaux foliaires, mais cela devient de moins en moins facile. 

La couche est d'autant plus vite continue que les fais- 
ceaux sont plus nombreux et  plus rapprochds. Ainsi, dans 
le Sambueus , pl. X, fig. 1 et  2 ,  les faisceaux foliaires sont 
disposés exactement comme dans le Cenlranthue, mais chaque 
feuilie recoitcinq faisceaux distincts au lieu de trois. Il en résulie 
que le cercle caulinaire contient quarante faisceaux au lieu de  
vingt-quatre , et  par cette raison ils forment bieutdt un cercle 
continu dans lequel les faisceaux sont si serrés qu'on n'y peut 
même plus distinguer de rayons niédullaires , comme nous 
l'avons fait remarquer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 157 ) 
Cependant, même lorsqrie la couche est continue, on voit 

encore au point d'expansion des fibres, fig. 4 ,  que la partie 
supérielire des faisceaux foliaires, a, b, b, c, c, reste isolée dans 
une ouverture qui se clot bientbt au-dessus d'elles ; cependant 
au-dessus de la nervure médiane est un écartement, d, qui 
correspond A la base du bourgeon axillaire. Lorsque I'ac- 
croissen~nt continue, et que le nombre des feuilles augmente 
encore, on ne voit plus que des ouvertures arrondies trbs- 
petites, fig. 5 et 6 a ,  b , c ,  par lesquelles sortent les faisceaux 
foliaires (la iigure 5 montre les cinq ouvertures d'une seule 
feuille; la figure 6 montre trois ouvertures de chacune des deux 
feuilles opposées). L'ouverture livrant passage au faisceau 
médian reste plus considérable, e l  nioutre toujours au-dessus 
d'elle l'ouverture qui correspond la base du hourgeon, d .  

Dansl'Bsculus Hippocastanzcm, pl.XIi.1, les faisceaux foliaires, 
étant nombreux , forment promptement une couchc contii'ue. 
Cependant les rameaux, fig. 3,4 ,  5, nous montreront, entre les 
fibres anciennes, sept ouvertures pour laisser sortir les fais- 
ceaux fibreux de chaque feuille; la cicatrice de l'écorce , fig. 7, 
nous montrera pareillement sept ouvertures. 

La figure 6 ,  qui nous représente un rameau dont la base a 
vécu deux saisons et qui est fendu verlicalement, nous fait voir 
comment les fibres nouvelles F passent au-dessus des anciennes 
D et forment une couche nouvclle en les recouvrant. La 
moelle ancienne est s6par6e de la nouvelle C par uue partie B 
plus dense et rousdtre , parce que peut-être elle a été arrêtée 
dans son accroissement et que les utricules ne se sont pas 
distendues; ainsi les pousses se distinguent l'une de l'autre 
comme les couches superposées qui se succèdent d'année en 
année. 

Nous venons de voir que l'écorce prBsente un nombre d'ou- 
vertures en concordance avec celui des faisceaux foliaires, sur 
les cicatrices que laissent les feuilles aprbs leur chute ; cette dis- 
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position peut s'observer dans presque tous les vbgétaux : elle est 
facile i voir dans ceux qui ont des cicatrices largos et des fais- 
ceaux foliaires fort gros, comme 1'Bsculus Hippocastanurn. 

Le système cortical , au moment où il est traversé par les 
faisceaux du systtime cerilral, fournit des fibres qui accorn- 
pagneut celles qui contienneut des vaisseaux trachéens. Les 
fibres qui composent l'écorce sont tout-&-fait disposées comme 
celles qui constituentle syst8mecentral : c'est ce qu'on voit dans 
la fig. 3 du Sarnbucus nigra, pl. X .  On voit qu'elle présente une 
ouverture A pour le passage de la nervure médiane; des ouver- 
tures C ,  C pour celui des nervures latérales, et au-dessus de 
A une ouverture B répondant au bourgeon axillaire. A l'endroit 
des ouvertures A ,  C, C, les a r e s  corticales se fléchissent en- 
dehors pour former une gaine qui accompagne les faisceaux 
centraux. Les fibres épanouies se reforment par anaslomose , 
au-dessus des ouvertures, comme celles qui constituent le bois. 
Du reste, il est évident que les fibres corticales doivent être 
disposées comme les faisceaux ligneux, puisqu'elles sont tou- 
jours placées vis-à-vis de ces derniers , les rayons médullaires 
répondant aux prolongements médullaires de l'écorce, les fais- 
ceaux trachéens aux faisceaux des faisceaux propres, les divi- 
sions des faisceaux du systéme central aux divisions des faisceaux 
corticaux, qui ne sont en quelque sorte que la portion externe 
des faisceaux primitifs. 

Nous avons exposé les principales dispositions des fibres 
foliaires dans les plantes qui ont des feuilles opposées. Nous 
pourrions entrer dans des détails plus nombreux ; mais les faits 
précédemment rapportés suffisent pour faire comprendre le 
mode régulier de leur évolution. 

Il résulte de ces faits : 
1.0 Que les faisceaux foliaires sont primitivement isolés et  

disposés circulairement dans la tige. 
2.0 Que le nombre des r faisceaux qui composent le cercle 
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vasculaire de la tige n'est pas le m&me dans toutes les plantes, 
et que conséquemment leurs feuilles ne recoivent pas le même 
nombre de fibres. 

3.0 Que le cercle vasculaire des tiges est formé des faisceaux 
qui appartiennent au premier verticille, de ceux qui forment le 
second, et souvent des faisceaux formés par la réunion des 
fibres qui doivent former les verticilles sup6rieurs. 

4.0 Que lorsque ces dernières forment un groupe distinct, 
le nombre des faisceaux caulinaires est quadruple du nombre 
des faisceanx destinés ii un verticille. 

5.0 Que le nombre des faisceaux caulinaires est pair. 
6.0 Que le nombre des faisceaux destinés chaque verticille 

est également pair. 
7.0 Que chaque feuille recoit la moilié des fibres qui forment 

le verticille. 
8.0 Que cette moitié est impaire. 
9.0 Que conséquemment il y a un faisceau médian, accom- 

pagné de faisceaux latéraux en nombre égal dans les deux 
feuilles et de chaque côté de la feuille. 

10.0 Que les faisceaux du verticille occupent toute la circon- 
férence de la tige. 

11.0 Que les faisceaux médians sont ii l'opposite l'un de 
l'aulre. 

12.0 Que les faisceaux médians du deuxiéme verticille sont 
placés de chaque cdté dans l'intervalle qui sépare les fibres d'une 
feuille de celles de l'autre, et les faisceaux latéraux entre les 
faisceaux latéraux de la feuille inférieure. 

13.0 Que conséquemment les feuilles doivent étre opposées en 
croix et  que tous les faisceaux du deuxiéme verticille alternent 
avec ceux du premier. 

14.0 Que les faisceaux des verticilles supérieurs sont placés 
dans les intervalles qui se trouvent entre les fibres du premier 
verticille et celles du deuxiéme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 160 ) 

15.0 Que consEquemment , entre les Gbres du premier verti- 
cille, il y a trois fibres, une m6dian0, qui apparlient au  deuniéme 
verticille, et  deux latérales qui doivent former les verticilles 
supérieurs. 

16.0 Que quelquefois les faisceaux extérieurs d'une feuille 
s'anastomosent en arcade avec les faisceaux voisins de la feuille 
opposée; que cette arcade donne aux feuilles des fibres secon- 
daires, e t ,  unissant les deux feuilles opposées, les rendent 
connées. 

17.0 Que quelquefois les fibres secondaircs semblent venir 
des faisceaux médians du deuxiéme verticille, et  qu'alors les 
feuilles sont encore unies ou connées. 

18.0 Que les fibres qui remplacent celles qui se sont épa- 
nouies a chaque verticille, etc., sont form6es par anastomoses ; 

Au-dessus du point d'épanouissement des fibres du premier ver- 
ticille, les faisceaux placés entre elles e t  celles du deuxiéme four- 
nissent un rameau gui s'ariastornose avec un rameau semblable 
du  faisceau placé de l'autre côté de la fibre épanouie, et  recon- 
stituent ainsi des faisceaux nouveaux qui iront former le troi- 
sième verticille ; 

Au-dessus des fibres du deuxième verticille, se  reformeront 
de  la même manicre de nouvelles Gbres qui iront former le qua- 
triéme verLicille , e t  ainsi de suite. 

19.0 Que de celte disposition résulle que toutes les fibres sont 
formées de rameaux géminés qui restent sépnr6s plus ou moins 
long-temps ; elles demeurent conséquemment dans la condition 
primitive que prbsenlent les feuillcs cotyledonaires. 

20.0 Que  los premier, traisi&me, cinquième, sepliéme verhi- 
cilles sont exactement superpos&, e t  que les deuxième, qua- 
triéme , sixième, huitième , se correspondent de leur c6té. 

21.0 Que consequemment les faisceaux médians correspon- 
dent toujours aux faisceaux médians, les latéraux aux latéraux, 
et qu'entre Jcs faisceaux directement foliaires il en a d'autres 
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qui réparent sans cesse les fibres épanouies et sembieut ne 
s'épanouir jamais. 

22.0 Que cependant les fibres des verticilles supérieurs ne  
forment pas toujours des faisceaux dislincts; elles peuvent: 

Ou rester isolées dans l'inlervalle des faisceaux destinés aux 
deux premiers verlicilles, et constituer une couche quand elles 
sont nombreuses ; 

Ou se partager eu deux groupes et s'accoler aux fibres des 
deux premiers verticilles, qui paraissent alors continus, les 
unes formant les verticilles pairs, les autres les veriicilles 
impairs ; 

Ou enfin s'accoler toutes aux faisceaux du premier vorti- 
cille, s'en séparer âpres l'.épanouissement , fournir un rameau 
réparateur, et  aller ensuite s'accoler aux faisceaux du deuxibnie 
verticille, s'en séparer aprBs l'épauouissement, les réparer par 
un rameau anastomotique et se porter sur le faisceau du troi- 
sième, etc. , etc. 

23.0 Que dans tous les cas, lorsque les fibres deviennent trBs7 
nombreuses elles finissent par se souder il1 former une couchc 
continue ; mais qu'au point d'épanouissement elles reslent long- 
temps distinctes parce que les fibres des feuilles supurieures 
restent écartées, de chaque cûté, en ce point. 

24.0 Qu'enfin les faisceaux corticaux sont disposbs comme 
les faisceaux ligneux. 

Telles sont les règles de la symétrie des feuilles opposées. 
Examinons maintenant la disposilion des feuilles verlicillées. 

Feuilles uerticitlees. 

Les feuilles verlicillées sont disposées comme les feuilles 
opposées. 

Le verticille formé par les feuilles opposées présente deux 
expansions foliacées ; celui des feuilles verticillees e n  présente 

11 
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un plus grand nombre : c'est la la seule diff&ence. Ainsi le 
Nerium a trois feuilles à chaque verticille ; ces trois feuilles 
sont formées de la même manière que les feuilles opposées de 
I'Apocynum hyperici[olium, etc. 

Les Sambucus et les Clematis oîïrent certaines tiges qui 
portent trois feuilles verticillées, au lieu d'être garnies de 
feuilles opposées : La symétrie des parties n'en éprouve aucune 
altération : le nombre seul est changé ; les feuilles opposées et 
verticillées ne présentent donc qu'un seul et même mode d'évo- 
lution. Il est même bon d.'observer que, dans bien des cas, les 
feuilles qu'on prend pour verticillées sout de véritables feuilles 
opposées, entre lesquelles se trouvent des stipules Jarges et 
foliiformes. 

Par exemple, dans l'dsperula taurina, pl. XtII , on trouve 
quatre feuilles ti chaque nœud. Mais deux de ces expansions 
foliacées seulement sont-de véritables feuilles; ce sout b, b, 6g.i; 
seules elles recoivent des faisceaux directs de la tige a, a ,  
et portent un bourgeon à leur aisselle. Dans la figure 2 on 
voit bien que le faisceau a se rendait directement dans une 
feuille et qu'au-dessus de cette feuille se trouve le bourgeon c; 
les deux autres feuilles c, c, fig. 1,ne sont pas gemmifères, et au 
lieu de recevoir un faisceau direct de la tige, elles naissent d'une 
arcade formée par l'anastomose de cordonsqui viennent desfais- 
ceaux foliaires, avant leur épanouissement. De la convexité 
de chaque arcade naissent cinq nervures : les plus voisines des 
feuilles retournent s'y répandre avec le faisceau principal, les 
trois autres forment la stipule foliiforme. On voit bien ces 
nervures dans la figure 1 qui représente l'arcade entière, et 
dans la figure 2 qui représente les deux moitiés d'arcades pro- 
venant d'un même faisceau foliaire. 

Cette disposition, que nous allons retrouver dans un grand 
nombre de Rubiacées, est fort analogue A celle que nous avons 
vue dans le Centrnnthus ruber. Dans cette plante, pl. XI, fig. 4, 
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les deux faisceaux latéraux b, b, s'anastoniosent en arcade; de 
la convexité de l'arcade sortent deux fibres, h, h, qui se rendent 
chacune A la feuille correspondante : qu'on suppose que cette 
arcade, outre les faisceaux h , h, produise d'autres fibres, dans 
la partie moyenne, on aura la stipule de i'dsperula taurina, et 
cette supposition n'a rien que de naturel, car dans le Sam- 
bucus il y a des stipules. 

Dans un grand nombre de Rubiacées l'arcade anastomotique 
n'envoie plus de fibres aux feuilles gemmiféres , et au lieu d'une 
seule feuille stipulaire elle en forme plusieurs, soit que les 
fibres latérales destinees aux feuilles gemmifères aient formé des 
expansions distinctes, soit que les nervures multiples qui ont 
formé la stipule unique de l'dsperula taurilza se soient sépu6es 
pour former des stipules muliiples, soit que l'élément de chaque 
stipule se soit réduit A une seule nervure, mais qu'il y ait eu 
plus d'éléments stipulaires. 

Quoi qu'il en soit, le Galhm glaucum par exemple, paraît 
avoir six feuilles verticillées : mais deux expansions, seulement 
b ,  b recoivent des faisceaux directs de la tige et sont gem- 
miféres ; conséquemmerit seules elles sont de véritables feuilles : 
les expansions C , C , C , C , sont des stipules qui sortent deux I 
deux des arcades ; elles sont ainsi dans les conditions ordinaires 
des stipules qui sont placBes de chaque c8té de la base des feuilles 
et se trouvent par conséquent au nombre de deux, de chaque 
c6té, dans l'intervalle des deux feuilles. On peut bien aperce- 
voir le mode de formation des stipules dans la fig. 2; on voit 
que les faisceaux qui forment les feuilles b , b , constituent une 
arcade f ,  de laquelle sortent les nervures des expansions 
foliackes C ; C. 

Dans l'dspewla odorata, pl. XIII, une nouvelle disposition se 
présente : les expansions stipulaires sont multiples, mais il 
en reste une impaire et médiane. Celte plante a huit expansions 
foliacées à chaque nœud ; pourtant elle u'a réellement que deux 
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feuilles opposées, Ir , b , qui rccoivent des faisceaux directs, 
et ont & l'aisselle un bourgeon qui produit un rameau , d , d ; 
trois aulres feuilles e ,  c , c , naissent de l'arcade f formée par 
les faisceaux des feuilles b , b ;  Ics trois dernières c', c', c' 

naissent de l'arcade que ces rnémes faisceaux forment de l'autre 
cdté de la tige. 

Ainsi voilà une plante, qui parait avoir des verticilles de huit 
feuilles, qui ne présente, en  réalité, que deux feuilles opposées. 

On remarquera que les faisceaux vasculaires qui constituent 
les stipules sont formés de deux fibres accolées, qui sont 
encore dktinctes A leur base, tant semble générale celte loi 
que nous avons posée, savoir : que les faisceaux foliaires, même 
les médians, sont formés de deux parties géminiies. Cette 
disposition fait comprendre facilement l'existence d'une stipule 
impaire , car ,  si les fibres qui forment les expansions stipulaires 
sont rapprochées et que les Gbres extérieures de deux stipules 
se soudent, les deux Gbres intérieures seront comprises dans 
la soudure, et  les deux expansions n'en formeront plus qu'une. 

L'origine des faisceaux vasculaires des expansions foliacées 
dont nous parlons, et  l'absence des bourgeons axillaires, fait 
voir, nonobstant leur forme, qu'elles sont de véritables stipules. 
Si l'on ne voulait pas se contenter de ces caractéres organiques, 
on pourrait voir, dans certaines espèces, la conformation exté- 
rieure se joindre aux faits anatomiques, pour ne laisser aucun 
doute sur leur véritable nature. 

Le Phyllis Nobla, par exemple , pl. XIII, fig. 1 , a les feuilles 
opposées b,  b, et  de véritables stipules interfoliacées c ,  for- 
mées exaciement comme les expansions foliacées des plantes 
précédemment examinées : les faisceaux foliaires, fig. 2 b , b , 
sont minces; au point oh ils s'échappent pour constituer la 
feuille, ils forment une anastomose en arcade, de  la convexité 
de laquelle sortent trois fibres, i , i qui se rendent aux feuilles, 
c qui va ii la stipule. Dans cette plante donc, les fibres latérales 
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de l'arcade vont se rendre aux feuilles, comme danJ le Cen- 
tranthus; mais de plus, il y a au centre de l'arcade une petite 
fibre qui est unique et  va former la slipule, qni reste comme 
rudimentaire, et ne prend pas l'apparence d'une feuille. Elle 
est analogue aux petites stipules qui, dans le Sambucus , parais- 
sent sortir de l'arcade. C'est exactement la disposition que nous 
avons vue dans l'dsperula taurina, dont l'arcade, non-seulement 
forme une stipule inierfoliacée, mais encore envoie des fibres 
aux feuilles opposées. 

L'analogie ne se borne pas Ia : nous avons vu qu'il y a des 
feuilles stipulaires qui ont non-seulement une nervure médiane, 
niais qui reqoivent encore des nervures latérales. Par exemple, 
la stipule fo!iiforme de l'dsperula tazcrina a deux nervures lalé- 
rales et  une médiane. Eh 1 bien, il est des stipules qui ont 
conservé leur forme normale qui sont dans le mdme cas. Par 
exemple , dans le Rickardia scnbra, pl. XII1 , la stipule recoit 
plusieurs fibres distinctes. 

Enfin, de mème qu'il y a des feuilles stipulaires uniques ou 
multiples, il y c i  des stipules It une seule pointe, ou a deux ou 
plusieurs divisions; tantôt il y a une pointe mkdiane, tantôt il 
n'y en a point; comme il y a des espéces avec ou sans feuille 
siipuliforme impaire. Ainsi les slipules sont parfois enliéres , 
parfois hifides dans le Phyllis Nobla, pl. XIII , fia. 1 g. Dans le 
Richardia scabra pl. XIII, elles ont un grand nombre de pointes. 

I l  y a donc une analogie parfaite entre les expansioins foliacées 
qu'on observe entre les feuilles de certaines plantes rubiacées, 
et les véritables stipules qu'ou observe entre les feuilles visi- 
blement opposées de quelques autres plantes de la mème 
famiile. 

Cette analogie avait 6% aperque : on avait dit que les feuilles 
opposées, munies de stipules interfoiiacees, n'étaient que des 
feuilles verticiilées , dont quelques-u~es restaient h l'état rudi- 
mentaire ; c'est le contraire qu'il fallait dire : les feniiles vcrli- 
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cillées ne  sont le plus souvent que des feuilles opposées, dont 
les stipules se sont développées et ont pris I'apparence des 
feuilles. 

On avait dû arriver une explication fausse, car, en négligeant 
de recourir aux caracteres anatomiques, on ne pouvait imaginer 
qu'il y eût trois feuilles stipulaires de chaque côté, dans les 
verticilles de I'Asperula odorata , par exemple, ni considérer 
par consequent un verticille de huit feuilles comme constitué 
seulement par deux feuilles opposées, ce qui pourtant est vrai. 

Du reste, on se serait encore trompé, si l'on avait dit que les 
feuilles verticillées des Rubiacées ne sont que des feuilles oppo- 
sées, accompagnées de stipules développées, car il y a des 
especes qui ont les feuilles réellement verticillées ; les déduc- 
tions analogiques ne suffisent donc pas pour faire éviter les 
erreurs, il faut avoir recours aux caractbres anatomiques pour 
découvrir la vérité. L'étude directe du mode de formation des 
feuilles montre effeclivement que plusieurs plantes de la 
famille des Rubiacées ont des verticilles composés de plus de 
deux feuilles ; mais dans ce cas méme , les verticilles ne  sont 
pas composés d'un aussi grand nombre de feuilles qu'on le  dit, 
plusieurs expansions foliacées n'étant que des stipules. 

Ainsi le  Rubia tinctorzcm , pl. XII, a un verticille formé de 
six parties E,  E, E ,  C , C , C , fig. 1 ; parmi ces six expansions 
foliacées, trois E , E , E , sont gemmifkres : leurs bourgeons 
axillaires ont produit les rameaux D, D, D; les mêmes feuilles 
recoivent des faisceaux vasculaires a ,  a , venant directement 
de la tige (le troisième faisceau est sur le c8té de la tige qui 
n'est pas vu.) 

Les autres expansions C, C, C, sont stipulaires, car elles ne 
sont pas gemmifères, et ne recoivent pas de faisceaux directs : 
elles naissent des arcades f ,  formées par les faisceaux a, a. 

Le verticille du Rubia tinctorum présente donc une dispo- 
sition tout-&-fait semblable à celle qu'on voit dans l'dsperula 
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tmurina; mais les feuilles sont réellement verlicillées au liea 
d'être opposées; elles sont au nombre de trois, et conséquem- 
ment les stipules foliiformes en pareil nombre. Ainsi le verti- 
cille est composé de six phces. On pourrait par conséquent le 
rcgarder comme constitué de la même manière que celui du 
Galium glaucum, qui a aussi six expansions foliaciies chaque 
nœud; mais la similitude n'est qu'apparente, car dans le Galium 
il n'y a que deux feuilles- opposées et quatre expansions stipu- 
laires. 

Quant h la disposition des fibres du Rubia tinctorum, elle est 
exactement la même que celle observée dans les plantes de la 
même classe, et dans les végétaux à feuilles opposées que nous 
avons étudiés. Eneffet, la tige du Rubia tinctomcm, pl. XII, prP- 
sente trois faces, une cdte a chaque angle, e t  une côte au milieu 
de chaque face, ce qui fait six cotes formées par les six faisceaux 
vasculaires de la tige. La fig. 1 en laisse voir trois (les troisautres 
se trouvant sur la face qui n'est pas vue); la fig. 2 représente 
la tige placée de maniére qu'on apercoive deux des trois faces, 
par conséquent les trois faisceaux des angles, et ceux qui se 
trouvent au milieu de deux des faces : il n'y a donc qu'une 
face et le faisceau qui en occupe le milieu qui ne soient pas vus. 

Les faisceaux a, a,  a ,  forment la nervure des trois feuilles 
E, E ,  E , qui porlent a leur aisselle les bourgeons D , D, D. 
Avant de s'épanouir, ils fournissent un cordon qui forme une 
arcade avec le cordon correspondant du faisceau voisin. 

Les faisceaux b ,  b ,  formeront la nervure des feuilles du 
verticille supérieur. 

Entre les faisceaux principaux a et b , il y a des fibres plus 
petites : ce sont les faisceaux réparateurs : au-dessus des points 
D, D, D, ils fournissent un cordon qui, s'unissant au cordon 
correspondant du faisceau voisin, formcnt les faisceaux e, e, e, 
qui remplacent les faisceaux épanouis au premier verticille, 
~t vont former les feuilles du troisikme vcriicillc. 
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Lcs faisceaux placés entre a e t  b s'accolent avec les fibrcs 
quis'olendent aux bourgeons d,d ,d ,  ourestent distincts, de sorte 
qu'entre les faisceaux principaux, il y a une ou plusieurs fibrcs 
distinctes, ce qui fait varier le nombre d e  faisceaux qu'on voit 
daus le cercle vasculaire de la tigc. 

Quoi qu'il ensoit, nous voyons que le mode d'épanouissement 
des fibres du Rubia est absolument semblable & celui du Cen- 
trnlzthzls e t  du Sarnbuczrs, si ce n'est que les feuilles ne recoi- 
vent qu'un seul faisceau au lieu d'en avoir trois ou cinq. RIais, 
du reste, lesfaisceaux d'un verticille alternent avec ceux du ver- 
ticille supéricur. Les faisceaux qui appartiennent au méme verti- 
cille forment, cn  s'anastomosant, une arcade qui passe devant les 
faisceaux du verticille supérieur : la seule différence qu'il y ait, 
c'cst que dam le Centradtus l'arcade fournit des fibres qui se 
rendent aux feuilles, tandis que dans le Rubia tinctorum les 
fibres de l'arcade forment des expansions séparées. Dans l'Aspe- 
rula taurimz, l'arcade fournit 2i la fois des fibres pour les feuilles 
et pour unc expansion stipulaire. 

Enfin, entre les faisceaux des deux premiers verticilles du 
Rubiu, commc entre ceux du Cefitramthus, etc., il y a des fibres 
qui, fournissant des cordons qui s'anastomosent au-dessus des 
faisceaux Oyanouis , les reconstituent pour formcr le troisikmc 
vcrliciilc , etc. 

Tl y a donc similitude absolue entre la symétrie des feuilles 
verticillées et  celles des feuilles opposées; pour compléter la 
d6monslration , j'ajouterai que les feuilles verticillées du Rubia 
tinctorîcm tendenl & redevenir simplement opposées, puisque 
le rameau Dr, fi9 1, a un verLicille composé seulement de quatre 
pikces ; dciix, i ,  i ,  sont des feuilles opposécs qui ont dcs bour- 
gecns I l ,  1 ,  dans leur aisselle ; les deux autres g , 18 , sont dcs 
stipules. 

Tioiis notcrous ici un fait qui rksulie du mode de rcconstitu- 
lion ries fibres 6panorties en feuilles : ics coies de la tige, c p i  
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, sont formées par la saillie des faisceaux foliaires, sont inter- 

rompues aux verticilles, maisreparaissent au(rsitôt,et n'alternent 
pas; seulement cclles qui, au-dessous du premier verticille, 
répondaient aux feuilles, au-dessus de ce m&me verticille sont 
placées vis-à-vis les expansions stipulaires du deuxième verti- 
cille, puisque les fibres reformées vont seulement s'épanouir au 
troisikme verticille, et que l'arcade stipulaire passe vis-&vis 
d'elles au deuxiéme verticille. 

Si les nervures n'alternent pas, les trois faces de la tige 
alternent avec les angles, A chaque articulation, parce que les 
angles sont forrnks par les nervures qui vont s'épanouir au 
verticillele plus voisin, et qui sont les plus forles. Or ,  les fibres 
du premier verticille ne  sont pas celles du second; les angles 
les plus saillants ne seront pas conséquemment, les mCrnes au- 
dessous du premier verticille et au-dessous du deuxiènie. Nous 
avons vu que dans le C l m a t i s  VValba les angles saillants al- 
ternent aussi; si les nervures de cette plante ne  semblent pas 
continues, c'est parce que les nervures du plus prochain ver- 
ticille sont seules saillantes e t  assez rapprochées pour que la 
ligne qui correspond aux fibres du deuxiéme verticille soit 
enfoncée et  forme un sillon; ainsi, quoiqu'au premier coup- 
d'œil il semble y avoir dissemblance, en  réalité il y a simili- 
tude parfaite. 

Pour résumer tout ce que nous avons dit sur les feuilles verti- 
cillCes, nous dirons que la disposition symétrique de leurs fais- 
ceaux foliaires est la même que celle des feuilles opposées. 

Que certaines plantes offrent des tiges à feuilles opposées e t  
d'autres tiges i feuilles verticillées. 

Que certaines tiges ont les feuilles verticillées, tandis que 
leurs rameaux ont les feuilles opposées, exemple : Rubia t h c -  
torum. 

Que certaines tiges, qui paraissent avoir des feuilles verti- 
cillées, n'ont réellement que des feuilles opposées. 
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Que cela arrive lorsquelles ont une arcade anastomotique 

qui unit les faisceaux foliaires et les rend, pour ainsi dire, con- 
nées : alors cette arcade peut fournir des fibres qui retournent 
aux feuilles comme dans le Centrultthus; mais elle peut 
fournir aussi des fibres qui forment des expansions stipulaires 
plus ou moins développées, et prenant l'apparence de feuilles, 
de sorte que chaque nœud semble fournir des feuillesverticillées. 

Que la meme disposition se retrouve dans les feuilles vérita- 
blement werticillées, de manière k tromper sur le nombre des 
feuilles qui composent chaque verticille. 

Que de là naissent les modifications remarquables que pré- 
sentent les Rubiacées; les unes out des feuilles opposées et ont 
une stipule, qui est rudimentaire dans le PhyZZis Nobla; qui est 
grande et foliiforme dans 1'AsperuZa taurina ; qui est parfois 
bifide dans le Phyllis NobZa: qui est A pointes nombreuses dans 
le Richardiascabra; qui est remplacée par deux feuilles stipu- 
laires dans le Galium glaucum, par trois dans l'Asperula odo- 
rata ,  etc. Les autres ont des feuilles véritablement verticillées 
et des feuilles stipulaires interposées, comme le Rubia tinc- 
torum, qui a trois feuilles gemmifères th chaque verticille, et 
trois feuilles slipulaires alternant avec les précédentes. 

Ce n'est qu'en recourant aux caractères anatomiques qu'on 
peut déterminer la nature des expansions foliacées; qu'on peut 
dire si elles constituent des feuilles opposées ou verticillées; 
qu'on peut découvrir i'analogie qui existe entre des dispositions 
dont i'aspect est dissemblable, telles que celle des feuilles oppo- 
sées i stipules rudimentaires et celle des feuilles opposées à 

stipules foliiformes ; qu'on peut enfin trouver la différence qui 
existe réellement entre des dispositions qui paraissent simi- 
laires, comme celles des feuilles opposées A deux stipules folii- 
formes et des feuilles ternées a une seule stipule interposée,etc. 

Il faut maintenant étudier la disposition des faisceaux vas- 
culaires des feuilles alternes. 
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Feuilles alternes. 

Les tiges dont les feuilles sont alternes, c'est-&-dire , naissant 
seules à seules à chaque étage, ne peuvent plus avoir la même 
symétrie que celles qui ont, à chaque nœud, des feuilles opposées 
croisant à angledroit les feuilles placées au-dessus et au-dessous 
d'elles. 

Elles ne peuvent plus avoir deux faisceaux médians placés 
& i'opposite, accompagnés de fibres latérales en nombre sem- 
blable e t  formant ainsi deux groupes symétriques séparés par 
les nervures médianes des feuilles de l'dtage supbrieur, qui 
croisent celles du premier verticille. La disposition générale est 
changée, la symktrie n'est plus la même. Nous allons essayer de  
la faire comprendre. 

Le Cucurbita Pepo peut donner une idée bien nette de leur 
arrangement. 

Cette plante présente dix faisceaux qu'on apercoit lorsqu'on 
coupe transversalement sa tige , pl. I I ,  fig. 1 et 2. Parmi ces 
faisceaux cinq sont plus intérieurs et plus gros, cinq autres, 
alternes avec les précédents, sont plus petits et plus externes. 

Si on fait macérer une tige de cette plante, on détruit le 
tissu cellulaire et on enlève l'épiderme, de sorte qu'on isole 
les faisceaux vasculaires, et l'on peut suivre parfaitement leur 
épanouissement. 

La fig. 1, pl. 1 ( t ige macérée). nous montre ces faisceaux isolés ; 
le cercle qu'ils forment est coup6 aux points u, u, e t  l'ensemble 
est étalé sur un seul plan, au lieu de former un cylindre. 

Les dix faisceaux de la fig. 1, pl. 1, sont ceux des fig. 1 et 2, 
pl. II : A, B, C, D, E, sont les cinq gros faisceaux; a, b, c, d, e, 
les cinq plus petits. 

a Les petits faisceaux forment les feuilles. 
Chaque feuille a un faisceau moyen ; ainsi b , pl. 1, fig. i ,  

formera le faisceau moyeu d'une feuille. Cette feuille recevra, 
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en outïe, les cordons x ,  tu, venant des faisceaux voisins, a, c. Ainsi 
trois faisceaux concourent à la formation d'une feuille :le médian 
absorbé tout entier, les latéraux ne donnant qu'une branche. 

Les gros faisceaux, voisins des faisceaux médians, les 
réparent : chacun fournit une branche; ces deux branches 
se réunissent en arcade, au-dessus de la feuille, et recon- 
stituent le faisceau épanoui. Ainsi A et B fournissent les 
branches qui remplacent b ,  au-dessus du point f ,  où b s'est 
épanoui. 

Quant aux faisceaux latéraux qui n'ont point été absorbés en 
entier par la feuille, ils sont réparés en partie seulement par les 
gros faisceaux. 

A la hauteur du point où une feuille s'épanouit, tous les gros 
faisceaux s'unissent, d'un cot6, par des cordons et forment 
un nœud; ti I'opposite de la feuille ils ne sont pas unis. 11s 
semblent donc se porter tous du côt6 de la feuille. Ainsi, 
au-dessus du point f, les cordons A e t  B sont unis, puisqu'ils 
concourent former ensemble les productions axillaires F, et 
la branche qui remplace b épanoui; le cordon C est uni 2i B par 
le cordon t ; E est uni à A par le cordon coupé u ,  a; D est uni 
;i E par v ;  C et ne sont pas unis entre eux,  l'opposite de 
la fcuille. 

Les faisceaux A ,  B, C ,  D, E, étant plus internes, leurs 
cordons passent cn-dedans des faisceaux a, b , c ,  d, e. 

Ces derniers s'unissent aux faisceaux internes en envoyant 
une branche d'anastomose qui s'unit aux cordons de communi- 
cation des gros faisceaux. Ainsi a ,  c , qui concourent à former 
la feuille par les cordons w,  x, envoient encore les cordons de 
communication 1,2, etc.; e envoie le cordon y qui conimunique 
avec E. 

Le faisceau d, le plus éloigné de la feuille, placé entre D, C, 
qui ne communiquent point entre eux , n'envoie pas de cordons 
de comiriiinicaiion; il reste isolé. 
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Ce faisceau forme le faisceau moyen de la deuxiéme feuillc, f. 
Les faisceaux latéraux de  cette feuille seront c ,  qui a déjà, 

servi à former la première feuille, et  e ,  qui n'a point encore 
concouru A former une feuille. 

Ainsi, ce ne sont pas les faisceaux voisins qui forment succcs- 
sivement les nervures médianes des feuilles supérieures. 

Les faisceaux médians alternent avec les faisceaux latéraux, 
et  c'est le faisceau qui, au nœud inférieur, est resté isolé, 
ii peu près à l'opposite de la feuille, qui sera le faisceau prin- 
cipal et médian de la feuille suivante. 

D'après cet ordre, b forme la premiére feuille, d la de~ikibme, 
a la troisikme , c la quatriéme, e la cinquième ; conséquemment 
b formera ensuite la sixiéme feuille. De cette facon, celte 
sixiéme feuille correspondra a la  premikre, à peu prés. On 
verra plus tard pourquoi la correspondance n'est pas rigoureu- 
sement exacte. II résulte de ce mode d'évolution que les 
feuilles seront en spirale. On dit habituellement que la spirale se 
compose , dans ce cas, de cinq feuilles, puisque les faisceaux 
sont au nombre de cinq et que la sixiéme feuille est formée par 
le même faisceau que la premi8re ; cependant, qu'on fasse bien 
attention que la spirale n'est pas à une seule circouvolution, 
comme si les feuilles naissaient successivement de  faisceaux 
voisins, it des hauteurs différentes et  formant une ligne 
continue, qui ne fait qu'une seule fois le tour de  la tige, 
avant que la sixiéme feuille revienne A la  première. Les cinq 
feuilles forment plus d'une fois le tour de l a  tige pour arriver au 
point de départ, puisque l a  deuxibme est l e  plus prés possible 
de l'opposition A la p r e n d r e ,  la troisiéme presqu'opposée a 
la deuxibme , e t  ainsi de suite. Les feuilles voisines sont donc 
presque i l'opposile, mais toujours inexactement, et  en recu- 
lant ou avancant, de telle sorte qu'on finit par obtenir une 
feuille correspondante la prcmiére , lorsque celte feuille est 
formée par le même faisceau. 
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Ces faits montrent combien la disposition des Gbres de cette 

plante, <i feuilles alternes,diffbre de celle des plantes <ifeuilles op- 
posées. On peut noter, quant & présent, les différences suivantes : 

1.0 Les faisceaux foliaires de la tige sont en nombre impair, 
ainsi que les faisceaux réparateurs ; tandis que dans les feuilles 
opposées les faisceaux foliaires et les faisceaux intercalés sont 
les uns et les autres en nombre pair. 

2.0 Chaque feuille, par conséquent, ne peut avoir la moitié 
des faisceaux foliaires; chacune des deux feuilles opposées en a 
la moitié. 

3.0 Les faisceaux médians de deux feuilles ne peuvent étre 
absolument A I'opposite ; le contraire s'observe dans les feuilles 
opposées. 

4.0 Les faisceaux foliaires ne sont pas séparés par les faisceaux 
destinés former un verticille supérieur; il n'y a entre eux 
que les faisceaux destinés a réparer les faisceaux épanouis, et 
ces faisceaux sont uniques dans chaque intervalle ; dans les 
feuilles opposées, au contraire, entre les faisceaux foliaires, 
peuvent être les faisceaux du verticille supérieur, et en méme 
temps les faisceaux réparateurs. 

5.0 Chaque faisceau foliaire devient, A son tour, faisceau 
médian, après avoir été faisceau latéral; dans les feuilles 
opposées, les faisceaux mkdians restent toujours médians; les 
uns au premier, troisième, cinquième, septième verticille, etc. ; 
les autres au deuxième, quatriéme, sixiéme verticille, etc. ; 
les faisceaux latéraux restent toujours latéraux et conservent 
le même ordre, les uns étant premiers latéraux, les autres 
deuxièmes latéraux, etc. 

6.0 Les feuilles alternes sont aussi opposées qu'elles peuvent 
l'être en naissant de faisceaux dont le nombre est insymétrique ; 
mais, par cela mème qu'elles n e  peuvent être en opposition 
réelle, elles forment une spirale, la sixième feuille venant 
correspondre à la premikre quand il y a cinq faisceaux foliaires 
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dans le cercle vasculaire de la tige, la huitiéme quand il 
y a sept faisceaux, etc. ; les feuilles opposées sont esseu 
tiellement en croix. 

La disposition des feuilles alternes est donc fort diffkrente de 
celle des feuilles opposées. Cependant, on pressent qu'il doit y 
avoir une puissante analogie e t  comme une communauté 
d'origine entre les deux modes; car la deuxihme feuille est 
autaut il I'opposite de la premiére que le permet le nombre 
impair des faisceaux foliaires. D'ailleurs, les Dicotylédonés ont 
les cotylédons, qui ne sont que les premieres feuilles, parfaite- 
ment opposés; conséquemment, leurs feuilles doivent être 
originairement opposées; ce n'est que par une cause, pour 
ainsi dire accidentelle, qu'elles deviennent alternes. 

Pour démontrer la vérité de ces assertions et reconnaltre 
la cause de l'alternation des expansions foliaires, nous devons 
étudier la disposition des fihres ii l'origine, par conséquent 
examiner le végétal l'époque de la germination et suivre le 
développement des faisceaux vasculaires. Nous rappellerons 
donc des faits que nous avons déjà énoncés. 

Lorsqu'on coupe, à i'époque de la germinatiou, la tigelle du 
Cucumis Melo, par exemple, on voit que la section transversale, 
pl. II, fia. 2, présente six faisceaux vasculaires, a ,  c, c, b , d, d, 
disposés trois tt trois de chaque c6té de la tige ; le centre de 
la tige, e, est vide. 

La tigelle présente deux sillons, qui sont formés par les bords 
décurrents des feuilles séminales, et qui correspondent aux 
faisceaux médians, a ,  b. Si les bords des feuilles séminales, ou 
cotylédons, répondent aux faisceaux médians, il en résultera 
que le milieu des cotylédons répondra l'intervalle qui sépare 
de chaque côté les deux groupes de faisceaux vasculaires, 
et qu'aucun faisceau ne correspondra il leur ligne médiane. 

C'est ce qui a lieu effectivement. 
La figure 3 présente une portion de la tigelle A ,  dépouillée 
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d'i5yiclerme et l u e  du chté de l'insertion du cotylédon, dont on 
a laissé une portion, B. 

Il n'y a point de faisceau vasculaire qui corresponde 2 la 
nervure médiane du cotylédon. Cette nervure médiane, e, est 
formée par deux cordons qui se délachent des faisceaux latéraux 
les plus voisins, d ,  c ,  e t  qui s'unissent plus ou moins haut pour 
constituer la nervure moyenne. 

Aprés avoir formé ces, cordons, les faisceaux d , c,  se 
continuent pour se rendre aux cotylédons et se bifurquent bien- 
tôt pour former les nervures latérales, f, [, y, g, du cotylédon. 

Après avoir fourni les cordons qui vont former la nervure 
médiane, les faisceaux d, c , reqoivent des cordons des faisceaux 
médians a ,  b, qui en envoient de pareils au cotylédon oppos6, 
de  manière que ces faisceaux concourent A la formation des 
nervures latérales des cotylédons. Les mêmes dispositions 
s'obser~ent dans le Balsamina, pl. IX,  fig. 20, dans les Cruci- 
fères. etc. 

Les feuilles caulinaires sont constituées de la même manière 
que les cotylédons; i+ la vérité chacune de leurs nervures parait 
formée par un faisceau distinct, e t  non par deux nervures 
géminées; mais nous savons que prirnilivement elles sont 
formées par la réunion de deux fibres, provenant de deux 
faisceaux voisins. En effet, nous avons fait remarquer que 
les faisceaux foliaires, aprés l'épanouissement des feuilles, sont 
reconstitues par des cordons anastomosés en arcades et prove- 
nant de faisceaux distincts. Ainsi, dans le Cetttranthus Buber, 
pl. IX , fig. 3, les faisceaux qui remplacent a, a ,  épanouis, et 
qui doivent former les nervures médianes du troisième verticille 
sont reconstitués par deux faisceaux qui proviennent des fais- 
ceaux e, e ,  etc., au-dessus des points f, f ;  il en est de marne 
pour les faisceaux c . c, etc. 

La même disposition s'observe dans le Sambuczss laci~~iata ,  
pl. X , fig. 2. Les faisceaux A ,  A ,  etc., sont remplacés par un 
faisceau forme de deux cordons provenant (le e, e. 
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La m&nie chose encore dans le Clenintis Yitalba, pl. XI ,  
fig. 4. Les faisceaux d', d', etc., sont remplacés par des faisceaux 
constitués par deux cordons accolés. 

Ainsi, la disposition que nous observons dans les feuilles 
seminales moritre la loi de  formation en son état de purelé. 
Si ,  dans les tiges plus avancées en âge, les nervures médianes 
paraissent formées par un faisceau unique, c'est parce que la 
soudure des deux cordons a é1é opbrée bien avant I'épanouisse- 
nient de chaque feuille. Pour les feuilles séminales, il en  est 
autrement, attendu qu'elles s'épanouissent au point ou les fibres 
sont formées. 

Les feuilles séminales du Cucuanis Melo, que nous avons 
décrites secoivent des cordons des faisceaux médians, a ,  b ,  
qui ainsi contribuent ctiacun A la formation des deux cotylédons, 
en envoyant une fibre de chaque cdlé. Ce fait n'est point insolite, 
puisqu'il sa monire dans la feuille du Sambucue laciniata, 
pl. X, fig. 1; dans cette plante le faisceau médian D envoie au 
point E des cordons aux deux feuilles opposées. L'arcade du 
Centïanthus , pl. XI, fig. Q, a quelque chose d'analogue. Du 
reste, cette disposition ne dérange nullement la symétrie. 

Une difïérence cependant existe entre la tigelle et  la tige 
adulte : dans la tigelle du Cucumis, par exeinple, on ne  trouve 
quo los fibres nécessaires A la formation des feuilles &mi- 
nales : on ne voit pas entre ces faisceaux primordiaux ceux 
qui formeront directement les feuilles subséquentes ni les 
faisceaux réparateurs qu'on ohserve dans les tiges qui portent 
plusieurs verticilles : mais on concoit qu'il en doit être ainsi : 
d'autres fibres ne peuvent exister entre les fibres primitives , 
parce que les faisceaux successifs proviennent de  la bifur- 
cation des faisceaux au moment de  l'épanouissement; elles 
ne seront constituées par conséquent qu'au fur et i mesure 
que d e  nouvelles feuilles se formeront. Alors, si aucune 
circonstance ne  vient déranger la symétrie primordiale, les 

12 
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füisceaux exislanls donneront par leur division l'arrange- 
ment régulier des fcuilles opposécs quc nous avons fait con- 
naitre. 

En ciïet , supposons qu'une tigelle ait, comme celle du 
Cucutnis,six faisceaux vasculaires placés trois à trois, de chaque 
&té,  de  facon quc A , pl. III, fig. 1 , soit le médian et B, B', les 
deux latéraux qui l'accompagnent, a', a ,  les deux nioiiiés de 
l'aulre faisceau médian, C, Cf, les deux faisceaux latéraux qui 
se  trouvent prés de lui; les cotylédons se trouvant placés vis- 
&-vis l'intervalle qui sépare les deux groupes de faisceaux 
vasculaires, leur nervure médiane partira des points D, Dr, et  
sera Eormke par des cordons provenant de C et B ,  d'un côté, 
et de Cr et  B' dc l'autre; leurs nervures latérales partiront des 
points E, F, e t  Et, F', et  seront constiluées par B et A ,  G et  a 
d'un &te,  B' et A ,  c' et  a' de l'autre. 

Maiiitenant supposons que les faisceaux primitifs A : B, B', 
et a, a', C , Cr, fig. 1, se  continuent pour former le deuxiéme 
verlicille aux points J , K, L , e t  J', J', K , L ; supposons ensuite 
que la poriion réparatrice de ces cordons, c'est-à-dire la partie 
nouvelle destinée B former les fibres subséquentes, fournisse 
les fibres destiriées A remplacer le faisceaux cotyl6donaires, en  
s'anastomosant au-dessus d'eux avec une fibre semblable du 
faisceau place de l'mire chté ; supposons enfin que la portion 
d e  ce faisceau destinée A réparer les ver~icillcs supérieurs reste 
unie au faisceau primitif jusqu'au verticille N.0 2 et  que 1A elle 
répare les fibres de  ce  dernier verticille, puis se porte sur l e  
faisceau destiné au troisième verticille e t  ainsi de suite; nous 
aurons, dans ce cas, la symétrie du Clematis, c'est-&dire 
un  cercle vasculaire formé des faisceaux de deux verticilles 
sans faisceaux réparateurs disiincts, excepté au point où ils se 
s6parent des fibres d'un verticille pour aller rejoindre les fais- 
ceaux du verticille suivant ; en d'autres termes le cercle vas- 
culaire aura deux fois autant de  faisceaux qu'il en  faut pour 
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former un verticillc ; que si la porlion rbparatrice une fois 
formée s'isole entre les faisceaux des verticilles et en  re- 
pare les fibres aussitbt leur épanouisscinent, nous aurons la 
symétrie du  Cenlranthus , c'est-a-dire que le cercle vascu- 
laire aura quatre fois autant de  faisceaux qu'il en faut pour 
faire un verticille. Ainsi dans le Cuctmis  Melo, pl. III, fig. 2 ,  
les fibres du premier verticille, qui s'épanouissent en D ,  E , F, 
e t  en D', Et, F.', sont formkes , les médianes par B e t  C,  B' et  C', 
les laiéra'es par B A et C a et par B' A et C'a'. Si les rameaux ont 
qui donné naissance aux fibres cotylédonaires les réparent; s'ils 
se prolongent pour former le premier verticille foliaire , si les 
cordons réparateurs s'isolent , nous aurons un nombre de fais- 
ceaux caulinaires quadruple du nombre des faisceaux destinés 
h un verticille, car le cercle vasculaire se composera des fiiis- 
ceaux du premier verticille foliaire, de ceux du  deuxibnle qui 
remplacent le verticille cotylédonaire, et de ceux qui répa- 
reront successivement les verticilles, leaquels se trouveront dans 
tom les intervalles des faisceaux foliaircs. 

Il résulte de cet arrangement que les fibres de Id tigelle, telles 
que nous les avons vues dans le Cucumis, etc., c'est-A-dire au  
nombre de six, rapprochées trois à trois, e l  forniant Ics nervures 
des cotylédons dans Icurs intervalles, par l'accouplement de 
deux cordons qui proviennent de deux faisceaux distincts, et 
répétant toujours une division semblable, produiront la symétrie 
qu'on observe dans les feuilles opposées. Le nombre des fais- 
ceaux deviendra double ou quadruple, selon Ics cas; les fais- 
ceaux du deuxième verticille seront placés entre ceux du pre- 
mier : les faisceaux médians du veriicille supérieur seront, de 
chaque cbté, dans l'espace qui sépare les fibres de chaque 
feuille du verticille inférieur et resteront médians ; les faisceaux 
latéraux seront placés enlre les faisceaux du verticille iufërieur 
et alterneront avec eux. 

11 s'agit de montrer maintenant comment ces fibres symé- 
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triques, qui forment deux colylbdoiis opposés, peuvent ensuite 
produire des Seuilles alternes, placees dans les nouvelles condi- 
tions que nous avons observées. 

Un seul fzit suffira pour amener tous les changements que 
nous avons indiques : il ne k u t ,  pour les produire, que l'avorte- 
ment de l'un des faisceaux ou sa soudure avec un faisceau voisin. 

La disparition d'un faisceau arnéno en effet la réduction 
du nombre des faisceaux du cercle vasculaire et  en  rend le 
noilibre impair ; ainsi, dans le Cucurbita , ii est de cinq au  lieu 
dc  six. Le nombre des faisceaux primitifs étant diminué, le 
nombre des fibres épanouies, et conséquemment des faisceaux 
réparateurs, sera pareillement diminué; il sera de cinq pareil- 
lement et le cercle coinplet sera de  dix faisceaux. 

Cctte réduclion des fibres sera cause ensuite que les feuilles 
empiéteront, en quelquc sorte, l'une sur l'autre, la supérieure 
empruntant une fibre qui a déjti servi A celie qui se trouve 
au-dcssous , comme on le voit dans le Cueurbitu, pl. 1, fig. 1. 
PI en doit être ainsi, car lorsquc la feuille b, qui a été formée 
par a ,  6, c , est développée, il ne reste plus que deux faisceaux, 
d ,  e . pour former la deuxieme feuille ; celle-ci, représentant 
la feuille qui, opposée ii la premikre , aurait formé un verticille 
rbgulier, prend pour nervure mbdiane le faisceau d ,  qui est 
resté libre, presque à I'opposite de 6; elle aura pour uervure 
latèrale e ,  et  pour compl6ter le nombre symétrique dont elle a 
besoin, elle sera forcée d'emprunter le faisceau qui remplace le 
faisceau c ,  qui a servi à Ia premiëre feuille ; elle s'épanouira 
donc forcément au-dessus de la p r e n d r e ;  e t  empiétera sur 
elle. La troisième feuille, qui aura a pour nervure médiane ; la 
quatriArne, qui aura c; la cinqui&me, qui aura e ,  seront dans 
dcs conditions semblables, empiétant toujours l'une sur i'autre. 
De 18 la disposition en spirale; de 1ti aussi le rdle accordé 
à chaque fibre de devenir médiane tour à tour. 

L'empiétement d'une feuille sur les fibres de celle avec 
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laquelle elle aurait dd former un verticille aura pour elïet de ne  
pas laisser isolées les fibres du verticille le plus prochain, qui 
devraient alterner avec celles du verliciile immédiatement 
inférieur, et conséquemment de réduire les fibres du  cercle 
vasculaire à celles du premier verticille et  aux cordons r6para- 
teurs diminués d'un faisceau, comme cela se voit dans le 
Cucurbita , pl. 1, fig. 1, qui n'a que dix faisceaux. 

Les faits que nous venous d'indiquer peuvent facilement être 
constalés dans les plantes dont les feuilles inférieures sont 
opposées et les supérieures alternes, par exemple dans le 
Lunuria redivka , pl. XIV. 

Cette planle montre, fig. 1, dans la disposition des fibres des 
deux verticilles inférieurs , une syniétrie parfaitement. semblable 
à celle qu'on observe dans le Centranthus et  le Sambucus 
(voir l'explication de la planche du Lunuria) ; mais le troisième 
verticille montre que le faisceau latéral E de la feuille 3' se 
soude avec le faisceau qui doit concourir i réparer l'un des 
faisccaux latéraux de la feuille 3. Par conséquent, ce faisceau 
manquera et  le faisceau latéral de la feuille 3' paraitra èlre 
la continuation de celui de la feuille 3 ,  qui est au-dessous, 
et toutes les suites de  Palternation des feuilles seront obtenues. 

Pour rendre ces soudures plus visibles, nous les avons mon- 
trées dans le tracé fictif que représente la figure 2. Dans cette 
figiire, les feuilles infërierires 1 et  Ir, II el  II' sont opposées, e t  
la symétrie des fibres est la même que celle du  CetttruntRus 
(voir l'explication de la planche du Lunuria) ; mais le faisceau k 
de la feuille III' se soude, avant de s'épanouir, :tu point m , avec 
le faisceau qui devait reconstituer un des faisccaux latéraux de 
la feuille III, et  conçéqueinment avec les fibres qui constituent 
le faisceau 1. Ce faisceau est composé de cinq cordons : le  
pemier  est le cordon k ,  qui devait seul former la nervure de la 
feuille III'; l e  deuxikme est le cordon réparateur de k ;  le 
froisi+ine cst celiii qiii a remplact! la nervure médiane de 
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la feuille II' et  qui devait par conséqucnl fornier 'la nervure 
médiane d'une feuille du quatrième verticille; le quatrieme est 
le cordon réparateur placé entre le précédent et un faisceau 
latéral de la feuille III; enfin, le cinquième est le cordon 
remplacant ce faisceau latéral apr& son épanouissement. Ces 
cinq faisceaux étant rbirnis en u n  seul, le nombre total des 
faisceaux caulinaires est réduit do quatre; au lieu de vingt- 
quatre, il n'est plus que de vingt. 

En raison de ces faits, la feuille s'épanouit plus haut et  
devient alterne ; elle ernpihte sur la fouille inférieure et  les sui- 
vantes font de même, parce qu'un faisceau manque toujours; 
conséquemment la série des feuilles décrit une spirale. De 18 
enfin le changement dans la dislribuiion symétrique et le nombre 
des faisceaux du cercle vasculaire. Inférieurement le cercle 
était formé de vingt-quatre faisceaux, savoir : a A a ,  a A O, 

fig. II, faisceaux du premier verticille; b R b,  b B b, fibres da  
deuxiéme; c, c ,  c. e, c, c, c, e,  c, c, c, c, faisceaux répara- 
teurs interposés entre les fibres des deux verlicillcs croisés. Par 
la soudure, le nombre des faisceaux devient quinaire, et  d e  
plus le cercle vasculaire est reduit ai ne plus montrer simulta- 
nément des fibres de  deux verticilles successifs; car le faisceau 
1 du verticille supérieur, qui devait rester isolé et  intercale 
entre celle du verticille inférieur, disparaît dans l'ernpiéte- 
ment de la feuille III' ; de plus, les feuilles supérieures se  trou- 
vant toujours dans la même condition, c'est-à-dire emprun- 
tant toujours la fibre remplacant celle de la feiiille irnmédiate- 
ment inférieure , les faisceaux E, F, G , I I ,  1, seront forcément 
indivis et  n'auront polir objct que de réparer lcs faisceaux 
1,2, 3, 4 ,  5, 6 ,  qui forment les feuilles en spira!e quinaire. 

Ainsi, cette tige, qui avait primilivement lcs feuilles oppo- 
sées et l e  cercle vasculaire composé d'un nombre de faisceaux 
quadruple de celui d'un verticille, aura un cercle vasculaire 
encore diminué de moitié, aprks avoir perdu un groupe vascu- 
laire et êIrc ainsi deseciidu au noiiibiv quinaire. 
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NOUS avons dit quc,dans certaines feuilles opposdes, les fais- 

ceaux réparateurs, c'est-à-dire la collection des fibres succes- 
sivement formées pour constituer les feuilles supérieures. au  
lieu de former des f:iisceaux distincts entre les fibres foliaires, 
s'accolent ti celles-ci [le chaque cbté et s'écartent a u  point 
d'évolution pour se rejoindreau-dessus e t  former ainsi des fais- 
ceaux continus. Dans ce cas, le nombre des faisceaux du cercle 
vasculaire est sculernent double de celui des fibres qui com- 
posent un verlicille. 

Nous avons dit que,  dans ces plantes, les deux feuilles 
n'étant pas conr~ées peuvent facilemeut devenir alternes ; aussi 
beaucoup de feuilles alternes présentent -elles la disposi- 
tion que nous venons d'indiquer; dans ce cas les fibres répa- 
ralrices n'étant plus isolées et réguliérement intercalées, le  
nombre des faisceaux vasculaires est moitié moindre et égal 
seulement au nombre des feuilles de la spirale. C'est ce qu'on 
voit dans le Popdus a w g d a t a ,  pl. XIV, qui n'a que cinq 
faisceaux. 

E n h ,  il peut arriver que les feuilles opposées deviennent 
altérnes par un simple déplacement et  sans chnngement dans 
ta symetrie des parlies. Ainsi, dans 1'Apocynum hypericifolium, 
pl. X I V ,  les feuilles infërieures ne sont alternes que parce 
que l'une se  développe un peu plus tard que l'autre. Mais ces 
feuilles ne peuvent etre considérées comme vkritablement 
alternes, puisqu'clles ne décrivent pas d e  spirale; elles ne 
changent pas de  position relativernenl l'une 6 l'aulre, si ce n'est 
par la hauteur du point d'expansion. Du reste, ce changement, 
qui n'intéresse pas la structure gdudrale, ne  peut se présenter 
que lorsque les fenillcs n'ont pas d'union entre elles; alors les 
dérangements sont toujours trés-faciles. 

Nous venons de voir commenl les feuilles alternes, dont la 
disposition parait si diffkrente de  celle des feuilles opposées, 
proviennent cependant du mémc type primitif, ct comment un 
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siiiiple avorteiiieiit ou une soudure peut changer toute la syme- 
trie de la foliation. Une augmentation dans le nombre des 
parties produirait les rnênies résultats : seulement le nomhre 
des feuilles d'une spiralc serait plus considérable. 

Par des procédés tout-&fait analogues 2 ceux que nous avons 
espos6s, niais inverses, des feuilles alternes pourraient de nou- 
veau devenir opposées, ce qu'on remarque dans certaines 
planles, tan1 il est vrai qu'on passe facilement d'un mode i un 
autre. Nais: nous le rbpéions, ccs changemenls ne sont hahi- 
tuels que lorsque les piéces d'un verticille ne sont pas bién liées 
enlre elles : les feuilles restent presque imrnualdement opposées 
dans les cas contraires, comme dans le Centranthus, le Sam- 
bueus, le Galizitn e t  aulres Rubiacées, etc. 

Nous venons d'exposer les règles de la symétrie des feuillcs 
nllernes ; mais, nous devons le dire, l'arrangement des fais- 
ceaux vasculaires des liçcs, dont les feuilles ont cessé d'élrc 
opposées, est loin d'étrc aussi régulier que dails les plantes 
que nous avons décritcs comme type; souvent on trouve des 
anomalies dont nous allons rechercher les cames. 

Les faisceaux qui se trouvent enlre les faisceaux foliaires ct 
que nous avons appelés réparateurs, sont formés par les fibres 
des feuilles supérieures accol&es e t  constituant ordinairemeut 
un faisceau unique; mais ces fibrcs sont destinées à se séparer 
pour s'épanouir à des hauteurs diff6rent&, e t  il arrive qu'au 
lieu de se séparer seulement au point où chaque verticille 
s'épanouit, elles restent isolées ou se séparent 2 diverses hau- 
teurs. I l  résulte delà qu'a un point donné de la tige on en trou- 
vcra plus que l'ordre régulier n'en exige, el elles seront d'au- 
tant plus nombreuses qu'un plus grand nombre d e  Gbres desli- 
n6es aux verticilles supérieurs se seront séparées. 

On remarque aussi que les cordons qui, provenant de fais- 
ceaux diKhrcuts, se rapprochent au-dessus du point d'épanouis- 
sement d 'me fibre foliaire pour la reconstituer et former la khre 
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de la feuille qui la représente dans le verliçille ou la spirale 
supérieure, se réunisserit plus ou moins tardivement. Nous: 
trouvons encore là une cause qui fait varier le nomhre des fais- 
ceaux qu'on remarque dans l e  cercle caulinaire. 

EnGn, quelquefois le nombre des cordons diminue, parce 
que plusieurs se soudent entre eux. 

Le Lunaria rediuiva nous offre fréquemment ces divers modes 
d'irrégularité; dans le Sambucu~ même, pl. X ,  dont les 
feuilles sont régulibrement opposées, on voit quelquefois les 
cordons vasculaires ne pas se souder réguliérement au-dessus 
du point d'épanouissement des fibres qu'ils doivent remplacer, 
et conséquemment dépasser le nombre symétrique. 

L'Helfanthus tuberoszcs , pl. XV, nous présente également 
de nombreuses irrégularités ; les fibres désignées par les nu- 
méro l ,  2, 3, 4,  5, indiquent les faisceaux médians des 
feuilles3 les numéro Il, l', 2', 2', 3', 3: h', 4', 5', Fi', les fais- 
ceaux latéraux. Chacune des feuilles a donc trois faisceaux; les 
feuilles sont disposées en spirale, et  le  faisceau médian R.0 6 
formant la sixithc fcuille devrait être au-dessus du faisceau 
de la première pour présenlcr une disposition semblable 
celle du Cucurbita. 

Mais dans I'HeZiattthus, les cordons destinés à remplacer 
les faisceaux épanouis ne sont pas régulibrement formés par  
deux faisceaux voisins anastomosés en  arcade immédiate- 
ment au-dessiis de la feuille. Tiès-fréquemment celle arcade 
n'existe pas,  et l'une des fibres destinées à remplacer le 
faisceau épanoui, ne recevant pas la fibre correspondante pla- 
cée de l'autre côté de la fibre épanouie, peut se séparer 
plus bas, ce qui a lieu effectivement; de manibre que le 
nombre des faisceaux qui forment le cercle dc la tige est 
mgmenté, le cercle vasculaire ne conlenant plus le nombre 
des faisceaux propres A constituer seulement une spirale de 
feuilles, mais cclles qui constitiicnt plusis~irs spirales sucres- 
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sives. biusi le faisceau A ,  qui passe conlre le bourgeon de 
la deuxiéme feuille, s'en va former la quatorzibme et des- 
cend eucore jusqu'a la sixiéme ou septiéme feuille au-dessous 
de la deuxiéme, jusqu'a ce qu'il devienne si ténu qu'on ne 
puisse le suivre. D'autres fois, les faisceaux se soudent plus 
promptement & un faisceau plus ancien. En gknéral, les fais- 
ceaux passent contre le bourgeon de la quaiorzikme ou quin- 
ziéme feuille, puis descendent encore plus lias. 

Nous avons dit que les feuilles alternes sont en spirale, parce 
que la deuxiéme feuille, étant presque opposée A la premiére , 
ne trouve pas dans la circomférence le nombre des fibres néces- 
saires pour la constiluer ; elle emprunte un faisceau qui a servi 
A la feuille placée en-dessous, de manière que chaque feuille 
empiéte sur celle qui la précéde : par conséquent chacune 
gagnant toujours un faisceau, il arrive bientdt une feuille dont 
Io faisceau moyen cst cclui de la première feuille; ces deux 
feuilles se correspondent et déterminent le nombre de feuilles 
qui composent la spirale. 

Nous avons encore dit quela spirale est ordinairemenl quinaire, 
parce que, dans le plus grand nombre des cas, les feuilles oppo- 
sées ayant chacune trois nervures, le cercle vasculaire est 
formé de six faisceaux separes par les fibres des feuilles supé- 
rieures. Si l'un des faisceaux vient A avorter ou se souder avec 
le faisceau voisin, la symétrie devient quinaire. 

La spirale peut éprouver des modiGcalions , ou parce qu'une 
feuille empruntera plus d'une fibre Li la feuille qui l'a pr& 
cédée, ou parce que les feuilles seront formées par un 
nombre de faisceaux plus grand ou plus petit. Lorsque certaines 
feuilles empruntent aux feuilles infërieures un plus grand 
nombre de faisceaux, elles empiétent de plus en plus I'iine sur 
l'autre , et il y a plus de deux feuilles dans le tour de la tige ; 
la spirale est de plus en plus serrée. 

Dans I'dpiunt graccolens, pl. XV, on trouve cm diverses 
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causes d'irrégularité : il faut noter d'abord que le nombre des 
faisceaux diminue, parce que plusieurs se soudent entre eux, 
comme dans les plantes préckdemment cilées. Ainsi dans la 
fig. 4,  les faisceaux douze et treize se confondent au-dessus 
de la deuxiémr, feuille, les faisceaux deux et trois, sept e t  
huit, au-dessus de la qiiatrième feuille. 

De plus les feuilles ne sont pas formées par le infime nombre 
de faisceaux : la première feuille a, fig. 6 (radicale) a cinq fais- 
ceaux; la deuxième , b ,  en a sept, la troisième, c, en a neuf, la 
quatrième, d , encore neuf, la cinquième, e , a quatre faisceaux 
latéraux d'un cûté et cinq de Pau tre. 

Dans la fig. 5, qui présente deux premikres feuilles cauli- 
naires, chacune a onze faisceaux. 

Les feuilles ne laissent point entre elles le même intervalle : 
ainsi dans la fig. 6, la première feuille laisse, entre elle et la 
deuxième, un faisceau libre [6), qui est le faisceau médian 
de la quatrième feuille. Entre la deuxième et la troisième 
feuille, le faisceau 13, qui est le faisceau médian de la cin- 
quiéme feuille, ne reste pas isolé, il prend part ii la formation 
de la deuxibme et de la troisiéme feuille. La troisiéme feuille 
recoit ses trois derniers faisceaux latéraux des N.0 1, 2 ,  3, qui 
ont concouru A la formation de la première feuille. 

La quatrième feuille, loin de laisser un faisceau isolé entre 
elle el la précédente, prend les deux derniers faisceaux laté- 
raux de cette dernière. La cinquibme en prend trois ou qualre. 
De manière que les feuilles paraissent empiéter de plus en plus 
l'une sur l'autre. 

On remarquera aussi que la spirale s'élève de gauche iI 
droite dans la fia. 6 ,  tandis qu'elle s'élève de droite iI gauche 
dans la fig. 5. Cela tient à ce que, dans le premier cas, il y a 
empietement sur les faisceaux d'un cirté; dans le deuxième cas, 
il y a empiétement de l'autre côté. C'est à cause d'une disposi- 
tion parcillc qric, dans ccrlaines fleurs irrégulieres placées aux 
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aisselles des feuille;, en noiubre multiple, on voit les parties 
analogues placées en  sens inverse , comme daris I'Heliconia , 
le Marantha, etc. 

Dans l'rlristolochia clernatith , pl. XI: fig. $ , on oliserve aussi 
les causes d'irrégularit6 que nous avons signalées. 

Nous venons de  voir les feuilles alternes former des spirales, 
pürcc que le nombre de leurs faisceaus vasculaires n'est pas en 
rapport symétrique avec ceux de la tige, et que par consé- 
quent ellcs ne peuvent étre en opposition parfaite : elles empiè- 
tent les unes sur Ics autres, se rapprochant ainsi du point de 
départ, jusqu'g ce q u ' e n h  une feuille vienne A avoir la nervure 
médians formée par le même faisceau que la première feuille ; 
coiiséqueminent cette feuille q u i ,  dans le plus grand nombre 
des cas, est la sixiéme, correspond a l a  premiére. 

Cependant il est utile do noter que cette concordance n'est 
jamais rigoureusement exacte : par conséquent les séries formées 
soit par les prerniéres feuilles des spirales siiccessives, soit par 
les deuxibmes, soit par les troisièmes, etc., ne sont pas des 
lignes droiies et verticales, mais des lignes qui sont kgaletnent 
spiralées. Nous allons voir les causes de cette spiralation. 

Nous avons vu que, dans l'Heliantl~us, les faisceaux qui for- 
ment les feuilles supérieures sont placés à cbté de ceux des 
feuilles précédentes qui leur correspondent. Cela est évident 
quand les faisceaus sont séparés. Une disposition analogue 
existe, lorsque les fibres des feuilles successives sont unies en 
un seul faisceau intercalé entre les faisceaus immédiatement 
foliaires : les fibres que reconstituent les faisceaux réparateurs 
peuvent rester placées un peu sur l e  cBté. Conséquemment les 
feuilles de la deuxième spirale ne  doivent pas correspondre 
absolument à celles de la première, dont elles tienuent le rang. 
Ainsi, dans la spirale quinaire, la sixième feuille ne  correspond 
pas complètement à la première. 

L'observation constafe re firit. 
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Dans le CI~eliJoiritcm majus, si l'on coupe le bourgeon qui 
termine la souche, on voit, pl. V,  fia. 18, que la sixièmo feuille 
ne correspond pas exactement à la premiére. La fig. 19, qui 
présente un autre bourgeon coupé un peu plus haut, nous 
montre également le faisceau médian de la sixiéme feuille un 
peu sur le coté de' cclui de la première. On voit du reste, dans 
ces deux figures, les feuilles disposées comme celles di1 Czccur- 
bita, savoir : deux sont libres, une a un bord recouvert, deux 
ont deux bords recouverts. 

La fig. 20, qui nous offre la coupe d'un bourgeon plus ddve- 
loppé , nous fait voir aussi que la sixieme feuille n'est pas préci- 
sément correspondante de la premiére. Il semble que la neu- 
vième soit plus près de lui correspondre, mais il n'y a pas plus 
correspondance exacte pour la neuvième que pour la sixième. 

On ne peut donc décider le nombre des feuilles qiii entrent 
dans la composition d'une spirale par la seule inspection des 
feuilles, parce que les faisceaux qui produisent les feuilles 
naissent toujours un peu sur le cdk5 du faisceau qui a produit 
la feuille inférieure correspondante. 

Une autre cause de la déviation des séries de fibres, c'est Ia 
torsion des tiges, ou la direction en spirale dcs fibres eaulinaires 
elles-memes. Celles-ci, en effet, sont loin d'être toujours rec- 
tilignes, souvent elles decrivent des courbes, et, dans ce cas, 
les feuilles qui naissent d'un même faisceau ne sont pas placées 
au-dessus les unes des autres. II n'est peut-être pas de fibres 
qui décrivent une spirale plus marquée que celles du Paadanus 
odoratissimus, pl. XVIII, fia. 8 et 9. 

Il rksulte de ces dispositions que les séries des feuilles 
correspondantes, dans les spirales successivement développées , 
décrivent elles-mêmes des spirales. 

Ces spirales sont surtout fort manifestes quand les feuilles 
sont serrées'et se touchent presquc , parce qu'alors la dévialion 
peut, en qiielqiie sorte, se suivre à l'œil, comme dans le 
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Pandanus, dont les sérics de  feuilles, qui sont au nombre 
de trois, décrivent des spirales excessivement marquées. 

Le  nombre des feuilles qui se trouvent dans une spirale 
déterminera le nombre des séries spiralées; ainsi on en  verra 
Crois, cinq, sept et un plus grand nombre, comme dans los 
cbnes des sapins, etc. 

Il y a donc, dans les plantes A feuilles alternes, une double 
spiralation: les feuilles successives décrivent des spires par 
empiétement, et les séries des feuilles correspondantes forment 
aussi une spirale, soit par défaut d'exacîilude dans la corres- 
pondance, soit par la direction curviligne des fibres. 

E n  général, toutes ces dispositions sont cornhinées pour que 
les feuilles soient le moins possible cachdes par les feuilles 
supérieures, e t  par conséquent le plus completenlent possible 
exposées A l'air et & la lumiére. 

II résulte des faits que nous venons d'linoncer qu'il est 
parfois fort difficile de déterminer le nombre d'expansions 
foliac6es qiii entre dans une spirale, puisque celIe-ci est mal 
déterminée. Il n'y a guére que le nombre des faisceaux qoi 
puisse le faire apprécier avec quelque exacîitudc. Mais, nous 
l'avons dit ,  ce nombre varie par la soudure ou la séparation 
prématurée des fibres. Nous avons vu effectivement qu'elles se 
détachent plus ou moins promptement dans la tige, de sorte 
que si on les suit dans leur trajet longitudinal, on n e  trouve pas 
le nombre régulier de  faisceaux. Si l'on veut les compter dans 
une coupe transversale, on éprouvera les mêmes difficult6ç., 
puisque les faisceaux sbparés se montreront en même temps que 
ceux avec lesquels ils devraient être soudés. 

La coupe transversale fera même apercevoir de nouvelles 
difficultés, car non-seulement les fibres qui n e  se correspon- 
dent pas exactement peuvent se separer latéralement, mais 
même celles qui se correspondent aussi completement que 
possible peuvent se séparer du cercle vasculaire, de dedans 
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en dehors, c'est-&-dire dans le scns où la feuille va s'épanouir. 
Par exemple, dans le Chelidonium, pl. V, fig. 18, la feuille 1 
est en partie séparée dc la lige, son faisceau médian ne fait plus 
partie du cercle caulinaire; les faisceaux médians des feuilles 
2 ,  3 , 4  en font encore partie, mais commencent s'éloigner , 
et  il semble qu'A leur place se crée deja un faisceau nouveau. 
Les faisceaux médians dos feuilles 5 e t  6 font encore partie 
du cercle de la tige. Les faisceaux latéraux des feuilles 1 , 2 ,  
3, sont d6ja séparés du c e r c l ~  vasculaire de la tige, bien que 
les feuilles soient encore en partie confondues avec la tige. Un 
faisceau latéral de la feuille $ , vis-&-vis h , commence s'éloi- 
gner, les autres faisceaux latéraux occupent régulièrement leur 
place. 

Ces circonstances font paraître le cercle vasculaire irrégulier 
e t  le nombre des faisceaux plus considérable; mais on re touve  
le systême symétrique, en observant que les faisceaux surnu- 
méraires appartiennent & des feuilles déjti rejetées du cercle, en 
tout ou en partie, et déja bien marquées, quoiqu'elles fassent 
encore un corps iudivis avec la tige. 

Les figures que nous venons de citer font voir que toutes les 
fibres des feuilles ne se séparent pas simultanément de la cir- 
conference de la tige ; la séparation se fait plus tdt par un bord 
que par l'autre, de maniére que l'évolution d'une seule feuille 
est spiralée, comme l'évolution de l'ensemble des feuilles. 

Tous les faits que nous avons signalés prouvent que, dans les 
cas d'anomalie, il est parfois presque impossible de découvrir 
quel est l'ordre régulier qui appartient une tige; il faut, dans 
ces cas, pour le découvrir, recourir au commencement de la 
végétatiou de la plante et l'examiner h l'époque des premiéres 
formations. La régularité se montre quand les produits des 
accroissements successifs ne  l'ont pas altérée. 

Les faits que je viens d'exposer suffisent pour faire com- 
prendre, d'une manihre générale, la foliation et montrer 
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conibiw les détails qu'elle offrira seront curieux. II nie sufiit, 
quant à présent, de consigner les lois générales qui décident 
l'arrangement des appendices foliacés. Je passe h l'étude des 
bourgeons. 

DES BOURGEONS. 

Aprés avoir exposé le mode de formatiori des feuilles, nous 
devons étudier celui des bourgeons. 

L'évolution des bourgeons est, en général, en corrélation 
avec celle des fenilles et celles-ci ne se développent que par 
l'accroissement successif des bourgeons. 

L'extrémité de la tige fait partie de  la zone d'accroissement. 
La couche interstitielle a la forme d'un cane; elle s'accroît à ln 
partie extrême, comme dans tous les poids de son contour ; son 
extrémité s'alonge donc toujours. Cette partie constitue le 
bourgeon termitcal, qui, en se débeloppanit , produit i'accrois- 
sernent en longueur de la tige, comme la formalion de nouvejles 
fibres a la face interne du systéme cortical e t  3 la surface du 
sjstème central détermine l'accroissenient en épaisseur. 

Lorsqu'on fend verlicalement un bourgeon terminal, A?sczclzcs 
Hippocastartum. pl.?UII, fig. 8, on voit que la médulle cen- 
trale A se continue jusque prés de l'extrémité du bourgeon. La 
zone transparente F, F, F, qui est située entre le bois et 
l'écorce, s'étend jusqu'au sommet, ou elle est verte. En ce 
point , la portion corticale forme un mamelon, G , qui ne 
se distingue pas de la portion transparente gélatineuse F, 
parce qu'en ce point il ne s'est encore organisé aucune partie 
qui distingue le système ligneux du systéme cortical. L'ensemble 
des deux systémes est encore transparent ei incomplétment 
formé. 

Bientôt les fibres du bourgeon s'organisent; elles sont la 
continuation des faisceaux wulinaires. 

Les faisceaulr E se divisent çriccessivement pour fournir des 
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libres aux feuilles B, C ,  D, 1, dont les supérieures ne sont encore 
que rudimentaires. Les fibres qui s'ctendent au-delà de 1 ne 
déterminent pas encore la formation d'appendices foliacés dans 
le mamelon G ; mais comme les faisceaux ont une tendance A 
s'alonger plus que le reste, ils délerminent bientôt des expan'- 
sions qui se développent en s'écartant du centre, lequel, en se 
proloiigeant , les repousse en-dehors. 

Ainsi se forment les feuilles; elles résultent de l'alongement 
des faisceaux du bourgeon terminal qui tendeni à s'échapper 
de la périphérie, parce que celle-ci se recourbe pour former le 
sommet du c0ne. 

Ainsi augmente la longueur de la tige, par le développemenl 
successif du 1)ourgeon terminal. La iigurc G noiis présente la 
moelle de la base du bourgeon annuel, séparée de  la moelle du 
rameau de l'année antérieure, A ,  par une porlion , B, d i k e n t e  
par sa couleur, etc. ; les pousses annuelles sont ainsi séparees 
L'une de l'autre, comme les couches concentriques. 

Les fibres D,  fig. 6 ,  qui s e  sont épanouies pour former Ics 
feuilles et  les écailles du bourgeon, se  terminent en E e t  son1 
recouvertes par lesfibres F, qui forment les feuillcs du nouveau 
bourgeon terminal développé. Ce sont donc de nouvelles fibres 
qui entourent le canal médullaire ; I'élui médullaire n'est donc 
pas formé par des fibres continues, mais par la partie supé- 
rieure de chaque cercle vasculaire qui dépasse les anciens. 

Te1 est le mode fort simple de formation et d'accroissement 
des bourgeons terminaux de la tige e t  des rameaux. Etudions 
maintenant la formation des bourgeons latéraux. 

Les bourgeons latéraux naissent, dans les cas ordinaires, 
à l'aisselle des feiiilles , vis-&-vis le faisceau médian. 

Lorsque ce  faisceau s'échappe pour former la feuille, il 
entraine nvcc lui la médulle transparente dans laquelle. il 
est n é ,  el lui fait faire un pli en la tirant au-dehors. C'est 
ce qu'on voit bien dans Ic Syrirtpa vialgaris, pl. XIII; dans 

13 
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le Samhrcus nigrn , pl. X , fig. 2 , dans laqiielle le faisceaii 
entraîne la moelle qui forme le hourgeon B,  et  surtout dans le 
Rhics typhinunt, pl. VII, Gg. 5, oii le  f;iiweaii A entraîne encore 
plus forlement la médulle qui forme le bourgeon B. 

II serait bien possible quc tous les faisceaux génkrateurs qui 
composent le cercle de la tige vinssent contribuer à former la 
médulle qui formera la hase du bourgeon, puisque nous avons 
vu dans le Cucurbita, pl. III, fig. 1 , qu'ils s'anaslornosenl tous 
ensemble en envoyant des cordons vcrs le point ou nait la  
feuille. Aiiisi la médulle du bourgeon serail une division de la 
médulle caulinaire, au point où une partie des faisceaux du 
cercle F asculaire se portent d'un c6lé pour faire éruption. 

11 paraît d'autant moins probahlc que le bourgeon soit exclasi- 
vement le prolongement de la partie parenchymatcuse du filis- 
ceau médian de la feuille correspondante, que les fibres du bour- 
geon dcscendent sur les cordons généraleurs voisins : ainsi dans 
le Cucurbita, pl. III ,  fig. 1, le plexus F formé par les fibres du 
premier bourgeon descend sur les cordons A et R ; lc plexus F' 
formé par le bourgeon de la deuxi8me feuille, descend sur les 
cordons C et D. Dans le Clenatis , pl. XI, fig. 4 ,  oii les fais- 
ceaux réparateurs sont soudés avec les faisceaux foliaires, les 
fibres du bourgeon descendent cependant sur les branches 
isolées qui vont reformer le faisceau épanoui en feuille. 

Quoi qu'il en soit, la partie médol!aire du bourgeon naît en 
un point où cesse un faisceau fibreux, et  ou n'est pas encore 
reparu Ic faisceau qui doit le  reconstituer. Elle nait , en eiïet , 
au-dessus de  la Gn du faisceau médian et  au-dessous de l'ar- 
cade formée par les deux brariches qui s'unissent pour rem- 
placer le faisccau foliaire. Elle communique donc diredement 
avec la médulle centrale. 

Quelquefois Le centre de la partie médullaire du bourgeon 
se dilale et  devient immédiatement aréolaire dans toute son 
tjlendue; alors. on voit la moelle centrale du bourgeon se con- 
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Iiniler sans interruplion avec celle qui occupe le centre de la 
tige; Ex. Impatiens Balsnrnina, pl. IX, fig. 18. 

1)'aulres fois la base de la médulle geinmulaire reste res- 
serr8e ; elle ne se dilate et  ne devient aréolaire que dans 
sa partie supérieure : alors l e  canal médullaire du bourgeoii 
semble ne pas se continuer avec celui de  la tige. Ainsi, dans 
I'Xsculus , pl. XIII, fig. 12, on voit la mèdulle centrale du 
bourgeon se rétrdcir de plus en plus en se rapprochant d e  
l a  lige, de manière que la partie devenue aréolaire qui remplit 
le canal médullaire ne s'èiend que jusqu'a la couche verte dans 
laquelle s'est formée la premi6rc couche fibreuse, e t  ne  semble 
pas communiquer avec la médulle cenlrale d e  la  tige. 

La médulle genimulaire est pimilivement h~mogéne  , lrans- 
pareute comme la.coiiche qui l'a formée. BientOt elle devient 
plus ferme, son centre prend le caraclbre de la moelle cen- 
trale;.ensuite, on distingue une trace transparente qui corn- 
mence a séparer la partie corticale de la partie ligneuse. Cette 
trace transparenle commence ii se faire voir au sommet du 
bourgeon (le 1'Bsculus , pl. XI11, fig. 9; elle est plns étendue 
dans la fia. 10; elle occupe touie la longueur et  toute la péri- 
phérie du bourgcon dans la fig. 11, e t  communique alors avec 
la couche transparente placée enire le bois e t  l'écorce du 
rameau. 

Le bourgeon repousse l'dpiderme en s'on enveloppant pour 
se  développer ii l'extérieur; il eniraine aussi les parties corli- 
ticales, de sorte que l'écorce , a la base du bourgeon, présente 
une ouverture par laquelle passent les fibres et les auires par- 
ties produiles par Ic syslbnie central pour aller former le corps 
ligneux du bourgcou. 

Cctle ciuverlure es1 dislinde de celle par laquelle sort le fais- 
ceau médian de la feuille. Ainsi, la face interne de l'écorce du 
Sumbtccus nigra, pl. X, Eg. 3, présente Ics ouvertures A, C, C, pour 
les faisceaux foliaires, B pour le bourgeon. Celle du Rh26s typlai- 
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mm, pl. VII,  fig. 7, présenie une disposilion analogue : A, B, B, 
laissent sortir les fibres foliaires, C laisse passer le bourgeon. On 
voit aussi dans le Sambucus nigrn,pl. X, fig. 1, que le bourgeon R 
est placé au-dessus du faisceau foliaire A, bien qu'il lui soit ad- 
hérent par la base. La mCme chose se voit dans le Rhus, pl. VIT, 
fig. '7; le bourgeon C est au-dessus du faisceau foliaire A. Les 
faisceaux A ,  B, R sont déja enfoncés et en  partie recoriveris , 
parce que les fibres des feuilles supérieures ont formé une 
couche qui recouvre les faisceaux des feuilles inférieures. 

Dans la tige du Cucurbita, pl. 1, on voit une disposition ana- 
logue ; la fig. 2 présente un lambeau d'épiderme : a ,  b , c sont 
les ouvertures par lesquelles sortent les faisceaux foliaires; d est 
l'ouverture de la vrille, e celle d'un rameau, f celle d'un 
pédoncule. 

On voit, d'aprés cela, qu'il y a une lame épidermique g, g, 
entre les ouvertures des divers faisceaux foliaires, et qu'il y a 
une lame semblable entre ces ouvertures et celle du bourgeon ; 
par exemple, entre i'ouverture a et  l'ouverture f. La saillie 
formée par la médulle du bourgeon est appliquée sur cette 
lame. Ainsi, lorsqu'on fend verticalement le  pétiole e t  le 
rameau d'oh il naît, dans I'Bsculus, pl. X I I ,  fig. 11 , on voit 
que la hase du  pétiole est séparée du système central par la 
couche corlicale CI, et la médulle du bourgeon est appliquée sur 
cette partie, qu'elle suit pour aller sortir au-delà de la base du 
péliolc. 

Le trajet qu'elle parcourt ainsi est plus ou moins long, selon 
que la base du pétiole est plus on moins épaisse. Dans.l'Bsculus, 
la base du pétiole est tr&s-épaisse, comme on le voit dans les fia. 
9 , 1 0 ,  li ; aussi, le bourgeon sort loin du pobt  où s'échappe 
le  faisceau médian de la feuille. La figure 7 montre bien aussi 
le point é l c ~ é  qu'occupe le bourgeon au-dessus de la large cica- 
trice que laisse la chute du pétiole. 

Dans Ir Syringc~, pl. Kl l l  , le péliole est canalicule, de sortc 
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que le bourgeon sort trth-prks du point d'expansion du faisceau 
niedian. 

Dans le RAus typhinum, pl. VI1 , hg. 5, Ie faisceau médian 
sort fort obliquement ; la base du pétiole forme une cavité A 
très-profonde , parce que les faisceaux latéraux sortent bien 
plus haut quele faisceau médian (fig. 8). Le bourgeon B est place 
dans celte cavité, et il' est presque enlibrement caché, parce 
que le pétiole ne continue pas à être canaliculé, qu'il devient 
au contraire épais au-dessus de sa base ; ot que nièrne la partie 
renflée s'alonge un peu au-dessus da  bourgeon. Avec un peu 
d'attention, on v.oit facilement cependant que le bourgeon n'est 
pas placé dans la base du pétiole, mais qu'il occupe sa placc 
ordinaire. 

On a dit que le bourgeon du Platane était réellement ren- 
fermé dans la base du pétiole ; cela n'est pas plus vrai que dans 
le Rhus. Dans le Plntavle, pl. VI1 , le bourgeon E est placé 
d'une manihre toute semblable dans une cavité de  la base 
du pétiole A ;  mais comme ce pétiole porte une stipule a .  
qui est insérée tout autour de sa cavité, et  que cette stipule, 
dans le reste de sa circonfbrence, naît de la tige qu'elle 
embrasse étroitemcnt , il résulte que,  lorsqu'on regarde la base 
du pétiole entre celui-ci et  la stipule, on ne voit pas de bour- 
geon. Si on casse le pétiole, on voit une cavité dans sa base ; 
cette cavité est remplie par le bourgeon qu'on voit alors sur 
la tige, au milieu du puint d'ou la feuille est sortie. Celte dis- 
position a fait regarder le bourgeon comme intra-pétiolaire. 
On pouvait cependant s'assurer, en fendant la stipule à l'oppo- 
site de la feuille, qu'on arrive librement dans la cavité du 
pétiole , entre la stipulc et  la tige ; que,  par conséquent, le 
bourgeon est véritablement supra-pétiolaire , comme dans les 
autres plantes. 

Quelques plantes ont plusieurs bourgeous dans une méme 
aisselle. Ainsi, l'dristolochia Sipho,  pl. XII, fig. 2 ,  présente 
trois bourgcons aii-dessiw l'un dr l'autre. 
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Le Cucicrbita Pepo, pl. 1, présente A l'aisselle trois pro- 

ductions, une vrille, un rameau, un p&loncule ; mais elles 
sont rejetées de cdté, par cons8quent les ouvertures d ,  e ,  f, par 
où elles sortent, sont extra-axillaires. 

Nous ne  croyons pas devoir iiidiquer d'autres détails sur les 
bourgeons; ce que nous avons dit nous paraît suffisant pour 
faire comprendre leur mode de  formation. 

Examinons le mode de formation des organes floraux. 

DES FLEURS 

Les organes floraux représenîent des e~pansions anatomique- 
ment semblables aux feuilles; ils sont formés par les m6mes 
fibres vasculaires et  ne sont que 13 deriii8re extrémité des fais- 
ceaux caulinaires ; ils complètenl la végétation du bourgeon qui 
a donné naissance A la tige ou A ses divisions. La fleur arrête 
l'accroissement en longueur ; elle ferme, pour ainsi dire, toute 
issue A la pousse terminale ; elle est, selon l'expression do 
M. Turpin, un bourgeon terminé. 

L'observation directe montre que les expansions qui consti- 
tuent la fleur son1 formées par les mêmes faisceaux que les 
feuilles, qu'elles sont créées par le même tissu utriculaire et les 
mêmes vaisseaux : on rencontre, dans leur contexture, les 
divers ordres de vaisseaux corticaux e t  centraux que nous avons 
observés; on y voit notamment des trachéos. Quelques bota- 
nistes ont dit que les calices contenaient cetle derniére espéce 
de vaisseaux ; mais que la corolle n'en avait pas ; d'autres ont, 
au contraire, r e f i i s~  des vaisseaux A lames déroulables au calice 
et en ont accordé a la corollc. Le  fait est que, dans les circon- 
stances ordinaires, les deux enveloppes florales sont egalement 
munies de irachhes. 

Non-seulement l'analogie des organes floraux avec les feuilles 
est proiivée par la composition anatomique, elle est rendue 
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plus thidenle encore par la disposition symktrique des parlies, 
qui est identiquemeril la même que celle des expansions foliaires. 
C'est ce que rend sensible le plus léger examen. 

La fleur est composée de divers organcs, le calice, la 
corolle, les étamines, le pistil, qui constituent des cercles con- 
centriques et sont formés par des pièces multiples libres ou bien 
soudées. Ces piéces conservent parrois la symétrie des feuilles 
opposées ou verticillées; alorsl'analogie qui existe entre la dis- 
position des parties floralas et les expansions foliackes ordi- 
naires est saisie du premier coup-d'œil ; mais ce cas est le plus 
rare. 

L'ordre prirniiif d'expansion étant abandonné par les fleurs, 
c'est l'ordre alterne q!ii est suivi par elles : alors il faut un peu 
plus d'attention pour observer l'ordre qu'affectent dans leur 
symétrie les cercles iloraux des Dicolylédonés. 

On constate d'abord que,  dans les cas ordinaires, le nombre 
des parties d'un cercle est le meme que celui d'une spire d'ex- 
pansions foliaires. Ainsi, le nombre des feuilles constituant une 
spire est; ordinairement de cinq ; la division quinaire est celle 
que présentent le plus communément l e  calice, la corolle, les 
étamines des Dicotylédonés. 

filais ou ue retrouve pas seulement dans les cerc la  floraux 
le nombre des feuiiles qui constituent une spirale ; on retrouve 
encore leur arrangement. L'ordre d'évolution des parlies est 
exactement le même que celai des feuilles alternes. 

Pour le dtimontrer, rappelons la disposition de la spirale qui- 
naire du Cucurbita , pl. 1, fig. 3 (tige', qui nous représente, en 
quelque sorte, le typc fondamental et le  plus fréqricnt dc l'alter- 
nation, e t  que pour celte raison, n o w  avons d k r i t  avec soin; 
b est le  faisceau médian dela  premiére feuille ,d de la deuxième, 
a de la troisième , c de la quairième, e de la cinquilme. Chaque 
feuille ayant un faisceau latéral de c h j ~ i c  ç6té du faisceau 
median, e l  le c e r c l ~  de la tigc n'; ipi t  pas asscz dc faisceaux 
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pour fournir, sans empiétement, le  nonilirc exige par deux 
feuilles, on voit que la premiére feuille est formée de a, I r ,  c, la 
derixiémc de c, d, e, la troisiéme de e, a, b, la quatrieme de b,c,d, 
enfin la cinquième de d, e, a. 

Or, d'aprks cetlc disposilion, on voit que, lorsqueles feuilles 
son! encore rapprochées, lorsque le bourgeon se développe, 
les feuilles a, b, c et c, d ,  e soiil les seules dont les fibres occu- 
pent une parlic dela circonîércnce qui n'est pas encore occupée 
par d'attires feuilles; elle nc sont donc pas recouvertes. La 
troisiéme feuille 6 ,  a, b, n'est libre qii'à moitié, son deuxiéme 
bord ést rccouvert par le coté a, 6, de la feuille a, 6, c, puis- 
qu'il va chercher la fibre 6, qui a dèjà formé le faisceau médian 
de la premiére feuil1e;'les quatrième et cinquième feuilles b, c, d, 
ct  d, e, a, ont les deux bords recouverts, il n'y a que leur 
nervure moyenne c e t  e qui vienne se faire voir entre les 
feuilles précédentes. 

Eh bien ! dans le plus grand nombre des cas, celle disposition 
SC retrouve dans les enveloppes florales. Ainsi, dans l a  rose, 
deux divisions du calicc sont extérieures, e t  ont les deux bords 
pinnalifidcs ; la troisiéme a un bord recouvert, et Ic bord libre 
seiil pimalifide ; la quatrième et  la cinquième ont les cleux 
bords recouverts e t  sans pinnules. Dans l'lponaea, etc., elc., on 
trouve une préfloraison qui présente , d'une maniére frappante, 
Ic même arrangement ; il y a donc la p!us parfaite similitude 
entre la disposition des pariies du premier verticille floral et 
celle des feuilles alternes. 

La rnêmc disposition existe habitueliement dans le deuxiéme 
\-eriicille , c'est-5-dire dans le verticille corollaire. Si l'on 
étudie la préfloraison des corolles, on trouve, en effet, dans un 
grand nombre de plantes, des pétales plus extkrieures recou- 
vrant les aotres par leurs bords. 

Dans le sptême starninaire, l'arrangement symétrique ne 
Prut ordiiiaircmcnt i.tw rnnstwté, pawe qiic les nrgancs son1 
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linéaires et sont conséquemment dans l'inipossibilité de se recou- 
vrir. Mais nous verrons que les étamines sont, en  quelque 
sorte, des dépendances des expansions qui suivent l'ordre 
alterne. Il restera donc évident qu'elles ne peuvent suivre un 
autre ordre. 

Dans le systeme pistillaire, les parties restent l e  plus habi- 
luellement soudées; elles n e  peuvent donc montrer leur incom- 
bance, mais nous dirons la même chose pour les carpelles que 
pour les étamines: ils sont formés par les mêmes faisceaux 
qu'un autre verticille floral ; ils en suivent donc la symétrie. 
D'ailleurs, un fait particulier a la structure de  l'ovaire nous fera 
reconnaître la réalité du développement allernatif des parlies. 
Il ne restera donc pas de doute sur ~arran~ernent'~u'affectent 
entre elles les pieces qui composent les cercles floraux. 

Mais si l'arrangement des parties qui composent chacun des 
organes floraux parait semblable a celui des feuilles d'une 
spire, les relations des pièces de deux cercles d'expansions flo- 
rales ne paraissent pas semblables à celles qu'ont entre elles 
les feuilles de deux spires successives. 

Une différence fort remarquable semble exister entre les 
spires florales et les spires caulinaires. Dans ces dernieres les 
pikces qui composent la spire supérieure correspondent respec- 
tivement aux pikces qui forment la première, sauf la déviation 
occasionée par la spiralation des séries elles-mêmes : dam les 
fleurs, au  contraire, les deux spires successives ont les piéces 
qui alternent. Ainsi, les divisions du calice alternent avec celles 
de la corolle ; les divisions de ce dernier organe alternent avec 
les étamines, etc. A la vérité , on trouve parfois des pétales 
opposés aux s&pales, des étaniioes opposées aux divisions de la 
corolle ; mais c'est la l'exception ; l'ahernation est le cas le plus 
fréquent et semble la régle. 

O r ,  celte règle presque constanle s'explique fort nalurelle- 
mrnt par la condition dans Inqiielle se trouvent les Iletirs et 
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les fibres qui conslittient le rameau floral ou pédoncule ; nppc- 
lons-nous que les plantes symelrie quinaire ont dix faisceaux : 
cinq von1 constituer directement la spire la plus prochaine, 
ce sont les faisceaux b, d, a, c, e, Cueurbiia (tige) ,pl. 1 ,  fig. 1 ; 
cinq autres, R, D, A, C, E, alternent avec les premiers, qu'ils re- 
constituent successivement au momeiit de leur épanouissemeul, 
se continuant eux-mêmes pour fournir les éléments de nouvelles 
expansions. Pour reconstituer les fibres kpanouies, les faisceaux 
réparateurs fournissent une fibre qui va rejoindre une fibre 
semblable qui vient de l'autre côte de la fibre épanouie; ces 
deux fibres se soudent pour former un faisceau unique au-dessus 
de cette dernière, qu'elles semblent remplacer. C'est là la cause 
qui fait que les feuilles du même rang se correspondent dans 
les spires successives. Mais nous avons dit que la fleur est la 
terminaison de toutes les fibres du cercle caulinaire : toutes 
s'épanouissent presque simultanément et  définitivement, sans 
nouvelle réparation. Conséquemment, le cercle des fibres 
immédiatement foliaires (b,d,a,c,e,) s'épanouit et  forme le calice; 
elles ne sont pas rdparées : le cercle des fibres formant les fais- 
ceaux réparateurs (B, D, A, C, E,) s'épanouit directement 
et forme la corolle. Les piéces de ces deux organes, pi-ove- 
nant de fibres alternes, doivent alterner entre elles. Consé- 
quemment la disposit.ion alternative du systême calical et  du 
systême corollaire est forcée; elle est la conséq;ence de la 
disposilion des fibres génératrices et de leur épanouissement 
définiiif. 

Mais deux systêmes restent a former : le staminaire et le pis- 
tillaire. Siles deuxcercles defibres foliaires s'épanouissent, sans 
nouvelle réparation, quelles sont les fibres qui formeront Ics 
étamines et les carpelles ? Nous avons dit que les fibres foliaires 
conknaicnt , non-seulement les élérnenls de i'expansion foliaire 
elle-même, mais aussi ceux du bourgeon axillaire ; ce seront 
ces élénienk qui conslitueront les deux cercles floraux les plus 
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intérieurs : la prolongation des faisceaux parenchynxtcux (b, d, 
a, c, e), qui ont formé le calice, produira donc les étamines qui sont 
opposées aux sépales ; la prolongation dcs faisceaiix parenchy- 
mateux(B, D, A, C, E) qui ont produit les pétales, const.ituc?rales 
carpelles. Ceux-ci, qui forment comme la prolongation de l'axe 
de la Lige, sont créés par les fibres les plus profondes, Cucur- 
bita, pl. II, fia. 2, a. Ainsi, le nombre même des verticilles est 
un résultat de la constitution du cercle des faisceaux foliaires. 

On roi1 donc que les organes floraux représentent exactement 
des spires foliaires, puisqu'ils sont constitués par les mêmes 
fibres, et  que I'iirrangement des faisceaux foliaires préside à la 
symétrie des fleurs : il détermine le nombre dcspiéces de chaque 
cercle floral, l'arrangement qu'elles affectent entre elles, lesrela- 
lions des parliesd'un organe avec les parties de l'organe suivant, 
enfin le nombre, même des expansions concentriques : ainsi les 
fibres caulinaires sont en  nombre double du nombre des feuilles 
d'une spire; elles doivent donc produire deux spires: la fleur aura 
deux enveloppes distinctes, le calice et  la corolle ; les faisceaux 
foliaires coutiennent les éléments des produclions axillaires, la 
fleur présentera deux rangées de productions intérieures, les 
étamines et les carpelles ; le  nombre des faisceaux de  la tige 
devient habituellement quinaire , la  symétrie quinaire sera celle 
qu'affectera habituellement la fleur ; les faisceaux de la pre- 
mière spire de la tige alternent avec les faisceaux réparateurs, 
les sépales seront alternes avec les divisions de la corolle ; les 
produclions axillaires sont placées vis-à-vis chaque faisceau, dont 
elles sont comme la lerminaison, lcs élamines seront placées 
vis-à-vis les sépales, alternes cons6queminent avec les pEtales : 
les carpelles, vis-h-vis les lobes de  la corolle, alternes avec les 
étamines; les feuilles d'une spire empièlent l'une sur l'autre, 
de sorte que deux sont libres, la troisième à moitié recouverte, 
e t  les deux derniéres totalement recouvertes par les précé- 
dentes; la même disposilion s'obsmve dans la préfloraison. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iYousrappellerons que nous avonsdit que celle dispositionn'est 
pas aussi évidente dans les dein derniers cercles floraux que 
dans les deux premiers ; mais, maintenant que nous savons 
que les cercles internes sont formés par les mêmes fibres que 
les externes dont I'épanoliissement se fait d'une manière alter- 
native, nous aurons l'entibre certitude que le mode d'évolution 
doit être le même dans les quatre organes concentriques. 

La fleur est donc l'expression de la disposition des fibrcs de 
la tige; elle est I'cxpansion compléte et finale du cercle vasculaire 
qui a constitué les feuilles; le nombre des systêmes organiques 
qui composent la fleur, le nombre des piéces qui composent 
chacun d'eux, l'arrangement des pièces entre elles , et la dis- 
position qu'elles affectent relativement aux systémes voisins, 
sont les conséquencesnécessaires de la distribution des faisceaux 
vasculaires qui entrent dans la composition dc la tige. 

La symétrie générale que nous exposons ici peut éprouver 
des modi6cations. 

Il peut arriver que Ies parties des cercles successifs qui for- 
ment la fleur, au lieu d'alternér , soient opposées comme dans 
les spirales de feuilles ; cela peut tenir cc que leurs fibres se 
sont formées par anastomoses réparatrices, comme dans les 
rameaux, ou plus souvent parce que les parties se sont subdi- 
visées, que les parties d'un verticille ont ainsi été doublées, 
et que , par une cause naturelle, celles qui devaient occuper 
la position normale se sont oblitérées. Ainsi j'ai montré (1) que 
dans les Primulacées et les Ardisiacécs, les étamines sont oppo- 
sées aux lobes de la corolle, parce qu'elles sont en nombre 
double, et que celles qui sont alternes sont réduites A l'état de 
starninodes ou complblernent avortees. 

(1) Koie sur le genre Snmolus,  I\Iéinoires de la  Société royale des S~iences 
de LiUe , ~836-1837. 
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Le syslêilie pistillaire présenle une anomalie plus fréquente : 
dans un très-grand nombre de fleurs dont la symétrie est 
quinaire, l'ovaire ne présente que deux ou trois loges. Mais 
cette circonslaace tient précisément à la disposition des parties: 
nous avons dit que parmi les cinq feuilles d'une spire, deux 
seulement ne sont pas recouvertes, une troisième est B moitik 
recouverte, les deux dernières le sont complètement. Or,  dans 
l'ovaire, les parlies constitutives restent unies .et accolées, et 
c'est même i cause de cela que le bourgeon est terminé. Il 
n'est donc pas surprenant que, fréquemment, les deux parties 
internes soient completernent oblitérées et disparaissent en 
entier; dans ce cas , l'ovaire doit être formk de trois parties 
seulement ; c'est le cas le plus ordinaire ; si i'expansion à demi 
recouverte disparaît aussi, ce qui arrive parfois, l e  fruit sera 
formé de deux carpelles, qui représenteront les deux expau- 
sions entièrement libres. L'exception offerte par le systême 
carpellaire est donc une conkmation de la réale : elle dépend 
de l'arrangement symétrique des parties. Aussi disions-nous 
plus haut que,  bien que les phylles de l'ovaire ne montrenl 
pas d'une maniére visible l'arrangement qu'on voit dans le 
calice, certaines circcmstances d'organisation du pistil annon- 
ceraient que les expansions qui le composent sont disposées 
comme celles du premier verticille floral. 

Nous n'entrerons pas dans i'étude spéciale des dispositions 
exceptionnelles que peuvent présenter les fleurs. Nous n'étu- 
dierons pas les irrégularités que causent les avortements, les 
soudures, les développements insolites des piéces d'un. verti- 
cille, ou les réunions de plusieurs .c,ert&illes entre eux. Il nous 
suffit de prouver que les lois qui président l'arrangement 
des feuilles déterminent aussi la symétrie des organes floraux, 
et de montrer d'une maniére générale que c'est ii l'étude anato- 
mique des faisceaux caulinaires qu'il appartiendra d'expliquer 
les anomalies de certaines fleurs, et de terminerles disciissions 
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qui parfois se sou1 elevees entre les botanistes, pour établit l e  
diagnostic des organes floraux. Par exemple, lorsque la fleur 
n'a qu'une enveloppe , c e  sera par l'observa~ion directe qu'on 
découvrira si elle représente un calice, si elle représente 
une corolle, si elle est produite par la soudure du calice et de 
la corolle, ou enfin si cette emeloppe, qu'on dit unique, 
comme dans les 1CIonocotylédoiiés, n'est pas réellement formke 
par deux spires oo par la totalité des faisceaux pédouculaires , 
si elle ne  constitue pas, par conséquent , les deux téguments 
d'une fleur habituellement diplostémone. 

Notre plan ne nous permeE pas d'entrer dans ces détails. 
Nous rappellerons seulement un fait relatif aux fleurs irrégu- 

libres, fait qui trouve encore son explication dans l'arrange- 
ment des feuilles. Kous avons dit que certaines fleurs, dont les 
calices ou les corolles sont irréguliers, montrent les parties qui 
cnmposerit ces organes dispos6es en  sens inverse dans deux 
fleurs voisines. Cela tient A ce que les feuilles empiètent quel- 
quefois en sens inverse les unes ,sur les autres, de  maniére 
que les spirales peuvent tourner contrairement dans deux liges 
ou deux rameaux de la même plante. 

Xous avons terminé l'étude de l'organisation des Dicotyledo- 
nés. Kous croyons utile d'entrer dans quelques considérations 
physiologiques sur la manikre dont s'opére la nutrition de 
toutes les parties dont nous avons vu les évolutions successives : 
nous allons donc consacrer quelques lignes à étudier, dans son 
ensemble, la nulrilion des végétaux dont nous nous sommes 
occup6s jusqu'à présent. 

COJSSIDÉRATIO~S SUR LA NUTRITION. 

En étudiant la structure de chaque partie, nous avons indi- 
que le mode d'accroissement de chacune, mais nous n'avons 
pas dit comment se créent les parlies nouvelles, ct nous 
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n'avons pas étudié la nulrilion. Il'oiis allons rntror dans quel- 
ques considérations sur ce sujet encore fort obscur. 

Le végétal puise les sucs niihrilifs dans les liquides et les gaz 
ambians. 

Les racines sont l'organe le plus important de l'absorption. 
L'absorption des racines est facile a prouver : si on plonge 

la racine d'une plante dans un liquide coloré, ce liquide se 
retrouve bientôt dans l a  tige. Si on coupe une racine e t  qu'on 
g adapte un tube plein d'eau e t  plongé par son extrémité infé- 
rienre dans une cuvette pleine de mercure, l'eau est absorbée 
et le mercure monte dans le tube. 

C'est par les extrémités que les racines absorbent principa- 
lement les sucs nutriiifs : si on plonge une racine pivotante dans 
un liquide, en recourbant l'extrémité de manikre qu'elle soit 
hors du liquide, la plante absorbe fort peu. Les arbres épuisent 
le terrain loin de  leur tronc, etc. 

Ce sont les spongioles , ampoules cellulaires plac6es aux 
extrémités capillaires des racines , qui opérent i'absorptioii. 
Cette fonction s'exerce en vertu de la contractilité des tissus, 
car elle cesse. après la mort' du végétal. Elle est excit6e par la 
chaleur, l'électricilé, la densité de i'atmosphére , etc. 

Les racines absorbent sans discernement les substances qui 
sont a leur portée : ce sont principalement l'eau, les gaz e t  
autres substances qu'elle tient en dissolutiori. L'agent le plus im- 
portant de la nutrition des végétaux est le gaz acide carbonique 
imprégnant la terre,  répandu dans l'atmosphère, fourni par 
les engrais, etc.; les sels terreux absorbés sont trés-peu impor- 
tants. 

Les feuilles, les tiges, etc., peuvent absorber les sucs nutri- 
tifs comme les racipes ; un rameau, une feuille plongés dans 
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l'cau , absorbenl ce liquide et suffisciil pour enlrctcnir la fiai- 

cheur de la plante pendant un cerlain lenips. 

Ascension de la sève. 

Les sucs aqueux absorbés par les parties diverses s'élkvent 
dans la planle et constituent la sève. 

La contraction des tissus est la cause de l'ascension de la 
sève, car lorsqu'on coupe iine tige dont les sucs sont colorés, 
on voit très-nettement que les sucs ont un coiirs intermitlent, 
et  que par intemalle ils s'élcoulent plus abondamment et  plus 
rapidement. 

La sbve monte dans la tige principalement par Ie systême 
central, car lorsque la plante est plongée dans un liquide 
colore, les traces du liquide absorbe se trouvent dans le système 
central; si on enlève un anneau d'écorce, le végétal continue 
de vivre et de croître pendant toute la saison ; si une portion 
de tige ou de rameau dépouillée d'écorce est plongée dans 
l'eau, la vie s'entretient; si, le bois étant enlevé, l'écorce seule 
plonge dans l'eau, il n'y a point d'absorption. 

Les liquides montent par les parties les plus jeunes; cepen- 
dant, dans les arbres dont le bois est tendre, la séve parait 
traverser toutes les parties; exp6rimentaleurs ont dit 
qu'elle monte principalement par le cenlre , ils croient qu'elle 
sort avec plus d'abondance lorsqii'on perce cette partie. 

On est peu d'accord sur les organes qui servent à l'ascension 
de la séve. Les vaisseaux trachéens, les iitricules , les méats 
inler-utriculaires , ont été regardés t our-Ctour comme les voies 
que suivent les sucs nutritifs. 

Il est peu probable que les vaisseaux trachéeris servent à 

i'ascension de la sève : quand on coupe une lige lransversale- 
ment, on ne voit pas les liqnidcs sortir par les vaisseadx; ils 
paraisseut vides; si on fait la section d a w  l'eau, on voit des 
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bulles d'air sortir par leur orifice. Si on fail le \ide au-dessus 
de la section d'urie lige, les vaisseaux laissent &happer de 
l'air, et cet air est plus oxigéné que l'air atmosphérique. D'ail- 
leurs les vaisseaux ne paraissent pas communiquer avec lcs 
utricules , et cependant celles-ci sont pleines de liquide ; ils 
sont peu anastomosés entre eux , et cependant la séve se 
répand facilement dans toutes les parties, car si on fait des 
entailles successives fi un arbre, si on coupe la base un tronc 
greffé supérieurement avec d'autres, la séve arrive néanmoins 
dans toutes les parties. 

On dit, pour prouver que les liquides parcourent les vais- 
seaux, que quelquefois on voit dans ces tubes une bulle d'air, 
qui ne paraîtrait pas si elle n'&tait pas placée au milieu d'un 
liquide, mais on peut croire que les liquides pénètrent acciden- 
tellement daus les vaisseaux qui ont éprouvé une solution de 
continuité; on peut croire aussi que le vaisseau est appliqué 
sur une partie humeclée, excepté en un point, de sorte que 
dans toute son éiendue il paraîtra plein de liquide, et qu'il 
scmblera contenir une bulle d'air au point resté libre. 

On dit encore que les liquides colorés paraissent phnétrer 
dans les vaisseaux, puisqu'ils leur donnent leur couleur ; mais 
la coloration peut étre extérieure ; d'ailleurs les liquides color6s 
sont ordinairement privés d'air, ils peuvent, dans cette circon- 
stance, empècher l'air d'arriver dans les vaisseaux et y péné- 
trer eux-mêmes ; en effet, lorsque les liqnides colorés peuvent 
se charger d'air, comme lorsqu'ils pénètrent dans les plantes ; 
aprés avoir été répandus sur le sol, ils ne pénetrent pas dans 
les vaisseaux, bien qu'ils arriveni dans les tissus. 

On peut donc regarder comme probable que les vaisseaux 
trachécns ne servent pas A la cjrculation de la séve. C'est par 
analogie avec ce qui se passe dans les vaisseaux propres qu'on 
a pensé le contraire. 

Les utricules ne peuvent pas non plus servir à la transmis- 
.14 
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sioii rapide du liqiiide , car ellcs n'ont point de coininunications 
directes; elles ne sont perméables qiie par hygroscopicité. 
Elles sont pleines d e  liquide, et  les liquides y éprouvent un 
mouvement de rohtion (cyclose); mais il ne  paraît pas que la 
circulation générale puisse s'opérer par les utricules. 

Les méats interutriculaires semblent les voies que suit le 
torrent de la circulation : c'est dans ces intervalles que se ré- 
pandent les liquides colorés ; ces méats existent toujours, 
tandis que certains acotylédones, certaines plantes aquatiques , 
certains organes n'ont point de vaisseaux, et  sont cependant 
pénétrés par les sucs nutrilifs; les spongioles n'ont point de 
vaisseaux et absorbent némmoins les liquides; les méats des 
cordons pistillaires conduisent les granules polliniques jusqu'à 
l'ovale ; on peut croire par analogie que les autres méats sont 
aussi des canaux ouverts aiix liquides. 

Les liquides absorbes, transportés dans les diverses parlies 
des plantes, y subissent diverses élahorations. 

Élaborations de ta sGae. 

Les principes constitutifs des liquides séveiix sont modifiés 
par la trampiration, la respiration , les sécrétions. 

La transpiration les débarrasse d'une grande quantité d'eau : 
Si on place une plante dans un vase veruissé , herrnéliquement 
ferme , et disposé de manière qu'on puisse y verser do l'eau, on 
observe, surtout pendant les journées chaudes, que la plante 
perd considérablement de son poids; le liquide ne peut sortir 
du  vase, il s'est donc échappé par transpiration. Si on recouvre 
la plante d'une cloche de verre, on recueille une grande quan- 
tite d'eau, que la transpiration a seule pu fournir. On évalue 
que la plante conserve ii peine le tiers de i'eau qu'elle a 
absorbée ; les organes de  la transpiration sont les stomates. 

La respiration des plantes modifie les principes puisés dans 
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Ics niil ieu~ aiiibiants. Elle a pour but d'absorber lc gaz acide 
carbonique , de le décomposer , et d'exhaler 110xyg6ne, lc 
carbone ~ s l a n t  dans le végétal. L'acide carbonique est puis6 
dans l'atmosphère par les fcuilles , absorbé avec l'eau par les 
racines : il est décomposé par les parlics vertes du végbtd, 
sons l'influence de la luniikre directe du soleil. 

La d8cornposikion de I'acide carbonique et l'exhalation de 
l'oxygène sont prouvées par les faits suivants : 

Les feuilles placées dans une cloche renversée et pleine 
d'eau, contenant de l'acide carbonique, dégagent de l'oxygène 
au haut du vase, si elles sont exposées à la lumière solaire ; 

Ellos n'en dégagenl pas, si l'eau est privée d'acide carbo- 
nique par ébullition , etc. 

Elles n'en dégagent pas, si l'eau contient de l'oxygène pur, 
Elles en dégagent davanlage 4 l'eau est saturée d'acide car- 
bonique ; 

Elles n'en dégagent pas, si l'eau ne contient que du carbo- 
nat e de chaux ; 

Elles en dégagent, si on ajoute un acide qui décompose Ic 
carbonate et met l'acide carbonique iZ nu; 

Elles en dégagent, si elles sont dans un vase plein d'eau 
distillée, mais plac6 sur la même cuvette qu'un autre vase 
plein d'eau carbonisée. Celui-ci perd de son acide carboniquo. 

Enfin les feuilles dégagent de l'oxigkne , si l'eau dans laquelle 
elles sont placées contient de l'acide gallique qui ne différe de 
l'acide carbonique que par une proporlion plus grande de 
carbone. 

L'acide carbonique puisé par les racines est décompose 
comme celui absorbe par las feuilles. 

A l'ombre, I'oxygéne est absorbé ; il peut se combiner avec les 
principes du végétal danslesquelsle carbone est en excés; iltrans- 
forme ce carbone en acide carbonique, qui sert A la nourriture 
du végétal. Les parties non vertes du végétal, comme les raci- 
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nes , ont besoin d'oxygéne ; lorsque la Lcrre ne contient plus 
de gaz qui puissent se combiner avec l'excés de carbone apporté 
par la séve descendante, la plante ne végète plus ; les branches 
avant le développement des feuilles, les boutons des fleurs , 
les graines en germination, absorbent l'oxygéne. 

Par les fonctions respiratoires, les sucs végétaux changent 
de nature et deviennent propres A la nutrition. 

Les sécrétions diverses modifient aussi les sucs végétaux en 
enlevant certains principes, ou en reversant certains composés 
dans le torrent circulatoire. Les appareils glandulaires opérent 
les sécrétions : les vaisseaux propres, peut-être, concourent au 
même but. Ainsi les sucs séveux sont débarrassés de l'excés 
d'eau qui les compose par la transpiration, et subissent des 
changements dans la proportion des éléments qui les consti- 
tuent, par la respiration et les sécrétions. 

Ce sont les feuilles qui sont Ics principaux organes de la 
transpiration et de la respiration. Pour prouver cette vérit6, 
aux faits précédents nous ajouterons qu'un végétal continuel- 
lement dépouillé de ses feuilles ne peut vivre. Cependant les 
liquides peuvent étre modifiés dans tout leur parcours : les 
vaisseaux trachiiens peuvent les mettre en contact avec les gaz 
nécessaires aux transformations des sucs séveux , ou recueillir 
ceux que les d6compositions internes mettent en liberté. Les 
utricules jeunes sont réellement le siége d'un travail, puisque 
dans leur premier âge elles sont verdâtres, que les liquides 
y ont; un mouvement de cyclose , qu'elles SC solidient , et que , 
constituant d'abord l'aubier, elles se changent définitivement 
en bois. Les parties plus anciennes peuvent en m&me temps 
étre douées d'assez d'activité vitale pour créer de nouveaux 
tissus, puisque des faisceaux peuvent se former au centre 
apr& le développement des faisceaux primitifs, que lorsqu'on 
fait une incision annulaire la base de la tige, il se forme une 
couche , quoique très-mince , sur la surface du systéme cen- 
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tral , et que mdine , dans la partie dénudée, les plus récentes 
couches de l'aubier sont susceptibles de reproduire l'écorce, 
pourvu qu'elles soient bien garanties. Ce dernier fait cepen- 
dant n'est pas bien certain, car l'écorce nouvelle peut être 
forméc par la couche gklatineuse qui descend des parties siipé- 
rieures, comme nous le dirons bientût. 

Mais, quoique la sève ascendante puisse ètre élaborée dans 
le systéme central et fournir les matkriaux propres à une 
création directe de nouveaux tissus, on peut dire que le plus 
grand travail d'élaboration est opéré par les feuilles, et que la 
plus grande masse de la séve , riche en éléments nutritifs, 
descend par l'écorce. 

Descension de la sève. 

Une expérience simple prouve que les liquides élaborés des- 
cendent par l'écorce : si on fait & la base d'un tronc une 
incision annulaire, la l ime supérieure se gonfle, forme un 
bourrelet, s'alonge, rcjoint la lèvre infhrieure et se soude 
avec elle, pourvu que l'incision soit étroite; si l'incision est 
trop large pour que les Iévres de la plaie puissent se re- 
joindre, l'arbre meurt parce que les racines ne recoivent plus 
de séve élaborke. La mort de l'arbre est effectivement due A 
l'interruption du cours descendant de la sève, puisque si l'inci- 
sion était faite A une branche , on pourrait faire vivre celle-ci 
pendant plusieurs années, en prenant le soin d'abriter la plaie. 

II s'agit maintenant d'indiquer les voies que suit la séve des- 
cendante : sont-ce les vaisseaux propres, ou les méats ou les 
utricules du système cortical, qui servent A la transporter ? Ici 
nous trouvons la même obscurité que celle que nous avons ren- 
contrée quand nous avons étudie le cours de la sève ascendante. 

Quelques personnes ont pensC que la skve élaborée circulait 
dans les vaisseaux propres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ilans los plaiilcs qui ont des sucs color& , oti voit que ces 

sucs parcourent les vaisseaux propres avec une grande vélocité. 
Si les sucs colorés constituent la séve descendante, nornméc 
cambium, ou latex, nul doute que les sucs descendants suivent 
les vaisseaux propres : mais les sucs colorés n e  se rencontrent 
que dans un petit nombre de plantes ; ils vont en s'épaississant 
e t  en prenant une couleur plus intense depuis les pousses nou- 
velles jusqu'aux racines, quoique les couc.hes de cambium 
épandu restent semblables; enfin les parties qui s'organiserit ne  
partagent pas la couleur des sucs propres. Conséquemment, les 
vaisseaux propres ne  paraissent pas chargés de  conduire le cam- 

bium; s'ils sont charges de transporler les sucs descendants; ils ne 
fournisscnt la nutrition que les parties les plus ténues; ils re- 
licnneut les principes trop avancés, ils seraient ainsi excrémen- 
titiels et retiendraient les principes trop élaborés, tandis que les 
vaisseaux trachéens recevraient les gaz qui se dégagent pour 
faire arriver les sucs à un état d'élaboration plus avancée. 

Certains sucs propres, trop chargés de carbone, arrivés aux 
racines, y fournissent les matieres des excrétions ; certains y peu- 
vent subir des déeompositionsquiles rendent propres de nouveau 
B la nutrilion ; ils deviendraient alors récrémentitiels, comme les 
gaz des vaisseaux trachéens , dans lesquels l'oxygène domine, 
peuvent servir i leur tour i des décompesiiions et  &ire aussi 
récrémentitiels : ces faits sont encore obscurs et hypothétiques. 

Quoi qu'il en soit, les vaisseaux propres ne paraissant pas les 
organes directs de la circulation du cambium, ce scat les méats 
de I'dcorce qui semblent le chemin que suit la sève descendanle. 

C'est la partie la plus interne de l'écorce ou libsr , e t  
la porlion corticale de la zone encore parenchymateuse et  non 
lignifiée, qui sorvent plus spécialement au transport dc  la séve 
Plaborée, car si on enlCve les couches extérieures la nutrition 
du végktal ne se trouve niillement allérée. 

Ainsi Itls ciicc 10s plris nhondarils circulent dans les paiiirs 
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les plus extérieures du systême central et  les plus internes du 
systéme cortical, et  ce sont les parties parenchymateuses de 
l'un et l'autre systême, qui ont le plus d'activité vitale. C'est 
enlre elles que s'exhale le cambium qui forme la couche gélati- 
niforme qui bientbt remplacera les couches garenchymalciises 
devenues plus solides. 

Formation des parties. 

C'est l a d v e  élaboréle qui, en se concrétant, formera les parties 
nouvelles. Mais le cambium, avant de  s'organiser , doit subir 
une élaboration dans les utricules ou les autres tissus; car si la  
sève élaborée dans les parties supérieures s'organisai1 directe- 
ment, le tissus serait identique dans toutes les partics , ce qui 
n'est pas ; et de plus, si on greffait une espkce siir une autre,  le 
bois du sujet qui porte la greffe deviendrait semblable àcelui de la 
greffe, puisque c'est celle-ci qui élaborerait la séve; or, cela 
n'est pas : si on greffe une ou plusieurs espéces sur un sujet, 8 
la suite l'une de l'antre, ou sur des branches distinctes, les 
bois respectifs conserveront toujours leurs caractères. 

Le cambium contient un grand nombre des corpuscules 
arrondis, muqueux, transparents, mol6cules vivantes qui 
constituent la globuline, e t  qui, s'agglutinant, forment des la- 
mclles et  bieniôt des utricules et  des vaisseaux, e n  u n  mot, des 
tissus semblables à ceux qui leur ont donne naissance. 

Cetfe couche, nouvellement créée, est principalement formée 
par les tissus alimentés par la skve &borée ,  eonséquemment 
par la partie corticale de l a  zone parenchymateuse placée entre 
le bois et l'écorce; la porlion centrale peut bien contribuer a la 
former. mais moins abondamment, parce que le systême central 
contient dessucs moinsriches;lorsqu'onfait une incisionannulaire, 
la parlie centrale formc, à la vérité,des productions à la  surface, 
mais infiniment moins d8vcloppécs ; ct  si, lorsque l'écorce d'une 
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partie est enlevée, k: bois parait régéncrer I'écorcc, niais celle-ci 
peut être formée par la matiére organisatrice qui descend des 
parties supérieures et s'étend sur le bois d6nudé. 

La couche régénératrice formé par les tissus les plus récents, 
3. mesure qu'ils recoivent la sève la plus nutritive, semble devoir 
se former de bas en haut ; dans l'incision annulaire, on voit le 
tissu nouveau et transparent descendre de la lèvre supérieure 
vers l'inférieure. C'est cette disposition qui a fait naîtrc l'opi- 
nion de M. Dupetit-Thouars, qui a pensé que les fibres étaient 
produites par les bourgeons, et venaient des parties supérieures 
pour s'étendre jusqu'aux racines. 

La couche gélatiniforme jouit déjA d'une vie propre, puisque, 
dans l'incision annulaire, il suffit que cette couche rejoigne la 
lhvre inférieure, pour que les communications de la partie supé- 
rieure de la tige et des racines se rétablissent, et que la vie de la 
plante soi1 assurée. Elle concourt donc elle-m2me au mouvement 
des fluides nutritifs. 

Ainsi l'on peut concevoir la vie de l'arbre concentrée dans la 
zone encore parenchymateuse, placée entre l'aubier e t  les cou- 
ches corticales solidifiées : les sucs ascendants traversent la partie 
centrale de celte couche, la shve élaborée descendent par la 
partie corticale; les tissus parenchymateux , mais surtout les 
partiescorticales élaborent les niatiares qui s'épanchent entre les 
deux zones et constituent une nouvelle zone parençhymateuse 
qui jouit immédiatement d'une vie indépendante. Ceci n'est 
point une fiction, car dans le principe, lorsque le végétal n'a 
encore que des faisceaux parenchymateux, il est précisément 
dans la situation ou nous le supposons. 

Nous terminons ici l'étude des dicotylédonés. Eouç passons I 
cclle des Monocotylédon&. 
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STRUCTURE DES M O N O C O T Y L E D O N E S .  

DES TIGES. 

Description et disposition des parties. 

Les 816ments organiques des Monocotylédonés sont identi- 
quement les mêmes que ceux des Dicotylédonés. Leurs tissus 
utriculaires et vasculaires sont semblables, et offrent les mêmes 
modifications. 

Ainsi, le tissu utriculaire des Monocotylédonés présente les 
deux états principaux que nous avons décrits dans les Dicoty- 
Iédonés : il est tantdt médullaire, Ex. : Aloe fruticosa, pl. XVI , 
fig. 8, A ;  Dracœna Draco, pl. XIX, fig. 6 ,  B ,  etc.; tant& il 
est parenchymateux , c'est-&-dire & utricules formées de parois 
épaissies e t  ne conservant qu'un vide central qui a l'apparence 
d'une ponctuation; Exemple le Palmier figuré B la pl. XX, 
Eg.7,A;fig.8,A;fig.9,a;Eg.10,a;fig.11,a:fig.13. 

Le tissu utriculaire présente les mêmes formes que dans les 
végétaux dicotylédonés; les utricules sont hexagonales, Ex. : 
Aloe fruticosa, fig. 8 A;  d'autres fois alongées, fig. 8 B, etc., etc. 

Les vaisseaux subissent pareillement les modifications que 
nous avons décrites précédemment : ainsi, l'on trouve dans les 
Monocotylédonés des trachées à lames écartées et  uniques, des 
trachées ii lames multiples, ii lames serrées, ii lames légèrement 
anastomosées ; des vaisseaux fendus, des vaisseaux & pores 
réguliers, irréguliers, etc. 

Par exemple, la coupe verticale d'une fibre du Palmier 
représenté pl. XX, fig. 12, offrira une trachée, G ,  A lame 
écartée, peu apparente ; une trachée, F , & lame plus épaisse e t  
plus visible ; rine trachée, E , ii lames serrées, partiellement 
anastomosées; un vaisseau ponctué, D , à ponctuations encore 
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alongdes , souvent disposdes réguliOrenien1 on lignes transvcr- 
sales, parfois cependant irréguliéremeiit distribuées. Ces vais- 
seaux vont en augmentant de diamètre, comme dans les fibres 
des Dicotylédonés. 

L'Aloe fruticosa, pl. XVI, fia. 7 et 8 ,  montre aussi les 
diverses espéces de vaisseaux; de  méme le D~accena Draco, 
pl. XIX, fig. 8 ,  9. 

Kous n'avons donc pas besoin de nous arrêter sur ce point, 
puisque nous avons décrit avec soin toutes les parlicularit6s 
offertes par les tissus élémentaires. Nous renvoyons donc la 
description quo nous en  avons faite. 

La  seule chose essentielle que nous voulioris constater, c'est 
l'identité des tissus qui forment les plantes des deux grandes 
classes qui partagent le régnu végétal. Les différences qu'elles 
présentent consistent dans la disposilion des parlies et le mode 
d'accroissement; c'est sur ces objets que nous allons nous arré- 
ter plus spécialement. 

L'aspect que présente la tige des végétaux ligneux de  la 
classe des Nonocolyledones est bien différent de l'aspect offert 
par les arbres dicotylédonés. 

Dans les Monocotylédonés on ne voit pas une médulle cen- 
trale, réguliérement circonscrite par un cercle de vaisseaux ; 
des rayons médullaires rectilignes, divergeant vers la circon- 
férence, naissant dans la partie centrale, ou prenant origine dms  
les segments de la tige détermines par les premiers rayons, les 
di~isanl et Ics subdivisant en devenant de plus en plus nom- 
breux, à mesure que 1s circonférence devient plus grande. 

On ne voit plus un système central formé de couches con- 
centriques enveloppant successivement , d'année en année , 
celles qui se sont formees avant elles. 

On ne  voit plus surtout une zone interstitielle, dans laquelle 
s'opére exclusivement tout l'accroissement, et qui SC trouve 
inlerposk cnlre 1;i portion centrale et la corticale, de maiuérc 
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que les parties nouvelles dc l'écorce repoussenl loujours les 
zones anciennes en-deliors , tandis que les couches nouvelles 
du bois renferment au centre les productio~~s ligneuses qui les 
ont précédées. 

Dans les Monocotylédonés les fibres sont dispersées sans 
ordre au milieu d'un tissu médullaire abondant ;' les fibres 
centrales sont Bcartées, souvent plus pales e t  plus tendres; 
au-dehors les fibres sont plus dures, plus fermes, plus colorées, 
entrecroisées, et constituent une zone d'une densité souvent 
extrême. 

Plus extérieurement encore, on trouve une couche assez 
irrégulière de fibres Gnes , paraissant encore non vasculaires, 
et recouvertes par la médulle externe plus ou moins épaisse, 
avec laquelle elles ont des connexions. 

Pour étudier avec détail la tige des Monocotylédonés, pre- 
nons le stipes d'un Palmier, dont la structure sera,  pour ainsi 
dire, le type de celle des végétaux monocotylédonés: toutes 
les parties seront, en effet, bien visibles, et l'arrangement 
qu'elles offriront par suite d'un long accroissement facile B 
constater. 

Ce sera, par exemple, le Palmier rouge, que le commerce 
de Paris recoit du Brésil, et avec lequel on fait des cannes e t  
autres objets de tabletterie. La pl. XXI, fig. 1 , nous présente 
une coupe transversale et une coupe verticale de ce stfpes.  

Ces coupes nous feront voir les objets suivants : 
1.0 A l'extérieur une couche médullaire a, a, recouverte par 

l'épiderme , et représentant la médvlle corticale des Dicotylé- 
donés. 

2.0 Plus en-dedans une couche b, b, formée de fibres, les unes 
capillaires, les autres un peu plus grosses, d'autres enfin d'un dia- 
mèlre encore plus grand, toutes se ramifiant et s'anastomosant. 

3.0 Plus en-dedans encore, une couche épaisse, c, c , formée 
par des faisceaux trés-gros , très-serrés , d'un rouge très 
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foncé, forniant la partie la plus dense, la plus solide et la plus 
colorke de la tige. 

Les fibres extérieures de cette couche sont d'un diamétre 
plus petit que les plus intérieures, de sorte qu'elles se nuan- 
cent, pour ainsi dire, avec la couche fibreuse extérieure. 

La direclion générale de ces fibres est légèrement conver- 
gente vers le cenlre; mais on en voit un certain nombre g ,  
h ,  i ,  qui croisent les autres, en se porlant en-dehors vers le 
point ou s'iusèrenl les feuilles. 

4.0 Enfin le centre de la tige est rempli parles fibres e, e, d'un 
très-grand diamétre, pâles, moins dures que celles qui con- 
stituent la zone corticale, distantes les unes des aulres, et dissé- 
minées dans un tissu médullaire, f, f ,  abondant, lache, à utri- 
cules vides et grandes. 

Lo Palmier noir du commerce de Paris présente une orga- 
nisation semblable ; la couche fibreuse extérieure est seulement 
moins épaisse; les fibres sont colorées en noir. 

Le Palmier-Dourn (Cucifera ~hebaica, ~e i i l e )  a aussi une orga- 
nisation pareille, mais la couche fibreuse extérieure est épaisse; 
la couche qu'elle recouvre est peu dense, elle ne forme pas une 
zone fort nette. Elle se distingue peu de la partie centrale, parce 
que ses fibres deviennent, d'une maniére insensible, moins 
serrées, et que la distance qui sépare les fibres centrales entre 
elles n'est pas beaucoup plus grande que celle qui existe entre 
les fibres extérieures. Toutes ces fibres enfin ont aussi généra- 
lement la même couleur : elles sont roussAtres. 

Un petit palmier ti fibres noires que j'ai regu , sans nom, du 
professeur Desfontaine, présente une organisation toute pareille 
à celle des deux premiers que j'ai ffientionnés. La planche XX, 
fig. 1, en offre une coupe transversale et verticale; elle présente la 
couche médullaire externe, a, a ;  la couche formée de petites 
fibres peu serrées et d'un diamètre inégal, b, b ; le cercle dense 
formé de fibres dures, sorrées ct colorées, dont los extérieiires 
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sont moins grosses; les faisceaux centraux plus gros et plus 
pâles, e, e, disséminés dans un tissu médullaire f ,  f, l8che et 
abondant ; on voit enfin que dans la zone dense les fibres g, h, i, 
croisent les autres en se portant en-dehors. 

Telles sont les différentes fibres qui conslituent les zones 
diverses qui composent le stipes des palmiers, et qui nous appa- 
raissent lorsque nous en faisons une section transversale. 

Nous devons maintenant étudier leur structure anatomique; 
puis nous devrons chercher & savoir comment elles naissent et 
se terminent; quelle est leur directiou générale; comment elles 
se développent ; quels changemenls elles éprouvent dans tous 
les points de leur étendue, et A toutes les époques de leur végé- 
tation, car c'est par ce moyen que nous pourrons connaître la 
véritable structure des hfonocolylédonés et leur mode d'accrois- 
sement. 

Les fibres les plus fines ne paraissent formées que de tissu 
parenchy mat eux. 

Les fibres moyennes commencent contenir quelques vais- 
seaux peu visibles & I'ceil nu. 

Les fibres extérieures de la zone compacte (petit Palmier 
noir), pl. XX, fig. Il , qui sont moins voluminenses que celles 
qui forment la partie intérieure de cette zone, sont formées par 
un tissu parenchymateux, a ,  dont les utricules sont tout-&-fait 
comblées, noires; du coté interne, vers le bord on remarque 
un point blanchâtre, qui est constitué par la partie vasculaire ; 
parmi les vaisseaux, l'un, c, est ponctué, ou rayé, d'un diamètre 
plus grand que les autres, d ,  qui sont trbs-petits, annulaires ou 
spiraux. La parlie vasculaire est entourée presque complètement 
par la partie parenchymateuse; la fibre est entiérement entourée 
de tissu médullaire, e, B utricules blanches, Igches, vides. 

Si on examine une 6bre plus intérieure, fig. 10, on verra 
la même structure; mais la partie vasculaire est plus déve- 
loppée; le vaisseau, c , est d'un diamélre plus grand; la partie 
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parenchymateuse, a,  n'entoura plus complbtemcnt la porlion 
vasculaire; entre ces deux parties est une ligne, b , qui paraît 
plus pâle et moins consistante. 

Les fibres qui avoisinent plus le centre, fig. 9, ont la partic 
vasculaire encore plus apparente, dbgagée du c6té interne de la 
parlie parenchymateuse; celle-ci est rousse ou parlieHement 
noire ; la portion b , qui se trouve entre le parenchyme et les 
vaisseaux, présente un vide, causé par la déchirure d'un tissu 
mal formé que la dessiccation a fait disparaître. 

Les fibres du centre, fig. 8, nous présentent un tissu paren- 
chymateux A ,  moins grand proportionnellement a la masse 
vasculaire, pâle, utricules présentant un vide plus ou moins 
marqué; celles qui avoisinent les vaisseaux sont seules com- 
blées; la partie vasculaire est plus développée; les vaisseauxrayés, 
C,  plus gros et multiples ; les vaisseaux annulaires et spiraux , 
plus gros aussi, unis par un tissu ulriculaire, ponctué, aiong6. 
Au-dela des vaisseaux ponctués, sont encore des vaisseaux spi- 
raux Dr; la parlie R placée entre lesvaisseaux et le parenchyme 
solide est en partie détruite. Quelquefois, comme dans la fig. 7, 
elle est compléternent détruite et laisse un grand vide B. 

Ces fibres, dans lesquelles les utricules du lissu parenchy- 
mateux sont imparfaitement comblées, montrent que ce tissu se 
nuance avec le tissii médullaire. 

Le tissu parenchymateux , qu'on voit trés-grossi dans la 
fig. 13, doit I'bpaississement de ses parois a un dép6t qui se 
forme sur sa face interne ; les utricules qui avoisinent les vais- 
seaux e t  qui sont presque entiérement remplies, ont unc ponc- 
tuation noirâtre au centre, qui est un trks-petit vide dont la 
surface est granuleuse : le vide devient beaucoup plus grand 
dans les utricules extérieures ; cependant vers la partie externe 
il en est encore qui sont presque pleines. 

Le tissu utriculaire qui unit les vaisseaux entre eux, et qui 
est tr&-grossi dans la fig. 14, est aussi formé d'utricules alon- 
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gdes , ponctudes , h parois solides, opaques vers les vaisseaux , 
non A cause qu'une substance déposce en épaissit lcs parois 
comme dans le tissu parenchymateun , mais parce que en ces 
points elles sont pelites , irrégulières, et  comprimées par les 
vaisseaux. 

La coupeverticale d'une fibre, fig. 12, en nous faisant voir les 
parties sous un nouvel aspect,nousferaconstater tous leurscarac- 
téres, e t  nous fera bien apprécier leurs dispositions respectives. 

A l'extérieur est le tissu medullaire A ,  A ,  dont les utricules 
sont lâches, hexagonales, etc. 

Puis en allant de  la partie inierrie vers l'extérieur, on voit 
la trachée G,  dont la spirale est peu visible, la trachée F d 
lame opaque et  plus serrée ; le vaisseau annulaire, E , qui n'est 
qu'une trachée A lames rapproch_ées, e t  présentant quelques 
anastomoses; puis le grand vaisseau D,  qui présente des ponc- 
tuations ou alongees ou arrondies, plus ou moins larges,  
paraissant souvent formées de deux lignes noires concentriques 
ii cause de l'épaisseur de  la lame, quelquefois rangées en  lignes 
transversales réguliéres , quelquefois irréguliérement distri- 
buées. Tous les vaisseaux sont séparés par un tissu utriculaire 
alongé, c',cf, cf, c'. Entre les vaisseaux et le parenchyme, est une 
partie, c , transparente, qui est l'iiislerstice dans lequel ont &lé 
créées successivement toutes les parlies; enfin la masse duparen- 
chyme B est forméed'utricules alongées, mais ii parois épaisses. 

On voit d'après cela que les faisceaux vasculaires des Mono- 
cotylédonés, même les plus avancés, sont tout-a-fait semblables 
aux faisceaux isolés des tiges annuelles, comme ceux du Boc- 
conia, du Chelidonium , etc.; ils sont formés des mêmes parties, 
e t  ces parties sont exaclement disposées dans le même ordre : 
les trachées sont intérieurement, puis viennent les vaisseaux 
annulaires, ponctués, etc. La masse parenchyniateuse , enve- 
loppant d'abord les vaisseaux trachéens, et contenant les vais- 
seaux propres dont les parois ne sont pas visibles, est rejetke 
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en-dehors, el  la ligne qui la separe de la masse vasculaire est 
conslitude par un tissu incomplbtement formé. I l  fant noter 
cependant que les fibres des bIoiiocotylédonés n'étant pas fixées 
dans un cercle régulier, éprouvent parfois un mouvement de 
torsion, qui fait que les vaisseaux tracliéens ne sont pas préci- 
sément placés du c6té du centre. Mais cela n'est qu'accidentel, 
Ainsi les fibres des stipes ligneux, dans tous les temps, restent 
isolées et arrondies, et réunissent les éléments des deux systê- 
mes. C'est là le fait fondamental de la structure des blonoco- 
tylédonés ; ce fait, je l'ai énoncé il y a long-temps, lorsque je 
disais (1) que le systême central et le systême cortical n'étaiciit 
pas distincts dans les Monocotylédon&, et  que les fibres qui 
constituaient le stipes contenaient, B toutes les époques de 
l'accroissement, les vaisseaux corticaux et  ceux qui composent 
le systéme central. 

Mais nous aurons i revenir sur ce point en étudiant l'accrois- 
sement des Monocotglédonés: nous passons donc l'étude du 
mode de développemeut de ces végétaux. 

Nous avons étudié anatomiquement les fibres dans tous les 
états dans lesquels elles se trouvent; nous devons les suivre 
dans les diverses phases de  leur développement ; nous devons 
voir comment elles naissent e t  se terminent, quelles transfor- 
mations elles subissent, aux diverses époques de l'accroissement, 
quelle direction elles suivent, comment elles se régénbrent. Ce 
n'est qu'alors que nous concevrons la structure des Moiiocoty- 
Iedonés e t  leur mode de  développement. 

Si l'on examine avec attention les fibrilles qui Composent la 

( 1 )  Mémoires de la Socibté royale des Sciences de Lille, 18e3 ; Rotano- 
graphie &mentaire, 18a6. 
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couche externe des palmiers, pl. XX, îig. 1 (1, ct pl. SSI,ûg. 1, 
a ,  on voit qu'elles naisscnt Lies grosses fibres qui vicnncnt du 
centre ; elles en sortent au moment oh les fibres centrales vont 
s'échapper pour fürmer les feuilles ; ainsi la Eg. 3 de la pl. XX, 
nous montre une fnbre , a ,  qui, pour aller s'épauouir en feuilles, 
croise les fibres, b ,  qui composent la zone cornPa&, e t ,  avant 
de sorlir de la couche fibreuse , elle fournit un nombre plus 
ou moins grand de fibrilles. 

D'aulres Fibrilles semblent sortir de la couche médullaire 
crierne : aiiisi la fig. 5 de la pl. XX,  représenteune portion de 
cette couche, vue par la face interne ; c est une fibrille qui 
en sort. 

La fig. G de la même planche représentc une section de la 
couche médullaire vue dans le sens de son épaisseur ; c est une 
fibrille qui sort de la m6dulle ; elle parait provenir du point où 

s'épanouit la fibrille b. D'aulres fibrilles qui sortent dc cette 
couche paraissent être la continuation de fibrilles, comme a ,  
qui semblent se plonger dans la médulle pour en sortir, et 
cela, parce que, dans les tiges sbches, la médullc extérieure est 
inégalement détachée de la couche fibreuse. 

Quoi-qu'il en soit, que les fibrilles viennent de la couche 
médullaire elle-méme, qu'elles soient fournies par la dernière 
extrémité des fibres qui s'épanouissent, ou qu'elles soient la 
continuation de fibres qui ont seulement une adhérence plus 
profonde avec la médulle , toujours est-il qu'il y a des Gbrillcs 
qui sortent de la parlie médullaire externe. 

Les fibrilles de la couche extérieure se réunissent ; les ra- 
nieaus résultant de leurs anastonioses regoivent successivement 
de nouvelles fibrilles, comme a , a , fig. 3 , pl. XXI, et 5 leur 
tour donnent des fibrilles qui iront se joindre aux voisines, 
comme b ,  h ;  de maniére qu'elles constituent une sorte dc 
filasse formée de a r e s  anastomosées de toutes facons. 

Il arrive quo ces fibrilles qui sortent de la medullc ou de 
15 
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fibres plus grosses, font un court traj6.t el se perdent de noir- 
veau dans la médullc extérieure. C'est ce qu'on peut voir, fig. 2, 
dans laquelle la fibre a sort de la portion de médulle 6, ponr 
aller se plonger dans la portion c. 

D'autres fibres se comportent diff6rcmment : ainsi beaucoup 
de fibres fofmées par la réunion de nombreuses fibrilles, 
comme c , fig. 4 ,  conîinucnt de recevoir de nouvelles fibrilles, 
comme d , e , etc., en donnent quelques-unes , et  finissent par 
acquérir un grand volume , comme on le voit en f :  elles s'alon- 
gent en augmeulant toujours de diamètre, comme en g ,  fig. 5 ,  
puis se courbent en-dehors pour s'épanouir en feuilles, au 
point k , en se subdivisant en plusieurs branches, j , j , ou en 
restant simples comme c de la fig. 6. 

Au point de leur épanouissement, les fibres s'amincissent 
habituellement. 

Si parfois la portion qui s'épanouit reste simple, il arrive 
presque toujours qu'en se courbant, Ics fibres fournissent de 
grosses branches, qui se continuent dans la direction premiére. 
Par exemple, la fibre g , fig. 5 ,  avant de se courber, pour 
fournir les rameaux j, j, qui vont former les feuilles, fournit 
la branche h , qui se subdivise, e t  la branche i  , qui s'anasto- 
mose avec une autre fibre. La fibre a ,  fig. 6 ,  fournit la fibre b , 
qui va aussi s'unir 3 une fibre volumineuse. 

Quelquefois les fibres se continuant toujours, fournissent, 
d'espace en espace, des branches d'épanouissement : telles 
sont les branches h ,  j , I ,  de la fig. 2,  fournies par la fibre 
principale avant son épanouissement en c. 

Les grosses fibres, d'après ce que iious avons v u ,  ne nais- 
sent pas toujours de fibrilles capillaires, puisque les fibres i ,  h , 
de la fig. 5 ,  et b de la fig. 6, ont un gros volun~e dès l'instant 
où elles sortent du tronc qui les produit. 

Parfois elles sont déja volumineuses au point où elles naissent 
de la rnédulle externe : ainsi, d , de la fig. 2 ,  sort très-grosse 
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dc cettc niédiille, elle prend origine inirnéiliaii.,iiiciit contre Ic 
poinl où vient s'épanouir la fibre k ,  comme si elle était formée 
par la substance de cettc derniére. 

Quoi qu'il en s ~ i t  , et il faut noler ce fait important, à mesure 
qii'unc fibre s'élèv- cn grossissant par l'addition des fibrilles 
qu'elle recoit en so?i trajet, elle devient plus interietire parce 
que  de nouvelles fibres sont produites extkrieiirement , soit par 
les fibres qui s'épanouissent arant elle, soit par les fibres plus 
extérieures qu'cllcs , soit par la médulle extcrieure. Il résulte 
de là que telle fibre qui à son origine étai1 extérieure, -ait 
parlie de la zone compacte, puis devie-it centrale ; ensgite , 
comn:e cette fibre doit s'épanouir Iraver. la médulle exleraie 
pour concourir à la formation des feuilles, son e h-&mité supé- 
rieure doit être courbée en-dehors, du centre au point d'inser- 
tion de  la feuille , et croiser par conséquent les fibres encore 
extérieures qui continuent à converger vers le centre, ainsi 
qu'on le voit dans La pl. XX, fig. 1, et dans la pl.XXI, fig. 1, etc. 

II faut noter aussi qu'a mesure que les fibres s'éléveot , eues 
changent de nature : lcs fibrilles paraissent entibrement paren- 
chymateuses et  pales; quand elles deviennent plus volumi- 
neuses elles sont d'une couleur plus foncée et laissent apercevoir 
les vaisseaux ; puis les fibres devieniierit d'une couleur intense 
et montrent tr8s-distinctement les vaisscaux ; elles font alors 
partie de la zone compacte; ensuite elles deviennent centrales, 
alors leur coulrur cesse d'8tre foncée , et leurs vaisseaux sont 
d'un diarnbtre plus grand, enfin elles redeviennent d'une cou- 
leur foncée en traversant de nouveau la couche compaote,et en 
s'épanouissant; cllcs s'amincissent souvent h leur extr6miL8 silpé- 
rieure, p r o t ~ l x r n e n  t cause des branches qu'elles oiit fournies. 

Ces observa!ions font nettement comprendre. i'origile et  la 
direction d,s fibrcs, et font parfaitement rcconnaiire que les 
fibres extr;i.leures, les fibres de la zone compacte, et 1:s fibres 
de la partie cenlraie , bien qu'cllcs snicnt d'un a q m t  si peu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



semblable , sont ccperidant Ics niCincs. Elles paraissent si 
diverses , parce qu'une section transverszle coupe toutes les 
iibres, a uri point diffcrent pour chacune d'elles ; les fibrilles 
sont les fibres coupées vers leur origine; les fibres de la zone 
compacte, celles coupées plus haut; les fibres centrales, celles 
coupées encore plus haut, etc. 

Les faits précédents expliquent aussi fort bien l'entrecroise- 
ment des fibres que M. Hugo BIohl a observé, et dont il a 
parfaitement signalé la cause. II ne faudrait pas croire cepen- 
dant, comme on l'a dit, que les fibres extérieures se portent 
vers le centre , pour traverser eusuitc les couclies exlernes au 
moment o-ii elles von1 s'épanouir. Ce sont les fibres nouvelles 
qui ,  naissant de fibres précédcrnment formées et plus exté- 
rieures qu'elles , dépassent le point où les fibres anciennes 
s'épanouissent, e t  les croisent nécessairement. Alors elles sont 
elles-memcs centrales, et bientôt elles sont recouvertes par 
les fibres qui se sont formées après elles, puis les croisent il 
leur tour au mornenl où elles s'épauouissent ; notons loulefois 
que ces productions sont fornikes pour ainsi dire simuliané- 
ment, c'est-à-dire que lorsque les fibres, encore tendres et 
transparentes se forment, dans l'extrémité presque entière- 
ment cellulaire des stipes, en même temps se forment déjà 
des fibrilles plus petiles qui seront celles des feuilles subs6- 
quentes créées a l'extérieur. 

Ainsi l'on aurait une idde fausse si l'on croyait que les fibres 
se portent en-dedans, travers des parties déj8 formées, pour 
se diriger ensuite en-dehors, A travers la couche compacte. 
Le développement de toutes les fibres qui entrent dans uue 
section de la tige, se fait presque contemporainement dans lc 
gros bourgeon qui forme la partie accrescente du stipes. 

Les faits que nous avons signal& plus haut' sont contraires 
à I'opinion long-temps r e p e  , que les fibres centrales étaient 
les plus récentes; une raison qui a pu faire croire qu'elles 
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étaient moins anciennes qrie celles qui composent la zone com- 
pacte , c'est qu'elles sont d'une couleur beaucoup moins foncée, 
et qu'elles paraissent d'un tissu plus 1Sche , de sorle qu'elle 
semblent n'être encore qu'iniparfaitement formces , et ëtre 
aux fibres de la couche compacte ce que l'aubier est au bois. 
Mais en les suivant dans leur longueur, on voit évidemment 
qu'un grand nombre d'enlre elles ont été primitivement oxté- 
rieures, et que dans la partie inférieure qui es1 comprise dans 
la zone compacte , elles présentaient une couleur très-foncée. 
L'intensité de la couleur paraît tenir i la coniprcssioii qo'éprou- 
vent les tissus au point ou ils sont les plus pressés, ce qui a 
lieu dans la zone compacte. E n  c e  point, effectivement, le 
nombre des fibres devenant beaucoup plus considérable, celles- 
ci doivent nécessairement éprouver une forte compression qui 
retient probablement les sucs, et qui est cause de la dureté et de 
la teinte de la couche dans laquelle s'opére l'entrecroisement. 

J l  est si vrai que kt coloration des fibres tient à cette cause , 
qu'après avoir été d'une couleur Foncée dans la couche opaque, 
pâles lorsqu'elles sont devenues ceiilrales , elles rcdeviennenl 
très-colorées lorsqu'elles traversent de nouveau la couche foncée 
pour aller s'épanouir. 

Nous avons besoin de faire remarquer que l'entrecroisement 
des fibres des Monocotylédonés n'est pasune chose insolite et qui 
leur soit propre : dans les Dicotylédonés , il y a un entrecroise- 
ment tout-&fait analogue: les faisceaux vasculaires qui vont 
aux feuilles étant promplement recouverts par les fibres qui 
se rendent aux verticilles supérieurs, il en résulte que I'extré- 
mité qui se recourbe pour eritrer dans le pétiole doit néces- 
sairement être croisée par les fibres qui vont s'épanouir plus 
haut ; mais cet entrecroisement parait moins, parce que les 
faisceaux foliaires sont généralement moins épais , e t  surtout 
parce que la parlie recoiirbée est excessivement courte, attendu 
que l'écorce était primitivemeiit appliquée sur la fibre qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s .,panouil : plris ta rd ,  les nouvelles couches qui se forment 
slir la face extCrieure dn bois et sur la face inlerue de l'écorce, 
rejette celle-ci en-lehors , de manière que l'extrémit6 de la 
fib:e fdiaire ne tient plus à l'écorce. Les choses ne se passent 
pas de même dans les Monocotyledonés . les fibres restent 
aCMrentes h l'épiderme. Mais cependant il arrive quelquefois 
que ,  par des causes analopes  a ceIles que nous venons de 
citer, l'entrecroisement devient moins visible daiis quelques 
Monocotylédonés que dans les palmiers, comme nous le ferons 
hivntôt remarquer. 
M. Mohl a conclu des faits que nous venons de rappeler que 

ùaus les Monocotylédonés toules les fibres croissaient ti l'exté- 
r ieur,  comme dans les Dicotylédonés, que par conséquent l'or- 
ganis-ition était la même dans les deux p : ides  classes du régne 
végétal. Cette conclusion n'est point rigoureuse , car nous 
allons p-ouver que touks les fibres sont loin de  se former à 
I'extériev r. 

Si l'on xamine,  en effet, les fibres centrales, on voit trés- 
aisément -!l'elles produisent des fibrilles semblables ti celles 
qiii n~isseiii 99 l'extrémité des fibres ioliaires avant qu'elles 
aiené t-a~ersées la médulle extérieure, oc  de cette mèdulle 
mbme. Par exemple , la Gg. 2 ,  pl. ?iX, est une fibre centrale 
qui  produit dc nombreuses fibrilles, b, b, b, destinées former 
d e  nouveJes fibres au centre ; la fibre principale, a ,  reqoit en 
même temps des fibrilles c , qui se dirigent par conséquent en 
sens iriverse des fibrilles b, b, b; on trouve donc au centre les 
nidmes dispositions qu'on peut remarquer à I'extérieur. Lors- 
qu'on &serve attentivement, on voit que, mème dans la couche 
compac:~, les grosses fibres en fournissent de plus petites. 

Mais ce rie sont pas seulenieut des fibrilles que fournissent 
:es grosses fibres qui occupent le centre des stipes, puisque 
nous a:-ons vu qu'avant de sr, courber pour s'épaiiouir , elles 
du:!nci.t de gros ranicaus qui se coniinuent au centre ; ainsi la 
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fibre a ,  fig. 6, pl. XXI, en se courbant en c, fournit un cordon 
épais, b, qui va s'unir ii une Gbre voisine ; la fibre q, fig. 5 , 
fournit aussi une branche d'anastomose , i ,  el  une nouvelle 
fibre indépendante, h ;  la fibre d, fig. 2 ,  avant de  s'échapper 
en i ,  fournit une nouvelle fibre, qui , en s'épanouissant en j , 
en donne une autre,  qui se divise encore avant de  s'épanouir 
en b ,  etc. 

D'un autre cbté, bien des fibres ne  vont jamais au centre ; 
elles naissent à I'ext6rieur, et  s'épanouissent sans se  trouver 
enfcrmees dans la couche compacte. 

Il est donc bien clair que dans les llonocotylédonés , toutes 
les fibres ne proviennent pas de l'extérieur; toutes les fibres 
sont destinées en reproduire de nouvclles; elles n e  sont pas 
conlinucs dans toute l'étendue du tronc; elles tirent leur origine 
les unes des autres, chacune par des poinls multipliés, four- 
nissant, avant de s'échapper en feuilles, des ramifications qui 
les remplaceront. 

Il est si vrai que toute la croissance ne se fait pas à l'exté- 
rieur, que les fibres ne sont pas coutinues , que la vie de la 
plante ne réside pas dans les couches externes, e t  qu'elles ne 
sont pas la voie indispensable par laquelle l'extrémité supérieure 
des stipes communique avec la partie vivante des racines, 
qu'on peut faire une incision annulaire qui iiitéresse tonte la 
substance d'un stipes jusqu'li la zone compacte, sans compro- 
mettre l'existence du végétal soumis à I'opéralion. J'ai, par 
exemple , pratiqué l'incision annulaire snr des liges de Yucca, 
d'Aloe fruticosa; ccs arbres monoco!yledonés ont continué de 
vivre ,pendant bien des années, sans altération, surtout quand 
on abritait la plaie. Le seul changement qu'on aperçoive ordinai- 
rement, c'est la formalion d'un bourrelet supérieur, qui devient 
assez gros, sans s'alonger sensiblement, e t  duquel s'échappent 
fréquemment de nombreuses racincs. 

Nous ne prétendons pas tirer de ces faits la cons6qucnee 
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qu'il ne se forme pas uii grand nombre dc fibrcs daiis la zone 
externe, de manière il constituer, en quelque sorte, des couches 
dans toute l'étendue du ~ é g é t a l ,  et ii rendre ainsi la tige un 
peu conique, c'est-à-dire plus épaisse vers la base. JIais nous 
disons qu'indcipendarnent des fibres externes, de nouvelles 
fibres sont créées a l'intérieur. 

Quand nous étudierons la formation des racines, nous acquer- 
rons une nouvelle preuve de In création multiple des faisceaux 
fibreux : de nombreuses fibres s'engendrent I'extérieur d e  la 
tige, car nous verrons que les racines sortent primitivement de 
la surrace eslérieure des couches Fibreuses, et  que, lorsqu'elles 
ont vécu plusieurs années, leur point d'origine cst plus ou 
moins enfonce au milieu des fibres; e t ,  e n  même temps, les 
racines nous offriront elles-mêmes des preuves évidentes de 
I'accroissement iuterne. 

Mais avant d'étudier leur structure propre,  il nous reste a 
inenlionner encore quelques faits qui prouvent que l'accroisse- 
ment se fait dans toute l'épaisseur des tiges des IIonocotylé- 
donés. 

La coupe d'une lige d e  Yucca, pl. XXVII, fig. 1, nous montre 
une structure analogue à celle des palmiers : ii l'extérieur, on 
trouve l'épiderme dont a, a, sont dcs lambcaux , puis une couche 
médullaire détruite par la macération ; puis une zone compacte, 
b , b , f o r d e  de fibres serrées , pressées , anastomosées en  
réseau g mailles très-élroites , semblant constiluor des couches 
superposées, mais unies entre ellcs par des fibres qui passent 
d'une couche l'autre, et par conséquent anastomosées entre 
elles, cornnie les fibres qui composent chacune d'elles. Les 
fibres centrales G, semblent, lorsqu'on les examine d'une ma- 
nikre générale, naître toutes de  la partie extérieure, décrire 
un arc de cercle dont la convexité regarde le centre, puis tra- 
verser la zone compacle , pour s'épanouir en feuille, comme 
aux points d, d. 
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Ces points sont habituellement assez éloignés de l'épiderme, 

ce qui annonce que des fibres nombreuses se sont développées 
à I'extdrieur, depuis 1'8panouissement des premieres feuilles. 

En-dehors de la couche compacte, on ne trouve pas une 
couche formée de fibrilles comme dans les palmiers, parce que 
les principales fibres sont asscz minces, assez tendres; de sorte 
que les fibres nouvelles, qui sont presque aussi fermes et aussi 
grosses que les anciennes, se confondent avec elles, et d'autant 
plus que le réseau formé par les fibres externes est A mailles 
trés-étroites, et les anastomoses qui l'unissent aux fibres plus 
anciennes trés-nombreuses; de cette facon elles doivent adhé- 
reret se confondre avec la zone compacte. 

L'accroissement externe est parfaitement prouvé par les faits 
qui viennent d'être exposés; mais l'accroissement interne n'est 
pas plus difficile ii démontrer : A mesure que des fibres nouvelles 
se formaient ;i l'extérieur , de noweaux faisceaux fibreux s'en- 
gendraient dans la vaste zone médullaire qui occupe Ic centre 
de la tige ; si bien que tout-A-fait A la base du stipes la partie 
centrale est toute fibreuse et entièrement solidifiée, ce qui 
n'a pu arriver que parce qu'il s'est formé des fibres a l'intérieur 
aiissi bien qu'a l'extbrieur. 

On reconnait cette formation des fibres internes par l'étude 
d'une fibre isolée, aussi bien qve par l'exanien général du 
stipes. Effectivement, si on suit danstorite sa longucur la fibre un 
peu grossie que représente la fig. 2 de la pl. SVII, on roit qu'A 
son origine elle est formée par les fibrilles a, qui conslituent à 

l'extérieur le réseau d ;  elle recuit aussi des ramications directes 
des fibres foliaircs dans leur trajet a travers la zone compacte, 
ou mémc avant qu'elles ne s'y engagent comme en E :  enfin 
elles recoivent des fibres tout-a.fait centrales. 

Supérieurement elles donnent elles-mêmes des fibrilles f qui 
se joignent A des cordons principaux comme g, ou qui sont elles- 
mêmes des cordons principaux comme e, e, ou des ramifications 
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fines i, i, qui concourent la formation des fibres centrales 
supérieures, ou enfin des fibrilles qui sortent de leur extrémil6 
au moment où elles vont s'épanouir en feuilles, fibrilles qui 
concourent B constituer les réseaux qui s'ajoulent 1i I'extérieur. 

Ainsi, si dans son ensemble la fibre représente un arc d e  
cercle dont l'extrémité inférieure sort des zones externes, dont 
le milieu occupe la portion centrale e t  dolit l'extrémité supé- 
rieure se reporte de nouveau vers la périphérie et  croise ainsi 
les fibres qui vont former les feuilles supérieures, en réalité 
ces fibres ne viennent pas plus du dehors que du centre: le fait 
essentiel est que toutes les fibres naissent les unes des autres, 
chacune produisant des rameaux A I'extérieur , dans la zone 
solide et au centre. Cependant ici il semble qu'à I'extérieur 
il s'engendre plus de fibres qu'intérieurement; la fig. 3 donne 
iine idée d u  réseau extérieur. 

L'Aloe fruticosa présente une disposition tout-à-fail ana- 
logue ; les fibres sontplus grosses, extrêmement fragiles, de 
manière qu'on peut les suivre plus difficilement dans la zone 
d'entrecroisement : ces fibres tendres et  sans soIidité semblent 
diffërer si peu du tissu ulriculaire qui les unit qu'on ne  les dis- 
tingue plus ; cependant, en coupant cette zone avec un instru- 
ment bicn affilé, ou reconnaît eiicore qu'elle est formée de fibres 
qui se dirigent en-dedans,et de fibres qui se dirigent en-dehors. 

Du reste, on rencontre les mêmes divisions des faisceaux A 
l'intérieur qu'A l'extérieur. 

Quand on coupe I'extremité d'une tige encore succuleiite 
en  tranches trés-minces, les fibres paraissent sous forme de 
lignes transparentes, et l'on voit que les unes procédent de  Ia 
zone externe, les aulres des fibres internes. 

Le réseau des fibres extérieures est si serré, et les fibres d'ail- 
leurs si peu solides, que les couches externes paraissent une 
lame criblée de trous. 

L'accroiscment internv est, comme dans ltls Yucca, si mar- 
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qué, que la zone compacte a une épaisseur trés-considérable Li 
la base du stipes et que le centre y est cornpkternent obstrué da 
fibres. 

Le Pandanus odoratissimus nous offrira aussi quelques re- 
aarques importantes g faire. La section verticale de son stipes, 
pi. XVIII, fia. 8 et 9,  nous montre qu'il est firme par une 
multitude de fibres assez grosses et peu consistaiites , entrecroi- 
sées d'une maniére iiiextricable, se divisant, s'anastomosant de 
toutes facons. Ces fihres ne constituent pas de zone compacte 
Eien distincte, car elles sont & peu prés aussi serrées au centre 
qu'en-dehors ; ce qu'elles offrent de plus notable, c'est qu'elles 
sont trés-obliques, décrivant autour de la tige une spirale à 
tours très-rapprochée, formant ainsi plusieursplans qui, n'étant 
pas coupés de la même manière par une même section verticale, 
présentent en un bord toutes fibres qui s'enfoncent dans la partie 
restante de la tige, l'autre bord t.outes fibres qui en sortent 
en s'devant; contre chacun de ces bords est un autre plan 
composé de fibres qui semblent se diriger en sens inverse. 

On voit, en examinant la figure 8, qui représente la partie 
supérieure du stipes, et la figure 9 ,  qui représente la parlie 
infkrieure , que le stipes va toujours en diminuant vers le bas; 
ce q ~ i  indique que le nombre des fibkes augmente, de la 
hase au sommet, chaque production destinée a former une 
spirale de feuilles engendrant un iiombre de fibres plus grand 
que celui dont elle était composée elle-même. 

On remarquera aussi que les racines qui sortent du s t i p e s  

pénètrent plus ou moins profondément entre les fihres par une - 

extrémité conique dont les fibres sont entrecroisées avec les 
fibres caulinaires, par ce qu'il s'est formé des fihres extérieures 
qui se sont entrecroisées avec les fibres des racines ; primitive- 
ment , ainsi que nous le verrons en étudiant les racines, celles- 
ci naissaient à la surface des couches fibreuses. 

Du reste, les fibres du Padanus se com~ortent dans leur 
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trajet conme ceiles clcs végétaux qne nous avons étudiés jusqii'b 
présent. Ainsi, la figure 7 rious offre une Gbre A qui naît de 
fibres a, c plus ou moins centrales et de fibres b , I , ,  produites 
par les fibres principales au  moment où elles vont s'épanouir 
e n  feuilles; la fibrc A produit à son tour des fibres d, f ,  f plus 
ou moins centrales et des fibrilles e ,  e au point de son 6pa- 
nouissement. Ainsi, dans l e  Pandanus encore nous voyons Ics 
fibres naître de tous les points du centre , comme de la circon- 
férence ; les seules difîérences dignes d'être notées qu'elles pr6- 
sentent, c'est que les fibrilles extérieures ne sont ni trés-fines , 
ni multipliées, ni fréquemment anastomosées , de manière 
qu'on ne voit pas le réseau ext6rieur que nous avons indiqué. 
Les fibres externcs paraissent d'gutan t plus se confondre avec le 
reste de la couche, qu'il n'y a pas de zone compacte et  serrée 
comme dans les palmiers; enfin un si grand nombre de  fibres 
naissent au cenlre, que l'entrecroisement des fibres qui s'bpa- 
nouissent avec celles qui viennent du dchors est fort peu appa- 
rent : il est néan:noins visible. Cette circonstance cst probable- 
ment la cause qui fait qu'il n'y a pas une couche compacte lrès- 
apparente ; car s'il y a un entrecroisement peu notable, la zone 
dans laquelle il s'opère hnbituellement n'aura pas la menie densité 
que de coutume. ' 

Enfin, le volunie des ramifici?tions cûntrales est te l ,  qu'elles 
semblent 6lre la continuation dos fibres qui les fournissent, tout 
autant que les cordons qui vont s'épanouir en feuilles. Ainsi, 
la fig. G nous présente une fibre centrale qui donne un grand 
nombre de faisceanxfoliaires, mais enrnênie temps des branches 
centrales qui sont assez volumineuçes pour qu'on doive les con- 
sidérer comme la prdongalion de la fibre principale, qui, par 
conséquent, s'étend long-temps dans l e  centre du stipes, sans 
laisser penser qu'eue s'bchappe pour former les expansions 
foliacées. 

Il est utile (le constater que Ir< i~hizomes présentent une 
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wganisiiiion analogue f celle des tiges aériennes; nous allous 
monlrer la struclure du rhizome de I'Aruntlo Donax, pl. XVI , 
ainsi que celle de son chaume; cette plante nous fera faire 
quelques observaiions précieuses. 

La fig. 1 nous présente un rhizome et un chaume qui son1 
fendus dans le sens de leur longueur, e t  qui, par une assez 
longue macération, ont perdu la totalité de leur tissu, utricu- 
laire. Il sera facile de voir que le rhizome AA est formé de 
fibres asscz volumineuses qui sont, comnie dans les stipes, dis- 
tribuées sans ordre, etc., et qui donnent des rameaux anas- 
tomosés avec les fibresvoisines ; les fibres profondes se courbent 
en-dehors pour aller s'épanouir eu écailles (rudiments de 
feuille). Ainsi, la fibre a se courbe pour sorlir par le point 
dc la circonférence dont elle est le plus éloignée; 6, b sont 
encore des fibres profondes qui se courbent, croisent les 6bres 
plus superficielles et vont coritribuer à la formation de feuilles 
rudimentaires, mais se continuent par un rameau cenlral dans la 
partie supérieure du rhizome ; les fibres extcrieures , comme c, 
se comportent de même : elles donnent un rameau foliaire e t  se 
continuent ; enfin, les fibres tout-à-fait exterieures, comme d, 
sont accolées entre elles, de maniére former une couche 
mince e t  serrée, e l  fournissent des fibrilles aux écailles, en se 
continuant aussi pour concourir a la formation des écailles supé- 
rieures. Ainsil'on voit que ce ne sont pas plus les fibres internes 
que les externes qui constituent les expansions foliacées. 

Vers l'extrémité , au point e, la plus grande masse des fibres 
du rhizome se recourbe pour former le chaume; en ce point 
elles fournissent de nornhreux rameaux qui se prolongent pour 
constituer l'extrémité croissante du rhizome, aprés avoir croisé 
les fibres qui vont former le chaume et s'être anastomosées avec 
elles. Ainsi, dans cette plante, comme dans le Sceau de Salomon, 
plusieurs Orchidées A liges tracantes, etc., les fibres du rhi- 
zome se redressent pour former les tiges annuelles, puis donnent 
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des ramifications qui constituent une grossc saillie, sorte de 
bourgeon qui termine la tige souterraine et doit servir l'alon- 
ger, quand l'époque de son dévaloppernent sera venue. 

II arrive fréquemment que les fibres des rhizomes se détrui- 
sent par une extrémité à mesure qu'elles s'alongent par l'autre, 
de sorte que ces tiges, qu'on appelle alors progressives, con- 
servent apeupr8sla même longueur et. le meme nombre defibres. 

Le chaume, formé par l'élongation de presque toutes les 
fibres qui composent le rhizome, lesquelles quittent la direc- 
tion horizontale a p r h  avoir fourni les rameaux qui vont pro- 
longer la tige souterraine, diffère du rhizome parce qu'il est 
fistuleux e t  garni de diaphragmes; il est constitué par des fibres 
f, f serrées, paralléles, qui forment les feuilles. 

Ces feuilles recoivent les fibres profondes comme les superfi- 
cielles ; de plus, comme elles sont engainantes, elles sont con- 
stituées par les fibres de toute la circonférence ; il en résulte 
qu'elles recoivent presque la totalité des fibres. 

Au point de 1'cpanouissement de chaque feuille, toutes les 
fibres semblcnt donc arrêlées : elles se divisent, s'eritrecroisent 
de manière A conslituer un réseau inextricable, qui fait la base 
des diaphragmes qu'on trouve & chaque nœud. 

C'est de ce réseau que parteut en grande partie les fibres qui 
reconstituent le chaume au-dessus de la feuille épanouie et vort 
former la feuille supérieure , à I'inserlion de laquelle un nou- 
veau plexus est formé pour donner naissance aux nouvelles fibres 
qui prolongeront encore le chaume, et ainsi de suite. C'cd le 
mode, annoncé précédemment, d e  reformation des fibres par 
arcades en quelque sorte régulières. La partie extérieure, des 
diaphragmes recevant les rameaux des fibres inférie?res et 
fournissant ceux qui constituent les fibres  supérieur^; , devra 
nécessairemeut être comprise dans l'épaisseur de la coache de 
fibres paralléles, et semblera la partager à chaque naud. 

C'est aussi du réseau formé a chaque ncieud que sortent les 
fibres du bourgeon axillaire. 
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Ce bourgeon répond A la nervure médiane ; celle-ci entraîne 
nécessairement une plus grande quantité de fibres. II en résulte 
qu'A chaque point d'insertion la plus grande masse des fibres se 
dirige du côtij du bourgeon. 

La feuille immédiatement supérieure étant insérée le plus 
:rés possible du point qui est l' opposite de celle qui l'a pré- 
&dke , comme cela se remarque habituellement dans les 
plantes a feuilles alternes, on observe que la plus grande 
masse de fibres se porte du côté opposé A chaque articulation, 
ce qui est inévitable, puisque la nervure médiane et le bour- 
geon de la nouvelle feuille se trouvent de ce c6té. 

Toutes les disposiiions que nous venons de décrire et qui 
confirment puissamment les faits que nous avons établis, puis- 
qu'elles les montrent dans un état de rkgularité presque par-, 
faite, seront bien comprises si l'on suit les details de la 
fig. 1, de l'drundo, pl. XVI. 

Elle montre en effet que les fibres ff, parallèles et droites, 
constituent la partie solide du chaume ; en se divisant, s'anas- 
tomosant, se croisant; elles constituent le diaphragme 9, h; de 
ce point partent de toute la circonférence les fibres qui vont 
former la première feuille ; ces fibres traversent les couches 
formées par les fibres longitudinales. 

2, i sont les fibres longitudinales qui composeut le deuxième 
article; elles sont formées par le prolongement de celles du 
premier article, ou naissent du plexus g, h. 

j, k est le deuxibme plexus qui envoie les fibres les plus nom- 
breuses du c6té k, qui correspond au bourgeon et a la nervure 
médiane. 

1; 2, les fibres longitudinales du troisiéme article, naissent 
comme celles du deuxiéme, etc. 

m, m, O, est le troisième plexus; les fibres les plus nombreuses 
sont fournies par lc côté O, à l'oyposite de k. 

rn est une fibre superficielle donnant un faisceau la feuille 
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correspondante el SC conhuant poiir allcr au naud suphrieur, 
où elle se comportera de la m6me inanière. Les fibres exte- 
rieuses sont fines; serrées, mais non soudées en couche spe- 
ciale comme dans le rhizome. La prolongation de la fibre qui 
s'est épanouie se continue avec la partie interne du faisceau pri- 
mitif, comme le fait voir la figure ; de sorte que, lorsque, 
par la macération, on enlbve l'dpiderme du chaume , les fibres 
qui constituent les feuilles semblent provenir de cercles de plus 
en plus internes, cornmc si I'accroissement était exclusive- 
ment interne, comme dans l'écorce des Dicotylédonés. 

n est une fibre profonde qui fournit aussi un rameau A la 
feuille correspondante et SC continue pour constituer les fibres 
de l'article supérieur. Les fibres profondes sont plus épaisses 
que celles de la superficie ; elles traversent toute l'épaisseur de 
la couche fibreuse et percent le cercle très - serre des f i r e s  
exlérieures par une ouverture ovalaire formée par l'écartement 
de ces fibres. 

Ces détails nous font bien comprendre l'organisation des 
Monocotylédonés; ils nous la font voir en son état de plus 
grande régularilé et de plus grande simplicité. Ils nous montrent 
que la formation de fibres nouvelles A l'extérieur des anciennes 
n'est pas le fait essentiel et caractéristique de la structure des 
stipes, puisque la graminée que nous étudions ne parait pas en 
produire à la circonférence ; son chaume nous montre seule- 
ment des fibres qui, au point ou elles fournissent des faisceaux 
foliaires, donnent des rameaux qui remplacent les fibres épa- 
nouies, soit directement, soit en constituant un plexus, origine 
commune des faisceaux nouveaux. La manière dont les racines 
sortent du rhizome semble confirmer ce fait; car lerirs fibres B , 
fig, 1, restent toujours adhérentes à la surface externe, tandis 
que leur origine devient interne quand il se forme des fibres 
en-deh~rs, comme dans le Pandanus. 

II rlsiitte de cc que nous avons dit des fibres qui dans 
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1'Arundo forment Ics feuilles, qnc ces expansions recoivent 
deux ordres de faisceaux, les superficiels Ires-minces, les pro- 
fonds beaucoup plus volumineux. On reconnaît ces deux sortes 
de  fibres dans la feuille, car elles conservent leur volume res- 
pectif et  sont disposées assez reguliérernent , les fibres volnrni- 
neuses Siant séparées par un nombre assez fixe de fihres fines. 
Ainsi, la fig. 2.montre les fibres a, a, a, qui sont assez fortes 
et proviennent du centre, séparées par les fibres Ei , b ,  b ,  E i ,  
etc., beaucoup plus fines et provenant de la circonférence. Ordi- 
nairement il y a quatre fibres fines entre les volumineuses, 
cependant parfois on en compte 5,  d'autres fois trois seulement 
et  m&me deux. 

Toutes ces nervures sont transparentes , placées au centre 
d'un parenchyme vert c ,  e ,  etc.; ce parenchyme , qui accorn- 
pagne les nervures de  chaque côté, est séparé du parenchyme 
de la nervure voisine par une ligne moins foncée d; c'est sur 
cet intervalle utriculaire que sont placés les stomates q u i  sont 
nombreux, ovalaires , elc. 

Les vaisseaux qui composent les nervures sont trés-petits , 
1rAs-serres, leurs fentes ou pores très-peu apparents, de manière 
qu'il est difficile de les caractériser. 

Nous terminerons ici l'exposé des faits anatomiques qui con- 
cernent les tiges des ~lonocotylédones. De tous ces faits on 
peut conclure que,  dans les bIonocotylédonés et les Dicotyle- 
donés , les éléments constitutifs ne different pas : le tissu utricu- 
laire et  les vaisseaux sont les mêmes. Si l'on compare les fais- 
ceaux vasculaires des Monocotylédones avec ceux des Dico- 
tglé~doiiés, don1 l'accroissement annuel est borné e t  dont les 
faisceaux restent arrondis, on trouve encore que l'identité est 

parfaite : le parenchyme est scmblal~le, les vaisseaux sont 
similaires et similairement disposks ; les frachées sont internes, 
et les vaisseaux, en devenant de plus en plus externes, ont 
des lames do plus en pliis anastomosées et un diarnhtre de 

16 
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plus en plus grand; la plus grande masse du tissu parenchy- 
maleux, dans laquelle sont les vaisseaux propres ou corticaux, 
occupe la portion extérieure de la fibre. Le développement est 
analogue dans les deux classes des végetaux que nous coinpa- 
rons, e t  la zone récente formée par le tissu l e  plus nouvelle- 
ment créé sépare, dans les uns comme dans les autres, la masse 
des vaisseaux trachéens de la portion parenchymateuse , qu'on 
doit regarder comme corticale. 

Ainsi disparaît la différence profonde qui semblait séparer 
d'une manière infranchissable les deux classes des végétaux 
vasculaires. 

Mais l i  s'arr&te l'analogie. A l'origine des faisceaux il y a 
similitude, mais les progrés de l'accroissement établissent de 
bonne heure de notables différences. Lorsque I'accroissement 
des Dicotylédonés n'est pas borné, la zone interstitielle des 
faisceaux fournit incessamment de nouvelles parties , qui 
restent toujours séparées par un interstice transparent, dans 
lequel des parties plus récentes se formeront encore; les 
faisceaux s'accroissent ainsi. Bientbt ils se touchent et forment 
une couche circulaire cornplthe ; la.zone gélatineuse se continue 
sans interruption avec celle des faisceaux voisins, de sorte qu'il 
y a une couche transparente entre la portion corticale et la 
portion centrale, coiiche qui s'étend depuis l'extrémité de la 
tige jusqu'à la terminaison des racines, et dans laquelle se 
forment d e  nouvelles fibres vasculaires, qui s'étendent par 
conséquent dam toute la longueur du végétal. 

I l  n'en est pas d e  même dans les Monocotylédonés. Les 
faisceaux parenchymateux ont un accroissement essentiellement 
borné; ils restent isolés et  arrondis, comme ils le sont dans 
les tiges annuelles qui demeurent dans la première période 
d'accroissemerit ; 'I'inte~stice gélatiniforme forme des parties 
nouvelles et  se solidifie, mais il ne se reforme pas par une 
régéuération continue ; le développement des faisceaux s'arrête, 
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II n'y a pas de fusion entre eux, il n'y a pas fornialion 
de  couches concentriques. Conséquemment, les lîbrcs qui 
doivent donner naissance aux expansions foliaires successives ne  
sont plus exclusivement formées dans une zone circulaire 
d'accroissement. 

L'observation directe des tiges démontre ces faits jusqu'g 
l'évidence. Les expériences physiologiques confirment les 
résultats de l'observation. Ainsi, nous l'avons dit, on peut 
enlever.toute la zone extérieure, jusqu'au tissu dur et  compact, 
sans modifier le développement des stipes, preuve que i'accrois- 
sement se fait en partie dans la profondeur de la tige. De plus, 
on ne peut séparer rkguli&remenl la zone extérieure de  l'interne, 
parce qu'il n'y a pas entre elles un interstice uniforme destiné 
à la  formation des parties. Par suite, on ne peut opérer, dans 
les Monocotylédonés , la greffe en Ocusson, car le bourgeon 
qu'on voudrait enter ne peut être enlei6 avec un morceau 
d'écorce, celle-ci n'étant pas séparable, et na peut se  souder 
avec le tissu du sujet greffé, puisqu'il ne peut être mis en  
contact avec une surface spéciale d'accroissement. 

Les fibres des Monocotylédones sont donc formées par un 
,autre procédé que celles des Dicotylédonés, e t  c'est ici que se 
prononce la différence qu'on remarque entre la structure des 
deux ordres de  végétaux. 

Dans les Monocotylédonés, les fibres nouvelles sont formées 
par des branches, ou subdivisioris plus ou moins ténues des 
fibres anciennes; branches qui, en recevant toujours de nou- 
velles fibrilles, acquièrent un volume plus ou moins cousidé- 
rable e t  s'6panouissent A leur tour, en donnant, A leur tour 
aiissi, des ramifications reproductrices. 

Les ramifications destinées A reconslituer les fibres qui rem- 
placeront celles qui sont épanouies, naissent (i la circonférence 
et au centre, ainsi que dans toute l'épaisseur de la tige. hlais 
fréquemment, le plus grand nombre est forni6 en-dehors et e n  
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n h u e  lemys que Ics fibres foliaires des zones profondes de la 
tige, traversent une ceriaine épaisseur decelle-ci pour former les 
feuilles; il en résulte que les fibres anciennes sont croisées par 
les nouvelles. Cet entrecroisement reste souvent Irés-apparent, 
parce que peu de fibres se forment en-dehors aprés l'évolution 
des feuilles. Dans les Dicotylédonés l'entrecroisement est 8 
peine visible, parce que les fibres nouvelles s'inlerposent sans 
cesse entre l'écorce e t  l'extrémité des fibres qui se sont 
épanouies les premières, de sorte que celte extrémité n'arrive 
plus jusqu'tr la surface exlérieure e t  n'est plus cr~isCe par les 
cercles fibreux successiiS. 

Au point où l'entrecroisement s'opkre dans les Monocotylé- 
dones, les fibres sont en nombre considérable, de sorte que 18 
la tige doit présenter, dans un grand nombre de cas, un tissu 
dense, dur, compact et coloré. 

Il résulte du mode de formation des fibres nouvelles que les 
fibres qui succèdent a chaque verticille, ou couronne , ne sont 
pas étendues dans toute la longueur des stipes et des racines ; 
qu'elles naissent les unes des autres plus ou moins réaulibre- 
ment, de noeud en nœud, d'étage en étage; qu'elles forment 
ainsi des arcades successives. La conskquence de ce fait est que 
le stipes a tr peu prés le n16me nombre de fibres dans toute son 
étenduc et qu'il est ainsi ti peu prés cylindrique ; il arrive mênie 
que la partie supérieure a plus de fibres que l'inférieure, parce 
que chaque nœud reproduit plus de faisceaux qu'il n'en a 
r e p .  Cependant, dtrus certaines plantes, de nouvelles fibrilles 
s'ajoutent continuellement dans toute la longueur du slipes ; 
alors il devient plus épais tr sa base que vers son sommet; en 
outre,.de nombreuses fibres peuvent se former dans l'intérieur 
de la tige, qui, normalement, est formée seulement de tissu 
utriculaire, elles comblent le centre e t  le rendent solide. 

Telle est la théorie de l'accroissement des Monocotylédonés ; 
elle est simple ct fond6e sur I'observalion directe et attentive 
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des faits. Il ne serait peut-6tre pas sans utilité de la comparer 
avec celles qui ont été exposées par les divers botanistes qui se 
sont occupés de décrire la structure, long-temps obscure, de 
ces végétaux, afin de  montrer: en  quoi elles diffkrent, et  de  
permettire d'arriver défini~ivement à la vérité par un examen 
général de toutes les assertions. 

RI. Desfontaine a le premier attiré l'attention des botanistes 
sur la dispositiou des faisceaux fibreux des tiges des palmiers; 
il a fait remarquer la confusion qu'elles affectaient, il a montré 
que l a  portion extérieure de la tige, r u  lieu de  ressembler à 

l'aubier, était la parlie la plus dure et la plus compacle, comme 
si les fibres les plus anciennes étaient au-dehors et les plus 
modernes au centre, comme s i ,  en un mot, l'accroissement du 
corps ligneux avait lieu pas la partie centrale et non par la 
circonférence, comme dans les Dicotylédonés. 

Sans qu'il se soit nettement expliqué à cet égard, on a admis, 
depuis lui, que le corps ligneux des i\lonocotylédonés s'ac- 
croissait par la partie centrale, contrairement h celui des Dico- 
tylédonés qui s'accroît par la circonférence, e t ,  pour cette 
raison, M. Decandolle a appelé les premiers endogdnes , e t  les 
deuxièmes exoghces. On a etéconduit à celte opinion parce que 
les fibres centrales étant moins dures, moins colorees, d'un 
tissu moins compact, paraissant plus poreux parce que leurs 
vaisseaux sont plus grands, ont paru plus nouvelles, et  ont 
été regardés comme l'aubier. 

Quant à l'&corce, on admettait généralement qu'elle existait 
dans les Bfonocotylédonés comme dans les Dicotylédonés , et 
que dans les deux ordres elle avait une slructure et un accrois- 
sement semblables. 

J'ai montré. (Mémoiivs  de ln Société royale des sciences de 
Lille , 1823, et Botanographie élimentaire , 1926 ) que dans les 
Monocotylédonés onne trouve pas un système cortical en-dehors 
di1 système central et complctemcnt séparable, que par con- 
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séquent les ?ilonocotjlédonks se distinguent par l'unité de sys- 
teme des Dicotglkdonés ligneux qui ont toujours deux systèmes 
séparés, l e  cortical et  le  central. Le fait fondamental de la 
structure des Monocotylédonés est effectivement l'unité de 
systbme : les éléments corticaux ne  se  séparent pas des élé- 
ments ligneux pour constituer un organe spécial et  homogéne, 
laissant entre le système central e t  lui l'inferstice d'accroisse- 
ment ; chaque fibre contient les deux éléments; la zone exté- 
rieure de la tige n'est que cellulaire; on peut l'enlever par incision 
annulaire; elle ne  permet pas d'opérer la greffe par écusson. 

Aprés avoir établi que les éléments corticaux et  ligneux 
restaient unis, je disais , de plus, que le système unique des 
Monocotylédonés était disposé comme le systéme corlical des 
Dicotylédonés, c'est-à-dire qu'il s,accroissait par la surface 
centrale, et  que par conséquent les parties les plus nouvelles 
étaient au cenîre et les plus anciennes'repoussées en-dehors. 

Cela n'est pas complétement vrai : cetle disposition rcmar- 
quable n'existe pleinement que dans les racincs , comme nous 
le verrons bientdt ; dans les tiges , l'accroissement n'est pas 
purement central. De nouvelles fibres se forment au centre, 
mais il en est qui prennent naissance dans les autres régions 
du stipes. Les racines seules ont un accroissement exclusiveinelit 
central. 

Mais si nous avons dit que, quant a la disposition des parties, 
la tige des Monocotylédonés était analogue A l'écorce des Dico- 
tylédonés,c'est à tort qu'on nous a reproché d'avoir annoncé que 
ces deux parties étaient anatomiquement composées de la même 
maniére; que la tige des Monocotylédonés était réduite aux 
élémenls organiques du système cortical, et que les vaisseaux 
du système central des Dicotylédones n'existaient pas dans les 
Monocotylédonés. Cette erreur ne peut nous être justement 
imputée , puisque nous disions (Botanographie élémentaire, 
page 14.8) : « Les memes espkces de vaisseaux se rencontrent 
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dans les uns et dans les autres (les Monocotylédonés et les Dy- 
cotylédonés); niais la disposition des parties constitutives est 
différente dans les deux classes. n 

Plus loin (page 159 ) nous disions : « ...... Les Monocotylé- 
dones ne sont pas prives d'un ordre particulier de vaisseaux. 
Les fibres de ces plantes contiennent, en effet, toutes les espèces 
de vaisseaux qu'on trouve dans le systéme central des Dicoty- 
lédonés : par exemple, on y rencontre des trachées quoiqu'on 
n'en découvre pas dans l'écorce des Dicotylédon6s. » J'avais 
énoncé le même. fait dans mon mémoire spécial sur la struc- 
ture des Monocotylédonés (page 30, ligne 15 et suivantes). 

C'est donc ii tort que M. Decandolle (Organographie , p. 216) 
m'a reproché d'avoir considéré la tige des Monacotylédon6s 
comme auatomiquement et physiologiquement semblable A 
l'écorce, ce qui ne saurait être admis, puisque le stipes cou- 
tient toutes les espéces de vaisseaux qu'oii ohserve dans le sys- 
tème central des Dicotylédon&. Je n'ai annoncé quece fait, savoir: 
Que, dans Monocotglédonés , tous les éléments organiques sont 
réunis dans une même fibre, et ce fait reste le plus essentiel de 
la structure des Monocotylédonés. 

M. Dutrochet a émis l'opinion que l'écorce et le système 
central existent toujours dans les Monocotylédonés, comme dans 
les Dicotylédonés; le systkme central des premiers différerait de 
celui des seconds parce qu'il n'a point de rayons médiillaires, 
ni de couches extérieures. De plus, il admet que dans les Dico- 
tylédonés toutes les productions nouvelles viennent du centre, 
parce qu'elles naissent des rayons médullaires, lesquels pro- 
viennent, selon lui, de la partie centrale de la tige ; il pense 
par conséquent que le systérne des ~onocot~ lédonés  ressemble 
par ce caractère essenliel A celui des Dicotylédonés, puisque 
dans les stipes, toutes les produclions sortent du centre. 

Nous avons vu que les Monocotylédonés n'ont pas deux sps- 
lénics séparables ; que les rayons médullaires des Dicotykdonés 
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ne proviennent pas du  centre, qu'ils sont un résultat de la crois- 
sance externe de leur syslcme central; que d'ailleurs, si les Mo- 
nocotylédonés engendrent des fibres dans la partie centrale, 
d'autres fibres soniengendrées, en plus ou moins grand nombre, 
dans l'épaisseur du slipes et a l'extérieur ; que conséquemment 
les hïonocotylédonés ne ressemblent aux I~icotylédonés, ni parla 
présence des deux systhmes séparés, ni par le mode d'accrois- 
sement. 

M. Hugo Jlohl, dans son bel ouvrage sur les palmiers, a 
démontré la réalité de la formalion de  fibres. a l'extérieur du 
corps ligneuxdes Wonocotylédonés. Il pense en conséquence que 
la structure de  ces végétaux, ne  diffère nullement de celle des 
Dicotylédonés. Il remarque seulement que les fibres extérieures 
se portent au  centre, puisqu'elles se recourbent de nouveau 
en-dehors , pour s'échapper et  s'&panouir en feuilles, après 
avoir croisé les fibres nouvelles qui se sont formées i'ex- 
térieur. 11 a ,  du reste, parfaiienient bien décrit la compo- 
sition des fibres des hEonocotylédonés ; mais c'est a tort qu'il a 
considéré la struclure des Monocotylédonés comme identique 
avec celle des Dicntyl~donés, puisque les fibres ne se forment 
pas seulement a l'extérieur, mais qu'elles sont engendrées dans 
toute l'épaisseur de la tige; 'que d'ailleurs les éléments orga- 
niques ne se séparent pas dans le stipes de manière a former une 
écorce distincte. 

Nous ne  poursuivrons pas plus loin cet examen. Co que nous 
avons dit suffit pour faire apprécier les diverses théorics dont 
nous venons de parler, et saisir ce qu'il y a de  vrai ou de faux 
dans chacune d'elles. Nous passerons a d'autres faits. 

DES FEUILLES ET DES BOURGEOKS. 

Ce que nous avons dit des faisceaux vasculaircs des ïiIonoco- 
tylédonés et de Icur Cpanouissement fera facilement comprendre 
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le  mode d'évolution des feuilles : elles sont formées par les 
fibres caulinaires qui s'échappent de la tige; ces fibres sont ou 
superficielles ou plus ou moins profondes; elles sont d'autant 
plus profondes qu'il s'est formé superticiellement un nombre 
plus grand de fibres destinées h former les expansions foliaires 
siipérieures. A leur extrémité supérieure, leî faisceaux foliaires 
son1 courb6s en-dehors pour s'échapper de la tige et croisent 
ainsi les faisceaux qui s'épanouiront plus tard. 

Les fibres des feuilles s'amincissent ordinairement au moment 
où elles vont s'échapper de la tige, comme on peut le voir 
pl. XXI, fig. 5, qui nous montre les fibres foliaires j, j, amin- 
cies vers le point k , ou ellés vont traverser l a  m6dulle exth- 
rieure : en ce point leurs tissus deviennent en  meme temps 
moins colorés. 

Les fibres traversent obliquement la zone médullaire externe 
et l'épiderme, et  délerminent dans cette membrane des ouver-' 
tures b, Gg. 8 ,  ovalaires , dont l'extrkmitt! infcrieure qui touche 
la fibre est arrondie, et dont L'extrémité supérieure s'alonge 
au-dessus de la fibre, en devenant superficielle. Les per- 
forations existent dans presque toute la circonférence , parce 
que les feuilles sont amplexicaules; mais elles sont infiniment 
plus nombreuses au point qui correspond A la nervure mé- 
diane; en ce point elles s'élèvent aussi plus haut. Suphrieu- 
rement le cercle des impressions est bien détermine par la ligne 
c qui correspond à la page supérieure de  la feuille. 

La direciion des points 'd'épanouissement, comme aussi la 
direclion des fibres g, h, à, 6 3  1, qu'on peut suivre jusqu'A ces 
points, donne le moyen de distinguer la partie supérieure de 
l'inférieure, dans un troncon de palmier, qu'on ne saurait, sans 
cela, mettre en sa position naturelle, car son diamétre cst le 
m$me aux deux extrémités. 

Nous ne nous etendrons pas sur ces faits : ils nous paraissent 
suffisamment expliqués; nous nous bornerons A dire ici un mot 
des bourgeons des 3IonocolylSdonis. 
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On est assez dans l'habitude de supposer que ces plantes 
sont généralement dépourvues de bourgeons. Il est certain 
cependant qu'elles en sont pourvues aussi bien que les Dicoty- 
lédonés ; mais trks-fréquemment leurs bourgeons ne se déve- 
loppent pas. Ainsi, dans l'aisselle des feuilles inférieures du 
chaume de l'drundo Donax, on trouve des bourgeons bien for- 
més qui'servent annuellement A reproduire les chaumes; les 
tiges de la canne A sucre offrent pareillement des bourgeons 
axillaires ; si l'on arrache' les feuilles de l'Iris, on voit des 
bourgeons bien développés dans leur aisselle. Au - dessus de 
l'insertion des feuilles du Dracœna D r ~ c o ,  on voit une tache 
ovalaire , rousse, au centre de laquelle est une fente longilu- 
dinale qui laisse voir entre ses bords un rudiment de bour- 
geon, etc., etc. 

Ainsi, dans les Monocotylédonés , on trouve, comme dans 
'les Dicotylédonés , des bourgeons axillaires ; mais ils sont fort 
sujets à avorter. 

Les bourgeons des h~onocotylédonks ne  diffèrent pas de ceux 
des Dicotylédonés : 

Leur médulle est une élongation de celle de la ti, , en corn- 
munication avec la partie centrale, puisqu'à l'époque de leur 
formation il n'y a point d'interruption entre la médulle externe 
et celle qui occupe le centre du stipes. Leurs fibres s'unissent 
aux fibres foliaires, comme si ces derniéres, au moment où elles 
se courbent pour s'échapper de la tige et s'épanouir en feuille, 
fournissaient de la convexité de leur arc une expansion paren- 
chymateuse dans laquelle se développent ensuite les vaisseaux 
gernmulaires. 

Par exemple, si l'on examine les bourgeoiis axillaires de 
l'Iris germanàca , ou voit , pl. XVI , fig. 3, qui représente 
une portion de la tige et un bourgeon, coupés verticalement, 
que le bourgeon e ,  qui naît dans l'aisselle de la feuille d ,  a ses 
fibres, encore transparentes, en commuiiicatiop avec le faisceau 
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foliaire et avec la zone vasculaire cc ; sa médulle externe com- 
munique directement avec la zone externe b, b, et dans l'inter- 
valle des faisceaux vasculaires sa médulle centrale est en com- 
munication avec celle qui occupe le ceutre de la tige principale. 

Dans les chaumes ou les tiges noueuses, les fibres des bour- 
geons sont en communication avec les plexus qui forment les 
diaphragmes. 

Ainsi, les bourgeons des Monocotylédonés n'offrent pas de 
particularités qui puissent les distinguer de ceux, des Dicotylé- 
donées; seulement , nous l'avons di t ,  les bourgeons latéraux 
des Monocotylédonés avortent souvent. Cela peut tenir 5 ce 
qu'une partie des tissus qui les constituent, provenant du centre, 
sout arrêtés dans leur accroissement par la pression qu'ils 
éprouvent dans la zone d'accroissement, ou mieux encore 
parce que les fibres des Monocotylédonés ayant un accroisse- 
ment borné, les bourgeons qui en picedent  doivent s'atrophier 
habituellement. 

DES RACINES. 

La structure encore peu étudiée des racines des Monocotylé- 
donés est fort différente de celle des tiges ; nous devons donc 
l'étudier d'une manière spéciale. 

Les modifications qu'elles présentent sont, pour la plupart, 
des conséquences de la structure de la tige, et par conséquent 
elles nous fourniront des observations infiniment précieuses, 
car elles serviront a confirmer les faits que nous avons exposés 
en parlant des tiges : si, en effet, la contexture des fibrilles radi- 
cales ne s'explique que par la théorie que nous avons dévelop- 
pée, nous trouverons dans cette concordance une raison de 
plus pour croire que cette théorie est parfaitement vraie. 

Deux faits dominants sont remarquer dans les racines : 
1.0 Les faisceaux vasculaires qui les composent ne sont pas 

formés par l'élongation successive des divers faisceaux qui sont 
créCs dans la t ige.  
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2.0 Leur accroissement est exclusivement interne, les f&- 
ceaux s'accroissant du dehors en-dedans et les nouveaux fais. 
ceaux se créant au centre. 

Nous allons démontrer successivement la vérité de ces deux 
principes fondamentaiix. Voyons d'abord comment les racines 
sortent de la tige; nous examinerons ensuite leur accrois- 
sement. 

Si I'on coupe loneitudinalement un rhizome d'Iris, par 
exemple , en faisant passer la section par le milieu d'un 
tubercule radicellaire , c ' e s t 4  dire d'une racine qui commence 
il se développer, on voit , pl. XVI, fig. 1, que le tubercule f a 
traverse la couche médullaire extcrne e , de maniére que celle- 
ci l'entoure h la base en formant une sorte de gaine semblable 
il la coléorhize et  B la coléoptite qui accompagnent la radicelle 
e t  la gemmule des embryons monocotylédonés. Ce tubercule 
est transparent h l'extrémité, et couvert d'un épiderme mince, 
distinct de celui du rhizome. 

La médulle externe du tubercule est continue avec celle du 
rhizome ; sa médulle interne communique pareillement avec la 
medulle externe, e t  sa base i repose sur le tissu parenchymateux 
et transparent c , dans lequel se sont formées les fibres longi- 
tudinales b. La parlie centrale IL du tubercule est transparente 
c'est dans son inlérieur que se développent les vaisseaux ; elle 
se continue avec le tissu parenchymateux c. 

Si l'on examine le lubercule une époque plus avancée de 
son développement, on voit que les cordons vasculaires sont 
plus coiisidérables; ils sont formés de vaisseaux rayés et ponc- 
tués; iJs naissent par une sorte d'épatement, c'est-&dire qu'ils 
sont composés de vaisseaux formés de piéces courtes, contour- 
nées, fasciculées, séparées ou rEunies de diverses inaiiiéres; 
ils s'accolent aux faisceaux b qui forment le cercle vasculaire 
,externe du rhizome ou s'anastomosent avec eux. 

Si I'on examine les racines t l i i  Drnc~ncr Braco, on o1mrvci.a 
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des dispositions pareilles : le tubercule radiccllaire sort de in 
zone médullaire externe, e t  les divisions que la racine produira 
successivement sortiront des branches principales par un pro- 
cédé analogue. La fig. 5, pl. XIX, nous offre la coupe longitu- 
dinale d'une racine qui produit une branche, et nous prouve 
que les parties sont disposées comme dans la plante que nous 
avons examinée précédemment. Le rameau présente h sa base 
un petit repli qui indique que le tubercule qui l'a formd est 
sorli de la médulle externe; sa médulle externe D' est continue 
avec celle de la branche ; les faisceaux des vaisceaux E sont dis- 
posés comme nous l'avons déjh dit ; ceux qui sont formés les 
premiers se continuent manifestement avec les vaisseaux de la 
branche principale; ils circonscrivent a leur origine lin noyau 
médullaire qui est continu avec le iissu utriculaire placé entre 
les cordons parenchymateux de la branche principale. et aussi 
avec les cordons eux-mêmes. 

D'après cette disposition, on voit que ce noyau est continu avec 
la médulle centrale comme avec la médulle externe; les vais- 
seaux secondaires qui naissent dans le noyau médullaire du 
rameau peuvent ainsi pénétrer enlre les faisceaus, et  s'il y a 
entrecroisement entre les fibres de la branche principale e t  
celles du  rameau qu'elle a produit,. ce n'est qu'il y ait des 
fibres crkées a l'extérieur des faisceaux primitifs, et  enfermant 
ainsi l'extrémité des fibres du rameau ; c'est que ces dernières 
ont pris naissance dans un point plus intérieur que les faisceaux 
primitifs. 

Les fig. 6 et  7 nous offrent une coupe transversale d'une 
racine, faite pareillement au point où naît un rameau, et  nous 
fait reconnaître les mêmes dispositions. 

Si les extrémités des fibres d'une division d'une racine ne sont 
pas recouvertes par des fibres nouvelles qui s'ajouteraien~ à la 
surface extérieure de la racine qui lui a donné naissance, il 
n'eu est pas de  même pour les fibres des racines qu.i naissent 
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directement du stipes. Dans la tige, en ,effet, des fibres se 
forment souvent & l'extérieur, le point ou sont nées les racines 
devient alors enfermé dans les zones fibreuses. C'est ce qu'on 
voit, en effet, dans le Pandanus , pl. XVIII , fig. 9 ; celte 
planche représente la tige et plusieurs racines fendues dans leur 
longueur, et l'on voit que l'origine des racines a, a est enfonce 
dans la tige, et que leurs fibres, qui forment par leur réunion 
une partie conique, sont entrecroisées avec les fibres du stipes. 

Dans d'autres végétaux, l'origine des racines reste exté- 
rieure. Ainsi dans l'drundo Donax, pl. XVI, fig. 1, la racine B 
reste extérieure, parce qu'il ne se forme pas de fibres plus 
extérieures que le point où la racine a 6té formee. 

Ainsi le mode d'origine des racines nous parait suffisamment 
constaté : elles naissent d'un tubercule qui est formé par un 
point de. la zone externe qui acquiert une plus grande activité 
vitale, et ses fibres sont accolées aux vaisseaux extérieurs ou 
anastomosées avec eux. Le point d'origine devient interne, 
s'il apparaît Pextérieur des faisceaux d'une formation posié- 
rieure. 

Ce mode de formation est une conséquence inévitable du mode 
d'accroissemenl des fibres caulinaires; les faisceaux parenchyma- 
teux de la tige des Monocotylc5donés n'ayant point un accroisse- 
ment continu comme ceux des Dicotyledonés, et les fibres desti- 
nées b former les feuilles qui doivent se développer postérieure- 
ment étant forméesparla réunion des fibrillesqui sont produites 
successivement par les faisceaux primitifs, il en résulte que les 
faisceaux qui engendrent les parties nouvelles ne  s'étendent 
pas jusqu'aux parties inférieures; conséquemment les racines 
de nouvelle formation ne peuvent se continuer avec les fais- 
ceaux des feuilles contemporaines; leur point d'origine n'est en 
contact qu'avec les fibres anciennes qui n'ont plus d'accroisse- 
ment apparent. Les premiers vaisseaux des racines.sont bien 
adhérents et comme continus avec ceux du stipes, mais les 
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vaisseaux subs6quents rie seront pas en communication avec 
les vaisseaux qui auront été créés dans la tige. 

La conséquence de ce fait, c'est que les racines ne sont 
jamais pivotantes; elles ne forment pas une sorte de tronc sem- 
blant la continuation du tronc aérien, se divisant comme lui , 
et ayant une surface d'accroissement en communication avec la 
zone dans laquelle se forment les nouveaux vaisseaux de la 
tige ; le stipes est plus ou moins tronqué inferieurement, il est 
succis, et fournit latéralement A des hauteurs de plus en plus 
graudes des fibres radicales, qui sont comme indépendantes les 
unesdes autres,et indépendantes aussi de ses faisceaux caulinaires. 

Ainsi, comme nous l'annoncions, nous trouvons dans le mode 
de formation des racines une confirmation de la structure des 
tiges; car si le mode d'évolution des fibres radicales ne s'ex- 
plique que par ce fait que les fibres nouvelles naissent toutes les. 
unes desautres, à des hauteurs diverses,et qu'elles ne s'étendent 
pas dans la longueur du stipes, il faut bien que ce fait soit vrai. 

Nous avons étudier maintenant la structure et le mode 
d'accroissement des racines. 

Si l'on coupe transversalement une trés-jeune racine du 
Dracœna Draco, par exemple, pl. XIX, fig. 1, on voit qu'elle 
est formée d'une couche épidermique A roussatre et assez 
épaisse, d'une médulle extérieure B, d'un Cercle de fibres 
vasculaires, trks-petites, se présentant sous la forme de points 
placés dans un cercle transparent, et d'une partie centrale trans- 
parente D. 

Si l'on fait la section transversale d'une racine plus figée, 
fig. 2, on trouve que vis-&vis les fibres vasculaires primitives, du 
côté intérieur, apparaissent des parties transparentes, qui sont 
maintenant séparées les unes des autres et constituent des fais- 
ceaux parenchymateux distincts, parce que le tissu utricu- 
laire placé dans leurs intervalles a pris la forme médullaire, 
c'est-&-dire que les utricules sont larges, vides, etc. 
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Plus tard, fig. 4 ,  on remarque que des vaisseaux 1i parois 
solides et  bien visibles se sont formés dans la partie parenchy- 
mateuse des faisceaux extdrieurs; parmi ces nouveaux vaisseaux, 
les extérieurs ont un diamètre plus petit que les intérieurs; les 
extérieurs se touchent, les intérieurs sont séparés par des inter- 
valles parenchymateux. Les faisceaux primitifs sont inégaux, 
plus ou moinsirréguliers , plus ou moins alongés vers le centre. 

Pendant que les faisceaux primilifs se constituaient, de nou- 
veaux faisceaux se sont créés au centre ; ainsi si ont fait une 
coupe sur une racine plus avancée en âge ,  ou sur une portion 
moins proche de l'extrkmité, on voit, fig. 3, que la portion 
centrale co@ient un faisceau parenchymateux , E , au centre 
duquel est un vaisseau assez grand. 

A une époque encore plus avancée, fig. 4, on voit se déve- 
lopper au centre un graiid nombre de  faisceanx parenchy- 
rnateux arrondis, contenant un vaisseau au cenlre ; quelquefois 
deux de  ces faisceaux se soudent e t  constituent un faisceau 
alongé, muni de deux vaisseaux comme E; d'autres fois un fais- 
ceau central se soude a l'extrémité d'un faisceau du cercle 
extérieur comme F. 

Ccs seules observations suffiraient pour prouver que i'accrois- 
sement des racines se  fait intkrieurement, puisqu'on voit les 
premiers vaisseaux former l e  cercle exlérieur, puis les fais- 
ceaux parenchymateux primilifs se conslituer du cBt6 interne ; 
les vaisseaux subséquents se montrer suceessivemenl du dehors 
en-dedans; enfin la médulle cenlrale, qui était primilivement 
toute transparente, montrer successivement de plus en plus de 
faisceaux parenchymaleux perforés dc vaisseaux ; enfin on ne 
voit pas de fibres se développer en-dehors du cercle vasculaire 
qui s'est tout d'abord offert A l'observateur. 

Ces faitssont confirmds par l'examen des racines des plantes du 
méme ordre : ainsi le Yucca alo~foiia, pl. XVII ,  fig. 4, présente, 
dans sacoiipe transversale : l'épiderme a,  la medulle b, A utricules 
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hexagonales, aréolaires (non succulentes) dont la partie interne c 
est plus dense, puis un cercle parenchymateux d, dontla partie 
voisine de c est transparente; ce cercle contient des séries conver- 
gentes de vaisseaux d'une grande ténuité ; enfin des faisceaux cen- 
traux contenant des vaisseaux assez grands, mais à parois minces. 

Dans un Bge plus avancé, on ne trouve pas de nouveaux 
vaisseaux à l'extérieur, mais toute la partie centrale est dure, 
solide, pleine de vaisseaux apparents. Les faisceaux extérieurs 
ont des vaisseaux plus apparents aussi, mais comme les cellules 
parenchyrnateuses qui les avoisinent sont 'devenues grandes 
et vides, elles se confondent avec eux, de sorte qu'on ne dis- 
tingue plus aussi nettement les sOries convergentes de vais- 
seaux. Le tissu qui se trouve entre les faisceaux vasculaires 
reste parenchymateux. 

L'Aloe frzcticosa nous présentera une disposition tout-à-fait 
semblable à celle du Dracœna, par exemple. Ainsi, la coupe 
transversale d'une racine trés-jeune, pl. XVI, fig. 1, présente 
aprés la medulle externe un cercle de vaisseaux apparents dés 
l'origine, naissant dans une zone parenchyrnateuse , et déjtî, 
vis-&vis les vaisseaux primitifs, sont des parties plus transpa- 
rentes dans lesquelles vont se développer les séries conver- 
gentes de vaisseaux. 

Dans une racine plus agée, fig. 2 ,  la zone parenchymateuse 
est déjh séparée en faisceaux distincts, et les parties transpa- 
rentes, qui étaient en-dedans des vaisseaux primitifs, se trouvent 
pleines de vaisseaux. 

Dans un &ge plus avancé encore, fig. 3, le cercle extérieur 
est formé de faisceaux qui se sont encore plus déwloppes en- 
dedans et qui ont un plus grand nombre de vaisseaux, et ddjà 
au centre on trouve quelques faisceaux isolés, arrondis, con- 
tenant un vaisseau dans leur milieu. 

Enfin , dans le dernier état d'accroissement, fig. 4 , les 
faisceaux extérieurs contiennent des vaisseaux nombreux , 

II 
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fermes et  solidcs, dont les extérieurs sont d'un diarnétre exces- 
sivement petit, les intérieurs devenant de plus en plus grands; 
ces faisceaux sont séparés par du tissu aréolaire intérieurement 
et  extérieurement, de sorte qu'en-dehors , la partie externe 
forme un angle saillant, et que lorsqu'on examine une racine 
dépouillée de médulle externe, on voit, comme dam la fig. 5 ,  
que la face extérieure présente des saillies longitudinales non 
anastomosées. 

En même temps que les faisceaux du cercle exlérieur de la 
fia. 4 se sont solidifiés, qu'ils ont formé un plus grand nombre 
de vaisseaux et se sont alongés vers le centre, la partie centrale 
s'est compktement remplie de faisceaux arrondis, contenant 
un grand vaisseau au milieu, tantat libres, tantdt soudés entre 
eux, tant6t unis avec l'extrémité interne des faisceaux du 
cercle extérieur. 

La section transversale de la racine du Pandanus odoratis- 
sirnus, pl. XVII, fig. 1 et 2, nous présentera aussi une couche 
épidermique a ,  une médulle externe b , un cercle régulier de 
faisceaux parenchymateux , d, inégaux, présentant à l'extérieur 
des vaisseaux trbs-petits , puis d'autres vaisseaux qui devien- 
nent plus grands à mesure qu'ils s'approchent du centre ; le 
centre est rempli de faisceaux arrondis, isolés ou confluents , 
conteuant des vaisseaux assez grands. 

Les faisceaux qui composent le cercle extérieur constituaient 
primitivement, une zone parenchymateuse continue ; actuelle- 
ment ils sont séparés par des lignes foncées. Ces faisceaux sont 
alternativement plus petits et plus grands; les plus grands sont 
déjh évidemment vasculaires, que les petits ne présentent 
encore A l'extérieur qu'une ponctuation noiratre. 

Un fait remarquable qu'il faut observer dans cette racine, 
c'est que dans la médulle externe on trouve une grande quan- 
tit6 de faisceaux parenchymateux , c, c, isolés, sans vaisseaux, 
formés d'utricules alongées , à parois jaunâtres et Bpaisses ; au 
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centre des utricules est une petite ponctuation. Par la macé- 
ration, on peut facilement isoler ces faisceaux qui se présentent 
alors sous la forme de fibres assez fines, qui entourent les 
faisceaux centraux qui forment un axe solide. Ces fibres exté- 
rieures sont-elles formées en même temps que le cercle régu- 
lier, ou sont-elles un premier indice d'un accroissement 
externe ? De nouvelles observations sont nécessaires pour déci- 
der ces questions. 

D'autres preuves nous démontreront, plus pkremptoirement 
encore que celles que nous avons accumulées, la vérité de la 
théorie relative I l'accroissement des racines des,hlonocotylé- 
donés. Si I'accrûissement est interne, les fibres ne doivent pas 
s'enlrecroiser; effectivement, on ne rencontre pas d'entre- 
croisement dans les fibres des racines des Monocotylédonés; e t  
de plus, si les faisceaux vasculaires de ces racines s'accroissent 
en sens inverse des faisceaux qui composent la tige des Dicotylé- 
donés, les diverses espèces de vaisseaux doivent être rangées 
en sens contraire ; or, c'est précisément ce qu'on peut observer. 

Si i'on coupe longitudinalement la racine d'un Pandanus, 
par exemple, pl. XVIII, fig. 9, a, a ,  ce qui frappe, au premier 
coup-d'œil, c'est le parallélisme de toutes les fibres; les 
faisceaux de la tige s'entrecroisent d'une maniére inextricable ; 
loin de leur ressembler, les fibres de la racine sont longitu- 
dinales, simples et comme soudées l'une à l'autre dans toute 
leur longueur. 

Le parallélisme des faisceaux vasculaires des racines peut 
s'observer pareillement dans l'dloo fruticosa , pl. XVI, fig. 6 ; 
le Draccena, pl. XIX, fig. 5 et 5 bis. La coupe verticale de leurs 
racines montre une disposition toute semblrible a celle observée 
dans le Pandanus, etc. Lorsque l'accroissement de ces racines 
n'est point achev6, comme dans la figure 5 bis du Dracœno, 
oii voit que le faisceau vasculaire externe, c ,  est com- 
posé de plusieurs vaisseaux dans sa partie inférieure , mais 
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que vers l'exlrdniitd de la rdcine il ii'cn n plus qu'un, qiii 
senible se continuer avec le vaisseau qui se trouve interne dans 
le bas du faisceau ; par conséquent, les vaisseaux dc la partie 
qui vient d'ètre formee sont plus intérieurs que ceux des parties 
plus anciennes, et  par conséquent aussi l'accroissement est 
interne. On voit que dans ce mode de formation, il ne doit y 
avoir ni entrecroisement, ni épanouissement des faisceaux 
fibreux; les premiers vaisseaux s'étendent jusqu'it la partie 
encore transparente, qui forme alors l'extrémité de la racinc, et 
qui est garnie de bouches absorbantes ; quand celle-ci s'alonge, 
les vaisseaux qui s'etendcnt dans la partie nouvelle viennent 
de la partie interne des premiers faisceaux, et ainsi de suite ; de 
sorte que les fibres de chaque élongation peuvent être consi- 
dérées comme formant des tubes qui s'emboitent les uns dans 
les autres. 

Les fibres nouvelles se forment dans la partie transparente D, 
qui se trouve du cBté interne du faiscean primitif; elles at- 
testent ainsi que l'accroissement se fait vraiment vers le centre. 
De plus, postérieurement it la formation des faisceaux vascu- 
laires dont nous venons de parler, il se forme dans la partie 
centrale des faisceaux E ,  qui iront constituer les parties 
e x t r h e s  des racines, et dans la rnédulle F on observe, vers 
l'extrémité des lignes trhnsparentes f ' ,  qui sont les parties 
parenchymateuses dans lesquelles se formeront postérieurement 
des vaisseaux. On ne peut donc douler que l'accroissement ne 
soit réellement intérieur. 

La seclion longitudiiiale de la racme de 1'Aloe frzcticosa, 
pl. XVI, fig. 6, présente les mêmes dispositions que celles gue 
nous venons de décrire, et confirme, par conséquent, la théorie 
que nous établissons. 

Pour lui donner le dernier degré de certitude, nous n'avons 
plus qu'à montrer quel est l'ordre respectif qu'affectent, dans 
leur arrangeincnt , les diverses espéces de vaisseaux. Cet 
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oidre est l'inverse de celui qu'on observe dans Ics fais- 
c e a u  qui s'accroissent par le côtt': extérieur ; dans ces der- 
niers les trachées sont les plus internes, aprbs elles viennent 
les vaisseaux fendus, les vaisseaux poreux d'un petit diamètre, 
puis ceux d'un graiid diamèlre, etc.; c'est-8-dire que les 
vaisseaux les premiers formés sont placés en-dedans des autres. 
Dans les faisceaux des racines, on observe une disposition 
contraire. Si l'on fend, par exemple, une racine de 1'Aloe 
fruticosa , pl. XVI, fig. 8, en faisant passer la section par la par- 
tie moyenne d'un des faisceaux qui forment le cercle extérieur, 
on voit, en allant de dehors en-dedans, la médulle corticale A 
formée d'utricules trèsminces, irrégulièrement hexagonales , 
alongées, marquées. de ponctuations transparentes, puis une 
couche, R , d'utricules alongées , tubuleuses, ponctuées ; vient 
ensuite le faisceau vasculaire, C, composé de six i sept vais- 
seaux; le plus extérieur est une trachée très-petite , les autres 
sont des vaisseaux rayés, qui ont un volume d'autant plus 
grand qu'ils sont plus intérieurs. Les vaisseaux externes, d'un 
trés-petit volume, sont ceux qui sont formés les premiers, et  
sont ceux qui forment les points opaques qu'on remarque déjl  
dans la section transversale faite sur une racine dans laquelle 
la plupart des tissus sont encore transparents. 

Si l'on examine un faisceau dans la racine, ii l'époque de son 
premier développement, on voit tout aussi bien la disposition 
que nous venons de voir dans une racine dont le développe- 
ment est presque achevé; ainsi le faisceau représenté par 
la figure 7, qui provient de la jeune racine représentée par la 
figure 6, nous offre une très-petite trachée, placée en-dehors , 
touchant la niédulle coriicale. Puis, du cdté interne, est lin 
autre vaisseau, marqué de fenles transversales, souvent paral- 
lèles et  régulières , quelquefois dérangées et confondues ; 
l'extrémité de ce vaisseau paraît en the, elle est tramparente , 
1 fentes peu visibles. Dans la partie inférieure, un second vais- 
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seau semblJle est ajouté au cbté intCrieur du premier groupe. 
Dans le Draccena Draco on rencontrera un arrangement 

semblable. Ainsi la figure 9 de la planche XIX présente la coupe 
d'un faisceau externe : n est la médulle externe, b un des faisceaux 
primitifs, contenant des vaisseaux, dont le plus externe est Urie 
trachée, mais à lame trés-serrée , susceptible cependant de se 
dérouler; c est un interstice parenchymateux, separant le 
premier groupe vasculaire du second groupe, formé d'un 
vaisseau rayé, d , ct d'un vaisseau ponctué, e. 

Les vaisseaux ponctués sont d'un diamètre encore médiocre; 
dans les faisceaux arrondis qui se trouvent au centre de la tige 
et qui ont été formés postérieurement, les vaisseaux sont beau- 
coup plus gros. La figure 8 nous montre la coupe verticale de 
l'un de ces faisceaux ; A A est le tissu médullaire qui entoure 
le faisceau parenchymateux, B B le tissu parencbymateux , 
C le vaisseau d'un grand diamètre, marquk de raies réguliéres, 
disposées en plusieurs séries, ou de ponctuations confuses. 
Parfois, entre les séries de raies transversales, ou voit des 
lignes opaques, D , D , qui pourraient faire croire que le grand 
tube est formé de plusieurs plus petits, accolés entre eux; mais 
elles ne  sont produites que par des débris de tissu utriculaire; 
le diamètre du vaisseau est facile à constater par la coupe 
transversale. La même structure se montrera dans la coupe 
verticale des faisceaux du Yucca aloifolia, pl. XVII , fig. 5,  
du Pandanus odoratissimus , pl. XVII, fia. 3, etc. 

I l  est inutile que nous nous attachions a accumuler un plus 
grand nombre de preuves; celles que nous avons réunies sont 
parfaitement sufGsantes pour établir quel est l'arrangement 
des vaisseaux dans les faisceaux des racines et quel est leur mode 
de développement. Il est bien avéré que les racines des Monoco- 
tylédonbs n'ont qu'un accroissement interne ; elles s'accroissent 
comme l'écorce des Dicotylédonés e t  ressemhlent parfaitement ;i 
ce dernier organe, non par la nature des parties qui les consti- 
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lucnt , puisqu'elles renferment les deux ordres de vaisseaux, 
mais seulement par la maniére dont s'ajoutent les parties 
nouvelles aux anciennes. 

11 résulte du mode d'accroissement, tel que nous venons de 
le décrire, que les rameaux qui composent les racines fibreuses 
des Rlonocotylédonés n'augmentent g u h  de volume ; ils sont 
d'égale épaisseur A la base et  au sommet, e t  leur extrémité 
seule s'accroît, parce que les fibres internes s'alongent plus que 
celles qui ont constitué Ic cercle primitif à la base, et que, les dé- 
passant, elles vont constituer les vaisseaux de la partie nouvelle. 

Ainsi sont démontrés les deux faits que nous avons posés, 
savoir : Que les racines ne  sont pas I'élongalion directe des 
fibres caulinaires , et  que leur accroissement est interne ; elles 
sont véritablement endogénes. Si donc la théorie, qui établit 
que E'accroissement des M~nocot~lédonés  est exclusil?ement exté- 
rieur,  doit être regardée comme en partie erronée, quant aux 
tiges, puisque les fibres de celles-ci sont formées autant dans 
la partie centrale qu'à la périphérie ; elle doit être regard60 
comme enlièrement fausse, quant aux racines , puisque géné- 
ralement les parties nouvelles se produisent exclusivement au 
centre. 

CONSIDERATIONS SUR LA NUTRITION. 

L'absorption des substances nutritives , la circulation des 
liquides séveux, les élaborations qu'ils doivent subir, e t  la 
nutrition, s'effectuent dans les Moiiocotylédonés comme dans 
les Dicotylédonés. Le  cours de la séve aura cependant une dif- 
férence : puisque, dans les Monocotylédonésles éléments consti- 
tutifs ne sont pas séparés en deux systémes , mais qu'ils consti- 
tuent les mêmes fibres, les sucs nutritifs, doivent nécessaire- 
ment rencontrer les voies d'ascension e t  de  descension dans 
les mêmes cordons; ils doivent se comporter exactement comme 
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ils le font dans les I)icotylédonés, dont la tige est encore {or- 
mée de faisceaux arrondis et isoles. 

Une autre diffërence existe encore ; les fibres des Monocoty- 
lédonéis ne s'étendant pas dans toute la longueur du végétal, 
depuis les feuilles jusqu'aux extrémités des racines, il en doit 
résulter que celles-ci ont, en quelque sorte, un accroissement 
indépendant : leurs fibres premibres sont en communication 
avec certains vaisseaux de la tige, et peuvent leur conduire 
les sucs absorbés, mais elles ne seront plus en communication 
avec les nouvelles fibresnaissant des anciennes, cons6quemment 
les fibres nouvelles ne pourront continuer à leur fournir direc- 
tement les matériaux de leur accroissement. C'est sans doute à 

causede cette disposition qu'il sort toujours du stipesde nouvelles 
racines qui sont en communication avec les fibres nouvelles, et 
elles sortent toujours de plus en plus haut , parce que généra- 
lement les fibres nouvelles naissent de celles qui les ont pré- 
cédées à une certaine hauteur. Ainsi , dans le Pandanus, 
pl. XVIII , fig. 9,  on voit les racines sortir de points très 
élevés et descendre vers la terre. 

Nous nous arrêterons ici. Nous ne donneroxp pas plus d'ex- 
tension à ce travail, qui n'avait pour but que d'essayer de 
jeter quelque jour sur les faits dominants de l'anatomie et de 
la physiologie des végétaux. Nous résumerons seulement en 
quelques mots les vérités principales que nous avons cherche 
à étayer d'observations directes. 
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ËLI?MENTS CONSTITUTIFS DES VÉGI?TAUX. 

Les végétaux sont composés de principes élémentaires em- 
pruntés au régne inorganique. 

Ces éléments se combinent sous l'influence des forces vitales 
et forment les principes immédiats. 

Ces principes qui, pour la plupart, ne diffbrent les uns des 
autres que par les proportions des corps qui les composent, 
constituent ,par leur réunion, les éléments organiques. 

Les premiers éléments des organes sont les globules qu'on 
rencontre dans les sucs élaborhs, et qui semblent jouir d'une 
vie propre. 

Les globules plus développés constituent la globuline, la 
chlorophylle, la fdcule, etc. 

Par leur cohésion, ils forment des lamelles, dont l'ensemble 
constitue le tissu lamellaire, base de toutes les parties du 
végétal. 

Le tissu lamellaire se présente sous deux formes : 
Le tissu utriculaire : 
Le tissu uasculaire. 
Le tissu utriculaire est formé d'utricules ou petits sacs agglud 

tinés les uns aux autres. 
Les utricules varient par leurs formes, leur consistance, etc. 
Elles sont hexagouales , arrondies ou alongées , tronquées 

ou fusiformes , rameuses, etc. 
Elles sont i parois simples, ou garnies i l'intérieur de lames 

libres et  roulées en spirale (utricules spiralées J , ou soudées, et 
formant des fentes (utricules scalariformes) , ou formant des 
pores larges ou étroits, reguliérement ou confusément distribués 
(utricules poreuses.) 

Elles sont dans leur jounesse excessivement minces et ti'ans- 
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parenlcs , elles deviennent séclies ou aréolaires (rnt5dulleuses), 
succulentes, parenchymatezcses. 

Les utricules sont vides ou pleines de globuline, ou de fusi- 
dies, ou de quelques autres corps de forme particulière. Elles 
sont incolores , ou colorées en vert ou en jaune, etc., par la 
chlorophylle ou les sucs du végétal. 

Le tissu vasedaire se compose de deux ordres de vais- 
seaux : 

Les vaisseaux propres ou vaisseaux du latex, ou vaisseaux 
corticaux. 

Les vaisseaux trachéens , ou ligneux, ou centraux. 
Les premiers sont simples ou rameux , et anastomosés. Leurs 

parois sont simples, transparentes. Ils contiennent des sucs 
plus ou moins colorés. 

Les deuxiémes ne conticnnent pas de liquides color6s. Ils 
ont inlérieuremcnt des lames appliquées contre leurs parois. 
Ces lames sont libres, spiralées, déroulables dans les trachées ; 

Soudées d'espace en espace dans les fausses trachées ou vais- 
seaux fendus ; 

Soudées de mille mailieres dans les vaisseaux poreux. 
Elles présentent ces diverses modifications dans les vaisseaux 

mixtes. 
Les vaisseaux trachéens sont parfois form6s de piéces placées 

bout A bout ; on les nomme alors articzcle's. 
Tous ces vaisseaux ne sont qu'une modification d'un même 

type ; on voit toutes les nuances eqtre les divers modes d'or- 
ganisation ; mais les diverses variétés de vaisseaux ne se trans- 
forment pas les unes dans les autres. 

Le tissu vasculaire lui-même n'est qu'une modification du 
tissu ulriculaire. 

Les vaisseaux propres sont analogues aux utricules a parois 
simples. 

Les misseaux trachéens sont analogues aux utricules spira- 
lees , ~calarifosmes ou poreuses, 
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Les vaisseaux articule's forment le passage naturel entre les 
deux tissus. 

Certains végétaux sont uniquement composés de tissu utri- 
culaire ou cellulaire ; on les nomme végétaux cellulaires. 

On nomme vasculaires les végétaux formés a-la-fois de tissu 
utriculaire et de vaisseaux. 

Les végétaux vasculaires sont divisés en deux grandes classes, 
les Dicotylédonés et les ?rIonocotylédonés , dont la structure 
est différente. 

DICOTYLZDONZS. 
DES TIGES. 

A. Disposition des parties. 

Les tiges des Dicotyledonés , au moment de leur formation, 
sont formees de tissu utriculaire transparent, succuleut, incom- 
pletement organisé. 

Elles prksenient bientôt des points plus succulents, plus 
colorés, qui constituent des cordons ou faisceaux parenchy- 
mateux. 

Le tissu qui environne ces cordons devient ordinairement 
médullaire ou aréolaire. 

Les faisceaux parenchymateux forment un cercle dans la tige. 
Ils sont souvent alternativement plus volumineux ; parfois 

alternativement plus internes. 
Ils contiennent des vaisseaux des deux ordres. 
Les vaisseaux propres sont places vers la périphérie des 

faisceaux, mais surtout dans la portion externe de la circon- 
férence. 

Les vaisseaux trachéens sont placés dans la portion interne 
des faisceaux. 

Ils sont placés dans l'ordre suivant, en allant du c6té interne 
au côté externe : 

1.0 Trachées d'un petit diamétre, a lames peu noriibreuses, 
écartces. 
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9.0 Trach6es à diainbtre plus grand, h laincs plus nom- 
breuses, ayant leurs bords en contact. 

3.0 Trachées plus grosses encore, A lames soudées, laissant 
entre elles des fentes. 

4.0 Trachées d'un plus grand volume, & lames ne laissant 
entre elles que des pores réguliers. 

5.0 Trachées A ponctuations petites et confuses, etc. 
La portion du tissu parenchymateux qui se trouve placée 

entre le groupe des vaisseaux trachéens et celui des vaisseaux 
propres, reste transparente. 

Les autres utricules se solidifient. 
Les utricules centrales sont presque oblitérées, et n'ont plus 

qu'une poncluation centrale. 
La cavité va en augmentant dans les utricules extérieures , 

de sorte que le tissu parenchymateux se nuance avec le tissu 
médullaire. 

La couleur des faisceaux parenchymateux s'affaiblit sur les 
bords, de manière qa'clle se nuance aussi avec celle des tissus 
environnants. 

Les faisceaux parenchymateux, se trouvant au milieu du 
tissu médullaire de la tige, le partagent en trois parties : 

La mcédzcllo centrale, ou la partie occupant le centre de 
la tige. 

Les rayons médullaires, ou la partie placée entre les fais- 
ceaux. 

La médulle corticale, ou la partie placée plus en-dehors que 
les faisceaux. 

Dans la médulle centrale, on voit parfois des parties paren- 
chyrnateuses qui se sont séparées de la partie interne des 
faisceaux primitifs. 

Dans la médulle corticale, on voit parfois aussi des porlions 
parenchymateuses séparées des faisceaux primitifs, ct formai11 
ou des faisceaux épars, ou dcs oercles ii.ri.gidiers, ou des ccrcles 
rcguliers, et parfois continus. 
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Dans los rayons niédullaires, on voil une zone transparente 
qui disparaît dans les tiges annuelles, dont l'accroissement est 
borné, mais qui persisle dans les autres, et qu'on voit toujours 
dans le principe. 

Cette zone divise le rayon médullaire en deux parties, l'une 
externe, l'autre interne. 

Elle correspond à l'interstice transparent qui, dans les fais- 
ceaux, se trouve entre les vaisseaux trachéens et les vaisseaux 
propres. 

Conséquemment les parties transparentes forment une zone 
complète qui divise la tige en deux portions, une centrale ou 
ligneuse, une extérieure ou corticale. 

Conséquemment la totalité des faisceaux parenchymateux 
n'appartient pas au sgstbme central; la portion placée en-dehors 
de l'interstice transparent fait partie de l'écorce ; et il en est de 
même des rarons médullaires, dont la portion externe fait 
partie du systéme cortical, formant ce qu'on nomme les pro- 
longements médullaires de l'écorce. 

B.  Accroissement. - Premiire pe'riode d'accroissement. 

Nous avons dit que les groupes vasculaires sont formés dans 
les faisceaux parenchymateux : 

Les premiers vaisseaux propres vers la périphérie, mais 
particuliérement dans la portion externe des faisceaux; 

Les premiers vaisseaux trachéens dans la portion centrale 
des faisceaux. 

Entre ces deux groupes est l'interslice transparent qui est 
formé par un tissu encore incomplet, qui n'est que du cambium 
exhalé, dont l'organisation n'est pas encore achevée. 

Cette zone gélatineuse s'organise bientôt, e t  forme du tissu 
parenchymateux , dont les caractéres deviennent de plus en 
plus apparents, et dans lequel on observe de nouveaux groupes 
de vaisseaux trachéens qui sont placés vers la face externe 
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des vaisseaux de m h e  nature primilivement formés, et de 
nouveaux groupes de vaisseaux propres, placés vers la face 
interne des groupes des vaisseaux propres qui les ont précédés. 

Entre ces groupes de vaisseaux propres et de vaisseaux 
tracheens, il y a encore un interstice gélatiniforme qui s'est 
reformé, et qui sépare les deux ordres de vaisseaux. 

Un accroissement analogue a eu lieu dans les rayons médul- 
laires, c'est-&dire que les portions internes et exlernes de 
l'intervalle transparent ont pris les caractéres du tissu médul- 
laire, et qu'un nouveau tissu transparent s'est formé entre ces 
portions, rejelant ainsi la portion externe en-dehors, et enfer- 
mant la portion interne dans la partie centrale de la tige. 

Cet accroissement inlemtitiel explique comment se sont for- 
mées les parties parenchymateuses qui se trouvent en-dedans 
des faisceaux parenchymateux et dans la médulle corticale. 

Les parties qui se trouvent en-dedans des faisceaux paren- 
chymateux se sont ainsi formées : les premiers vaisseaux tra- 
chéens n'ont pas été créés dansla partie la plus internedes fais- 
ceaux, une portion parenchymateuse est restée d'abord sans 
vaisseaux; une trace parenchymateuse , touchant les premiers 
vaisseaux, est devenue aréolaire ou médullaire ; la partie interne 
du faisceau s'est trouvée alors isolée dans le centre. 

Les portions parenchgmateuses de l'écorce ont ainsi été 
formées : elles etaient primitivement placées contre l'interstice 
d'accroissement, mais par la création successive de parties nou- 
velles dans la zone gélatineuse, elles out été repoussées en- 
dehors, e t  ont constitué la partie extérieure du systkme cortical, 
où elles forment, soit des faisceaux isolés, soit des cercles irré- 
guliers ou réguliers, soit des couches continues. Elles sont 
sépar8es des parties subséquentes, parce que des cercles utri- 
culaires ont pris les caractères du tissu médullaire. 

Il y a des végélaux dont l'accroissement, essentiellement 
borné, se réduit A ces premiéres créations. 
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Leurs faisceaux vasculaires restent arrondis. 
L'interstice gélatiniforme de ces faisceaux se solidifie de plus 

en plus, sans être remplacé par un nouvel interstice de tissu 
transparent. 

L'interstice des rayons médullaires disparait aussi par solidi- 
fication. 

La zone interstitielle d'accroissement n'est plus alors visible , 
e t  le système central ne peut être séparé du systéme cortical. 

Ces dispositions se remarquent dans un certain nombre de 
tiges annuelles. 

Deuxième p6riode d'accroissement. 

Dans un grand nombre de végétaux, l'accroissement ne se 
borne pas la solidification des faisceaux parenchymateux 
arrondis. 

Au fur et & mesure que les parties transparentes s'organisent 
ct contiennent de nouveaux vaisseaux, une autre partie trans- 
parente se forme entre les parties ligneuses et les parties cor- 
ticales. 

De nouveaux groupes vasculaires se verront bientôt dans la 
zone qui vient d'btre formée, et une zone transparente appa- 
raîtra encore entre les vaisseaux trachéens qui sont formés 
contre les vaisseaux trachéens anciens et les vaisseaux propres 
placés contre les vaisseaux de même nature qui les ont pré- 
cédés. 

Le tissu parenchymateux dans lequel doivent se créer les 
groupes vasculaires récents se reformant toujours entre les 
groupes ligneux et les groupes corticaux, le systkme central 
se trouvera toujours séparé du système cortical; les vaisseaux 
trachéens seront toujours de plus en plus enfermés au centre 
et recouverts par les vaisseaux nouveaux ; les vaisseaux corti- 
caux seront toujours rejetés en-dehors. 

Ainsi les faisceaux parenchymateux s'alongent par la partie 
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extérieure de lcur portion centrale , par la partic intérieure da 
leur portion corticale. 

Ces parties croissantes des faisceaux parenchymateux se 
sont en même temps élargies , puisqu'elles occupent des circon- 
férences de plus en plus grandes. 

La portion centrale de chaque faisceau devient A-peu-prés 
triangulaire, et tend B toucher la partie correspondante des 
faisceaux voisins. 

Il en résulte que les groupes vasculaires tendent à former 
un cercle régulier tout autour de la tige. 

Les groupes vasculaires devenant plus nombreux, puisqu'une 
circonférence de plus en plus grande est appelée A les former, 
il y a entre eux de nouveaux intervalles utriculaires. 

Ces iqtervalles sont rectilignes, parce que les groupes vas- 
culaires naissent toujours vis-A-vis les uns des autres. 

Conséquemment les lignes médullaires rayonnent vers la 
circonférence et  constituent ainsi de nouveaux rayons médul- 
laires qui ne vont pas jusqu'au centre. 

Les nouveaux groupes vasculaires ne sout pas appliqués 
immédiatement contre les anciens; il y a une partie utricu- 
laire qui les sépare. 

Les intervalles utriculaires placés entre les groupes vascu- 
laires qui forment une série rayonnante , correspondent aux 
intervalles utriculaires des séries voisines; ils sont ainsi disposés 
circulairement autour de la tige, et forment conséquemment 
des circonférelzces mddullaires. 

Les circonférences médullaires ne sont pas aussi réguliéres 
que le sont les rayons médullaires, parce que les intervalles 
utriculaires d'une série ne correspondent pas toujours exacte- 
ment aux intervalles des séries voisines, et qu'ils en sont sépa- 
rés par les rayons médullaires qui n'ont pas constamment la 
même conformation que les intervalles médullaires. 

Les rayons médullaires primitifs ont un accroissetnent 
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insterstitiel , comme les faisceaux parenchymaleux, et  se sont 
alonges comme eux, dans leur partie centrale et  leur partie 
corticale. 

Lorsqu'à la fin de l'année l'accroissement s'arrête, les fais- 
ceaux parenchymateux se touchent, ils constituent une couche 
ligneuse. Dans cette couche, les groupes vasculaires du systéme 
cenlral , ou fibres ligneuse#, forment, comme il vient d'être dit, 
des cercles réguliers ; ils sont séparés par des lignes rayon- 
nantes, dont les unes viennent du centre; ce sont les rayons 
nlédullaires primitifs, et  dont les autres commencent dans les 
faisceaux mêmes , ce sont les rayons médullaires secondaires ; 
ces fibres sont encore séparées par dcs intervalles médullaires 
concentriques, ce sont les circonférences médullaires. 

La  portion corticale s'est accrue de la même maniére. Mais 
ses rayons ou prolongements médullaires, et  ses circonférences 
médullaires sont moins visibles, parce que souvent les vais- 
seaux propres ne  peuvent se distinguer du tissu utriculaire, 
de sorte que toutes les parties semblent se confondre. Du reste, 
les prolougements médullaires situés entre les fibres de l'écorce 
sont placés bout B bout avec les rayons médullaires, dont ils 
semblent former le prolongement. 

Ainsi est achevée la deuxiéme période d'accroissement. Aprés 
cette phase annuelle , qui a constitué la premiére couche, le 
systéme cortical et  le  central sont encore séparés par une 
ligne interstitidie transparente, mais à la fin de i'année celle-ci 
est peu épaisse et  peu distincte. 

Troisiéme plriode d'accroissement. 

Lorsque, par le retour du printemps, l'accroissement recom- 
mence, le cambium. s'exhale en abondance dans l a  zone inter- 
stitielle d'accroissement ; la couche transparente, plache entre 
le bois et  l'écorce, se développe et s'organise. 

De nouvelles fibres vasr,iilaires s'engendrent dans la portion 
18 
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qui appartient au syslkine central; elles sont séparées par des 
circonférences médullaires et par des rayons médullaires qui 
sont la continuation des rayons précédents, ou qui commen- 
cent dans la couche nouvelle, devenue plus grande que celle 
qu'elle recouvre; au premier cercle de fibres en succèdent 
d'autres, qui, s'ajoutant les uns aux autres, forment une 
couche semblable à la couche de la premiére année et compo- 
sée de vaisseaux trachéens disposés dans le même ordre. 

Ainsi, l'accroissement du systéme central se fait par couches 
annuelles et  concentriques. 

On distingue les couches les unes des autres, à cause de 
l'arrangement des parties qui les composent : les premiers 
vaisseaux sont trés-petits et trks-serrés ; ceux qui les suivent 
deviennent de plus en plus rares , de sorte qu'A la fin de la 
période de végétation annuelle la couche n'en contient plus. Il 
résulte de là que Le commencement de la couche suivante, qui 
sera presque exclusivement composé de vaisseaux, sera en con- 
tact avec la partie de la couche précédente, qui est prcs- 
qu'entikrement utriculaire. Les couches doivent conséquem- 
ment rester dislinctes. 

L'accroissement de l'écorce se fait exactement comme celui 
du systkme central ; de nouveaux cercles vasculaires s'ajoutent 
aux anciens et constituent une couche à la fin de l'année. hfais 
comme ordinairement les cercles de la prerniére couche n'ont 

\ 

pas été distincts les uns des autres, les cercles de la seconde 
couche ne le seront pas davantage, et les couches elles-mêmes 
ne se distingueront pas les unes des autres. Quelquefois cepen- 
dant les couches corticales sont assez visibles. 

Tel est l'accroissement de la deuxième année. 

Quatrième pdriode d'accroissement. 

Une nouvelle couche semblable à celles que nous venons de 
décrire se formera chaque année ; mais a une certaine époque 
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la couche la plus interne prendra plus de densité, plus de 
dureté, une couleur plus intense ; elle se distinguera des cou- 
ches extérieures et sera parvenue au dernier terme d'accrois- 
sement; elle recevra le nom de bois, tandis qu'on donnera le 
nom d'aubier aux couches extérieures. Chaque année, me- 
sure qu'une nouvelle couche d'aubier se transformera A I'exté- 
rieur du système central, la plus interne des couches d'aubier 
se transformera en bois. 

Des changements analogues se passeront dans l'écorce : les 
parties extérieures se solidifieront et constitueront ce qu'on 
nomme les couches corticales proprement dites, qui se distin- 
gueront par leur consistance plus ferme des couches internes 
qu'on nomme le liber, et chaque année, en meme temps qu'une 
couche de liber est engendrée, la plus externo des couches du 
liber devient une couche corticale parfaite. 

Le végétal est parvenu alors l'état adulte, et il se compose 
de deux systémes : le système central, formé de l'épiderme, 
de la médulle corticale, des prolongements médullaires, des 
couches corticales et  dii liber; le sgsteme central, formé de la 
médulle centrale , des rayons médullaires, du bois e t  de l'au- 
bier; les deux systémes sont formés de parties analogues, mais 
disposées en sens inverse; ils sont séparbs par la zone inlersti- 
lielle d'accroissement. 

DES RACINES. 

Les racines ont la même slriicture que les tiges. On a dit que 
ces parties différaient, qu'au nœud vital il y avait une sorte 
d'interruption et un changement de nature dans les organes; 
que la racine se distinguait par l'absence du canal médullaire 
et des rayons médullaires ; que les couches vasculaires n'étaient 
pas aussi régulieres; que les vaisseaux des racines n'étaient pas 
les mêmes que ceux des tiges ; que les trachées ne pénétraient 
pas dans le caudex descendant. Ce sont 11\ des errcurs. 
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En effet , bien que le canal médullaire ne paraisse pas dans le 
plus grandnombre des racines, on voit cependant qu'il se con- 
tinue plus ou moins loin dans cet organe et qu'il diminue insen- 
siblement. Certaines plantes ont un canal médullaire qui se con- 
tinue sans changement dans la racine et dans ses divisions. Si 
le plus grand nombre a un canal médullaire qui devient moins 
visible dans les racines, c'est parce que les faisceaux vasculaires 
sont plus flexueux et plus irrégulibrement unis entre eux. 

Les rayons médullaires existent aussi dans les racines; si 
parfois ils ne sont pas bien visibles, c'est aussi à cause de la 
flexuosité et des anastanioses des fibres. 

Les couches vasculaires des racines sont aussi bien formées 
que celles des tiges; elles ne présentent que quelques diffé- 
rences insignifiantes; ainsi les racines charnues ont quelquefois 
des circonférences médullaires très-développées. 

Les vaisseaux caulinaires se continuent dans la racine sans 
aucune interruption. Les trachées pénétrent dans un grand 
nombre de racines; on doit dire cependant que souvent elles y 
sont rares et qu'elles n'arrivent pas dans les divisions du tronc 
radiculaire; quelquefois on ne peut les observer dans aucune 
partie de la racine, comme si le premier cercle des vaisseaux, 
rie s'était pas étendu jusqu'au eaudex descendant. 

On observe aussi que le nombre des faisceaux vasculaires 
diminue dans les racines. On est dispos6 à croire que les par- 
ties nouvelles leur arrivent d'en haut, et que généralement 
elles n'ont point la propriété de créer des parties nouvelles, que 
les éléments de celles-ci provienneut de la tige, ce qui fait que 
lorsqu'on coupe la plante au-dessous du collet, la racine meurt. 
On peut donc penser que la racine est l'expansion inférieure des 
fibres caulinaires , comme les feuilles en sont l'expansion supé- 
rieure. 

Du reste, le système cortical e l  le système central sont sépa- 
rés dans la racine par une zone transparente, comme dans la 
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tige, et i'üccroissement du corps ligneux et de l'écorce s'opére 
dans les deux organes de la même manikre. 

DES PEITILLES. 

Les feuilles sont la terminaison des fibres caulinaires qui 
s'échappent de la tige et s'épanouissent en se divisant. 

La disposition des fibres caulinaires détermine la disposition 
des feuilles. 11 faut donc étudier l'arrangement des fibres cauli- 
naires et leur mode d'épanouissement. 

Nous Btudierons successivement l'arrangement des fibres des 
feuilles opposées, des feuilles verticillées, des feuilles alternes. 

A. Feuilles opposdes. 

Les faisceaux de deux feuilles opposées forment un cercle 
complet autour du centre de la tige. Leur nombre n'est pas le 
même dans toutes les plantes : le nombre des faisceaux cauli- 
naires est pair ; chaque feuille en a la moitié, et la moiti6 con- 
stitue un nombre impair. 

Il y aura donc un faisceau médian ; il correspondra à la ner- 
vure médiane de la feuille et se trouvera exactement à i'oppo- 
site de la nervure mhdiane de la feuille du meme nœud. 

Les faisceaux latéraux sont dans les deux feuilles en nombre 
égal; parfois les faisceaux latéraux externes s'anastomosent 
avec les faisceaux correspondants de la feuille opposée, et de 
l'arcade anastomotique partent des fibres; de sorte que, au 
moyen de ces fibres secondaires, les feuilles reçoi'vent plus de 
fibres qu'il n'y a de faisceaux dans le cercle caulinaire. Ex. 
Centranthus, etc. 

Parfois, les fibres secondaires semblent venir des faisceaux 
médians des feuilles du verticille supérieur, Ex. Sarnbucw. 

Les fibres du verticille immédiatement supérieur sont placées 
entre les fibres du premier verticille, de manière que le nombre 
des faisceaux caulinaires est double de celui exigé pour la for- 
malion de chaque verticille. 
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Les fibres du deuxième verticille sont disposées de maniére 
que les faisceaux médians se trouvent de chaque côté entre les 
fibres qui appartiennent à une feuille et celles qui appartiennent 
A l'autre feuille. Les fibres latérales sont placées entre les fibres 
latérales du premier verticille. Conséquemment les feuilles 
opposees sont exactemeut en croix. 

Les fibres destinées a former les feuilles du troisième, du qua- 
trième verticille, etc., forment souvent un faisceau entre celles des 
deux premiers verticilles; de manière qu'alors le nombre des 
faisceaux du cercle caulinaire est quadruple de celui exigé pour 
former un  verticille. Elles forment les verticilles supérieurs en  
reformant les fibres Bpanouies; elles opérent cette reformation 
par le procedé suivant: lesfibres intercalaires envoient un cordon 
au-dessus de chaque fibre qui s'est échappée de l a  tige au pre- 
mier verticille; ce cordon s'anastomose en arcade avecun cordon 
semblable du faisceau placé de Vautre côté de la fibre épanouie, 
et  forme une fibre nouvelle qui va concourir & former le troi- 
sième verticille. 

Au-dessus du deuxieme verticille, les fibres intercalaires 
remplacent par le méme procédé les fibres qui oiit constitué 
ce verticille, e t  donnent ainsi naissance à de nouvelles fibres, 
qui ,  après avoir pris la place de celles qui sont épanouies , s'en 
vont former le quatrième verticille , et ainsi de suite. Il résulte 
de là que les fibres du premier, du troisieme , du cinquième , 
du septième verticillese correspondront, quecelles du deuxième, 
du quatriéme, du sixième , du huitième se correspondront de 
leur calé. 

II résulte encore du mode de formation que nous venons 
d'indiquer que les faisceaux foliaires sont composés de  deux 
fibres accolées : tous sont dans ce cas, car les faisceaux des 
feuilles cotylédonaires elles-mêmes sont formés de deux cor- 
dons géminés. 

Les faisceaux réparateurs ne forment pas toujours des fais- 
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ceaux isolés eulre les faisceaux du premier et  du deuxihme 
verlicille. 

Quelquefois les fibres de tous les verticilles sont separées , d e  
manière qu'elles forment des faisceaux fort nombreux ; alors 
toutes les fibres se touchent bientôt et  forment une couche 
continue. Ex. Phyllis, etc. 

D'autres fois les cordoris réparateurs s'accolent aux fibres 
mêmes qu'ils doivent réparer : aux points d'épanouissement 
ils s'écartent de chaque côte et se réunissent au-dessus de la 
fibre épanouie. Dans cc cas, le nombre des faisceaux caulinaires 
est seulement double du nombre nécessaire pour former un 
veriicille et les faisceaux réparateurs ne formant pas des cordons 
distincts des faisceaux immédiatement foliaires, ceux-ci repré- 
sentent des cordons continus e t  saus liaison, dont les uns for- 
ment le premier, troisième, cinquième verticille , etc. , et  les 
autres le deuxième, quatrieme, sixiéme verticille. Ex. Apo- 
cyaurn. 

Enfin les faisceauxréparateurss'accolent quelquefois aux fibres 
qu'ils doivent remplacer ; puis, au point d'épanouissement, ils 
fournissent un cordon d'anastomose qui, avec le cordon corres- 
pondant, forme une arcade d'où sortira la nouvelle fibre , e t  
après avoir donné le cordon anastomotique, la masse du faisceau 
réparateur va s'accoler au faisceau foliaire qui appartient au 
verticille immédiatement supérieur; dans ce cas, le  nombre 
des faisceaux caulinaires reste double des faisceaux nécessaires 
à un verticille, mais les faisceaux ne  forment pas des séries 
sans liaisons, et  les cordons réparateurs passent sans cesse des 
fibres des verticilles pairs Ii celles des verlicilles impairs. Ex. 
Clemntis. 

Les fibres de l'écorce sont distribuées comme celles du sys- 
tome cenlral. 
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B. Feuilles verticilleks. 

Les feuilles verticillées ont exactement la même s p é l r i e  
que les feuilles opposées, les parties sont seulement plus nom- 
breuses; mais les faisceaux du premier verticille sont régulié- 
rement séparés par ceux du deuxième, et tous par les faisceaux 
réparateurs, qui remplacent les fibres épanouies comme dans les 
cas précédemment décrits. 

I l  résulte de la ,  que les feuilles du premier, du troisième , 
du cinquikme verticille, etc., se correspondent ; que celles du 
deuxikme , quatrième, sixième , etc., se correspondenl de leur 
cdté, comme dans les feuilles opposées, et sont placés dans 
lesintervalles des feuilles des verticilles supérieurs et inférieurs. 

L'analogie entre les feuilles opposées et verticillées est si 
grande, qu'il y a des plantes dont certaines tiges ont les feuilles 
en opposition simple, e t  d'autres tiges en verticille ; il y a des 
tiges feuilles verticillées dont les rameaux ont les feuilles 
opposées. 

II y a des plantes dont les feuilles, véritablement opposées , 
paraissent ver~icillées par le développement de stipules qui 
prennent l'apparence de feuilles. 

II peut y a ~ o i r  de chaque côté, entre les deux feuilles, une, 
deux ou trois stipules foliiformes, de sorte que des feuilles 
opposées peuvent paraître quaternées, senées. octonées. 

Les feuilles véritablement verticillées peuvent avoir aussi 
des stipules foliiformes placées cntre les feuilles, de manière 
qu'une feuille ternée, munie d'une stipule foliiforme placée 
dans chac,un des intervalles des feuilles, parait senée, et qu'alors 
ou peut confondre cette feuille ternée avec une feuille dont le 
verlicille est formé de six pièces, e t  avec des feuilles opposées, 
munies de deux stipules dans chacun des intervalles des 
feuilles. 

On dislingue les stipules foliiformes des véritables feuilles, 
parce qu'elles n'ont pas de bourgeons dans i'aisselle , et parce 
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qu'elles ne recoivent pas de fibres directes de la tige. Elles ne 
recoivent des fibres que des faisceaux des feuilles gemmiféres, 
qui s'anastomosent en arcade. 

L'analogie, d'ailleurç , prouve que ces feuilles interposées 
entre les feuilles genimiféres sont de vérilables stipules, puis- 
qu'il y a des genres voisins de ceux qui ont des stipules foliifor- 
mes, qui ont des slipules rudimentaires, solitaires ou géminées, 
I une, deux ou un plus grand nombre de pointes, imitant 
ainsi les stipules foliiformes, qui sont en nombre variable dans 
l'intervalle des feuilles. 

C. Feuilles alternes. 

Les fibres des feuilles alternes, c'est-&dire celles qui nais- 
sent seules A seules, & chaque étage, ne peuvent avoir le même 
arrangement symétrique que celles des feuilles opposées, nais- 
sant deux & deux a chaque nœud, e t  croisant a angle droit les 
feuilles du nœud supérieur et de l'inférieur. Les tiges qui ont 
des feuilles alternes n'ont plus deux faisceaux médians placés 
à l'opposite , accompagnés de faisceaux latéraux en nombre 
égal de chaque coté, e t  constituant ainsi deux groupes séparés 
par les faisceaux médians du verticille supérieur, tandis que 
les faisceaux latéraux alternent avec les faisceaux latéraux de 
ce verticille supérieur. 

La symétrie est changée dans les tiges a feuilles alternes, 
parce que, par soudure ou avortement, un faisceau est disparu. 

Le cercle des faisceaux qui vont immédiatement former les 
feuilles, est donc formé d'un nombre impair. 

Conséquemment : 
La deuxieme feuille ne trouvera pas le nombre des faisceaux 

que sa nature exige ; 
Eiie devra en prendre un de ceux qui ont remplacé une des 

fibres de la premiére feuille épanouie ; 
La deuxième feuille se développera donc , en partie , au- 

dessus du point ou la premibre est sortie de la tige ; 
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Elle empiélera sur celte premibre feuille, dont une des 

séries de fibres lui devient propre ; 
Le même empiétement se répétera chaque nœud, et  par 

suite, les feuilles formeront une spirale. 
La nervure mkdiane de  la feuille qui naturellement devait 

être opposée à celle qui l'a précédée , sera le plus i l'opposite 
possible. 

La spirale fera donc plusieurs fois le tour de la tige avant 
d'être terminée, c'est-à-dire avant que le faisceau médian d'une 
feuille réponde au faisceau médian de la premihre. 

Le nombre des feuilles constituant la spirale sera ainsi 
dkterminé par le nombre des faisceaux qui composent le cercle 
vasculaire, et  chacun d'eux sera successiven~ent destiné i 
former la nervure médiane d'une feuille. 

Le nombre des faisceaux réparateurs sera en concordance 
avec celui des faisceaux foliaires, car ils ne sont destinés qu'h 
reconstituer ceux-ci, ou ne sont formés que par les fibres des 
Btages supérieurs, qui s'écartent au point d'épanouissement 
des fibres; ils seront donc aussi en nombre impair. 

Enfin, les faisceaux d'un second verticille ne seront pas libres 
et intercalés entre ceux du  premier, car en prenant les fais- 
ceaux d'une feuille voisine, chaque feuille prend précisément 
à chaque nœud ceux qui devaient former ces feuilles supé- 
rieures. L e  nombre des faisceaux qui composent le cercle vas- 
culaire de la tige ne sera donc pas quadruple de celui des 
feuilles d'une spirale. Il sera seulement double quand les fais- 
ceaux réparateurs seront distincts; il sera simple quand ces 
derniers seront accolés aux faisceaux immédiatement foliaires, 
comme ils le sont dans certaines feuilles opposées. 

Ainsi, un seul changement dans le nombre des faisceaux 
vasculaires améne toutes les différences qu'on voit entre les 
feuilles allernes et les fcuilles opposées, el modifie toute la 
syrnétric des fibres dc la lige. 
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Ce changement devait être effectivement trbs-simple , car 
les feuilles cotylédonaires des Dicotylédonés étaient opposées , 
conséquemment la symétrie des faisceaux vasculaires était 
priniitivement celle des feuilles oppos6es, et  cependant grand 
nombre de ces plantes prend bientôt la symélrie des feuilles 
alternes. On observe de plus, que plusieurs Dicotylédonés qui ont 
pris des feuilles alternes reprennent encore des feuilles oppo- 
sées daus la parlie supérieure ; ce changement s'opére par un 
retour à la symétrie primitive. 

Le changement ordinaire , c'est la diminution du nombre 
des faisceaux vasculaires. Lc même résultat serait obtenu par 
l'augmentation de leur nombre. 

II arrive que les feuilles sont alternes, sans dérangement 
daus la distribution des fibres, et seulement parce que l'une 
des expansions foliacées se développe un peu plus haut que 
l'autre ; mais alors on ne  remarque pas l'empiétement et la 
spiralation. des feuilles ; celles-ci restent disposées comme lors- 
qu'elles sont opposées, avec cette différence qu'elle n e  naissent 
pas deux deux (I la même hauteur. 

t a  disposition réguli8re des feuilles alternes éprouve quel- 
ques anomalies. 

Les fibres qui constituent les feuilles supérieures, e t  dont 
l'ensemble forme les faisceaux réparateurs, peuvent se diviser 
plus t6t e t  augmenler ainsi le nombre des faisceaux qui coin- 
poscnt le cercle vasculaire, lequel alors contient, d'uue maniere 
distincte, les fibres de plusieurs spirales successives. 

Les fibres qui s'unissent en arcade au-dessus du point 
d'épanouissement des fibres foliaires, peuvent s'accoler tardive- 
ment e t ,  restant isolées, contribuer aussi a augmenter le 
nombre des faisceaux du cercle vasculaire. 

Les faisceaux caulinaires , au contraire, peuvent se souder, 
de sorte que leur nombre aille en  diminuant dans les parties 
supérieures de la tige. 
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Toutes les feuilles peuvent n'avoir pas le même nombre 

de faisceaux, elles peuvent ne pas empiéter d'un même nombre 
de faisceaux sur les feuilles inférieures; ainsi elles peuvent 
s'avancer au-dessus l'une di: l'autre de un, deux, trois fais- 
ceaux, etc. ; d'autres fois, au contraire, elles peuvent laisser 
entre elles un plus ou moins grand nombre dc faisceaux libres, 
de sorte que les spirales ne sont pas réguliéres : les feuilles alors 
sont éparses. 

La spirale peut tourner de droite à gauche dans une tige, et 
de gauche a droite dans une autre tige de la même plante, selon 
que les feuilles auront empiété dans un  sens ou dans un autre. 

Lors même que la distribution des feuilles alternes est la plus 
rbguliére, les a r e s  des feuilles correspondantes ne se placent 
pas immédiatement sur les fibres qui les ont précédées ; elles se 
forment un peu latéralement, de sorte que les séries des 
feuilles correspondantes ne sont pas rectilignes, mais spiralées 

Il y autant de séries spiralées qu'il y a de feuilles dans la 
spirale générale. 

Enfin, les fibres, au lieu d'être rectilignes, décrivent une 
courbe dans la tige, se contournent autour de l'axe, de maniBre 
B former une spirale à spires plus ou moins serrées. 

Ces diverses causes de spiralation rendent trés-difficile 
l'appréciation du nomhre des feuilles qui composent la spirale 
principale, parce qu'aucune feuille ne correspond exactemeut 
A une autre. 

Le nombre des faisceaux du cercle vasculaire pourrait faire 
reconnaître la disposition des feuilles; mais, comme nous venons 
de le dire, ce nombre varie par soudure, par séparation préma- 
tur6e des fibres et la non-réunion de celles qui doivent 
s'anastomoser. 

On peut donc ne pas arriver A constater le nombre régulier 
des faisceaux caulinaires, soit qu'on les examine dans leur 
trajet longitudinal, soit qu'on les observe dans une coupe 
transversale. 
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Dans ce dernier cas, il y a une nouvelle cause d'erreur, parce 
que les faisceaux foliaires se séparent du cercle caulinaire, 
quelque temps avant leur épanouissement, et sont remplacés 
avant qu'ils soient devenus libres. 

Pour éviter toutes les causes d'erreur, il faut examiner la 
tige à l'époque oùles développements successifs n'ont pas altér6 
la régularité des premikres formations. 

DES BOURGEONS. 

L'évolution des bourgeons est, en général, déterminée par 
celle des premiéres feuilles, et les bourgeons, a leur tour, 
produisent les feuilles sul>séquentcs qui reforment d'autres 
bourgeons. 

On distingue le bourgeon terminal des tiges et  des rameaux 
des bourgeons latéraux. 

Le bourgeon terminal n'est que l'extrémité de la tige, qui 
fait partie de la zone transparente d'accroissement, et qui 
conséquemment est susceptible de se développer. 

Cette partie s'alonge ordinairement en longueur plus que la 
zone transparente ne s'accroit en épaisseur. L'élongation de ce 
tissu gemmulaire détermine l'accroissement, en longueur, de la 
tige , comme l'accroissement de la zone transparente détermine 
son accroissement en épaisseur. 

Les faisceaux vasculaires de la tige étant circulairement 
disposés plus ou moins loin du centre, aucune partie ne se 
trouve interposée entre la base du bourgeon et la rnédulle 
centrale. Les deux moelles se continuent donc immédiatement ; 
cependant, en raison de i'gge , on remarque quelquefois une 
différence de couleur entre la moelle d'une pousse et celle de 
I'ann6o antérieure. 

La portion transparente du bourgeon se continue avec la 
zone transparente de la tige; c'est vers le sommet que se 
montre d'abord la partie transparente. 
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Au sommet du bourgeon, aucune partie n'étant encore 
engendrée dans le tissu transparent, la portion corticale n'est 
pas distincte de la partie centrale. 

Les fibres qui se forment dans le tissu utriculaire du bourgeon 
sont la continuation des faisceaux parenchymateux de la tige. 

L'accroissement de ces faisceaux étant plus actif que celui des 
autres parties, les fibres du bourgeon ont une grande tendance 
à s'échapper, en ligne droite, au-deb de l'extrémité arrondie du 
bourgeon, au lieu de rester maintenues dans le contour qu'elle 
décrit. Ainsi sont formées les expansions foliaires. 

Les vaisseaux nouveaux étant formés par le tissu développé 
des faisceaux parenchymateux qui ont crée les anciens, ils 
doivent s'appliquer sur ceux qui les out précédés; conséquem- 
ment, l'étui médullaire ne doit pas être formé par des vaisseaux 
continus, mais successivement par la partie des nouveaux 
cercles vasculaires qui dépasse les anciens. 

Les bourgeons latéraux naissent dans 1'a.isselle du faisceau 
médian des feuilles. 

Ils sont formés par une partie du parenchyme du faisceau 
médian, entrainée par l'éruption de la fibre foliaire. 

Les autres faisceaux parenchymateux doiveut contribuer à sa 
formation, puisque à chaque étage les faisceaux s'anastomosent 
en formant un nœud, et que les fibres descendant du bourgeon 
s'accolent celles des deux faisceaux qui sont placées & côté de 
celui dont le bourgeon semble la terminaison. 

Le bourgeon naissant en un point où il n'existe pas de tissu 
vasculaire, au-dessus de l'épanouissement de la fibre foliaire, 
au-dessous de l'anastomose des fibres réparatrices, sa médulle 
centrale doit être en comnlunication directe avec la médulle 
centrale du rameau qui l'a produit. 

Quelquefois le tissu de la base du bourgeon ne se dilate pas et 
ne devient pas aréolaire , de sorte qu'alors les médulles seablent 
ne pas étre en communication immédiate, 
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Le bourgeon repousse l'épidernie en-dehors et, conséquem- 
ment, s'en enveloppe. 

La zone transparente du bourgeon se continuant avec celle de 
la tige, les fibres corticales du bourgeon se continuent avec les 
fibres corticales de la tige, comme les fibres ligneuses du bour- 
geon se continuent avec les fibres du s7stèrne central de la tige. 

L'écorce et l'épiderme présentent donc des ouvertures pour 
le passage du bourgeon et des fibres foliaires ; ces ouvertures 
sont distinctes, parce que, d'un côté, les fibres sont distinctes 
les unes des autres, et que, d'un autre côté, le bourgeon est 
plus élevé que le faisceau médian. 

La distance du bourgeon au faisceau médian est d'autant plus 
grande que la base du pétiole est plus épaisse, parce que le 
bourgeon sort toujours au-dessus du pétiole. 

11 parait renfermé dans la base de celui-ci quand les faisceaux 
latéraux de la feuille sont beaucoup plus élevés que le médian , 
et surtout quand une stipule amplexicaule le recouvre ; mais, 
en réalité, il est toujours supr8foliace. 

Quelquefois il y a plusieurs bourgeons placés au-dessus les 
uns des autres. 

DES FLEURS. 

Les organes floraux sont anatomiquement formés comme les 
feuilles. 

Ils sont la dernière terminaison des fibres du bourgeon et le 
closent. 

Ils sont formhs par le même tissu utriculaire et les mêmes 
vaisseaux. 

Ils conservent les mêmes dispositions que les expansions 
foliaires. 

Parfois les fleurs présentent la symétrie des feiiilles opposées 
ou verticillées, alors l'analogie est évidente. 

Mais ce cas est trks-rare. 
C'est la symétrie des feuilles alternes que les organes floraux 

affectent préferablement. 
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Le nombre des parties des organes floraux est cclui des pieces 
qui composent les spires des feuilles alternes. Le  plus souvent, 
le nombre des feuilles est de cinq, le plus souvent aussi les 
organes floraux affectent la symétrie quinaire. 

Les feuilles des spires quinaires sont disposées de facon que, 
dans le bourgeon, deux feuilles sont extérieures, une à demi 
enveloppée, les deux autres complètement recouvertes ; les 
enveloppes florales présentent habituellement une disposition 
identique dans leur préfloraison. 

Une différance cependant semble exister entre la disposition 
des feuilles caulinaires et  celle des expansions florales. 

Les feuilles de  même rang, dans chaque spire, se corres- 
pondent, tandis que les pièces des spires florales sont le plus 
fréquemment alternatives; cela tient B ce que les fibres qui 
forment les feuilles se continuent, tandis que celles des fleurs 
s'épanouissent définitivement : se continuant, les faisceaux ré- 
parateurs semblent ne s'bpanouir jamais; ils restent dans les 
iniervalles des fibres immédiatement foliaires, e t  fournissent 
des fibres qui , s'unissant au -dessus des fibres épanouies , 
donneront naissance à des feuilles qui correspondront A celles 
de la spire inférieure ; au contraire, s'épanouissant définitive- 
ment dans la fleur, les cordons réparateurs qui sont placés 
entre les faisceaux de la premiére spire, formeront un deuxiéme 
cercle floral dont les piéces alterneront avec celles du  premier. 

D'après cela, les cercles des expansions qui constituent la fleur 
sembleraient ne devoir être qu'au nombre de deux, puisque le 
nombre des faisceaux vasculaires des tiges à feuilles alternes 
est seulement double du  nombre des feuilles d'une spire; mais 
chaque faisceau produit non-seulement l'expansion foliacée 
elle-même, msis aussi le bourgeon axillaire ; conséquemment 
on doit trouver rkgulièrement quatre cercles concentriques de 
productions florales. Les étamines seront donc formées par la 
prolongation naturelle des faisceaux calicaux et  seront placées 
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vis-à-vis d'eux. Les carpelles seront formées par la prolonga 
tion des faisceaux corollaires et leur correspondront. 

Ainsi il est bien vrai que la fleur est formée par les mêmes 
faisceaux que les feuilles ; elle est le complet épanouissement 
du cercle vasculaire de la tige ou d'un rameau : le nombre des 
piéces de chaque cercle floral, les rapports que ces pièces ont 
entre elles , l'ordre qu'elles observent relativement aux piéces 
des autres cercles, et même le nombre des cercles floraux, 
démontrent cette vérité. 

11 faut noter cependant que la loi générale de formation 
éprouve des anomalies : ainsi les parties, au lieu d'être allerna- 
t he s ,  peuvent être oppositives : cela tient, dans certaines cir- 
constances, au dédoublement de certaines parties combine avec 
des avortements. Par exemple, les faisceaux placés vis-&-vis des 
pétales peuvent se partager et produire des étamines, tandis que 
les faisceaux placés vis-&-vis les sépales avortent ; les étamines 
sont alors placées vis-&-vis les divisions de la corolle. Le système 
pistillaire presente assez rarement la symélrie quinaire ; cela 
tient à ce que les faisceaux carpellaires ne se séparent pas, 
il en doit résulter que ceux qui, selon l'ordre: de formation, 
doivent être en partie ou en tolalilé plus internes que les 
autres, seront facilement oblitérés. Ainsi cette irrégularité, 
loin de détruire la rkgle, la confirme. 

La conséquence de ces faits est que c'est la constitution des 
faisceaux vasculaires de la tige qui doit éclairer la structure de 
la fleur et le diagnostic des parlies qui la composent. Ainsi, 
quand on ne compte qu'une enveloppe florale, c'est l'étude 
anatomique qui dira si celte enveloppe est un calice, si elle est 
une corolle, si elle est le résultat de la soudure des deux orga- 
nes, ou si elle est réellement constituee par les piéces distinctes 
de deux spires différentes qu'on confond mal A propos :en effet, 
l'étude anatomique dira si le tégument floralest formépar lesfibres 
calicales, ou les fibres corollaires, ou par les deux spires dont 
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les piéces sont soudhcs , ou dont les piéces sont séparées , nrais 
semblables. 

CONSIDJlRATIONS PHYSIOLOGIQUES. 

Différents acles physiologiques concourent A la nutrilion. 
Absorption. La plus grande quantité des liquides est absor- 

bée par les racines; les extrémités des fibrilles ou spongioles 
sont les organes absorbants; leur action s'exerce en vertu de 
leurs propriélés vitales; elle est excitée par la chaleur, l'élec- 
tricité , etc. Toutes les substances dissoutes dans l'eau sont 
absorbées sans discernement ; le c,orps le plus iiécessairc à la 
nutrition est l'acide carbonique. 

Presque tous les organes, tels que les feuilles, les liges, etc., 
concourent l'absorption. 

Ascension de la sève. La sève ou le liquide absorbé par les 
divers organes, monte dans la tige, en vertu de la contrac- 
tilité des tissus; elle monte par le système central, notamment 
par les parties les plus jeunes. Lcs méats interutriculaires sont 
probablement les chemins qu'elle parcourt ; les vaisseaux tra- 
cheens ne paraissent pas destines à la transporter naturelle- 
ment. Elle est élaborée dans les diverses parties, et  modifiée 
par la transpiration, la respiration, les sécrétions. 

Transpiration. Cette fonction est exercée principalement 
par les feuilles; les quantités d'eau exhalées sont fort considé- 
rables; elles s'échappent par les stomates. 

Respiration. Elle a pour but l'absorption de l'acide carbo- 
nique, sa décomposition , et l'exhalation de l'oxygène. La 
décomposition de l'acide carbonique s'effectue, sous l'inîluence 
des rayons solaires, par les parties vertes du végétal. Son 
résultat est de conserver dans les tissus le carbone, qui est 
l'un des principes constitutifs les plus essentiels. 

Sécrétions. Elles modifient les sucs en en extrayant certains 
principes qui sont rejetés au-dehors, ou sont destinés A rentrer 
dans la circulation. Les organes des sBcrdtions sont les glandes 
et peut-être les vaisseaux propres. 
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Descelasion de la sève. Les sucs élaborés descendent par I'é- 
corce, principalement par les couches récentes. Les méats 
paraissent les voies que suit la séve descendante; les vaisseaux 
propres paraissent contenir des principes qui ne  sont pas des- 
tinés à former directement le cambium épanché. 

Nutrition. La sève descendante, élaborée dans les utricules, 
est exhalée ; elle forme le cambiuna , liqueur mucilagineuse , 
contenanl une grande quantité de globules muqueux, arrondis, 
transparents, qui constiiaant la zone transparente, matrice de  
tous les organes : les globules s'agglutinent, forment des lamel- 
les,  et  celles-ci des ulricules et  des vaisseaux : la zone transpa- 
renle est placée entre le système central e t  le cortical; ainsi la 
vie d u  végétal peut être concentrée dans la couche la plus 
externe du sysiéme central, e t  la plus interne de l'écorce. Les 
liquides seveux montent par la yremikre et subissent un com- 
mencement d'élaboration dans leur marche vers les feuilles; ils 
sont plus complétement élaborés par Ces organes, redescendent 
par la couche corticale ou les modifications qu'ils ont subir 
s'achévent ; la  séve complétement élaborée, épandue entre la 
couche de liber e l  la couche n'aubier, exhalée principale- 
ment parla première, peut-être en partie par la deuxiéme, 
forrue une couche nouvelle, dans laquelle s'engendreront des 
vaisseaux tracheens dans la portion qui touche l'aubier, des 
vaisseaux propres dans Ia portion en contact avec I'écorce ; 
ces deux parties nouvelles formeront de rechef, entre elles, 
une zone transparente, dans laquelle l'accroissement conti- 
nuera comme il a commencé. 

llES TIGES. 

A. Disposition des pnrties. 

Les éléments orgahiques qui constituent les tiges des Mono- 
cotylédonés sont les mêmes que ceiix qui forment les tiges des 
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L)icotyledonks: c'est le n16nie tissu utriculaire, ce sont les 
mêmes vaisseaux. 

La  disposition des parties est, a l'origine, pareillement iden- 
tique dans les deux ordres. Si, par exemple, on compare les fais- 
ceaux vasculaires d'un stipes avec ceux des tiges des Dicotylé- 
donés annuels, dont l'accroissement est borné à la première 
période, on trouvera une similitude parfaite. Le stipes offre un 
certain nombre defaisceaux parenchgmateux, disposés autour du 
centre de la tige, et ces faisceaux sont composés de la même 
manière. Le  parenchyme est semblable et les vaisseaux sont 
distribués dans l e  méme ordre. Les vaisseaux propres naissent 
a la périphérie, mais surtout dans la partie extérieure; les 
vaisseaux trachéens naissenl dans la portion interne de la fibre, 
en laissant cependant une portion parenchymateuse entre eux 
et la médulle centrale. Les difïérenies espkces de vaisseaux 
trachéens se succédent de la méme manière que dans les fais- 
ceaux des Dicotylédonés; c'est-à-dire que les trachées à lames 
écartécs sont les plus voisines du bord interne; puis viennent 
les trachées dont les lames sont plus nombreuses et  dont les 
bords sont rapprochés, puis celles dont les lames sont anasto- 
mosées et qui constituent les vaisseaux fendus, poreux, etc. La 
masse des vaisseaux trachéens est séparée de la partie extérieure 
du parenchyme qui constitue la portion corticale par un inter- 
stice transparent formé par le tissu encore gélaliniforme. 

A l'origine il y a donc identité parfaile dans la disposition des 
parties des végktaux des deux ordres. 

Mais les progrès de l'accroissement aménent de  grandes 
différences. Dans les Dicotylédonés, dont l'accroissement se 
continue, les faisceaux primitifs grandissent, se touchent ; la 
ligne interstitielle daccroissem~nt des uns se confond avec celle 
des autres, de maniere former une couche continue; les 
groupes de vaisseaux trachéens s'accoledt les uns aux autres, 
de rnanierc A former des cercles concentriques divisés par 
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les rayons médullaires ; les vaisseaux corticaux constilueiit des 
cercles pareils, mais moins épais; de maniére que les éléments 
ligneux, tous réunis au centre, forment un système s6paré des 
éléments corticaux, qui constituent un autre système, la ligne 
de séparation étant constituée par la zone transparente du tissu 
le plus nouveau. 

Dans les ~lonocolylédoné~ l'accroissement des faisceaux est 
essentiellement horné ; ceux-ci restent arrondis. Le tissu trauspa- 
rent qui se trouve plac6 entre la partie corticale e t  la portion 
parenchymaleuse dans laquelle sont les vaisseaux trachéens , 
se solidifie ou s'annule par dessiccation. Les parties analogues 
d'une fibre ne s'unissent pas avec celles des autres fibres pour 
former un système ; les fibres qui sont au centre de la tige. 
comme celles qui sont dans son épaisseur, comme celles qui 
sont ii i'extérieur,sont semblables. Les vaisseaux d'ordres divers 
restent unis dans chacune d'elles; dans chacune d'elles sont 
renfermés tous les élémeiits organiques. 11 ne s70p&re pas de 
séparation entre eux : il y a unité de systéme. 

B. Accroissement. 

Les fibres nouvelles ne sont pas produites par la partie trans- 
parente des faisceaux ; elles sont formées par des fibrilles qui 
naissent des anciennes, qui se réunissent pour constituer des 
fibres plus fortes, et qui enfin acquièrent le volume nécessaire 
pour former les couronnes ou verticilles des feuilles. 

Les fibrilles nouvelles naissent des fibres les plus extérieures, 
et aussi de celles qui constituent la partie la plus compacte de 
la tige, et aussi de celles qui se trouvent dans le centre médul- 
laire; elles sortent des fibres premieres dans tout leur trajet, 
depuis leur origine jusqu'au point de leur épanouissement. 
L'accroissement n'occupe pas, par conséquent, une zone 
spéciale ; il a lieu dans toute l'épaisseur de la tige; il n'est pas 
plus externe qu'interne. 
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Cependant, dans un grand nombre de cas, les fibres naissent 
en plus grande quantité en-dehors que dans les parties internes ; 
il en résulte que les faisceaux primitifs, recouverts par les fais- 
ceaux de nouvelle formation, paraissent de plus en plus internes, 
et qu'ensuite ils les croisent au point de leur épanouissementi 
Beaucoup de faisceaux doivent donc décrire une courbure ; ils 
naissent en-dehors, se portent vers la partie centrale et se 
courbent pour se diriger de nouveau vers la périphérie, former 
un entrecroisement avec les fibres nouvelles et donner naissance 
aux feuilles. Le point où les fibres se croisent est souvent fort 
dense, fort serré, fort coloré, et semble ainsi former la partie la 
plus ancienne de la tige. L'intensité de la couleur des faisceaux 
ne détermine pourtant pas leur fige , car ils sont colores d'une 
manikre foncée dans leur partie inférieure comprise dans la 
zone compacte, puis plus pales au centre, puis encore d'une 
couleur foncée en traversant de nouveau la zone serrée. 

Les fibres, naissant ainsi les unes des autres, ne s'étendent 
pas dans toute la longueur du stipes et ne parviennent pas aux 
racines. 12 conséquence de ce fait est que le stipes peut n'avoir 
pas plus de faisceaux à sa base qu'au sommet e t  rcster ainsi 
cylindrique ; il peut meme avoir vers le haut plus de fibres que 
dans la partie inférieure. 

Les feuilles des Wonocotylédonés sont formées comme celles 
des Dicotylédonés , par les faisceaux vasculaires de la tige. 

Les faisceaux qui les constituent sont 0x1 superficiels ou plus 
ou moins profonds. Ce sont les faisceaux profonds qui, se cour- 
bant en-dehors pour s'épanouir, croisent les faisceaux plus 
récenls qui se sont formés après eux et plus extérieurement 
qu'eux. 

Les fibres foliaires traversent obliquement de bas en haut 
la médiille externe el  l'épiderme, et donnent ainsi le moyen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de reconna'ltre le sommet et la base des stipes cylindriques. 
Les bourgeons existent dans les Monocotylédonés comme 

dans les Dicotylédonés ; mais ils avortent fréquemment ; ils sont 
axillaires, et sont formés de la même manière dans les deux 
classes, par I'élongation du tissu parenchymateux qui a con- 
stitué les fibres foliaires. 

DES RACINES. 

Les racines des Monocotylédonés ne sont pas formees par 
i'élongation des fibres caulinaires; elles sont produites par un 
tubercule spécial qui prend naissance dans la médulle externe, 
vis-&-vis les intervalles des faisceaux primitifs, quand ceux-ci 
sont encore écartés : il en résulte que la médulle externe est 
en communication avec la médulle externe de la tige, e t  sa 
médulle interne en communication avec la médulle centrale de 
la tige. Son épiderme parait distinct, attendu qu'il semble faire 
éruption ti travers l'épiderme de la tige. Les premiers faisceaux 
vasculaires sont en contact, accolés ou anastomosés avec les 
faisceaux extérieurs du stipes ; ils forment comme un épate- 
ment qui adhère & la tige. 

Le tubercule reste tout-à-fait extérieur, s'il ne se forme pas 
de fibres nouvelles sous la médulle externe ; il devient engag6 
dans les nbres du stipes, si des fibres ont été engendrées B 
I'exiérieur aprés sa formation; mais les fibres nouvelles de la 
tige ne s'étendent pas sur les fibres radicales. 

Il résulte de ce fait qiie la racine n'est point l'élongation 
directe des fibres caulinaires, comme dans les Dicotylédonés , 
que la racine ne peut 6tre pivotante, que le slipes doit être 
szçccis, et que les racines doivent sortir du stipes une hauteur 
de plus en plus grande, pour être en communication avec les 
fibres qui naissent des faisceaux épanouis. 

Les divisions de la racine sortent des branches principales, 
romme celles-ci sortent du qiipes; niais le point d'origine de 
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ces divisions n'est jamais engage dans les fibres des branches 
qui les produisent, parce qu'il ne se forme pas de fibres A la 
périphérie des racines. 

Ce mode de formalion des racines confirme ce que nous 
avons dit des fibres caulinaires : elles naissent les unes des 
autres, et ne s'étendent pas des feuilles jusqu'a l'extrémitt5 
inf6rieure di1 végétal. 

L'accroissement des racines se fait exclusivement a l'in- 
térieur. 

Dans l'origine, elles présentent sous la médulle externe une 
zone transparente. 

Dans cettc zone, paraît un cercle de points opaques, qui sont 
les premiers vaisseaux. 

Des parties de consistance médullaire se forment dans l e  
cercle transparent et le divisent en faisceaux parenchymateux , 
qui correspondent'i chacun des premiers groupes vasculaires. 

Les faisceaux sont souvent inégaux, les plus grands alter- 
nent parfois avec les plus petits; ils sont séparés les uns des 
autres, en-dedans et en-dehors , par du tissu médullaire. Dans 
leur partie moyenne ils se toucheiit fréquemment. 

Ils s'alongent par la partie interne. 
Les vaisseaux s'y forment de dehors en-dedans, de sorte 

que le deuxième groupe s'applique sur la face interne du pre- 
mier, le troisibme sur la face externe du deuxieme , et ainsi 
de suite. La disposition des vaisseaux prouve aussi un accrois- 
sement intérieur, car cette disposition est l'inverse dc celle 
qu'on remarque dans les faisceaux des Dicotylédonés. En effet, 
les vaisseaux les plus extérieurs sont les trachées; viennent 
ensuite , en allant de dehors en-dedans , les fausses trachées, 
les vaisseaux poreux, dont les ponctuations deviennent de plus 
cn plus confuses, et dont le diamètre est de plus en plus grand. 

Enfin, l'accroissement interne est encore prouvé par ce fait , 
qu'après le développement inlérieur des faisceaux primitifs 
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de nouveaux faisceaux se forment dans la partie centrale et 
deviennent de plus en plus nombreux, de manikre A la remplir 
entièrement. 

Les racines s'alongent seulement par i'ertrémité ; les fibres 
internes dépassent les externes et  n'ont pas besoin de s'épa- 
nouir pour remplir leurs fonctions. 

Il résulte de ce mode d'accroissement que les fibres radicales, 
au lieu de former un entrecroisement inextricable , sont parfai- 
tement paralléles dans toute leur étendue. 

Les faits précédents démontrent que la racine est générale- 
ment endogéne. C'est une nouvelle preuve qu'on ne peut admet- 
tre la théorie qui établit que toutes les productions des Mono- 
cotylédonés sont formées à l'extérieur. 

CONSIDfiRATIONS PHYSIOLOGIQUES. 

Les fonctions nutritives s'exercent dans les Monocotylédonés 
de la même ruaniére que dans les Dicotylébonés; mais les élé- 
ments du système central ne se séparant pas de ceux du sys- 
tkme cortical , la sève ne peut monter par un systéme et des- 
cendre par l'autre. Son ascension et sa descension se doivent 
faire par les mêmes fibres. Ces deux actes ne s'opérent cepen- 
dant pas par la même portion de fibres. La portion qui contient 
les vaisseaux trachéens est parcourue par la sève ascendante, 
la portion qui contient les éléments analogues à ceux de l'écorce 
est suivie par la séve descendante. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  PLANCHES. 

CUCURBITA PEPO ( racine ). 

Fig. 1. Coupe transversale d'une racine vers I'extrémitb (diarnétrc 
quadruplé). Voir la fig. 3 pour l'explication des lettres. 
Pig. 2. Coupe plus rapprochée de la tige, mais au-delà des pre- 

miéres ramifications (diamètre quadruplé). Voir la fig. 3 pour l'expli- 
cation des lettres. 
Fig. 3. Deux faisceaux vasculaires et un rayon mddullaire. A ,  

centre vide, irrégulier ; B , tissu utriculaire, lâche, blanc, entourant 
le centre ; C , portion parenchymaleuue , arrondie et forniant le  
commencement du faisceau vasculaire avec lequel elle reste unie, 
ou dont elle se sépare, comme en C' ; plus tard il se forme des vais- 
seaux dans les parties parenchgrnateuses centrales; dans la fig. I , 
ces portionsdeviennent irrégulières et se confondent.D, ~ o r t i o n  paren- 
chymateuse formant la partie la plusinterne du faisceau après la por- 
tion C et ne se séparant pas ; E, partie de parenchyme, verdâtre vers 
l'extrémité interne, au moins dans la partie supérieure de la racine, 
contenant les groupes de vaisseaux, lesquels sont séparés I .O par des 
lignes transversales de tissu utriculaire, qui, avec les voisines, forment 
des circonférences en partie parenchymateuses, en partie inddullaires , 
et 2.0 par des lignes longitudinales formant de nouveaux rayons in& 

dullaires, divisant en partie les faisceaux primitifs, allant rarement 
jusqu'au centre et dans ce cas, rendant les faisceaux plus nombreux 
( il arrive plus souvent qu'un ou plusieurs faisceaux disparaissent vers 
l'extrimitt! inférieure de la racine. Là ,  le centre est $ein et les fais- 
ceaux soudés par la partie interne) ; F, portion transparente , paren- 
chyinateuse , externe, dans laquelle se forment les nouveaux vaisseaux, 
et des lignes blanches continues avec les rayons médullaires; F', couclie 
comprcnant l'interstice d'accroissement et la partie internedela portion 
corticale du faisceau parenchymateux;G, portion parenchymateuse ton- 
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chant inimEdiatement le faisceau ( ou séparé en G') au centre, est une 
partie plus blanche, formée de tissu utriculaire alougé , parencbyma- 
teux, qui semble commencer la portion fibreuse de i'dcorce; cette 
partie s'alonge IatEralement dan3 la fig. 2 ,  de manière à tendre à 
former une couche régulière ; elle semble correspondre à la couche L 
(tige fi$. 4) : J3 , tissu utriculaire lâche, hexagonal, mais succulent ; 
1, couche serrée, extdrieure 3 J, rayon médullaire primitif, blanc; K ,  
portion du rayon médullaire succulente et un peu transparente. 

Fig. 4. Coupe verticale d'un faisceau (vue au microscope); ce 
faisceau est pris après la première et meme la deuxième ramification. 
A, tissu utriculaire IQche, blanc, entourant le centre; B, tissu utricu- 
laire parenchymateux; C ,  trachée, placée contre la médulle cen- 
trale, dont les bords sont écartEs; D y  trachée à spirales multiples , 
serrées ; E , tissu utriculaire alongé; F , vaisseau à lames $à et là 
soudées, mais cependant en spirale ; G ,  tissu utriculaire alongé; 
H, vaisseau à lames plus soudées, restant séparées par des fentes ; 1, 
tissu utriculaire alongé ; J,  vaisseau à ponctuations eu lignes trans- 
versales ; K y  tissu utriculaire alongé; L , vaisseau à ponctiiations 
confuses, très-rapprochkes, quelquefois rdunies en masses irrégu- 
lières et séparées de distance en distance par des lignes non ponc- 
tuées : transparentes (articulations ?) ; M, vaisseau non encore com- 
pléieinent Soriné , à lignes transparentes anastomosées, séparant 
les ponctuations qui sont groupées en masses irrégulières, séparées 
de distance en distance par des lignes transparentes qui semblent 
bord& par les séries de ponctuatious qui commencent par &tre t r b -  
petites serrées et paraissent former seulement des lignes opaques; 
N, tissu utriculaire alongé? formant la partie transparzute, parenchy- 
mateuse ; K', tissu 1 cellules plus dilatées et moins transparent, for- 
mant la fin du faisceau et dépendant de l'écorce; O ,  tissu utriculaire 
Ilche, liesagonal, mais succulent; P, tissu utriculaire, alongé, serré, 
présentant quelques raies transversales, formant le centre de la por- 
tion G et G' , fig. 3 3 Q, tissu utriculaire hexagonal, à utricules très- 
larges ; R , tissu utriculaire serré. 
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C~CUHBITA 1'mo (Lige). 

Pig. 1. Portion de tige macsrée, dont l'épiderme et tout le tissu 
ui.riculaire sont d h u i t s ;  les faisceaux vasculaires restent seuls; les 
faisceaux disposés naturellcincnt en deux cercles concentriques sont 
ici placés sur un seul plan, les cercles ayant tX ouvcrls aux points u, u. 

A, B, C, D, E, cinq gros faisceaux formant le cercle externe (pl. II, 
fis. 1 et 2 ) :  a, b ,  c ,  d ,  e , cinq faisceaux plus petits, formant un 
cercle plus extérieur et alternant avec les pricédents (pl. I I ,  fig. I 

et 2) ; f, f', plexus d'où naissent les pétioles formés par la totalité des 
faisceaux b et d et des cordons des deux faisceaux qui sont placés 
de chaque côté de b et d; ainsi x est un gros cordon donné au plexus 
f par le faisceau c ;  w, un peLit cordon donné par le faisceau a; 1 est 
un gros cordon donnC au plexus f par le  faisceau e ; rn, un petit cor- 
don donne par c.  

F, FI, plexus formés par les fibres des bourgeons, s'accolant aux gros 
faisceaux A et B, C et D (surtout à B et D ) parce que le tissu paren- 
chymateux du bourgcon, est continu avec celui de ces hisceaux ; 
g, vaisseau supérieur du plexus contourné en demi-cercle, circon- 
scrivant régulièrement la base du bourgeon ; h, /A', points des plexus 
d'où sortent la vrille et le rameau extra-axillaire, le pédoncule sortant 
de la partie principale des plexus F, F'; 3 ,  cordon assez gros venant 
du faisceau B , reformant le faisceau b au-dessus du plexus f, en 
s'unissant au cordon 4 ,  plus petit, venant de A ;  5 , faisceau venant 
de A pour forLifier a, qu'i a concouru à former un flexus f ;  6 ,  fais- 
ceau venant de B pour forLifier b, qui a concouru à former le plexus 
f .  Le faisceau d, au-dessus du plexus f', est reformé par les faisceaux 
C ,  D, par un procédé analogue, et les cordons c ,  e,  qni ont con- 
couru à la forniation de ce plexus, rcqoiverit pareillement un cordon 
réparateuy des faisceaux C , D . 

Au niveau des plexus F , f et Fr, f", les faisceaux tant externes 
qu'internes communiquent par des cordons transversaux, couiine s'ils 
convergeaient tous vers la feuille et le bourgeon. Ainsi, au niveau 
des plexus F' et f ,  les faisceaux internes C ,  D sont réunis , puisqu'ils 
concourent à former les productions axillaires ; le faisceau E comniu- 
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nique avec le faisceau D par le cordon Ê; le faisceau B cornmunique 
avec le faisceau C par le cordonj, le faisceau A avec le faisceau B par 
le cordon IL TOUS les cordons de cornmunicatioii des faisceaux 
internes passent en-dedans des faisceaux externes, et vont d'un 
faisceau interne à un faisceau intcrne ; taudis que les faisceaux 
externes communiquent avec les Saisccaux internes, le plus proche 
du rblé du plexus. Ainsi le hisceau e, outre le cordon 1, qu'il donne 
pour la forrnatiou du plcxus foliaire, est uni par le cordon p au cor- 
don D ; il est aussi uni au cordon de communicalion i par le petit 
cordon o ; le faisceau c ,  outre le cordon m qu'il envoie au plexus 
foliaire, est uni au cordon de communicalion s par le pelit cordon q; 
le faisceau b est uni au faisceau B par le cordon n; le faisceau d 
qui forme la plus grande partie du plexus fuliaire est lié aux raisceaux 
C, D par les petits cordons r, s; i l  n'y a point d'union entre A et E, 
qui sont placés à peu prbs à l'opposite de l'origine de la feuille; 
le faisceau a est libre entre ces deux derniers faisceaux, qui con- 
vergent l'un i droite, llaut,re à gauche du plexus ; c'est a qui formera 
la nervure moyenne de la feuille sup6rieure. 

Les choses se passent de même au plexus F, f ;  A ,  B concourent à 
former le plexus F ; C est uni à B par le cordon t; E est uni à A par 
le cordon coupé u, u; D est uni à E par le cordon v; b fornie la partie 
principale du plexus foliaire f ,  et communique avec A par le cordon 
z ; i l  communique à B par un  cordon semblable; les cordons a ,  c , 
qui contribuent à rormer le plexus foliaire par les cordons s, w , com- 
muniquent aussi avec les faisceaux A, B, par les cordons I 2; e coin- 
munique à E par le cordon y, etc. C , D , à l'opposite de la feuille, ne 
communiquent point entre eux ; ils communiquent seulenient avec les 
faisceaux placés d u  côté de la feuille; d, placé entre eux, ne commu- 
nique avec aucun faisceau à cette hauteur : c'est lui qui formera la 
nervure médiane de la feuille f' qui suit f. 

Fig. 2. Portion d'épiderme prise au point où naît une feuille; a, 
ouverture pour le faisceau principal des vaisseaux de la feuille; b, c, 
ouvertures pour les faisceaux latéraux; d, ouvert,ure pour le faisceau 
de la vrille ; e, ouverture pour le faisceau du rameau; f, pour celui du 
pédoncule; gg, port,ions de l'&piderme qui séparent les trois faisceaux 
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foliaires et vont se coutinuek avec le portion k, qui se réfléchit sur la 
partie inférieure du pétiole et qui se déchire par la macération : 
l'épiderme de la partie supérieure du rameau naît au-dessus des trois 
ouvertures foliaires. 

Fig. 3. Tracé fictif indiquant l'évolution des feuilles alternes. 
a, b ,  c , d , e,  sont les points qui,  dans une coupe tranversale de la 
tige, tiennent la place des faisceaux foliaires de la fig. i ; A, B, C, D, E, 
sont les points qui correspondent aux faisceaux réparateurs ; b sera 
le faisceau midian de la première feuille; d ,  celui de la deuxième; 
a, celui de la troisième ; c, celui de la quatriémo ; e, celui de la cin- 
quième; le faisceau de la s i x i h e  feuille viendra correspondre 
encore à b. 

Ainsi, les faisceaux m6dians sont réguliérement séparés par des 
faisceaux latéraux,et sont le plus à l'opposite possible l'un de l'autxe, 
chacun étant formé par le faisceau qui est resté isole et libre au milieu 
des anastomoses du nœud inféricui.. (Voir fig. I .) 

Ainsi, les feuilles dhcrivent plus d'un cercle autour de la tige 
avant que la nervure médiane de  l'une d'elles sort,e d'un faisceau qui 
a déjà donné naissance à la nervure mddiane d'une autre feuille, avant 
que la nemure médiane de la sixiéme feuille, par exemple, vienne 
de nouveau répondre au faisceau b. 

Les feuilles sortent à des hauteurs diffhrentes? parce qu'elles sont 
forcdes d'emprunter pour nervures latérales des faisceaux qui  en ont 
fourni dijà à d'autres feuilles, et elles forment consLquernment des 
spirales compos~es d'un nombre de feuilles en corrélalion avec le 
nombre des faisceaux vasculaires de la tige. 

a ,  c , sont les faisceaux latéraux de la feuille a, b, c, dcnt b est la 
nervure médiane; c, e, les faisceaux latéraux de e, d, e, dont d est la 
nervure médiane; e, b, les faisceaux latéraux de e, a, b, dont a est la 
nervure médiane j b, à, les faisceaux latéraux de b, c, d, dont c est la 
nervure médiane; d, a, les faisceaux latéraux de d, e, a, dont e est la 
nervure médiane. 

Il résulte de cette disposition spiralée que, dans la préfoliation, 
les deux premières feuilles a, b, c et c, d, e ne sont nullement recou- 
vertes ; la troisième, e, a, b, a un des côtés seulement recouvert; la 
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cinquième et la e ix ihe  , 6, c, d et d , e , c6, ont les deux cot& recou- 
verts. 

Les fleurs qui affectent la symétrie quinaire ont les parties dispo- 
sées comnie les feuilles spiralEes. Ainsi, les calices à cinq divisions 
ont habituellement, dans la préfloraisofc, deux sépales à bords 
libres, un dont un bord est recouvert, et deux dont les deux bords 
sont recouverts. 

Planche II. 

CIJCURBITA PEPO (tige, suite). 

Fig. I .  Coupe transversale de l'exlrdmité d'une tige (diamètre 
quadiuplé) montrant l e  centre plein ; dix faisceaux vasculaires, cinq 

plus intérieurs, cinq plus extérieurs, contenant un  très-petit nombre 
de vaisseaux ; le tissu utriculaire de la couche corticale continu avec 
celui de la couche centrale. 

Fig. 2. Coupe transversale d'une partie moins extrême de la tige ; 
(diamètre quadrupl;) ;le centre est vide, a cinq angles saillants et cinq 
rentrants ; les faisceaux vasculaires sont au nombre de dix, cinq plus 
développés correspondent aux angles saillants dans le vide du centre, 
cinq moins développés correspondent aux angles rentrants. Le tissu 
utriculaiiedes rayons mCdullaires est à utricules blanches, non gorgées 
de  sucs ;a, est un des grands faisceaux; b, un  des pet ils faisceaux; c, est 
la partie restante de la médulle cent,rale, au milieu de laquelle s'est for- 
méeune grande cavité; d, un rayon médullaire; e, la médulle corticale. 

Fig. 3. Coupe transversale de la partie inférieure de la tige (dia- 
mètre quadruplé), présentant dix faisceaux comme les coupes précé- 
dentes ; quelquefois de nouveaux faisceaux sont formés de sorte que le 
nombre n'est plus compléternent régulier. A ,  centre vide, à cinq angles 
saillants et cinq rentrants; B, rayon mddullaire, large, séparant les 
faisceaux primitifs, engendrant parfois de nouveaux faisceaux vascu- 
laires ; b , partie extérieure du  rayon, subgélatineuse , transparente, 
continue avec la partie transparente des faisceaux vasculaires ; C , 
partie interne d'un faisceau, verte, parfois tout-à-fait siparée du fais- 
ceau par du tissu médullaire, pleine de vaisseaux, quand les faisceaux 
primitifs sont assez accrus pour former un cercle continu ; D, portion 
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ritriculaire plris verte, plus csterne que la portion C, contenant les 
premiers vaisseaux; E , groupes de vaisseaux, d'abord très-petits, 
très-serrés , les suivants deviennent beaucoup plus grands et ont une 
tendance à se diviser en truis séries séparées par du tissu cellulaire, 
moins vert ou même blanc; F, tissu encore transparententre le corps 
ligneux et l'écorce. G , portion de tissu vert appaifenant au sysi.ème 
cortical, mais peu netlement séparé du système central; I l ,  faisceau 
secondaire, organisé comme le précédent, mais moins avancé; 1,  
tissu utriculaire très-lâche , hexagonal, formant partie de l'écorce; 
J ,  couche de l'écorce formée de tissu alongé; K ,  deuxième couche 
à utrimles hexagonales, remplies de matière veite; L ,  couclie ext6- 
rieure épidermique, à uliicules petites, alongécs + celle couche pré- 
sente plusieurs interruptions dans le~quclles s'alongent les utricules 
de la couche K ,  qui forment des lignes vertes sous l'épiderme. 

Fig. 4. Coupe transversale d'une portion de la tige (beaucoup plus 
grossie), contenant un faisceau vasculaire, un  rayon médullaire et 
une portion de l'écorce. A ,  tissu utriculaire, lâche, blanc, non 
parenchyinateux, déterminant la circonscriplion du centre vide ; B , 
portion parenchyinateuse, devenant plus tard vasculaire, un peu 
moins verte que la suivante avec laquelle elle se confond primilive 
ment, et dont elle est parfois séparée par une ligne de Lissu non 
parenchymateux; C , angle interne du  faisceau parenchymateux , 
trks-vert, dans lequel se diveloppent des vaisseaux, d'abord tr2s- 
petits, très-serrEs; puis, de plus en plus grands, de plus en 
plus écartEs j voir la fia. 5 ); D , partie parenchymateuse placé,e 
transversalement entre les groupes de vaisseaux, formant avec les 
voisines des cercles utriculaires, devenant, par suite du développe- 
ment, blanche, plus lâche, moins succulente dans la partie qui ne 
touche pas les vaisseaux; E , tissu utriculaire formant entre les vais- 
seaux des lignes rayonnantes, coupant les parties D à angle droit et 
formant les coinmencemeiits de nouyeaux rayons midullaires ; F, por- 
tion tout-à-fait verte et succulente ; G , portion (entre bois et écorce) 
d'un vert un peu moins foncé, dans laquelle apparaissent des vais- 
seaux encore transparents; H,  portion colorde en vert comme la 
portion F, appartenant à l'écorce , inais dificile à limiter; 1, rayon 
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médullaire primitif, très-large , blanc, non parenchymateux , formé 
de tissu analogue aux portions D ,  E, à utricules un peu plus petites 
que la portion A;  J , extrémité du rayon mSdullaire, succulente , 
non verte, comme F et H ,  formarit avec G une zone trauspa- 
rente séparant le bois de l'écorce, mais peu distincte; K, couche 
d'utricules grandes, hexagonales, d'une teinte verdàtre , sans chloro- 
phylle, contenant beaucoup de sucs, mais à parois distinctes et 
minces ; L , couche d'utricules alongGes, étroites , serrées ; 19, 
couche d'utricules hexagonales pleines de sucs, les extérieures con- 
tenant de la chlorophylle; N , couche épidermique interrompue d'es- 
pace en espace, de manière que la couche M vient apparaître sous 
forme de lignes vertes sous la cuticule externe. 

Pig. 5. Coupe verticale, du centre à la circonférence, d'un fais- 
ceau vasculaire et de la portion corticale correspondante (vue au 
microscope). A ,  tissu utriculaire blanc, lache , entourant le centre 
vide ; B, tissu utritulaire alongé, parenchymateux, formant la partie 
parencbymateuse qui précède le faisceau;B1, tissu semblable plus vert 
coinmengant 11.. faisceau ; C , trachée à spirales doubles écart& ; D, 
tissu utriculaire &parant les vaisseaux; E, trachée à spirales plus 
rapprochées ; F , tissu utriculaire ; G , trachée à spirales très-rappro- 
chdes; H, tissu utriciilaire; 1, vaisseau à spirales un peu rbunies ; J, 
vaisseau à spirales plus anastomosées et plus irréguli2res; K , tissu 
utriculaire ; L, vaisseau à ponctuations souvent alongées , disposées 
en séries transversales, paraissant circonscrite par une double ligue 
opaque, colnrne si elles formaient un anneau ou comme si la suba- 
tance qui la forme avait une épaisseur notable ; M, vaisseau d'un 
diamètre plus grand, à ponctuations plus pet.ites, formant des amas 
irréguliers ; N , vaisseau trés-gros , à ponctuations réunies en amas 
irréguliers, divisé, d'espace en espace, par des lignes régulièrement 
transversales, non ponctuées; 0, tissu utriculaire : P ,  vaisseau très- 
gros encore incompl&i.ement formé, à parois très-minces, présentant 
des lignes transversales transparentes et des ponctuations en amas 
sdparés par des lignes contournies, transparentes aussi; Q ,  tissu 
utriculaire along6, transparent; Q': tissu utriculaire, dongé, vert, 
plein de chlorophylle, formant la portion corticale du faisceau primi- 
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tif; n ,  tissu à ulriciiles largcs et liexagorialcs; S ,  tissu utricules 
alongées ; T, tissu à utricules hexagonales, contenant, vers l'extérieur , 
dcla ~l i loroph~lle  ; U, couches Epidermiqucs. 

Fig. 6 .  Trachée (macérée) dans laquellc la spirale est saillante, de 
sorte qu'on voit le tube décrire une courbe entre les spires. 

Fég. 7. Vaisseau (macéré) à spirales manifestement anastomosées. 
Fig. 8. Vaisseau (macéré) prhentant des raies incomplètes, placées 

enlre deux séries de poncttiations, comme si deus spirales anastomo- 
sées entr'elles laissaient dans l'intervalle qui sépare les tours de la 
spirale une bande sans ponctuations. 

Fég. 9. Morceau d'épiderme formée d'utricules trk-alongées, 
amincies aux extrémités, marquées de quelques granulations trés- 
rares. Ce tissu résiste à une très-longue putiéîaction. 

FZg. 1. Coupe transversale de la tige. A, médulle centrale ; B , 
portion parenchjmatense placée intérieurement et tenant au faisceau, 
d'un vert pâle en son contour, presque transparente au centre, engen- 
drant des vaisseaux plus tard; C, faisceau vasculaire, formé de tissu 
parenchymatenx très-vert à l'angle central, tendant à montrer des 
lignes blanches longi~udinales et transversales, vert à son extrémité 
externe; D, rayon m8dullaire ; E; , parlie transparente des faisceaux, se 
continuant avec celle des rayons médullaires: de mauiére à former une 
zone qui sdpare le systéme central du cort.ica1; F , partie verte au- 
delà de la porlion transparente ; G , partie semblable, placée vis- 
à-vis les grands faisceaux et plus d8veloppée; H ,  partie formée 
d'utricules arrondies; H', parties à utricules serrées, alongées; 1, 
rnédulle corticale; J ,  couche &pidermique. 

OBSER~.~TION. Cette coupe est faite sur une tige plus avancée en âge 
que celle du Cucurbita Pepo; elle en diffère parce que la portion 
parenchymateuseB est a i~ondie comme celle de la racine, transparente 
au centre, et, dans certaines tiges plus avancées, pleines de vaisseaux ; 
des faisceaux se sont développés dans les ragons médullaires. 

Fig. 2. Section transversale de la tigelle ail-dessous des feuilles 
séminales (aprés la germination). Cette tigelle est légèrement com- 
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primke, parcourue par deax d l o n s  qui sont fornié6 par les bords un  
peu décurrents des feuilles séminales; elle présente habituellement 
six vaisseaux vasculaires, a, C, G, et b, d, d; les faisceaux centraux a, 
b, correspondent aux sillons, c'est-à-dire enlre les hords des feuilles 
séminales, de sorte que la parlie médiane de celles-ci répond A 
l'espace dépourvu de faisceaux vasculaires; e, centre ,ide. 

Fig. 3. Portion de la tigelle et base d'une feuille séminale 
dépouillées d'épiderme. A, porlion de la tigelle, vue du cô1.é de l'in- 
sertion d'un coiylédon, et montrant conséquemment une parlie des 
deux faisceaux vasculaires mddians a, b, et deux faisceaux latéraux, G, 

d : B, base de la feuille séminale, iéirdcie en un  pétiole membraneux, 
amplexicaule, inséré vis-à-vis l'inlervalle de deus faisceaux vascu- 
laires, ni: recevant pas conséquemment de faisceau médian; d ,  C, 

faisceanx latdraux se partageant au sommet en deux branches; i'in- 
terne, s'unissant à la voisine pour îormer la nervure médiane e du  
cotylédon ; l'externe, s'unissant à un rameau venant de a et de b , 
pour former les nervures latérales qui, en se partageant elles-mémes , 
forment les nervures f, g , f, g. 

Planche III. 

C.~cuaiis MELO (suite). 

Fig. 4. Tracé fictif propre à faire voir comment les six faisceaux 
primitifs de'la tigelle produisent les faisceaux en nombre double des 
tiges à feuilles opposées, dont les faisceaiix réparateurs s'accolent à 
chaque nœud au faisceau du nœud supérieur. 

A ,  un faisceau médian; B , B', les deux faisceaux latéraux qui 
l'accompagnent; a ,  a', leu deux moitiés de l'autre faisceau mddian ; 
C,  C', les deux faisceaux latéraux qui l'accompagnent ; Dl  D', points 
d'oh partent les nervures mddianes des co@édons formées par deux 
rameaux venant de C et B,  C' et B'; E et F ,  E' et P t ,  points d'où 
naissent les nervures latérales des cotjlkdons formées, d'un cbté, 
par A et B ,  C et a, et de l'autre cûté , par A et Br, C' et a'. 

J ,  K y  L et J', Kt,  L', fibres du deuxième verticille paraissant for 
mées par la prolongation des faisceaux primitifs et engendr& dans 
chaque faisceau par les deux cordons qui se sont séparés pour aller 
concourir à la formation de deux fibres cofyl~donaiies. 
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G ,  M, 1 et G', H', P, fihres du iroisiime verlieille fornGes par des 
cordons réunis au-dessus des fibres cotylédonaires el fornds par la 
division des fibres du deuxième verticille, à la hauteur de l'épanouis- 
sement du premier. 

De même que les faisceaux primitifs se sont partagés pour former 
les fibres cot.ylédonaires, que celles-ci se sont divisées pour donner 
naissance. aux fibres du deuxiZme verticille, que celles-ci se sont 
partagées pour donner naissance aux cordons du troisiime , ces der- 
nières se partagent; les cordons qu'elles fournissent s'accolent aux 
fibres du  deuxième verticillc, jusqu'au point où celles-ci s'épa- 
nouissent; alors elles s'en séparent; aprcs leur séparation eues se par- 
tagenten deux cordons : l'un s'anastomose avec un cordon semblable 
au-dessus des fibres du deuxième verticille et forme ainsi une des 
fibres du quatrième; l'autre s'accole aux fibres du troisiéme verLicille; 
arrivé au point d'épanouissement, il s'en sdpare de nouveau et il se 
bifurque encore ; un des rameaux répare les fibres épanouies du troi- 
sième et  constitue les fibres du  cinquième; 1-autre s'accola sur les 
fibres du quatrième; pareille disposition se présentera à cliaque 
nœud. Ainsi, par la simple et continuelle division, les faisceaux pri- 
mitifs, au nombre de six , produirontla symCtrie régulière des feuilles 
opposées dn Çlernatis, par exemple (voir pl. XI), et la disparition 
d'un seul faisceau détermine la symitrie des feuilles alternes ( Luna- 
ria, voir pl. XIV). 

Fig. 5. Tracé fictif propre à faire voir comment les six faisceaux 
primitifs de la tigelle produisent les faisceaux en nombre quadruple 
des tiges à feuilles opposées, dont les faisceaux réparateurs restent 
distincts. 

Les inêmes lettres indiquent les m&mes objets dans la fig. 5 et dans 
la fig. 4 ; l'explication de la figure précédente peut donc servir à celle- 
ci; la seule différence que prisente la Sig. 5 est la suivante: les fais- 
ceaux qui fournissent les cordons qui constituent G ,  H, 1 et G', H', 
If, ieniplaqant les fibres eotylédonaires et destindes t reformer le 
troisième verticille, donnerit, comme les faisceaux semblables de la 
figure 4,, des cordons destinés à reformer successivement, en se par- 
tageant, les verticilles épanouis; mais ces cordons ne s'accolent pas 
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aux fibres J: l i ,  L et J', K', L', qui foruient le deunihine verticille 
pour s'en séparer au point d'épanouissement et s'accoler aux fibres 
du traisieme, après avoir fourni le cordon qui ira former le qua- 
trihine, et ainsi de: suite, de verticille en verticille. Les faiceaux répa- 
rateurs restent isolés entre les faisceaux foliaires et au-dessus de lcur 
épanouissement, ils fourn'issent de chaque cBté des fibres qui les 
reconstiluent et vont foriner les verticilles supérieurs; i l  en résulte 
que les faisceaux vasculaires de la tige sont en nombre quadruple du 
nombre des faisceaux de la tigelle, ou de  celui des fibres nécessairefi 
à un seul verticille, c'est la symétrie du Centranthus, du Sambzcczcs, 
clc. (voir pl. 9 et XI). 

Vrncr muon. 

Coupe verticale d'une pousse encore herbacée. I , tissu médullaire 
interne, encore verdâtre , formé d'utricules pleines de chIorophylle ; 
2 ,  petite trachée; 3, 3 , vaisseaux praissant rayés , très-difficiles à 
voir, parce qu'ils sont enveloppés de tissu utriculaire 4, 4, alongé, 
marqué de ponctuations nombreuses et réguIièreinent disposées en 
lignes transversales;5, tissuencoremal formé, constituant une couche 
transparente ent,re le bois et l'écorce; 6, vaisseaux corticaux, trans- 
parents, sans anastomoses ni divisions, se séparant facilement, et se 
montrant sous l'apparence de filaments blancs, nomhreux , quand 
on casse un  stolon, marqués parfois de lignes longitudinales comme 
dans le Chanvre (Cannabis ,  pl. VII);  7 ,  tissu mkdullaire cortical, 
envoyant des prolongements entre les vaisseaux, formé d'utricules 
pleines de chloroph$le ; ces utricules ont un  diamètre de moins en 
moins grand à mesure qu'elles approchent de l'extérieur, où elles 
sont parfois colorées en pourpre. 

Fig. 1 .  Portion d'une coupe transversale de  la tige,vue à la loupe. 
a ,  mSdulle centrale détruite au centre ; b ,  b , etc., faisceaux vascu- 
laires p~incipaux; c ,  c ,  faisceaux vasculaires secondaires, alternant 
avec les principaux; d ,  d, faisceaux terl.iaires placCs entre les prin- 
cipaux et les secondaires, et sépards d'eux par du tissu utriculaire 
parenchymateux , de manithe ?u'ils forment un cercle coiitinu ; 
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e,  e, e, tüisceaux parencliyma~eux corticaux, placés vis-&vis les faia- 
ceaux vasculaires principaux et secondaires, rarement vis-ii-vis les 
faisceaux tertiaires ; f ,  couche épidermique. 

Fig. 2. Coupetransversale de deux faisceaux vasculaires (vus au 
microscope). a, intidulle centrale, aréolaire : b, portion parenchyma- 
teuse interne, dans laquelle on voit peu'les cavités des utricules; C, 

portion vasculaire interne, forinie de vaisseaux trés-serrés , appliquis 
les uns contre les autres ; d, portion parenchymateuse , sans vaisseaux ; 
e, portion parenchymateuse dans laquelle se développent des vaisseaux 
partagés gLnéralement en deux séries, de manière que ce deuxième 
groupe vasculaire sera divis6 par un rayon parenchymateux ; f, partie 
encore transparente, à peu p r h  continue avec celle du faisceau voisin, 
concourant avec elle à former un  cercle continu; g, partie parenchy- 
mateuse formée d'utricules qui ne présentent gén6ralement qu'une 
petite ponctuation au centre, et dont les extérieures sont opaques, 
roussâtres; h , midulle corticale, aréolaire, verdâtre ; i ,  faisceaux 
parenchymateux externes dont les utricules n'ont qu'une ponctuation 
au centre, et dont les inte'rieures sont roussâtres comme les extti- 
rieures de g, avec lesquelles ils paraissaient avoir Lté primitivement en 
contact; j, couche épidermique; B, faisceau tertiaire dans lequel 
commencent seulement à se développer les vaisseaux, ne dgpassant 
pas intérieurement la partie parenchymateuse d. 

Fig. 3. Portion d'une section transversale de la partie supérieure 
du pétiole qui devient cylindrique; a ,  mddulle aréolaire; b ,  b ,  fais- 
ceaux principaux, et C, O ,  faisceaux secondaires, isolés, arrondis', 
 rése entant une partie transparente qui &pare leur portion parenchy- 
mateuse externe de la portion vasculaire; d, d ,  cordons parenchy- 
mateux de l'écorce, placés via-i-vis des faisceaux b, b, c, c, etc., 
dont ils sont souvent très-rapproch&, surtout des principaux, avec 
lesquels ils sont m&me quelquc€ois unis par une partie opaque, pa- 
renchymateuse; e, couche épidermique. 

Planclme IV .  
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sentant des faisceaux vasculaires en nombre variable (ordinairement 
douze, quelquefois plus, voir la fig. 18, pl. V )  ; A, médulle interne ; B, 
un faisceau vasculaire composé d'un tissu utriculaire parenchymateux 
externe a de vaisseaux à suc jaune b , d'un tissu utriculaire trans- 
parent c, de vaisseaux spiraux, rayés et porcun d ,  d'un tissu parea- 
chyrnakux f interne, placé contre un tissu atriculaire teint par une 
couleur verte et formant une trace continue entre les faisceaux ; C , 
faisceau adventif, ajout6 au nombre douze ; F, vaisseaux propres 
isolés ; D,  médulle extérieure ; E, tissu épidermique. 

Fig. 2. Portion d'une coupe transversale d'une Lige très-grossie; a, 
médulle interne, vide; b, portion interne d'un faisceau, pleine de sncs, 
verte, se continuant sur les côtés du faisceau et s'étendant ensuite jus- 
qu'à la portion seinblable des faisceaux voisins, de manière à former 
une zone verte que l'accroissement interrompt sou~ent ;  c ,  portion 
parenchymateuse blanchâtre, dans laquelle sont quelques vaisseaux 
propres g , pleins d'un suc jaune ; d , vaisseaux spiraux, fendns et 
ponctués ; les extérieurs, 6 ,  plus pet,its, ponctués ; f, tissu paren- 
chqrnateux, blanchâtre, formé d'utricules alongées , dont la ca~i ld 
n'est représent6e que par une ponctuation à peine visible; g', vaisseaux 
propres, pleins de suc jaune , placés dans la  couche f ;  h , tissu 
parenchymateux, jaunâtre, semi-transparent, constituant la portion 
externe du faiseeau, formé d'utricules alongEes , hexagonales, sou- 
dées, à peine distinctes les unes des autres, peu marquées, présentant 
au centre, les unes seulement un point opaque, les autres une cavité 
assez grande (surtout quand la coupe est faite dans un nœud 
de la tige),  cavité qui contient quelques grains ; i, inédulle exte- 
rieure , formant une zone cornpl&, et composée d'utricules dont 
les unes, encore plus grandes que celles de la couche précédente , 
ont une cavité large, contenant des grains de chloropliylle, et les 
autres, plus petites, à cavités trés-peu apparentes ; j, utricules à parois 
minces, remplissant l'intervalle des faisceaux, et quclquefois les sé- 
parant de la zone externe; k, couche épidermique non parenchy- 
mal.euse. 

Fig. 3. Coupe veriicale de la tigc (vuc au microscope) ; a ,  mé- 
dulle ccntralc formZe d'utricules along6es , largcs , transparcnfc~ 
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contenant des grains verts; b ,  trachée d'un petit diamètre, à spirale 
très-écartée , double ; c, c, trachées d'un diamEtre plils large, à spirales 
serrées, multiples, offrant des anastomoses, mais susceptibles d'être 
ddrouldes; d ,  vaisseau ponctué. intirieur d'un assez grand dia- 
niètre; e, e, vaisseaux ponctués exl.érienrs d'un petit diamhtre; f, f, 
tubes alongés , peu formés, peu opaques, mais non transparents, for- 
mant le parenchyme blanchâtre dans lequel sont les vaisseaux propres; 
g, un vaisseau plein d'un suc jaune, qui doit sa coulenr à une mul- 
titude de granules excessivement petits, muquenx, s'agglutinant entre 
eux; h, tubes constituantle parenchymejaunâtre, alongés, mieux formés 
que les tubes f f, préseniant très-rarement des cloisons, pleins, transpa- 
rents comme la gilatine ,laissant difficilement voir leur cavité qui se 
présente sous la forme d'une ligue obscure ; i, tissu utriculaire à parois 
minces et transparentes, contenant de la chlorophylle; j, tissu formé 
d'utricules à parois épaisses et à cavité médiocre, et seulement trans- 
parentes au centre ; 16, cellules épidermiques. 

Fig. 4. Portion d'une coupe transversale de la racine ( grossie ). 
A ,  faisceau vasculaire (ils sont géniralement au nombre de six, 
subdivisés en quatre ou en deux , etc. ) :, B , rayon médullaire place 
entre les faisceaux, contenant parfois quelques vaisseaux propres ; 
C, rayon médullaire placé entre les subdivisions du faisceau piin- 
cipal ; a, mGdulle centrale très-peu ;tendue, parce que leu faisceaux 
s'approchent très-près du centre ; b, b, b, agglomérations de vaisseaux 
d'un trEs-petit diamètre nEs dans les faisceaux ; c, c, c, intervalles 
parenchymateux entre les paquets de vaisseaux, contenant quelques 
vaisseaux propres ; D , couche transparente , placée entre le système 
~ e n t r a l  et l'écorce, tendant à montrer déjà les prolongements blancs 
qui formeront la partie extérieure des rayons médullaires et se cou- 
tinueront avec les prolongements m6dullaires de l'écorce ; E , écorce 
présentant des couches demi-transparentes, interrompues, dans les- 
quelles sont de nombreux vaisseaux propres (on n'en voit ni dans la 
couche D ni dans celle qui l'avoisine ) ; e, tissu utriculaire placé entre 
les couches vasculaires de l'icorce; f, mkdulle externe; g, épiderme. 
Tout le tissu utriculaire est obstrué de grains arrondis. 

Fig. 5. Coupe verticale du faisceau de la racine (fig. 4, A). a, 
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utricules épidenniques sans grains; b ,  b, 6 ,  tissu utriculaire de 
I'écorce , en entier combld de grains ; c, c, c, vaisseaux propres en 
couches irrégulières ; d, couche transparente placée entre le bois et 
l'écorce; e, e, e, intervalles utriculaires entre les vaisseaux du  s y 5  
thme central ; f, f, groupes de vaisseaux poreux ou fendus ; g, 0, 
vaisseaux propres répandus dans le système central. 

Fig. 6, 7, 4 9 ,  g bis. Vaisseaux de la racine, séparés par une assez 
longue macération, brossés avecun pinceau doux pour les débarrasser 
des débris du tissu utriculaire) ; 6 , trachée qui parait réduite à sa 
spirale, qui est double ; 7, 8, g, vaisseaux rayés , réunis en groupes, 
formés de pièces longues ou courtes, irrégulières, jointes par l'ac- 
colement de deux parois comme les utricdes, jointes souvent. obli- 
quement comme les utricules fusiformes , et communiquant peut- 
dtre entre elles par la perforation de la double paroi ; g bis, vais- 
seau macéré à tube détruit, à lame spirale anastomosée. 

Fig. IO et I 1. Masses de granules contenues dans une utricule 
et ddpouillées par la macération de la paroi utriculaire. 

Fig. 12. Grains qui oblitèrent tout le tissu utriculaire de la racine, 
et qui s'échappent en un courant rapide quand on place une tranche 
mince de ce tissu sur un verre mouillé : ces grains sont de volumes 
fort différents. 

Fig. 13. Coupe tranàversale de la racine dans une partie plus 
inférieure que celle de la fig. 4,  montrant que les faisceanx ne sont 
plus qu'au nombre de trois, et qu'ils se touchent au centre. 

Fig. 14. Coupe encore plus inférieure, ne présentant plus que 
deux faisceaux soudés au centre. 

Planche V. 

C H E J ~ ~ X ~ U B  (suite). 

Fig. x 5 .  Coupe verticale de la souche (tige) et de la racine. a ,  a, 
coinmencement d'une cavité qui se formera dans la mddulle qui 
occupe le  centre de la tige et de la partie supérieure de la racine, 
mais qui cesse d'ètre distincte à la partie infirieure de cet organe, 
parce que les faisceaux vasculaires b se rapprochent et se soudent; c, 
unecouche demi-transparenteplacée entre lesystéme central et le cor- 
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tical, les feuilles, les bourgeons et les divisions de la racine. 
Fig. 16. Coupe transversale d'un pétiole présentant au centre une 

grande cavité, a, souvent deux lacunes b ,  b ,  qui manquent quelque- 
fois, offrant enfin un faisceau vasculaire principal; deux latéraux de 
chaque ebté et d'autres faisceaux très-petits interposés. 

Fig. 17. Coupe de la part,ie infdrieure de la tige (souche) mon- 
t,rant la portion corticale des dix faisceaux séparée dc leur portion 
centrale par une partie traasparentr. beaucoup plus distincte que 
dans la partie supérieure de la tige et formant une couche con- 
tinue comme dans la racine; a, l'un des faisceaux commenpnt à 
s'alonger pour former une feuille; la partie la plus interne des fais- 
ceaux est iransparente comme la couche qui sépare l'écorce du 
système central. 

Fig. 18. Coupe transversale de la tige (souche) prise un peu plus 
liaut., au point où commencent les feuilles, et présentant la base des 
feuilles déjà détermindes quoique non sépardes : elle montre six 
feuilles, I qui s'étend de a en b ,  z de b  en c ,  3 de c en d ,  4 de d 
en f ,  5 de f en g, et 6 de g' en h; ces feuilles, quand elles sont fvr- 
mées , ont un faisceau médian et deux latéraux de chaque côté, plus, 
de trds-pelits faisceaux près des extrémités; quand elles ne sont pas 
bien séparées elles n'ont que trois faisceaux. Les feuilles se détachent 
plus vite d'un côte que J e  l'autre; la feuille I a son eÔ1.é a déjà 
détaché, et présente son bourgeon i; la feuille z a son extrémité c un 
peu distincte; les feuilles 3, 4 et 5 sont encore adhérentes et recon- 
vertes; elles forment ainsi la spirale (comme dans le Cucurbita, 
pl. 1, fig. 3), les deux premières feuilles n'&tant pas recouvertes, 
la troisième ayant un bord recouvert; la qnatriéine et la cinquiéme 
ayant les deux bords recouverts; la feuille 6 n'a pas son faisceau 
médian exactement correspondant au faisceau médian de la feuille I ; 
le Faisceau médian de la feuille- I ne fait plus partie du cercle de la 
tige ; les faiseeaux médians des feuilles 2, 3 , 4 ,  en font encore partie 
mais commencent à s'eloigner, les faisceaux médians des feuillcs 
5, 6 en font exactement partie; les faisceaux latdraux des feuilles 
I , 2,3, sont déjà sépares du  cercle vasculaire de la tige; un  faisceau 
latéral de la Çeuillc 4 (vis-à-vis la)  commence dLjR à s'éloigner; les 
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autres faisceaux 1at;raux font partie de ce cercle. 11 résülte de ces 
faib qu'on trouve dans le cercle de la tige cinq faisceaux principaux, 
2, 3, 4, 5, 6 ,  et des faisceaux plus petits alternant; on trouve de 
plus, des faisceaux principaux séparés appartenaut aux feuilles déjà 
délachées et provenant des faisceaux principaux du cercle, enfin 
d'autres faisceaux séparés formant les faisceaux secondaires des feuilles. 

Fig. 19. Coupe du bourgeon terminal de la souche présentant l'ar- 
rangement des feuilles ; la spire est formée par 5 feuilles, I et 2 

ext,érieures, 3 demi-enveloppée, 4 et 5 enveloppées ; 6 feuille sixième 
commentant une nouvelle spire, mais ne répoudarit pas tout-à-fait à 
la  premi8re feuille ; 7,8,9, rudiments de feuillesde la deuxième spire. 

Fig. 20. Coupe d'un autre bourgeon terminal plus avancé; les 
feuilles présentent toujours Ic même arrangement ; la sixiénie feuille 
ne correspond pas exactement à la première ; la neuvième semble- 
raitlui correspondre plus exactement, mais la concordance n'est 
pas plus cornpléle. Le ddfaut de concordance absolue tient à ce que 
les feuilles, bien que naissant du méme faisceau, proviennent d'une 
partie du faisceau formée postérieurcmcnt, et placte A côté de la 
fibre qui a formé la premiére feuille ; il tient encore à ce que les fais- 
ccaus, au lieu d'être rectilignes, peuvent être un peu courbés en 
spirale; ces dispositions ont pour résultat de placer les feuilles dans 
une situation telle qu'elles se cachent le moins possible. 

Fig. 1. Section transversale d'une portion de la tige annuelle. A ,  
centre vide ; B, tissuutriculaire blanc, à ulricules courtes, larges, vides; 
c, le mCme tissuu triculaire,<oisinant Iesfaisceaux etprenant une teinte 
verdâtre ; D I  un des faisceaux vasculaires, qui sont alternativement 
grands et petits, et trés-serrés , et forment presqiie une couche con- 
tinue dans la iige; a ,  tissu paren~h~mateux interne du faisceau ; b , 
vaisseaux trachéens ; c , partie transparente, disparaissant souvent par 
la dessiccalion et laissant un vide; d, partie parenchymatense appar- 
tenant à l'écorce; E,  médulle externe; F, couche épidermique. 

Fig. 2. Section transversale d'un faisceau tris-grossi. A,  médulle 
intcrnc, formée d'utricules l~lanclies , vides ; a, portion de ce tissu 
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avoisinant le faisceau parenchymateux et devenant verdâtre; B, por- 
tion parenchymateuse interne, contenant quelques vaisseaux propres, 
se s6parant quelquefois, mais tr2s-rarement, par la dessiccation et 
laissant un petit vide c entre elle et les vaisseaux t,rachéens; Il, vais- 
seaux trachéens; E, ride laissé par le tissu transparent le plus récent, 
détruit par dessiccation ; P, tissu parenchymateux externe appartenant 
à l'écorce, verdâtre, formé d'utricules à cavité presque comblée, et 
parcouru par des vaisseaux proprespleins de sucs jaunes ; G, mddulle 
externe de l'écorce ; H , tissu dpidermique. 

Fig. 3. Sectioii transversale de deux faisceaux pris dans la par- 
tie inférieure de la tige, plus âgds, et ayant par conséquent plus 
de rangées de vaisseaux que le faisceau de la figure z. A ,  tissu 
cellulaire blanc et vide; a ,  partie médullaire devenant verdâtre 
en s'approchant des faisceaux; B , parenchyme interne; C ,  premier 
groupe de vaisseaux; D ,  intervalle parenchymateux entre le pre- 
mier et le second groupe de vaisseaux; Cr, deuxième groupe de vais- 
seaux ; Dr, deuxième intervalle parenchymateux ; C", troisiéine groupe 
vasculaire; E , portion transparente, se formant entre la partie 
centrale et la partie corticale du faisceau, se détruisant souvent 
par la dessiccation et laissant un vide E' entre la parlie centrale et  la 
corticale; F, portion corticale du faisceau parenchymateux ; G, partie 
médullaire placée entre le système central et le cortical, conslituant 
conséquemment la partie croissante d'un rayon médullaire persistant 
lorsque la partie transparente E' disparait par la dessiccation, et unis- 
sant l'écorce au  système central (voir la fig. 4) ; H , médulle exté- 
rieure verdâtre ; 1, couche épidermique. 

Fig. 4. Coupe transversale d'une portion de la souche vivace, agée 
de plusieurs années. A, un des faisceaux principaux s'étendant presque 
jusqu'au centre (de manière à ne laisser canal médullaire mal 
délerininé),allant en s'élargissant vers la circonférence, séparé des fais- 
ceaux voisins par des rayons mddullaires B, B, B, non parenchymateux; 
C, C, C, rayons médullaires séparant les subdivisions des faisceaux 
principaux, s'étendant plus ou moins vers le centre , selon qu'ils ont 
été formésplus ou moins anciennement; a, a, a, etc., groupes vascu- 
laires composant les faisceaux ; b, b, b, et,c. , intervalles parenchy- 
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niateux situés entre les groupes vasculaires 5 D, D, portions paren- 
chYinateuses des faisceaux, appartenant à l'écorce et séparées de la 
portion centrale par les portions transparentes E , E; F, prolongements 
médullaires de l'écorce, continus avec les rayons médullaires du 
systt.me central ; G, médulle corticale; H, couche épidermique. 

Fig. 5. Coupe longitudinale d'un faisceau (fig. 3). A, couche épider- 
mique forrnee d'utricules alongées , jaunâtres , les extérieures plus 
étroii.es , les intérieures contenant quelques grains ; A', médulle ex- 
terne formée d'utricules llches , grandes, contenant des grains ver- 
diires ; B, vaisseau propre plein d'un suc jaunâtre ; C , tissu paren- 
chymateux formant la portion corticale du faisceau, paraissant formé 
de tubes alongés et comme articulés, ce tissu contient des vaisseaux 
propres; D, D, D, tissu transparent situdentre;l'écorce et le  système cen- 
tral, contenant parfois des vaisseaux pleins de suc jaune B , B ; E, E, 
groupes de vaisseaux dont les uns ont des fentes transversales entières 
ou presque entières , les autres des ponctuations nombreuses, petites ; 
quelques-uns sont très-larges, trh-transparents , presque articulés, à 
ponctuations très-grandes , et paraissent des cellules alongées très- 
dilatées ; F, F, intervalles parenehymateux entre les vaisseaux, conte- 
nant quelques vaisseaux propres B ; 6, médulle centralc. 

Planche VI. 

Fig. I .  Coupe transversale d'une portion de la tige (huit fois plus 
grosse que nature). A, couche épidermique, formée d'utricules courtes, 
peu régulihes, souvent colorées en rouge; B, couche sous-épidermique 
blanche, formde de tubes alongés; C , couche verte formée d'utricules 
médiocrement alongées , pleines de chlorophylle; D, un des prolonge- 
ments de la couche C qui interrompent la couche épidermique, et E , 
un des prolongements verts, peu réguliers, qui traversent l a  couche F, 
s'étendent presque jusqu'à la couche G ,  s'élargissent à leur extré- 
mité interne , de maniCre à former une couche interrompue,  pa- 
rallkle à la couche principale C ; F, couche blanche interrompue 
irrdgulièrement par les prolongements E, et formée de tubes alongés ; 
G, couche comme composée de deux parties, l'une, placée contre 
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I'ecor~e, transparente , sans consistance, SC déchirant faciIcment , de 
sorte que le bois et l'écorce se séparent sans effort ; en cas de déchi- 
rure, si ces organes sont rapprochés, il parait exister entre eux une 
ligne de séparat,ion noirâke; mais cette ligne n'existe pas naturelle- 
ment,carlorsqu'on coupe la zone transparente avec précaution elle ne 
présente pas de ligne de séparation; l'autre portion de la couche con- 
tientdéjà des groupes de vaisseaux peu solides, séparés par' des rayons 
uiédullaires un peu opaques, petits, rapprochés, réguliers, se con- 
tinuant avec ceux de la partic plus centrale; H, couche ligneuse bien 
formée, composée de petits faisceaux très-rapprochés , de manière 
qu'ils imitent une couchc presque continue dans la zone exté- 
rieure ; 1, tissu formé d'utricules arrondies, vides , serrées dans le 
voisinage des vaisseaux, colorkes cà et 1 en rouge, surtout dans la 
partie interre, formant la médulle centrale, qui laisse un très-grand 
vide au centre. 

Fig. 2. Coupe verticale de la tige, vue au microscope. A, couche 
Cpidermique ; B, couche d'utricules aluugées; C, couche verte ; E , 
couche blanche formée d'utricules alongées ; F, utricules vertes, 
provenant de l'élargissement de l'extrémité interne des prolonge- 
nients intérieurs de la couche C ; G , G y  couche récente encore en 
partie transparente, dans laquelle commencent à paraître des vais- 
seaux à larges ponctuations H ; 1 , vaisseau ponctué bien formé ; J , 
vaisseau ponctu6 et rayé K, vaisseau rayé, ou trachée à spirale très- 
rapprocliie ; L , irachCe à trois lames en spirale ; My trachée à deux 
spirales ; N, partie externe de la médulle centrale. 

Fig. 3. Portion de tissu utriculaire accompagnant un vaisseau 
nouveau (G et H, fig. 2). Ce tissu est formd d'utricules égales, parais- 
sant rectangulaires, non croisées, mais formant par leur rdunion 
des lignes régulières composées d'une sdrie de points qui paraissent 
ttre des ouverlures arrondies, comme si les utricules avaient une 
tds-grande quantité de  petites soudures séparées par des intervalles 
ronds non soudés; ces utricules, appliqu6es sur les vaisseaux, en 
laissent voir les ponctuations. Toutes les utricules ne sont point ainsi 
conformées ; il en est dont les méats sont réguliers et simples. 

Les vaisseaux paraissent présenter des lignes longitudinales obs- 
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cures, commc s'ilsétaient furniés de plusienrs tubes soudés ; ces lignes 
sont piobablenient formées par les %bris d'utricules agglulindes aux 
vaisseaux. 

Fig. I .  Section transversale d'un rameau (diamètre sextupli). 
a, couche verte ; b , faisceaux vasculaires, très-réguliers , siparis par 
des rayons m6dullaires verdâtres , c ; d , m8dulle centrale. 
Fig. 2. Coupe de deux faisceaux vasculaires (vus à une très-forte 

lonpe). a, couche extérieure verte, formée d'utricules lâches, pleines de 
chlorophylle ; b, rayon mddullaire verdâtre en ses bords, blanc et trans- 
parent, dans la partie moyenne, qui est si mince qu'elle se d8truit 
avec la plus grande facilit6 ; c, portion de mddulle verte, touchant 
les faisceaux vasculaires ; d , médulle centrale, formée d'utricules 
lâches, blanches , laissant voir les lignes de jonction des utricules 
sous-jacentes, de sorte que les utricules hexagonales paraissent sub- 
divisées :, e, portion interne du faisceau vasculaire, parenchymateuse , 
blanche, formant un cercle continu avec les parties semblables des fais- 
ceauxvoisins, mais verte aux points où elle touche ces faisceaux,formée 
d'utricules dont la cavit6 ne représente qu'une trèspetite ponctua- 
tion au centre; f, partie vasculaire formée de vaisseaux de diamètres 
différents; deux sont ordinairement plus gros que les autres ; g, partie 
encore transparente et incomplètement organisée, dans laquelle ap- 
paraissent dsjà quelques vaisseaux ; h, portion parenchymateuse ex- 
t6rieui.e , semblable à la portion e, sdparée de la portion analogue des 
faisceaux voisins par la m6dulle verte qui s'avance entre les faisceaux 
pour former le rayon mddullaire ; la portion h se prolonge plus ou 
moins loin sur les bords du  faisceau vasculaire, mais n'arrive pas 
jusqu'à la portion e; cette disposition montre cependant que primiti- 
vement la portion parenchymateuse était unique et qu'elle a 6tt': séparée 
en deux parties par la fortnation de la portion transparente. 
Fig. 3. Coupe de deux faisceaux d'une tige de plusieurs an- 

nées (très-grossis ). a ,  médulle extérieure; b , rayon médullaire, 
encore transparent au milieu et facilement destructible, de sorte 
que, même à un âge avancé, les faisceaux semblent isolés ; C ,  
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cercle vert qui touche les faisceaux vasculaires, et dans lequelpa- 
rait confondue la portion e de la figure 2 ,  qui n'est  lus appa- 
rente, soit qu'elle contienne des vaisseaux, soit que la cavité de 
ses utricules se soit élargie, de sorte que le tissu ne paraît plus 
parenchymateux , soit enfin qu'elle se soit oblitérée ; c l ,  médulle 
centrale devenue roussltre ; f, f, f, f, parties composées d'un grand 
nombre de vaisseaux uniformes, foiniées d'année en année, mais 
très-peu distinctes les unes des autres ; g , portion transparente, sans 
consistance , ne se confondant pas encore avec les part.ies semblables 
des faisceaux voisins pour former une couche continue ; h ,  portion 
parenchymatense externe, qui ne paraît pas &tre accrue, et qui, en 
conséquence , parait plus pelite relativement au faisceau qui est allé 
en s'élargissant. 

Fig. 4. Section transversale d'une portion de tige âgEe de huit à dix 
ans (diamètre quadruplé). a, médulle centrale ; b, b, rayons m6dullaires 
primi~ifs se continuant avec la partie c de la mddulle centrale, qui 
est verte; d, d, e, e, e, e, rayons ui6dullaires secondaires et I.ertiaires, 
généralement fort réguliers, n'apparaissant qu'après plusieurs années, 
de sorte qu'un même faisceau s'accroît plusieurs années sans se 
subdiviser; f, f, groupes vasculaires placés entre les rayons médullaires 
formant des zones tr2s-peu dislintes; g, partie transpxrente des fais- 
ceaux vasculaires, ne formant pas une zone continue, parce que les 
rayons médullaires sont manifestement continus avec la midulle 
externe, et ne sont pas transparents dans le cercle d'accroissement 
(au moins en automne) ; h ( voir la fig. 2 et 3, h ) , croissant formé 
de tissu parenchymateux, à cavité presque oblidrée, transparent, 
rejet6 en-dehors par les parties nouvelles de l'écorce ; i, t, parties 
parenchymateuses , criées après h , formées en meme temps que les 
divisions secondaires des faisceaux et placées vis-à-vis d'elles : en- 
dedans de ces parties, on voit d'autres croissants parenchymateux 
très-petits, formis en méme temps que les divisions 'tertiaires d u  
faisceau et placEs vis-à-vis d'elles, montrant ainsi que les parties 
constitutives de l'écorce et du système central sont correspondantes 
et se forment dans le meme ordre ; j ,  médulle extérieure présentant 
des parties plus vertes qui imitent des portions parenchymateuçes 
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irrégulitlies , mais qui sont oiganisCes coinine le reste de la médulle 
corticale. 

Fig. 1. Coupe verticale d'une portion de tige (vue au microscope). 
a, utriculcslaiges, courtes,lâchee,pleines de grains,forinant la inédulle 
interne ; b, tissU formé d'utricules alongées, vert, placé contre le cercle 
des faisceauxparenchymateux, contenant dans la partie interne des vais- 
seauxlactés, si nombreux que, dansla conpe transversale, le'suc laiteux 
sort eu bien plus grande abondance du centre que de l'écorce ; c, 
tissu utriculaire avoisinant les vaisseaux; d, trachees à spirale t&s- 
écartée ; e, trachée à spirale rapprochée, parfois anastomosée, cepen- 
dant déroulable ; f, petits vaisseaux à fentes courtes ; g, ntricules 
longues, grandes, trés-transparentes , à ponctuations réguli2res ; h, 
tissu incomplCtement formé, transparent ; a', vaisseaux laiteux de 
l'écorce , transparents, airnples , facilement séparables, réunis en 
faisceaux séparés par des utricules alongées ; j, tissu utriculaire 
plein de chlorophylle, formant la mddulle corticale ; k , utricules 
&pidermiques plus étroites, sans chlorophylle. 

Fig. a. Portion d'écorce ( grossie). A ,  médulle corticale séparant 
les groupes de vaisseaux propres et contenant elle-méme quelques 
vaisseaux épars , car elle laisse suinter des sucs laiieux ; B , groupes 
de vaisseaux laiteux, arrondis, parallkles , etc. 

Fig. 3. Globules du suc laiteux (vus au microscope). Ils sont 
d'une ténuitd extrême, muqueux , peu consistants, paraissant mal 
formés, s'agglutinant facilement en membranes. - - 

Fig. 4. Coupe verticale d'une portion de racine (vue au micro- 
scope).. a ,  médulle centrale, pleine de grains ; b , tissu utriculaire 
alongé, ne  laissant pas suinter de sucs laiteux ; C, C, c, gronpe de 
très-gros vaisseaux, les uns visibles en entier, d'autres en partie 
cachés, marqués de fentes trés-courtes , de ponctuations en lignes 
transversales ou confuses, et quelquefois aussi de lignes transver- 
sales qui les font paraître comme articulés (voir Czcczcrbita Pepo, 
pl. 1, fig. 4, L, M ) ; d, cl, tissu utriculaire placé entre les vaisseaux, 
furmé d'utricules alongées et de quelques sérics d'utricules courtes 

a i  
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et larges ; e, tissa transparent, formi.: d'utricules Ir2s-alongScs; f ,  tissu 
demi-transparent , formé d'utricules alongdes, contenant quelques 
grains ; g, utricules art-ondies toutes pleines de grains ; h, ulric.ules 
peu along6es; j ,  utricules arrondies ; k, &piderme assez opaque. Les 
couches e, et f ,  g, h, j ,  qui constitnent l'écorce de la racine, ne laissent 
pas suinter de sucs laiteux. 

Fig. 5. Crains (de fkculc) , visibles à la loupe, contenus dans les 
utricules de la racine , de volumes diffLrents, les uns très-gros , les 
autres très-petits : mais mieux formés et  plus gros que les granules 
du suc laiteux (fig. 3), remplissant tout le tissu utriculaire de la 
racine, se, détachant trtkfacilement lorsqu'on place une tranche 
mince de racine sur un verre humecté. 

Fig. 6. Coupe transversale d'une racine. a ,  médulle centrale ; 
b, rayons médullaires blancs , s'avancant dans la couche transpa- 
rente au-delà du dernier cercle de vaisseaux, formés d'utricules 
courtes; c, intervalles parenchyinateux placés entre les groupes vaseu- 
laires , forinés d'utricules alongkes, siibfusiformes, parenchymateuses , 
finissantpar&tre vides et blanches, semblables alors à qelles des rayons 
médullaires avec lesqnelles elles sont unies: d, vaisseanx d'un dia- 
mètre considérable ( fig. 4, c, c, c )  :, e ,  couche transpareule entre le 
système central et le cortical, Formée. d'utricules alongées ; f, tissu 
cortical demi-transparent , formé d'utricules alongées ; g ,  prolonge- 
ments tnSdull~ires de l'écorce, blancs, continus avec les rayons médul- 
laires, ou à peine séparés par le  tissu transparent; h, portion demi- 
transparente, formant une couche interrompue, et semblable i l a  
couche f, dont elle est séparée par la mCdulle iqu i  est blanche comme 
les prolongemenls g ; j, médulle extSrieure formée d'utricules ar- 
rondies ; 16, dpiderme assez opaque. 

Fig. 5. Porlion de la surface extérieure du corps ligneux, mon- 
trant des vaisseaux sinueux A, A,  s'unissant et se séparant, laissant 
entre eux des espaces inégaux dans lesquels font saillies les extré- 
mitEs des rayons mFdullaires B, B, qui les dépassent d'une ou deux 
lignes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cmrnis s r ~ i v n  ( Chanvre ). 

Fig. 1. Vaisseau cortical parfaitement transparent, ténace , sans 
aucune cloison, ni ramifications, ni anastomose's, se présenlant 
ordinairemen1 à l'élat vide, offrant quelquefois en quelques points 
de son étendue une ligne noire longitudinale , formée par les an- 
ciennes adhérences du vaisseau aux tissus voisins. 

Fig, 2.  Un vaisseau semblable pr6sentant longitudinalement ane 
ligne noire asscz épaisse, puis deux lignes minces s6parkes par une 
partie fransparenle. 

Fig. 3. Vaisseau paraissant plein de inolécules semi-transparentes , 
mal déterminées , trés-petites , bien distinctes par leur volume et leur 
forme peu certaine des grains de chlorophylle. 

Fig. 4. 'Un vaisseau se terminant par une extrémité renflée snr- 
montée d'un mamelon et pleine de molécules semblables à celles 
qu'on rencontre dans le vaisseau. 

Fig. 5. Tissu n~édullaire cortical plein de trés-gros grains de 
chlorophylle. 

Ficus ELASTICA. 

Fig. I . Portion de stipule dépouill6e, sur les deux faces, de l'épi- 
derme, qui se détache très-facilenient , surt,out sur la face interne. 
A, A', faisceaux longitudinaux composés de plusieurs espèces de vais- 
seaux et de tissuutriculaire j a, vaisseaux spiraux ou rayés; b, vaisseaux 
propres extrémcinent minces, transparenls, semblant articulés de 
loin e n  loin, mais sans diaphragmes complets ; c ,  tissu utriculaire 
alongé ; B, ex t rh i te  de A', faisceau principal qui se partage; C ,  C, 
vaisseaux du latex isolés entre les faisceaux A, A', auxquels ils se réu- 
nissent par des embranchements, de inCrne qu'ils s'nniesentenhe eux, 
se croisant fréquemment, mais paraissant s'anastoinoser très-rarement, 
et différant en cela des vaisseaux du Rkm, pl. VII, fig. 2 et 3 ; D, vais 
seau paraissant anastoinosé; E , vaisseau se croisant avec un autre ; 
F, vaisseau se recourbant entièrement; Gr tissu utriculaire accom- 
pagnant les vaisseaux et remplissant leurs intervalles , forink d'ut,ri- 
cules minces et transparentes comme les vaisseaux propres, alongées, 
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rameuses, unies parlcs erlréinii.és dt. leors rauiifiralions et formant un 
véritable réseau: ces utricoles conliennent quclques grains , visibles 
surtout quand elles ont été plongées dans l'eau bouillantc. 

Oss~mvrriolt. La sf.ipule du Ficus elastica, qui contient des sucs 
blancs en abondance, est tout-a-fait bien disposée pour laisser voir la 
circulation des sucs propres, parce qu'elle est iniilcc et que la mem- 
brane supérieure, qui est transparente : se déiachc avec une faciliré 
extréme et emporte avec elle un certain nombre de vaisseaux ; la 
membrane inférieure, quoique plus épaisse , laisse cependant aussi 
voir les courants. Quand on l'a plongée immédiatement dans l'eau 
chaude, on peut enlever la couche des vaisseaux isolément : on voit 
alors fort bien leur disposition ainsi que celle du tissu utriculaire 
réticulaire, 

Si l'on veut voir circuler les sucs laiteux, il faut l'observer sur les 
slipules tenant encore à la plante, ou détacher une portion' de stipule, 
enlever rapidement son épiderme, la placer iminédiat,ement sons la 
lentille du microscope et observer sans délai ; car le cours des liquides 
se ralentit et s'arrkte promptement, la vitalité diminuant et s'étei- 
gnant dans nn  espace assez court. Si I'on a opér& convenablement, 
on voit les globules des sucs laileux marcher avec une vélocité sin- 
gulière, suivre la ligue des vaisseaux propres dans lesquels ils 

semblent à peine contenus, tant les parois sont minces, s'accumuler 
en certains points qu'ils obstruent, ralentir leurs mouvements, s'ar- 
rêter tout-à-fait, puis l'obstruction cessant, reprendre leur cours. 
Les sucs laiteux marchent quelquefois en sens contraire dans les 
vaisseaux parallèles ; quelquefois leur cours change tout-à-coup de 
direction dans un même vaisseau; ils traversent les points qui 
semblent une articulation, mais Id les globules semblent éprouver un 
petit mouvement de soubresaut, comme s'il y avait un Kger étran- 
glement aux articles ; les courants divers font voir que souvent les 
vaisseaux se croisent sans s'anastomoser. Il est très-rare que deux 
courants se confondent en un seul par anastomose. 

Fig. 2. Portion d'épiderme de la face suptbieure de la stipule. 
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Yig. 1 .  RIorcem d'korce Ag6c de plusieuis annbes (grossi). 8 ,  
+derme épais, dense, formé de cellules hexagonales peu alongéesn 
B tissu utriculaire sous-jacent plein de chlorophylle, envoyant à 
travers l'écorce des pro1ongement.s blancs; non paienchyma~eux,com- 
mencant quelquefois par étre trés-épais , irréguliers, C , C, d'autres 
fois minces dans loute leur étendue, Il, D ; E, vaisseaux laiteux euté- 
rieurs, beaucoup plus gros que les autres; F, F, vaisseaux secondaires 
formant des cercles bien réguliers, laissant suinter une gouite de  
liquide laiteux, nioins forte que ccllè des vaisseaux extérieurs ; G,  
couche interne (liber) non encore bien organisee. 

Fig. 2. Morceau d'écorce de deux ans don1 l'épiderme et la mé- 
dulle verte sont enlerds (grandeur sex~upl&e). A, A, A ,  vaisseaux 
exlérieurs (fig. I ,  E) , d'un très-grand diamètre> pleins de liquide 
laiteux qu'on fait refluer en passant SUF eux la laine du scalpel, inais 
qui revient presquc iniinédiatement; l'un dcs vaisseaux SC divise en 
deux , ce qui est rare ; B , B , utricules très-longues , transparentes, 
accompagnant les vaisseaux A, A: A, se terminant en poink, de sorle 
qu'il est extrêmement difficile de voir leur nalure utriculaire; C, tissu 
utriculaire, grand, plein de chlorophylle et s'avanyanl entre les 
vaisseaux (fig. 1, C; C). 

Pig. 3. Morceau d16corce vu par la face interne (très-grossi) , Pr&- 
sentant des vaisseaux trés-dkliés , longitudinaux, flexueux : anasto- 
mosds, se subdivisant en branches qui s'unissent aux ramifications 
voisines ou au tronc même qui les a produites, etc. Pour bien voir ces 
vaisseaux, il faut les examincr avec une bonne loupe, immédiate- 
ment après avoir dtilaché le morceau d'écorce d'une branche fraîche. 

Fig. 4. Portion de tissu utriculaire alongé , à utricules amincies 
aux deux extrémités. 

Fig. 5. Portion d'une pousse de l'année, fendue verticalement pour 
laisser voir l'origine d'un bourgeon axillaire. A, base du pétiole appli- 
quée contre la tige, parce qu'elle recoit une fibre médiane trés-oblique 
présentant une cavité, parce que les fibres latérales naissent beaucoup 
ploa haut que la mPdian~, et' que lapartiesupfri~iire dupr'tinle fait une 
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saillieau-dessusdu bourgeon; dans cette c,avitE est une Idgère saillie sur 
la ligne médiane ; B, bourgeon presqu'entihement eachd dans la cavité 
pétiolaire; il est encore utriculaire, et pr6senl.e ausommet une partie 
verte séparée de la portion corticale par une couche transparente qui 
ne s'&tend pas encore jusqu'à la zone transparente , placke entre le 
bois et l'écorce du rameau. 

Fig. 6. Portion d'un jeune rameau d6pouillée de son écorce. A, fais- 
ceau mgdian d'une feuille, entraînant en s'épanouissant la médulle 
pour former le centre médullaire du bourgeon B ; C, un des faisceaux 
latéraux de la feuille. 

Fig. 7. Rameau de deux ans dépouillé d'écorce. A ,  faisceau fo- 
liaire médian et B, B, faisceaus latéraux déjà recouverts par les fibres 
des feuilles supérieures; C, bourgeon commenrant à pousser, dont la 
base médullaire descend jusqu'au faisceau A. 

Fig. 8. kcorce du rameau de la fig. 7. A, ouverLure par où soritkt 
le faisceau médian et les fibres corticales qui l'accompagnent; B, B, 
ouvertures par où sortent les faisceaux latéraux; C, ouveiture du 
bourgeon. 

Extrémité d'un rameau fendu longitndinaleineut. A ,  hase d'un 
pétiole, présentant à la partie inférieure une cavité (non close), 
dans laquelle est placé le bourgeon E; a ,  stipule du pétiole A, 
adhérant circulairement à la tige et au contour de la cavité du 
pétiole, de sorte que celle-ci s'ouvre en-dedans de la stipule; 
B ,  une feuille supérieure; b, sa stipule ; C ,  un rudiment de 
feuille ; c, sa stipule; D, le dernier rudiment de feuille ; d, sa stipule 
enveloppant l e  bourgeon terminal G ,  mais ne recouvrant pas encore 
un  bourgeon axillaire visible; k;, bourgeon de la feuille déjà enve- 
loppé d'une tunkue compléte qui, se perforant au sommet, laisse 
u n  intervalle, assez grand eutre elle et le bourgeon, puis est remplacée 
par une autre; ces tuniques sont les stipules de feuilles avortées, et, 
comme celles des feuil!es parfaites, elles enveloppent le bourgeon 
erminal du rameau axillaire chacune leur tour J F, bourgeon de la 
feuille C. 
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BETA V O L C A R I S  , var. (Betterave blanche, à sucre ). 

Fig. 1. Coupe verticale de la  racine et  de  la tige de  la première 
année (collet). a, tige de la première année, plus alongée que dans 
la Carotte, présentant au  centre une large médulle susceptible de  
se déchirer e t  de se dét rui re ,  s'enfonçant en  diminuant jusque 
dans l a  racine, mais disparaissant bientbt parce que les faisceaux 
fibreux de la racine se croisest legérernent ; à l'extérieur, la tige 
présente des libres formant der courbures comme dans la Carotte, 
e t  s'anastomosant de manière que celles des couches les plus pro- 
fondes envoient des faisceaux qui vont concourir A la forniation des 
feuilles ou des bourgeons supérieurs ; c, d, e, zones transparentes 
séparees par des zones mitl~illaires qui vont se confondre avec lit 
médulle corticale, qui est fort peu épaisse; les zones les $us exté- 
rieures sont sans vaisseaux, elles montent moins haut que lc s  inté- 
rieures,  c finissant avant d e t  e ; les intérieures contiennent des 
vaisseaux dans leur partie internr;  6, zone transparente de la racine 
analogue à celle de la tige, contenant aussi des vaisseaux dans  la  
partie la plus interne, séparie des zones voisines par  une partie 
inédullaire; les derniCreu zones f, g, sont subdivisées par les parties 
médullaires h, i, j, qui ne forment pas encore des zones coniinues. 

Oirsr~vr~iox. Les faits pre'cédemment exposés montrent que l a  
racine d e  la Betterave est formie de  zones transparentes qui con- 
tiennent les vaisseaux et se déchirent facilement, alternant avec d e  
larges zones non transparentes ne .contenant pas de  vaisseau ; elle 
paraît ainsi foimde de  plusieurs couches bien qu'elle soit annnelle ; 
elle ne montre pas d'écorcer distinctes, parce que le système cor- 
tical a très-peu d'épais~eur e t  que la  zone transparente qu i  l a  
sépare d u  système central ne diffère pas de celle qu'on remarque 
dans ce dernier. Toute la racine est dépourvue de grains de.fécule ; 
elle est gorgée de sucs, ce qui la rend très-sensihle à la gelée; le 
sucre est  dissout dans les sues que contiennent surtout en  grande 
abondance les zones transparentes ; leu vaisseaux trachéens en- 
tourés par  les utricules pleines de liquides sucrés ne contiennent 
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que des gaz ; les liquides n'y pénétrent quc lorsqu'on y fait le 
vide. 
Fig. 2. Coupe transversale de la racine. a, zone centrale forniée 

d'un petit nombre deîaisceaux très-serrés et laissant un petit canal 
médullaire au centre ; b, c, d, e, zones concentiiqucs forinées 
d'un cercle transparent et d'un cercle médulleur; la partie trans- 
parente contient des groupes vasculaires devenant de plus en 
plus petits e t  de plus en plus nombreux, séparés par un tissu qui 
tend à cesser d'être transparent (rayons médullaires) ; f ,  zone en- 
core entièrement parenchymateuse: elle présente des points où elle 
commence à &ire partagée par une portion qui cesse d'blre paren- 
chgrnateuse, g. 
Fig. 3. Coupe verticale d'un faisceau vasculaire de la tige (vue 

au microscope). a ,  a, a, a, tissn utriculaire alongé, parencliyma- 
teux, placé entre les vaisseaux ; b , trachée à spirale écartée ; c , 
trachée A spirale serrée ; d, trachée à spirale serrée, rapprochée des 
autres vaisseaux e, e, e, dont les lames sont diversement anasto- 
mosées. , 

Fig. 4. Coupe verticale de deux zones de la racine. a ,  tissu 
formé d'utricules larges, arrondies ; b , b , b , vaisseaux à lames 
diversement anastomosées, tantbt serrées, peu anastomosCes (fausses 
trachées), tanlbt présentant des anastomoses nombreuses et  irré- 
gulières (vaisseaux poreux) ; on ne voit pas de trachées à spirales 
libres et  écartées; c, portion extérieure de la zone transparente, 
formée d'utricules alongées, succulentes, ne contenant pas de vais- 
seaux ; d , tissu à utricules arrondies, non parenrhymateuses , sépa- 
rant deux zones transparentes ; e , couclic transparente la plus 
extérienre , parenchymateuse, fornife d'utricules alongées, ne con- 
tenant pas encore de vaisseaux; f, tissn utriculaire lâche, arrondi, 
appartenant à l 'écoke ; g, tissu plus transparent et plus dense, for- 
mant la partie extérieure de l'écorce. 
Fig. 5. Vaisseaux de la racine séparés, Tormés de pièces alongées 

et  paraissant s'anastomoser. 
Fig, 6. .Portion de la zone la plus récente du système central, 

vue à I'extéricnr , après l'enlévement de la portion corticale. a ,  a, 
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faisceaux parrnclipmateux dans lesquels n'existent pas encore dc 
vaisseaux ; ces faisceaux s'anastomosent irrkguliirement e l  laisvcnt 
ent re  e u s  des intervalles b, b, remplis d e  tissu fornié d'ulricules 
arrondies,  non ~a renc l ipa t e i i s e s .  

Fig. 7, Portion de l'avant dernière zone d u  SJ-stème central ,  vue 
extérieurement, après I'eiilèvement de  la première zone. Elle es t  
formée comme la précédente d e  faisceaux parenchyiua~.eux, a, a, a, 
sépards par des ulricules arrondies b ,  b ; dans les faisceaux paren- 
chymateux sont des cordons vasculaires qui s'anastomosent en  
s'unissant en t r e  eux, . 

Fig. I .  Coupe transversale d'un rameau (grossi). Les faisceaax 
vasculaires sont encore isolés ; les principaux sont irréguliers, 
séparés les uns des autres par des faisceaur plus petits qui manquent 
en certains points. 

Fig. 2. Coupe d e  la partie supérieure d e  la tige (grossie). La  tige 
est devenue un peu fistuleuse ; les gros faisceaux vasculaires sont 
déjà soudEs avec les petits, d e  manière à former une  couche 
irrégulière, conlinue. 

Fég. 3. Coupe de  la partie inférieure de la tige (grossie). A ,  iné- 
dulle centrale formée d'utricules très-larges, paraissant devoir 
bientôt former une  cavité au  centre,  qui  est encore occupe par 
quelques cellules dilatées ; B, partie interne d'un faisceau, en- 
tièrement utriculaire, trés-18gérement parenchymateuse ; C ,  partie 
moyenne plus parenchyiuateuse, contenant des vaisseaux épars 
(trachées); D, partie externe d u  faisceau, presque entièrement 
vasculaire, unie aux faisceaux intercalés d e  inanière former une 
couche irrégulière ; E, couche semi-transparente entre le hois e t  
l'écorce, contenant drijà quelques vaisseaux ; F, interne d e  
l'écorce, verdâtre , formée d'utriculcs élargies ; G, couche externe 
blanche,  formée d'utricules alongies ; H, couche épidermique. 

Fig. 4 .  Coupe transversale d'une racine. Elle présente les fais- 
ceaux vasculairc~ enrore isolés , une médullc centrale,  large,  ae 
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c o n h u a n t  directement dans une rainification A ,  qui m i t  sur  les 
parties latérales des faisceaux. 

Fig. 5. Lambeau d'une tige macérée, montrant que les vaisseaux 
sont unis par u n  tissu formC d'utricules alongées, amineips aux deux 
bouts ,  transparentes, résistant à la macération, rnarqiiées d e  pouc- 
tuations rares et  petites. 

Fzj. 6. Coupe verticale d 'on faisceau de l a  tige. A ,  médalle cen- 
trale ; C, médulle approchant le faisceau, u n  peu parenchyma- 
teuse ; C , trachée à spirale écartde ; D, D, D, utricules alongées, 
placées ent re  les vaisseaux ; E, trachée à spirales serrées ; F, F. vais- 
seaux ponctués e t  rayés tout à la fois ; G, vaisseail ponctué, articule; 
H ,  couche seini-transparente entre le bois et  l'écorce; 1, tissu d e  
l'écorce forint! d'uiricoles assez élargies; J ,  coiiche enterne d e  
l'écorce formée d e  tubcs alongés ; K , couches épidcriniques. 

Fig. T. Un vaisseau détaché, paraissant formé de piéces arti- 
culées, les unes à ponctuations, les autres à raies ; vers l e  point 
d e  &union des piEces , les ponctuations viennent toucher à la ligne 
d e  jonction. 

Fig. 8. Un vaivsenu semblable, présentant des fentes et des 
ponctuations plus ou nioins longues sor  les mêmes pièces. 

Fig. 9. Un a u ~ r e à  arlicles plus cour ts ,  présentant les uns des  
ponctuations, les autres des raies irrégulières et contournées, l e s  
autres à raies verticales ( parallèles à I'ase du  vaisseau ). 

Fig. IO. Une trachée à spirales écartées q u i  paraissent soudées 
ou bifurquées. 

Fig. I 1. Une trachée à laines rapprochées, bifurquées ou sou- 
dées en certains points,  dépassant les bords d u  vaisseau dans la 
partie déchirée. 

Fig. 12. Une trachée à laines plus fréquemment soudées, les 
lames d'anastomose ddpassaut le vaisseau inférieurement e t  sapé- 
rieureinent. 

Fig. 13. Une utricule pleine J e  corps en  navettes (fusidies). 
Fig. 14 et 15. Fusidies détachées. 
Fiig. 16. Coupe verticale de la base d e  la tige et  d e  l a  racine, mon-  

trant que l a  médulle centrale s'étend dans la racine e t  qu'elle est ré- 
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guiièrement circonscrite jusqo'à l'extrémité ; les vaisseaux sont e'ga- 
lenient continus, et  les trachées déroiilables se trouvent jusque dans 
les ramifications des racines. A, tubercule radicellaire, furiné par la 
niédulle rentrale, encore enfermé dans l'écorce, par conséquent créé 
postdrieurement aux racines inférieures , bientût garni d e  vaisseaux 
i sa circonférence ; B, B , ramification de la racine,  contenant a u  
centre une  mkdulle succulente, transparente,  continue avec celle 
du  corps d e  la racine ; C , rainification naissant vis-à-vis les fais- 
ceaux vasculaires de la racine, lesquels conséquemment séparent 
l a  médulle centrale des rameaux de celle d u  corps de  la racine. 

Fig. r 7. Portion inférieure d e  l a  tige e t  supérieure d e  la racine 
dépourvue d e  son écorce, présentant des groupes de  vaisseaux 
sinueux, irrkguliers, ramifiés, soudés en réseau. A,  ramification 
de  la racine dont les vaisseaux se continuent avec ceur  de  la couche 
extérieure; les vaisseaux voisins Re contournent autour de son ori- 
gine B , base d'une ramilication enlevée, montrant que  ses vais- 
seaux se continuent avec ceur  de la superlicie d e  la racine e t  que  
sa m&lulle centrale se continue avec celle d u  corps de la racine. 

Fig. 18. Coupe verticale de  la tige a u  point de naissance d 'un 
raineau. A ,  faisceau qui  allait former la feuille ; B, B, vaisseaux 
constituant la couche fibreuse du rameau,  nés autour d e  la mé- 
dulle parenchyrnateuse qui a foriné le hourgeon axillaire e t  se 
continuant avec la couche fibreuse de la tige; C , médulle centrale 
en  cominunieation directe avec celle de  la tige. 
Fig. I cj. Portion de tige et  origine de  deux rameaux dépouillées 

de  leur écorce,  montrant les vaisseaux caulinaires sinueux, irré- 
guliers, se réunissant on  se séparant succe~sivernent, et  les fibres 
des rameaux se contournant autour d u  faisceau A ,  qui f i~rmait  la 
feuille, rendant ainsi les fibres caulinaires e t  les raméales très- 
serrées entre les rameaux. 
Fig. 2.0. Portion de la tigelle e t  d'une feuille séminale,  dé- 

pouillée de l'épiderme pour laisser voir les nervures. a, portion de  
la tigelle; b, portion d'une feuille séminale a p r h  la germination ; 
c, c, deux faisceaux vasculaires (latdraux), fournissant chacun une 
rainification pour constituer la nervure médiane d d u  cotylddon, 
puis formant les deux nervures latérales e, B. 
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D ~ c c u s  CAROTTA (Saliva). 

Fig.  1. Coupe verticale de la racine et  de la iige avant son don- 
galion (collet). a ,  syst2me central de la racine t for1116 1.' d'un 
tissu utriculaire jaune, dont les utricules sont ginéralement arron- 
dies, entièrement pleincs de grains de fécule, transpai.ente,salongéeu 
dans le voisinage des vaisseaux; 2.0de faisceaux vasculaires très-fius, 
tréç-écartés les uns des autres, flexueux, anastoniosés; ils laisstwt 
supérieurement un centre uiédullairc libre, transparent, se conti- 
nuant a w c  la rnEr!ulle centrale de la tige; mais bientht ils se 
croisent de  manihre à faire disparaître le canal médullaire; b ,  
couche demi-transparente placée entre le système central et  le 
cor~ical;  c, sgstènie cortical d'uue couleur orangée, très épais, 
présentant dcs lignes transparentes formées d'utricules alonsées 
dans le  sens vertical, fusiformes ou tronquies, et  des parlies médul- 
laires formées d'utiicules arrondies ou alongies transversalement 
(les vaisseaux propres ne sont pas distincts) ; cl, d, ramiîication radi- 
culaire ayant coinmeucé plus ou moins t8t e t  provenant consCquem- 
ment de fibres plus ou moins profondes, entraînant avec elles les 
faisceaux corticaux e t  la couche transparente; e ,  pariie niédullaire 
constituant la véritable tige, transparente au sommet pour,former le 
bourgeon terminal, circonwritc dans tous les sens par les fibres 
qu i ,  d'une par t ,  se reudent aux bourgeons e t  aux feuilles, e t  d'autre 
part  3 la racine, comme tronquie inférieurement, parce que les 
faisceaux f, f, qui forment les bourgeons, sont horizontaux, i cause 
d u  rapide accroissement et de  l'épaisseur des couches cellulairea; 
la  moelle centrale ee continue cependant u n  peu dans la partie cen- 
trale e t  supérieure de  la racine ; g, y, fibres des bourgeons fortement 
courbdes en arc dans la partie inférieure de la tige; i ,  bourgeon; 
h, base d'une feuille; j ,  bourgeon terminal entoure par la base 
engaînante d'une feuille. 

Fig. 2. Trachie dEroulable, à lames écartées, entières, non anas- 
tomosées; ces trachées se rencontrent dans la racine, au centre, 
josqu'à l'extrémité ; mais plus rarcinent dans ce dernier point. 
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Fig. 3. Tracliée à laine serrée, simple ou quelquefois anaslomo- 
d e ;  ces trachées se trouvent à la circonférence ou à l'exirémité des 
racines. 

Fig. 4. Portion d'une coupe transversale de la racine (grossie). 
a ,  système central présentant 1.' des rayons médullaires plus noin- 
breux à la circonférence qu'au centre, formé d'utricules arrondies; 
2.0 des portions denii-transparentes , forrriées d'utricules arrondies 
ou alongées, et contenant les vaisseaux ; disposées en lignes diver- 
gentes, séparées par du tissu utriculaire semblable à celui des 
rayons; b, couche seini-transparente, placée entre le s y s t h e  cor- 
tical et le système central, sinueuse, souvent en partie divise'e par 
les rarons ruéduIlaires qui font saillie dans cette couche, de nianière 
qu'ils sont presque en contact avec les prolongements médullaires da 
l'écorce; c, s p é m e  cortical présentant des prolongements inédulz 
laires et des parties transparentes, en lignes convergentes répon- 
dant aux parties semblables du système central. h l'extérieur, cn 
raison de l'extension produite par l'accroissement, les parties trans- 
parentes semblent moins régulières : elles s'étendent transversale- 
ment, de maniire que le tissu utriculaire qni les sépare e t  ellea- 
mêmes semblent disposés en circouféreiices peu régulières. 

F ig .  5. Morccau de racine dépouillé d'écorce, montrant à la sur- 
face les faisceaux vasculaires du système central trés - minces, 
flexueux, anaslomoaés , interrompant couséquemment les rayons 
médullaires, s'étendant sur les ramifications radiculaires a, a,  ou 
entraînés fortement par elles et  se courbant jusqu'à leur sommet. 

Fig. I .  Portion de rameau dépouillé d'écorce au point oh naissent 
deux feuilles opposées. A ,  faisceau médian d'une feuille; B , C, fais- 
ceaux latéraux ; D , faisceau médian d'une feuille du  verticille supé- 
rieur, envoyant au point E un cordon très-mince à chaque feuille 
du verticille inférieur et  sans doute aussi aux stipule3 iiitcrfoliaires; 
F, G, faisceaux destinés a former les faisceaux lathaux du ïerticille 
supirieor; les faisccnux a ,  b, c ,  d nont destinés 1 reformer les fais- 
ecaux épanoui$ en ; e,  f, ctc., faisceaux reproduits. 
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Pig. 2. Paisceaux d c  la tige placis sur un  plan au  lieu d'Ctre 
disposé en cercle ; A , faisceau midian d 'une feuille ; B , C , fais- 
ceaux latéraux; D ,  faisceau médian d'une feuille d u  verticille supé- 
r ieur;  E ,  point où le faisceau D fournit u n  petit cordon aux  deux 
bords voisins des feuilles; il y a donc. par ce faisceau, soudure des 
faisceaux d'un verticille avcc celui d u  verticille supérieur, e t  aussi 
soudure des deux feuilles d 'un inéme verticille; F, G ,  faisceaux laté- 
raux d'une feuille d u  verticille supérieur; e, e, e, e, etc., eic., faisceaiix 
placis entre ceux d u  premier verticille et ceux d u  deuxième, four- 
nissant u n  rameau q u i ,  au-dessus d u  point où les faisceaux s'ichap- 
peni pour former le premier verticille : s'anastomose avec u n  rameau 
semlk~b le  du faisceau placé de l'autre côté de  la libre épanouie, et  
constitue la fibre qu i  va iormer.le troisiEme verlicillc. Les mêmes 
faisceaux réparent d'une manih-e analogue les fibres épanouies a u  
deuxième verticille e t  coiistituent celles du quatrième. Parfois les 
faisceaux f, f, f, f, etc. ,  destinés ji furmcr les fibres des feuilles do 
troisième veriicille, a u  lieu d'81.re formés par deux cordons venant 
de  deux faisceaux voisins, sont formés par u n  seul faisceau, lequel 
naît plus bas que le point d'épanouissement des faisceaux .qu'ils 
remplacent;  de  sorte qu'alors il y a moins de  symétrie dans la dis- 
position e t  le nombre faisceaux que n'en montre la figure. 

Fig. 3. Coupe transversale d'un pétiole, à cinq angles obtus, 
montrant les faisceaux qui vont i'ormer la feuille. a, faisceau moyen; 
b, b, premiers faisceaux latéraux; c, c,  deuxièmes faisceaux latéraux 
souvent divisés; d,couche extérieure subpareiichj-mateuse, blanche, 
plus épaisse aux angles ; e ,  tissu cellulaire, vert eslérieurement, sur- 
tout entre les angles; f, partie centralc,formie de  médulle blanche, 
souvent dcchiiée , ce. qui rend le pétiole fistuleus. 

Pig. 4. Rameau agant port6 plus de  cinq verticilles, dépouillé 
d'écorce. a ,  somriiet d u  faisceau médian de la feuille, placé dans 
une  ouverture formée par  l'écartement des fibres; b, c, faisceaux 
latéraux placés au  milieu d'un semblable icar tement ;  d, bave d u  
bourgeon dans u n  pareil écartement des fibres. 

Fig. 5. Un rameau u n  peu plus avanc6; les sommets des fibres 
a, b, c placés dans des ouvertures beaucoup plus petites et  presque 
circulaires, 
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Fig .  6. Le uibme vu de cbté. 
OBSERVATIOX. Dans les rameaux d'un petit volume on ne voit 

qu'une fibre latirale de chaque 03th de la  feuille e t  une  fibre 
venant de la  médiane d u  verticille supérieur. 

Fig. 7. Coupe transversale d 'un raineau, préseninnt dix angles 
et  dix sillons qui alternent à chaque verticille : les angles corres- 
pondant a n s  faisceaux foliaires du plus prochain verticille, e t  les 
sillons correspondant aux faisceaux du  deuxième verticille; les 
angles correspondant aux faisceaux médians sont plus saillants. 
a ,  couche épidermique; b ,  couche parenchj-tnateuse, blanche, 
i ntricule d o i t  la cavitt! intérieure, petite en  certains points (sur- 
tout aux angles iaillants), grande en d'autres points , devient plus 
grande par la dessiccation ; c, couche verte dans laquelle on voit des 
points opaques qui peuvent étre des faisceaux de  vaisseaux corti- 
caux; d ,  couche transparente entre le bois e t  l 'écorce, t r h - p e u  
visible en automne; e ,  couche ligneuse formée de dix fais- 
ceaux, entre lesquels on en voit dix autres moins considérables, 
paraissant formés chacun de  trois parties, de manière à représenter 
tous les faisceaux de  la fig. a ; ces faisceaux sont tellement rappro- 
chés qu'ils forment u n  cercle continu présentant cependant.des 
lignes rayonnantes : f, inidulle centrale , blanche, forinde d'utri- 
cules d'autant moins grandes, moins blanches e t  plus parenchy- 
mateuses, qu'elles approchent plus le cercle vasculaire. 

Fig. 8. Coupe transversale d'une portion de la tige (vue a u  
microscope). a, couche Epidermique ; b , couche blanche, paren- 
chymateuse; C ,  couche à grandes utricules, pleines de  globules 
verts; d, conche transparente, peu marquée, à utricules along.6es ; 
e, conche vasculaire, formée en grande partie d'utricules trbs-régu. 
liéres, présentant au centre une cavité ponctiforme, noirâtre, 
pleine de petits globules, rarement vide; f, vaisseaux rares placés 
dans l a  couche parenchymateuse; g, g, lignes obscures qui sern- 
blent des rayons médullaires, séparant les faisceaux parenchymâ- 
teux,  niais qu i  ne  sont formés que pa r  des séries bien règu- 
guliétes d'utricules plus serrées, comme si elles avaient 6té pres- 
sées par le développement des faisceaux voisins; h ,  partie des 
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faisceaux Formée de vaisseaux pliis rapprochés, surtout A l'exlréuiité 
interne des faisceaux principaux ; i, portion interne des Faisceaux, 
fermée de tissu parenchymateux; j, m6dulle centrale, vide , 
blanche, résuliirc. 

Fig. g. Utricule de ia couche parenchymateuse e ,  lig. 8 ,  sou- 
mise à un grossissement plus considérable, et montrant les cavitiv 
pleines de globules OU vides. 

Fig. I O .  Coupe verticale du faisceau représenté fig. 8. a, couche 
épidermique ; b,  couclie externe blanche, subparencliymateusc , 
formée d'utricules along&es, contenaut quelques ~;lohulcs; c ,  
couche d'utricules grandes, pleines de globules verts; d, couche 
transparente, formde d'utricules alongées ; e, e, e, tissu parenchy- 
mateux, formé d'utricules très-alougécs , tellement pleines de glo- 
bules qn'on éprouve les plus grandes diflicultés pour apercevoir 1c.s 
vaisseaux ; f ,  f, vaisseaux à larges ponctuations; g ,  trachée à spirale 
très-serrée ; h , trachée à spirale double, Iàche ; i, trachée à lame 
simple; j, médullc centrale, dont la partie extérieure est encore 
un peu parenchyrnateuse. 

Fàg. I .  Rameau de l'année, dipouillé de l'écorce. A ,  faisceau 
médian d'une feuille ; B, saillie médullaire formant le bourgeon ; 
C, C , faisceaux latéraux de la feuille. 

Fig. 2. Le ~nkme,  vu de c6G. A, A ,  faisceaux médians des 
feuilles ; B, B, saillies médullaires Torrnant les bourgeons ; C, C, îais- 
ceaux latéraux ; D , faisceau d'one feuille supérieure, fournissant 
les faisceaux les plus externes des feuilles du verticille in[ërieur , 
et envoyant un petit faisceau à chacune des deux stipules subolkes. 

Fàg. 3. Ecorce dn  rameau YUC par la face interne. A, trou par où 
sort le faisceau piincipal; B, trou par où sort la saillie de la mé- 
dulle centrale du bourgeon; C, C, trons par où sortent les faisceaux 
latgraux. Les fibres corticales s'engagent dans les ouvertures 
pour former l'écorce du bourgeon; les Lbres supérieiires s'écartent 
poaipasser entre les onyertures que traversent les vaisseaux 
ligneux. 
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Osss.nvr~roa. Lea feuilles supérieures des rameaux sont souvent 
constituées par trois faisceaux au lieu de cinq j c'est ce que inontWent 
les figures. 

Fig. r .  Coupe transversale de  la t ise (grossie). a, couche ~iiédul-  
laire de  l'écorce; b ,  couche verte de  l'écorce; c ,  couche transpa- 
rente entre le systéme central et  le cortical; d ,  d', d ,  d ,  d', d ,  s i r  
faisceaux isolEs , entourés de  tissu parenchyula teux, destinés j! 

foriner le premier verlieille de  feuilles ; dl, dl, faisceaux médians 
des deux feuilles opposees; e ,  e', e ,  e, e', e ,  six faisceaux alter- 
nant avec les précdilenk, moins &pais, mais élargis, for- 
més par le rapprochement d e  trois faisceaux: l e  cent ra l ,  destiné 
à foriner le deuxième verticille; les latéraux, destinés à remplacer 
successiven~ent les faisceaux épanouis e', e', répondant au  faisceau 
médian des deux fcuilles opposées: le cercle vasculaire dc  la tige 
est ainsi forme d e  vingi-quatre faisceaux. 

Fig. 2. Portion de la t ige,  dépouillde d'écorce e t  montrant les 
faisceaux vasculaires encore isolés, parce qu'elle ri'a encore fourni 
qu'un petit nombre de  feuilles. a,  faisceau médian de  la feuille 
(d' de la fig. I )  ; b ,  b ,  faisceaux latéraux de la feuille ( d ,  d ,  d e  la 
iig. r j  ; c ,  c ,  faisceaux médians des feuilles d u  verticille supé- 
r ieur  (faisceaux centraux de  et, e', fig. 1) ; d ,  d ,  raisceaux laté- 
raux de  ces feuilles (faisceaux centraux de  e , e ,  fig. I )  ; e , e,  e , e, 
e ,  e ,  faisceaux destinCs i remplacer les raisceaux ipanouis en 
feuilles ( faisceaux laféraux de e ,  e', e ,  fig. i ) : f, f ,  fibres des 
liourgeons axillaires ; g, g, rameaux d1ana3t.omlises s'unissant avec 
u n  autre riiiueau pour refurmer la Tibre épanouie en feuille. 
f ig. 3. La même fendue d'un côlé ,  et éialic sur  un  seul plan 

pour laisser voir ensem'Jlc tous les faisceaux. a, a ,  faisceaux cen- 
traux de deux feuilles opposées; b 6 ,  b b ,  fuisceaux lali:raun des 
mêmes fquilleu; c, c ,  faisceaux médians des fcuilles d u  verticille 
supérieur; d d ,  d d ,  faisceaux latéraux des mêmes feuilles: e, e, e, e, 
8, 8, e, e, e, e, e, e, faisceaux destinés P remplacer les ~niscc:iiis épa- 
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nouis en feuilles ; f, f, f, r, f, fibres des bourgeons axillaires; A ,  
fibre formée par les anastomoses des cordons réparateurs, remplagant 
une fibre du  deuxiéme verticille, et  allant s'épanouir a u  quatriéme ; 
B , continuation d u  faisceau réparateur;  C , fibre r emplayn t  une 
d e  celles qui se sont épanouies au  premier verticille et  allant s'épa- 
nohir au troisidme. 

Fig, 4. Tige dépouillc'e d'écorce, dont les faisceaux vasciilaires 
on t  produit un  plus grand nombre de feuilles, de  sortc que les  
fibres sont plus nornl>:.eu~c~ et  serrées e n  une couche çon'tinue ; a , 
a ,  faisceau médian d e  deux feuilles opposées; b ,  b ,  faisceaux laté- 
raux des iiiêmes feuilles, se réunissant en  arcade e t  rendant aiiisi 
les feuilles connécs; h ,  h ,  faisceaux secondaires sortant rie la 
corivesité d e  l'arcade e t  constituant un  deuxièine faisceau latéral 
pour chaque feuille; a u  nccud supérieur, on voit c former l e  fais- 
ceau médian d'une des feuilles qui  sont ~ppoSde8 en croix avec 
celles du  verticille inrérieur; d, d, sont les faisceaux latéraux de  
cette feuille; ils fournissent urie ramification i, i, qui  va s'unir à 
une portion semblable venant des fibres placées de l'autre cBti de  
la t ige,  et  forment l'arcade de laquelle sortent les deux faisceaux 
secondaires I;, I L ;  fi f, sont les fibres d u  bourgeon axillaire. 

O B ~ ~ R V A T I O N .  a, a, e t  b, b, au point de  leur épanouissement, sont 
isolés au milieu d'un espace laissé vide par les fibres des Feuilles su- 
périeures; au-dessus d u  point où s'épanouissent les feuilles, ee, ee, se 
rapprochent pour remplacer a, a, b, b épanouis en  feuilles et s'écar- 
tent ainsi de c, d, d, qui vont former les feuilles supérieures ; de 
sorte que la base de  ces faisceanx est encore isolée, e t  que dans 
leur longueur ils sont encore lin peu distincts, comme l'éiaieiit a ,  
a, b, b au-dessous d u  nœud. Ainsi à chaque nœud on voit six 
espaces ecllulaires, alongés, au ruilieu desquels sont les fibres qui  
vont s'épanouir et  u n  peu plus haut sin autres espaces cellulaires, 
travers& par des faisceaux isolés, qu i  sont les faisceaux qui foime- 
ront le verticille supirieur. 

Pig. I .  Coupe transversale de la tige. a , épiderine recouvrant 
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une couche mince de tissu formé d'utricules IAclies ; 6 ,  couche de 
tissu pareucl~yma~eux l ~ l a u c ,  non succulent; c ,  couche de  tissu 
utriculaire lâche, vert; d, d, d, cl, d, d, six gros faisceaux vasculaires 
répondant aux angles d e  la tige; ils sont formés intérieurement 
d'une partie pareuchymateuse peu épaisse, puis d'une portion vas- 
culaire seuii-circulairc, ou en croissant, e t  3 l'extérieur d'une partie 
parenchyrnateuse encore transparente; e, e, e, e, e, e, six petits Sais- 
ceaux alternant avec les précédents e t  correspondnnt aux faces con- 
caves de  la tige, organisés d u  reste cornme les précédents ; f, tissu 
utriculaire, lâche, blanc, un peu plus dense et  verdâtre vers !e cercle 
vasculaire; g, centre vide. 

Fig. 2. Portiond'épideime vue au rnicro~cope ; formée d'utricules 
alongées, amincies aux extréinitis. 

F i g .  3. Un faisceau (d ,  fig. 1) vu au  microscope. a ,  couche dpi- 
dermirjze; O ,  couche de  tissu utriculaire, lâche,  plus ou moins 
épaisse; c, couche formée d'utricules parenchymateuses, blanclies, 
rlciises, peu soccuientcs, présentant au centre une  cavité souvent 
très-petite , parrois assez large ; d , couche d'utricules lâches, 
vertes; e ,  partie pareiichgmîteuse des faisceaus encore transpa- 
rente ,  u n  peu opaque dans la partie qui avoisine les vaisseaux ; 
f, portion vasculaire formée d e  vaisseaux de  grandcur variable,  
dont  les plus grands sont placés vers les extrémités d u  croissant; 
g, portion parencliyinateuse interne dans laquelle on voit bien la 
cavité in téiieure des utricules ; cc tissu forme d'abord u n  cercle non 
interrouipu, c'est-à-dire qu'il s'étend de  faisceau P faisceau sans 
être divisé par u n  tissu lâche ; h ,  tissu utriculaire interne,  ldche, 
formant la médulle centrale; ce tissu es,t pi-esque transparent, mais 
les pnrois conservent une certaine épaisseur, e t  il est très-suscep 
tible de se détruire;  i ,  rayon médullaire semblable à la médulle 
centrale; j, portion du rayon médullaire participant d e  la trans- 
parence de  la portion e,  surtout dans le voiainage de la zone 
verte d. 

Fig.  4. Ensemble des faisceaux vasculaires  dépouillé^ d u  tissu 
utriculaire e t  disposéo sui. u n  seul plan au lieu d e  former u n  cercle, 
les cordons g, 9, et les cordons h, h, sont continus dans l'état 
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naturel. d, d', d, cl, d', d ,  faiseeaiix qui f u m e n t  le preinier verti- 
cille des feuilies; (hisceaux d, d, d, d, d, d, de  la fig. 1) ; d' ,  d', 
sont les faisceaux médians; d, d,  d, d,  les faisccaus latéraux; e, 8,  

e', e, e', e, (e: e ,  e, e, e, e, fig. r ) ,  faisceaux formant les feuilles d u  
second oertieille; f, f', f, points o h  s'épanouissent les libres des 
feuilles d u  premier verticille; i ,  i, i, i, cordons réparateurs se sépa- 
rant  des fibres du  premier verticille vers le point de leur épanouis- 
seirierit e t  se partageant bientôt en deux branches; b, b, etc., divi- 
sions des cordons i ,  i ,  qui s'anastomosent au-dessus du point 
d'épanouiasemeiii des libres du  premier verticille et  constituent les 
faisceaux d u  troisihme; a ,  a ,  etc., aotrcs divisions des   or dons i ,  
i, etc., s'accolant ans  fibres d u  deuxicme verticille, lcur don- 
nant plus d e  volume, de  sorte qu'au-dessus d u  premier verticille 
les faisceaux du deuxii:.ine verticille forment les angles saillants d e  
la lige qui alternent consiqucm:nent avec ceus qui se trouvent au- 
dessous du premier verticille; arrivés au point d'épanouissement 
des fibres d u  cleuniéme verticille, les cordons réparateurs se com- 
portent cominc au  premier; ils abandonnent les faisceaux qui vont 
s'épanouir, formant de ctiaque côté un  cordon isolé qui sebifurque; 
le rameau interne s'accole avec u n  rameau correspondant d'un 
autre cordon e t  h r rue  au-dessus des fibres d u  deuxième les Sais- 
ceaux des feuilles du quatrième; le rameau interne va s'accoler aux 
fibres du troisiéme, et  ainsi de suite à chaque nœud. 

Les bourgeons qni sont placés au-dessus des faisceaux medians 
envoient leurs fibres sur  les cordons qui  vont r6parer le faisceau 
épanoui. 

Planene XIE. 

F i g .  1. Portion de tige dépouillke d'écorce et garnie d'un verti- 
cille coinposé de  six expansions f'oliacées. A ,  B,' tige contenant six 
faisceaux f'oliaircs (trois seulement sont vus dans la figure); C,  C , 
C, expansions stipulaires ne présentant pas de  bourgeon dans leur 
aisselle et  ne  recevan t pas de faisccan direct de la tige ; E,  E, E l  
trois feuilles alternant avec les stipules, recevant directement leurs 
faisceaux vasculaires de  l a  tige e t  garnis de  bourgeons axillaires 
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qui on t  produit les ianieaux Il, D (coupCs daris la figure) e t  D' 
qui porte u n  verticille formé de  quatre expass ions~ i, j ,  feuilles 
d u  rameau portant j. l'aisselle les bourgeons '1;.  l ;  y, h ,  feuilles 
stipulaire3 interposées entre les prEc6dentes :, m ,  bourgeon ter- 

minal d u  rameau; a ,  a ,  faisceaux se  rendant  aux feuilles E E 
(le troisi21ne est de l'autre ca lé  d e  la t ise),  formant au-dessous 
d u  verticille une  arcade anastomotique f de  laquelle sort  la nervure 
d 'une stipule C (les deux autres arcades sont d e  l 'autre cbté d e  l a  
tige); b , faisceau plac4 entre a et  a ,  correspondant à la stipule c 
(la deux autres fibres semblables sont de  l'autre cdté), ne  lui  four- 
nissant pas d e  fibre, passant sous l'arcade f, se continuant en  e 
pour aller former une feuille d u  deuxième verticille correspondant 
à une stipule d u  premier? alternant avec les fenilles d e  ce premier 
ver~ic i l le ,  et formant cniin, avant de  s'épanouir, des arcades si ipu- 
laires: c ,  c ,  faisceaux formés par des fibres distinctes ou réunies, 
placds enire u et b ,  reconstituant les faisceaux a, a, au-dessus 
des points o i ~  ils ont  Forme les feuilles E ,  E ,  e t  al lant Former 
les feuilles du  troisiirne verticille:, qui correspondent à celles d u  
premier. 

Onsesvr~rori. Lcs six faisceaux vasculaires forment six cdtes sur la 
surÇace de  la tige. Ces côtes sont inicrroinpiies a u  point d'insertion 
des verticilles, parce que trois des faisceaux s'épanouissent e t  que los 
trois aut,res passent bous les arcades qui foiinenl les stipules; au- 
dessus d u  nacud les faisceaux reparaissent parce que ceux qu i  se 
sont épanouis sont reformés par les fibres intercaldes ent re  les fais- 
ceaux, et  que les autres se ddgagent des arcades. Parmi les cûtes d e  
l a  tige, trois sont plus marquées: la tiçe a donc trois angles sail- 
lants e t  trois Faces planes portant au milieu une petite cbte;  l e s  
faisceaux saillants rCpontlcnt B chaque verticille aux fcuil!es gem- 
niif2res; celles du  deuxième étant alternes avsc celles du  premier,  
celles d u  troisième avec celles d<i  deuxiéiiie, etc., il cn résulte que  
les angles et  les faces de  la tige alterneront 3. chaque nœud. 

Pig.  2. Portion de tige dépouillée d '&.me. a, a, a, faisceaux des 
trois feuilles gemmifères: b, b, faisceaux répondant aux feuilles sti- 
pulaires (le troisiiime est de I ' a r i~re  cbté de  IJ  tige) passant derrière 
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les arcades qui forment ces dcrniéres, se continuant en e,  e, pour 
foimer les feuilles du deuxième verticille e t  les arcades stipulaires 
d u  même verticille; E, E, E, commencement de la  nervure des 
feuilles geminifères; D, D, D, b(*urgeons de c~:s feiiilles dont les 
fibres se placent entre les faisceaux a et  b;  f, f ,  arcades qui  servent 

former les faisceaux des feuilles stipulaires; c ,  c, c, faisceaux for- 
mes par les fibres placées entre a e t  b qui  fournissent à chaque nmud 
des rameaux, lesquels en s'aiiastomosant remplacent les fibres épa- 
nouies; les faisceaux c, c, c ,  remplacent a, a, a, et vont former les 
faisceaux des feuilles gemmiféres du  troisiéme verticille. 

Fig. 1. Section transversale d'un pétiole (grossi). a ,  métlulle 
eriérieure présentant des parties vertcs c, c ,  c, c .  vers sa jonction 
avec la zone centrale ; b ,  faisceau m&lian ; d ,  d, premiers faisceaux 
latéraux ; e , e  , deuxièmes faisceaux latéraux ; f, inédulle inté- 
rieure. hlanclie. 

Le faisceau b et les Iüisceaux d,  d, sont formés par la réunion de 
fibres provenant de faisceanx divers (voir tig. 3). 

Fig. 2. Fibres concoiir:int à la formation d'uni: feuille ( détacl.ées 
et  grossies). a, a, deux faisceaux correspondant à la partie moyenne 
de  la feuille, se bifurquant a u  soniinet; c ,  faisceau inédian de la 
fenille formé par Irs branches internes d e  la bifurcation des Lais- 
ceaux a:  a; b ,  b, faisceaux lat,éraux s'unissant en arcade avec les 
brnnchcs externes des faisceaux a ,  a ;  de  cette arcade sortent les 
faisceaux lathraax d ,  d ( fig. I c l ,  d ) ,  e t  les petites fibres e , e 
(iig. I e, e ) .  

Fig. S .  Une feuille, un  pétiole e t  une portion de tige dépouillés 
d'écorce pour laisser voir la distribution des fibres. A ,  partie infé- 
rieure de  la tige ; a,, l'un des faisceaux mddians (un des faisceaux a, 
fig. 2) ; b, faisceau latéral ( b ,  fig. 2); c ,  fibre médiane d u  pétiole 
(c , iig. 21, form6e des branches internes des faisceaux médians; 
d, iihre latérale d u  pétiole (d, fig. 2)  : fbrrnée par l'arcade résultant 
de l'anastoinoue du faisceau b e t  de  In branche externe d u  faisceau 
a ; e ,  deuniFrne f:iisreao latéral (e , lig. a) , fornié par II  méme 
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arcade; f, nervure médiane formée par l e  prolongeinent de  la 
fihre médiane c ;  k, prolongeiuent de la tihre latérale d et fournis- 
sant par son côté interne les nervures principales g ,  h ,  i ;  1. pro- 
longement de  la petite fibre e, se réunissant i k et ue fonrnisssnl q u e  
de très-petites ramificnlions. 

Osssnv~~roa.  0 1 1  trouve dans cette Feuille I'esplication d e  la struc- 
ture des Luilles pédiaires ou pédalinervées, dont  la nervure iné- 
diane cst très-petite, tandis que les nervures latérales, trhs-dive- 
loppées, produisent presque toutes les ramifications : cela tient a u  

volume relatif des fibres fournies par les faisceaux eaulinaires. 
Fiy. 4. Tracé fictif montrant la disposition des fibres sur  la tige; 

le cercle entier est représenté ouvert e t  su r  un  plan. a, a', les deux 
faisceaux répondant à la partie i n n p n e  d'une feuille; b, b', les 
faisceaux latéraux ; c ,  fibre médiane d u  pétiole formé par  les 
branches internes de a, a ;  d,  d ,  premières libres latérales d u  
pitiole, naissant d e  l'arcade formée par les branc,lies internes de  a, a 
et par les faisceaux b , b : e ,  e , decixièines faisceaux latéraux d u  
pétiole, formés par les nikines arcades; f', f', Lisceaux plac6s ent re  
a' et b' ; f ,  f ,  faisceaux plarés cntre a et b : g, h, i, j, k, faisceaux 
placés à I'opposite de  la feuille, cntre les deux f.iisccnus laiBraux 
6, b': 1, bourgeon dont les fibres vont se réunir à l 'un des faisceaux 
f et  f', plus ou moins l m .  

On voit donc qu'au-dessous de la feaille N.0 1 il y a trcize fais- 
ceaux : deux médians, deux latéraux, deux faisceaux de  chaque 
c b t é ,  entre le médian et  le latéral correspondant, et  cinq B I'oppo- 
site de  la feuille, entre les latéraux. Au-dessus de  cette feuille, le 
nombre des faisceaux reste le inéiue, parce que tons les faisceaux 
épanouis sont remplacés ; nu-dessous de  la feuille z il y a encore 
treize faisceaux; au-dessous des fenilles 3 et. 4. i l  n'y en a plus que  
I 2 ; au-dessous de la feuille 6 il y en a d ix ,  puis neuf.  etc. 

Les feuilles conservcnt toujours le n i h e  nonibre d e  f~h res  , e t  

généralement il reste deus faisceaux entre le médian et  le latériil 
correspondant; d e  sorte que ce sont les faisceaux I I'oppori~c de  la 
feuille qui  diminuent ; cependant,  au-dessus de  la feuille 6 ,  d'un 
cbté on  ne  trouve qu'un faiscean entre un médian et  le latéral cor- 
respondant. 
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La iiianiire dont les filires épanouies sont reuiplacécs est variable ; 

quelquefois les deux faisceaux voisins fournisscnt une  branche q u i ,  
e n  s'unissant, reforme la fihre épanouie, comme f, k remplacent 
b ;  d'autres fois la branche de reinpl;icernent est fourni<: par u n  
seul des faisceaux voisins, comme b' est remplacé par g ; les deux 
faisceaux médians ne sont pas re inplac t :~  tous les deux ; qirelqnelois 
aucun n'est re~nplacé ; il arrive fréqiiemment que les faisceaux les 
plus voisins des faisceaux latéraux fournissent plus de branches 
qu'il n'en faut pour remplacer le faisceau voisin qui s'est épanoui : 
ainsi g fournit quelquefois trois branches,  l'une continuant g ,  
l 'autre rcniplacant, soit seulc, soit arec une  branchc d'un des fais- 
ceaux f', la fibre b'. 1û LroisiZmc servant i compléter le nonibrc des 

faisceaux qui scrait incoinplet, puisque toutes les fibres Cpauoiiies 
n'ont pas été directement remplacées. 

Il y a donc peu d e  régularité dans I ; i  disposition des faisceaux. 
On peut dire cependant que  les fenilles de l'A. Clematitis ont  

en général la symétrie des feuilles alteriics ,c'est-à-dire que  chaque 
feuille est le plus i l'opposire possible de  ln feuille qui la précède o u  
la suit, parce que  les feuilles, primitivement opposees, ne sont deve- 
nues alternes que  par l'avortement d 'un ou plusieurs faisceaux. 
Ainsi, la deuviCme feuille est prcsqu'i l'opposite de In première, 
la iroisiénie j. I'opposite de la dcuxi2ine, e t  les faisceaux uiédians 
des feuilles de cette plante sont doublés, parce les rameaux d'anas- 
tomosc qui doivent les constituer. au lieu de se soutlei immédiate- 
ment ,  ne  se soudent qu'au moment de  l'épanouissement. 
FQ. 5. Conpe transvrrsale d'une tige (grossie). a, angle saillant, 

blanc, répondant aux faisceaux vasculaires ; b, zone verte ; c ,  zone 
blanche; d, zont: verdâtre; e, partie transparente d'un faisceau ; f, 
partie vaaculairc ; g, inidulle centi.;ile blanche. 

Fig. 6. IJne portion dt: la coupe prCcédçnte vue à nne très-forte 
loiipe. a, angle sniHant blanc, formé d'nh tissu sub t r a~ i s~a ren t ,  paron- 
chymatcox, mais dont  les utricules ont  une  cavité assez grande ; b, 
zone verte, à utiicoles pleines de clilorophylle; c, zoiie blanche sub- 
tranaparcntc, parenchymnteuse , dont les utricules ont une cavité 
assez grande e t  SC nuancent avec la zone sriivantte ; d, zone verdi t ic,  
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médullaire; e, portion transparente d u  h i sceau ,  i utricules paren- 
cliymateuses, mais à cavité déjà bien formc'e 3 f, partie vasculaire ; 
g, médullc centrale. Cette tige est observée en automne. 

Fig .  I .  Section fransversale d'une portion d e  t içr ,  âgée d e  plu- 
sieurs annëcs ( diamètre quadruplé). a.  couclie épidermique cre- 
v a d e  ; b, couche de inédulle blanche, serni-irnnsparenie, mais ji 
ntriculcs larges et non parencli';mateuses; b', couclie blanche , mais 
non irarisparente ; c, zone verte, formée d'utriciiles larges, pleines 
d e  chloroph~l le  ; d , deuxiéine zone verte,  s&paréc de la précidente 
p a r  un  tissu utriciilaire verilàtre ( ces deux couclics sont donc, fort 
peu distinctes) ; e ,  partie parenchyinateusc, blanche,  transparente,  
ilargic en travers, mais non confluenie avec les parlies vois;nes,ana- 
logues aux partics parenchjmateuses de  l'écorce d u  Men i spe rmum;  
f, zone l~ lanche , demi-transparente, dans laquelle sont des partics 
opaques placées vis-à-vis les rayons médullaires (prolnngcnients iné- 
diillaires de  I'icorce) 3 g, zone transparente séparant le sysiéine cor- 
tical d u  système central, e t  produisant les nouvelles parties ; IL, 
rayon médnllaire primitif; i, rayon médullaire secnndaire; j, vais- 
seaux formant des couches peu distinctes: h, inédulle ccntiale. 

Fig. 2. Portion d 'un  rameau préseniant le point d'inseriion d'une 
feuille. a, base du rameau ; b. partie supSrieure; c ,  renllernent de la 
partie du raineap placée au-dessus de  la feuille; d, renllcmcnt causé 
par un  des faisceaux laiéraux d e  la feuille: e, f, f, cicatrice causic 
par la chute de  la feuille, présentant vers e I'extrbinitd d u  faisceau 
vasculaire médian, vers f, f, l'extrkrnité des faisceaux laiéraux; 
g, h, i, trois bourgeons, coniques, dirigés horizonialeinent , le supé. 
rieur le plris gins,  I'infirisur l e  plus peti t ,  tout convcrt d e  poils 
roussiitres, ainsi que la surface ovalaire au  milieu de  laquelle ils 
sont implanfës. 

F ig .  3. Poriian de  rameau d6pnuillé d'écorce. a ,  faisceau me- 
dian d'une feuille; b, faisceau latéral se courbant en arcade vers 
la base de la feuille; c,  petit rameau donné au  Faisceau latéral par 
le faisceau midian  ; d, bourgeon supérieur dont  les fibres vont s'unir 
aux fibres caulinaires. 
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Ossmv~~ioa .  Lcs faiscenus fohaires sorit difriciles à voir, parce 
qu'ils ne sont pas voluinineiin, et  parce que les faiscearix forment 
promptement nne couche continue; l e  faisceau médian parait 
cependant double comme dans 1'A. Clematitis ; l 'arcade qu i  unir 
chaque faisceau médian au Intéral correspondant est difficile à 
voir, parce que l e  rameau d'anastomose ne s'échappe que  clans le 
pétiole lui-m&me. 

Fig. 4. Coupe transversale du p é h l e .  II est tout-à-fait arrondi ; 
mais il présente cinq faisccnur comme dans l'A. Clematitis,  et les 
cinq faisceaux sotit rangés de la rnéme nianière, c'est-à-dire que 
les deux petits faisceaux sont p1acP.s de  côté comine les faisceaux 
latéraux principaux. 

Fig. 5 .  Une feuille (grandeur rdduiie). C2tle feuille a la même 
conformation que  celle de  l'd. Clematitis, c'est-à-dire que le 
pétiole fournit trois nervures, une inojenne,  deiix latérales d6r.u- 
décs A leur base; mais les 1atL:rales ne son1 r1e'narlP:eu que dans une 
très-petite étendue; les nervures ne paraissent pas pédiairis, parce 
que la division la pliis externe de  la nervurelatérale est la plus petite 
ct que 1û plus intelne est la plus grosse et semble ainsi une divi- 
sion de  Ia'ncrvure niédiane qui fournit les ramifications en-dehors : 
tandis qiic dans I'Arist. Clematit is  l e  rameau le plus externe est 
le plus voluinineux, et  sernlde la continuation du faisceau latéral, 
qui fournit ses ramifications en-dedans. 

Fig. 1. Jeune rameau dépoiiillé d e  son dcorce, montrant les 
fibres ligneuses d'une des deux feuil'es d'un verticille, jusqu'au 
point oii elles traversent l'écorce e t  les fihres des feuilles d e  l'étage 
supéiieur se plagant entre les prkckdentes. 

Fig. 2. Le m&ine, fendu verticalement, montrant l e  faisrenu 
médian d e  deux fcuilles opposées. B u  cbté droit les fihres du  
deuxième verticille paraissent plus intérieures parce qu'elles se 

$ cbté de celles d e  la feuille iuîérieure dans une  partie plus 
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eiifoncke ; celles du  c61é gauche sont cachdes par les fibres d e  I i i  

feuille inférieure A c6té desqi~elles elles passent. 
Fig. 3. Un rameau dépouil16 de  son écorce, ayant déjà produit 

plus de  deux fenillec. Les fibres fornient une couche continue ; 
elles s'éc.artent et  farinent des ouvertures arrondies aux points où  
s'échappent les filwes de la prcmiére feuille; les ouvertures laté- 
rales sont au nombre de  trois de chaqne côté, e t  placées plus liaut 
que celle de la nervure mediane; au-dessus d e  celle-ci es t  le trou 
qui  correspond A la base du bourgeon. 

Fig.  4. Le même,  vu de cdté. II montre les ouvertures des fihres 
qui forment l'un des côtés des deux feuilles oppostes, l 'ouverture 
d 'un faisceau médian et  les ouvertures des deux bourgeons; l 'une 
de celles-ci est plus petite, le bourgeon étant avorté. 

Fig. 5. Un rameau dépouillé d'écorce. La partie inférieure appar- 
lient à une pousse de  deus ans ;  la parlie supérieure à celle qui  
vient de  se développer. Le point de jonclion est renflé; au-dessous 
de la partie renflée sont les trous des fibres de  deux dernières 
feuilles d u  rameau ancien e t  de  deux bourgeons; au-dessus sont 
les trous des fibres des preiniGres Ccailles du  bourgeon. 

Fig. 6 .  Le  niêiiie, fendu verticalement. A ,  rnédulle ceniralc d u  
ranieau de deux ans ;  B , portion de inEdulle ancienne ; elle est 
roussAtre et sépare la rnédulle d u  rameau ancien de  la médulle d u  
rameau nouveau C ; D, fihres d u  bourgeon de  deux années ; E , fibres 
couries se rendant aux écailles du  bourgeon; F, libres de la pousse 
nouvelle recouvrant inrérieurcmçnt celles de l'année antérieure ; 
G, origine d'un bourgeon latéral. 

Fig. 7. Portion de  ramean d e  deux ans ,  présentant la cicatrice 
laissée par la  chute d'une feuille;dans cette cicatrice, les sept points 
par lesqnels sortent les sept faisceaux foliaires : au-dessus, un bour- 
geon latéral qui va commencer à entrer en  vC, * t  i tation. 

Fig. 8. Bourgeon terminal, fendu vet,ticalement. A ,  partie m é -  
dullaire: B, hase du pé~iole d'une des deux deïniéres feriillcs ; C, D, 1, 
rudinienis des feuilles devenant d e  plus en plus petits ; E ,  les 
fibres naissant tou,jours la périphérie, dans la partic traiisparente 
de la médulle FFF, tendant à se rele,ver à I'extrdmité par l'effet de  
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la croissance terminale, e t  tendant ,  par conséquent,  à s'échapper 
hors la péripliérie de  la tige; G ,  inédulle centrale d u  bourgeon, 
verte, encore dépourvue de fibres, se terminant par un  petit ma-  
melon transparent dans lequel n'existe encore aucune ~Cparatiou 
entre l a  médulle centrale et  la mé lulle corticale. 

Fig. 9. Un rameau (grossi), fendu veriicalement pour montrer 
l'origine des bourgeons latdrarix. c ,  faisceau îoliaire , se portant 
dans le pdtiole f ;  e, écorce accompagnarit l e  faisceau foliaire qui 
forme le pétiole; d, zone transparente, s5parant le faisceau foliaire 
de l'écorce e t  l 'accompagnant aussi dans le pétiole; a, laine corti- 
cale shparant la base d u  pétiole d e  la lige contre laquelle est appli- 
qué Ir. pli médullaire eutraîné par le faisceau foliaire ; i l  n'est point 
eiieore répar6 de l'écorce par du  tissu transparent; il est coniinu 

PU cenfre avec la niEdulle b, e t  va former le bourgeon g au-dessus 
de  la hase épaisse du pétiole. 

FYg. IO.  Le méme rameau, un  peu plus avancé. Une conclie 
transparente coinmenec à se former en-dehors d e  la médulle cen- 
trale d u  bourgeon, de manière à la séparer des Faisceaux corticaiix 
contre lesquels elle cst appliqu5e en-dedans; sa base tient i la 
médulle centrale,  mais elle laisse voir facilcinent les faisceaux 
fibreux passant sur ses côtis. 

Fig. 1 I .  Le inCrne, plus avancé. La  couche transparente eut tout- 
à-fait forrne'e entre la médulle centrale du bourgeon et  I'éeorcc. 

Fig. 13. Coupe verticale d'un rameau pour montrer l'origine 
de  deux bourgeons Intc'iaux qui commencent ji se développer. 
a, m5dulle centrale dubourgeon, s'étendantjusqu'au premier cercle 
vasculaire d u  raineau, mais ne paraissant pas cominuniquer avec 
Ic cent re ,  parce qu'elle va toujours en  se réirécissant et qu'A sa 
hase elle n'a pas le caractire médullaire : elle reste dense; elle e s t  
engagée dans les fibres lianeuses, parce que celles-ci appartiennent 
i des feuilles supérieures qui  ont  été formées après ces bourgcons ; 
b, b, b, raisceaux filireux du hourgeon, qui se rendent aux appen- 
dices foliacis en  s'écliappant coinine ceux du bourgeon teriniual 
(fig. 8). En.dehors des faiscéaux est la zone transparente qui  s e  
continue avec celle de la tige. 
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Rameau d e  l'année, coupé verticalement pour montrer l'origine 
des bourgeons : elle est la même que dans l 'IEsculus; mais le. 
pétiole étant canaliculé et  la base mince: le pli miduIlaire est plus 
sensible et la base du bourgeon parait reposer sur  le faisceau 
fibreux qui s'échappe pour former la feuille. La partie de  la couche 
coriicale qui s'dtend entre le point où sort le faisceau foliaire e t  
celui où  naît  le bourgeon est  ertiêmernent courte et à peine 
visii~le. 

RICAARDIA SCABRA. 

a, partie de la tige J b, b, hase de  deux rameaux axillaires; e, 
continuation d e  la tige ou rameau terminal; d ,  d ,  deux feuilles 
opposées; e ,  siipule interfoliacée à cinq ou m&me sept pointes, 
connée avec les feuilles. 

Fig. 1 .  Feiiilles et tige. a, a, tige ; b, b, deux Ïeuilles opposèes , 
Vue8 par la face infërieure; c, slipule interfoliacie, souvent garnie 
de  deux dents laiérales : la figure montre u n  trait fictif qui indique 
la direction des vaist?eaux des l'euilles c t  de la stipule: d ,  base d u  
pétiole d'une feuille inférieure ; e, e, les deux stipules interfoliacéer; 
f, f, bases d e  deux Ruilles d u  verticille inférieur au verticille d ,  
e t  correspondant à celles d u  verticille b, b; g, stipule interfoliacée, 
parfois bifide. 

OBSERVATIO~. Un grand nombre de tiges on t  les feuilles ternées. 
Fig. 2. Portion de tige dépouillée d'écorce et çrossie. a, a, tige; 

b, b, faisceaux foliaires qui  vont former le pétiole, fournissant u n  
filet trés-fin qui, se joignant à celui de  l 'autre pétiole, forme une  
arcade dc  la convexitéde laquelle naissent une fibre trés-ténoe, c, qu i  
pénètre dans la stipule et  d'autres fibres i,i, extrêmement fines qu i  
se reportent dans la feuille i d ,  faisceau d'une feuille d 'un verticille 
infirieur; d', d', nervures extrêmement fines, partant de  l'arcade 
formée par d e t  les faisceaux voisins, e t  al lant se rendre à la feuille 
d ;  e, e, nervures fines partant aussi d e  l'arcade se reodant aux sti- 
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piiles interfoliacées; 14 ,  IL, et lit, hl, gros faisceaux longitudinaux 
placés dans les intervalles des fibres foliaires servant à reconstituer 
les fibres épanouies en feuilles par des rameaux qui  s'anastomosent 
au-dessus d u  point d'épanouissement. 

Fzg. 1.  Tige dépouillée d'écorce. a ,  a ,  tige priseutant des fais-. 
ceaux soudés parce qiie la vbgétation de la plante est presque ter- 
minée: b, b, feuilles gaminil?res dont  les Saisceaux fournissent d e  
chaque côté iiu rameau pour fornier l'arcade f, de la convexité de  
laquclle naissent l e  faisceau médian cle la Seuille stipulaire, deux 
fibres pour les nervures latérales de  cette m&me feuille, et  de 
chaque côté une fibre qui foiine une nervure laterale d e  la feuille 
gemmifère coi.rcspondante, d e  manière que cette arcade fournit  
cinq nervures. 

Fig. 2. Tige grossie, dépouillie d'écorce, représentant de face 
le faisceau de  la leui!le gemmifdre. a ,  faisceau de la feuille gcrnrni- 
fère fournissant les deux cordons b, b ,  qiii vont concourir à 
former les deux arcades et dont chacun présentel'origine du faisceau 
médian de  la feuille stipulaire correspondante, d'une nervure lalé- 
rale de  cette feuille, et d'une nervure latérale de  la feuille gemrni- 
fère; c ,  base d u  hourgeon au-dessus duquel les fibres supérieures 
s'écartent de chaque côti. 

Fig. 1, a ,  a ,  tige dépouillée d'écorce, arrondie d'une inanière 
géndralc, inais ayant quatre côtés saillants répondant aux feuilles 
gemmifères des verticilles pairs et  impairs ; b, b ,  feuilles geinmi- 
fères formées par un faisceau qui fournit de chaque côlé u n  rarneaa 
pour constituer l'arcade f, d e  la convexité de laquelle sorterit trois 
faisceaux pour former trois stipules ; c, c, c, stipules placdes d ' un  
cbté de la tige; c', c', cr, stipules placées de l 'autre cOté J e  la tige! 
entre b, b; d ,  d,  base des rameaux axillaires. 

OBÇEKVATIOX. Dans l'ordre rEgulier , les verticilles sont formés de 
huit expansions foliacées ; mais dans les rameaux les verticilles sont 
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de sept ou sis feuilles par l'avortement de l'une ou dcs deux kuillcs 
stipulaires médianes , alors la symétrie rentre dans celle du  Galium 
glaucuna. Il arrive aussi qu'on seul des deux rameaux axillaires s e  
développe. 

PPaiaciiae XIV. 

Fig, 1. Un verticille. a ,  a ,  tige; b, b, feuilles gemui ikes  : c, C, 

c, c, feuilles stiprilriires placées deux B deux entre lea feuilles gem- 
iniEres : d ,  base d 'un rameau axillaire très-développé ; d', u n  
raineau axilliiire entier,  mais peu développé. 

Fig. 2. Tige (srossic) dépouillée d'écorce. a, a, lige arrondie 
d'une nianièrc générale, mais présentant qoatre côtes, 1 el 1, répon- 
dant aux feuilles gernanifères des verticilles pairs e t  à l'inter- 
valle des stipules des ver:icilles impairs,  2 et 2 ripondant aux 
feuilles geminifèrcs des verticilles impairs e t  i l'intervalle des 
stipules des verticilles pairs ; b, t ,  faisceaux vasculaires des feuilles 
geinmifires du preinicr verticille, fournissant de chaque cbté un 
ranieau qui fiwme avec celiii de l'autre feuille l'arcade f ,  d e  laquelle 
soricni les nervures des deux feuilles stipulaires c ,  c; cl, d ,  base 
des rameaux axillaires ; y, Liseeau vasculaire d'une feuille gemmi- 
fère d u  deuxiérneveriieille ; h, 11, les deux rameaux qui  vont former 
l 'arcade stipulaire J e ,  e ,  les deux feuilles stipulaires de g, qui  sont 
placées l'une e t  l 'autre à calé de  la stipule correspondante d e  l a  
feuille gemmifère opposée e t  foime ainsi une paire (c, c e t  c, c ,  
placés enire b, b, hg. 1.) 

NOTA. Presque toujours l'un des rameaux axillaires est plus petit 
que l'autre ; tria-fréqueiument , a u  lieu de  deux feuilles stipulaires 
dans u n  des espaces interfblincés, il y en a trois, une se développant 
entre les deux autrcs; desorte que l e  verticille est composé d e  sept 
feuilles au  lieu de s i r ,  et  les deux rameaux axillaires paraissent un  
peu plus rapprocliés d'un cb1é ; alors l'angle des feuilles gemmifères 
d u  veriicille supérieur correspond i la feuille stipulnirc médiane ; 
les feuilles sont toujours a u  nombre d e  six dans les verticilles 
des rameaux 
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Tracé fictif montrant les fihres produisant des feuilles alternes, 
dont les f:iisceaux réparateurs sont accolés aux fibres mbines qu'ils 
doivent remplacer, de manière qu'il n'y a qu'un nombre dc faisceaux 
vasculairen égal au nombre de feuilles qui entrent dans la spirale. 
r , fibre médiane de la prcrniere feuille J 2, libre médiane de la 
deuxieme feuille, etc.; 6, fibre médiane de la siriéine feuille répon- 
dant  H la première , etc. 

Tige privée d'écorce, à feuilles oppouées ; les feuilles I , a. 3, 
sont sur  l a  inêine ligne e t  croisent les feuilles 4 , 4 ,  5,  5, etc. ; 
les faiweaux épanouis sont remplacés par  des fibres qui se placent au- 
dessiis d'eux e t  qui sont consiituées par des fibresréparatrices placées 
entre les faisceaux foliaires, d e  sorte que la tige présente quatre 
sdries de  faisceaux foliaires larges,  minces, blancs,  e t  des fibres 
intercalaires qui deviennent de  plus en plus nombreoies à la partie 
inférieure de la tige où sont réunies les fibres qui ont forme u n  
plus grand nombre de  feuilles. 

Les reuilles dz la base sont quelquefois, mais rarement,  alternes ; 
cela a lieu seulement parce que leu deux faisceaux opposés ne  s'épa- 
nouissent p a s  à la méme hauteur ,  mais il n'y a pas de changement 
dans l a  disposition des faisceaux. 

Fig.  I .  Faisceaux vasculaires de I'extrCmité d'une tige dont les 
feuilles infirieures sont opposées, les feuilles supérieures alternes 3 

ces faisceaux sont &ablis sur  un seul plan. a., A? a, a, A, a, les Lis- 
ceaux d'une paire de Feuilles opposées ; b ,B,  b, b, &. b, Ivs faisceaux 
de  la paire supérieure, ne paraissant pas croiser exactement la paire 
infirieure,bieuque les nervures iiiédianes B, B, de la paire supérieure 
naissent régulièrement entre les deux nervures latérales a, a, e t a ,  a, 
des deux feuilles inrérieures : cette dispodition tient à ce cjue les 
nervures se contournent un  peu en spirale; c, c, c, c, c, c, c,c, c,c, c,e, 
sont les faisceaux réparateurs placés entre les faisceaux foliaires; E, 
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faisceau latéral de la feuille 3' se soudant avec le faisceau qui 
remplace un des faisceaux latCrnux de la feuille 3 et par conséquent 
avec ceux qui remplaçaient la nervure m6diane de la feuil!e z, qui 
sont intermédiaires; par conséquent E ne fait plus qu'un faisceau 
avec e, f, y, h, et le faisceau qui aurait été formé par g, h, et aurait 
remplacé le faisceau lateral de la feuille 3. Conséquemment, lc 
nombre des faisceaux, qui était au nombre de 24 divisible par 6, est 
réduit au nombre de zodivisible par 5. 

La feuille 3', ainsi rapprochée de la feuille 3, puisqu'ellea un fais- 
ceau latéral commun, s'épanouira plus tard, puisque le faisceau 
commun ne peut servir à deux feuilles que successivement; ainsi 
les feuilles deviendront alternes. 

OBSERVATION. Les faisceaux de la tige du Lunaria ne sont pas 
tout-à-fait aussi rdguliers que nous les représentons, 1.' parce 
que les fibres qui les composent ne sont pas unies; alors il y a 
quelquefois autant d'espace entre elles qu'il y en a entre les fais- 
ceaux voisins, et les faisceaux ne se distinguent plus nette- 
ment ; 2.' parce que les deux branches qui doivent réparer lesfais- 
ceaux foliaires ne s'unissent pas régulièrement, quclquel8is elles ne 
se rejoignent que très-haut ; 3.0 parce que les faisceaux réparateurs 
ne se continuent pas régulièrement ; tantôt la branche de conti- 
nuation se séparant de la branche qui réparc la première feuille * 
plus ou moins au-dessus : plus ou moins au-dessous du point d'épa- 
nouissement de cette feuille. 

Fig. 2. Tracé fictif montrant comment les feuilles deviennent 
alternes, et comment alors les faisceaux deviennent alternativement 
médians. 

Les feuilles inférieures a, A, a ,  a,A,a, sont opposées, formées 
chacune de trois faisceaux séparés, et formant Ic verticille I 1'; 
enlre eux sont des l'aisceanx,soit uniques comme dans le Clematis,  
soit au nombre dc trois comme dans le Lunaria, le Snmbucus , le  
Centranthus ; les filets médians b, B, b, b, B ,  b, sont les faisceaux 
du veriicille I I ,  I I '  ; les filcts latéraux c, c, c, c ,  etc., sont les libres 
réparatrices des faisceaux épanouis. Au-dessus du verticille I I ,  1 l', 
les feuilles deviennent alternes, parce que K ,  l'un des faisceaux 

23 
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latkraux de la deuxidme feuille du vcrticille I I  1, 1 1 I', se confond 
avec 1, faisceau composé de trois filets qui se trouve entre K et l'un 
des faisceaux de la premihe feuille du verticille 1 II ,  1 1 I', fais- 
ceau qui se confond aussi avec le filet qui devrait remplacer ce 
faisceau latéral de la preiniére feuille des verticilles 1 I I ,  1 II'. 

Il  résulte de l i  que cinq iilets se réunissent en un pour former 
le faisceau latéral m, de manière que le nombre de faisceaux est de 
ao au lieu de 24. AIors on a la symétrie quinaire, et les faisceaux 
1,2, 3,4, 5, deviennent forcément médians chacun leur tour, parce 
que chaque feuille est ohligie d'empiéter sur la feuille qui l'a pré- 
cédée, afin d'avoir le nombre des faisceaux nicessaires , les faisceanx 
mCdians s'épanouissant dans le même ordre que dans le C. Pepo 5 

de manière que la sixième feuille répond à la première. Les fais- 
ceaux réparateurs E, F, G, H, 1, restent formés des mêmes éléments 
et sont rectilignes. 

Plandie SV. 

Fig. I .  Coupe transversale de la partie inférieure de la tige. 
a, couche épidermique; b, b, b, b, etc., cordons blancs, trans- 
parents, recouverts seulement par la couche Bpidermique , corres- 
pondant aux grosses cbtes de la tige, marquks souvent d'on point 
opaque vers le bord interne, formés d'utricules parenchymateuses , 
dont les intérieures sont presque compldtement oblitérées, les exté- 
rieurcs un peu moins; c, c, cordons semblables aux précédents, 
correspondant aux &tes secondaires ; d, couche d'utricules lâches, 
hexagones, dont les extérieures sont vertes; e, e, etc., faisceaux vascu- 
laires principaox , répondant aux grosses côtes, dépassant intérieu- 
rement le cercle parenchymateux qui contient les autres faisceaux; 
f, faisceaux semblables aux précédents, répondant aux côtes secon- 
daires ; g, g, faisceaux très-petits , interposés entre les précédents, 
composés de peu de vaisseaux, ne dépassant pas intérieurement le  
cercle parenchymateux; vis-i-vis ces faisceaux tertiaires se forment 
souvent de petits faisceanx parenchyiuateux placés, comme ceux qui 
répondent aux faisceanx principaux, contre la couelie épidermique; 
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h, h, cercle parenchymateux , régnant entrc les faisceaux vascu- 
laires, formé d'utricules à parois épaisses, un peu jannàtres et dont 
la cavité n'est plos qu'une ponctuation très-petite ; i, médulle cen- 
trale, formée de tissu aréolaire , 1Ache , hexagonal, détruit au 
centre, contenant, à la partie inférieure de la tige, des faisceaux, 
j, arrondis et vasculaires, qui,  le plus souvent, sont placés vis-à-vis 
les faisceaux primitifs, dont ils pourraient être one dépendance, 
comme la partie parenchymateuse interne des faisceanx d u  Pepo; 
ils contiennent des vaisseanx plus tard que les faisceanx du cercle 
extérieur. 

Fig. a. Portion de la coupe transversale de la tige (vue au micros- 
cope). a, couche épidermique, trhs-mince sur le dos des cates; b, 
cordon parenchymateux de l'écorce, présentant un point opaque 
vers le bord interne ; d, couche médullaire de i'écorce; 6, un fais- 
ceau vasculaire principal, dépassant en-dedans le cercle parenchy- 
mateux la, formé de vaisseanx allant en grandissant du  dedans au- 
dehors ? présentant des intervalles e', sans vaisseaux, dans lequel le 
tissu n'offre pas une ponctuation centrale régulihre, comme dans le  
cercle parenchymateux h; k, extrémitd du faiseeau encore transpa- 
rente, formée d'un tissu dans lequel ou ne discerne pas encore d'ntri- 
cnles, surtout dans la partie externe ; la partie interne prdsente 
quelques parties opaques; mais on n'y distingua pas encore de 
vaisseaux ; g, g, faisceaux secondaires; j, faisceau vasculaire placé 
dans la médulle centrale. 
Fig. 3. Portion de tige fendue verticalement, dont le tissu utri- 

culaire est détruit par macération. a, un faisceau foliaire; b, hase 
du  rameau axillaire; c, plexus formé par l'anastomose des fibres au 
point d'kpanouissement de la feuille. 

O~ssnvn~ion. Toutes les fibres se soudent de diverses manières 
e t  forment ainsi un diaphragme incomplet qui est complétd par la 
moëlle, de sorte que la cavité de la tige est interrompue par une 
cloison de feuille en feuille ou d'article en article. Dans le  Fœnicu- 
lum, la cloison vasculaire est plus complète , les faisceaux passant 
entiimment d'un c8té à l'antre ; dans le Pepo, la cloison vasculaire 
est encore nioins compléte, parce qu'il y a peu de ramifications qui 
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la constituciit. II risultc de la disposition que prennent les fibres à 
chaque nmud, que tons Ics faisceaux seiiiblent concourir à la Gr- 
mation d'une feuille. La partie inférieure des plexus reçoit les 
faisceaux placés dans la médulle centrale ; la partie supérieure 
donne naissance à d'autres faisceaux centraux. Le mode d'origine 
e t  de terminaison de ces faisceaux est donc semblable A celui des 
autres. 

Fig. 4. Tige dkpouillée d'écorce et  de tissu utricu!aire, fendue 
d'un cbté et  étalée sur un plan. 1, 2 ,  3, 4 ,  5, 6 ,  7 , 8 ,  9, IO, I I, 

faisceanx foliaires , variant quelquefois en noinbre, correspondant 
aux grosses côtes de la tige, s'épanouissant aux points O, O, etc., pour 
former la première feuille qui reqoit en outre de plus petits fais- 
ceaux placés entre les premiers ( fig. I ) ; 1 ,  base du  rameau axil- 
laire, envoyant ses fibres sur chaque faisceau foliaire aux points 
O ,  O ,  de sorte qne le rameau paraît naître par un  grand nombre 
dc racines; g', IO', II', 12,  13,  1 4 ~  15,  16, 17, 18, faisceanx 
foliaires de la deuxième feuille; 2 ,  base du rameau asilliaire de la 
deuxième feuille, se comportant comme celui de la première, etc. 
On voit que la deuxième feuille empiète sur la première; les fais- 
ceaux g', IO', I 1', correspondant aux faisceaux 8, 9, IO, I I  de la 
première feuille ; g', IO', i I', remplaçant 8, 9,  IO, I r , le nombre 
des fibres diminue. 

19, fibre restant intermédiaire entre les deux premières feuilles, 
e t  concourant à former une feuille supérieure, donnant cependant 
de petits cordons aux feuilles inférieures (fig. 3). 

En examinant l'ensemble des feuilles 1,2 ,  3, 4 , 5 ,  6 (fig. 4) ,  
on voit : 

Que le  nonbre des Faisceaux r e p s  par les feailles va en dimi- 
nuant ; 

Que le noinbre des faisceaux de la tige va en diminuant aussi 
par la soudure de plusieurs Faisceaux entre eux ; 

Que le nombre des fibres laissées libres entre deux feuilles est plus 
ou moins considérable ; 

Que la feuille supdrieure empiète sur l'inférieure d'un nombre 
de iibres plus ou moins considérable; L'empihtement des feuilles 
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va presque jusqu'au faisceau médian de 1~ feuille inTirieuce. Le 
faisceau médian de la feuille supérieure est parfois un des faisceaux 
latéraux de la feuille inférieure; les feuilles succeasives ne sont 
donc pas le plus possible à l'opposite; il y a donc une multitude 
d'irregularités dans ces feuilles alternes. On observe cependant que 
le faisceau médian de la sixiéme feuille correspond à celui de la  
première. 

Les feuilles inférieures se touclient presque, la deuxième nais- 
sant à peu près à la m&me Iiauteur que la prerniare , mais les sui- 
vantes deviennent de plus en plus ;cartées l'une de l'autre ( lia 
hg. 4 représente les feuilles supirieures plus rapprochées qu'elles 
ne le sont naturelleinent). 

Fi$. 5. Tracé fictif représentant une tige A vingt côtes; deux 
feuilles inférieures très-rapprochées , ne laissant qu'une fibre libre 
entre elles, la supérieure b empiétant d'un cBté sur a, la spirale 
tournant d e  droite à gauche, etc. 

Fig. 6. Tracé fictif représentant une tige dix-huit côtes, la 
spirale tournant de gauche à droite, les feuilles inférieures a, b 
recevant moins de faisceaux, n'empiétant pas l'une sur l'autre ; les 
supérieures G, d, e s'écartant, recevant plus de faisceaux, empiétant 
l'une sur  l'autre; les feuilles qui suivent e ont encore un nombre 
de faisceaux qui va croissant, de sorte que les feuilles reçoivent 
des cordons vasculaires de presque tonte la circonférence de la tige ; 
mais ensuite le nombre den faisceaux que chaque feuille reçoit dimi- 
nue;  elles finissent par ne en obtenir que de la mnitié de la 
circonférence ; elles sont tr2s-rapprochées et  presqu'à l'opposite, 
de maniére qu'elles paraissent opposées. Le nombre des faisceaux 
de la tige va en diminuant. 

Faiscearix corticaux de la partie supdrienre d'une tige dépouillée 
d'épiderme, plus visibles que les faisceanx centraux auxquels ils 
correspondent, et  dont ils ne font que la partie extérieure. Cette 
plante a cela de remarquable que les feuilles inférieures sont oppo- 
sées, les supérieures alternes ; 1, 2, 3, 4, 5, G, faisceaux nidians 
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des feuilles dans l'ordre de leur évolutiun; I', I', z', z', 3', 3', 4', 
4', 5', 5', 6', 6', faisceaux latiraux de chacune de ces feuilles, qui 
ont ainsi trois faisceaux; la sixième feuille correspond à peu pr&s à 
la première, mais cela n'est pas tout-à-fait constant ; la correspon- 
dance d'ailleurs n'est pas exacte, cela doit tenir à ce que les feuilles 
supérieures sont produites par le développement latéral des fais- 
ceaux auxquels ils correspoiident, e t  à ce que les portions latérales 
se séparent plus bas du faisceau primitif. 

En suivant le faisceau médian d'une feuille, je suis souvent des- 
cendu jusqu'à la quatorzième ou quinzième feuille; l à ,  il passait 
immkdiatement près du  bourgeon d'une feuille; ainsi le Kiisceau 
A, par exemple, s'en allait former la quatorziéme feuille an-dessus 
du  bonrgeon de la feuille z près duquel il passe, et ou pouvait en- 
core le suivre six ou sept feuilles au-dessous de cette feuille z jus- 
qu'à ce qu'il disparût par sa ténuité ou qu'il se joignît à un  faisceau 
plus considérable. 

Les faisceaux peuvent se détacher des faisceanx primitifs plus bas 
les uns que les autres; de plus, les cordons réparateurs ne s'unis- 
sent pas immédiatement et constamment an-dessus de l'épanouisse- 
ment des faisceaux foliaires; ces deux circonstances déterminent 
l'irrégularité qu'on remarque dans le nombre des faisceaux cauli- 
naires de 1'Helianthus. 

Planche XVI. 

Fig. 1. Coupe transversale d'une racine (diamètre huit fois plus 
grand que nature). A, couche épidermique ; B , médulle ext2rieure, 
H utricules hexagonales alongées; C, cercle vasculaire primitif, 
toujours apparent dès l'origine de la racine, naissant dans un cercle 
parenchymateux , à utricules excessivcment minces et gorgées de 
sues, formant une couche colorEe , présentant des parties transpa- 
rentes aux points où vont se former les premiers groupes de vais- 
seaur;D, centre encore succulent, transparent. 

Ffg. 2. Racine plus avancée. A ,  couche épidermique ; B, médulle 
corticale; C, cercle vasculaire primitif placi? dans une zone paren- 
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chymateuse d6ji  forrnéc de processns cn partie distincts, corres- 
pondant à chaque faisceau vasculaire, séparés en-dedans e t  an- 
dehors par du tissu devenu médullaire, renfermant déjà la série de 
vaisseaux qui succèdent à ceux du  cercle vasculaire primitif; D , 
centre à cellules plus distinctes. 

Fig. 3. Racine encore plus avancée. A ,  couche épidermique ; B , 
médulle extérieure ; C ,  cercle vasculaire primitif, dont les pro- 
cessus parenchymateux internes sout plus développés et  contiennent 
des vaisseaux plus nombreux, plus grands, à parois plus fermes et 
ligneuses; D, partie centrale à utricules très-marquées et contenant 
déjà quelques faisceaus E ,  E , isolés, arrondis, parenchymateux, 
pourvus d'un vaisseau central. 

Fiy. 4. Racine complètement développée. A ,  couche épider- 
mique ; B ,  médulle externe; C ,  cercle vasculaire primitif dont les 
processus parenchymateux contiennent des séries de vaisseaux bien 
formés et solides, devenant plus grand à mesure qu'ils sont plus in- 
ternes; les processns sont séparés à l'intérieur et à l'extérieur par du  
tissu médullaire, de sorte que ? à l'extérieur, ils forment des saillies 
régulières, dont le  sommet est formé par chaque vaisseau primitif 
et est uni à la médulle externe par une couche à utricule3 presque 
transparentes; D, partie centrale , cellulaire, ferme, presque 
ligneuse, tonte remplie de faisceaus parenchymateux , percés d'un 
grand vaisseau au centre, quelquefois sondés deux à deux , de 
manière à former un faisceau alongé , percé de deux vaisseaux, 
quelquefois soudés avec les faisceaux primitifs, de sorte que ceux- 
ci deviennent plus alongks. 

Fig. 5. Portion de racine (diam8tre quadruplé) dépouillée 
de la médulle externe pour montrer les saillies régulières formdes 
par les faisceaux primitifs, longitudinales, simples , toujours 
séparées. 

Fig. 6. Extrémité d'une racine, fendue verticalement (vne à une 
forte loupe). A ,  couche épidermique trbs-mince et peu apparente à 
l'extrémité; B, médulle corticale d'un tissu très-tenu contre les 
vaisseaux, comme transparent, de sorte qu'en ce point elle se 
détache par dessiccation pour laisser libre les saillies des processus 
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vascuiaires (voir la Tig. 5) ; C , C, C, premiers vaisseaux formés dans 
le  cercle externe, accoinpagnés d'utricules alongées, trés-ponc- 
tuées; ils sont multiples dans la partie inférieure, solitaires ensuite, 
e t  s'évanouissant avant d'atteindre I'extrémité dc la racine; 9, 
centre inédullaire parenchymateux , jaunâtre à lJeztr8mité, pré- 
sentant des parties plus transparentes d, d, dans lesquels se forme- 
ront les faisceaux fibreux internes. 

Fig. 7. Faisceau primitif au moment de son développement (VU 

an microscope). Il est formé d'une trachée d'un diamètre trés- 
petit, placée en-dehors, contre la inédulle corticale ; d'un autre 
vaisseau à raies transvcrsalcs, imitant des fentes soüvent pcrâllélcs, 
quelquefois dérangées ou confondues, devenant transparentes et 
peu visibles ji l'extrémité du vaisseau, qui semble se terminer cn 
cane ; enfin d'un troisiéme accolé contre la partie inférieure du 
précédent, an caté interne e t  contre le tissu transparent dans 
lequel vont se former d'autres vaisseaux (voir la fig. 4.) 

Fig. 8. Un faisceau externe, entiérement formé, fendu vertica- 
lement (vu au microscope). A ,  inédulle corticale formée d'utricules 
trés-minces, irrégulièrement hexagonales, alongées , marquées de 
ponctuations transparentes; B ,  utricules touchant les vaisseaux, 
alongées, tubuleuses , poncluées ; C , vaisseaux au nombre de six à 
sept ; le premier est une trachée tris-petite; les suivans sont des 
vaisseanx rayés augmentant de diamètre en s'approchant du centre; 
D,partie interne du faisceau formée de tissu utriculaire alongé, 
tubuleux, ponctué. 

Fig. g. Coupe transversale d'un faisceau central devenu ligneux 
(vue au microscope). A,  tissu utriculaire alongé, tubuleux, ponctué, 
se nuançant avec le tissu de la médulle centrale, à méats intcr- 
utriculaires assez grands, présentant des parties opaques, d'autres 
plus transparentes et des esphes de lames, comme si les ulricules 
étaient liées entre elles par un tissu irrégulier, informe, solidilié ; 
B,  un vaisseau semblzble aux vaisseaux intcrnes des faisceaux q u i  
forment le cercle externe, maisd'un diauidlrc beaucoup plus grand, 
R', deux vaisseaux semblablcs  accolé^. 
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Fig. I. Partie du rhizome et hase d'un chaume dont le tissu utri- 
culaire est détruit par macération prolongée. A, A ,  rhizome formé 
de fibres longitudinales, distribuies sans ordre, simples, ou four- 
nissant des rameaux qui s'anastoinosent avec les fibres voisines ; a, 
fibre profonde, fournissant une branche transversale qui se dirige 
vers le cOt6 de la circonférence dont elle est la plus éloignée; b, b, 
fibres profondes, se courbant en-dehors pour aller s'épanouir en 
écailles ou feuilles rudimentaires, croisant ainsi les autres fibres e t  
donnant un rameau qui continue chaque libre en ligne directe vers 
la partie supérieure ; c ,  fibre extérieure fournissant aussi un rameau 
pour la feuille rndimentaire et se continuant vers l'extremité du  
rhizome; d ,  fibres tout-à-fait externes, accolées entre elles, de 
manière à former une couche mince, fournissant des Fibrilles aux 
écailles et se prolongeant ensuite ; B, racine formée de fibres 
paralléles, fines, se créant successivement à l'intérieur, n'ayant 
de connexion qu'avec la couche extérieure d ;  C ,  chaume, 
différent du rhizome parce qu'il est fistuleux et garni de dia- 
phragmes; e, point d'entrecroisement des fibres du chaume avec les 
nombreuses rainifications qui forment primitivement un bourgeon 
voluinineux, qui s'alonge et continue le rhizome ; f ,  f, fibres con- 
stituant les parois du chaume, parallèles, serrées; g, h, diaphragme 
formé par l'anastomose des rainifications que donnerit les fibres 
pour former les feuilles et  les bonrgeons, traversant la couche for- 
mée par les fibres longitudinales; i, i, fibres longitudinales consti- 
tuant le denxiémearticle ou mérithalle, formées par le prolongement 
des fibres du  premier mérithalle et naissant aussi du plexus g, h; 
j, k,-deuxième ~ l e x u s ;  1, 2, fibres longitudinales du troisième méri- 
thalle; O, m, n, troisième plexus, envoyant les ramifications les plus 
noinbreoses du cbté O, à I'opposite de k ; rn, une des fibres snperfi- 
cielles, fines, s e d e s ,  mais non soudkes comlne dans le rhizome, 
donnant une branche aux feüilles et se continuant pour aller à la 
feuille supdrieure , où elle se divisera de m&me ; n , fibre pro- 
fonde plus volumineuse, fournissant aussi un rameau pour la 
feuille et se continuant. 
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Pig. 2. l'orlion de feuille (grossie ). a, a, a, grosses nervures 
transparentes, formées par les faisceaux qui viennent de la partie 
interne de la tige; b, b, b,b,  b, b, b, nervures farinées par les fibres 
superficielles , petites, transparentes, parallèles , placées entre les 
grosses, souvent au nombre de quatre entre chaque paire de grosses 
nervures, mais quelquefois au nombre de 5 , de 3 ou m h e  de a ; 
C, C, C, etc., parenchyme vert placé contre les nervures; d ,  d, d, etc., 
lignes vertes, moins foncées, placées au milieu de chaque partie 
parenchyma~euse qui se trouve entreles nervures, et portant le plas 
grand nombre des stomates. 

Fig. 3. Vaisseaux composant les nervures, très - petits, trhs- 
serrés, à fentes ou pores très-peu apparents et dificiles à appré- 
cier. 

181s GERlllANlCA. 

Fig. 1. Tubercule radicellaire au moment où il sort du rhizame 
(diamètre triplé). a, tissu utriculaire de la partie centrale du  rhi- 
zome formé d'otricules alongéea; b, faisceau vasculaire da  rhizome ; 
c, cercle parenchymatenx , transparent, place en-dehors des vais- 
seaux ; d,  médalle extérieure, à utricules hexagonales; e, couche 
épidermique ; f, extrémit6 du tubercule, transparente , couverte 
d'un épiderme distinct de celui du rhizome, en contact avec ,une 
partie de la mérlulle externe du rhizome qu'a percé le tubercule 
radicellaire ; g, inédulle externe du tubercule radicellaire , un pen 
opaque, se continuant avec la partie interne de la médulle externc 
d u  rhizome ; h, partie centrale, transparente, dans laquelle SC sont 
formés les faisceaux vasculaires, e t  continuant avec la partie 
parench~mateuse c; i, base du tubercule radicellaire, un peu 
opaque, souvent séparé de la couche b par le tissu parenchy- 
inateux c. 

Fig. 2. Le méme plus développé ( vu au microscope ). a, tissu de 
la partie centrale du rhizome ; b , faisceau de vaisseaux ponctués et 
rayés ; c, tissa parenchymateux extérieur aux vaisseaux ; d ,  m6- 
dulle externe; e, épiderme; f, épiderme de la racine ; g , m& 
dulle externe de la racine; h , h , faisceaux vasculaires de la 
racine, formés de vaisseaux rayés et  ponctués, naissant par un em- 
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patcment radiciforme fornié de pièces courtes, contournées, fasci- 
culées, sdparées ou réunies de diverses manières et s'accolant ou 
s'anastomosant avec le faisceau b. 

Fig. 3. Section verticale d'une portion de l'extrémité supérieure 
d u  rhizome qui est redressée et garnie de feuilles. a, a, zone vascu- 
laire; b, b, médulle externe ou corticale J c, médulle interne; d, 
hase d'une feuille montrant une fibre encore transparente, prove- 
nant de la zone vasculaire ; e , bourgeon axillaire terminé par plu- 
sieurs rudiments de feuilles , présentant des faisceanx vasculaires 
encore transparents unis aux faisceaux vasculaires du rhizome, e t  
une inédulle centrale circonscrite par nne zone transparente et  tra- 
versée par des lignes transparentes, irrégulières et interroinpues, 
qui sont des fibres diversement coupées. 

Planche XVII. 

YUCCA ALOIFOLIA. 

Fig. 1. Coupe verticale d'une tige (grandeur naturelle). a, a, a, 
déhris de l'épiderme e t  de la  médulle corticale détruits par la macé- 
ration ; b, b, fibres extérieures serrées, pressées, anastomosées en 
réseau à mailles très-étroites (voir fig. 3), constituant la zone ext6- 
rieure qui semble formée de couches superposées, mais unies entre 
elles par de nombreux vaisseaux qui passent de l'une à l'autre; c, 
fibres centrales, semblant toutes naitre des fibres extérieures, 
décrire un  arc de cercle et s'épanouir en traversant la zone dense 
placée à llext&rieur, comme aux points d, d ; mais, en réalitd, recc- 
vant non seulement des fibrilles de  l'extérieur, mais des différents 
points de leur étendue, e t  fournissant des rameaux non seulement 
de leur extrémité qui traversent la zone dense, mais de leur partie 
centrale (voir hg. 2). 

Fig. 2. Un faisceau vasculaire de la tige (un peu' grossi). A ,  
corps général du faisceau décrivant un  arc de cercle provenant 
inférieurement de la partie extérieure du tronc , se portant ensuite 
vers le centre, se recourbant enfin eu-dcliors ponrs'épanouir en 
Feuille 5 il est formé par les fibres suivantes : a', Lbrilles extérieures 
laissant de la médulle c ~ t e r u e  ou fournies à l'catérieor et dans 
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la zone conipacte par Ics Fibres qui s'épanouissent en feuilles ; 
b , fibres qui proviennent Ses faiscaaux foliaires avant leur pas- 
sage dans la zone compacte; c ,  c, fibres produites par les fibrcs 
centrales; f, fibres fournies supérieurement par le faisceau A et 
allant se joindre A une fibre principale g; 6, e, fibres principales for- 
mées directement par la fibre A; i ,  i, fibres naissant .le A encore plus 
haut que leu précédentes; h, A, h, fi'urilles tmt-à-fait extérieures, 
naissant près du point d'épanouissement de la fibre A, qui est quel- 
quefois bifurquée à son extrémité ; d, réseau extérieur, dense et 
serré, formé par les dernières rainifications des faisceaux vasculaires 
e t  concourant 1 former les nouveaux faisceaux ; B, faisceau vascu- 
laire croisant le faisceau A ; C , faisceau croisé par A. 
Fig. 3. Portion du réseau forme par les fibres extkrieures, se 

divisant, se ramifiant, s'anastomosant et formant des couclies qui 
semblent distinctes, mais qui s'anastoinosent entre elles c m m e  
les fibres elles-inémes , les soudures des fibrilles se faisant dans 
tous les sens. 
Fig. 4. Coupe transversale d'une jeune racine (diamètre seize 

fois plus grand ). a ,  couche épidermique rougeâtre ; b , médulle 
extérieure à utricules hexagonales ; c, partie interne de la médulle 
plus dense; d , un  des faisceaux vasculaires extdrieors formé de 
vaisseaux d'une ténuité extrême, et  ne se prhscntant que cornine 
une zone de points obscurs ; ces faisceaux extérieurs formeut un 
cercle régulier e t  sont placés dans une zone transparente paren- 
chyinateuse séparant la zone c de la partie centrale; e, faisceau 
central, présentant un vaisseau plus grand que ceux des faisceaux 
extérieurs, mais à parois d'une très-grande ténuité. 

Oes~nvnrron. Dans un Ige plus avancé, cette racine n'a point 
changé de diamètre; mais la partie centrale est devenue dure et  
solide, pleine de faisceaux vasculaires; les vaisseaux centraux sont 
plus apparents; ceux de l'extérieur sont plus grands,mais en séries 
moins régulières et moins apparentes , parce qu'ils se confondent 
avec les utricules de la zone parenchymateusc, dont le plus grand 
nombre devient vide; les utricules placées entre les faisceaux vas- 
culaires restent cependant parericliyma~euses. 
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Fig. 5. Coupe verticale d'un faisceau (vce au microscope). a ,  
couche épidermique; b , médulle externe ; d , un vaisseau ponctué 
très-pet:t; f, un vaisseau ponctué plus gros ; C, e, g, tissu paren- 
ch~rnateux forné d'utricules alongées , serrées, ponctuées comme 
les vaisseaux, et rendant ces derniers difficiles à apercevoir. 

Fig. I .  Section transversale d'une portion de racine. a, couche épi- 
dermique ; b, médulle externe formée d'utricules hexagonales assez 
lâches et contenant une quantité de faisceaux parenchymateux c, c, 
distants, se séparant par la macération, sans vaisseaux, formé3 
d'utricules alongées, A parois jaunâtres épaisses, avec une très- 
petite ponctuation au centre; d ,  d', faisceaux parenchymateux 
extérieurs, serrés, séparés les uns des autres par une ligue noi- 
ritre qui n'existe pas dans les jeunes racines; tous ces faisceaux 
semblent constituer nu cercle parenchymateux continu, r é p -  
lier ; les faisceaux d contiennent des séries de vaisseaux dont les 
extérieurs sont très-petits, les intérieurs de plus en plus grands: 
les faisceaux d', qui alternent avec les précédents, ne contiennent 
qu'un point noirâtre situé à l'extérieur et annonçant la formation 
des vaisseaux. 

Fig. a. Une petite portion de la coupe précédente, plus grossie. 
Les mêmes lettres pour les m&mes objets. 

Fig. 3. Coupe verticale d'un faisceau central. a, a, tissu m6duY- 
laire entourant le  faisceau; b, b, tissu parenchymateux formé de 
tubes alongés , serrés, criblés de ponctuations, de mauikre à rendre 
les vaisseaux difficiles à apercevoir ; c, vaisseau rayé et ponctué. 
Fig. 4. Fusidies contenues dans le tissu utriculaire. 
Fig. 5. Globuline du tissu utriculaire de la racine. 
Fig. 6. Une fibre du centre, fournissant e t  recevant dans la 

partie centrale des ramifications aussi grosses que celles qui se 
portent en dehors pour former les feuilles; elle parait ainsi se 
continuer toujours au centre, fournir des divisions pour les feuilles, 
mais ne jamais s'dpanouir elle-même. 
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PANDANUS ODORATISSINUB ( Suite 1. 
Pig. 7. A ,  corps principal d'une grosse fibre, parcourant la 

tige eu spirale, formée par les fibres a, c plus ou moins centrales, 
par les fibrilles b, b qui naissent des iibres inférieures au moment 
où elles s'épanouissent, fournissant à son tour des fibres , d, f, f 
plus ou moins centrales, et des fibrilles assez grosses e, e, au point 
d'épanouissement. 

Fig. 8. Section longitudinale de la partie supérieure du stipes : 
ce stipes est formé d 'me masse inextricable de fibres assez grosses 
et tendres, divisées, auastomosées, entrecroisées de mille manihres , 
à peu près d u  même diamétre dans toutcs les régions, de sorte 
qu'elles ne forment ni une couche distincte de Fibrilles à l'extérieur, 
ni une zone coinpacte apparente; c'est h peine si elles sont un peu 
plus serrées vers l'extérieur ; toutes ces fibres sont fort obliques, 
décrivant one spirale fort courte autour de la tige, de sorte que 
dans la section verticale on voit,  sur i'uu des borda , a, toutes 
fibres qui s'enfoncent en montant, tandis qu'au bord b ,  toutes les 
extrémités des fibres coupées semblent sortir de la tige; elles sont 
disposées ainsi sur plusieurs plans concentriques, de telle faqon 
qu'en dedans du  bord dans lequel les fibres] plongent, on voit 
souvent un plan de fibres sortantes, e t  ii l'autre bord on voit I'in- 
verse, les tours de la spirale étant très-rapprochés, la section 
verticale coupe les fibres en portions peu étendues. 

Fig. g. Coupe longitudinale de la partie inférieure du  méme 
stipes, très-étroite A ea base, allant en s'élargissant supérieurement, 
parce que le nombre de fibres est allé en augmentant. a, a, racines 
sortant, plus ou moins haut, d u  stipes, fendues aussi longitudinale- 
ment, formies des fibres parallèles, serrées et comme agglutinées, 
sans anastomoses, ni divisions,. ni entrecroisement ; primitivement, 
ces racines naissaient de la surface extérieure des fibres les plus ex- 
ternes ; mais dans l'âge avancé du stipes figuré elles présentsnt supC- 
rienrement une extrémité conirpe,qui s'enfonce dans la tige et dont 
les iibres sont entrecroisées avec les faisceaux caulinaires ; cela tient 
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à ce qu'il s'est formé des fibres à i 'eitericu~ de la tige apitk 
l'époque de  la naissance dcs racines. 

Fig. 1. Conpe transversale d'une trés-jeune racine ( diamètre 
huit fois plus grand). A ,  couche épidermique formée d'utricules 
épaisses, roussâtres ; B , médulle exlérieurc ; C , cercle des vais- 
seaux primitifs t r é ~ - ~ e t i t s ,  placés dans un cercle parenchymateux , 
à cellules presque invisibles; D, centre encore transparent. 

Fig. 2. Coupe d'une racine plus âgée. A ,  couche épidermique ; 
B, médulle extérieure; C, cercle des vaisseaux primitifs places dans 
des faisceanx parenchymateux, transparents, distincts, parce que 
entre chaque groupe vasculaire des lignes du tissu qui composaient 
le cercle transparent sont à i'état médulleux; D, partie centrale 
cessant d'étre transparente, devenant médulleuse. 

F{g. 3. Conpe d'une racine encore plus âg6e. A ,  couche épi- 
dermique; B, médulle extérieure ; C, cercle des vaisseaux primitifs, 
accompagnés de nouveaux vaisseaux formés dans la partie interne 
des faisceaux parenchymateux , à parois encore excessivement 
minces, presque transparentes ; D, mEdulle centrale, aréolaire , 
contenant un  faisceau parenchymatcux E, au centre duquel est un  
vaisseau. 

Fig. 4. Conpe d'une racine presque parvenue an terme de  son 
accroissement. A, couche épidermique ; B, inédulle externe ; C, cercle 
de faisceaux vasculaires, contenant ontre les vaisseanx primitifs des 
vaisseanx à parois solides et bien déterminées, augmentant da dia- 
mètre et  plus Lcartés leu uns des antres à inesnre qu'ils deviennent 
plus internes D, mddulle centrale toute remplie de faisceaux paren- 
chymatenx, arrondis, contenant un vaisseau au centre; quelques- 
uns de ces faisceanx, comme E, sont formés par deux faisceaux et  
contiennent denx vaisseaux ; d'autres, comme F, sont soudés avec 
les faisceaux du cercle externe qui alors paraissent plus alongCs. 

Fig. 5. Conpe verticale d'une racine comprenant l'origine d'une 
ramificalion ( diamétre quatre fois plus grand). A, couche épider- 
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mique; A', médulle externe ; B ,  faisceau vasculaire; C ,  médulle 
centrale; D ,  couche épidermique de la ramification, faisant un 
petit repli au point oh elle rencontre celle de la racine; Dr, médulle 
externe, se continuant avec celle du tronc de la racine; E ,  fais- 
ceaux parenchymateux, formant un cercle qui circonscrit la médullc 
centrale, et contenant des vaisseaux dont les premiers sont exté- 
rieurs et  se continuent manifestement sur les premiers faisceaux 
du tronc de la racine ; F, médulle centrale, devant eontenir plus 
tard des faisceaux secondaires qui ,  à leur origine, s'entrecroisent 
parfois un peu avec les faisceaux du  tronc de la racine ; non parce 
qu'il s'est formé des fibres à l'extérieur de celui-ci, mais parce que 

, les faisceaux secondaires pénètrent jusque dans l'intervalle des 
fihres primitives. 

Fig. 5 bis. Coupe longitudinale de I'extrémité d'une racine. A, 
couche épidermique; B ,  médulle externe dont l'extrémité b est 
presque transparente; C, premier groupe vasculaire, composé de 
plusieurs vaisseaux dans la partie inférieure, n'en présentant plus, 
en haut, qu'un seul qui parait s9&tre formé en-dedans des premiers 
et  les dépasser; D ,  partie parenchymateuse et  transparente des 
faisceaux vasculaires ; E, premiers vaisseaux vasculaires qui naissent 
dans la médolle centrale; F, médulle centrale présentant une 
extrémité f opaque, parencl~ymateuse, ct quelques lignes trans- 
parentes f '  dans lesquelles doivent se former des faisceaux vascu- 
laires centraux. 

Fig. 6. Coupe transversale au point où naît une ramification 
(diamétre huit fois plus grand). A, couche épidermique; B, mé- 
dalle externe; C, faisceaux vasculaires formant le cercle extérieur; 
D, faisceau central simple ; E , deux faisceaux centraux, soudés ; 
F, couche épidermique de la ramification; G ?  médulle externe; 
H , faisceau vasculaire ; 1, médulle centrale ; J , noyau inédul1aii.e 
se continuant avec les faisceanx extdrieurs du tronc de la racine; 
il a étE formé quand les faisceanx vasculaires primitifs de la ramifi- 
cation se sont portés en-dehors. 

Fig. 7. Même coupe ( diamètre seize fois plos grand). 
Fig. 8.t Coupe verticale (vue au microscope) d'un faisceau cen- 
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tral (voir fig 3, E , hg. c-7, 1)). A, A, tissu formé d'utricules liches. 
subhexagonales , placées entre les îaisceaux ; B, B,  tissu utriculaire 
alongé, tubuleux, ponctué ; C , vaisseau central, d'un grand dia- 
mètre, marqué de plusieurs rangs de raies, souvent régulièrement 
disposées, prfois  confusément placées ; D, D, traces obscures déter- 
minées par les débris du tissu qui unissait le vaisseau aux utricules 
tubuleuses, et faisant paraître le vaisseau central comme s'il était 
form6 d'un cercle de vaisseaux accolés et  entourant une lacune; 
mais les parois paraissent sans interruption dans d'autres points. 

Fig. 90 Coupe verticale d'un faisceau du  cercle extérieur. a , 
médulle externe j b, vaisseaux extrémement petita, touchant iminé- 
diatement à la médulle exléricure : l'externe est une trachée, mais 
à laine très-serrée, paraissant un peu se dérouler à I'extrémité; l'in- 
terne est rayé; c,  tissu parenchymateux à utricules fusiformes; d, 
vaisseau rayé assez grand ; e, vaisseau poreux encore plus grand. 

Planche XX. 

PETIT P ~ ~ a r i a n  à fibres noires, de la collection de Paris. 

Fig. 1. Coupc verticale et horisontale de la tige. a,  a, mhdulle 
extérieure et  couche épidermique ; b , b , couche peu kpaisse , 
formée par I'extr6mité amincie des faisceaus qui vont s'épanouir 
e t  par des libres très-fines fournies par l'extrémité de ces faisceaux 
avant qu'ils s'épanouissent en feuilles; c , c ,  cercle for1118 par 
dei faisceaux noirs, durs, très-serrés , constituant le cercle le  
plus dense de la tige; e, e, faidceaux centranx, à vaisseaux plus 
grands, à tissu parenchymateux pAle; f, f, tissu aréolaire lache, 
dans lequel sont disséminés la vaisseaux centraux; d, d ,  fibrilles 
naissant des gros faisceaus, abondantes eu centre, se rencontrant 
moins dans la partie la plus diiia; g, g, faisceaus venant d u  centre, 
s'épanouissant en feuilles et  fournisoant à leur extrémiié de  nom- 
breuses fibrilles; h, faisceau qui n'a point eucor0 atteint la couche 
extérieure, et dont la partie eupérieure aiiiincie est dans la couche 
fibreuse externe, où elle fournit des librillçs; i, un faisceau qui 
va s'épanouir et qui fournit une rainification. 

24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 2 .  a ,  un faieceau du centre, p i l e ,  entouré de tissu Iliclie , 
fournissant des fibrilles, O ,  b, b ,  et recevant des fibrilles c. 

Fig. 3. a,  un faisceau s'6panouissant, croisant les fibres b du 
cercle dense, s'amincissant à L'extrémité, fournissant des fibrilles 
e t  quelquefois une ramification plus épaisse , en sortant du cercle 
dense. 

Fig. 4. Fibre extérieure, commençant par une extrémité mince, 
blanchâtre, devenant protnpteinent plue épaisse et noire : elle 
paraît naître du point d'épanouissement d'une autre iibre, e t  tend 
à se porter vers le centre. 

Fàg. 5. A ,  portion de la médulle externe vue par la face interne. 
a, fibrille formant les ramifications a', a', qui se plongent dans la 
médulle externe; b , b , autres fibrilles qui se plongent dans la 
médnlle externe j c , fibrille qui en sort. 

Fig. 6. A ,  portion de la médulle externe vue dans le sens de son 
épaisseur; a ,  fibrille paraissant adhérer à la médulle et s'en déta- 
cher ensuite ; b , fibrille qui semble traverser la médulle de dedans 
en dehors pour s'épanouir; e ,  fibrille qui se porte en-dedans, 
comme si elle était formée par la fibrille b avant son épanouisse- 
ment; d ,  fibrille placée dans I'dpaisseur de la médulle externe e t  
se dirigeant de bas en haut e t  de dedans en dehors; e ,  fibrille 
placée dans la médulle et se dirigeant en sens inverse. La médulle 
paraît ainsi recevoir des fibrilles qui vont s'épanouir e t  en fournir 
d'autres qui viennent des fibres qui s'épanouissent ou de la médolle 
elle-rn&uie. 

Fig. 7. Coupe transversale d'un faisceau central. A ,  partie exté- 
rieure du  faisceau rormE d'utricules alongées , parenchymateuses , 
à cavilés d'autant moins grandes qu'elles sont plus voisines des vais- 
seaux ; B ,  vide qui se fait par déchirure du tissu transparent placé 
entre le  vaisseau et  le tissu précédent ; C, deux gros vaisseaux rayés 
ou ponciu&, car les raies ne font pas le tour du vaisseau ( voir 
hg. 6), seulement ce sont des ponctuations alongées ; D , amas de 
vaisseaux annulaires et  spiraux entremêlés de tissu utriculaire, 
alongé , ponctué ; E , tissu utriculaire hexagonal, lâche, placé entre 
les faisceaux. 
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Fàg. 8. Coupe d'un autre faisceau central. Dans cette figure et 
les suivantes les memes lettres indiquent les m&mes parties. La 
déchirure en B n'est pas complète, i l  y a union cellulaire entre 
la partie vasculaire, la partie parenchpateuse et  un  vaisseau annu- 
laire D', développé, au-deli du vaisseau rayé. 

Fig. 9. Coupe d'un faisceau plus extérienr , la partie paren- 
chymateuse enveloppant davantage les vaisseaux, formée d'utricules 
prerqu'en~i&rement'comblées, rousses ou partiellement noires. 

Fig. IO. Un faisceau encore plus extérieur, les utricules paren- 
chymateuses comblées, noires, et entourant presque complètement 
la partie vasculaire; la partie qui se trouve entre les vaisseaux 
et le tissu parencliymateux plus pâle e t  plus tendre, mais non dS- 
chirée. 

Fig. r r .  Un vaisseau semblable, les utricules toutes comblées e t  
entourant tout-à-fait la parlie vasculaire. 

Fig. 12. Une coupe verticale du faisceau (fie y). A, A, tissa mé- 
dullaire lâche, placé entre les faisceaux; Il, tissu utriculaire alongé, 
parenchymateux; C, vide formé par la séparation de la partie 
parenchymateuse et de la partie vasculaire; c', c', c', c', tissn utri- 
culaire alongé, ponctu6, placé entre les vaisseaux ; D, grands vais- 
seaux à ponctuations alongées ; E , vaisseau annulaire semblable 
aux trachées, mais plus large , à lames plus serrées, plus étroites, 
quelquefois anastomosEes ; F, trachée dont les lames prksentent des 
lignes opaques irrégulières, e t  dont les spires sont néparées par des 
intervalles transparents ; G , trachée moins complètement formde 
dont la spirale est moins visible. 

Ezg. 13. Portion du  tissu parenchymateux , formée d'utricules 
alorigées séparées par des méats assez marqués. Les parois de ces 
utricules ront très-épaisses, surtout dans les internes, dont la cavitd 
est presque oblitérée. 

Fig. 14. Portion du tissn utriculaire entremblé aux vaisseaux, 
ferme, dur ,  solide, surtout présldes vaisseaux, parce que là les 
nricules sont petites, nombreuses , comprimées. 
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Planche XXI. 

PAL MIR^ à fibres rouges, du commerce de Paris. 

Fig. 1. Coupe verticale et horisontale de la a tige. a, a, méduile 
externe et  couche épidermique; b, b, couche formée par I'extrk- 
mité des fibres qui s'épanoaissent comme y, h, par les rameaux 
qu'elles fournissent avant de percer l'épiderme, et par les fibrilles 
naissant de la médulle externe ; quelques-unes sont assez grosses, 
les plus nombreuses sont capillaires; les unes se plongent dana la 
médulle externe, quelquefois à peu de distance du point de leur 
origine ; les autres se réunissent, se partagent, repoivent encore de 
nouvelles branches, et forment das fibres qui deriennent de plus 
en pias grosses, et qui s'épanouissent immédiatement ou sont repous- 
sées en-dedans par les fibres qui se forment après elles; C, c, couche 
très-dense formée par les fisceaux de la couche précédente qui 
deviennent. de plus en plus internes, très-durs, très-épais , d'un 
rouge foncé, croisés par les faisceaux qui viennent du  centre ; tous 
ces faisceaux produisent encore quelques ramifications et  sont 
tellement pressés à cause de leur entrecroisement, que lors- 
qu'on les separe, on voit qu'ils sont aplatis et qu'ils portent 
les empreintes les uns des autres; e ,  e ,  faisceaux centraux , à 
vaisseaux plus grands, à parenchyme moins coloré, devenant de plus 
en plus écartks, et sdparés par des intervalles aréolaires plns grands, 
se courbant ensuite et  croisant les faisceaux esternes pour aller 
s'épanouir en feuilles. Ces faisceûuxsont formés par ceux dela couche 
précédente, qni sont devenus de plns en plus internes, e t  par les 
rameaux produits par les fibres même les plus serrées, inais no- 
tamment par eelles qui se courbent pour s'échapper de la tige; 
les fibres sont en général spiralées, de sorte que dans une coupe 
verticale elles paraissent entrer dans la tige par une extrémité, et 
par l'autre en sortir. Elles sont tellement entrecroisées et anasto- 
mosées que le stipe8 d'un palmier rie peut &tre fendu comme les 
troncs des Dicotylédonés. f, f, tissu aréolaire au milieu duquel sont 
dispersés les faisceaux centraux ; g ,  faisccau venant du centre, 
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croisant les faisceaux extérieurs et s'épanouissant en feuille ; h, 
faisceau central qui n'a pas atteint son point d'épanouissenient 
et dont la partie supérieure est dans la couche fibreuse externe, 
OU elle fdurnit des fibrilles ; i, un faisceau qui va s'Epanouir et qui 
fournit une ramification. 

Fig.  a. a ,  fibrilles qui sortent de la portion b dt? la couche 
médullaire externe et rentrent dans la portion c;  d, fibrilles assez 
grosses sortant de la portion e de la couche externe, tout-à-fait 
contre le point d'épanoiiissernent de la grosse fibre k qui vient du 
centre, et paraissant en quelque sorte continue avec sa substance; 
f, f, f, etc., fibrilles qui se joignent ;i la Gbrille d et en augmentent 
le volume; g, g, g, fibrilles qui se séparent de d à différentes hau- 
teurs; h, fihre assez grosse formée par d et se rendant dans la 
couche extérieure en &; j, 1, fibres semblables à h qui a'ipanouiront 
plus haut. 

Fig. 3. a. a, fibrilles très-fines, s'unissant successivement d e  
manière à former une fibre d'un diamètre un peu plus gros, e t  
fournissant en mCme tempa des filrillee d'anastomoses b, b. 

Fig. 4. Suite de la précédente. c , base de la fibre encore très- 
ténue ; d, e, nouvelles fibres se joignant à la fibre principale ; f, 
partie supérieure de la fibre d'un volume déjà considérable. 

Fig. 5. Suite de la précédente. g, corps de la fibre conservant 
ou augmentant son diamètre et  devenant de plus en plus interne, 
allant quelquefois jusqu'au centre de la tige, d'autres fois ne s'aran- 
çant que jusqu'à la zone compacte, se recourbant au sommet pour 
s'épanouir, fournissant un ramean h qui continue la fibre, un  
rameau d'anastomose i, puis entin SC divisant en deux branches, j, j, 
qui s'ainincissent au sommet pour percer la in8dulle externe k. 

Fig.  6. a ,  portion supérieure d'une autre fibre, qui se courbe 
en c pour s'épanouir, après avoir donut! seulement un rameau 
d'anastomose b. 

Fig. 7. Une autre fibre a, recourbée en b pour s'4panouir a p r h  
avoir donné seulement quelques Fibrilles, c, c. 

Fig. 8. Portion du tronc montrant le$ points d'épanouissement 
des fibres foliaires qui font éruption dans toute la circonlirence , 
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( 374 
parce que les feuilles sont ainplexicaules. La partie mediane 
a de la feuille est nn pen saillante, et présente un plus grand 
nombre d'ouvertures, parce que cette partie reqoit plus de fais- 
ceaux vasculaires; les points b ,  par où sortent les fibres, pré- 
sentent dea cavités pen profondes supérieurement, mais appro- 
fondies dans la partie inférieure, dans laquelle on voit l'extré- 
mit& des fibres sortant obliquement de bas en hau t ,  et de dedaus 
en dehors; la ligne c nn peu enfoncée indique le point d'adhérence 
de la page supérieure de la feuille ; elle fait le tour da tronc et  
se trouve plus blevée à la partie moyenne de la feuille. 
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M É M O I R E  S U R  L E S  P O D U R E S ;  

Par l'abbé B ~ L E T ,  membre correspondant. 

Malgré les progres qu'a faits l'entomologie depuis un sikcle , 
toutes les partiesde cette vaste science n'ont pas été également 
explorées, ni également approfondies. Si la connaissance des 
insectes les plus remarquables laisse désormais peu à désirer, il 
en est d'autres en apparence moins intéressants, dont l'étude 
ne parait pas avoir été aussi suivie. C'est de quoi j'eus occasion 
de nie convaincre en observant les Podures. Dès mes premiers 
pas dans l'étude de ces insectes, je remarquai que les caractères 
qui en ont ét6 tracés ne s'accordaient pas toujours avec mes 
observations. Cette remarque m'engagea à multiplier mes 
recherches ; je fis quelques expériences qui ne furent pas sans 
succès, et j'arrivai enfin A cette conclusion, que les Podures 
n'ont été jusqu'h ce jour qu'imparfaitement connues, et  que 
leur histoire exigeait, pour être au niveau des autres parties de 
l'entomologie, une étude spéciale plus approfondie. Cette tache 
eût sans doute réclamé, pour être bien remplie, un observateur 
plus eupériment6; j'osai toutefois l'entreprendre, e t ,  dans 
l'espoir que mes travaux ne seraient pas inutiles aux progres de 
la science, j'ai cru devoir en consigner les r6sultats dans un 
mémoire. Ce mémoire est-il de nature à remplir une lacune 
dans la science des insectes ? C'est du moins le but que je me 
suis proposé. Pour l'atteindre, je me suis attaché à recueillir des 
faits; j'ai vérifié ces faits avec le plus grand soin : j'ai taché d'en 
saisir les rapporls, et je les ai coordonnés d'après ces rapports, 
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de manithe iiformer un tableau où chaque objet vicnne prendre 
sa place dans le rang que la nature lui a marqué. Ce tableau 
est sans doute loin d'être achevé. Outre les défauts qui auront pu 
se glisser dans mon travail, il est indubitable qu'il reste encore 
des espéces à connaître ; des découvertes sont encore à faire, 
principalement en ce qui concerne la génération, l'organisation 
et les mœurs de ces insectes. Aussi n'ai-je pas abandonné l'étude 
des Podures. Ces animaux, en apparence si chétifs, mais qui ne 
laissent pas d'étre intéressants aux yeux de l'observateur, 
obtiendront encore pendant quelque temps une place distinguée 
dans l'emploi de mes loisirs. 

Caractères généraux des Podures. 

C'est à Linné que les Podures doivent leur nom, qui signifie 
pied-queue. Ces insectes sont en effet pourvus d'une queue qui 
leur sert comme de pied pour s'élever et  sauter. 

Les Podures sont des insectes apt8res , hexapodes, au corps 
mou, oblong, cylindrique, distinctement articu!é, dont la lon- 
gueur varie depuis un jusqu'à six millimétres , à tête distincte, 
munis d'une queue fourchue logée dans une rainure sous le 
ventre, et ne subissant pas de métamorphose compléte, mais 
la plupart seulement une mue, ou changement de peau. Leur 
corps oblong et articulé les distingue des Sminthures, dont 
le corps est globuleux et non distinctement articulé. Elles 
forment le premier genre de la seconde famille des Thysanoures, 
second ordre de la classe des insectes, d'après la méthode 
adoptée par Latreille dans le règne animal de Cuvier (1). 

De la tête .  

La tête des Podures est ordinairement ovale, déprimée, un 

(1) D'aprds une iioiivelle division des animaux articulés, les Myriapodes ayant 
été détachés de la classe des insectes pour former une classe 1 part, les Thysa- 
noures se trouvent constituer le premier ordre des insectes. 
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peu penchée, de la largeur du prothorax , dont elle est séparée 
par un cou trés-distinct et un peu rétractile. La partie antérieure 
s'avance en forme de museau court et tronqué. 

Antennes. - Les anlennes sout droites, dirigées en avant, 
divergentes, un peu rappprochées A leur base, et toujours 
pubescentes ou tomenteuses. Elles sont ordinairement sétacées 
et formées tantôt de trois articles, tantôt de quatre, tantôt de 
cinq, et dans ce dernier cas, elles sont souvent inégales entre 
elles. Leur longueur varie depuis celle de la tête jusqu'a celle 
du corps. 

Bouche. - Les appendices de cet organe sont peu appa- 
reuts. On y distingue cependant 1.0 un épistome paraissant 
arrondi ; 2.0 un labre membraneux, en carré long, entier e t  
caché; 3.0 des mandibales; 4.0 des machoires ; 5.0 uu menton 
ovale; 6.0 une languette large, saillante, cilike, A deux divisions, 
chaque division quadrifide; 7.0 des palpes maxillaires et  des 
palpes labiaux , mais seulement rudimentaires. 

Yeux (fig. 21,22,93,24 et 25). - Les yeux des Podures 
sont au nombre de deux, situés derribre les antennes et 
presque toujours placés sur un fond noir d'une forme oblongue, 
le plus souvent rectangulaire. Ils sont formés de six ou huit 
ocelles. Le nombre et la position relative de ceux-ci varient 
suivant les genres. En général le nombre des ocelles parait être 
en raison inverse de la taille de l'insecte. Chez les plus grandes 
Podures , il n'y en a que six; il y en a huit chez les plus petites, 
et chez celles qui, pour la dimension, tiennent le milieu entre 
ces deux groupes, on en trouve tantût six et tantôt huit. On 
remarque en outre quelquefois, chez celles de ces derniéres qui 
n'ont que six ocelles, plusieurs petits grains vers la base de 
l'œil, ayant peu d'éclat et de convexité, et paraissant être des 
ocelles avortés ou oblitérés. 
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Da thorax. 

Je prends le mot thorax dans le sens que sont convenus 
aujourd'hui de lui donner la plupart des entomologistes, pour 
la partie du corps comprise entre l a  tête et l'abdomen, et corn- 
posée de trois segments portant chacun une paire de pattes. 
Dans les Podures le premier segment thoracique n'est bien 
distinct que dans un seul genre, celui que j'ai nommé hypogas- 
trure : dans les autres genres il n'est nullement apparent en- 
dessus et  très-peu en-dessous , envahi qu'il est par le suivant, 
dont le dkveloppement est considérable. Il résulte de 18 que le 
thorax ne semble composé que de deux segments distincts, e t  
que les deux premières paires de pattes paraissent avoir leur 
attache aux parlies antérieures et postérieures du mésothorax. 
Cetteraison rn'adécidé i donner lenom de mésothorax au premier 
segment apparent et celui de métathorax au suivant, comme 
portant i son extrémité postérieure la troisiéme paire de pattes. 
Le corps des Podures sera alors composé de huit segments, dont 
six pour l'abdomen. Au surplus, le thorax des Podures n'étant 
pas aligére, sa structure est trés-simple, et vainement on y 
chercherait les piéces qui enlrent dans la composition de celui 
des insectes ail&. La plupart de ces pieces ne s'y trouvent pas 
plus que dans le thorax des Larves, avec lequel celui des 
Podures a beaucoup d'analogie. 

Mésothorax. - Il est convexe, ovale ou arrondi par-devant, 
entier ou légèrement échancré, quelquefois relevé en bosse, 
tronqué postérieurement, et recouvrant d'ordinaire le segment 
suivant. Son bord anthrieur est toujours cilié, et son disque 
garni de poils ou d'écailles, et ,  dans beaucoup d'espéces, 
marqué par des bandes maculaires longitudinales. 

Métathorax. - Ce segment est gknéralement plus petit 
que le mésothorax, dont il n'est guére que la moitié ou les 
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deux tiers. Dans quelques espbces cependant il a a peu près 
la même grandeur, et dans ce cas, il existe ordinairement 
entre ces deux segments, un Blranglement plus ou moins con- 
sidérable. 

Pattes. - Les pattes sont courtes, peu saillantes et toujours 
velues. Les deux premiéres sont très-rapprochées entre elles, 
presque contiguës et plus Bcartées de la paire moyenne que 
celle-ci ne l'est de la derniére. On y distingue, comme dans 
tous les insectes, cinq parties. La hanche est grosse, globuleuse. 
Le trochanter est plus mince et quatre fois plus court que la 
cuisse. La cuisse et la jambe diffèrent peu en grosseur, mais 
celle-ci est moins longue, et son articulation avec le tarse est si 
peu apparente qu'elle semble ne former avec lui qu'une seule 
pikce. Le tarsc va un peu en diminuant ; il est fort court et d'un 
seul article. Il est armé de deux crochets souvent inégaux, peu 
mobiles et presque droits. Les pattes des Podures, comme tous 
leurs autres membres, sont peu flexibles et trés-fragiles. Ii suffit 
quelquefois ' d'en plier les articulations pour les rompre. Leurs 
tarses ne sont pas munis de ces pelottes ti l'aide desquelles on 
voit beaucoup d'insectes se tenir et courir sur des surfaces ver- 
ticales trés-polies, et même sur des surfaces horizontales ren- 
versées; mais nous verrons ci-aprés que la nature les en a 
dédommagées par un autre organe qui remplitjusqu'8 un certain 
point les mêmes fonctions. 

L'abdomen des Podures est intimement uni au thorax : le 
bord postérieur du métathorax et i'insertion de la dernière paire 
de pattes sont les seules limites qui l'en séparent. Il est formé de 
six segments, qui, en général, se recouvrent mutuellement par 
leur bord postérieur. Dans quelques espéces la dimension 
relative des segments abdominaux diffbre peu ; chez beaucoup 
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d'autres, au contraire, ils sont trks-inégaux. Le plus souvent 
c'est le troisième, e t  quelquefois le quatrième, qui est le plus 
développé; il égale parfois à lui seul les cinq autres. Le rétrécis- 
sement de l'abdomen commence au quatrieme, et dans quelques 
cas, au cinquikme segment. Celui-ci a souvent ses diamètres 
antérieur et postérieur trhs-inégaux , d'oh résulte un rétrécisse- 
ment brusque. Le dernier est tubiforme, et constitue l'orifice 
anal. Il est tantdt caché sous le pénultième, et alors l'extrémité 
de l'abdomen est obtuse ou même tronquée ; tantôt découvert 
et alongé, et alors l'abdomen est terminé enpointe m ousse. 

La forme de l'abdomen est le plus souvent linéaire; quelque- 
fois néanmoins il est plus ou moins fusiforme, ou bien il va un 
peu en grossissant jusque vers le quatrième segment; d'autres 
fois l'abdomen présente un léger rétrécissement son premier 
segment. 

La coupe transversale des segments abdominaux n'est pas 
ordinairement circulaire; ce sont des arceaux coupés infériea- 
rement par la rainure ventrale. Le troisième et le quatrième 
sont remarquables par leur coupe inférieure, en ce que leurs 
bords latéraux se relevant postérieurement et le troisikme étant 
tronqué en-dessus, leur forme représente un bec de flûte. 

L'abdomen est revêtu de poils ou d'écailles, et quelquefois 
des uns et des autres en même temps. Sa couleur varie beau- 
COUP, non seulement suivant le genre et l'espéce , mais 
encore suivant l'âge de l'individu. Les couleurs les plus ordi- 
naires sont le jaune, le blanc livide, le vert, le gris, le violet 
et le noir ; couleurs qui sont ensuite souvent. nuancées par iin 

grand nombre de teintes intermédiaires, et trés-fréquemment 
variées par des taches différemment colorées. Le ventre est 
toujours d'une couleur moius foncée que le reste du corps. En 
général les teintes sont d'autant plus foncées, et les poils d'au- 
tant plus longs et plus touffus que l'insecte est plus âgé, 
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De i'organe du saut (fig. 2 C ,  3 et 11). 

Cet organe, propre aux Podurelles , d'une nature musculo- 
cartilagineuse, est flexible et élastique, se meut sur sa base en 
décrivant un demi-cercle dans un plan vertical (1) et se loge 
dans une cavité ou rainure pratiquée sous le ventre. Il a ordi- 
nairement son attache immédiatement au-dessous de l'orifice 
anal, <i la partie inférieure de l'avant-dernier arceau de l'ab- 
domen. Il se compose de deux pièces bien distinctes. La pre- 
mière, qu'on peut appeler la tige, aplatie, plus épaisse et plus 
large A sa base qu'h son sommet, est formée de trois filets carti- 
lagineux, dent deux sont parallèles, et tous trois sont enve- 
loppés par une membrane et des muscles tr&-puissants. Les 
deux filets paralléles sont séparés entre eux A l'extérieur par 
un sillon, et s'attachent par leur base A l'extremité des deux 
bords latéraux de la rainure, par des muscles qu'on peut ap- 
peler extenseurs ou releveurs, étant destinés <i redresser la 
queue en arriére; ces mêmes filets s'articulent par leur sommet 
avec les deux dents de la fourche. A l'opposite du sillon moyen, 
on voit A l'intérieur une côte arrondie, saillante A sa base, 
allant en s'abaissaiit , et s'effacant un peuau-dessous de la bifur- 
cation. Cette côte est formée par un troisième filet, et par un 
muscle qui, partant du fond de la rainure, remplit les fonctions 
de muscle fléchisseur, et au moyen duquel la Podure fait ren- 
trer la queue dans sa cavité. Ces trois filets représentent évi- 
demmentceux qui terminent l'abdomendes Lépismes. La seconde 
pièce est bifurquée. Deux filets sétacés , un peu divergents, 
constituent cette partie, dont la longueur surpasse environ d'un 

(1) Le seul mouvement horizontal dont jouissent les dents de la fourche cau- 
dale consiste en lin petit rapprochement entre-elles ; mais elles ne sauraient 
s'écarter ni se croiser I'une sur Vautre, comme on Pa dit. 
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quart celle de la première. La queue est toiijours garnie de 
poils, et quelquefois d'écailles. La forme de la rainure destinée 
à la recevoir est telle que la queue coïncide exactement avec 
elle et en remplit toute la cavité, de maniére cependant que 
les dents de la fourche dépassent un peu la rainure ; mais dans 
aucun cas la queue n'égale la longueur du corps, comme on l'a 
dit d'une espéce de Podure (Podura plumbea) : cet organe ne 
dépasse jamais la derniere paire de pattes. Il est A remarquer 
que chez la Podure aquatique ( Podura aquatéca ) , l'organe 
du saut diflthe, pour la forme et la situation, de celui des autres 
Podures. 

Du tube gastrigue [fig. 2 A, 17,18,19). 

A l'extrémité de la rainure ventrale, un peu en arrière de 
la derniére paire de pattes, sur un léger renflement, s'éléve un 
petit corps tubulaire, d'une nature musculo-membraneuse, A 
peu prés de la grosseur et de la longueur du premier article des 
antennes; c'est cet appendice que j'ai nommé tube gastrique. 
Enl'examinant avec attention,on peut y distinguer trois parties, 
l'enveloppe, la têle et le corps. L'enveloppe est formée par un 
prolongement du tégument commun, et sert de gaine au corps 
auquel elle adhére. Elle s'épaissit un peu supbrieurement , de 
maniére A former un rebord tant soit peu dépassé par la tête. 
Celle-ci est susceptible d'un gonflement considérable que l'ani- 
mal produit tt volonté, A peu prés comme les Malachies font de 
leurs caroncules. Sa surface est inclinée antérieurement, et 
sillonnée dans son milieu par une fente longitudinale qu'on 
voit se dilater en comprimant le tube, ou seulement en 
appuyant sur sa base. Pendant cette pression, on voit sortir 
par la fente un liquide incolore, non visqueux, dont la tete du 
tube est souvent humectée, ce qui la fait quelquefois paraître 
rugueuse, 8 cause de la poussiére qui s'y attache. Le corps du 
tube, le plus souvent cylindrique, quelquefois angulaire, est 
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doué d'unc cerlaine Clasliciié , et présente le long de sa face 
antérieure une ligne sensiblement saillante qui parait être un 
muscle destiné lui imprimer un mouvement de flexion de ce 
cbté, vers lequel le tube iricline toujours un peu lorsqu'il n'est 
pas en action. Sous la base du tube, on apercoit quelques 
glandes destinées sans doute à sécréter le liquide qui s'écoule 
par la fente. Telle est, autant que l'exiguité de l'objet peut 
permettre de l'apprécier, la structure de ce singulier appen- 
dice dont toutes les Podures sont pourvues. Degéer ne l'a signalé 
que dans les Smiiithures, et Latreille ne parle que de celui de la 
Podure aquatique (P. aquatiea) ,'lequel, comme on le verra 
ci-après, diffère beaucoup de celui qui vient d'ètre décrit. 

De la fourchetta (fig. 2 R et 26). 

On trouve sur les Podures une autre piéce non moins singu- 
likre, quoique beaucoup plus petite, et en apparence plus simple 
que la prkcédente. Elle est située.au fond de la rainure, à peu 
prèsà une égalc distance du tube gastrique e t  de la base de la 
queue. Cet appendice dont la couleur est toujours blanche, et 
qu'A raison de sa forme j'ai désigné sous le nom de fourchette, 
a , sous le rapport de la conformation, beaucoup d'analogie avec 
la queue. Comme celle-ci, il paraît composé de deux pièces. La 
première, un peu comprimée d'avant en arriére , peu mobile, 
s'articule avec la piéce supérieure, laquelle est bifurquée par 
deux filets sétacés et elastiques. La fourchette, quand on l'exa- 
mine, est toujours perpendiculaire à l'axe du corps : mais on 
con~oit  qu'elle ne peut rester ainsi quand la queue occupe la 
cavité; elle s'incline alors en arriére ,. puis, redevenue libre 
par la sortie de la queue, son élasticité lui fait, reprendre sa 
position primitive. 

De la diuisios des Podures. 

Si l'on obser~ e les Podures avec quelque attention, on s'aper- 
25 
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$oit bienlht qu'elles ne sont pas loules conforinées sur un Lype 
identique, et qu'elles différent entre elles par des traits patents 
et invariables. Les unes, en effet, ont le  corps couvert d'écailles 
ii peu prés comme les Lépismes; les autres en sont dhpourvues. 
Parmi les premières, les unes ont les antennes longues, de trois 
articles; les autres les ont beaucoup plus courtes, et composées 
de quatre articles. Parmi les secondes, il en est dont les an- 
tennes, d'une longueur moyenne, a articles inégaux , varient 

. depuis deux jusqu'h cinq articles; d'autres ont ces organes 
constamment de  quatre articles A peu près égaux; d'autres 
enfin, aux antennes de quatre articles, se distinguent principa- 
lement par la forme et la situation de l'organe du saut. Ces ca- 
ractéres ne sont pas les seuls qui différencient ces cinq sortes de 
Podures. II en est beaucoup d'autres tirés de leur forme, de leur 
taille, de leur couleur, de leurs habitudes , etc., qui, sans être 
aussi essentiels, n'en sont pas moins saillants. 

On doit se garder, je le sais, de multiplier sans nécessité les 
divisions dans les sciences naturelles; ce serait alors multiplier 
des abus dolit on se plaint avec raison, puisqu'ils tendraient 
h ramener dans ces sciences une confusion qu'on cherche ii en 
bannir: mais lorsque le domaine de nos connaissances s'étend 
par de nouvelles découvertes, lorsque surtout des êtres se pré- 
sentent avec des différences constantes et tellement palpables 
qu'elles ne sauraient échapper aux regards les moins attentifs, 
on ne  saurait être blâmable alors qu'on suit la marche indiquée 
par la nature, en consacrant, par de nouvelles coupes, des 
distinctions qu'elle-même a établies. D'après ces considéra- 
tions, je me suis cru autorisé à partager les Podures en cinq 
sections, que je propose d'ériger eu genres, comme il suit : 
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P O D U R E S  

Antennes longues,& trois articles, 
le dernier beaucoup plus long 

,-olLverter ) q,ue les autres, yeux formes de 

d'écailles. 1 SIX ocelles.. . . . . . . . . . . . . . . . r.8' Genre. MACROTOME. 

Antennes courtes , de quatre ar- 
ticles, huit ocelles.. . . . . . . . . a.. Genre. LEPIDOCYRTE. 

de llongueiir moyenne, 
variant de delu B cinq articles 
inégaux, six ocelles.. , . . . . . . 3.e Genre. HET~ROTOME. 

Antennes courtes, constamment 
de quatre articles à peu prés 

Sans égaux entre eux, six ou huit 
ocelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 Genre. ISOTOiW. 

Antennes trGs-courtes . de quatre 
articles, corps noir, fort petit . 
organe du saut attaché sous le 
ventre, et non h son extrémité, 
huit ocelles.. . , . . , . . . . . . . . . 5.0 Genre. HYPOGASTRURE. 

i . e r  GENRE, MACROTOME, MACROTOMA (fig. 5 ). 

Corps couvert d'écailles analogues celles des Lépismes, 
jaune lorsqu'il en est dépouillé ; antennes de trois articles, 
le dernier gukre moins long que le corps. 

Ces Podures sont les plus grandes de toutes; elles n'ont pas 
moins de cinq millimètres, et en atteignent quelquefois six. 
Leurs antennes ont trois articles :le premier gros, cylindrique, 
est A peu prks Bgal aux deux tiers de la tête. Le sui,vant a la 
même forme, mais il est plus mince et un tiers plus long. Le 
troisiéme , dans beaucoup d'espèces, n'est pas moins long que le 
corps : il est sélacé, à extrémité un peu obluse et le plus sou- 
vent droit ; mais quelquefois l'insecte le contourne en spirale ; 
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c'est siirlout lorsqii'i\ est inquit-td r p ' i l  lui fail prendre ccllc 
forme. Cet arlicle , vu au niicroscope, se uiontre composé d'iiirc 
inultitude de petits anneaux tr&-serrés,dont Ic noihbrc ne va pas 
A beaucoup moins d'un cent (fig. 16). Ils ont quelque ressemblancc 
avec ceux des antennes des Lépismes. C'est vraisemblement à 

cette série d'anneaux qu'est due la mobilité de cet article et la 
faculté qu'a l'insecte de le contourner en divers sens. CCS 
antennes vont en s'amincissant de la base a l'extrémité, et le 
lroisiéme article est revêtu d'un duvet tomenteux d'une coulenr 
grise ou fauve,présentant quelquefois à la loupe un reflet violet. 
Laléte de la Macrolome est tant soit peu déprimée,concave en- 
dessous et le cou un peu plus long que dans les autres genres. 
Le thorax est trés-convexe, a son bord antérieur ovale, 
entier et souvent garni d'une frange de poils qui forment à 

l'insecte comme une collerette : ses cûtés se prolongent infé- 
rieurement en a~igle  aigu et sont un peu enveloppants. Le 
premier segment abdominal a la moitié de la longueur $u 
thorax et  le double du suivant. Le troisiéme est exlra- 
ordinairement développé et comprend h lui seul prks de 
la moitié do l'abdomen. C'est une des différences que les 
IIacrotomes présentent avec les I-Iétérotomes, chez lesquelles 
le plus grand segment abdominal est le quatrième. Elles 
s'en distinguent encore par l'extrémité en pointe mousse de 
leur ahdomcn , par In couleur dc leur epiderme, plus consistant, 
plus lisse ; par leurs poils plus rares et plus gros, et  leur tube 
gastrique plus long; mais priricip_âlement par les écaillcs qui 
recouvrent leur corps. Ces écailles, qui remplacent ici le 
duvet des autres Podures , sont d'une ténuité et  d'une trans- 
parence exlr&ne, et  ressemblent assez bien à des feuilles. Leur 
limbe est entouré d'un bord opaque jaun9lre, qui ,  en se pro- 
longeant du côte d e  la base , forme la queue, ou pétiole, au 
moyen duquel 1'6caille est attachee A l'épiderme. Ces écailles, 
vues RU microscope, reflelent les teintes les plus brillantes, 
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dans lesquelles un peut distinguer toutes Ics coulcuis du prisiiic. 
Elles sont trés-caduques et se détachent au plus léger contact. 
Si l'on inet une de ces Podures dans un vase et qu'on la fasse 
sauter pendant quelqucs minutes, ses écailles tombent, et l'on 
est étonne que le même insecte, qui un instant auparavant était 
noir ou plombé, se montre avec une couleur jaune. C'est à tort, 
je crois, qu'on a comparé les écailles des Podures à celles des 
I,épidoptères, avec lesquelles je leur ai trouvé, surtoul pour la 
forme, bien peu de ressemblance ; mais elles m'ont paru être 
:ibsolument dc la méme nature que celles des Lépismes. Elles 
ont, comme celles-ci, un éclat argenté, sont aussi striées, mais 
plus finement, et affectent trois formes principales; il y en a 
d'orbiculaires , d'ovales e t  d'elliptiques. 

11 est remarquable que les Macrotomes, en naissant, ont les 
antennes de quatre articles; les deux premiers globuleux, et les 
deux derniersbeaucoup pluslongs(fig. 14). On distingue déjà dans 
ccux-ci les petits anneaux dont j'ai parlé. Par la suite le dernier 
arlicle tombe, et le troisieme prend un développement exlra- 
ordinaire. Quelquefois, le quatriéme article perside ; mais alors 
il reste stationnaire, et sa longueur n'est gukre que la dixiéme 
partie du prccédent. Telle est l'origine de cette petite articu- 
lation qu'on apercoit quelquefois h l'extrémité des antennes des 
~Iacrotomes. 

Les hIacrotomes ont les yeux formés de six ocelles placés 
sur un fond noir d'une forme oblongue irréguliére ( fig. 23 ). 

Ce genrc comprend les espéces suivantes : 

1. ~IALHOTOIIE PLOMBÉE, Macrotoma pluntbca, Podura plumbea, 
Lin., Pab., Latr. Podure grise commune, Geoff. 

6 mill. de longueur. Corps couvert d'dcailles d'un brnn 
ardoise. 

Antennes grosses, dernier ariicle gris, un peu moins long 
que le corps. Lorsque celui-ci es1 d6pouillé de ses écailles, 
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le thorax, la bouche et les tarses conservent une couleur 
d'un brun sale : le reste du corps est jaune avec le bord posté- 
rieur des segments blanchâtre et le ventre livide. Bord anté- 
rieur du thorax noir, garni d'un faisceau de poils. Quelques 
poils il la queue et A l'anus. 

Même longueur que la précédente pour le corps et les 
antennes; corps couvert d'écailles noires, offrant à la vuc 
simple un léger reflet argenté. 

Corps dépouillé de ses écailles, présentant une couleur d'un 
jaune de cire. Rord antérieur du thorax garni d'une frange 
de poils noirs et courts; antennes grises, ou d'un gris fauve ; 
pattes d'un brun verdâtre, tarses bruns, ventre jaunâtre. Cette 
espéce, ainsi que la prhcédente, se trouve sous les pierres et le 
vieux bois. 

3. MACROTOME LONGICORNE, Macro toma longico~nis , Podura 
longicornis , Linn. 

5 millirn. Deux lignes blanches sur le thorax, formant, avec 
le bord postérieur, un delta ou triangle isoscèle. 

Ces lignes triangulaires ne sont bien apparentes qu'aprés 
qu'on a enlevé les écailles. Celles-ci ressemblent, pour la 
couleur, à celles de la Macrotome plombée. Antennes brunes 7 

plus longues que le corps et plus menues que chez les espéces 
précedentes: troisiéme article reflétant le violet; bord de 
l'avant-dernier segment abdominal, cilié. 

4. ~IACROTOME FERRUGIXEUSE , Macrotoma ferruginosa, 

6 millim. Plombée avec ses écailles; sans les écailles, d'un 
aune ferrugineux vari6 de blanchâtre. 

Sommet des deux premiers articles des antennes brun, ainsi 
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( 391 
que la queue. Bord antérieur du thorax, et ceux des der- 
niers segments abdominaux, légérement ciliés. Pattes ver- 
datres e t  velues. Antennes comme dans l'espèce prbcédente. 
Ces deux espéces se tiennent sous la mousse. 

Corps couvert d'iicailles comme les Macrotomes, plus petit; 
antennes de quatre articles, tête inclinée, thorax bassu. 

Le Lépidocyrie a les antennes de quatre articles, une 
fois plus longues que la tête. Les trois premiers articles, à peu 
prés égaux, sont un peu obconiques, e t  le dernier fusiforme, 
une fois plus long que le précédent. Le deuxième est en outre 
souvent annelé supérieurement de fauve, et les deux derniers 
sont fauves. Son caracthre le plus distinctif, a p r h  les antennes, 
consiste dans la forme du thorax et la position de la tête. La 
partie antérieure et supiirieure du thorax se relève en bosse, 
puis se recourbe et redescend sur le cou, de manihre h former 
une enveloppe en forme de capuchon Le sommet, ou calotte, 
de la protubérance'thoracique, est formé par une pièce 
distincte, dont la soudure s'apercoit très-bien A la loupe, et 
qui reste toujours brune, même après que les écailles sont 
tombées. A la face antérieure de la bosse existe une petite 
cavité, d'oh sort un faisceau de poils, souvent accompagnés 
d'bcailles, le tout quelquefois visible it i'œil nu,  d'autres fois 
seulement à la loupe. Les côtés du thorax se prolongent . 
en pointe et sont un peu enveloppants, comme chez les 
llacrotomes. La tête est oblongue et beaucoup plus petite que 
le thorax. Elle est inclinbe et fait, avec l'axe du corps, un 
angle droit; cet angle devieut même obtus en-dessus pendant 
le repos. Dans cet état, si l'on regarde l'insecte en-dessus, on 
ne lui apercoit pas de tête. Cette inclinaison dc la tête est 
occasionée par la courbure du thorax , qui appuie sur le 
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cou e l  qui ,  étant très-rigide, à cause des écaillcs doiit il cst 
toujours rhargb, le force à se tenir baissé. Telle est la musc 
de  cette position de la tê te ,  position qui, jointe à la forme 
du thorax, donne cette Podure un aspect .si singulie.r. La 
queue et les pattes sont blanches, celles-ci cristallines. II existe 
assez souvéht des poils blancs, peu fournis, à la  tête, aux 
antennei , siirlout A Iéurs articulalions, et A l'extrémité de 
l'abdomen ; mais pas de duvet. Le Lépidocyrte , dépouillé 
de  ses écailles , est ,  dans sa  jeunesse, d'un blanc livide , 

b 

puis d'un blanc jauntitre, et  dans l'âge adulte, d'un jaune 
serin. Les écailles sont d'abord d'un blanc argente, acquièrent 
e~isuite une teinte d'un violet cuivreux, puis prennent un Aclat 
metaIlique bleuâtre, et deviennent enfin d'uue couleur plom- 
bée ou ardoisée, comme les Macrotomes. Le corps, sans ses 
Bcailles , est tellement transparent, surtout dans sa jeunesse, 
qu'on apercoit les intestins à travers les téguments. L'abdomen 
va un peu en diminuant et a son extrémité tronquée. Le  
quatrieme segment est trbs-grand et  surpasse la l o n g e u r  
totale de tous les autres, y compris le thorax; les deux 
derniers sont peu apparents. Les yeux kont formes de huit 
ocelles (fig. 25). Quoique petit, le Lépidocyrte saute beaucoup 
plus fora que les grandes Podures. On le trouve souvent seul, 
quelquefois eu sociétés peu nombreuses, sur ou sous les pierres 
et  le vieux bois. Une scule espèce. 

LEPIDOCYRTE CURVICOLLE , Lepidocyrtus curuicollis. 

2 rnillim. 1/2. Un petit faisceau de poils à la partie antérieure 
du thorax, parties latérales de l'extrémité de I'abdomen , e t  
antennes, garnies de poils blancs. 

Corps non garni d'écailles, toujours plus ou moins velu; 
antennes ordinairement de  cinq articles inégaux, et  pouvant 
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varier depuis deux jusqu'à cinq articles, de la longueur des 
deux tiers du corps, dans leur élat normal, 

Ces Podures offrent, parmi les insectes, une anomalie remür- 
quable. Bien que leurs antennes soient évidemment conformées 
sur un même type, non seulement le nombre de leurs articles 
est souvent variable, mais ce nombre n'est pas toujours égal dans 
le même individu (fig. 10). Ainsi,il n'est pas rare devoir, dans ces 
Podures , une antenne de cinq articles, tandis que l'autre n'eu a 
que quatre, que trois, ou seulement deux; d'autres fois elles 
ont toutes deux cinq, quatre, trois ou deux articles, mais 
jamais moins de deux. Un habile Entomologiste, M. Macquart , 
à qui cette observation a été communiquée, pense que cette 
conformalion est le résultat d'un avortement ou d'une fracture. 
J e  ne puis que souscrire à l'opinion d'un savant aussi distingué. 
Je  me bornerai donc A exposer historiquement mes obser- 
vatims sur ce fait. 
1.0 Dans le cas où les antennes sont inégales, le dernier 

article de la plus courte, quel que soit son rang numérique, 
n'est jamais conforme à l'article correspondant de i'autre 
antenne. 2.0 Il affecte constamment une forme analogue & celle 
de l'arlicle terminal, ou le cinquième. 3.' II en est de  même 
pour les antennes Agales, mais ayant moins de  cinq articles; 
dans ce cas le dernier est toujours plus gros et  plus long que le 
terminal de l'antenne norinale, quoique ayant une forme 
analogue el la même couleur. 4.0 On n'apercoit à l'extrémité de 
l'article aucune trace de fracture. 5.0 Plusieurs jeunes Podures , 
et uu grand nombre d'adultes, ont été trouvées ainsi confor- 
mées : le  nombre de celles-ci élait , à l'égard des Hétérotomes 
à antennes de cinq articles, comme cinq est huit. 6.0 Cette 
conforination des antennes ne se rencontre que parmi les 
Ilétérotomes. 7.0 Toutes les fois que dans les autres genres on 
trouye des ~odi ; rcs  dont les antennes out été réellement brisées, 
la cicatsicc est toujours ~is ib le  et In forme (les articles n'a pas 
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varié. 8.0 J'ai renferme dans des vases une certaine quantilé 
d'I-I~térotomes dont les autennes offraient les différentes con- 
formations observées par moi ; j'y ajoutai plusieurs congéneres 
qui avaient ces organes brisés au moment ou elles furent 
trouvées, ou i qui je les avais moi-méme mutilés; au bout de 
trois mois, elles furent retrouvées toutes exactement dans le 
même élat. . 

Les antennes des Hétérotomes ont un article basilaire gros, 
court, qui ne  se voit pas dans les autres genres, mais qui ne 
manque jamais dans celui-ci, quoique dans l'énumération de 
ces pièces je n'aie pas cru devoir en tenir compte. Ces antennes, 
dans leur état normal, ont, comme il a été dit, ciiiq articles. Le 
premier est toujours gros, cylindrique et peu près de  la 
longueur des deux tiers de la tête. Le deuxième est très-court, 
a peine le quart du premier, aussi gros supbrieurement et  plus 
mince i sa base. Le troisiéme ressemble au premier pour la 
conformation et  In longueur, mais il est moins gros. L e  qua- 
trieme e t  le cinquième , légèrement fusiformes, sont plus longs 
e t  plus minces que le troisième. Ces deux derniers articles sont 
en outre toujours unicolores, gris ou fauves, tandis que les 
trois premiers sont constamment annelés de deux ou trois 
couleurs diffkrentes. Il est remarquable que,  quels que soient le 
nombre et la forme des articles, la forme du premier et  
du basilaire ne varie jamais. 

Le thorax des Hétkrotomes est convexe, antérieurement 
arrondi et  légèrement échancré. Il a ses côtés coupés i angles 
droits e t  son bord antérieur toujours garni de longs poils, ainsi 
que son disque, qui est eu  outre fort souvent marque de taches 
formant cinq bandes longitudinales qui se continuent sur l e  
métathorax. La deuxiéme et la quatrième bande maculaire 
figurent quelquefois deux ovales ou deux chaînons. Dans les 
espèces tachetées, les taches décrivent ordinairement sur la 
tête deux lignes formant un angle obtus. Sur l e  troisième 
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segment abdominal , elles représentent uu croissant, un carré 
sur le quatrieme, et sur la partie externe des deux premières 
paires de hanches, un ovale coupé en fer à cheval, dont la 
concavité regarde la cuisse. Dans plusieurs espéces, la coloration 
du deuxième segment abdominal diffère de celle des autres et 
forme, par son contraste, comme une ceinture A l'insecte. 
Quant A la dimeusion des premiers segments, elle est ,  à peu de 
chose près, la même que chez les Macrotomes; mais ici c'est le 
quatrième segment, et non le troisième, qui est le plus 
développé; il égale les deux précédents. Le dernier segment 
étant caché sous le pénultième, i'extrémité de l'abdomen 
est obtuse et  quelquefois tronqu6e. Le corps des Hét6rotomes 
est toujours plus ou moins velu. Les poils sont ordinairement 
de deux sortes, les uns longs et gros, les autres beaucoup 
plus courts, plus fins, et plus fournis. Ceux-ci deviennent, 
i'hiver , très - denses et forment une véritable fourrure 
destinéc à garantir l'insecte des atteintes du froid. Ces der- 
niers poils, ainsi qu'il a été dit, manquent chez les Macro- 
tomes et  les Lépidocyrtes, où ils sont. remplacés par des 
écailles. La couleur la plus ordinaire des Hétérotomes est le 
jaunâtre, le gris, le verdtître, le brun et  le noir. Leurs yeux 
ont six ocelles, placés sur une aire le plus souvent noire, 
rectangulaire, ayant toujours une échancrure au cBté externe 
(fig. 22). Espéces appartenant à ce genre. 

1. HÉTÉROTOME JAUNATRE , Heterotoma j2avescens; Podura 
rufescens, Lin. 

5 millim. D'un jaune grisatre, avec des taches brunes, 
corps velu. 

On remarque sur la tête plusieurs taches, dont quelques- 
unes sur le vertex, forniant un angle obtus dont les cdtés sont 
dirigés vers les yeux. Contour de la tête, vu en-dessus , parais- 
sant bordé d'un cercle brun, qui s'élargit et s'avance un peu 
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eiitrc Ics arileniics. 'I'hoiax inarquti do çiiiq bdiides niacu- 

Iaires, et le dos, d'une ligne médiane fort fine, d'un jaune 
clair, qui se prolonge jusqu'au quatrième segment. Deux taches 
et  une lunule sur lc deuxiéme segmeiit abdominal, un croissant 
sur le troisiéme, et sur le quatrième un carré qui il'est pas 
toujours bien distinct. Le cinquihme est toujours marqué de 
deux taches vers le haut. Extrémité des cuisses et  des jambes 
annelée d'un brun fauve; premier article des autennes annelé 
supérieureinerit dc brun, les deux suivants bruns; quatrième et 
cinqnieme gris fauve. Bouche entourée d'un cercle brun. Tout 
le corps couvert do deux sortes de poils. Queue blanche 
et velue. 

2. UET~~ROTOHE TR~S-VELUE , Heterotoma villosissima. 

Semblable la précédente, mais d'un jaune verdâtre, Ires- 
velue. 

Tout le corps hérissé de longs poils noirs, et marqué dc larges 
taches de la même couleur. 

3. IIÉT$ROTOIIE L I Y ~ D E ,  Heterotoma livida. 

3 mill. 1/2. D'un blanc livide avec des taches noires. 
La plupart des taches peu étendues; celle du métathorax, 

qui est la plus grande, orbiculaire. Ligne médiane du dos bicn 
inarquée. Grand segment abdominal teinté de verdâtre ; poils 
des derniers segments blancs. 

4. &~J?ROTOME CRISTALLINE, Heterotonla crislollina , Potlura 
cristallilza, Lin. , 

3 n~ill. 1/2. D'un blanc livide, pas de taches, peu de poils, 
corps transparent. 

Tous les segments bordés d'un blanc foncé; la bordnre, dans 
les derniers, surmontée d'une fascie d'un brun fauve. Exlré- 
mité des ciiisses et dcs jambes annelée de rcltc dernibre cou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



leur. Queue et tarses l~lancs , pültcs liyaliiics. Vuelqucs poil* 
rares sur le corps. 

5. WÉTEROTOXE GRISE, IPeterotoma grisea. 

2 mill. 1/2. D'un gris fauve, velue. 
Cette espéce se distingue principalemeril par sa moindre 

Laille et  sa couleur. Tête et thorax trés-velus. Taches peu 
prononcees, dans quelques individus peine apparentes. 

4 mill. Jaunâire, épiderme luisant, taches noires; deuxiéme 
segment abdominal d'un jaune clair, formant ceinture, le sui- 
vant noir. 

Article basilaire des antennes noir, premier annelé de fauve 
et de blanc, deuxiéme brun,  troisième annelé de jaune, de 
jaunâtre et de  fauve; quatrième ct cinquibme gris fauve. Tête 
noire avec la partie occipitale jaunâtre. Bords antkrieurs et laté- 
raux du thorax noirs, bord postérieur jaunâtre, une large 
tache triangulaire sur son disqiie. Deux taches annulaires sur le 
premier segment abdominal. Deuxième jaune, unicolore e l  
comme testacé. Troisikme recouvert presque en entier d'une 
large plaque rectangulaire , transversale , d'un noir foncé. 
(luatrihme bordé de jaunàtre. Pattes d'un gris jaune annelées 
de brun; queue blanchâtre, fourche velue ; épiderme luisant, 
notamment sur la tête. Peu de poils duveteux. 

7. HETEROTOME DE LA MOUSSE, Heterotoma musci. 

3 mill. D'un gris jaungtre , deuxiéme segment abdominal for- 
mant ceinture, pas de plaque noire sur le suivant. 

Semblable à la précédente, à l'exception dc ce qui suit : 
thorax offrant deux bandes maculaires qui se  continuent sur 
le segment suivant. Deuxiéme segment abdominal ayant sa partie 
antérieure d'uu gris jaune, et  sa partie postérieure d'un blanc 
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jaunâtre ; deux taches en fornie de t sur le haut di1 troisibnle 
segment, de chaque cOtB de la ligne médiane; une bande trans- 
versale sur la partie antérieure du quatriéme segment ; épi- 
derme luisant et comme glacé. Trouvée sous la mousse au 
mois de février. 

8. HÉTÉROTOME ERRANTE, Heterototna vaga , Podura vaga, L. 

2. mill. 1/2. Noire, ou d'un brun foncé, deuxième segment 
abdominal postérieurement d'un blanc jaunatre. 

Elle a beaucoup de rapport avec les deux précédentes; elle 
s'en distinguo par sa coloration et par des taches oblongues 
jaunâtres, dont une sur chaque côté des deux segments thora- 
ciques, et plusieurs points de la même couleur. Bords des 
deuxième et quatrième segments abdominaux d'un blanc jau- 
nâtre, ayec deux petites taches blanches sur ce dernier; troi- 
sième segment brun : premier article des antennes annelé de 
noir et de blanc, troisikrne brun fauve, quatrième et cinquième 
fauves : tête et thorax garnis de poils; ventre et pattes bruns, 
celles-ci annelées aux articulations de jauuatre. 

9. HETÉROTOBIE SEPT TACHES, Heterotoma septemguttata. 

Semblable A la précédente, mais sept taches blanches s i r  le 
dos. 

Cette espèce ne se distingue de l'hétérotome errante que 
par des taches d'un beau blanc, dont deux linéaires sur le 
thorax, deux autres de la même forme sur le segment suivant 
deux plus petites punctiformes sur la partie postérieure du grand 
segment abdominal, et  une autre un peu plus grande sur le 
haut du segment suivant : premier article des antennes annelé 
d'un blanc foncé. 

10. HÉ'CEROTO?~~E QUATRE POINTS, Heterotoma quadripunctata. 

Quatre points blancs sur le grand segment abdominal. 
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Seniblable aux deux précédentes, h l'exception de qiialre 
points blancs, dont deux sur le bord postérieur du quatrième 
segment abdominal, et  deux un peu plus haut; premier article 
des antennes annelé supérieurement dc jaunâtre ; queue jau- 
nâtre. 

II. ETEROTOME CEINTE, Heterotoma cincia, Podura cincta , 
Lin., Latr. 

2 mill. D'un gris jaune, deuxième segment abdominal d'un 
blanc jaunâtre , formant ceiuture. 

Partie antérieure du troisième segment abdomiual noire. Une 
tache d'un blanc jaunâtre sur chacun des deux segments tho- 
raciques, et sur le premier segment abdominal, formant une 
bande maculaire longitudinale. Tête e t  thorax , principale- 
ment les bords antérieurs et latéraux de ce dernier, garnis de 
poils ; quelques poils sur l'abdomen. 

4 . e  GENRE , ISOTORIE , ISOTOWA ( fig. 4 ). 

Corps non garni d'écailles, plus ou moins velu, antennes 
courtes, de quatre articles 11 peu près égaux. 

Les Isotomes sont en généralplus petites que les HétBrotomes. 
La taille des plus grandes dépasse rarement quatre millimètres, 
et  il en est qui n'ont pas beaucoup plus d'un millimètre, carac- 
tère qui les sépare déj11 du genre précédent : mais ce qui les e n  
distingue d'une manière bien trauchée, c'est la conformation 
de leurs antennes, ordinairement plus courtes, une fois plus 
longues que la tete, atteignant dans quelques espèces la moiti6 
du corps, sélacées, toujours composées de quatre articles dont 
la longueur relative différe peu. Les trois premiers sont un 
peu obconiques; le quatriéme est plus mince et légérernent 
fusiforme. La forme du thorax ne différe pas sensiblemeut de  
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cclui des HWrotoiiies : II: mtitalhoriia est souvent plus grand 
que chez celles-ci. Le bord antérieur du mésothorax cst peu ou 
point échancré ; le postérieur est quelquefois séparé du suivant 
par un étranglement plus ou nioins consid6r:tble ; dans ce cas il 
en est de même du métathorax et des premiers segments ahdo- 
ininaux. Ces derniers sont plus ou moins inégaux entre eux. 
Dans plusieurs espèces le premier présente la forme d'un anneau 
d'un diamélre plus petit que celui des autres; il est des espèces 
où le quatrième segment est au moins proportionnellemerit 
aussi grand que le troisième des ~ a c r ~ t o m e s .  La forme du c o r p  
peut être ou linéaire, ou fusiforme, e t  quelquefois allant un pen 
en grossissant jusqu'au quatrikme segment abdominal. Le corps 
peut Btre unicolore, on varie de taches comme celui des Hété- 
rotomes. Il est le plus souvent terminé en pointe courte e l  
mousse. Les Isotomes ont assez souvent deux sortes de poils, et 
quelquefois seulement du duvet : celui-ci ne manque jamais. 
Leurs yeux, dont l'aire est rectangulaire, sans échancrure, 
sont formés de six ou huit ocelles(fig. 21). Assez souveut , quand 
les ocelles sont au nombre de huit, il y en a deux d'entre eux 
vers la base plus petits que les autres e t  paraissant comme 
oblitérés. La couleur de 1'Isotome varie beaucoup ; il an est de 
grises ; de vertes, de brunes, de noires, Ae violettes, etc. 

L'Isotome présente cette particularité remarquable, que daus 
sa jeunesse elle est privée d'yeux, de tube gastrique, de rainure 
e t  de queue (fig. 12 et 131. Cette derniére ne consiste qu'en un 
tubercule conique, dirigé en arrière e t  terrnint! par deux petits 
mamelons, qui représentent la fourche. On n'aperpit , à la 
place que doit occuper le tube gastrique, qu'une Iégkre protu- 
bérance. La fourchette est indiquée par une tache d'un blanc 
plus foncé, et les yeux par une petite dépression. Ces organes 
ne se développent qu'aprbs que l'insecte a subi plusieurs mues, 
e t  lorsque, commen$ant a se colorer, il a atteint a peu près la 
moitié de sa taille. Du reste, à l'exception du premier segment 
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thoracique, qui a la forme d'un collier, comme chez I'Bypo- 
gastrtire, le corps es1 segmenté comme dans I'àge adulte. 
L'Isolome éprouve donc une métamorphose partielle, analogue 
à celle des HCmiptères et  des Orthopléres. Ce genre renferme 
un assez grand nombre d'espéces. 

i. ISOTOME VELUE, Isotonaa villosa , Podura villosa, Lin., Fab , 
Latr. Podure commune velue, Geoff. 

2 millirn. 1/2. Noire, variée de brun,  velue. 
Bord antérieur du thorax légèrement échancré ; extrémité 

d e  la fourche caudale blanchatre; segments abdominaux, à 

l'exception du premier, peu près égaux. 

. 2. ISOTOME VERTE, Isotoma uiridis, Podura uiridis , Lin., Lalr. 

2 A 3 millim. D'un vert brun, sans taches. 
Couleur du ventre e t  des pattes moins foncée ; mésothorax et  

métathorax ti peu près égaux, séparés entre eux ,  ainsi que le 
segment suivant, par dos étranglements bien marqués. Abdomen 
allant un peu en  grossissant jusqu'au quatrième segment, 
exclusivement; queue blanchalre, corps peu velu. 

3. ISOTOME GLAUQUE, Isotoma cærulea. 

2 millim. D'un vert tendre, quelquefois d'un vert de feuille, 
d'un vert teinté de jaunâtre. 

Queue d'un jaune blanchâtre, corps pubescent, d'une cou- 
leur uniforme ; du reste, semblable ii la  précédente. 

4.. ISOTOME BIFASCIRE , Isotoma bifasciata. 

2 millim. Brune ; deux bandes maculaires longitudinales d'un 
blanc jaunàtre sur le dos. 

Des taches d'un blanc jaunatre sur le dos, sur les c6tcs et 
sous le ventre; celles du dos formant deux bandes longitu- 
dinales peu prks paralldes, commençant aux antennes et se 

26 
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( 40.2, 

conliiiuant jusqu'à l'anus, où elles se rejoignciit. L'espace 
intercepté par ces deux bandcs, d'un brun plus foncé. Corps 
linéaire, thorax un peu transversal; premier article des an- 
tennes brun, les autres d'un brun fauve, annelés de brun a 
leur sommet. Pattes et  queue blanchâtres. Corps pubescent. 

5. ISOTOME TRIFASCIÉE , Isotoma trifasciata. 

2 millim. Verdâtre, trois fascies maculaires longitudinales 
noires sur le dos. 

Verdàtre en-dessus , d'un gris jaunâtre en-dessous. Les 
trois bandes maculaires dorsales cornmenput au bord anté- 
rieur du thorax et  se continuant paralélement jusqu'au troi- 
siéme segment abdominal inclusivement ; cclle du milieu plus 
marquée que les autres. Corps parsemé d'autres taches de la 
même couleur et de taches ferrugineuses, principalement sur 
les cdtés et sur la tête; queue jaunâtre, tarses et  antennes d'an 
gris fauve ; corps pubescent. 

6. ISOTOIE DES ARBRES, Isotoma arborea, Podura arborea, 
Lin., Latr. 

3 millim. Noire, antennes brunes, pattes et queue d'un brun 
blanchâtre. Corps pubescent, sans tache. 

7. ISOTOYE DE LA NEIGE, Isotoma nivalis; Podura nivalis, 
Lin., Latr., Fab., Degéer. 

2 millim. 1/2. Grise, quelquefois d'un gris jaunâtre , marquée 
d'un grand nombre de taches brunes irrégulières; ventre livide, 
queue blanche. 

8. ISOTO~IE RUBRICAUDE , Isotonaa rubricauda. 

1 millim. 1/2. Fourche caudale rougeâtre, avec la tige 
blanche. Corps noir, taché de brun ct de verdàtre; pour le 
rcste , semblable i11'Isotome des arbres. 
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3 milliiu. D'un gris violet, quclquefois d'un gris rougealre. 
Corps alongé , un peu fusiforme, terminé en pointe obtuse, 

garni d'un duvet blanc et de quelques poils rares. Bords 
transversaux et latéraux de tous les segments noirs. Deux 
bandes linéaires longitudinales noires , sur le quatrième 
segment, qui est trbs-grand dans cette espbce, ainsi que dans 
les deux qui suivent. TBte plus petite que le thorax. Lon- 
gueur des aniennes de la moilié du corps. Au contraire des 
autres Podures , cctte espbce , ainsi que les deux suivantes, 
recherche les lieux secs et  découverts. 

10. ISOTOME DES FENÊTRES , I S O I O ~ ~  fæmestra.rum. 

3 millim. D'un gris jaune, tachée de brun. 
Elle ressemble beaucoup a i'Isotome coureuse ; elle eu diffère 

cependant, non-seulement par sa couleur, d'un gris jaune, 
mais encore par les taches brunes dont son corps est marque : 
il y en a deux sur le deuxihme segment abdominal, trois sur le 
suivant, e l  une au-dcasous des yeux. Premier segment abdo- 
minal non bordé de noir; articles des antennes ayant leur 
sommet annelé de brun. 

11. ISOTOME FUSIFORME, I~otoma fusiformis. 

3 miliim. ~ e n d r k e  , corps parfaitement fusiforme. 
Corps renflé dans son milieu et présentant exactement la 

forme d'un fuseau. Segments thoraciques et  premiers segments 
abdominaux ne se recouvrant pas. Deux lignes sur le quatriéme 
segment, terminées antérieurement par deux taches. Deux 
petites taches linéaires brunes sur les deuxiéme et  troisième 
segments abdominaux, e t  quelques autres sur les côtés de 
l'abdomen et i l'anus. Thorax bordé, antérieurement et lalé- 
ralement, de noir; corps garni d'un duvct blanc. Longueur des 
antennes comme les deux précédentes. 
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1 niillim. 1/2. D'un violet tendre, anlennes for1 courtc?~, 
corps 1i segments égaux. 

Quelquefois d'un gris teint6 de  violet, d'un violet cuivreux. 
Corps alongé , allant un peu en diminuant, extrémité obtuse, 
garni d'un duvet blanc et ayant tous ses segments à peu près 
égaux. Queue et patles blanches ; celles-ci transparentes, avec 
une Iégére teinte violette. Antennes pas beaucoup plus longues 
que la tête. Celte Podure court fort vite, malgr6 sa petite taille, 
et se trouve sur les murs exposés au midi, dans les fentes des 
pierres e t  sous la mousse et le lichen qui les recouvrent. 

5.e GENRE, WYPOGASTRURE, HYPOG.W~RURA (Fig 8 et 9). 

Corps toujours noir eii-dessus, fort petit, antennes trks- 
courtes, organe du saut placé sous le ventre. 

Celle Podure, la plus petite de toutes, puisque sa taille 
n'excéde pas un rnillimétre, est surtout r e m k p b l e  par la 
forme et la situation de l'organe du saut e t  par l'appendice qui 
remplace, chez elle, le tube gastrique. Le premier de ces 
organes n'est pas ici, comme dans les autres genres, attaché 
l'extrémit6 de l'abdomen (fig. 9 B) ; mais il a son insertion sous le 
quatrieme segment abdominal, en avant duquel se trouve un 
petit creux qui tient lieu de rainure, et dans lequel je n'ai 
apercu qu'un faible rudiment de fourchelte. Sa tigc est épaisse, 
large, trapézoïdale, et la fourche fort courte, n'atteignant pas 
le tube gastrique et ne dkpassant gukre le troisième segment. Il 
résiilte de la situation de cet organe que, lorsqu'il est redressé, 
il ne se montre jamais en arrière, et que par conséquent la 
dénomination do queue rie lui convient pas plus que celle de 
Podure ii l'insecte. Le tube gastrique, ou plutôt la partie relevée 
qui en tient lieu (fig. 9 A et SO), consiste en un tubercule a base 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



large e l  Lraiisrersale , paraissant foriué pal uii pli du ~ e n l r e ,  
offrant postérieurement un rebor c l ,  el  dans sou milieu une fente 
longue et trés-apparente. L'abdomen de 1'Hypogastrure est 
;irticulc en-dessous comme en-dessus , ce qui n'a pas lieu dans 
les autres Podures, h cause de  la rainure ventrale ; il va un peu 
en grossissanl jusqu'au troisiéine segment inclusivemenl; A 
partir de ce point, il se rctrécit e t  se termine en pointe niousse. 
L'épiderme, chez celte Podure , est ondalé et comme boiir- 
soufnd eu diréférents endroits , et  l'on dirait que les articiilalions 
du corps sont formées par des rides de la peau. Chaque segment 
offre, A sa partie supérieure, deux points enfonc6s et quelques 
pctiles ddpressions sur les côlés. Le corps est aussi revêtu de 
deux sortes de poils, mais les longs sonl rares. En avant du 
mésothorax, qui est transversal et exactement de la même 
forme que le métathorax, parait un petit segment en forme 
de collier; c'est le prothorax qui,  dans cettc Podure, est 
très-apparent en-dessus. Les antennes sont grosses, de 
quatre arlicles, de la longueur de la tête, et paraissent 
vériculeuses au microscope ; elles sont un peu rétractiles, 
chaque article pouvant rentrer en partie dans le précédent, 
notamment les deux premiers. Il en est de même des patles, qui 
sonl grosses, courtes, lranspareiiles , ayant une hanche formée 
par un gros tubercule, dans lequel ellcs peuvent s'enfoncer en 
grande partie. Le tarse n'a ordinairement qu'un crochet, le 
sccond n'élant que rudinienlairc , el quelquefois remplacé par 
un poil.Lesyeux sontformés dehuit ocelles, placés sur une aire 
un peu enfoncée (fig. 24). L'Bypogastrure a un tic particulier : 
lorsqu'on l'inquiète elle saule rarement, mais elle conl.racte ses 
meinbres et contrefait le mort. Elie commence à paraître au 
mois de décembre, passe l'hiver et supporte sans périr les 
froids les plus inlenses. C'est cetle Podure qu'on rencontre, 
principalement au mois dc f e ~  ricr , rassemblée en quantilé dans 
les rhcmins PI sur Irs pierres calcaires, cl  r~ssen~blant I de la 
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poudre qu'on y aurait rüpanduc. O n  la kroiivc aussi sur l'eau, oit 

cllle es1 jetée par  le vent et oh clle se ticnt immobile. Sa multi- 
plication est quelquefois aussi instantanée que prodi,' ~ 3 u s e ,  
comme le prouvc le fait que je vais rapporter. 

Bans les premiers jours de février, pendant une gelée asscz 
forte , mais le tenips inclinant au dégcl , je rn'aperps , en 
sortant le matin de chez moi, que la fagade de ma maison, qui 
est en grande partie eu pierres calcaires, avait contracté 
depuis in veille une teinle noirâtre. §srpris de ce changement 
de couleur, je m'approchai pour en reconnaître la cause. Je vis 
que cette couleur était occasionée par des myriades de Podures 
noires qui recouvraient presque en totalité la surface du mur. 
Elles btaient en si grand nombre que ,  sur un espace qui 
n'excédait pas six centimètres carres, j'en comptai près de 
deux cents. Il y en avait partout, dans les portes, dans les 
embrasures dcs fenêtres, mais principalement vers le bas du 
mur et  dans les interstices des pierres, d'ou elles semblaient 
sortir. L'eau de deux cuviers placés pr& du mur en avait sa 
surface égalernent couverte. J'en trouvai jusquc dans l'eau du 
puits. Quelques jours apres, la gelEe ayant recommencé, je 
m'attendais que tous ces insectes allaient disparaître : ils ne 
parurent pas même en souffrir. Seulement, pendant ce froid, 
leurs mouvements étaient plus lenls, et ils s'aggloméraient en 
petits tas, comme pour opposer au froid, par leur réunion, une 
plus grande somme de résistance. Une circonstance surtout me 
frappa: l'eau des cuviers s'étant glacée, les Podureç qni s'y 
trouvaient furent prises dans la glace; le soleil ayant ensuite 
fait fondre cette glace, elles reparurent aussi vivantes qu'au- 
paravant. On doit s'étonner que des insecles si tendres et si 
exigus supportent, sans en paraître incommodés, des degrés de 
froid qui font souvent périr des animaux infiniment plus grands 
c t  plus robuslcs. Le nombre de  6CS Podures diminua peu a peu, 
et au printemps il n'en vesiail plus qii'iinc petite parlic. Pendant 
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deux mois que je les observai assidîiinent , je  ne m'aperys pas 
qu'elles changeassent ni de forme, ni de taille, ni de couleur. 
Je ne connais jusqu'ici qu'une seule espece d'Hypogaslrure. 

HYPOGASTRURE AQUATIQUE , Hypogastrura aquatica , Podura 
aquatica , Lin., Fab., Latr. Podure noire aquatique, Geoff., 
Degéer. 

1 mill. D'un noir mat, ventre brun, pattes et queue d'un brun 
verdâtre, quelquefois d'un brun blanchâtre. Un segment en 
forme de collier entre la té@ et  le premier segment thoracique 
apparent. 

Recherches sur l'usage du tube gastrique, et  de la fourchette 
des Podures , swr leurs m ~ u r s  , leur station , leur généra- 
tion , etc. 

Tube gastrique. - Après beaucoup de recherches e t  d'expk- 
riences dans le  but de découvrir quelles fonctions la nature , 
qui ne fait jamais rien en vain, pouvait avoir assignées au 
tube gastrique des Podures , j'ai cru reconnailre B cet organe 
plusieurs usages. II m'a paru, 1 .0  qu'il servait A ces insectes 
pour se maintenir sur les surfaces perpendiculaires, non au 
moyen de filets gluants que Degéer dit avoir remarqués en 
pareil cas dans les Sminthures (1) , mais en y faisant le vide. 
2.0 Que le liquide excrété par lui sert B humecter la queue e t  
la rainure. 3.0 Qu'il supplée à la faiblesse des pattes dans les 
chutes qui suivent les sauts. Quelques expériences m'ont paru 
révéler cette triple destination. 

(1) Ces singuliers organes existent réellement FLPZ les Smindures tels que les 
a décrits Degéer : mais ont-ils la Jestination qu'il leur attribue ? J'ai fait, pour 
m'en assurer, plusieiirs expériences , et rien ne m'a prouvé qu'ils servissent à 
retenii''insec1e lorsqu'il giimpe ou pu il saute sur des surfaces \erticales. 
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Je  mis dans un vase d'environ douze cenlimetres de hauteur 
un certain nombre de Podures prises dans les genres Macro- 
tome, Hétérotome et  Isotome. Pour sortir de ce vase, ayant 
à grimper sur une surface perpendiculaire très-polie , elles 
devaient employer toutes les ressources dont la nature les a 
douées pour ]ta locomotion ascensionnelle, et je pouvais facile- 
ment, avec une loupe, examiner a travers les parois du vase 
toutes leurs allures, et l'usage qu'elles feraient de leur tube 
gastrique. Or voici ce que j'observai relativement à l'emploi 
de cet organe dans leurs ascensions. D'abord je n'aperps aucun 
de ces filets dont sont pourvusles Smintliures, et je puis affirmer 
qu'ici ils n'existent pas : mais je remarquai , pendant leur 
niarche sur une surface si glissante, que les pieds leur man- 
quaient souvent. Dans ces momcnts critiques je les voyais 
alonger et appliquer promptement leur tube gastrique contre 
le  verre, puis, aprks s'êlre arrêtées quelques secondes, le 
retirer e t  continuer de marcher, jusqu'g ce que, venant encore 
a glisser, elles se retenaient par le méme moyen (1). Pendant 
que le tube gastrique était eu action, je le voyais se raidir, et 
Sa tête gonflée se coller en s'aplatissant contre le verre , de 
maniéro 2 intercepter tout passage à l'air extbrieur, absolu- 
ment comme la tête d'une sangsue qui s'attache et se suspend 
à la paroi du bocal ou elle est renfermée. En un mot il m'a 
paru que cet organe faisait dans cette circonstance l'office de 
ventouse, et qu'il se comportait comme ferait un tube d'une 
matikre molle et élastique avec lequel on ferait le  vide en 
appuyant une de ses extrémités contre une surface solide. 
D'ailleurs on ne peut pas dire que l'adhérence du tube gastrique 

(1) Il n'est cependaut pas rare de voir en pareil cas des Podures qui,  aprk 
s'btre retenues plusieurs fois par leur tuLe gastrique, finissent par se laisser 
tomber ; soit que la f a t i p e  épuise l'énergie de cet organe, soit qii'il ne soit pas 
toujours un moyen infaillible d'éviter une chuie, soit e n h  que l'instantanéité 
de leur chute ne leur laisse pns toiijours le temps d'en faire usage. 
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au verre, adhérence qui retenait évideniment le corps de la. 
Podure, était l'efïet du liquide émis par cet organe. 1.0 Ce 
liquide ne possède aucune viscosité; 2.0 il ne parait pas que 
l'émission ait lieu dans cette circonstame ; car on n'en apercoit 
aucune trace à l'endroit ou le tube s'est appliqué. 

La seconde destination de cet appendice résulte des consi- 
dérations suivantes. On a vu que le tube gastrique est situ6 A 
I'eutréinité antérieure de la rainure veutrale, entre les deux 
dents de la fourche qu'il tient un peu écartées. Cn liquide sort 
de temps en temps par la fente du tube, et la Podure opère 
celte excrétion, h ce que j'ai cru remarquer, par le rappro- 
chement des filets de la fourche. La queue et  la rainure sont 
sans e s s e  humectées de ce liquide, qui parait leur &Ire indis- 
pensable. En effet, si I'on redresse la queue en arrihïe et qu'on 
la retienne quelque temps dans cette position, privée du liquide 
couservateur, elle ne tarde pas a se dessécher , les extrémités 
de la fourche se crispent, la rainure également desséchée se 
retrCcit et se referme, et si cet etat se prolonge quelque temps, 
l'insecte lui-même périt. Le liquide excrété par le tube gns- 
trique est donc également nécessaire et Ci la conservation de 
l'organe du saut et  celle de l'insecte. 

Le troisième usage du tube gastrique ne parait pas moins 
essentiel. J'ai dit que les Podures avaient les pattes pcu flexibles, 
ct tellement fragiles qu'elles se cassent au nioindre effort. 0 1 1  

peut présumer qu'elles se casseraient en effet souvent dans les 
chutes qu'elles font en sautant, si le tube gastrique ne venait 
en aide h leur faiblesse. Cet organe s'alonge alors, se raidit , 
et supportant en grande partie le poids du corps au moment 
où l'insecte reiombe, il lui sert , pour ainsi dire, de parachute, 
en rompant par son 6lasiicité la violence de la secousse. Une 
expérience fera comprendre que cet eTet n'est pas imaginaire. 
Si I'on place une Podurc sur un plan qu'on aiira coiivcrt de 
poussibre, tant qii'clle iie l'cra que marcher, aucune poiissi,iére 
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iic s allaclcia au f u l ~ ,  ga5b que p c  ditlant la piogre3siou elle 
lient un peu iiidic6 en avant : mais si ellc f ~ i t  scnloment un 
saut, qu'on examine la tête du tube, on la verra chargée de 
poussiére , preuve qu'en retombant elle a appuyé sur le plan. 

Le tube gastrique des Podures est donc à la fois un organe 
pneumatique, un organe excréteur, et un parachute. 

Fourchette. - Ici les expériences manquent, et il est pius 
facile d'imaginer que de ddmontrer rationnellement le r61e 
que joue cc petit corps dans l'organisation de la Podure. Est-ce 
un organe gknératcur ? Ou bien a-t-il pour objet d'augmenter 
la force du ressort de la queue dans l'exécution du saut 9 Ou 
bien est-il destin6 à faciliter le dégagement de cet organe en 
le poussant hors de la rainure ? Ce que je puis dire, c'est qu'il 
m'est plus d'une fois arrivé qu'en voulant retirer la queue de 
sa cavité, alors qu'évidemment l'insecte ne s'aidait pas de sa 
fourchette, je n'y parvenais que difficilement, et  bien souvent 
après l'avoir brisée. 

Mmurs. - Les Podures ne manquent pas d'instinct , particu- 
lierement de celui qui a pour objet la conservation individuelle. 
Leur corps mou e t  presque vésiculeux que le moindre choc 
peut détruire, et l'ardeur du soleil qu'elles ne peuvent sup- 
porter sans se desskcher, les porlenl A se cacher autant qu'elles 
peuvent et a chercher un refuge dans les lieux frais et obscurs. 
Lorsqu'on clicrche à les prendre, elles s'échappent la plupart 
avec beaucoup de vivacité, et on les voit exbcuter successivement 
pendant quelques secondes un grand nombre de sauts dirigés 
dans tous les sens, comme pour troniper l'œil de l'observateur. 
Elles ne cessent de sauter que lorsquelles ont trouvé un abri, 
tel qu'une crevasse, Je dessous d'une motte de  terre ou d'un 
brin d'herbe, OU elles se cachent et se tiennent immobiles. Si 
on les chasse de nouveau de cette retraite, elles rdilèrent la 
même manoeuvre jusqu'b ce que la lassitude les oblige rester 
ri1 rcpos el à se laissci pendre.  Rarement on les  oit sauter, à 
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inoins qii'cllcs ne soiciil inquitilées. Ce u'esl pas, au reeste, ainsi 
que le disetil plusieurs ciitomologistcs, cn eteudan1 leur queue 
en arrière et en frappant plusieurs fois l e  sol, que les Podures 
s'en servent pour sauter. Au contraire, si leur queue se trouve 
redressée par suite du saut qu'elles viennent de faire, elles la 
font toujours rentrer avant d'exécuter un nouveau saut. Je n'ai 
remarqué qu'un cas où elles se servent quelquefois de leur 
queue d'une autre inaniére ; c'est lorsqu'elles se trouvent sur le 
dos : il arrive parfois alors qu'elles ont dela peine h se retourner. 
Pour y parvenir plus facilement, elles frappent de leur queue 
le plan de position, et soulevant leur corps A l'aide de ce levier, 
elles lui font faire uu demi-tour e t  se remettent ainsi sur leurs 
pieds. Ii n'est pas plus vrai de dire qu'en saulant les Podiires 
retombent toujours sur le dos. Ces chutes sur le dos n e  sont 
dues qu'aux accidents du terrain qui empBchent les pattes, et 
principalement le tnbe gastrique, de trouver un point d'appui, 
e t  elles ont rarement lieu lorsque les Podures sautent sur un 
plan horizontal et  uni. La longueur de leurs sauts est ,  pour 
l'ordinaire, en raison de leur taille, et  peut aller, dans les plus 
grandes, à une quinzaine de centimétres. Le Lépidocyrte fait 
seul exception a cette régle. La portée de leur vue n'est gukre 
que de six centimetres; elle n e  s'étend donc pas, à beaucoup 
prks, aussi loin que leurs sauts; ainsi elles ne peuvent juger, 
lorsqu'elles sautent, du lieu où elles retomberont, d'où vicnt 
sans doute que, lorsqu'elles se trouvent auprés de l'eau, on les 
voit souvent s'y précipiter. A cette cause peut se joindre encoro 
la difficulté de diriger leurs regards en avant, cette direction 
leur étant cachée par les antennes derribre lesquelles les yeux 
sont placés. 

Les Podures se nourrissent d'humus, ce dont on peut s ' a s  
surer en les mettant dans un vase avec un morceau de terre. 
On voit, en  l'examinant quelques jours après, qii'elles l'ont 
crcrisb en tous sens, et ilw . pariclut oii cllcs ont pu pCnElicr , 
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cileh eii ~ 1 1 l  eiilcii: I'iiciiüiis , en l d ~ b s d  h I I U  ICS aubes pnilic5. 
Elles pcuvent cepcwrlnnl \ivre quclqw temps a tec  d'autres sub- 
stances. Des Podures reiiferm6es sans aueunc nourriture ne 
iéciirent que qiielqucs heures. Ayant été remplacées par 
d'autrcs auxquelies j'ai donné successivement de l'herbe, des 
feuilles, de la viande, du pain, etc., les plus petites moururent au 
bout d'un jour les plus grandes vécurent plus lorig-temps, mais 
faibles e t  langiiissaiitea , tandis qu'en leur donnant un peu de 
terreau quc j'avais soin de renouveler ou d'humecter de temps 
en temps, j'en ai conservé pendant plus de trois mois aussi 
~ivantes que le premier jour. Je conclus de 18 que les Podures 
peuvent êlre considérées i la rigueur comme polypliages , niais 
que la terre, et particulièrement l'liumus végétal, est leur ali- 
nient ordinaire. 

Statiott. - Les Podures rie se nourrissant que de terre, 
il n'est pas naturel qu'elles se tiennent sur les F égétaux. Aussi 
en ai-je rarement rencontré sur les planles, si ce n'est quelque- 
fois sur le gazon, sous lequel elles préfkrent se cacher. Elles 
n'habiîent pas plus sur l'eau , quoi qu'on en dise , que sur les 
plantcs. A lavérité on en l oit assez souvent à l a  surface de l'eau, 
les unes sautant, les autres sans mouvement; mais il ne faut 
que les observer pour juger aleur malaise et aux efforts qu'elles 
font pour s'en tirer que l'eau n'est pas du tout leur s6jour habi- 
tuel. Si au bout de quelques instants elles ne parviennent pas 
à en sortir, elles cessent de s'agiter, semblenl se résigner à leur 
sort, et restent immobiles sur l'eau : dans cet Ciat elles pcuvenl 
cricore vivre plusieurs jours. Au resle , j'ai rcmarqrié que les 
graudes Podures s'en retirent assez facilement; mais les pelites 
y périssent presque toujours. 

Quoique les Podiires ne se tiennent guere que sur la teire,  
cllcs n'habitent pas les mêmes localit6s. Los hIacrolomeç ha- 
bitent principalenient les bois, où on les trotne au picd des 
lieux arhr~s , soris la nioussr, raiement sous les Cci>rcc.s, plus 
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soiivelit daus les witicrs et SOUS IC garou q l~ i  les borde. ()uclyucs 
espèces se lieiincnl SOUS les pierres ct lc bois pourri. C'est 
1;i qii'on trouve également le Lépidocyrte. Les IIBterotomes 
fixent leur séjour au pied des vieux murs, dans les décombres, 
dans les détritus végétaux, sous le vieux bois. Les Isotomes 
préfèrent les sentiers des jardins, ceux des champs, et en gé- 
néral les terres noires et  grasses : quelques espèces se tiennent 
aussi sous les pierres, d'autres sous les vieilles écorces et dans 
les lieux arides et découverts. Enfin on trouve 1'Hypogastrure 
sur les pierres, sur les vieux murs en pierres calcaires, sur la 
terre au bas de ces murs, et  quelquefois le long des chemins. 

A l'exception du Lépidocyrte , que je n'ai pus encore ren- 
conlré l'hiver, on trouve des Podures A toutes les époques de 
l'année, même pendant les froids lcs plus rigoureux. Au cœur 
de l'hiver, par un froid de - 60 (R) , j'ai trouvé des Macro- 
tomes et des Hétérotomes sous des feuilles sèches couvertesd'un 
pied de neige. L'Hypogastrure est la seule qui se montre alors; 
toutes les autres se cachent sous les débris végétaux où elles 
se tiennent immobiles, mais non engourdies ; car si l'on remue 
les objets qui leur savent  d'abri, on les voit sauter comme 
l'ordinaire. Celles qu'on trouve sur la neige et sur la glace sont 
des Podures que le vent, ou quelque autre cause, a chassées 
de leur retraite. Elles n'y sont pas plus a leur aise que sur L'eau; 
elles témoignent la même inquiétude, sautant et courant eu- 
quête d'une habitation moins incommode. Si alors on leur pré- 
senie un morceau de terre, elles s'y portent et  ne le quittent 
plus. Si on les met dans un vase dont le fond soit couvert de 
neige, elles quitteroiit la neige pour s'allacher ri la paroi. Enfin 
si on les force de rester en contact avec la neige, elles périssent 
en assez peu de temps, sans mêrne en  excepter celle appelee 
assez improprement Podure de la neige. L'Hypogastrure seule 
oppose a la présence du fluide glacé une rtiisistance prolongce. 

Quoiqu'on trouve des Podures en tout temps, il importe de 
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remarquer quc Ic choix de I'kpocjue n'est pas indilîéreut pour 
se livrer avec succès a leur observation. Ces insectes en effet 
croissent journellement et  changent de couleur dans leur jeu- 
nesse. Il en est même, telles que les Isotomes, chez qui certains 
organes n'achgvent de se développer qu'assez de temps aprés 
leur naissance. DBs lors on con~oi t  qu'on s'exposerait com- 
mettre de graves erreurs, surtout dans la description , ou dans 
la délermination des espèces, si l'on observait les Podures avant 
qu'elles aient atteint tout leur accroissement. L'époque la plus 
convenable pour cette étude est la fin de l'automne et  le mois 
de mars. C'est ti la première de ces époqnes qu'ont été faites In 
plupart des observations qui servent de base à ce mémoire. Ces 
observations ont ensuite été répétées et vérifiées avec soin pen- 
dant e t  aprés l'hiver sur un grand nombre d'individus dont 
l'&fat adulte ne pouvait alors être douteux. 

Génération. - On croit généralement que les Podures sont 
ovipares. Moi aussi j'ai d'abord partagé cette opinion, sur la 
foi de plusieurs entomologistes, et dans cette persuasion, vou- 
lant vérifier ce fait, j'ai long-temps cherché, et toujours vainc- 
ment, les œufs des Podures. Ayant r e m r q u é  que les jeunes 
Podures commentaient & paraître aux mois de niai et dc scp- 
tembre , je renfermais dans des vases des Podures recueillies 
quelque temps avant ces époques; puis, jusqu'au moment où 
se  montraient les jeunes, je m'occupais de chercher les œufs. 
Les jeunes Podures n e  manquaient jamais de paraître en plus 
ou moins grand nombre ; mais quelque assiduité et quelque 
ntteution que j'apportasse dans mes recherches, jamais je n'ai 
pu découvrir un seul œuf. L'oviparisme des Podures me paraît 
donc une chose pour le moins douteuse. 

Si l'on excepte les Isotomes qui, comme on l'a vu, éprouvent 
une métamorphose partielle , les autres Podures conservent 
tonte leur vie leur forme primitive , à la grosseur prbs. Toutes 
sont blanches en naissant. Ignorant cette particularité , j'avais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'abord pris pour dcs espkces parliculibrcs plusieurs Podures 
bliinches fortpelites trouvées dans l'eau et sur la terre. J'eus 
bient6t occasion de m'assurer que c'était la ,  non leur couleur 
nalurelle , mais leur couleur native. Ce fait, que j'ai constate 
de manihre à ne laisser aucun doute, joint à ce que je n'ai 
janiais trouvé de Podures blanches dans 1'Age adulte, me fail 
présumer que les espèces de Podures blanches signalees par 
Linné ne sont autres que de jeunes Podures que ce grand 
naturaliste aurait vues se colorer par l a  suite, si, connaissant Ic 
moyen de les conserver, il avait pu les ohserver de nouveau 
dans leur état adulte. Le corps des jeunes Podures prend 
d'abord, suivant le genre et 17espéce, diffkrentes couleurs qui 
ne sont elles-mêmes que passagères, e t  auxquelles doit suc- 
céder la couleur propre A l'espèce, que l'insecte conserve, 
avec peu de variation, toute sa vie. 

Le changement de peau chez les Podures ne peut être mis 
en doute, bien qu'il ne soit pas facile de dkterminer combien 
de fois et  h quellos époques de leur existence ce phénombne a 
lieu. II semblerait que l'époque de la mue est quelquefois 
volontaire de la part des Podures. Deux Podures étaient restées 
suspendues A la paroi du vase où je les déposais, par l'effet 
de la matière glutineuse qui s'était attachée a leur corps en 
Ics prenant (1). Les ayant laissées dans cette posilion, et voulant 
m'assurer le lendemain si elles vivaient encore, je vis qu'elles 
étaicnt parties en y laissant leur peau. Cette enveloppe au reste 
est toujours compléte , et  o f i e  exactement toutes les parties 
extérieures de l'animal ; tête. antennes, queue, pattes, poils, 

( 1)  Les Podures sont la plupart si petites et leur corps est si tendre, qu'il 
est difficile de les prendre, soit avec les doigts, soit avec la pince à insectes, sans 
les écraser : l e  meilleur moyen est d'enduire d 'me substance grasse ou gluti- 
neuse les branches de la pince ; en les posant légaremeni sur I'insecie, on l'euldve 
par le dos sans le blesser. 
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tout s'y retrouvc , au point qu'il a r rhe  souveiit de la pirndre 
pour l'insecte lui-ménie. Au moment oU la peau se détache 
du corps, déjà de nouveaux poils sont repoussés et ne sont pas 
moins longs que les premiers. Ils sont d'abord couches sur le 
corps ; mais peu d'instants après ils se redressent, e l  offrent 
alors une ressemblance parfaite avec ceux qu'ils remplacent. 

Il ne parait pas que les Podures soient douées de  l a  faculté 
de reproduire leurs membres. Plusieurs fois je leur ai enlevé 
tout ou partie d'une antenne, d'une patte , ou de la queue, 
ayant soin que l'ablation de ces parties eût l ieu,  soit à leur 
origine , soit aux arliculations. Celte opération était toujours 
suivie d'une hémorrhagie assez forte, qui, sans faire pbrir 
l'animal , l'affaiblissait beaucoup : mais jamais ces membres ne 
repoussérent , quoique la plupart de ces Podures ainsi mutilées 
aient encore vkcu pendant assez de temps, et fait plusieurs 
mues. 

Beaucoup de  Podures, arrivées au terme de leur existence, 
se comportent à peu prés comme font les chenilies au  moment 
de leur passage % l'état de nymphe. Après s'être fixées au moyen 
de quelques fils soyeux , elles s'engourdissent ; leur corps se 
gonfle, perd ses villosités, puis il se desseche, e t  la Podure 
meurt, sans espérer la brillante résurrection réservée à celles-1H. 
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EXPLICATION DES FIGURES, 

1. Hétc'iotome jaunitie. - 2. La m&me, vue en-dessous. - 
A. Tube gastrique. - B. Fourchette. - C. Queue redresshe en 
arriére. - 3. Partie postthieure de la même avec la queue repliée 

en-dessous. - 4. Isotome verte. - 5. Macrotome plombth - 
6. Lgpidocyrte vu de c8té. - 7. Le même vu en -dessus. - 
8. Hypogastrure. - 9. La même grossie , vue en-dessous. - 
A. Tube gastrique. - B. Organe du saut. - IO. Tête d'Hété- 
rotomc avec une antenne de cinq articles et l'autre de deux. - 
I 1. Partie de la mEme grossie, avec la queue redressée. - r z. Jeune 

Isotome. - 13. La même, grossie et vue en-dessous. - 14. Tête 
de jeune Macrotome grossie, avec les antennes de quatre articles. - 
I 5. Antennes de la Macrotome. - I 6. Partie du troisième article 

des antennes de la même, grossie pour en faire voir les anneaux. 
- 1 7 .  Tête du tube gastrique grossie et vue en-dessus. - 18. Tube 
gastrique grossi vu en arrière. - rg. Le même gonflé. - 20. Tube 
gastrique de llHj.pogastrure. - 21. Aire des yeux de l'Isotome, 

avec la position des ocelles. - 22. La même chez 1'Hdtérotome. 

- 23. La même chez La Macrotome. - 24. Position des ocelles 
chez 1'Hypogastrure. - 25. Position des ocelles chez le Ldpidocyrle. - 26. Fourchette grossie. 
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ES OISEAUX 
OBSERVES EN EUROPE, PRINCIPALEMENT EN FRANCE, 

ET SURTOCT DANS LE NORD DE CE ROYAUME. 

1." Ordre. 
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EXPLICATION DES A B R É ~  IATIONS. 

Lin.. . . . . . . . . . .  Linnaeus, Systema naturœ, 1 3 . ~  édition, par 
J. Frid. Gmelin. 

Lath. . . . . . . . . . . .  Latham, Index omithologicus. 
Vieill.. . . . . . . . . .  Vieillot. 
Cnv. ............ Georges Cuvier. 
Less.. ........... R. P. Lesson, Traité d'ornithologie et complé 

ments de Buffon. 
Dam. . . . . . . . . . . .  Duméril. 
Ttm.. . . . . . . . . . . .  C.-J. Temminck. 
Mey.. . . . . . . . . . . .  Meyer. 
Latr.. . . . . . . . . . . .  Latreille. 
Illig.. . . . . . . . . . . .  Illiger. 
de BI ............ de Blainville. 
Vig .............. Vigors. 
Briss ............. Brisson. 
Savig.. .......... Savigny. 
R.. . . . . . . . . . . . . .  Polydore Roux. 
Licht ............. Lichtenstein. 
Boiiap ........... Charles Bonaparlc. 
Gm . . . . . . . . . . . . .  Gmelin, Systema naturæ , 1 3 . ~  édition. 
Levaill.. . . . . . . . . .  Levaillant, oiseaux d'Afrique, d'Amérique et 

des Indes. 
Pal .  ............ Pallas. 
Riss.. ........... Risso. 
Bechst ............ Bechstein. 
enl.. . . . . . . . . . . . .  planches enluminées de Buffon. 
Ericycl.. ......... Encyclopédie méthodique. 
Morée ........... Expédition scientifique de Morée. 
Dict. pilto. ....... Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et 

des phduomènes de la nature. 
Atl.. ............ Atlas du  Traité d'ornithologie, par R. P. Lesson. 
Egypte .......... Oiseaux de Syrie et d'Egypte, par Savigny. 
pl. col. .......... Planches coloriées, faisant suite à celles enlu- 

minées de Buffon, par Temminck et Meffrein- 
Laugier. 

Ois. d'Amériq. Sept. Oiseaux d'Amériqac septentrionale,par Vieillot. 
pl . . . . . . . . . . . . . . . .  ~lanche. 
f . .  . . . . . . . . . . . . .  figure 
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O I S E A U X  

OBSERVÉS EN E U R O P E ,  P R I R C I P A I . E ~ E N T  EN PRANCE, SURTOUT DAXS LE NORD DE CE 

ROYAUBIE , AVEC DES NOTES CRITIQUES , D E S  OBSERVATIOXS MOUVELLFS ET LA 

DESCRIPTIOY DES E S P ~ C E S  QUI %'OIT P A S  6 ~ 8  D ~ C R I T E S  DAX5 LE MAIUEL D'OR'II- 

TAOLOGIE DE TE. TEQBIXCR j 

Par M. C.-D. DEGLAND, docteur en médecine , membre rdsidant. 

AVERTISSEMENT. 

Je donne sous ce titre la nomenclature des Oiseaux qui se 
reproduisent ou qui passent en Europe. J'ai pris pour base lcs 
travaux de Vieillot et de Temminek, et j'ai suivi la classification 
du premier. Je me suis attaché a relever les erreurs commises 
par ces deux naturalistes, indiquer les particularités impor- 
tantes négligées par les auteurs, et à donner une synonymie 
exacte. 

D'aprés l'extension que l'ornithologie européenne a prise 
depuis quelques années, un ouvrage de ce genre n'était pas 
chose facile. Il a fallu étendre mes recherches sur tous les 
points du continent. Des naturalistes et des amateurs instruits 
ont bien voulu m'aider dans cette entreprise et me faire part 
de leurs découvertes. Je dois principalement des remerciements 
h M. le professeur Schinz , h Zurich ; M. Jules de Lamotte, 
Abbeville ; M. Descourtils, à Montreuil-sur-Mer ; M. Delabaye, 
h Amiens ; M. Deméézemaker , B Bergues ; M. Philippe , 
Bagnères de Bigorre, ctc. 

C'est A l'aide de ces moyens, d'une colleclion presque com- 
pléte des Oiseaux indighes recueillis avec le plus grand soin, 
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e t  quinze ann6es d'observations, que je crois avoir A-peu-pris 
formé le tableau, non-seulement des Oiseaux propres A l'Eu- 
rope, mais encore de ceux qui y passent chaque année ou qui 
n'y paraissent que de loin en loin ou accidentellement. 

Les ouvrages de Linnée , de Brisson, de Buffon, de  Latham 
de Cuvier, de Brehm , de Lesson, e t  du malheureux Polydore 
Roux, qu'une mort prématurée a enlevé a la science et  A 
l'amitié, m'ont été également d'une grande utilité. J'ai puisé 
aussi dans les recueils périodiques , dans quelques catalogues 
ou faunes publiés en  France et B l'ktranger , ainsi que dans les 
mémoires d e  plusieurs sociétés savantes. 

1.- ORDRE. 

OISEAUX DE PROIE OU ACCIPITRES , Acc+itres, Lin., Latr. , 
Vieill., Cuv., Less. ; Rapaces, Dum., Mey., Tem. ; 
Raptatores . Illig., de  B1. ; Raptores, Vig. 

Cet ordre comprend les Vautours, les Gypaëtes , les Faucons 
et les Choueites. On le divise généralement en deux tribus , 
d'apcés la forme de la tête et  la situation des yeux. 

i-re famille. VtlUTOURINS , Vieill. , Latr. ; Nudicolles ou 
P t i l o d é ~ e s  , Dum. ; Vautours, Savig., Cuv., Less.; Vulturini, 
Illig.; Vulturidœ , Via. 

Cette famille est composée des Vautours et  des Percnoptéres 
de Cuvier. 

i . e r  genre. VAETOUR, Vultur, Lin., Lath., Briss., Vieill., 
CUV., h m . ,  Tem., Less. 

II n'existe que deux Vautours en Europe, I'hrrian et le 
Griffon. On prétend qiie l'on y a vu accidentellement I'Oricou, 
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Vultur auricularis, Lath., qui habite les hautes montagnes du 
Midi de l'Afrique. Cet oiseau est figurt5 dans l'ouvrage de 
Levaillant, pl. 9 ; les Annales du Muséum, t. 2 ,  pl. 20, et dans 
l'Encyclopédie méthodique, pl. 231. f. 4. N'ayant pu obtenir 
aucun renseignement satisfaisant sur son apparition, je ne puis 
l'admettre comme européen. Il est possible cependant qu'il 
visite accidentellement les îles du sud de l'Europe. 

VAUTOUR Nom OU ARRIAN, V d t w  lziger , Vieill. ; Bgypizls 
niger, Savig. ; V. einereus, Lin., Tem., Cuv. ; V. arrianus ? 

Picot de Lapeyrouse ; Vautour ou grand Vautour, Buf.; enl. 
425, l'adulte ; encycl., pl. 196, sous le nom de Vautour d'A- 
rabie; pl. 2 ,  R. ; Atl., pl. 5, f. 2 (1). 

Habite le sud et le sud-est de l'Europe, e t  la France sur 
les Pyrénées. Accidentellement en Provence et en Languedoc. 
J'en ai un qui a été tub, en 1831, prhs de Bilbao, et que je 
dois à l'obligeance de M. Darracq , de Bayonne. RI. le profes- 
seur Schinz, de Zurich, m'écrit qu'on ne le  trouve pas en 
Suisse. M. Tscharner, de Berne, fait la même remarque B 
l'auteur du Manuel ornithologique. 

L'Arrian arrive dans les Hautes-Pyrénées, en juin, et part 
en octobre pour se rendre en Espagne, où il paraît hiverner. 
Du moins il n'est pas rare, dans les beaux jours de la saison 
froide , de le voir apparaître dans les environs de Bagnéres 
de Bigorre, et fuir avec la rapidité de I'éclair aussitdt qu'il a 
ravi sa proie. 

Il y niche sur les pics les plus escarpés. Son aire est vaste 
et construite de petits morceaux de bois gros comme le doigt 
et plus petits, toujours dans un enfoncement de roc vif. La 
ponte est de deux œilfs blancs, rugueux, nuancés de fauve 

( 1 )  Type du genre Bgyp;us,  Savig. 
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tres-clair , et mouchetés, vers le gros hou1 , de taches brunes. 
Dans les Pyrénées-Occidentales , les localités qu'il préfère sont 
les monts Arsamendi , Mousson, Reihoura , la Rhum, et surtout 
les montagnes des Aldudes, où il est trbs-redouté des pâtres (1). 

Le Vautour arrian a i'iris brun-clair ; le bec et les ongles 
noirs ; la cire et les doigts couleur de chair tirant sur le  violet. 
Il atteint son plumage parhit i I'age de six ans, du moins en 
captivité. Ii est alors d'un brun foncé ou noirâtre ; jusqu'à sa 
quatrième année il est brun fauve. J'ai vu A la ménagerie de 
Paris, des individus d'Égypte et de l'Inde qui m'ont offert une 
légère différence dépendante sans doute de l'âge et de la cap- 
tivité. 

La femelle ressemble au mâle. Des auteurs préteudent nean- 
moins qu'elle est plus grosse et a une teinte plus sombre. Les 
jeunes ont le cou garni de duvet gris-brunâtre. 

Ce Vautour n'est pas aussi lâche et aussi stupide qu'on le 
dit. W. Philippe, naturaliste, i Bagnères , en nourrit un mâle 
depuis six ans : Il répond & sa voix et se défend avec courage 
contre de gros chiens. Lorsqu'il lui présenta un chat ou un 
agneau, il se sert de ses alles pour l'arrêter, et , dés qu'il l'a 
saisi, il hi ouvre la tête à grands coups de bec, puis il le 
dépèce pour s'en repaître. On s'est donc trompe en avancant 
qu'il ne se nourrit pas d'êtres vivants, et que le plus petit 
animal lui fait peur. 

VAUTOUR FAUVE OU GRIFFON, Vultur vulgaris , Vieill. ; Gyps 
vulgaris . Savig.; V.  fulvus , Lin. , Bris., Vieill., Tem.; V .  
percnopterzcs et fulvus, Lath.; percnoptère, enl. 426 ; encycl., 
pl. 195 fia. 4, le jeune, 197 fig. 2, l'adulte ; pl. 3, R. le jeune (2). 

(1) Voyez Catalogue des  oiseaux d u  dlpartement des Landes et des Pyre'- 
nées-Occidenlales,par M. Darracq, pharmacien, à Saint-Esprit, près Bayonne. 

(a) Type du genre G y p s ,  Savig. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 425 ) 
Habite les rkgions méridionales de l'Europe : commun sur 

les Pyrénées, en Grece et cn Dalmatie, oh il paraît sédentaire. 
On la trouve quelquefois dans la Provence, et  n'a été vu qu'ac- 
cidentellement en Suisse, dans le Languedoc et  dans le Nord 
de la France. On l'a tu6 prés d'brmentiéres, en juillet 1528. 
M. Baillon en a un jeune dans sa collection, désigne sous le 
nom de Vultur kolbii ,  qu ia  été tiré près d'Abbeville. 

Le Griffon a l'iris brun et non d'un bel orangé, comme le 
dit Vieillot. Il ne manque pas de courage; attaque des animaux 
vivants, et se défend même contre l'homme. M. Temminck dit 
que, dans la Dalmatie et dans les îles de la Méditerranée, les 
patres le redoutent beaucoup comme dévastateur des trou- 
peaux. Il est susceptible de recevoir une certaine éducation. 
J'ai vu un bateleur parcourir les rues de Lille avec un Griffon 
qui obéissait A son commanderneut. II le faisait changer de 
place, tourner, baisser ou élever la tete t~ volonté. 

Suivant le naturaliste dont je viens de padcr , il niche en 
Sardaigne sur les plus hauts ch8nes , el construit une aire de 
buchettes et de racines, de trois pieds de diamelre. Dans les 
Pyrénées, il place son nid sur les rochers les plus escarpés. 
Sa ponte est de deux œufs gris verdatre, rugueux et sans 
taches. Je posséde un œuf que j'ai vu pondre en captivité. 

Les jeunes diffèrent des vieux : Au lieu de plumes blanches 
soyeuses paraissant être du duvet alongé, ils ont au bas du 
col de longues plumes effilées, de la m6me couleur que le 
corps, qui est d'un gris brun roussâtre, plus foncé eu-dessus 
qu'en-dessoiis. C'est l'âge de trois ti quatre ans que ces 
plumes tombent pour faire place au duvet loug et toulfu qui 
est l'apanage des adultes. Le vieux est gris tirant sur le bleuatre. 

Le Chasse-Fiente de Levaillant, Yullur lcol6ii, Lath., dont 
parle M. Temminck dans la troisibinc partie du Manuel orni- 
thologique, est un jeune Griffon el non une auirc espùcc , cl< 
passage accidentel en Eiiropr. 
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2.e genre. PERCNOPT~RE, N~OPERON, CATHARTE , Neophron, 
Savig., Vieill.; VuZtur , Lin., Lath.; Cathartes, Iilig., Tem. 

Ce genre ne comprend qu'une espèce. 

NÉOPHRO~Y PERCNOPTBRE O U  CATHARTE ALIMOCHE, Neophroa 
percnopterus , Savig., Vieill., Less.; Yzcltur percnopterzcs , Leu- 
cocephalos et Fuscus, Gm.; Vultur œgyptizcs , Fuscus et Leuco- 
cephalos, Briss.; Vantour de l\ilalte, enl. h27, jeune; Vautour 
de Norwège , enl. 429, adulte ; Poule de Pharaon, Encycl., 
pl. 201, fig. 3; pl. 4, R., vieux male, pl. 5 jeune; atl., pl. 
6 ,  fig. 1. 

Habite les Pyrénées, oh il n'est pas rare, et se propage dans 
les creux de rochers inaccessibles. On le voit assez souvent 
dans les environs d'Arles et  de Bagneres de Bigorre. On l'a 
rencontré en Suisse, prés de Gcnéve, et on l'a tué plusieurs 
fois en Angleterre. Il est commun, assure-t-on , ài l'île d'Elbe 
et en Toscane. Coux que I'on recoit de Marseille vieurient ordi- 
nairement d'Afrique, où ils sont trés-abondants et  protégés en 
certaiiies localiiés. Ils sont plus gros et  d'un blanc moins saie 
que les individus d'Europe. 

Quoique l'on prélende le contraire, la femelle et le mâle se 
ressemblent. La première est seulemenl un peu plus forte. Le 
plumage des jeunes est brun, varié de blauc et de taches 
rousses longitudinales sur le col, la poitrine e t  i'abdomen. 

L'individu décrit par P. Roux pour la femelle est un jeune. 
Ce n'est qu'h la troisihme mue qu'il prend la livrée blanche. 

L'iris est rouge orange et non brun, ainsi quc le dit M. Tem- 
minck. 

2.e famille. GYPAETES , Vieill. ; P a k a ~  , Savig. ; VAUTOURS, 
Cuv., Less.; PLUMICOLES OU C R U P H O D ~ E S  , hm.; VAUTOURINS, 
Latr. 

Cet te famille ne comprend que le genre suivant : 
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3.e genre. P E ~ N E ,  Phene, Savig., Vieill. ; Griffon, Gypaetos, 
Cuv.; Gypaëte , Gypaetus. Tem.; Gyptzcs, Dum.; Falco. Liu.; 
Vultur , Briss., Lath. 

Ce genre estforme par une seule espkce que l'on trouve 
non-seulement en Europe, mais aussi en Afrique et  en Asie. 

PHBNE OU GYPAËTE DES ALPES , Phelte ossifraga , Savig., 
Vieill.; Vultur aureus, Briss.; P. barbatus et Falco barbatus, 
Gm.; Gypaetos barbatus, Cuv., Tem.; Lœmrner geyer ou Vau- 
tour des agneaux, Cuv.; pl. col. 431 , l'adulte ; pl. 5 bis, R., le 
jeune ; Encycl., pl. 196, fia. 3, sous le nom de Vautour barbu ; 
atl., p1..6, fig. 2. 

On le dit commun en Sardaigne et trbs-rare en Suisse. On 
le voit assez souvent en France, sur les Pyrénées, où il se 
propage dans des, fentes de rochers escarpés; mais il est diffi- 
cile de tirer les vieux, qui s'approchent peu des lieux habités. 
J'ai un mâle adulte qui a été tué ii la Paillette, un jeune près 
de Bayonne, et un sujet de deux ans près de Tarbes. M. Dar- 
racq en a vu plusieurs le même jour dans les montagnes de la 
Navarre. 

L'oiseau adulte et les jeunes diffkrent tellement entre eux, 
qu'ils ont été considérés comme des individus d'espèces diné- 
rentes. La femelle est plus forle que le mâle, elle a cinq pouces 
de plus de longueur; les plumes du col sont d'un roux plus 
pale; les mouchetures des parties supérieures d'un jaune 
moins vif, et les plumes dss culottes moins longues, ainsi que 
Ia barbe. Le Gypaëte n'atteint son plumage parfait qu'a la 
septième et  huitiérne année , du moins en captivité. Il naît 
couvert de duvet brun, plus foncé à la tete et au col. Sa ponte 
serait, d'après M. Temminck , de deux œufs rugueux, blancs, 
tachetés de brun; M. Brehm a observé que l'aeuf d'une'fernelle, 
tuée lorsqu'elle allait pondre, était entiérement blanc. 

Je ne conçois pas, d'après la conformation des serres d u  
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Gypaele, qu'il puiasc enlever des erihnls cl porto1 sa proie 
dans son aire ponr la dévorer, coinnie on le di t  gén8ralcment. 
Il doit se percher trés-peu. II a ,  à l'état adulte, l'iris blanc 
avec le tour rouge et non orange, ainsi que I'indiquc M. Tem- 
minck. L'iris du jeune est brun clair, entouré également dc 
rouge. 

On trouve cet oiseau non-seulement en Europe ; mais aussi 
en Egypte et  eu Syrie, au cap de  Bonne-Esperance et en 
Sibérie. Ceux du Cap que j'ai vus étaient plus forts et  plus 
roux que ceux des Pyrknées. 

3.e famille. ACCIPITRINS , Vieill.; P L Z ~ ~ C O L L E S  OU. PTILO- 
DÈRES, Dum.; FAUCONS, Cuv.; Fulcoaida?, Vig.; FALCONEES, Less. 

Cette famille comprcnd les Aigles, Pygargues, Balbusards , 
Busards, Buses, lIilans, Couhyehs ou Elanions et Faucons, 
que M. Temrninck classe dans Io grand genre Fatco de Linnée 
ct de Latham. Vieillot et  d'autres ornilhologistes en ont formé 
des genres particuliers, et  quoi qu'en dise BI. Temminck, ils 
out établi par cette division des groupes parfaitement distincts, 
qui rendent les recherches plus faciles. 

4.e genre. AIGLE, Aquilu, Briss., Dum., Cuv., Vieil!. , Less.; 
Falco, Lin., Lath., Tem. 

Ce genre n'est con~posé que des Aigles proprement dits; qui 
sont l'Aigle fauve, l'Aigle impérial, le petit Aigle, l'Aigle botté 
et l'Aigle Bonelli. 

Outre les caraçtércç généraux du grand genre Falco dc 
Linnée, les Aigles on1 le bec droit k la base, les ailes longues 
atteignant l'extrémité de la queue ; les tarses courts, entière- 
ment emplumés, et  les doigts extcrieurs unis & leur base par 
un repli membraneux. 

AIGLE F A U V E ,    LE COMMUN, AIGLE ROYAL,  Aquik fuha et 
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Chrysdë tos  , Vieil1 ; Fulco f i t h u s ,  w'ger e l  melunaetos, G i n .  ; 
Aquila reyia , Lessa; eiil. 409, le jeune sous lc noni d'higlc corn- 
miin, 410 l'adulte sous celui de grand Aigle ou Aigle royal; 
Encycl., pl. 199, fig. 3 et 4 ,  et pl. 200; pl. 6 ,  R.; atl.,pl. 8 ,  
fig. 1; Dict. pitto., pl. 7 ,  fig. 1. 

Habite principalement le nord et l'ouest de  1'Europe : assez 
commun en Suisse, moins abondant sur les Pyrénées; trés- 
rare , quoi qu'en dise RI. Temminck, dans la forét de Fontai- 
nebleau; accidentellemenl dans i'est et  dans le nord de la 
France. Un aubergiste de Poperingue en lrouva un nid, il y a 
~ingt-six ans environ , dans la forêt de Winandal; il prit le 
jeune qui l'habitait, l'éleva et l e  fit voir aux voyageurs qui 
descendirent chez lui. 

L'Aigle a l'iris brun-roux: les jeunes diffèrent des vieux 
non-seulement par la queue, mais encore par des teintes géné- 
rales plus claires. Le mâle n'a guere plus de trois pieds de lon- 
gueur ; la femelle a six pouces de pliis. 

Les individus qui ont la queue noirktre avec des bandes 
transversales, cendrées e t  irrégulieres, sont considérés comme 
ayant atteint leur plumage parfait ; ceux qui Pont blanche 
dans la moitié supérieure seraient des jeunes. Cuvier désigne 
les premiers sous le nom d'Aigle royal, Falco chrysaëtos , Gm. ; 
les derniers sous celui d'Aigle commun, Falco fulvus, Gm. 

Un Aigle mâle que je posséde et qui a été tiré dans la forêt 
de Fontainebleau, est sensiblement moins gros et  plus petit 
que ceux que j'ai recus de la Suisse, des hautes Alpes et des 
Pyrénées. Serait-ce 1'Apuila miiuta du pasteur Brehm ? Cette 
espéce offrirait-elle deux races, ou le volume et  la taille dépen- 
draient-ils du climat 1 Je laisse l e  soin de résoudre ces questions 
aux naturalistes qui habitent les lieux oh nichent ces oiseaux, 
qui peuvent observer leurs mœurs e t  apprécier tous les chan- 
gements que l'âge leur fait éprouver. Toutefois j'ai cru remar- 
quer que les Aigles tués en  France et  en  Suisse ktaient plus 
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petits que ceux rapportés du nord de l'Europe. M. Delamotte 
n'a vu dans les cabincts qu'il a visilés en Suéde et en Norwégo 
que des Aigles avec les tarses et les jambes blancs, qui lui 
ont paru plus grands que ceux du centre de l'Europe. 

L'Aquila alba de Brisson est une variété de cette espéce. 

AIGLE DE THEBES OU AIGLE IHPERIAL, Aquita heliaca. Savig., 
Vieill., Cuv. ; Falco imperialis , Tem.; pl. col. 151 l'adulte , 
152 le jeune ; Dict. pitto., pl. 8 ,  fig. 1 l'adulte. Egypte ; pl. 12 , 
sujet d'un B deux ans. 

Habite les contrées méridionales de l'Europe. M. Philippe 
m'annonce qu'on le trouve , mais très-rarement , dans les 
Hautes-Pyrénées, oh il niche sur les rochers inaccessibles, 
y choisit les endroits les plus déserts, et émigre de bonne 
heure. II habiterait aussi les grandes forêts de l'est, et serait 
commun en Égypte, suivant les auteurs. Quoi qu'il en soit, 
c'est un oiseau trés-rare, qui manque dans la plupart des col- 
lections de France et  dont l'histoire paraît se confondre avec 
celle de l'espèce précédente. 

11 a ,  d'aprbs M. Temminck , l'iris d'un jaune blanchâtre , 
et brun clair suivant M. Philippe, qui assure avoir tu6 cet 
Oiseau. L'Aigle Mogilnik, Falco Mogihill Gm., trouv6 en 
Russie dans les déserts qui bordent le Tanaïs, parait appartenir 
A cette espéce. Des naturalistes cependant le rapportent B l'Aigle 
commun ou au petit Aigle. 

PETIT AIGLE, AIGLE CRIARD OU PLAINTIF, Aquila p h g a  , 
Vieill.; Aquila nœvia, Briss. ; Falco nœvius et maculatus . Gm.; 
AIGLE TACHETE, CUV.; Falco ncevius , Temrn.; Aqztila melanaetos, 
Savig.; Aqzcila fusca , Briss.; pl. 7 B., le jeune mâle ; pl. 8 ,  jeune 
femelle ; Égypte, pl. 1, l'adulte, pl. 2, jeune de l'année aprés 
la mue. 

Cette espéce est rare et recherchée en France. Elle paraît 
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habiter de préfbrence les hautes montagnes du Midi de l'Eu- 
rope et I'bfrique. C'est h tort que M. Tcmmirick dit qu'elle est 
commune en Suisse. On la trouve sur les Hautes-Pyrénées, 
qu'elle quitte en hiver. Elle y niche dans les for& de sapins 
et de chènes. Ses œufs, au nombre de deux ou trois, sont 
blancs, tachetés de brun-rouge , plus ou moins foncés, suivant 
l'âge. M. Philippe me mande que plus l'oiseau est Agé plus 
ses œufs sont nets en couleur. Ceux de la femelle d'un an 
seraient ternes, d'aprés cet observateur ; il en serait de même 
de tous les Oiseaux de proie grands ou petits. 

L'Aigle criard est de passage irrégulier dans la Provence et 
nos départements septentrionaux , encore n'y voit-on que de 
jeunes individus. On en tire de temps en temps dans les bois 
qui avoisinent la mer, entre Montreuil et Abbeville. J'en pos- 
sède un trouve sur le marché de Lille, en octobre 1814. 

Les vieux sont bruns ; les jeunes plus ou moins tachetés. Le 
male est beaucoup plus petit que la femelle. Cet oiseau a son 
plumage parfait A l'âge de quatre ans. L'iris est brun roux. 

AIGLE BOTTE,  Aquila pennata, Br.; Falco pe~tnatus , Lin., 
Briss., Tem.; Buteo pennatus, Vieill. ; pl., col. 33, mâle 
adulte. 

Habite parliculièrement les contrées orientales. Rare en 
France : on i'a tué A Meudon en mars 1826; A Saint- 
 tienne , près de Bayonne; dans les environs de Saumur et de 
Bagnères de Bigorre. On le trouve dans les forêts de Baugé 
et  dans les Hautes-Pyrénées, où il choisit les forêts en 
plaine et niche sur les plus hauts arbres. Sa ponte, d'après 
M. Philippe, serait de deux œufs, rarement trois, blanc-mat , 
tachetés légérernent de roussâtre. Le mâle différerait peu de 
la femelle, et ils émigreraient de bonne heure. Un beau mâle 
adulte, tué en mai 1838 dans les environs de Bagnères, et qui 
m'a été envoyé par ce naturaliste, avait l'iris brun tirant sur le 
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roux. Celte iiicinlmne serait jaune d'après M. T~mminck. 

AIGLE BONELLI , -4qzlila fasciata, Vieill,, Br.; Falco Boaelli , 
Tem.; pl., col. 288, femelle non adulte. 

Habite la Sardaigne et la Gréce ; tué dans la Provence et 
près de Fontainebleau. Suivant MiII. Verdot , médecin, il uicherait 
quelquefois sur les rochers escarpés des Bouches-du.Rhône , 
près de Salon. 

Cet Oiseau, très-rare en France, a été décrit par Vieillot 
dans l'.Encyclopédie méthodique (1) ; par M. le chevalier Albert 
de la Marmora (2) ; dans les mémoires de l'Académie royale des 
Sciences de Turin (3), et récemment par M. Temminck (4). 

hl. de la Marmora a déterminé et  décrit les différences d'age 
d'après plus de vingt-cinq individus pris en Sardaigne, dans 
les environs de Cagliari. Il a joint son mémoire six figures 
coloriées qui représentent des sujets d'un an, de trois ans, et 
vieux ou au-del8 de quatre ans, vus en-dessus e t  en-dessous. 
M. Temminck s'est évidemment servi de ce travail dans la 
troisième partie du Manuel d'ornithologie, où il traite de l'Aigle 
Bonelli. 

Iris jaune pgle dans le jeune et brun chez l'adulte. 

5 .e  Genre. PYGARGUE, Haliœetus, Savig., Vieill., Less.; Falco, 
Lin., Tom.; Apuila , Br. 

Les Pygargues ne diffèrent des Aigles quo par leurs tarses, 
qui sont en parties nus, leurs doigts entièrement séparés, et 
par l'ongle intermédiaire, qui est pectiné du côté interne. Deux 
espéces seulement habitent l'Europe. 

(1) Ornithologie, p. I 19%. 
(2) Lieutenant-colonel au corps royal d'état-major ~énbral du roi de Sardaigne. 
(3) Tome XXXVII. 
(4) Voyez Manuel d'ornithologie, 3 . e  pariie. 
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PIGARGLE , Liatilpett~s nisus,  Savig., Vieill., Less. ; AquiEu 
albicilla et  ossifraga, Briss.; Falco albicilla, albieaudus e t  
ossifragus , Gm.; Falco albicilla, Tem. ; enl. 112, sous le 
num de grand Aigle de  mer; 415, un sujet plus agé sous le nom 
de grand Pygargue ; pl. 9, R., une femelle ou un jeune ; Encycl. 
pl. 102, fig. 1, désigné soiis le nom d'orfraie ou Aigle de nier. 

Habitant le nord et le nord-est de l'Europe, et de passage en 
France. On en a tiré sur tous les points du d6partemeut di1 
Sord. On en voit chaque annoe , dans les environs de Montreuil- 
sur-Mer, où ils arrivent en octobre e t  en  novembre, proba- 
blcment chassés par le froid qui se fait sentir à ces époques en 
Norwège, où ils sont communs. Ils nous quittent à la fin de 
ftivrier ou au commencement de mars pour retourner dans 
le nord. Ce sont presque tous jeunes individus qui viennent 
nous visiter. 

Abondant en hiver sur le littoral du Danemarck ; trés-rare 
en Provence, ou son apparition n'est qu'accidentelle ; tué dans 
tous les états de 1'Allemagnc et  en  Suisse, dans cette saison. 

Ou dit que les jeunes naissent couverts de duvet blanc sur la 
têle et gris sur le reste du corps. Les œufs du Pygargue , au 
nombre de deux, seraient blanc grisâtre et  rugueux. 

Iris brun clair chez un vieux que je possède, e t  qui a été 
pris sur les bords du Rhin; brun roux chez un jeune qui a été 
tiré sur les c0tes de Dunkerque, en novembre 1834, e t  un 
autre plus agé, tué en janvier 1836, qui se trouvent également 
dans ma collection. 

On admet généralement deux espéces de Pygargue en  Europe. 
Celui de cet article est l'Aigle têle blanche, Falco leucoce- 
phalus, Tem. M. Brehm a voulu en établir une troisième 
espéce , l ' A q d a  boorealis , qu'il a cru suffisamment caractérisée 
par des dimensions plus grandes, par des protubérances occi- 
pitales e t  une queue en forme de  coin, à pennes étroites e t  

28 
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plus longues que celles du Pygargue proprement dit (1). Mais 
d'aprks des recherches faites avec soin, et les observations de 
M. Jules Delamotte, je me crois fondé 9 ne corisiddrer ces 
prétendus caractbres spécifiques que comme des particularités 
propres au jeune Age de I'Halicaetus nisus. En effet, dans le 
premier age , cet Oiseau a la queue et les aîles plus longues que 
dans l'état aduiie, et l'on trouve les protubérances occipitales 
sur des individus queue courte. Voici ce que m'écrit A ce 
sujet cet amateur, dont i'opinion est d'un grand poids en orni- 
I hologie. , 

n On m'a apporté, en février, un Aigle pygargue plus avanc6 
en Sige que ceux que l'on trouve ici. II avait le bec presque 
jaune et le plumage bariolé de plumes brunes et blondes. Tout 
me faisait penser que cet Oiseau était un passage du jeune Age 
;i I'état adulte. Il avait la queue courte et les protubérances du 
crâne tr&-prononcées. En examinant les aîles, j'ai remarqué 
que des pennes étaient d'une couleur plus pâle les unes que les 
autres ; que celles plus pâles étaient usées, et bien certainement 
des plumes de l'année qui n'étaient pas tombées la mue; mais 
ce qui m'a surtout étonné, c'est que ces mêmes plumes, quoi- 
que usées, &aient de trois quarts de pouce plus longues que 
leurs voisines et taillées en fer de lance, tandis que celles-ci 
étaient coupées carrémenl. J'ai de suite examiné des Aigles 
(pygargues) .qui se trouvent dans la collection de M. Baillon : 
Ceux à longue queue ont les plumes des ailes en fer de lance, 
ceux queue courte et qui b n t  des individus adultes, les ont 
carrées. J'ai aussi examiné les Pygargues de mon cabinet, au 
nombre de six, et ai fait les mênies remarques. D'où je conclus 
aveç mon ami, M, de Coçset, dont les recherches ont donné des 
résultats semblables, que les Pygargues A tubérosités occipi- 

( 1 )  Omis, r cahier; Iéna, r8s4. 
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lales et A queue plus lungrie , sont des jeunes de l'dlbiciiln ; 
que cc1 Oiseau, dans le premier age,  ii la queue e l  les ailes plus 
longues, et que les caraclkres sur lesqiicls on veut f'onder une 
nouvelle espéce ne sont pas admissibles, puisqu'on retrouve 
les protubdrances occipitales chez les individus adultes B queue 
courte. a 

Quoi qu'il en scit , 1'Aquila borealis, suivant M. Brehm, hati- 
ierait les bords de la mer du Nord jusqu'i l'île de  Rugen ; 
serait commun sur les rochers maritimes de l'Islande et de la 
Norwége, et ferait quelquefois en hiver iine apparilion dans le 
centre de l'Allemagne. Ce serait le plus terrible et  le plus féroce 
des Aigles; il attaquerait les grands animaux et  même l'homme, 
lorsqu'il serait en compagnie ou poussé par la faim. 

PYGARGUE A tête et queue blanches, Halilcetws leucncephalics, 
Vieill. ; Falco leucocephalus , Lin. , Tem, ; Aguila leuco- 
cephalos, Briss. ; Aquila Ieucocephala, Br. ; enl. 411 , uiseau 
adulte, sous le nom d'Aigle à tête blanche. Oiseau dYAniériqut! 
seplentrionale, pl. 3. 

Habile plus particulikrernent le nord de l'Amérique. Un jeune 
de cette espéce a été tiré près de Montreuil-sur-Mer, par 
M. Havez, qui le conserve dans son cabinet. M. Philippe l'a tué, 
en 1836, sur les Pyrénées, du cOt6 de l'Espagne. 

On dit qu'il est commun dans les Îles 1'Hoffodes et qu'il niche 
dans celle Valroé. M. Brehm assure qu'on le voit quelqueCois sur 
les cûtes maritimes de I'dllemague. 

L'iris est blanc jaunâtre chez l'adulte; brun pâle dans Ie 
jeune age. 

Cette espéce a Bté confondue avec la précédente par le savant 
auteur du Dictionnaire d'histoire naturelle. 11 est cependant 
facile de les distinguer l'une de l'autre. Si on en croit Mc Tem- 
minck, on confond souvent les jeunes de ces espèces, qui se 
ressemblent, dit-il, presque A s'y méprendre. La seule diffé- 
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renct: un peii niarquée qu'il ait trou\ ke réside diins 13 longueur 
de la queue, qiii est un peu plus étendue dans le Lezccocephalus. 
Mais est-il certain que cet auteur n'a pas pris le jeiine Albicilla 
pour celui de son Aigle à queue blanclie. Ce qu'il a écrit cet 
égard laisse tant a desirer que cela doit engager les personnes 
qni , par lour posilion , peuveri t obqerb er ces oiseaux à faire de 
nouvelles recherches. 

6 . e  Genre BALUUZARD , Pawiion,  Savig., Vieill., Cuv., Less. ; 
Falco , Lin., Tem. ; Aquila, Dum. , Br. 

Les Balbuzards diffkrent des Aigles et des Pygargues; ils out 
les tarses entibrement nus, les ongles arrondis en-dessous et 
non creux comme les précédents. II n'existe en Europe que 
l'espkce suivanle : 

BALBUZARD , Pandion flzcvialis , Savig. , Vieill. ; Aigle de mer, 
Briss. ; Falco hnliœetos, Lin., Tem. ; Aquila hnliœetos , Br. ; 
Tappe-a-Bremmes de nos canipagnards; enl. 414 me paraît 
reprksenier un jeune ; pl. 11 , R., l'adulte ; encycl., pl. 202, 
fiç. 3 ; atl., pl. 9 ,  fig. 1. 

11 se trouve partout en Europe. On le dit commun en Suisse 
et en Allemagne. 

Il n'est pas rare en Bourgogne e t  dans Ics Vosges. On le voit 
dans la Provence a différentes époques de l'année; il est de 
passage dans les départements du  Nord, d u  Pas-de-Calais et  de 
la Somme en octobre et eu novembre. Il en est venu un nombre 
si considérable en aiilonme 1819, qu'on en a tué jusque dans 
les fossés de  la ville de Lillc. Tous se ressemblaient plus ou 
moins et avaient le dos et les couverlures des ailes variés de 
roux grisâtre; l'iris était d'un beau jaune. 

Quoique le Balbuzard v iw principalement de poissons, il se 
jette quelquefois sur les oiseaux d r  marais. J'en ai vu tirer un 
qui poursuivait un canard. 
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7.e genre. CIKCAËTE, Circaëtus, Vieill., Cuv., Less.; Falco, 

Lin., Tem. ; Aquila, Br. 

Les Circaëtes Liennent A la fois du Pygargue, du Balbuzard , 
de la Buse et du Busard. Ils ont les ailes longues du premier, 
les tarses réliculds du second, la physionomie et le port de la 
troisième, et les pieds longs comme le dernier. C'est d'aprés ces 
attributs que Vieillot a isolé génériquement l'espéee d'Europe, 
et  l'a désignée sous le nom de Circaëte, Circus aquila. 

JEAN-LE-RLANC, Circaëtus gallicus , Vieill., Cuv. , kess. ; 
Pygargus , Briss. ; Fulco brachydactylus , Tem. ; Aquila bra- 
chydactyln, Br. ; eril. 4.13; pl. 12,  R. ; Encycl., pl. 202, fig. 2. 
Mauvaise figrire. 

Le Jean-le-Blanc, qui était si commun en France du temps 
de Belon et même lorsque Brisson écrivail , est devenu trhs- 
rare. Il habite encore les Vosges, les montagnes des départe- 
ments du Var et des IIa!1les-Pyren6es. 

Un couple, m'écrit M. Philippe, niche tous les ans dans une 
forfit prés d'ici i Ragnères de Bigorre) ; pond deux œufs, petits, 
ronds, blancs et lustrés. fios campagnards le redoutent beau- 
coup, à cause qu'il enlève chaque joür leur volaille. On a tué 
le Jean-le-Blanc au Tronquoi, pr&s de Saint-Qucnlin, ct il a été 

envoyé à RI. Descourtils , q:ii le  conserve dans son cabinet. Il 
avait l'iris jaune paille. 

8.e  genre. EPEXVIER , Sparuius, Vicill. ; Dmduliora, Savig. ; 
Nisus, Cuv.; Falco, Lin., Tem. ; Aslur, Dum. 

Les oiseaux d'Europe connpris dans ce genre sont au nombre 
de trois : l'Épervier cornniun, le grand &pcrvier et I'Aulour. Les 
fipcrviers se distinguent des Wccipiîres précédents par des 
attributs qui leur sont propres. Ils ont le bec courbé des la base, 
les narines glabres et  presque ovales, lcs tarses longs et  gréles, 
la queue longue et les ailes courtes. Les Autours ne diffkreot dcs 
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Bperviers que par dcs nuances irisensiblcs ; ils ont seuiernent Io 
bec un peu plus gros, les tarses moins longs, plus &pais; une 
aille plus forte et plus ramassée. Vieillot les a divisés en deux 
cctions, h cause de ces différences, et  Cuvier cn a fait deux 

genres ( i ). 

~ ~ P E R V I E E  conimuri , Sprvi t t s  &sus, Vieill. ; Dædalion frin- 
gillnrius , Savig. ; Accipiter, Briss. ; Nkus commzcnis , Cuv. ; 
Fdco nisus, Lin., Tem. ; eril. 467, miili: adulte , sous le nom 
de Tiercelet hagard dl~pervier ;  412, une vieille femelle ; pl. 42, 
K., mâle adulte, h3, jeune de l'année, &, femelle adulte; 
Encgcl., pl. 205, fis. 4. 

L'Epervier est répandu dans toute 1'Europe ; on le voit depuis 
la Suede jusqu'en Afrique. Il SC fait prendre chaque année aux 
Glcts derrière la citadelle de Lillc, en s'élancant avec impé- 
tuosité sur les rnoqueltcs que l'on fail remuer. Un épervier rnâlc 
adulte, que je possede , poursiiivant un moineau, entra avec 
cette fringille dans une maison habitée, et fut pris au  monlent 
qu'il saisissait sa proie. 

Ce sont presque tous jeunes et principalement des femelles 
que nous voyons en octobre, novembre, décembre et mars, 
&poques de leurs passages. Les vieux paraissent rares dans le 
département du Nord. 

L'iris est d'uu jaune brillant. Chcz un vieux qui SC lrouve 
dans la collection de  11. Faille , arnaleiir de Lille , l'iris élait 
d'une couleur orange rouge. 

GR.LND I~PERVIER , Sparuiu~ nisus mrrjor , Meissner. 

Cet Oiseau est peu connu. RI. le professeur Schinz et  M. Jules 
I)elaiiiolte le regardent comme une vieille femelle de I'espécc 
précédente. M. Temininck n'ose cn affirmer ni nier l'cxistence, 
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n'ayant pas l u  de sujets désignés sous ce nom. Ayant été assez 
heureux pour en obtenir une femelle , tuée prés d'Amiens, e t  
d'en voir un mâle dans le cabinet de M. Delahaye, qui a été 
également tir6 près de cette ville, je vais essayer de décrire 
cette espbce. 

Bec conformé dilféreinment de celui de l'Épervier commun, 
plus a!ongé et non courbe des la base ; cire jaunâtre ; iris 
orange-rouge; tarses jaune citron, plus longs de trois lignes 
que ceux de la vieille femelle du Falco nisus;  même taille dans 
le mâle et la femelle, égalant celle de celte derniére; tête 
d'un cendre brun, tachetée de blanc a la nuque, avec des raies 
de celte couleur au-dessus des yeux; parties supéricures du 
corps brunatres, comme la téle ; parties inférieures rayées 
transversalement de brun rouss;ltre sur un fond blanc, avec 
une teinte rousse prononcée sur les c61és de la poitrine et  de 
la face antérieure du col, chez le mile ; queue longue offrant 
des bandes transversales scmblables A celles que l'on observe 
sur la vieille femelle de llEpervier vulgaire. Les deux individus 
quc je connais paraissent étre adultes , et ont été tirés en au- 
tomne. 

JIs diffèrent du Sparvius nisus par le bec, qui a une forme 
toute particulihre , par la plus grande taille du mâle, par les 
tarses plus longs el  la couleur de l'iris. M. Delahage m'assure 
que cet kpervier est dkcrit et figuré par M. Naumann, dont 
l'ouvrage, que je ne connais pas, parait justement estimé par 
les naturalistes. 

AUTOUR, Sparuius palzcrnbarius , Vieill. ; Dmlaliolz palum- 
barius ,  Savig., Less.; Fulco palzcrnbarius, Lin., Tem.; Astur, 
Briss.; enl. 418 l'adulte, 425 et h61 jeunes; pl. 45, R., mâle 
adulte. 

Suivant RI. Temminck , l'Autour est un Oiseau de passage 
qui v 'ent du nord et hiverne dans le midi. On le dit commun en 
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Bllciiidgiic ei en Suisse. Ceux que je posskde \ieiirieiil. de la 
Lorraine. Il uiche sur les rochers escarpes cles Hautes-Pyré- 
iiées. Sn ponte ordinaire cst de deux ceufs. 

I'n jeune en mue, liré prés de Lille, le l .e r  septembre 1S3c , 
avait l'iris blanc jaunâtre , la cire jaune wrdâtre;  lcs tarses 
jnunc citron et les comniissures c h  ticc plus jaunes que la cire. 

8.e genre. BUSARD, C i m c s ,  Savip., Vicill., Cuv.; Falco, Lin., 
L:ilh., Tem.; Buteo ,  Dum. 

Les Busards offrent des caracl6rcs qui les font distinguer tlcs 
autres accipiires. Ils ont le corps délic , élancé; la queue e t  les 
ailes longues; les tarscs longs et grêles; le bec médiocre, coin- 
primé, presque droit, et garni d'une cire velue li sa base ; Ics 
narines oblongiies, coiivertes eri parlie de poils roides. La 
plripart portent unc sorte de collerette formée de plumes ser- 
r6es ou fïisées, immédiatement au-dessous des oreilles, coruine 
les Slrix. Ils servent, pour ainsi dire, de  passage des Oiseanx 
de proie diurnes aux nocturries. Ce genre comprend cinq 
espéccs, dont quaire sont gknéralement admises, savoir : le 
Busard des niarais, la Barpaie, l'oiseau St.-Nartin, le Buwtl  
inontagu ct le pâle. AI. Temminck parle d'un Oiseau décrit 
et figuré par Nilsson, sous le nom de Falco l o n g i p e s ,  cl qui 
pourrait 6Lre iinc nouvclle e s p h  dc Riisard , quoiqu'il lui 
trouve de l'analogie avec In Rondrée. 

Rçs,\nu DES HARAIS, Circus Qruglnoszcs, Savig., Vieiil., Lesz.; 
Fc~lco œrzcginosus, Lath.; Falco rzcfus, Lin., Tem.; Circwn 
palustris , Eriss.; écouve, éçouvette dc nos conipagnards; enl. 
4.23, un jeune, 424. i'adulte ; pl. 13, R., la femelle. 

Habite la France : sédentaire et point rare dans lcs environs 
de Lille, où il couve dans les marais, se nourrit de poissons et 
d'oiseaux aqualiqiies. Ses acufs, ail nombre dc trois ou qiialrc , 
son& bliiiic b!criltre ct  non lachci& tlc hiuri. 
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31. Teinuiinçk persisle , dans son suppl6ineiit au hIanue1 

d'orni~hologie , 3 considérer cet Oiseau comme un individu de 
I'espéce suivanle ou Harpaie. Celle-ci serait , suivant lu i ,  lin 
Busard adulte ou vieux , e t  les jeunes de l'année ou après la 
premiére mue, des Busards de marais. Leurs dissemblances 
ccpendarit sont constantes dans tous les @es, et il ne suffit, 
comrnc le fait observer Vieillot, que de Ics avoir sous les yeux 
polir juger qu'ils constituent deux espèces trh-distinctes. 

Le Busard ttés-vieux n'a pas été décrit. La couleur domi- 
nante dc son plumage est d'un brun mêlé d'une teinte cendrée, 
la queue est d'un gris roussâtre , la têtc' blanche, à cause de 
l'usée de l'extrémité des plumeç, qui est surtout prononcée 
l'&poque de la mue. 

L'iris est brun roux, PILIS foncé chez les jeunes sujets. 
J'ai dans ma collection un individu qui est de couleur cho- 

colat uniforme, avec une plaque roussMrc a la nuque. 

H A K P ~ I E  , Circus rufus, Briss., Savig., Vieil!. , Less.; Falco 
rufus, Lin., Tern.; enl. 460. 

La Harpaie est très-rare dans les environs de Lille. On la 
voit chaque année dans les Moeres de Dunlrerque , oh elle parail 
nicher. Elle différe du Busard des marais, 8 toutes les époques 
ùc la vie, non-seulement par le plumage, mais encore par 
les proportions du corps, du bec,  des tarses et des ongles. 

Lc male est sensiblernenl plus polit que la femelle, et aurait 
l'iris jaune d'aprks Vieillot. 

Cette espace est parfaitement décrite dans le nouveau dic- 
tionnaire d'histoire naturelle, deuxième édition , et dans L'En- 
cyclopddie m8thodique. 

BUSARD S ~ . - ~ ~ A R T I N  OU SOUBUSE, Circus gallinarius, Savig., 
Vieil].; Falco torquatus, Briss.; la femelle; Fnlco bohemicus , 
C?ynncus , Pygnrps  , Griseus ,~il.ioninnus , Gm.; Falco cyaneus, 
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Tem.; enl. 459, niale adulte ; 443, femelle adulte, 480 jeune 
m91e; pl. 1 6 ,  R., mâle , 17, femelle ; Encycl., pl. 205, fig. 1 , 
Soubuse. 

Partout en  Europe. On le dit commun en Russie et en Sibérie; 
rare en Provence, dans les Hautes-Pyrénées, e t  dans le nord 
de  la France. Il niche cependant dans 110s marais boisés, prin- 
cipalement dans les environs d'Abbeville et de Montreuil-sur- 
Mer. On en a trouvé un nid,  il y a quclques années, prés de 
Lille, dans le marais de Santes. I l  était placé sur uii petit 
monticule au milieu de l'eau. J'en fis prendre les petits, qui 
étaient au nombre de quatre. Le pére vint tournoyer très-prks 
de l'individu qui les prit,  comme pour défendre sa progéniture. 
Ils vécurent un ou deux mois ensemble e t  en assez bonne intel- 
ligence. Ils se tenaient presque constamment A terre,  sur un 
grès ou une pièce de bois. Rlalheureusernent ils furent étranglés 
par un chien. 

Suivant AI. Temminck , il établirait le plus souvent son nid 
au milieu des champs. Ses ocufs, au nombre de trois ou quatre* 
seraient, d'aprés hl. Philippe, d'un bleu clair, chez les indi- 
vidus adultes, e t  d'un blanc bleu&tre chez les jeunes sujets. 

line femelle adulte tuée prés de Lille, le 2 septembre 1835, 
avait l'iris bruu roux. Un jeune mjle l'avait brun fonce, ainsi 
que les petits que j'ai fait prendre dans le nid. 

BUSARD ,nonaGu ou CENDRÉ , Cireus montagui, Vieill.; Falco 
cinereus, Tem.; pl. 18, R., le mâle, 19 la femelle. 

Habite particuliérement les contrées septenlrionales de l'Eu- 
rope, et serait commun en Dalmatie , en Hongrie , en Pologne 
et  en Hollande. De passage en Provence et  en d'autres localités 
de la France. 

Il a l'iris jaiine, et  offre de grandes variations dans le plu- 
mage. Il y a des miles dont les parties inférieures sont pres- 
qu'entièrement blanches , sans raies longitudinales rousses. 1 
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en est' d'autres don1 les raies longitudiiiüles sunt d'lin roux 
trks-foncé e t  qui se prolongent jusquc sous la gorge. Une 
femelle tuée avec son mAle durant l'incubation avait toutes les 
parties supérieures d'un brun roux uniforme. Les vieilles femel- 
les ont souvent les parlics inférieures privées dc raies longitu- 
dinales que l'on remarque sur celles moius ~ é e s .  Les jeunes 
sont d'un brun roux, avec chaque plume bordée de roux plus 
clair. 

Cette esphce a été confondue avec la précédente, dont les 
habitudes sont a-peu-prés les mênies. Elle niche en petit nombre 
dans les environs de Montreuil-sur-bIcr, ainsi que dans d'autres 
endroits des anciennes provinces de l'Artois et de la Picardie. 
Elle arrive à la mi-avril et  part la fin de juillet, et dans le 
courant d'août. BI. Descourtils a souvent trouvé dans l'estomac 
des débris de grenouilles et des lézards entiers; plus fréqucm- 
ment encore des petits et des œufs de rousserolles et de fau- 
vettes phragmites. II conserve les œufs intacts e t  font partie de 
sa collectioii. 

La voracité du Busard Mcntagu est très-grande. Cet amateur 
tenant ensemble plusieurs jeunes individus dans la même 
volière, ils finirent par s'entretuer e t  se dévorer. Une femelle 
entr'autres, qui avait rnangti ses frères et  saeurs, succomba 
quelques jours aprés, des suites de ses blessures. 

Hmnnn PALE , Circus pallidus , Sykes; Pako pallidzcs , Fel- 
degg; Cinereus , Bonap. 

Cet oiseau se rapproche beaucoup du Busard St.-Martin, e t  
peut-ètre n'en e s t 4  qu'une variW. J'en ai vu plusieurs chez 
M. Boissonneau, marchand d'objets d'hisioire naturelle, à Paris, 
qui m'a dit les avoir r e p s  de la Dalmatie. Ils ne m'ont paru 
différer de l'oiseau St.-Martin adulte que par une teinte grise 
plus claire e t  le croupion blanc en-dessus linéolé de brun. 

M. Ic lieutenant-colonel Sykes , qui a trouvé le Circus 
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pallidus dans l'Inde, dit qu'il a l'iris d'un jaune verddlre. 

10.e genre. BUSE, Buteo , Briss., Vieill., Cuv., Dum.; Falco, 
Lin., Lath., Tem. 

Les Buses sont faciles A distinguer des Busards. Elles ont le 
corps ramassé., trapu, la tête assez large ; le lorom garni de 
quelques poils ou couvert de plumcs en forme d'écailles; le 
bec courbé dès la base, sans cire poilue; les narines arrondies, 
ouverles dans presque toute leur étendue ; les ailes assez lon- 
gues, la queue égale ; les tarses gros, courls, nus ou vêtus- 
Quatre espéces sont admises : la Buse commune, la Pojana , la 
Bondrée et la Buse pattue. Vieillot en  a décrit une autre sous 
le nom de Ruse changeante, mais qui pourrait n'être qu'une 
variété de la Buse commune. 

RUSE VULGAIRE , OU à poitrine barrée, Buteo fasciatus, 
Vieill. ; Falco buteo , Lin., Tem.; Buteo, B k . ;  vulgairement 
Rruyer ; enl. 419; pl. 20,  R., mâle, 21, jeune ; Encycl., pl. 202, 
fig. b. 

Sédeutaire et commune en France; niche dans nos bois. Elle 
est trhs-sujette à varier; quoi qu'en dise Tieillot , pcu d'entre 
elles se ressemblent, et cet auteur a pris bien certainement 
des variétés de cette espéce pour des jeunes de la Buse chan- 
geante. 

La Buse a l'iris brun roux : elle s'apprivoise facilement quand 
on la tient en captivité. J'en ai vu une qui vivait en bonne 
intelligence avec un chien de chasse. Elle partageait même sa 
nourriture avec lui. Lorsqu'on la chagrinait, elle sautait quel- 
ques pas en arriere et  prenait une position grotesque, en 
hérissant ses plumes, ouvrant son bec,  et tenant la langue 
avancée ; elle poussait en même temps un cri aigu fort désa- 
gréable. 

Les Falco uariegatzcs , Glaueopis , Versicolor e t  Albidus , 
Gm., sont probablement des individus de cette cspece. 
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BUSE C H A N C E A ~ ~ T E  , B d e o  mzctanus , Vieill.; Falco bute0 , 
Tem.; pl. 22, R. 

Vieillot lui rapporte les Falco a26idus et  versicolor, Gm. 
Rare parlout en France. Elle passe dans nos départements 
septentrionaux de loin en loin. M. Temrninck la considère 
comme une varielé d'âge de la Buse commune ou à poilrine 
harrée. Vieillot prétend au contraire que c'est une espkce 
distincte, qui, outre les différences physiques, a des habitudes 
et des mœurs qui lui sont propres. 

Cette divergence d'opinion entre deux savants naturalistes 
doit engager les ornithologistes à observer, à l'occasion, les 
individus vivants, B les étudier avec soin ; peut-étre déci- 
deront-ils la question. C'est a cette fin que je l'indique. 

Elle aurait, d'après Vieillot , l'iris couleur noisette jaun$tre, 
et émigrerait l'hiver. 

Celles de nion cabinet viennent de la Lorraine, e l  ne diffk- 
rent de la Buse que par le plumage. 

BUSE POJANA, Falco pojana , Savi. 

Connue et vendue en France sous le nom de Buse de Por- 
tugal, d'oh elle aurait été envoyée à RI. Boissonneau, mar- 
chand, à Paris. 

On assure qu'elle habite l'île de Candie, qu'elle n'est pas 
rare en Italie, et  qu'elle est décrite dans la faune de cette 
contrée par Charles Bonaparte. Elle est indiquée par M. Savi , 
dans le catalogue des oiseaux de la Toscane. 

La Pojana est de la grosseur de  la Buse ordinaire; brune 
en-dessus , avec les bords de chaque" plume roux ; blanche 
en-dessous , avec des raies longitudinales brunes, lancéolées ; 
ses rémiges sont brunes en-dehors et blanches en-dedans, 
dans les trois quarts de leur étendue; les quatre premières sont 
échancrées vers l'union du quart inférieur avec le moyen ; la 
queue est roussc et  grise, rayée transyersalement de  brun 
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plus foncB eti-dessus qu'en-dcssous. Les rectrices sont au 
nombre de douze. Tel est un individu que j'ai acheté A M. 
Boissonneau. Uii autre. que j'ai également r e y  de ce marchand, 
a les couleurs plus foncées, niais distribuées de la même ma- 
nière. 

BOXDR~E , Buteo upiuorus , Briss., Vieill. ; Falco apivorus , 
Gm., 'rem.; Pernis cornmunis, Cuv., Less.; enl. &2O le mile ; 
pl. 23, R., femelie adulte, 24, jeune de l'année (1). 

Habite de préfërence les contrées orientales; rare dans le 
nord de laFrance. Nousne la voyons qu'en septembre, octobre, 
et  au commeircemcnt de novembre. Elle niche cependant 
dans la forêt de Mormal et  dans celle d'Hesdin, où une femelle 
a été prise dans le n id ,  en 1827. On la trouve en Auvergne e t  
dans les Hantes-Pyrénées. J'en ai eu plusieurs qui ont été 
tirees dans la forêl de Plialempiti , et  une prés de Tournoi. 

Chez des jeunes tués Li la fin d'aoùt , l'iris était d'un gris 
brun tirant sur le vert. Cette membrane serait jaune citron, 
d'aprés RI. Philippe, chez les sujets adultes et vieux. 

Le plumage de la Bondrée varie depuis sa naissance jusqu'a 
sa vieillesse; peu d'individus se ressemblent entiérement , aussi 
les descriptions des auteurs laissent-elles beaucoup a désirer. 

Buse PATTUE ou L.IGOF$DE, Buteo lagopus, Vieill.; Falco 
lagopus, Lin., Tem. ; Archibvteo planiceps et  alticeps , Br. ; 
Butuetes lagopus , Less.; pl. 25, R. (2). 

Trés-répandue et presque partout en Europe. Elle est en 
plus grand nombïe dans le nord,  ou elle niche ; de passage 
non régulier dans le département du h'ord, ou l'on en prend 
quelquefois aux filets, dans le courant d'octobre. Elle varie 

(1) Cet oiseau constitue le sous-genre Pernis, Cuv., Less. 
(2) Type du genre Rrchibuteo, Br., et Butcletes, Less. 
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beaucoup et  a l'iris brun. J'en ai c e p  une de New-Yorek qui 
n e  diffbre pas des n6tres. 

1 l . e  genre. ~IILIN, Miluus, Vieill., Cuv., Less.; Falco , Linn., 
Lalh., Tem. 

Les Milans ont des caractéres génériques qui les distinguent 
des Accipilres précédents. On les reconnaîtra facilement A leur 
bec pelit et  faible, par rapport à leur taille; à leurs tarses 
courts et écussonnés; leurs ailes très-longues et  leur queue 
fourchue. Deux espéces seulement existent en  Europe : le Milan' 
royal et le Milan noir ou étolien. On prétend néanmoins qu'une 
troisième espèce, indigène au nord de l'Amérique, a été tirée 
en  Angleterre , le Milan de la Caroline, Falco furcatus des 
auteurs. Je ne l'admets pas comme européen parce que je n'ai 
pu me procurer des renseignements satisfaisants relativement 
A son apparition dans la Grande-Brelagne; qu'il est possible 
qu'il ne soit offert comme tel par des marchands anglais et  
francais que pour le faire payer plus cher. 

MILAN ROYAL OU C O ~ U N  , Milvus regatis , Briss., Vieill. , 
flliluus ictinics , Savig. ; Falco milozcs , Gm., Tem.; enl. 622, 
me parait être une femelle ; pl. 26, R., le mâle, 27 la femelle. 

Habite la France. Nous ne le voyons dans le département du 
Kord que dans les hivers rigoureux et toujours isolément. L'on 
eu tire quelquefois en  octobre dans les environs d'Amiens, 
Le 15 novembre 1837, j'en ai trouvé une femelle sur le marché 
de Lille. I l  est rare dans l'est du royaume ; de passage acci- 
dentel dans le Bas-Languedoc , e t  sédentaire dans le départe- 
ment des Landes. Il niche en petit nombre dans la Provence e t  
en plus grand nombre dans les Hautes-Pyrénées. Il établit son 
aire suivant les localités, sur un rocher ou sur un arbre élevé. 
Ses œufs, au nombre de deux et  de trois ou quatre, suivant 
M. Temmiuck, sont plus ou moins blancs et  tachelés de roux, 
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selon 1'9gc dcs coiililes. On le trou\c en Siiisw , c l  on le dit 
cornrnun en Danemarck. Il a l'iris jaune. 

MILAN NOIR OU ~ T O L P E N ,  Miluus OEtoZius , Savig., Weill.; 
Falco a t m ,  Gm., Tern.; enl. 472, me parait un jeune; pl. 28, 
R.; ail., pl. 1.4, fig. 1 ; Égypte, pl. 3, fig. 1, jeune de deux ans. 

Plus rare que le précedent en France. On le \oit presque 
toute l'année plauer sur l'Adour, entre Bayonne et  l'cmboi~- 
chure de cette riviére (1). De passage non riigulier dans la 
Lorraine, le Bas-Languedoc, les Hautes-Pyrénées, et  en Suisse, 
sur les bords du lac de Genéve, ou il va chercher sa nourri- 
ture, qui consiste en petits poissons et en libellules. Il parait 
habiter plus particuliérement l'Afrique, et être commun au 
Japon. Je  l'ai r e y  de la Lorrainc, ou il niche quelquelois. 

12.e genre. COCBIEH , EZU~IS , Savig.; Elanoides , Vieill. , 
Cuv.; Falco, Lin., Lath., Tern.; Nauclerus, Tlg., Less. 

Ce genre a pour type le Blac, FaEco melanopterus, Lath. II 
a été séparé des Milans à cause de  ses tarses trés-courts, réti- 
culés, moitié enplumés; son bec court, sa cire poilue, e t  ses 
narines garnies de soie la base. 

COUHIEH ou ELANION B L A C ,  Elunus cœsius , Savig. ; 17alco 
melanopterus, Lath , Tem.; Falco cegyptius ater , Grn. ; Ela- 
noides cœsius, Vieill.; Levaillant, pl. 36, I'adulle , 37, le jeune ; 
egypie, pl. 2 ,  fig. 2. 

Accidcntellernent en Europe. Il a été tiré plusieurs fois en 
France, en  Espagne et en Allemagne. En mai 1830, un indi- 
vidu de cette espéce a été tue à Cassel, département du Nord, 
et envoyé à M. Dutlinit, de Dunkerque, qui le conscrve dans 
son cabinel. Il habite toute l'Afrique et les Indes-Orientales. 

( r )  M .  Darracq , ouvrage cité. 
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iris orange, d'aprtis M. Temrninck , qui a décrit cet Oiseau 
dans la troisiéine partie du Manuel d'ornithologie. 

13.e genre. FAUCON, F a l c ~ ,  Lin., Lath., Vieill., Ciiv., Durn., 
Tern. 

Ce genre, tel qu'il a é1é réduit par Vieillot, est ainsi carac- 
térisé : 

Bec garni d'une cire et courbé dés la base; niandibulc supé- 
rieure armée, àson extrémité, d'une ou deux dents, remplacées 
quelquefois par un simple feslon ; mandibule inférieure &han- 
crée à sa pointe; tubercule lisse et isolé au centre des narines, 
qui sont orbiculaires; tarses courts; doigts forts, les anté- 
rieurs réunis à leur base ; ongles courbés , acérés et presque 
égaux. 

On l'a divisé en deux sections, d'après i'existence d'une ou 
plusieurs dents au bec, ou seulement d'un feston, sans éclian- 
crure prononcée la mandibule inférieure (a). 

Les Faucons subissent tant de variations dans ic pluniage 
depuis la jeunesse jusqu'8 la vieillesse, qu'il n'est pas f a d e  de 
faire disparaître tous les doubles einplois qui existent dans les 
auteurs. On reconnaît généralement les suivants comme espèces 
authentiques : Faucon commun, Faucon concolore, Cresserelle, 
Ernérillon ou Rochier , Hobereau, Cresserelette, Faucon cobez, 
Gerfault et  Lanier. Les deux derniers appartiennent à la deu- 
xiéme section, et les autres à la premiére. 

FAUCON C O M ~ N  OU~PÉLERIN , Falco peregrinus , Lin., Vieill., 
Tem.; Falco, Briss.; Falco comnwnis, Gm., Savig.; enl. 421, 
mâle adulte, 430, femelle adulte, sous le nom de Lanier, 470, 
Ic jeune, sous le nom de Faucon sors, Falco hornotinus , Gm,, 

(1) Cuvier a fait de la 3.. section le sous-genre Hierofalco, et M. Lesson a 
suivi son exemple. 

29 
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4.50, vieux mgle, 469 , jeune mâle, sous le nom de Faucon 
noir.ou passager, Falco niger , Briss., et ater , Gm.; pl. 20, R., 
male adulte, 30, jeune ; encycl., pl. 198, fia. 5, Faucon sors ; 
atl., pl. 16, Gg. 1. 

Habite particuliérernent le nord de l'Europe. Rare euFrance, 
quoi qu'en dise II. Temminck; niche en Provence et sur les 
Pyréuées; sa ponte est de quatre œufs rougeâtres, tachetés de 
brun. De passage, toujours isolément, en octobre et quelque- 
fois en décembre, dans les environs de Lille. 11 a l'iris brun, 
plus foncé chez les jeunes sujets. 

M. Brehm en fait deux espéces , d'aprés la forme du crâue , 
comme si dans les Oiseaux cette boite osseuse n'était susceptible 
d'aucune variation accidentelle ou naturelle. Vieillot prétend 
que les Faucons du nord sont plus grands que ceux qui habitent 
les Alpes e t  les Pyrénées. 

FAUCON CONCOLORF: , Falco ardosiacus, Vieill.; Fnlco concolor, 
Tem.; pl., col. 330, mâle adulle. 

On l'a rencontré en GrEce et dans quelques Iles de l'Archipel. 
Il habite plus particuliérement l'Égypte et le  Sénégal. Il est 
décrit dans l'Encyclopédie méthodique, t. 3, p. 1238. Je n'ai 
pu encore me le procurer. 

CRESSERELLE , Falco tinnunculus, Lin., Savig., Vieill., Cuv., 
Tem.; Mouquet, émouchet de nos campaguards; enl. 401, 
mAIe adulte , 471 , femelle ; pl. 33, R. ,O mâle , 40, femelle ; 
Encycl., pl. 205, fig. 2, le mâle. 

Trbs-répandue en Europe. C'est un des Oiseaux de proie des 
plus communs en France. Il établit son nid jusque dans les villes. 
Ii a i'iris brun-noisette. 

M. Brehm en fait trois espèces, d'aprés des particularités du 
crdne, indiviùuelles or accidentelles. 
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k.vir~rr LOX ou ROGX~ER , Falco lithofulco et OEsalon, Lin., 
Vieill. ; F. Smerilhs , Savig.; f. œsalon , Tem.; Lithofulco et  
maton,  Bri-S.; enl. 447, male adulte, sous le nom de Rochier , 
46H, femelle , sous celui d'Émérillon ; pl. 32, R. , mâle, 33, 
jeune ; Encycl., pl. 206, fig. 2, sous le nom d'Ernérillon. 

De passage cn France. Habite Pété le nord de l'Europe. L'on 
en prend aux filets chaque année, dans les environs de Lille. 
Le r k u x  m$le parait très-rare ; il a l'iris brun. 

' 

Les individus de taille plus forte, à coronal plus élevé e t  bec 
plus large, constituent, suivant M. Brehm , une espèce nou- 
velle, comme si tous les sujets devaient avoir absolument les 
mêmes dimensions, et si le c r h e  n'était susceptible d'offrir 
aucune particularité individuelle- 

HOBEREAU, Falco rubbzcteo, Lin., Vieill., Tem., Cuv.; enl. 
432; pl. 31, R.; Encycl., pl. 206, fig. 1. 

Il n'est pas rare en France. Il habite nos bois et forêts durant 
l'été, et se fait voir en plaine en automne. J'en ai rencontre 
souvent dans le mois de septombre et  d'octobre; ils se tenaient 
sur une motte de terre e t  semblaient attendre leur proie. J'en 
ai tiré à l'ouverture de la chasse que je voyais constamment 
voler e t  se reposer près de  moi. C'étaient des jeunes de l'année. 
Il est de passage en septembre dans le département de la Mo- 
selle, mais on n'en voit pas tous les ans. Il est rare en Hollande. 

L'iris du mâle adulte est de couleur noisette foncée, celui du 
jeune est d'un gris brun. 

M. Brehm , suivant son habitude, en admet deux espèces, 
d'après une particularitci individuelle du Crane. 

CRESSERELETTE OU CRESSERINE, Falco tzianmculoides, Schinz, 
Tem,; I;. t i n n ~ n c ~ l a r i u s ,  Vieill.; F. cenchris, Cuv.; F.  gra- 

cilis et tinnunculoidcs, Less.; petite Cresserelle , Cuv.; pl. 41, 
R., mâle adulle; Morée , pl. 2 ,  mâle, PI., 3, femelle. 
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Long-temps confondue avec la Cresserelle. Habite le midi de 
l'Europe : sédentaire en Morée; accidenlellement en Languedoc, 
en Provence, en  Suisse, en Italie, en Sardaigne e t  en Espagne, 
M. Philippe, qui m'en a envoyé plusieurs des deux sexes, 
m'écrit qu'elle niche dans les ruines d'un vieux château, A 
sept lieues de BagnBres de Bigorre. 

I l  est étonnant qu'on ait coufondu celte espkce avec la Cres- 
serelle. Quoiqu'elle ait les mémes mœurs, elle en  d i i ïhe  par 
la taille plus petite, le manteau qui est d'une seule couleur, 
d'une teinte différente, et par les ongles, qui sont jaunes dans 
tous les Ages. 

Iris brun tirant sur le jaune ou jaune orange. 

Coesz ou COBER, Falco rubpes, Tem. , Vieill.; Cresserello 
grise, Cuv. ; Falco vesperthus , Gm.; enl. Ic31, mâle adulte, 
sous le nom de variété singulière du Hobereaii ; pl. 34, R., 
vieux mâle, 35, fig. 1, msle adulle , fig. 2, t$te du jeune mâle , 
36, jeune mâle passant h l'état adulte, 37, vieille femelle , 
58, jeune femelle. 

On dit qu'il est de passage accidentel, dans le midi et  qu'il 
n'est pas rare dans le nord et l'est de l'Europe. On le trouve 
dans la Provence et les Pyrhées-Orientales. 

M. Philippe m'écrit que les vieux sont rares dans les Hnutes- 
Pyrénées; que des jeunes individus y nichent dans les forêts 
et  le plus sonvent sur des peupliers dans les prairies ; que leur 
ponte est de quatre œufs qui ressemblent a ceug de la Cres- 
serelle. 

Le Cohez a l'iris hrun clair et à-peu-près les mémes mœurs 
que le Hobereaii. La femelle diffère beaucoup du mâle ;les 
jeunes ressemblent A celle-ci, qui a ,  dans un 8ge avance, la 
partie supérieure de  la tête rousse, unicolore e t  plus ou moins 
striée dans sa jeunesse. 
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GEKFAULT, FaEco klaadz'cus , Vieill., Tem. ; F.  candicans , 
Islandicus , rusticolus , gyrfalco , sacer , Gm. ; ml. 210 , jeune 
sous le nom de Gerfault d'Islande ; 446, sujet adulte , sous le 
nom de Gerfault blanc du Nord ; 462, sujet jeune, sous celui 
de Gerfault de Norwège ; encycl., pl. 204, fia. 1, jeune sujet ; 
:ILI. ,  pl. 46 , fig. 2. 

Cet oiseau est fort rare et peu connu. 11 varie suivant l'dge, 
le sexe et les localités. Les Falco Islaindicus e t  Groenlaindicus 
du pasteur Brehm, sont deux individus de  celte espèce. Le 
premier aurait le vertex plus élevd que l'occiput, l e  bec plus 
gros e t  plus fort que le second, dont le bec serait médiocre et 
l'occiput plus élevé que le sommet de la tête. 

Le Gerfault habite particulièrement le cercle arctique. On 
assure qu'il est abondant en Islande e t  qu'on l e  trouve sur les 
Hautes-Pyrénées. J'en ai vu un jeune dans la collection de 
M. Duchesne-Delamotte, qui a été tir6 pres d'Abbeville. 

Il a l'iris brun, suivant M. Temminck; la cire et les pieds 
tantfit jaunes, tantôt bleus. 

LANIER, Palco lanarius, Lin., Tem. ; le vrai Lariier du 
texte de Buffon; F. stellaris , Gm. 

Il habiterait particuliérement les contrées Orientales ; niche- 
rait en Russie, et serait devenu excessivement rare, quoiqu'il 
aurait été autrefois, trés-commun en France. Il est figuré, as- 
sure-t-on , par Y. Nauinaiin, et  dans l'atlas du Manuel d'orni- 
thologie. 

Le Lanier constitue-t-il réellenient une espbce ? M. Dela- 
motte. m'écril que tous les individus qu'on lui a fait voir pour 
lels, même ceux que croil posséder M. Temrninck, sont de 
jeunes Gerfaults ou de jeunes Faucons pélerins. C'est une espèce 
que je n'ai vue dans. aucune collection. L'individu donné pour 
iin Lanier, eril. 430, est un vieux Faucon pélerin. 
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Quoi qu'il en r>il , 1 aurait, suivant RI. Temminck, l'iris 
jauue, et  il serait Gcile de reconnaître les jeunes Laniers des 
jeunes Faucons par les pieds, et  quelques parlicularités dans le 
plumage. 

4.e famille, OEGOEI%PJS, OZgolii, Vieill. ; Strigidce, Vig. 

Cette famille n'cst composée qiic du genre Chouette do 
Limée et de la plupart des auteurs. 

Genre Chouelte, S t r i z ,  Lin. Lalth, Vieill., Cuv., Tem ... 
Les Chouettes ont des caractéres qui les fout aisément distin- 

guer des Accipilres diurnes. Elles ont la tête grosse ; les yeux 
dirigés en avant, trés-grands, entourés de plumes longues et 
hdiécs, formant une sorte de collerelte, dont les unes recouvreti t 
les oreilles, les autres le bec , qui est comprimt5 et  garni d'une 
cire molle; les pieds sont entiérement emplumés chez presque 
toutes; le doigt externe versatile quoique uni i l'intermédiaire 
par une membrane ; les ongles forts', aigus, rétractiles ; les 
plumes finement duvetées, avec les barbes trés-douces. 

Ce genre est divisé en deux sections, par l'auteur qui nous 
sert de guide. La preniiére , sous l e  nom de Chouette , com- 
prend les espèces sans aigrettes B la tète, et la seconde, sous 
celui de Hibou, celles qui en sont pourvues. 

Les Chouettes sont trés-nomb~euses , et présentent des modi- 
fications d'organisation qui on1 porté quelques esprits i les SB- 
parer génériquement. Savigny les a divisces en cinq genres, 
d'aprks l'étendue des plumes qui environnent les yeux, la 
forme et  la grandeur des oreilles. Cuvier les a isolées en sept 
sous-genres, d'aprés les m6mes motifs. filais depuis, le nombre 
dcs di\ isions a élc considérablement augmenlé. La manie de 
faire des gcnres, dit M. Temminck , s'est particuliérement 
signaléc dans le genre Strix. Nos quinze especes d'Europe sont 
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repariies en douze coupes, sous les noms suivants : Diurna, 
Noctua , St r ix  , Glaucidàum, dthene, Nyctole, Syrnium, Bubo, 
Otus , Oti syluatici, Oti terrestres, Scops. 

CHOUETTE CAPARACOCH OU ÉPERVIÈRE, S t r i x  funerea, Lath., 
Tem.; S t r .  canadensis, Briss.; Str. Hudsonia , Gm. ; Str .  Ni- 
ooria, RIey. ; Surnia Borealis , Less. ; enl. 463, sous le nom de 
Chouette A longue queue de  Sibérie; encycl. pl. 210. f. 2. (1). 

Habite les régions du cercle arctique, chasse et  voit trés-bien 
pendant le jour. Apparail quelquefois, mais très-rarement en 
France. Elle a été tuée en 1830, dans.les envirous de Tournai, 
par 11. Wicard ; elle avait l'iris d'un jaune clair. Trois individus 
ont été vus ensemble pendant i'été 1834, dans les environs de 
Metz (2 ) .  

Cette espèce est décrite dans l'encyclopédie, sous l e  nom de 
Chouette des Monts-Urals , et figurée, pl. 210, sous celui de 
Chouette a longue queue. Celle qu'on y désigne sous le nom de 
Caparacoch est une autre espece , figurée pl. 209, fig. 2,  sous 
le nom de Chat-huant de la Baie d'Hudson. 

CHOUETTE de L'OURAL, S t r i s  tcralelzsis, Pal., Tem., Br. 
Surnia uralensis , Less., pl. col. 27. 

Habite les rdgions du cercle arctique, comme la précédente. 
On prétend qu'elle a été tuée prBs de Salzbourg. Elle a l'iris 
brun suivant M. Teniminck. 

Ce naturaliste rapporte cette espèce la Chouette grise de 
Suède, et la Str is  macrocephala de Meissner , que l'on trouve- 
rait en Suisse, dans les cantons de Berne et d e  Soleure. RI. le 
professeur Schinz, de Zurich, qui a vu vivant i'individu .décrit 
par hIeissner, pense que ce n'est qu'une variété de  la S t r ix  aluco. 

(1) Type du genre Surnia, Dum., et sous-genre Noctua, Cuv., Less. 
( 3 )  Fairire de la  Moselle ,  1836, par M. J. Holandre. 
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HARFANG , Strix nyctea, Lin., Vieill.,. Tem.; enl. 458, Ie 
jeune; ois. d'hmériq. sept., pl. 18, également un individu jeune. 

Habile aussi le cercle arctique ; on le dit commun h la haie 
d'Hudson, e t  rare en Islande. Il a été tué dans les environs 
d'Abbeville, et déposé dans le cabinet de M. Baillon. Je  l'ai recu 
de Kcw-yorck. 

Iris jaune orange chez l'adulte, et jaune moins foncE chez les 
jeunes, suivant les auteurs. 

CHOUETTE TEWGMALI , Strix tengmalmi, Gm., Tem., Vieill.; 
S t r ix  dasypus, Eechst. ; pl. 53 bis, R. 

Habite les Alpes Suisses. On la voit accidentellement dans 
les environs de Châlons-sur-Marne, de Metz, en Provence et 
en Angleterre. 

Elle a l'iris jaune citron. 

CREVÈCHE COMMUNE , S t r i x  passerina, Gm., Vieill., Tcm. ; 
Strix minor, Briss ; Noctzlu glaux , Savig. ; enl. 439 ; pl. 53 , 
R. il). 

Elle est très-répandue en  France et dans presque toute l'Eu- 
rope,  les régions glacées exceptées. Elle a l'iris jaune citron, 
supporte facilement l'éclat du jour et habite de préf'érencc , 
dans nos départements septentrionaux, les petitsbois et  leslieus 
oii il existe de vieux bâtiments abandonnés. EUe s'approche 
des habitations en automne. J'en ai r q u  une d'Espagne qui 
offre une teinte roussâlre et ne parait pas Clre un jeune sujet. 

CIIEYECHETTE , St r ix  acadica , Gm. ; St. passerina, Lin. Str. 
pygmna , Bechst., Tem.; enl. 439; eocycl. pl. 220, f. 3. 

Habite, dit-on , en grand nombre les Alpes de la Carinthie. 
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011 la trouve sur les Alpes de I'hllemague et dans le nord de 
!'Europe. Je  l'ai recue de la Suisse. Elle a l'iris jaune. Trés- 
rare dans les collections de France. 

CHEVECHE MERIDIONALE, Strix meridionalin, Riss. 

Celte espèce, décrite par M. Risso, habiterait les rochers 
maritimes de Nice, et chasserait vers les équinoxes les oiseaux 
qui arrivent d'Afrique. Elle a ,  dit ce naturaliste, les plumes de 
la tdte et  des couvertures des aijes brunes, bordée de roussâtre ; 
Ic dos brun foncé; la collerette roussatre mêlée de gris; les 
premières pennes traversées de bandes blanches intérieure- 
ment ; le croupion hlanc taché de brun; la queue longue , ar- 
rondie, à pennes intermédiaires obscures, les externes fauves; 
la cire bleue, parsemée de poils noirs ; la base du bec, l'iris et 
les pieds jaunes. 

Cette espèce, si toutefois ce n'est pas une variété, doit 
être trbs-rare, puisqu'elle n'existe pas dans les cabinets de 
France, e t  que M.le professeur Schinz ne l'a vue dans aucun 
musée. 

CHOUETTE LAPONNE, Strix lapponica , Gm. 

Habite'la Laponie et le Groënland, oii elle parait rare. C'est, 
suivant M. Temminck, la plus grande des Chouettes. Elle est 
peu connue. J'en ai vu dans plusieurs collections de France. 
On dit qu'elle est figurée dans l'atlas du Manuel de cet orni- 
thologiste d'après un sujet jeune', qui existerait au Muséuni 
d'histoire naturelle de Paris et qui aurait ét6 tué en Suède. (1). 

CEO~ETTE NÉBULEUSE , Strix ficnerea et  nebulosa , Gm. ; 
Strix nebulosa, Vieil. Tem. ; Chouette du Canada, Cuv.; ois. 
dSArnériq. sept., pl. 17. 
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De passage accidentel dans le nord de la France. Habite par- 

ticulièrement l'Amérique septentrionale. Je l'ai recue de New- 
Yorck en 1834. Iris brun suivant M. Temminck. . 

EFFRAIE COINUNE, Strfxjlammea, Lin,, Savig., Vieil., Tem.; 
Aluco , Briss. ; en]. 4.40 et 4.74; pl. 54, R. l'adulte, 55, jeune dans 
le nid; encycl. 200, f. 4. (1). 

Sédentaire et  la plus commune de nos Chouettes; tres-ré- 
pandue en Europe. Elle a l'iris brun-noir et  non jaunc, ainsi 
que le dit M. Temminck, et qu'elle est reprisentée dansles plan- 
ches enlumiuées de Buffon. Elle habite les wieux bâtiments, les 
tours e t  les églises. Le mâle et la femelle portent les mêmes 
couleurs. dont les teintes varient accidentellement. Le dessous 
du corps est blanc ou plus ou moins roux suivant les individus. 
Les variations ne dépendent ni du sexe, ni de I'Age , ni de la 
saison. Les nouveaux nés sont couverts de duvet blanc, que l'on 
retrouve encore chez ceux qui commencent voler. Sa ponte 
est de 4 ou 5 œufs blancs, presque ronds. 

Le 7 Juin 1833, deux Effraies, mâle et  femelle, ont été 
prises dans le même trou. Cette derniére , qui était plus grosse 
que i'autre , avait les parties inférieures blanches; le mâle, 
qui les avait rousses, était d'un gris et d'un roux plus foncé en- 
dessus. La femelle avait un œuf forme et prêt & sortir. L'année 
suivante j'ai @it prendre des jeunes Effraies qui cornmengaient 
ii voler; ils avaient toutes les parties inférieures blanches, et 
tachetées de noir comme les deux individus préckdents.' 

HULOTTE, Str ix  almo et stridula, Lin. , Vieil.; Syrlzium 
zclulans , Savig.; Strix aluco, Tem.; enl., 637, femelle ou 
jeune sous le nom de Chat-huant, 441, sujet adulte sous celui 

(.>) Tjpe  du genre Strix, Savig. 
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deHulotte ; pl. 50 R., mAle, 51, femelle, 53, tres-jeune ; encyd. 
209, f. 3., Hulotte,; f. i., Chat-huanl, atl., pl. 17, f. 2. 

Habite les grandes forêts de France. On la trouve dans celle 
de Normal, où elle n'est pas rare. 

Il parait certain que la Hulotte et  le Chat-huant ne  constitue 
qu'une seule et même espéce. M. le professeur Schinz les a pris 
dans le méme nid, qu'ils placent dans des trous d'arbres. Ils 
ont l'un et l'autre l'iris brun-roussdire. Les individus connus 
sous le nom de Chat-huant, Strix stridula, Vieil., sont des 
jeunes ou des femelles, e l  les Hulottes, Strix aluco , du même 
auteur, sont des individus adultes et  vieux. La ponte de cette 
espéce est de 2 ou 3 œufs blancs et  presque ronds. Les petits 
naissent couverts de duvet gris et  roussâtre. 

H[BOU BRACEYOïE OU GRANDE CBEVECHE , Strix brachy0t0~ , 
Lath.; Vieil., Tem.; Strix ulula, Gm. ; enl. 4.38, sous le nom 
de Chouetle; pl. 49 R., mâle; encycl. 210, f. 1. (1). 

De passage annuel dans les mois d'octobre e t  de  novembre. 
On la trouve alors dans les herbes élevées et  dans les champs 
verts. Elle a l'iris jaune brillant. M. Isidore Geoffroy se trompe 
en avancant que le mâle a seul de petites aigrettes. Je posséde 
une femelle qui en a également, et en conhais d'autres qui 
sont enlikrenient semblables A la mienne qui a été ouverle par 
moi. 

J'ai recu des Brachyotes de New-Yorck, @i ne diffèrent pas 
de celles d'Europe, dont le plumage n'offre pas toujours les 
mémes leintes. 

HIBOU CONMUN OU MOYEN DUC, Strix otus , Lin., Vieill. , 
Tern.; Asao, Briss. ; Bubo otus Savig.; Otus cornmunis, Less.; 
enl. 29; pl. 4.7 R., l'adulte; encycl. pl. 206. (2). 

( r )  Du sous-genre Otus , Cuv. 
(3) Type du genre Buho, Savig., et do sous-genre Otur , Ciiv. 
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Sédentaireet commun; habite les bois el les vieux balirnents 
abandonnés; s'approche des lieux habités dans les mois de no- 
vembre et de décembre. On en trouve des jeunes, dbs le mois 
d'avril; ils sont'couverts de duvet gris mêle de roussâtre, et 
ont les yeux de la même couleur que les vieux, dont l'iris et 
orange-rougeâtre. 

HIBOU A HUPPES COURTES OU ASCBLAPHE , Strix uscalaphos , 
Vieill. ; Bubo ascalaphus, Savig. ; St r ix  ascalaphus, Tem.; pl. 
col. 57; Egypte, pl. 3., f. 3. 

Très-rare en Europe; accidentellement en Sicile, en Sardai- 
gne et en Turquie ; habile particuliérement 1'Egypte et l'Asie 
mineure. Il a l'iris jaune suivant M. Temminck, qui le décrit dans 
son suppkment au manuel d'Ornithologie. 

PETIT DUC, Strix scops, Lin., Vieill., Tem.; Scops ephialtts, 
Savig.; Scops europœas , Less. ; enl. 4.36; pl. 48 R. l'adulte; 
eucycl. pl. 207,, fia. 4, sous le nom de Duc rouge (1). 

Habite la Provence, le Languedoc, les Hautes-Pyrknées est 
toutes les parties occidentales de la France. On le trouve quel- 
quefois dans les environs de Paris. On assure qu'on ne le voit 
pas dans le nord de l'Europe. 

L'adulte a l'iris jaune peu foncé; les jeunes l'auraient gris 
suivant Vieillot. 

Il niche dans les vieux arbres creux ; sa ponte ost de 2 ou 3 
œufs ronds et petits. 

GRAND DUC, Strix bubo , Lin. Vieill., Sem. ; Bubo europœus , 
Less.; enl. 435 ; pl. 46 R., male adulte; encycl. pl. 206, f. 3. ; 
atl. pl. 17, f. 1. (2). 

1 1 )  T>pe dugenrc Stop , Sabig., Cuv. 
(9) Type du +eus genre R~ihn , Ciir., Le- 
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De passage accideutel dans le nord de la France, n'est pas 
rare sur les moutagnes élevées de la Provence. On l e  trouve eu 
Languedoc et  dans les Hautes-Pyrénées, mais pas aussi sou- 
vent que sur les Alpes suisses, d'où je l'ai r e p  plusieurs fois. 

DUC ARCTIQUE, Stris scandiaca , Licht. ; Bubo arcticus, Ri- 
chardsou ? 

Espèce des régions boréales de l'Amérique, qui, dit-on , se 
serait fait voir accidentellement dans le nord de 1'Europe. On 
assure qu'elle se trouve au mus6e de Berlin. Je n'en fais men- 
tion que parce que M. Temminck en parle dans la 3 e partie 
de son manuel d'ornithologie. Elle n'est admise comme euro- 
péenne par aucun auteur moderne. 

Ce travail avait été remis A l'imprimeur, et était composé 
lorsque parut la 4.e partie du Manuel d'ornithologie de M. Tem- 
minck. Ce naturaliste y decrit les oiseaux suivants comme es- 
pèces nouvelles d'Europe. 

VAUTOUR o m o u ,  Vultur azçrzcdaris , Lath., et des auteurs. 

On le trouve en Grèce et  particulièrement sur les hautes 
montagnes des environs d'Athènes. J'en ai fait merition 
page 422. 

VAUTOUR CHASSE-FIENTE , Vultur kolbii , Lath. 

Malgré la puissante autorité de M. Temminck, je persiste 
considérer le Vultur kolbii comme le Vautour griffon jeune ou 
non adulte. J'en ai recu ou vu beaucoup des Pyrénées, e t  tous 
ont été envoyés pour tels par des amateurs instruits, qui ont de 
fréquentes occasions d'observer ies Vautours. Comme les jeunes 
individus sont toujours plus nombreux que lesadultes ou vieux, 
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il n'est pas étonnant que cet ornithologiste trouve que son 
Kolbii soit généralement plus répandu en Europe que ne l'est 
le Griffon. 

FAUCON CoNcoLoxa, Falco concolor, Tem. L'auteur fait obser- 
ver que.sa pl. aol. 330 représente un male en mue dont les 
rémiges n'ont pas atteint toute leur longueur. J'ai indiqu6 cette 
espbce page 30. Elle a l'iris brun. 

ÉLANIOX MARTINET, Falco furcatus , Tern. ; Elanoides fuma- 
tus, Vieill. ; Miluus carolinensis , Briss. ; Nauclerus furcatus , 
Vig., Less. ; ois. de l'Amérique septentrionale, pl. 10 sous le 
nom de Milan blanc el noir ; ail. pl. 14, f. 2. Voyez page 447 de 
ce volume. 

Accidentellement dans. le nord de l'Europe. M. Temminck 
rapporte que deux individus ont ett! pris en Angleterre, l'un 
Argyleshire , l'autre en Yorkshire. 

11 a l'iris blanc-bleuaire ; la cire et les doigts jaunes. 

FAUCON ELEONORE , Falco Eleonorœ , indiqné comme espece 
nouvelle d'après MM. le professeur Géué et de la Marmora , de 
Turin. Il ressemblerait au Hobereau, mais il en différerait par 
la taille plus forte, la couleur de la cire, la forme du bord 
tranchant de la mandibule supérieure et la couleur des œÜfs. 
Il a été tué en Sardaigne et  peut-être aussi dans la Ligurie, si 
les conjectures de M. Ternminck sont fondées. 

BUSARD BLAFARD, Falco pallidus, Sikes , Tem. 

Accidentellement en France, en Italie, en Allemagne et 
commun en Espagne. J'en ai fait mention page 443. 

Remarque. M .  Temminckfait observer, relativement au Falco 
pojana , qu'i! n'admet pas dans le dénombrement des esphces 
européennes, que M. Sélys-Longchamps lui a écrit que les in- 
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dividus désignés sous ce nom ne sout que de jeunes Buses 
communes à raies longitudinales, comme on en voit en Belgi- 
que. Je ne puis partager cette opinion et pense que M. Sélys n'a 
pas vu la Pojana, car celles que je posskde et d'autres que l'on 
m'a présentées sont bien différentes des jeunes Buses A raies 
longitudinales que l'on trouve ici comme chez nos voisins. 

II ajoute, d'après le même correspondant, qu'il est maiute- 
nant bien reconnu en Suisse que le Falco nisus major, n'est 
qu'un état différent de la femelle du Falco nisus. II est possible 
que M. Verneuil, dont il parle, n'ait pas trouvé les différences 
signalées par M. Meissner entre ces deux espéces, quel que soit 
le grandnombre d'éperviers qu'il dit avoir tués. Le Nisus major 
est trbs-rare, il a pu ne pas le rencontrer. Quelques individus 
seulement ont été trouvés dans le nord de la France, ou chaque 
année on prend beaucoup d'éperviers femelles. Ainsi que je l'ai 
dkmontré page 4.39, les différences entre le grand et le petit 
épervier sont trks-prononcées, et à moins que le sujet que je 
possede et celui que j'ai vu chez M. Delahaye à Amiens, ne 
soient deux variétés accidentelles, on doit les séparer spécifi- 
quement ou en former une race plus distincte du Niszls , que ne 
l'est le Bec-croisé Perroquet de celui des Sapins. 

On m'annonce à l'instant, des environs d'Agen (20 décembre 
1839) , qu'il y est passé, dans le mois d'octohre dernier, urne 
bande de plus de cent Vautours Arrians, Vzlltur Cinereus, 

Lin.; que trois de ces oiseaux ont été tués, et que deux ans 
auparavant, dans le même mois, une autre bande plus norn- 
hreuse s'y est fait également voir. L'une et l'autre venaient 
du Nord et se dirigeaient vers les Pyrénées. Ainsi ces Vautours 
se réuniraient en grandes troupes et émigreraient de bonne 
heure vers l'Espagne. 
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QUELQUES ETUDES SUR LA VACCINE, 

Par M. D o n ~ t m ,  

Docteur en médecine. membre résidant. 

Dans une lettre que j'adressai le vingt-huit février 1830 
M. le secrétaire-génbral du comité central de vaccine du dépar- 
tement du Nord et dont copie fut déposée, dans la séance du 
premier mars suivant, aux archives de la Société royale des 
sciences de  Lille, je formulai en propositions distinctes les 
résultats des expériences auxquelles je me suis livré depuis 
plusieiirs annees sur quelques phénornknes de la vaccine (1 ) .  

(1) Voici pourquoi je cite ces dates. On lit daus le N.0 38 de la Bibliothèque 
universelb de Genève, publib le vingt-sept mars 1839,  un travail de M. H.-C. 
LOMBAXD, médecin distingué de cette ville, qui renferme le passage suivant. u 11 

me parait néanmoins qu'on n'a pas encore étudié suffisamment la fausse vaccine 
a sous le point de vue anti-variolique , et si kanalogie nous fait croire qu'elle 

doit aussi bien préserver qu'uiic vaccine régulihe, nous n'en avons encore 
n aucuue preuve expkrimentale; je dirai seulement qu'il m'est arrivé d'obtenir 
a une vaccine parfaitement régulikre avec du virus pris sur un bouton de fansse 
r vaccine, ce qui semble démontrer que la nature de ces deux virus n'est pas si 
a différente que i'on s'est plu .i le déclarer, avec le but avouk de démontrer que 
a la vaccine préservait toujours et absolument de la variole. J e  signale ce point 
n d'bide comme un objet de recherclias pour les vaceinateurs.. . . 
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Je vais présenter aujourd'hui l'ensemble des faits quc j'ai 
recueillis et l'examen des conséquences praliques qui en dé- 
roulerit. 

Lorsqu'en 1834, le bureau de bienfaisance de Lille ordonna 
une révision générale des vaccinés indigens, la question des 
revaccioations était a l'ordre du jour. Les succès multipliés 
obtenus dans toute l'Allemagne, le Danemarck , la Suède, une 
grande partie de l'Italie e t  de l'Angleterre, avaient éveillé I'at- 
teniion des inédccius sur ce nouveau point de doctrine. Je ne 
voulus pas laisser échapper l'occasion qui m'était offerte d'é- 
tudicr cette question et d'apprtkier la valeur des faits avancés, 
en les répétant sur une assez grande échelle. L'hospice de 
Stappaert, dont le service médical m'est confié , me fournit 
aussi un champ favorable d'observations chez des sujets de  
moins de vingt années. Enfin, depuis quelques mois , la crainte 
de la variole ayant pénétré dans toutes les classes, j'ai pu pour- 
suivre mes investigations sur uii bon nombre de personiies 
justement alarmées de quelques cas observés chez des vaccinés, 
bien qu'on eut pris, comme d'ordinaire, la précaution de les 
déguiser sous le mot heureux de varioloïde. Telles sont les 
sources oii j'ai puis6 les éléments de ce travail. 

Pendant long-temps , il faut hien l'avouer, mes recherches 
furent dirigées dam un tout autre esprit que celui qui m'anime 
aujourd'hui. C'est en cherchant avec soin des faits probants 
contre les revaccinations, que je croyais au moins inutiles, que 
je fus peu A peu conduit à reconnaître leur indispensable néces- 
sité ; car quelle que soit la préoccupalion qui nous dirige, ne doit- 
elle pas fléchir devant l'évideiice desfaits destructifs que le temps 
et l'observation directe accumulent incessamment contre elle ? 

Di?s l'époque de mes premières vaccinations j'avais suivi 
avec intérêt les différences notables que Pige,  le tempérament 
peuvent apporter dans le développement, plus ou moins bgtif, 
dans la couleur et jusque dans la forme des pustules vaccinales. 

30 
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A coup sûr I'on sait depuis long-temps que chez les enfants 
pâles, lymphatiques, il peau molle et velue, la vaccine n'ac- 
quiert presque jamais I'intensilé inflammatoire que l'on ren- 
contre chez ceux d'une constitution sanguine prononcée, sans 
que pour cela ses propriétés contagieuses et préservatives 
subissent la plus Iégére altération. DUPUYTREN avait signalé la 
marche plus rapide de la vaccine chez les negres et les mulâ- 
tres. Il avait observ6 que chez euw. les périodes d'incubalion , 
d'inflammation et  dé dessiccation étaient moins longues que 
chez les blancs; et halgré cette hitivetd que la plupart des 
vaccinateurs regardent comme propre faire suspecter le 
résultat de l'opération, le produit de ces boutons avait toujours 
donnt5 une bonne vaccination. Enfin l'on sait encore que les 
pustules des adultes sont souvent plus oblongues, plus plates, 
plus ternes que celles des enfants, et  que des démangeaisons 
vives, des douleurs sous les aisselles les accompagnent presque 
constamment, tandis qu'elles sont infiniment rares dans le jeune 
âge. 

De tout ceci l'on peut conclure, je crois, que la puissance 
anti-variolique de la vaccine échappe tout-à-fait il l'action modi- 
ficatrice que certains Ages, certaines conslitulions, certaines 
maladies peut-étre , exercent sur ses caractères généraux, 
jusqu'a les rendre parais douteux. Or, il m'a donc paru que 
L'étude suivie de ces diverses modifications (fausse vaccine, vac- 
cinelle, vaccine des adultes) ,pouvait offrir quelque intérêt et je 
m'y suis livré d'abord sans but déterminé , presque au hasard 
et par pure curiosite; mais bieatdt ces preniiers essais fixerent 
mon attention sur des i.ésultats assez constamment les mêmes 
pour me faire soupconner une loi générale qui m'était inconnue 
auparavant. 

Voici comment je procédai. J'essayai d'inoculer il divers 
individus, vaccinés, variolés ou vierges de ces deux éruptions, 
soit la fausse vaccine , soit la vaccinelle, ou bien encore la vac - 
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eine des adulLes. Ai-je besoin de dire que chez les non-vaccinés 
j'avais toujours le soin d'inoauler en méme temps la vaccine la 
plus légitime ? Car mon premier devoir n'était-il pas de les 
préserver de toute atteinte variolique 7 Je ne tardai pas A me 
féliciter de celte manibre d'opérer, puisqu'en plapnt  ainsi sous 
mes yeux et A-la-fois les deux éruptions, j'étais aussi plus apte 
a saisir les diiïkrences qu'elles pouvaient offrir entr'elles. D'ail- 
leurs ces differerices sont souvent assez fugitives pour qu'aucune 
description, quelque compléte qubn la suppose , suf6ç;e pour les 
faire apprécier convenablement ; ce qui devient plus difficile en- 
core, sinon impossible, s'il s'agit de les étudier sur deus individus 
qu'on ne voit pas en même temps. On comprend aisément que 
ne pouvant pas toujours procéder de bras à bras, j'ai dû m'en- 
tourer de précautions tres-minutieuses pour éviter des erreurs 
faciles en pareille matière. Il me suffira de dire que j'ai adopté 
pour chaque espéce d'inoculation, des lancettes particulihes 
que la coulcur bien distincte de leurs chasses ne me permet pas 
de confondre entr'elles. 

La fausse vaccine que l'on obtient de l'insertion de la vdri- 
table vaccine a des varidés, A des vaccinés et dans quelques 
cas infiniment rares chez des sujets également rèfractaires A 
l'action de ces deux virus, ne m'a pas paru susceptible de 
reproduction, du moins dans ses degrés inférieurs. Quelquefois 
son introduction sous l'épiderme dktermine de la rougeur, une 
petite élevure momentanée, et bientôt ces faibles phbnoménes, 
dus au contact d'une matikre irritante, disparaissent sans laisser 
apr& eux aucune trace apprbciable. Il est extrêmement rare 
que la fausse vaccine produise des accidents généraux. Aussi 
je dois consigner ici le fait suivant, qui m'a paru fort curieux. 
Le nommé Brisy , Agé de neuf ans, domicilié a Lille, rue du 
Magasin, N.0 13, chez lequel sept opdrations n'ont jamais déve- 
loppé autre chose qu'une éruption anomale, de t r b p e u  de 
durée, fut pourtant pris chaque fois de fibvte très-vive, avec 
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un lbger délire et  des voinissements bilieux très-abondants. Ces 
accidents se montraient avec l'éruption , croissaient et  dispa- 
raissaient avec elle. Cet enfant n'a point encore été frappé de 
la variole, au moins jusqu'aujourd'hui. 

Comme la fausse vaccine, dont la marche et les formes sont 
variables, passe trés-promptement A l'état de suppuration, 
j'ai tentk, sans plus de succés, de l'inoculer aussitbt que les 
pustules se manifestaient. Mais il en est autrement si elle atteint 
un degré supérieur, caracthisé par un développement nioins 
hâtif, plus persistant, degré qui n'est pourtant pas encore la 
vaccinelle. On trouve alors au quatrieme ou cinquième jour au 
plus tard, un fluide limpide, peu abondaut, ne laissant pas de 
traces sur l'instrument. Ce fluide reproduit quelquefois la 
vaccine la plus complète chez les sujets non soumis jusques-la 
à l'action d'un virus analogue ; la vaccinelle chez quelques vac- 
cin&; la fausse vaccine chez les variolés. Lc plus souvcnt on 
n'obtient rien. J'ai toujours remarqué que lorsque le bouton, 
qui n'est pas encore ornbiliqué comme dans la vaccinelle, 
offrait h son centre un point bleuâtre ou même noirâtre qui 
n'est autre chose, à mon avis, qu'une ombilication rudirnen- 
taire, pourvu que les bords fussent à-peu-prés blancs, onpou- 
vait compter sur uue nouvelle reproductinn , variable selon les 
conditions du sujet do l'expérience.- II en est cxactement de 
même si sous l a  crofile brunâtre qui revêt quelquefois toute 
i'étendue d u n  bouton de faussc vaccine au cinquiéme ou sixième 
jour, on recueille un liquide visqueux, non troublé, peu con- 
sistant. 

J e  viens de parler de degré supérieur et degré inférieur; je 
vais indiquer ma pensée en peu de mots. Je crois qu'entre la 
vaccine la plus légitime et  la fausse vaccine la plus promptement 
abortive, qui ne sont au fond qu'une seule et même maladie 
A différents états, il existe bon nombre de degrés intermé- 
diaires que Von connalt mal. Est-il possible, je le demande , 
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d'assigner d'exactes limites aux deux variQtés de fausse vaccine 
assez généralement décrites dans les ouvrages classiques (Pinel, 
M. Husson, eic.) ? Les descriptions si différentes qu'en donnent 
les auteurs répondent suffisamment à ma question. Je  revien- 
drai bient61 sur cette opinion. 

Mes observations sur ce premier degré des éruptions vacci- 
nales m'ont appris : 

1.0 Que la fausse vaccine s'obtient souvent chez les aariolds; 
quel que soit leur âge. 

2.0 Qu'elle s'obtient encore aisément chez les waccine's qui 
ont moins de 25 A 30 ans. 

3.0 Qu'elle n'est pas susceptible de reproduction sans change- 
nient d'état, reproduction qui n'arrive, d'ailleurs, que lorsqu'ellc 
atteint lentement un certain degré. Alors, elle peut donner la 
vraie vaccine ou la vaccinelle selonles prédispositions des sujets.; 

Quant à 13. vaccinelle, elle jouit de propriétés éminemment 
conhgieuses. C'est un fait incontestable. Elle résulte de l'inocu- 
lalioii du virus vaccin à uii sujet antérieurement vacciné ou 
méme variolé, ce qui est plus rare, pourvu qu'il soit adulte. Sa 
période d'incubation est p!us longue que dans la fausse vaccine, 
un peu moins que dans la vaccine vraie. Son bouton est om- 
biliqué, bien aréolé. Il ne diffère de la vaccine ordinaire que 
par sa couleur, qui est assez constamment jaunâtre; j'en ai 
trouvé d'un brun violet, de noirâtres, de livides, etc., et  de très 
peu déprimés à leur centre sans que pour cela ils fussent privés 
de leur propriété contagieuse. 

D'aprés tous les auteurs qui en ont trait6, e t  je place 
M. RAYER à leur tête, la vaccinelle n'est importante A connaître 
qu'en raison de sa grande ressemblance avec la vaccine, A tel 
point qu'on les confond Lrés-aisément. Erreur bien dangereuse, 
puisqu'elle n'aurait, d'aprés ces écrivains, aucune puissance 
anti-variolique. Certes , une différence aussi capitale comman- 
dait une étude spéciale de la vaccine!le , et  je m'y suis livre, je 
puis le dire, avec l'attention la plus scrupuleuse 
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Voici ce que j'ai vu. 
La  vaccinelle, pas plus que la fausse vaccine, n'est point 

susceptible de se transmettre sans changer d'état, c'est-à-dire 
sans être puissamment modifiée par le sujet qui la recoit , excepté 
lorsque celui-ci, vacciné dans sa première enfance, a plus de 
25 fi 30 ans; alors elle conserve tous ses caracthes. Hors ce cas, 
e t  dans un âge moins avancé, elle dégénère en fausse vaccine 
chez les vaccinés e t  les variolés; tandis que chez ceux qui sont 
étrangers A toute influence vaccinale ou variolique, elle re- 
prend, dés sa premiere transmission, toutes les formes de 
la vaccine la plus réguliére et les conserve invsriablernent 
dans toutes ses transmissions suivantes. La couleur jaunâtre 

.ou même violette du bouton disparait, e t  celui-ci offre cet éclat 
argent6 que l'on recherche dans toute bonne vaccination. C'est 
parliculi&rement chez les jeunes enfants qu'il est impossible 
d'établir la plus légère différence. J'ai soumis A l'examen de 
$i. LEFERU~E, secrélaire-général du comité de vaccine, et de 
M. PUCELLE, qui a une longue pratique de  la vaccination, des 
individus auxquels j'avais inocule de la vaccine et  de la vacci- 
nelle, sans que ces honorables confrbres aient pu rapporter i 
leur véritable origine les pustules que j'avais obtenues. ti) 

La vaccinelle s'accompagne presque constamment de  phéno- 
mènes généraux. Vers le quatrième ou le cinquième jour qui 
suit I'inserlion, il y a du malaise, de I'anoréxie, de la soif, qnel- 
quefois de la fiévre. Les boutons occasionent de vives démangeai- 
sons; leur aréole est souvenl Ires-rouge, tr&-dure, un peu dou- 
loureuse, surtout chez les sujets dont I'organisation vigoureuse 
réagit énergiquement. II n'est pas rare que Ics ganglions de l'ais. 
selle soient engorgés, tumèfiéç, sensibles. Tous ces phénomèries, 
que l'on rencontre aussi quelquefois dans la fausse vaccine, indi- 

( r )  Tout ce que j'avanîe ici vient d'être pleinement confirmé par les siicc8s 
recents de MM HAUT RI^^, DBLMAU , LEFP;BPRE, YI~CELLE e t  FIRYET. 
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quent-ils , cornnie on le prétend , une thpi ion de mauvaise 
nature ? N'y trouve-t-on pas au contraire tout ce que JENNER 
et ses comtemporains regardaient comme des signes essentiels , 
comme la garantie obligée d'une heureuse vaccination ? Il y a 
plus , qu'on inocule au bras d'un adulte bien constitué, San- 
guin, qui n'est ni vacciné, ni variolé, de la vaccinelle & un 
bras, du vaccin ordinaire I'aulye bras, il observera que les 
ddmangeaisons , les douleurs sous-axillaires sont égales des 
deux c6tés , car, comme je l'ai dit plus haut , la vaccine des 
adultes est plus constamment inflammatoire, plus rapide que 
celle des enfants, et cela en raison directe de la vigueur , de 
l'activité de leur consti~utioii. En un mot, l'on retrouve ici tout 
ce que DUPUYTREN croyait seulement pripre aux nègres et aux 
mulâtres. 

Une remarque que je ne dois pas passer sous silence, c'est que 
le produit de la vaccinelle. bien ombiliquke, est peut-être d'un 
effet constamment plus sûr que le vaccin ordinaire. Je ne  
trouve dans mes notes, chose singuliere , aucun fait de son 
impuissance. Bien au contraire, en voici un qui mérite d'être 
men lionné. 

Las d'avoir opéré sept & huit fois sans succès l'enfant de 
BI. L ......, rue Royale, 37, je lui inoculai, en même temps que 
du vaccin vrai, de la vaccinelle recueillie sur une dame de 
35 ans, autrefois bien vaccinée à n'en pas douter; la vaccinelle 
réussit, le vaccin échoua encore. Les boutons offrirent les plus 
beaux caractères et me servirent a inoculer bon nombre de 
personnes. Un autre fait. M. PUCELLE vaccina plusieurs enfants 
chez M. DENORTAIN, conservateur du vaccin, avec du fluide 
qu'il avait puisé lui-même, provenant de boutons de vaccinelle. 
Cette circonstance fut notée avec soin. L'opération ne réussit 
qu'au bras ou la vaccinelle avait été inoculée, et n'eut aucun 
résultat a l'autre bras, bien que pour celui-ci seulement l'in- 
sertion du virus cîit 616 faite de bras à bras. 
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Avanl Page de 25 ii 30 ans, il est assez rare que la vaccinclle . 

acquière loul le développement nécessaire pour mériter cette 
dénomination; elle ressemble encore lrop a ce qu'on appelle la 
fausse vaccine ; tandis que dans un âge plus avancé elle se rap- 
proche de plus en plus de la vraie vaccine, ainsi que je l'ai 
observé chez les plus anciens vaccinés. 

Une circonstance qui me frappa dans Ic cours de mes obser- 
vations c'est qu'il m'arrivait de réussir chez un sujel et d'échouer 
complktement chez un autre du même %ge, ou de n'avoir que 
de la fausse vaccine. 

Je fus long-temps à trouver l'explication de ce fait qui pourtant 
est bien simple. C'est que si je notais avec soin l'âge des indi- 
vidus, je negligeais alors de m'enquérir de l'époque réelle de 
la vaccination antérieure, qui est bien plus importante à con- 
naitrc. Ainsi, chez ceux dc trenie aris , par exeniple, vaccinés 
A 10 ou 15 ans, je n'obtenais que de la fausse vaccine, abso- 
lumcnt comme s'ils n'eussent eu que 15 ou 20 ans. Tout 
récemment encore, je fus trompé par une autre cause. J'avais 
teuté deux fois une nouvelle inociilation sur un de mes clients, 
9ge de 39 ans. bien vaccine dans sa première enfance; j'allais 
encore recommencer sur sonin~itation , lorsque je me rappelai 
tout-à-coup qu'il avait été atteint, il y a six ou huit ans, d'une 
varioloïde trés-grave , dont il porte encore des traces non 
équivoques. Je devais ne pas réussir puisque celte maladie 
replace, i mon avis, M. B ...... C ..... dans les mêmes condilions 
que ceux qui ont eu récemment l a  variole ou la vaccine. 

Il faut donc, pour obtenir la vaccinelle biendéveloppée, oliire 
l '%je de 25 2 30 ans ,  dans le plus grand nombre des cas, que 
la premibre vaccination ait été pratiquée de bonne heure et que 
lc sujet n'ail été frappk depuis lors d'aucune forme de la 
\-ariolc, qiiclque bénigne qu'on la suppose. 

Il résiilte de ce que je viens d'avancer : 

1.' (lue la vaccinelle est la prodiiit de l'insertion de lavaccine 
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vraie chez des vaccinés ou chez quelques variolés ayant gkn6rale- 
ment plus de 25 & 30 ans. 

2.0 Qu'elle ne peut pas se transmettre sans subir une altéra- 
tion remarquable dans ses caractères, si ce n'est chez des vacci- 
nés ayant au moins l'Age que je viens d'indiquer. 

3.0 Qu'inoculée aux vaccinés plus jeunes, elle d é g h é r e  en 
fausse vaccine. 

4.0 Qu'enfin, lorsqu'elle est bien développée e t  recueillie en 
temps (le sixième jour, par exemple) sur un sujet vacciné, 
ou même, ce qui est plus r a re ,  sur un variolé, e t  inoculée A un 
antre sujet exempt jusqii'alors de ces deux éruptions, elle re- 
prend aussitôt les caractires de la vaccine la plus légitime e t  les 
conserve invariablement dans routes ses transmissions ~zcivantes~ 

Je dois faire précéder le relevé statistique que je joins à 

l'appui de mes recherches d'une observatiou qui n'est pas 
dépourvue de quelque valeur. C'est que je ne présenteici qu'en- 
viron la moitié des faits qne j'ai recueillis, parce que je veux 
avant tout qu'ils ne puissent laisser le moindre doute dans mon 
esprit. Ainsi donc, j'élague avec soin tous les cas très-nombreux 
d'une vaccination antérieure, suspecte ou peu apparente, tous 
ceux qui n'ont pas été soumis, par défauts de sujets, &l'épreuve 
décisive d'une nouvelle transmission, ceux encore où les bou- 
tons, all6rés dans leur forme, soit par les ongles, soit par les 
vêtements de l'inoculk, par suite des démangeaisons qu'ils 
occasionent, ne m'offraient plus de garantie suffisante sur leur 
véritable nature; car il me semble. qu'en pareille malibre, il 
s'agit moins de grouper des chiffres nombreux que d'appuyer 
les faits qu'ils représentent sur la plus exacte observation, sur 
l'authenticité la moins contestable. 
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V A C C I N É S  
choisis parmi ceux dont les cicatrices 

étaient fort apparentes. 

O b ro ails 

10  à 15 

15 à 2 0  

20  à 25 

45 à 30 

30 h 35 

35 B 40 
40 et au-dessus. 

- 
NOMBRE. 

VACCINELLE 
plus ou moins 

développée ayant 
reproduit 
une bonne 

vaccination. 

FAUSSE VACCIXE 

O11 

Eruption nulle. 

Je  me borne, en ce moment, A poser ces chiffres, sans en diç- 
cuter la valeur, ni les conséquences pratiques qu'on peut en 
tirer. Je me réserve de le faire apres l'examen d'une autre 
question qni se rattache trop bien a mon sujet pour ne pas méri- 
ter d'être traitée séparément. 

Jusqu'ici je  me suis tenu rigoureusement A une simple expo- 
sition des faits qui se sont passés solis mes yeux,  ou que 
j'ai reproduits à dessein. Maintenant je vais jeter un coup-d'œil 
rapide sur l'opinion géuérale touchant la vaccinelle. 

De3 1818, M. BRKE avait désigné sous ce nom la variété de  
fausse vaccine qui se rapproche l e  plus de la véritable. 

M. RAYER, qui s'en est longuement occupé, le lui a coiiservé. 
Je tiens peu aux mots, mais il me  semble que celui de vaccinoïde, 
dans les idées de ce dermatographe distingué, eût été plus con- 
venable et qu'en réservant celui de vaccinelle pour les degrés 
inférieurs de la fausse vaccine, il eût contribué a la perfection 
duqlangage:médical, en même temps qu'il établissait iirre hen- 
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reuse concordance entre les trois degrés de la vaccine (vaccine, 
vaccinoïde, vaccinelle) et les trois formes de  la variole admises 
aujourd'hui (variole, varioloïde, varicelle). Quoi qu'il en soit, ces 
distinc~ions, purement spéculatives, sont-elles assez nettement 
t,rancliées pour ne laisser aucun doute dans l'esprit des obser- 
vateurs ? P' a-t-il, je le r&p&te, des limites bien précises entre 
le degré supérieur de  la fausse vaccine e t  le degrb inf6rieur 
de la vaccinelle, par exemple , ou bien entre la vaccinelle k son 
plus haut point de perfection et la vaccine des adultes ou 
même quelquefois celle des enfants chhtifs, malinges ? Où 
donc commencent ces variétés ? Où finissent-elles? Personne 
jusqu'ici, qae jc sache ,ne l'a dit avec une précision suffisante. 
C'est donc un point d e  doctrine encore obscur qui attend sa 
solution de la voie d'expérimentation , la seule & suivre en 
pareille maliere. 

La propriété contagieuse ou non du fluide recueilli n'établi- 
rait-elle pas une distinclion plus naturelle entre la vraie ou la 
fausse vaccine ? Cette propriété se rencontre, ai-je dit, dans 
des degrés peu élcvés de l'éruption jennérienne, alors qu'elle 
n'est pas encore vaccinelle e l  que déj& elle n'est plus fausse 
vaccine. Les inoculations fructueuses que j'ai obtenues quelque- 
fois en fournissent la preuve. Je pense que toutes ces varibtés, 
qui n'ont en dernikre analyse qu'une seule e t  méme origine, 
n'offrent de résultats s i  diters que par des circonstances qui leur 
sont etrangéres ou plutdt qui sont purement individuelles aux 
sujets qu'elles atteignent. Ainsi, le même vaccin donnera B 
celui-ci la fausse vaccine, 3 celui-ll la véritahle, A cet autre la 
vaccinelle, selon que le premier aura été vacciné ou variolé 
depuis peu de temps, que le second sera resté étranger à l'ac- 
tion de l'un de ces virus, et que chez le troisiéme~l'immunité 
acquise commence à décroître ou même est tout-&-fait éteinte. 
L'étude de cette décroissance est fort remarquable, mais diffi- 
cile a fairc ; car peu d'individus se soumettent volontiers à des 
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revacciaatious périodiques, seul moyen pourtant d'étudier avec 
fruit ce poinl intéressant. Voici comment j'ai procédé sur moi- 
méme. Depuis trois ans ( ï en  ai 35) jo me suis régulibrement 
vacciné de  six mois en six mois. Pendant deux ans je n'ai rien 
obtenu que de petiles Rlevures passagères; puis est venue une 
fausse vaccine, promptement abortive, puis une autre plus per- 
sistante. Enfin, tout récemment, j'eus un boulon, faiblement 
dépriméa son cenlre, d'un aspect assez différent encore dela vac- 
cinelle, dont Ics périodes d'incubation, de développement, de 
dessiccation ont duré vingt-trois jours. N'ai-je pas le droit de 
croire que la puissance préservative de ma première vaccina- 
tion s'affaiblit notablement et  qu'en persistant avec la même 
régularité, j'arriverai bient6t i quelque chose de plus complet 
que tout ce que j'ai obtenu jusqu'ici? Un fait isolé n'a pas grande 
importance, je le comprcnds, mais si je le rapproche des essais 
dont j'ai rendu compte, je ne puis lui refuser, du moins, une 
cerlaine valeur confirmalive. 

Voyons maintenant quelles sont les causes de  la vaccinelle 
d'après i\l. RAYER. 

Ce sont : 1.0 L'inoculation de  la vaccine sur des sujets qui 
ont dcjg été vaccinés. 

2.0 L'inoculation de la vaccine sur ceux qui ont eu la variole 
naturelle ou inoculée. 

3.0 L'inoculation simultanée de la variole et  de la vaccine. 
4.0 L'insertion du vaccin pendant l'incubation de la variole 

ou pendant la Gevre primaire varioleuse. 
5.0 L'insertion accidentelle du cowpox sur un sujet qui ahail 

eu la variole. 
Sans doute, sur un trks-bon nombre de vaccinés et sur quel- 

ques variolés, on obtient aisément la vaccinelle. Mais ce qu'on 
n'a pas dit encore, que je sache, c'est qu'il faut tenir compte 
de I'àge des sujets , qui modihe puissamment le développement 
de cette éruption. Ainsi chez ceux ayant moins de 25 ans je 
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n'ai réussique 7foissur 39, tandis que je trouve 32 succès sur 63 
chez ceux qui avaient dépassé cet âge (voir le tableau ci-dessus). 
Tous, 'je le répète, ont été choisis à dessein parmi ceux qui 
offraient les plusbelles traces d'une bonne vaccinalion, pratiquée 
dans les premiers temps de la vie, ce qui est encore, comme 
je l'ai déja dit, une condition essentielle; car plus on est éloi- 
go6 de la premiére insertion, plus l a  vaccinelle est bien déve- 
loppée, plus aussi elle se rapproche de la vaccine. 

J e  suis porté a croire qu'il en est de même pour les variolés 
et qu'il faut réunir la double condiiion de l'âge et d'un assez 
grand éloignement dc I'époque de la vie oh ils furent frapphs. 
Chez ceux qiii ont moins de 30 ans, j'ai remarqué que la vac- 
cine ne se développait pas ou avortait rapidement. Dans un âge 
plus avancé, j'ai vu cinq à six fois la vaccinelle ombiliquée qui a 
repris, par une nouvelle transmission, l'aspect de la meilleure 
vaccination. Parmi ces faits, je citerai une dame de 58 ans, 
variolee dans son enfance, en même temps que ses frères et 
sœurs, dont quelques-uns sont assez défigurés, chez laquelle, 
après plusieurs tentatives,j'obtins deux boutons sacrés qui se 
sont parfaitement reproduits chez les enfanls que j'ai soumis à 

cette épreuve. J'ai tout récemment fait la m h e  observation chez 
une femme de 29 ans, mais ici Ics boutons étaient couleur hor- 
tensia, ce qui n'a nui en rien à leur reproduction sur plusieurs 
sujets. NBanmoins, mes succès sur les varioles sont très-loin 
d'être aussi nombreux que sur les vaccinés de 25 à 40 ans. 

Comme il ne m'est jamais arrivé d'inoculer à la fois la variole 
et lavacoine, je passe voloutiers sur cette cause de la vaccinelle. 
Seulement, je dois dire incidemment que j'ai vacciné trois fois 
avec du vaccin pris sur des varioleux pendant les différentes 
périodes de la maladie, et trois fois $ai pu constater la vaccine 
la plus régulihre. Ce n'est I I  qu'urie nouvelle consécration de 
tout ce qu'on a déjil tenlé si souvent sur cet important sujet. 

Je ne sais jusqu'h quel p ~ i n t  M. RAYER a pu s'assurer des 
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modifications que la variole peut faire subir au dkveloppeinei~t 
de  la vaccine, lorsque ces deux éruptions sont aux prises sur le 
même sujet. Mais en admettant cette cause, n'est-ce pas-avouer 
que la variole atténue puissamment l'action de ce virus, puis- 
qu'elle aurait, dans ce cas, le pouvoir de le faire decheoir au 
degré de vaccinelle, laquelle, d'aprks 51. RAYFR, ne jauit 
d'autre vertu préservative. Or, la variole enleverait donc au 
vaccin son plus heureux privilège ! Il ne suffirait pour cela que 
de les mettre en présence. Mais ce n'est pas 18 ce qu'ont dit les 
vaccinateurs les plus expérimentés, bien au contraire. Dans le 
cours de l'épidémie actuelle, il m'est arrivé de vacciner dans la 
période d'incubation de  la variole, alors que la fiévre d'éruption 
était dans toute sa violence, et mème lorsque les pustules poin- 
taient à la face, e t  chaque fois je n'ai remarqué aucune alikra- 
tion, soit dans la marche, soit dans la forme de la vaccine, 
moinsencore dans sa propriété contagieuse. Souvent, j'ai constaté 
un amendement rapide dans la variole, laquelle se trouvait quel- 
quefoi~réduite aux proportious d'une simple varioloide, c'est-à- 
dire, que la période dite de suppuralion, la plus dangereuse de  
toutes, manquait ouPtait notablement affaiblie; toutefois lorsqu'en 
raison du jour de son insertion la vaccine ne se montrait qu'aprés 
la sortie compléte de la variole , celle-ci n'était plus influencée 
par elle dans sa seconde période, sans que pour celala première 
fût privée de ses propriétés, ainsi que me l'ont suffisamment 
démontré les heureux résultats que j'obtenais de  son inoculation. 

Quant à la cinquième cause de  la vaccinelle (l'insertion acci- 
dentelle du cowpox sur un sujet déjë variolk), elle me parait 
superflue puisqu'elle rentre entiérement dans la seconde, à 

moins, ce que je ne pense pas, que M. RAYER n'accorde au 
cowpox une puissance fie préservation plus grande qu'ë la 
vaccine transmise depuis plus de  quarante années. Cette opinion 
compte des partisans, en tête desquels il faut ranger M. FIARD, 
qui est en même temps un intrépide champion des revaccina- 
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lions. Celle question, dont le teinpsseul peutamener lasolulion 
salisfaisante, est vivement agitée depuis plusieurs années. Cepen- 
dant depuis que M. le docteur PERDRAU a retrouvé le cowpox a 
Passy, on a multiplié les expériences nécessaires pour dissiper 
tous les doutes, et il en est résulté que si le cowpox, dans ses 
premières transmissions Li l'homme, donne lieu a une éruption 
plus franchement inflammatoire, ces phénomhes s'affaiblissent 
bientbt à tel point que, dés la troisithe génération, le vaccin 
primitif ne diiïkre plus de celui dont on se sert depuis la décou- 
verte de JENNER. Ainsi je crois que l'iusertion accidentelle du 
çowpox A un variolé ne produirait peut-être que des phénombnes 
plus prononcés , lesquels n'acquerraient une véritable impor- 
tance qu'autant que l'âge du sujet l'éloignerait davantage de 
l'époque de la maladie. 

J e  crois inutile de pousser plus avant l'analyse des causes de 
la vaccinelle selon M.  RAYER^^ la plupart des auteurs, et je 
conclus, d'après les faits que j'ai exposés ci-dessus, que cette 
druption n'a rien de spécial, comme on le prétend, puisqu'elle 
est impropre à se reproduire sans subir aussit6t une modifica- 

ménkre tion ou qui la dénature en pseudo-vaccine ou qui la ré, 
en lui rendant tous les caractères voulus d'une bonne vacci- 
nation. Ce n'est donc point, ainsi qu'on le répète, un produit 
bâtard, altéré de la vaccine, mais bien la vaccine elle-même, 
modifiée dans quelques-uns de ses caractères typiques, sans 
qu'elle soit privée pour cela de son pouvoir contagieux, pré- 
servatif, anti-variolique. En un mot e t  pour compléter ma 
pensée, c'est la vaccine des vaccines ou des variolés chez les- 
quels l'immunité donnée par l'une ou l'autre de ces maladies 
décroit ou s'éteint. Ce qui semble le prouver, c'est que les 
altératioiis de la pustule qui ont fait inventer la vaccirielle sont 
d'autant moins prononcées que les sujets sont plus éloignés de  
leur première imprégnation, tandis que dans une période peu 
avancée de la vie on observe precidment le contraire, puisque 
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de degrBs en degrés I'on arrive a une fausse vaccine dont la 
durée ne dépasse pas quelquefois plus d'un ou deux jours. 

Si I'on me demande maintenant quel es1 le caractère essentiel 
de la vaccine, je réponds que c'est I'ombilicalion de la pus- 
tule. Pour moi, tout bouton blanc, fût-il nacré, s'il n'offre 
pas h son centre une dépression , même légère, m'est suspect, 
et ses transmissions, la plupart infidèles, justifient bientdt ma 
défiance; tandis qu'un bouton jaunâtre, livide, voire mZme 
tirant sur le violet, s'il est ombiliqué, mème faiblement, repro- 
duit une éruption semblable, si ce n'est sous le rapport de la 
couleur, éruption qui variera, ai-je dit, selon Page du sujet, 
ou les maladies analogues qui l'auront antérieurement frappé. 

L'on comprendra que si je m'arrête aussi long-temps sur la 
vaccinelle, si j'étudie assez longuement ses caracléres et les 
circonstances qui la développent, c'est qu'une connaissance 
plus parfaite de la véritable nature de cette éruption peut étre 
d'un poids immense dans l'importante question des revaccina- 
tions, ou plutdt c'est qu'elle la résoudrait sans réplique. En 
effet les adversaires d'une seconde inoculation, perdant chaque 
jour du terrain devant les milliers de  faits qui militent contre 
eux de toute part, se sont enfin retranchés dans une dénéga- 
tion absolue touchant la qualité des pustules obtenues dans ce 
cas. Ils vont partout répétant qu'en Allemagne, en Danemarek, 
e n  Suède, l'on confond la vaccinelle avec la vraie vaccine , 
faisant ainsi aux médecins souvent remarquables de ces nations 
l'injure de les croire incapables de distinguer entre elles les 
différentes apparences vaccinales, ou ,  ce qui est plus grave 
encore, celle de  mettre en doute leur probité scientifique , ce 
cachet essentiel de tout travail médical. Mais que devient cet 
argument, le seul qui survive aujourd'hui, si j'ai réussi 
démontrer que la vaccinelle et la vaccine proprement dike sont 
identiques au fond el  ne diffkrent entr'elles que par des modi6- 
cationsdans les formqs; que cesdissemblances, quiroulent seule- 
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ment sur la coulcur des boutons et  sur leur dheloppement plus 
ou moins haiif, ne sont que momenlanées et particulières aux 
sujets déjà vaccinés ou variolbs, et qu'elles disparaissent sans 
retour chez ceux qui sont restés étrangers h ces deux éruptions? 
Or, si l'on admet avec moi la plus parfaite analogie entre la 
vaccinelle et la vaccine, la question si vivement débattue des 
revaccinalions n'est-elle pas aussitôt victorieusement résolue ? 
Car comment échapper à ce dilemme qui résume parfaitement la 
discussion : Ou la vaccinelle n'est qu'une variété sans valeur de 
la vaccine, ou bien c'est la vaccine elle-même momentanément 
mitigée. Dans le premier cas, je demande & quels signes l'on 
peut distinguer la vaccine de la vaccinelle à sa seconde géné- 
ration 1 Si au contraire c'est la vaccine elle-même, n'en faut- 
il pas conclure que tous ceux chez lesquels elle se manifeste 
ont été revaccinés avec succès e t ,  à fortiori, qu'ils avaient besoin 
de l'être, puisqu'il est assez gknéralemtmt reconnu que la vac- 
cine ne se montre que sur les individus 'aptes à contracter la 
variole. Certes le nombre des revaccinés est assez grand aujonr- 
d'hui pour qu'on veuille bien m'épargner l'argument, tant us6 , 
de la prédisposition qu'ont quelques individus a contracter deux 
fois la variole ou la vaccine, Car , dans i'espèce , l'exception 
deviendrait la règle. 

Je pense donc que l'action préservative de la vaccine u'est 
que temporaire. L'on a peine à comprendre comment les ardents 
propagateurs de ce puissant bienfait, ces hcinnies qui méritent 
une éteruelle reconnaissance, aient pu abuçer A ce point de 
l'induction que, des l'origine de  cette brillanle découverte , ils 
n'ont pas craint de proclamer son infaillibilité et d'assurer 
qu'elle accompagnait et prologeait l'homme pendant toute sa 
carrière. Qu'en savaient-ils ? N'eût-il pas été plus sage de lais- 
ser au siècle suivant la solution de ce problème, alors insoluble, 
ou d'attendre au moins la disparition de la génération vaccinée ? 

Mais, disent les partisans de la préservation absolue, illimitée, 
3 2 
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JENNER tenta vainement une nouvelle inoculation sur de trks- 
vieilles femmes atteintes du cowpox dans leur enfance. A cela 
ne peut-on pas répondre qu'outre que l'absorption cutanée est 
presque nulle dans la vieillesse et  par suite toute inoculation 
difficile, JENNEI~ , quelque habileté d'observation qu'on lui 
suppose, a-t-il pu toujours constater sufiisamrnent I'exaciitude 
des filits rapporlks par les sujrts soumis Li ses investigations 7 
Maisles cicatrices, dira-t-on ? Pcrsonne n'ignore, je crois, que 
toutes s'effacent par les progrés de l'ilge, sinon compléternent 
peut-étre, mais assez, a coup sûr, pour laisser souvent des 
doutes sur leur véritable origine. Pourquoi donc les cicatrices 
vaccinales feraient-elles exception a cette loi physiologique ? 
Déja il n'est pas trés-difficile de signaler un faible cornrnence- 
ment de disparition chez les plus anciens vaccinés. Que sera-ce 
lorsqu'ils auront 70, 80 ans? Quant au mécanisme de cette dis- 
parilion, qui n'a pas encore tiité Etudié, que je sache, il est assez 
curieux. Il m'a paru que ce sont les points noirâtres du centre, 
ceux qui correspondeni, par conséquent, aux cicatricules du 
derme qui s'effacent les premiers, en sorte que jusqu'ici, la 
disparilion ne porte pas encore sur l'ensemble de la cicatrice, 
mais bien sur son principal caractère, celui qui la différencie 
de toule autre lésion analogue. Tout le monde sait qu'il en est 
ainsi pour les traces de la variole, même la plus confluente. 
Elles deviennent peu apparentes dans la vieillesse et  perdent 
également le pointillé qui leur est propre: et cela d'autaiit 
mieux que la nialadie s'est montrée dans le premier âge. 

C'est au milieu de la sécurité la plus proforde que vinrent 
surgir lout-&coup des épidémies meurtriéres, qui n'hpargné- 
rent pas les vaccinés. Alors des doutes s'élevèrent de toute part 
sur la puissance illimitée de la vaccine. Bientôt les succès 
incontestables des revaccinations achevérent d'enlever aux 
moins crédules leurs dernières illusions. Les faits les plus authen- 
tiques se multiplièrent 9 tel point que ahieil*c ~ouvernernents 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rendirent obligatoire une nouvelle inoculation. La France seule, 
elle qui marche d'ordinaire h la tête de tous les progrès, resta 
indifférente e t  comme hors de cause, en présence des vifs 
débats qui agitaient ses voisins. L'académie royale de médecine 
de Paris, ce corps qui devrait être le grand régulateur de tout 
mouvement de la science, donna elle-même, en 1838, une 
éclatante sanction A l'opinion ancienne en rejetant, sans presque 
les discuter, les proposilions que le gouvernement lui faisait 
ce sujet. Néanmoins l'académie des sciences, qui semble incliner 
vers l'opinion contraire, ou du moins qui ne  la croit pas indigne 
d'un examen sérieux, proposait, peu de  temps auparavant, 
cette question pour sujet du prix qu'elle décernera en  1842. 

C'est là le premier, le seul encouragement officiel qui ait 
encore été donné en France nu zèle des revaccinateurs. 

Mais, en dehors de ces grandes corporations scientifiques, 
notre pajs peut aussi compter de bons esprits, d'infatigables 
observaleurs qui n'ont point tardé à répkter , a enrichir de  
faits nouveaux, coricluants , pour la plupart, les expériences 
des étrangers. L'on doit a RI. ROBERT, de fiIarseille, A M. TRUF- 
FARD, de Montbéliard, à M. FIARD et ri quelques autres encore 
des travaux fort remarquables sur cette matière. Plusieurs iiota- 
bilités médicales, ài'exemple de  THOMPSON et de GREGORY, ces 
dignes émules de JENNER, aprés avoir repoussé les revaccina- 
lions comme dangereuses, figurent aiijourd'hui parmi leursplus 
ardents partisans. Déjb M.ROUSQDET lui-mBme, qui profcssait sur 
la vaccine les doctrines les plus exclusives, les a singulièrement 
modifiées dans ce qu'elles out de plus vital. Ainsi il n'est pas 
éloigné aujourd'hui d'admettre, avec M. FIARD, son pressant an- 
tagoniste, la dégénération du virus vaccin et par suite la nécessité 
de le renoweler à sa source primitive. J e  ne crois pas cette 
nécessilé, puisque, comme je l'ai dit plus haut,  j'ai pu m'assu- 
rer par moi-même que le cowpox, après na très-petit nombre 
de transmissions ne fournissait plus une vaccination autrement 
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aclive que colle qu'on obtient de l'ancien virus; mais j'entrevois 
dans un prochain avenir que, par suite (le celle premiere con- 
cession, cet honorable vaccinateur sera logiquement entraîné 
dans les rangs de  ses anciens adversaires. 

Certes une défection aussi importante, qui en  amènera tant 
d'autres aprbs elle, n'aurait rien qui dût surprendre. N'appar- 
tient-il pas aux hommes distingués qui recherchent avant tout 
la vérité de lui sacrifier jusqu'li leurs convictions les plus pro- 
fondes? Ce ne sont que les esprits étroits et routiniers qui 
s'atlaclient opiniâtrbment à l'erreur, par cela m6me qu'ils l'ont 
toujours oncensée. 

Peut-on arriver t% déterminer les limites de préservation de 
la vaccine ? 

Je  pencha volontiers i le croire. Mais il faut pour cola que les 
relevés statistiques qui abondent aujourd'hui mentionnent soi- 
gneusement l'époque précise de la première vaccination, seul 
moyen d'éviter bien des erreurs préjudiciables. Déjà plusieurs 
médecins, nationaux ou étrangers, ont tenté la solution de cette 
question. Les résriltatssi opposés auxquels ils sont arrivés prou- 
~ c n t  assez qu'ils n'y ont pas réussi jusqu'h présent. Il me serait 
bien facile, i l'aide de l'excellent tramil de  12. DEZEINIERIS, do 
rapporter quelques-uns de ces essais et  d'étaler ainsi un tain 
Iuxed'erudition d'emprunt.Telle n'est pas mon intention, je n'ai 
voulu consigner dans cette note qoe ce que j'ni vu et  non pas 
ce que j'ai lu, laissant h d'autres le soiu délicat de  généraliser 
les fails, jusqu'ici épars $à et Ili, et de coordonner les maté- 
riaux qui coustitueronl peut-etre un jour la base immuable de 
nos connaissances sur la vaccine. Pourtant, s'il m'est permis de 
raisonner d'aprés le relevé que j'ai présenlé plus haut, il en 
résulte évidemment que si l'ou examine la totalite des âges, je 
compte des succés sur prés de la moitié de mes revaccinations , 
succés ainsi répartis : 

7 sur 39 jusqu'a 25 ans. 
32 sur 43 aprés cet âge. 
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Cette proportion augmente encore aprEs trente ans révolus 

puisque je trouve 20 succ&s sur 25 opérations. 

1 succés sur 19 opérations dans les 15 premieres années. 
2 - 11 - de 15 i 20 ans. 
Ic - 9 - de 20 a 25. 

1 2  - 1s - de 25 i 30. 
1 2  - 15 - de 30 a 35. 
6 - 8 - de 35 a 40. 

e - 2 - de 40 et au-dessus. 
- - 
39 succés. 82 revaccinations. 

D'ou l'on peut conclure que s'il est vrai que la majeurepartie 
des vaccinés au-dessous de 20 ans est encore préservée, il faut 
admettre que la puissance de la vaccine s'affaiblit de 20 23, 
décroît rapidement de 25 i3 30, et s'eleint ou devient presque 
nulle aprés cet âge. 

Si j'examine maintenant les coriséquences pratiques de ces 
chiffres, je trouve qu'eu temps d'épidémie, tout individu de 
20 ans doit être revacciné e t  qu'il faut recommencer peu d'an- 
nées aprks si l'on n'obtient que la fausse vaccine; qtie , hors le 
temps d'épidémie, il est sage de tenter la revacciuation aprés 
25 ans accomplis, sauf à la répéter si elle échoue, même 
incompl&ternent, tandis qu'après 30 ans on doit revacciner 
jusqu'i parfait succès. 

Dans cet état de choses, je crois fermement quetout m6decin 
vraiment digne de ce nom ne peut plus rester étran, uer i celte 
importante question et que le moment est venu où chacun doit 
fournir sa part d'observations , quelque faible, quelqu'in- 
complkte qu'elle puisse être,  pour arriver h lever jusqu'au der- 
nier les doules qui l'cnvironncnt encore. Il faut que chacuii Te- 

trouve pour les re\accinations le z d e  , le dévouement, et  par- 
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dessus tout, le noble dksintéressement qui furent autrefoi?; 
nécessaires pour populariser les incontestables succés de l'opé- 
ration jennérienne; car,  je le dis hautement, au risque de blesser 
certaiues susceptihili~és, je ne suis pas de ceux qui répètent 
hypocritement que soulever dans le public des doutes sur la 
préservation à toujours de la vaccine, c'est compromettre l'avenir 
de cette découverle,cncore mal consolidée dans certaines classes, 
dans certains pays. Je dis, au conlraire, que la dccouverte de 
JENNER, la plus belle dont la scicnce puisse se glorifier, ne sera 
complète qu'autant que I'on connaîtra avec exactitude les limites 
de  son pouvoir protecteur. C'est alors seulement qu'elle recou- 
vrera tout l'éclat, tout le prestige, toute la coufiance dont la 
multiplicité de ses insuccés dans Ics grandes catastrophes vario- 
liques tend chaque jour A la dépouiller. 

C'est pour participer autant qu'il est en moi A cette œuvre 
d'humanité que j'ai rassemblé les expériences auxquelles je 
me suis livré, sans vouloir les étayer de celles des autres, sans 
vouloir examiner jusqu'ii quel point elles se rapprochent ou 
s'éloignent de celles que I'on connait jusqu'à présent sur cette 
matière. Qu'importe si mou travail est entaché de redites ou 
de  choses devenues vulgaires peut-êlre. Ne renfermât-il que 
la confirmation d'un seul fait, jusqu'ici douteux OU contesté, 
n'aurais-je pas encore le droit de me féliciter de ce modeste 
résultat 1 
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Par M. le docteur Mounl~a ,  

Professeur a I'liôpital militaire d'instruction de Lille, 

Membre résidant. 

L'histoire des hernies est, parmi lcs sujets uombreux qui 
constituent la science chirurgicale, l'un des plus importants 
sous tous les rapports. Que l'on étudie, en effet, d'une maniére 
générale toutes les affections désignees colleclivement sous le 
nom de hernies, ruptures, descentes, ou bien que, limitant 
son sujet, on dirige ses études snr une espéce en particulier, 
le champ est vaste, l'obseruntion et l'analyse des faits mettent 
chaque jour en évidence des détails qui avaient échappé a nos 
devanciers. Tc1 est l'avantage de l'élude des spccialités, des 
questions bien circonscrites; on peut les voir sous toutes les 
faces, les exünriner dans leurs plus fins délails , et l'on acquiert 
bientbt sur leur nature des données nouvrlles qui confirment 
ou détruisent celles qui les ont précédées, et qui ont joui d'une 
grande faveur ; le1 est le procédé qu'ont suivi les Scarpa , les 
Lawrence, les A. Cooper, pour arriver 3. des connaissances 
exactes, posiiises sur les hernies; le résultat de leurs travaux 
a été immense pour l'humanité, car s'ils n'ont pas fait dispa- 
raître tous les dangers inhérents a la herniolomie ,ils en ont du 
moins siiigulicrement simplifié le procédé opératoire, cil indi- 
quant des règles certaines pour éviter la lésion d'organes im- 
portants qui autrefois devaient au hasard seul de n e  pas être 
blessés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Depuis les lravaus de Gimbernat , de Cooper, de Cloquct 
pour la hernie crurale, de Hesselbach , de Scarpa pour l'in- 
guinale, il faut bien le reconnaître, ni l'une ni l'autre de ces 
tumeurs n'inspire plus de  crainte, et  si les rapports des partics 
entre ellcs sont leur état normal, s'il n-arrive aucun de ces 
fhheux  accidentsqui mettent la prévoyance humaine en défaut, 
l'opération est pratiquée avec autant de sécurité et de facilité 
que toute autre de la chirurgie. Grâce à. ces laborieux obser- 
vateurs. on ne  s'cxpose plus A couper le cordon spermatique, 
a léser les vaisseaux, a mutiler les parties génitales, A perforer 
des membranes que leurs fonclions font un devoir de respecter; 
cette opération, régularisée e t  soumise a des préccptes fondés 
sur la disposition et  les rapports des organes entre edx,  iie 
laisse plus d'espoir de survivance à la routine, qui prescrivait 
de  débrider toujours en-dedans ou toujours en-dehors , sans 
appuyer cette règle sur aucun fait de démonstration. Notre 
intention n'est pas de traiter les hernies en génkral , ni méme 
une hernie quelconquo eu particulier; nous nous bornerons à 

l'étude e t  au  traitement de deux accidents propres ces affec- 
tions, l'engouement et  l'étranglement; ce sont deux événeinenis 
graves pour une hernie,  leur manifestation rend le pronostic 
de cette affection extrêmement dangereux, si non à-peu-près 
constamment mortel en l'absence des secours nécessaires. 

L'engouement est un phénomène morbide , caractérisé par 
I'accumulation dans une anse intestinale de matières destinées 
a sortir par l'anus, accumulation asscz grande pour rendrc 
impossible la progression des substances qui parcourent de  
Iiaut en bas le tube digestif: c'est un accident qui est propre 
aux hernies anciennes, volumineuses, et le plus souvent irré- 
duclibles; Scarpa désignc avec beaucoup de justesse cet état de 
l'intesiin et des matibrcs contenues par le mot incarcération. 
L'6trangleiilent , au contraire , consiste dans la constriclion 
cxcrcée de dehors en-dedans sur unc porlion du  liibe alirncn- 
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taire ou de ses annexes, par les tissus qui les environnent, les 
étreignent et  troublent violemment leurs fonctions. On concoit 
que I'engouement est propre aux hernies du canal digestif, el  
qu'il peut arriver sans étranglement e t  réciproquement. Plu- 
sieurs auteurs ont confondu ces deux accidents et ne  se sont 
occupés que de l'étranglement qui, en effet, est le seul suscep- 
tible d'aggraver la situation du malade au point de mettre ses 
jours eu péril ; mais peut-on raisonnablement ne pas distinguer 
deux faits qui se ressemblent si peu,  qui différent tant par 
leurs causes, leurs symptdmes , leur traitement ? Quel rapport 
de causalité existe entre eux ? Que l'un soit souvent la suite 
de l'autre, est-ce un motif suffisant de sacrifier l'étude du 
premier pour ne s'occuper que du second ? Il est ,  en chirurgie 
comme dans toutes les sciences, certains détails qui peuvent 
paraître minutieux, mais pour l'espéce , trop de  raisons mili- 
tent en faveur de  la différence qui existe entre l'en, mouement 
et l'étranglement, pour ne pas la conserver. On a admis deux 
étranglements, l'un aigu , inflammatoire , l'autre lent ou par 
eogouement. Que la constriction se déclare en peu ou plusieurs 
jours, avec ou sans phlegmasie des organes, l'indication est 
toujours la même , il faut faire rentrer l'inleslin par les mogcns 
variés que nous indiquerons. Rien jusqu'a ce jour ne  prouve 
manifestement la possibilité de  l'étranglement spasmodique 
produit par les fibres du grand oblique et adopté par Richter. 

La cause de l'engouement est simple autant que facile A 
saisir. Que le tube digestif en partie hernié contienne et  ne 
puisse expulser à fur et à mesure qu'elles arriveront les maliéres 
stercorales , il surviendra bient8t accumulalion , stagnation, 
et enfin distension de l'anse herniée. Les causes de I'étrangle- 
ment sont bien autrement nombreuses; s i ,  le plus ordinaire- 
ment,  cet accident est produit par Ics ou~er tu res  du canal 
inguinal ou crural, o u ,  d'une manière géncrale, par l'orifice 
du conduit qui a laissé s'échapper la hernie, il arrive aussi 
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quelquefois qu'il est produit par les causes les plus bizarres, 
el  qu'il eûl  été impossible de découvrir. On a cité des Btran- 
glemenis causés par une d6cbirnre du sac, une perforation de 
l'épiploon, par des viscères déplacés , des hrides anormales, 
la torsion sur elle-même de l'anse inlestinale, et mille altéra- 
tions pathologiques dont le résultat est la compression du tube 
digestif et l'interruption des matières stercorales. 

Scarpa , Hey , Lawrence, ont fait mention de causes extré- 
mement curieuses d'étranglement. 

L'étranglement peut siéger dans tous les points de l'étendue 
de la hernie, ii son corps, B son col. En résumé, son rnéca- 
nisme, comme dit M. Velpeau, est de deux sortes; une ouver- 
ture fibreuse des parois abdomina;es peut céder, se dilater 
momentanément sous l'influence d'un effort, se laisser franchir 
par une portion de viscères e t  en vertu de son élasticité, reve- 
nir ensuite sur elle-méme au point d'exercer une violente 
constriction sur l'organe qui vient la traverser : il y a alors 
étranglement par réactiotb des voies herniaires. Dans d'aukes 
cas, les parties contenues se gonflent, se distendent avec plus 
ou moins de promptihde, et  par ce mouvement excentrique, 
ne tardent pas à produire l'étranglement qui a lieu par rdaction 
des organes incarcérés. 

Il existe quelquefois des symptômes d'étranglement dont la 
principale cause n'est pas dans la hernie, mais bien dans tout 
le resle du canal intestinal , et l'on emploierait inutilement 
pour les combattre les topiques les mieux indiqués, si l'on 
n'avait recours en même temps aux mediranients internes, 
propres à calmer i'affectiou de tout le tube intestinal. Telle est 
sommairement l'étiologie de l'engouement el de I1é!ranglement; 
il est facile de remarquer ce qu'il existe de, commun et de spé- 
cial dans chacun de ces deux états de la hernie. Sous ce pre- 
mier point de vue ,  il nous semble que la distinction entre 
l'eugouemenl et  l'elranglement est amplement justifiée ; j'ajou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 494 ) 
terai, avec le célébre chirurgien de Pavie, que toutes ces causes 
d'étranglement ne sont, à proprement parler, que prédispo 
santes, que la seule déternainante est, dans tous les cas, l'aug- 
mentalion de volume de l'anse intestinale contenue dans la 
hernie, soit par la descente d'une nouvelle portion de l'intes- 
t i n ,  soit par un développement subit de gaz ou un amas de  
matiéres fecales. L'anse d'intestin étranglée forme de l'un et  
de l'autre c81é de l'anneau un  angle plus ou moins prononcé 
e t  quelquefois trks-aigu, avec la portion du même intestin 
qui est au-delà de l'anneau dans la cavité abdominale; cet 
angle est la véritable cause efficiente de  l'elrlinglement. 

Examinons maintenant l'appareil de symptdmes par lesquels 
chacune de ces complications se traduit extérieurement à I'ob- 
servateur. Dés que le cours des matihres alimentaires ou 
slercorales se trouve intercepté , celles-ci s'entassent dans la 
tumeur, dont le volume, l a  pesanteur, et  la densité prennent 
un accroissement considérable; les selles sont supprimées, le 
ventre se balloniie, les coliques survieiinent , bientôt h ces 
prodromes succèdent les hoquets, et les voinissements muqueux 
d'abord, bilieux ensuite, e t  bienldt slercoraux. Le malade, dont 
la figure grippée s'inonde d'une sueur froide, éprouve un 
tiraillement pdnible dans l'aine, dans les lombes, un pouls 
misérable ne  laisse aucun doule sur la réalité des souffrances 
qu'il Gprouve ; la tumeur dure,  rouge, rénitenle , es1 irréduc- 
tible, c'est 1h l'indice le plus certain de l'engouement. Cet état 
peut durer plusieurs jours, même plusieurs semaines: et  dans 
les cas les plus heureux , les matiéres reprennent leur cours, 
les selles reparaissent; ce retour des fonctions intestinales 
depuis un plus ou moins long temps suspendues annonce la 
fin de l'orage , et le malade revient bientdt ti son état normal ; 
mais d'autres fois, et peut-être plus fréquemment encore, I'in- 
flammation attaque les parties, et l'étranglemeut se déclare 
avec tous ses symptdmes caractérisliques. Ceux-ci, sous plu- 
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sieurs rapporls, ressemhlent aux précddents ; avec de l'allen- 
tion, il est possible pourtant de faire la part de ce qui dépend 
de l'engouement et de ce qui appartient Q l'6lranglement. Dans 
le dernier cas, tous les signes qui accompagnent l'engouement 
se présentent également, mais leur ordre de succession, leur 
d6veloppement, sont en général plus rapides, et le mal arrive 
plus tôt ti son summum d'intensité, circonstance importante 
connaître, h bien apprécier, et  qui doit faire pressentir toute 
l'imminence du danger encouru par le malade. Le sentiment 
de constriction qui de la tumeur irradie vers l'abdomen, la 
flexion du corps en avant pour diminuer la tension de l'abdo- 
men, l'absence de matikres dans la hernie , la douleur et la 
dureté dans l'endroit qui correspond l'éiranglement , s'éten- 
dant principalement au-dessous de  ce point , tous ces signes, 
joints ti ceux qui ont 6té précédemment cités, établissent d'une 
mauiére certaine le diagnostic de l'étranglement, qu'il sera 
plus facile encore de reconnaître lorsque l'engouement ne 
l'aura point précédé. Cet appareil symptomatique peut durer 
plus ou moins long-temps e t  disparaître ensuite, soit pour 
toujours, soit momentanément. Dans le premier cas, la hernie 
rentre d'elle-même , le malade est rendu la vie ; dans le 
second, une péritonite ne tarde pas à se déclarer ou bien la 
tumeur s'affaisse, devient insensible, les traits du visage se 
décomposent, une sueur froide couvre le corps , le pouls est 
petit,  fréquent, la prostration est exlrSme ; qu'on se garde 
bien alors d'être rassure sur l'issue de la maladie, le médecin 
ignorant pourra se méprendre sur la nature du changement 
qui s'est opéré, mais l'homme instruit tremblera pour les jours 
de son malade, car il sait que ce cortège de sympt6mes est 
l'indice presque constant du passage de la hernie h l'état de 
gangrkne. 'Tel cst i'enchainemeut de phénom8nes que présenle 
la hernie étranglée. DL'S que leur évolution a commencé, si 
l'art n'apporte de prompts secours, elle arrivera sans aucun 
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doute I l'une ou l'autre fin, le malade se trouvera dans l'alter- 
native ou de succomber aux douleurs et aux progrés envahis- 
sants de la gangréne, ou d'échapper au danger, grâce aux 
bienfaisants mais rares efforts de la nature, qui , quelquefois, 
surmonte les obstacles invincibles pour la science elle-même. 
Les différentes esphces d'étranglement que nous avons men- 
tionnées n'affectent pas indistinctement toutes les hernies; 
l'existence nouvelle ou ancienne de la tumeur inflne beaucoup 
sur la nature de l'ageut constricteur. Ainsi qu'une hernie appa- 
raissant pour la première fois s'étrangle aussitdt , ce sont les 
ouvertures aponévrotiques à travers lesquelles elle s'est eehap- 
pée qui sont la cause de tous les accidenls. Les pariies, en 
effet, ont pu céder un instant aux efforts par lesquels l'intestin 
a franchi leur ouverture, mais une réaction ne tarde pas A 
s'opérer , et sans admettre une contraction active, les tissus 
fibreux par leur élasticité étreignent énergiquement les vis- 
céres qui,  pour s'échapper de leur domicile, avaient surmonté 
la résistance de l'enceinte abdominale. Ce sont les mémes par- 
ties qui produisent l'étranglement lorsque une hernie peu 
ancienne s'accroît brusquement par engouement, par l'inflam- 
mation des organes berniés , par l'addition de nouvelles parties 
ii celles qui forment déja la tumeur; mais que la hernie soit 
ancienne, il est probable qu'en verlu du plissement du collet 
du sac et  de l'adhérence des plis entre eux ,  celui-ci ayant 
perdu son extensibilité, l'étranglement siégera à son niveau, 
sans que toutefois il soit impossible qu'il ait lieu aussi dans les 
ouvertures aponévrotiques. Enfin, comme il a été dit ,  la con- 
striction pourra avoir lieu dans la tumeur même, et  ce  sont 
alors des brides, des déchirures du mésentère, de l'épiploon 
ou du sac. Tel est l'étranglement de la hernie : qu'on le mette 
en regard de l'engouement, il sera facile de reconnaître, 
autant que rationnel, d'établir la différence de l'un e t  
l'autre de ces deux étals. Ils sont dans une dépendance rdci- 
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proque, l'un produit l'autre ou le prévient tour-&-tour ; ils 
sont alternativement cause e t  effet, ils se compliquent même 
souvent, mais y a-t-il la dos raisons suffisantes pour les con- 
fondre et les comprendre dans la même description ? Tel n'est 
point notre avis, et nous pensons qu'il est nécessaire de con- 
server la distinction établie du reste par plusieurs auteurs, 
entre l'engouement e t  l'étranglement. 

Le pronoslic de ces deux complications de la hernie varie 
singulierement, et, sous ce rapport, la différence n'est pas 
moiiis tranchée. La tumeur est-elle engouée ? L'indication 
consiste à déterminer l'expulsion des matikres qui sont incar- 
cérées dans L'anse intestinale; il suffira souvent que le viscère 
reprenne sa tonicité naturelle, que des excitants extérieurs ou 
intérieurs bveilleront après un temps plus ou moins long. Si l'on 
rétléchit que c'est presque toujours A une hernie ancienne 
et volumineuse que cet accident arrive, qu'habituellement c'est 
à travers cette même tumeur, quelquefois irréductible, que 
cheminent les matières; qu'il résulte de cette disposition une 
tension variable des parties, suivant l'époque de la digestion e t  
la masse des aliments ingérés, on ne verra dans l'engouement 
que l'exagération de i'éiat habituel de la cavité de l'intestin, 
niais sans altération de ses parois. Les organes sont passifs dans 
cette circonstance, ils ne  souffrent pas précisément, ils sont 
génés dans leur acte fonclionuel; aussi voit-on de nombreux 
exemples d'engouements énormes qui, aprbs quinze jours, 
trois semaines, un mois, se sont spontanément dissipés sous 
l'influence de moyens qui n'ont eu qu'une action doulense sur 
leur dispariiion. Le danger u'est réellement sérieux, imminent, 
que lorsque les matikres continuent d'arriver dans l'anse 
inteslinale, s'entassent au point de ne pouvoir plus être 
expulsées; alors l'étranglement survient et le pronostic est 
d'une tout autre graiité. Dans cc cas, c'est un anneau plus ou 
moins résistant qui serre circulairement l'intestin ou l'épiploon, 
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Le premier effet de cetle 6treinte est la gène de la circulation, 
la stase du sang dans les vaisseaux, I'cngorgement des visches 
herniés; si l'obstacle persisle, une inliamrnation vive, du 
col d'abord, du corps ensuite de la tumeur ne  tardera pas 
a éclater; des ulcérations, la gangrène, au uiveau du rétrécisse- 
ment et  dans toute l'étendue de la hernie, succéderont ii ces 
accidents précurseurs. On serait dans l'erreur de croire qu'une 
temporisation longue soit permise ici comme dans le cas d'en- 
gouement; les classiques abondent en faits qui montrent la 
gangrène déclar6e après quatre, trois et  même un jour, depuis 
la manifestation de l'étranglement. Il faut être bien péneiré de  
cette différence dans la promptitude de la marche des accidents 
pour ne pas perdre un temps précieux et  irréparable dans 
I'inaciion; il faut, en peu d'heures, administrer les moyens qui 
seront indiqués, et si leur emploi n'a pas le succés que l'on 
attend, l'hksilation n'est plus permise, il mt  urgent de lever 
I'obstacle , de couper le cercle de qui dépendent tous les acci- 
dents. L'étranglement est donc une complication de la hernie 
beaucoup plus dangereuse que l'engouement; elle sera à son 
dernier degré de gravité si le premier succède au second, et  la  
raison en est facile a déduire. 

Arrivons maintenant au traitement de chacune de ces compli- 
cations de la hernie. En consiiltant les annales de la science, on 
ne peut se defendre de l'étonnement de voir les chirurgiens 
professer des opiiiions si diverses sur la valeur des agents 
thérapeutiques a employer contre ces accidents herniaires ; une 
infiiiite de moyens ont été tour h t ~ u r  pronés et rejetés; les 
médicaments les plus opposes dans leur action ont, d'aprés 
le lemoigiiage des praticiens, produit des effets merveilleus, et 
ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les uns s'appliquent & 

user exclusivement et faire le panégyrique de remédes que 
d'autres repoussent compléternent de la pratique, en leur attri- 
buant des résultats pernicieux ou du moins infidéles, qui 
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ne servent qu'A cntreteuir le malade e t  le médecin dans une 
fâcheuse sécurité sans arréter les progres du nial. Cette diver- 
gence d'opinions tiendrait-elle A ce que l'engouement et  Pékan- 
glement ont été confondus dans l'esprit de ces auteurs? Je 
serais assez tenté de le croire; je pense toutefois que ces 
effets variables ont dépendu beaucoup du mode et de l'époque 
de I'admiuistration de ces moyens, et  que la disposition, le 
tempérament des individus y ont eu également leur part. Ces 
agents curatifs, pour être bien appréciés, méritent d'être 
examinés isolément ; c'est le moyen le plus convenable de faire 
ressorlir leur influence spéciale dans chacune de ces périodes de 
la hernie. 

1.0 Taxis. Le premier, le plus ancien et le plus efficace des 
moyens qu'on doit employer pour la réduction de la hernie, 
c'est le taxis. Cette opération délicate exige, do la part du 
chirurgien, les connaissances les plus exactes de l'anatomie 
topographique; il s'agit moins ici de  comprimer fort que de 
comprimer juste et  suivant la direction des canaux h travers 
lesquels s'est échappé l'intestin. Quel qu'ait été l'état de la 
hernie avant de s'engouer, fût-elle même irréductible , des 
tentatives de réduclion doivent être faites; elles ont au  moins 
l'avantage de disséminer les matihes e t  d'en faciliter la pro- 
gression. Pour pratiquer cette manœuvre avec succés, il faut 
bien se représenter la forme des ouvertures et des canaux 
traversés par les viscères. La sensation d'un gargouillement dans 
la tumeur, la diminution de son volume et  de sa consistance , la 
réduction complbte de la hernie ou son retour i son état 
primitif, quand elle était irréductible, ne laissent plus de  doute 
sur la réussite. Le taxis, exercé pendant que le malade est 
couch15 en supination, les jambes fléchies et rapprochées , pour 
diminuer la tension des parois abdominales , le  tronc legbrement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 497 ) 
relev8, ne produit pas toujours la rentrée de l'organe engoué. 
On a conseillé différentes modifications qui, suivant leurs 
auteurs, ont admirablement secondé les efforts de réduction; 
aussi Sharp, Winslow font mettre leur malade genoux, la tête 
basse, appuyé sur les coudes ; Louis, Hey, font suspendre le 
malade par les jarrets, passés sur les épaules d'un homme 
vigoureux; Linacierde Chinon imagine, en 1819, un lit A 
bascule sur lequel il fixe le malade de manière à pouvoir le 
secouer plus ou nioins vivement, en baissant et élevant tour h 
tour la tête de son appareil. M. Gama se borne h appliquer la 
paume de la main sur la lumeur , qu'il embrasse le plus complé- 
tement possible ; cette position, qu'il garde pendant des heures 
entiéres, aidde de pressions légères et alternalivement exercées 
sur toute la périphkrie de la tumeur et suivant tous ses diamb- 
tres , produit les résultats les plus heureux ; aussi, je ne sache 
pas que cet habile praticien ait jamais été obligé de recourir à la 
chélotoniie. C'est le même procédé que M. Lisfranc recommande 
spécialement. MM. Amussat et Sharp, i la position indiquée 
plus haut, ajoutent des tractions, pratiquées de bas en haut sur 
les parois du ventre, du pubis au sternum, en comprimant 
modérément pour refouler les intestins A la partie supérieure 
de la cavité abdominale. Tels sont les moyens auxiliaires et le8 
modifications indiqués pour le taxis. Autant cette opération 
peut être efficace quand eue est pratiquée par un homme 
habile, autant elle pcut devenir dangereu& dans le cas opposé; 
qu'on se garde surtout de violenter les parties, de les malaxer, 
comme on n'a pas craint d'en donner le conseil, la ga~gr ixe  
n'a été que trop souvent le résultat dc cette vicieuse pratique, 
que Petit et Desault ont stigmatisée d'une juste rbprobalion. 

R Il y a des gens, dit Petit, qui veulent réussir A tout prix et 
D se vantent de réduire toutes les hernies; ils compriment, 
u meur;rissent, inflamment l'intestin; j'ai toujours fait avec 
o répugnance l'opération it des malades soumis h de pareilles 

32 
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B Bpreuves t Que de fois on a vu des malades périr le jour mdme 
u de la réduction! Aux uns on a trouvé le boyau gangréné, aux 
u autres il était crevé et  les matiéres fécales répandues dans le 
u ventre. u 

2.0 Les purgatifs ont eu de nombreux partisans en Allemagne. 
Richter, entre autres, les employait unis l'opium ; Legrand, 
d'brlcs, administrait ti doses rbfractées et  donnait la prèfiirence 
au sulfate de magnésie. On s'est aussi servi de lavements d'eau 
savonneuse, d'eau salée; tous ces irritants du tube digestif 
peuvent sans doute produire de bons erets en  sollicitant la 
contractilité de l'intestin et  déterminant, par suite, I'évacualion 
des matiéres renfermées dans la hernie; mais il faut bien 
distinguer ici le cas où la tumeur est récemment engouée, 
modérément distendue, d'avec celui où elle es1 ancienne, 
volumineuse et  complètement remplie de matières. L'intestin 
soumis A une pression excentrique considérable est en quelque 
sorte paralysé, il ne répond plus aux excilalions intérieures, e t  
si des purgatifs sont introduits, soit par le haut,  soit par le bas, 
la portion supérieure et inférieure de l'anse intestinale, dont la 
vilalité n'a point encore subi d'alléralion, se contractant 
hergiquemeiit , ne pourront qu'augmenter le danger de l'affec- 
tion, .déterminer même la rupture des tuniques de l'intestin, 
pour peu qu'elles soient lésées dans leur struclure; il faut donc 
ici user de beaucoup de réserve et  agir avec prècauiion en 
observant les effets des purgatifs. 

Y 

3.0 Lavements de tabac. Les Anglais, et particuliérenient 
Heister , Pott, A. Cooper, ont singulièremerit préconisé les 
lavements de décoction de tabac, ainsi que les fumigalions de ce 
narcotico Acre ; les essais tentés en France avec ces médicaments 
sont loin de justifier les doges des chirurgiens de  la Grande- 
Bretagne. On considére les préparations de tabac comme trés- 
dangereuses, les accidents les plus graves ont été la suite de leur 
amploi; auai ,  généralement chez nous y a-t-on renoncé. Les 
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effets toxiques de cette plante ont été observés par Lawrence, 
Dupuytren e t  autres praticiens. 
4.0 Opiacés. Je ne pense point que l'opium puisse jamais 

produire les effets que lui ont altrihues les praticiens qui l'ont 
employé ; que ces preparations calment les douleurs du malade , 
les nausées, les vomissements, il n'y a ,  dans ces modifications 
de l'économie, rien qui étonne, et  l'opium dérogerait ses 
propriétés spécifiques s'il avait d'autres résultats; mais rien ne  
prouve qu'il agisse directement sur les parties qui empêchent 
les malières de suivre leur cours habituel. Ainsi, quoi qu'en 
disent Richter, Heberden, Guérin, de Bordeaux, ces substances 
n'ont que peu ou point d'influence sur le mal dont il s'agit. On 
peut en dire autant de la belladone, que M. Chevalier substitue 
A l'opium; que Speziani emploie en pommade sur la tumeur, 
Saint-Amand en cataplasmes, Riberi sur une bougie. 

5.0 Styptiques. Belloste a préconisé beaucoup les cataplasmes 
faits avec la balauste, la noix de galle et de cyprès, l'écorce de 
grenadier, les feuilles de  mélilot, de camomille, le sulfate 
d'alumine et  le muriate de soude, jetés ensemble et  bouillis 
dans l'eau de forgeron ou dans de gros vin rouge. Si l'influence 
d'un remède était toujours en raison du nombre des substances 
qui la composent, assurément cette polypharmacie de Belloste 
devrait promptement réussir; mais il n'en est point aiiisi, et  ces 
cataplasmes n'ont pas été plus utiles que les fomentations 
vinaigrées de  Bell, les préparations de plomb, la glace pilée et  
les affusions d'eau froide de J.-L. Petit. 

Telle est A peu prés toute la série des moyens qui ont 6th 
employbs contre l'engouement des hernies; on pourrait dire 
que chacun d'eux peut être efficace dans les hernies modéré- 
ment distendues par les matiéres, mais lorsque l a  tumeur 
est volumineuse, on doit peu compter sur leur efticacité, et 
il faut se hâter d'employer les ressources capables de lever 
1' étrangleman t . 
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Tous les moyens précédemment indiqués ont été et peuvent 
encore être employks conlre I'étranglemerit , avec de plus on 
moins grandes probabilités de réussite ; il en est d'autres qui, 
bien qu'applicables A l'engouement, ont cependant des resultats 
plus constants et  plus avantageux dans l'étranglement, je veux 
parler des saignées, des bains, des réfrigérants, des antiphlo- 
gistiques en un mot. On peut sans doute recourir A ce traitement 
lorsque la stase des malibres stercorales est accompagnée d'une 
irritation vive de la hernie ou de ses enveloppes, n'eussent-ils 
pour resultat que de calmer l'excitation générale; mais on 
est obligé de convenir que ces agents n'ont que peu d'influence 
sur le r8tablissement des fonctions des viscères, et  qu'avec eux 
il n'est pas facile de remplir la première indication, c'est-à-dire 
de décider la contractilité intestinale , condition indispensable 
à l'expulsion des matières. Mais hâtons-nous de  reconnaltro 
que si les antiplilogistiques ne jouissent pas d'une efficacité 
bien réelle contre l'engouement, ils produisent des effets 
souvent inespérés dans l'etranglemenl; les résultats de leur 
administralion sont si connus de la généralité des praticiens, 
qu'il n'en est peut-étre aucun, appel6 pour une hernie étranglée, 
qui ne se fasse un devoir d'employer promptement la saignee 
générale, les sangsues, la glace et  les cataplasmes sur la tumeur. 

Cette manibre d'agir est conforme aux lois physiologiques; 
elle a la sanction du raisonnement e t  de l'expérience; il n'est 
donc pas surprenant qu'elle soit érigée en méthode générale. 
II existe bieu , parmi les praticiens, quelques points litigieux 
relativement a u  mode d'emploi de ces divers moyens, mais 
l'opinion commune est que le traitement doit être essentielle- 
ment antiphlogistique. Je ne ferai que mentionner ici, comme 
d'un intéri% purement historique, te fer à repasser, le morceau 
de plomb, la vessie remplie de mercure, que l'on appliquait sur 
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la hernie, et que Wilrner , avec quelques chirurgiens anglais, 
a beaucoup préconisé ; je n'accorderai pas plus d'importance 
A l'acupuncture, au galvanisme e t  aux ventouses, placées au- 
dessus de  la tumeur. L'étrangeté de la plupart de ces moyens, 
quoique peu avantageux pour la réduction, prouve combien 
l'esprit humain est avide de nouvelles connaissances pour hâter 
les progrés de la science; le désir qu'il éprouve de trouver enfiu 
un mode de traitement assez heureux pour prévenir les suites 
fatales de cette affection, justifiera toutes les tentatives, en 
apparence ridicules, auxquelles on s'est livré; ce sont des faits 
a enregistrer, mais non des exemples A suivre, jusqu'a ce que 
l'expérience, par une sanction authentique, en ait consacre la 
justesse et la valeur réelle. Aprks l'énumération de tous les 
moyens auxquels on a eu recours dans ces deux complicatioiis 
de la hernie, il nous reste établir leur mode d'administration, 
ou bien, en d'autres termes, à résoudre ce double problême ? 

Une hernie engouée ou étranglée se présentant, quelle doit 
être la conduite du chirurgien ? 

Dans le premier cas, il faut d'abord essayer le taxis, d'aprés 
chacun des procédés indiqués. Pour peu que le malade éprouve 
des douleurs, ou que la réussite de cette opération soit difûcile 
% obtenir, un bain chaud, une saignée jusqu'h syncope, des 
sangsues pendant que l'on tient le malade dans l'eau, en favo- 
risant la détente des parlies, disposeront les organes % ren- 
trer. Si le taxis échoue, les lavements irritants pourront être 
essayés, ainsi que les frictions de belladone. Tant que le danger 
n'est pas immiuent et que la hernie n'est qu'engouée, il est 
permis de temporiser; comme je l'ai dit, on a vu des dcscentes , 
engouées depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, revenir i 
leur état primitif par l'effet de l'emploi continué de  ce traite- 
ment, mais lorsque l'étranglement arrive, il ne reste plus alors 
qu'une ressource, c'est i'inrision de l'espèce de lien qui étreint 
l'organe hernié. Si l'étranglement a lieu d'emblée, les mémcs 
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moyens, mais les ant ipbl~gis t i~ueç  plus particuli&rement, doivent 
être employés avec promptitude : saignées du bras, sangsues 
sur la tumeur, bains, lavements mucilagineux , réfrigCrants 9 

tout doit être successivement ou simultanément mis A con- 
tribution, et  si l'inflamrnalion paralt menacer de passer A la 
gangrène, il n'y a pas de  temps A perdre, il faut pratiquer 
l'opération ; le malade court alors le dangcr le plus imminent, 
que l'incision du cercle fibreux, ageut de la constriction, peut 
seule conjurer. II faut surtout ne point s'opinijtrer 2 exercer le 
taxis: les effels pernicieux d e  cette mauvaise pralique, avant 
Petit, Desault, Pott ,  Richter, avaient déj8 é1é signalés par 
Franco, qui disait, 5 propos de l'ékanglement : a Bien souvent, 
u tant plus le presse-t-on avec la main pour le réduire, tant 
n plus s'augmentent l'inflammation et  les douleurs aux parties 
D et  au  ventre. D 

Il est en général préférable, pour le salut des malades, d'agir 
plus tôt que plus tard. Pott ,  Desault, Leblanc, Richler, ont 
prouvé, d'une manière inconlestable, et les résultats authen- 
tiques de leur pratique sont les témoins irrécusables de ce fait, 
que l'on guérissait infiniment plus de malades en débridant de 
bonne heure qu'en temporisant. En général, on diffkre trop 
d'en venir b l'opération, et  c'est là ,  je pense, dit Scarpa, 
la véritable cause du peu J e  succ8s qu'ont obtenu plusieurs 
grands cliirurgiens, tandis que d'autres, beaucoup moins habiles, 
réussissent presque toujours , parce qu'ils opèrent plus tôt. 

Je  connais plusieurs chirurgiens qui ont rejeté, dans leur 
pratique, jusqu'aux moindres tentatives de réduction par le 
taxis. Sans doute une pareille conduile annonce des craintes 
exagérées, et un praticien prudent conipromettrait la science en 
s'y conformant toujours, mais elle sert au moins a faire 
pressentir tout le danger qu'eniraincnt avec elles les tentatives 
inconsidérées daiis lesquelles plusieurs chirurgiens sacrifient des 
moments précieux. Je  dirai enfin, pour la hernie étranglée, cc 
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que M. Trousseau affirme pour le croup: il est rare que l'on 
perde des malades en opérant vite ; il est rare qu'on eu sauve 
en attendant le dernier moment. Lorsque en  peu de  temps, 
vingt-quatre heures au plus, les symptbmes de l'étranglement 
persistent malgr6 l'emploi soutenu d'un traitement énergique, 
et plus forle raison quand ils augmentent, il faut opérer; 
chaque instant de retard ajoute un nouveau degré de gravité. 

Voici, en  terminant, quels sont les divers temps de  l'opération. 
Je  suppose que toutes les dispositions préliminaires ayant été 

prises par l'opérateur, Ic malade soit placé dans uue position 
convenable, c'est-bdire en  supination, et  que le chirurgien 
aille procéder à l'incision des téguments, les parties ayant été 
préalablement rasées, néloyées , essiiyées , l'opérateur pratique 
une longue incision du sommet à la  base de la tumeur, soit en 
soulevant la peau et  en coupant toute I'épaisseur du pli, soit en 
l'incisant après l'avoir préalahlement tendue. Cette mauihrc de 
diviser la peau peut être moins prompte e t  est cependant pré- 
férable quand on est sûr de  sa main; elle permet de  juger 
exactement de l'épaisseur des tissus e t  du nombre qui en est 
inléressé; il est nécessalre.que cette incision, pour plusieurs 
motifs faciles h apprdcier, remonte un peu au-dessus et 
descende jusqu'au-dessoiis de  la tumeur; on prévient ainsi tous 
les obstacles qui pourraient enrayer plus tard l'opération , ou 
favoriser la stagnation du pus dans le fond de la poche. Quand 
la première incision n'a pas toute cette étendue, lc chirurgien 
et un aide, saisissant chacun une lèvre de la plaie, soulèvent , 
tendenl la peau vers les angles supérieur et inférieur et augmen- 
tent ,  par des incisions tc i les  a praliquer, la longueur de la 
solulion de coniinuité des téguments exlerues; ce mode opéra- 
toire est prkfdrable à l'incision pratiquée sur une sonde cannelee, 
qu'autrefois on poussait sous les tissus. On procède ensuite à la 
dissection des autres menibranes qui enveloppent la hernie ; 
c'est alors que le chirurgien doit se rappeler nécessairement, et 
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d'une maniére trés-précise, le nombre des couches qu'il doit 
diviser. Que de diffhrences , sous ce rapport, n'existe-1-il pas 
entre la hernie inguinale et la hernie crurale 1 Tandis que l'une 
est recouverte par la tunique fibreuse, commune au cordon et  
au testicule; par le muscle crémastcr, par le dartos, le scrotum 
et  par autant de feuillets celluleux , placés entre chacune de ces 
membranes d'enveloppes, la seconde n'a tout au plus que le 
feuillet superficiel du fascia lata, le fascia superficialis et la 
peau; on prévoit d'avance quels seraient les résultats d'une 
méprise sur ce point, si l'opérateur oubliait la différence d'épais- 
seur des couches enveloppantes. L'incision de ces parties est 
pratiquée, soit avec le bistouri simplement, par une dissection 
délicate et raisonnée, soit avec la sonde canneke , sur laquelle 
on glisse cet instrument, apr& l'avoir iniroduite dans une 
petite ouverture préalablement faite au moyen d'un pli soulevé 
avec des pinces, et excisé ensuite, ou bien encore avec des 
ciseaux mousses, dont une branche est introduite dans i'ouver- 
ture précitée; dans tous les cas, il est bon de donner ti ces 
nouvelles plaies autant d'élendue qu'A celle de la peau. Si une 
hémorrhagie a licu , on liera, ou bien on tordra les artéreshon- 
teuses externes et quelquefois lcs tégumenteuses, qui eu sont la 
source. Ce temps est un des plus difficiles, trop de pr6cipitation 
pourrait nuire ti la régularilé autant qu'A l'achévement facile 
de l'opération, il faut donc agir avec lenteur, tout en se 
rendant un compte exact des parties que l'on intéresse; il faut 
se rappeler que des plaques adipeuses, des kistes , des infiltra- 
tions sanguines et purulentes ont été trouvés entre le sac et la 
peau : ce sont autant de complications qui pourraient induire en 
erreur. 

On arrive bient6t au sac de la hernie; tant qu'il se présente 
une surface plils ou moins rugueuse , tomenteuse, inégale ; 
un mélange dc plaques ou de pelotons adipcux , vasculeux , 
cellulcnx e t  Iamelleux, que le collet de la tumeur n'est pas 
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libre, ne permet pas d'en parcourir la çirconfkrence , soit avec 
le doigt, soit avec le bec d'une sonde jusque dans l'anneau, 
on est siir que cette poche n'a point été ouverte. Qu'elle con- 
tienne ou non de la sérosité, on parvient (I l'inciser en procé- 
dant avec beaucoup de ménagement, et la  surface arborisée , 
luisante e t  lisse de l'intestin ne laisse plus de  doute ri I'opé- 
rateur. Si de la sérosit6 est accumulée dans l e  fond du sac, on 
peut y plonger l a  pointe de son bistouri e t  couper ensuite sur 
une sonde cannelée passée dans cette ouverture, toute la partie 
antérieure de i'enveloppe péritonéale ; 1h se termine le second 
temps de l'opération ; personne que je sache n'a osé suivre 
i'exeniple de Louis, qui se flattait de mettre à découvert les 
vischres 6tranglés par deux corps de bistouri, un pour inciser 
le scrotum , l'autre pour ouvrir le sac (1). Le sac élant ouvert, 
une quantité variable de  sérosittS s'écoule ordinairement, et  
les viscères s'échappent entre les 18vres de la plaie, si toutefois 
ils n'ont pas contracte des adhérences qui leur sont immédiate- 
ment contiguës. 

Si les organes sont dans leur état normal, que rien n'an- 
nonce une altération profonde, gangréueuse , irréparable par 
conséquent de leur tissu, il faut essayer de  les faire rentrer clans 
l'abdomen; cette réduction est-elle impossible, il faut alors lever 
l'étranglement , e t  nous savons qu'il est produit par des causes 
biendilïbrentes, mais en général, c'est le collet du sac pour les 
hernie5 anciennes, et les ouvertures des canaux aponc?vrotiques 
pour celles qui sont récentes; le lieu et la cause de la constriction 
étant reconnus, deux méthodes différentes se présentent pour 
détruire l'étranglement: ce sont la dilatation et l'incision; la 

(1) Pour ma part, je doute que Louis ait jamais litt6raleiiient opéré comme il 
l'indique. On a lieu d'être surpris qu'un homme aussi prudent et  aussi judicieux 
que le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie ait conçu un procédé aussi 
dangereux et aussi hardi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



premiere a été vantee et  mise en pralique par Thévenin, 
Arnaud , Leblanc, je passe sous silence les raisons nombreuses 
qui ,  en prouvant, soit son inulilité , soit la difficulté de son 
emploi, l'ont fait rejeter de l a  pratiqiie. L'incision ou le débri- 
dement consiste A diviser plus ou moins profondément , sur un 
ou plusieurs points, le bord libre du cercle constricteur : un 
trés-grand nombre d'instruments ont 616 inventés pour attein- 
dre ce but; tout le monde connaît les bistouris, caché de 
Bienaise, limé de Petit, aîlB de Chauinas, celui de Pott, celui 
d'A. Cooper ; le premier tranchant dans toute son étendue, 
le second seulement dans l'espace de six A huit lignes en com- 
menput  A trois lignes de son extrémité boutonnée ; Thompson 
a également inventé un bistouri parliculier ; sans doute , ces 
iuslrumenls, $us ou moins ingénieux, peuvent être employés 
avantageusement, mais iI nous semble que l'habilude y a la 
plus grande part ,  et  qu'un bislouri droit , boutonné avec ou 
sans sonde, faciliterait également le débridement. Quelle que 
soit l'espéce de liisiouri dont il se sert, le chirurgien, placant 
son indicaleur de manihre A ce que le dos en  soit posé sur l'in- 
teslin e t  la pulpe du coté de l'étranglement sous lequel il tâche 
d'introduire l'ongle, glisse son bisLouri d'abord A plat sur le 
doigt, en fait pénétrer la poinle émoussée sous le cercle con- 
stricteur, e t  en  relevant ensuite le tranchant sur lui, pratique 
une ou plusieurs peliies incisions ; un bruil analogue à celui de 
parchemin que l'on déchire annonce que la seclioii a été opérée; 
la possibilité d'iniroduire I'indicateur dans l'abdomen vient de 
plus confirmer ce rt?sullat. Mais en débridant on s'expose 
blesser des vaisseaux dont la lésion pourrait avoir des suites 
fâcheuses; il faut encore ici invoquer l'anatomie et se rappeier 
A une ligne près quel est le lieu précis qu'occupent ces vais- 
seaux. Les chirurgiens du siècle dernier ont singulièrement 
différé d'avis relativement au débridement dans la hernie 
inguinale ; Garengeot , Sharp , Lafaye , Pott , Chopart, Desault, 
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Sabatier , incisaient toujours en-dehors ; Heister et Richter 
suivaient une pratique toute opposée e t  coupaient en-dedans. 
C'est seulement depuis Hesselback que  l'on sait que tanldt la 
hernie est en-dehors de l'arlére épigastrique et tantdt en- 
dedans. On a naturellement été conduit i cette conséquence 
que pour éviter la lésiou de ce vaisseau, ont doit débrider en- 
dehors pour l a  hernie exlerne ou oblique, et  en-dedans pour 
la hernie inlerne ou directe ; mais il n'est pas toujours facile 
de dislinguer ces deux espèces de hernie l'une de l'autre, 
le diagnoslic en est singuliixement rendu difficile par les modi- 
fications que le temps a fait subir aux intestins et  aux ouver- 
tures qui les ont laissé sortir de l'abdomen, aussi dans tous 
les cas, et  pour respecter l'arlère épigastrique , Scarpa, Du- 
puylren et tous les chirurgiens en général , débrident direc- 
tement en ha i t  , parallèlement A la ligne blanche ; le vaisseau 
se trouvant, dans les cas ordinaires, placé à environ trois lignes 
de l'orifice interne de l'anneau inguinal, il en  rksulle que la 
section d e  l'étranglement peut être conduite assez loin sans 
qu'il soit lésé : on pourrail également faire sur toule la circon- 
férence des incisions mnlliples peu elendues qui, au rbsumé , 
donneraient le m6me résultat ainsi quel'ont démontré MM. Vidal, 
Dupuytren, Amussat. Le debridement de  la hernie crurale 
chez l'homme est beaucoup plus dangereux, parce qu'on est 
exposé a blesser le cordon spermatique, tandis que la lésion du 
ligament rond de I'u[érus chez la femme ne peut donner lieu 
à aucun accident nolable ; Arnaud , Garengeot et  d'autres 
chirurgiens célébres, tels que Verdier, Russel , Bassuel, Bour- 
don, ont suffisarnrnen~ démontre la possibilit6 de la lésion des 
vaisseaux spermaiiques, que Gunzius niait même, disait-il, en 
coupant en enlier le ligament de fallope. Quelque erronée que 
paraisse celte opinion, j'ajouterai, en passant, que Dupuytren 
la professait encore dans ses derniers temps, ce que prouve 
son procédé opératoire ; toutefois, en se rappelant la forme et 
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les rapports de l'anneau crural, on sait qu'en haut il est croisé 
par le cordon spermatique, qu'h son cbté externe se trouvent 
d'abord la veine ensuite l'artère crurales, en-dedans la base du 
ligament de Gimbernat ; en arrière et  en bas la branche hori- 
zontale du pubis ; qu'A ses parties supérieure et  externe rCpond 
l'artère épigastrique éloignée de sept à huit lignes. Le point 
qui parait le moins dangereux à inciser à l'exclusion de  toute 
anomalie, c'est sans contredit la base du ligament de Gimberiiat: 
Scarpa , Hey et la plupart des chirurgiens suivaient ce procédé, 
Dupuytren incisait en haut et  en-dehors, A. Cooper a conseillé 
de couper perpendiculairement en haiit aprés avoir mis à décou- 
vert le  cordon spermatique par une incision transversale faite 
sur son trajet e t  l'avoir relevé; chez la femme, on peut sans 
crainte e t  de prime abord imiter i'exemple du chirurgjen 
anglais ; la lésion du ligament rond, comme nous l'avons déjà 
dit, ne cause aucun danger. Il est bien entendu que nous avons 
supposé 1'8tranglement existant aux ouvertures supérieures des 
canaux inguinal et crural; si c'étai1 l'orifice externe qui fùt la 
cause de la constriction, on le débriderait simplement en glis- 
sant sous lui une sonde cannelée ; il n'y a là aucun vaisseau qui 
soit exposé h être ouvert. On a également conseillé de faire 
des incisions rnuitiples à toute la périphérie de l'étranglement, 
e l  les praticiens qui les ont employées en ont obtenu des résul- 
tats trés-avantageux. Dés que le débridement est oporé, on 
procède dans les cas simples à la réduction de  l'iotestin ou de 
l'épiploon, qui sera d'autant plus facile que l'on maintiendra 
fixement avec des pinces chaque lèvre de la plaie faite au sac 
herniaire, ct qu'on aura eu le soin d'en relirer une portion de 
l'abdomen : la conduite du chirurgien doit varier suivant que 
la hernie a des adhérences plus ou moins nombreuses, récentes 
ou anciennes, suivant qu'elle est saine oii gangréneuse , que 
son tissu est plns on moins allér6 : niais il n'entre pas dans mon 
plan de traiter de ces complications qui méritent des considé- 
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rations toutes speciales: Des que la rkductiou est opérée, on 
procède au pansement simple, consistant A rapprocher les bords 
de la plaie, à les maintenir réunis par des bandelettes aggluti- 
natives et (i recouvrir le tout de compresses longuettes, assu- 
jetties enfin au moyen d'un bandage triangulaire ou d'un sus- 
pensoir. Quand l'opération doit avoir une heureuse issue , 
l'intestin n e  tarde pas A reprendre ses fonctions, e t  au bout de 
quinze jours A un mois, une cicatrice solide anuonce l'accom- 
plissement de la guérison. On a renoncé depuis long-temps a 
l'excision du sac et A la suture des lèvres de la plaie des tégu- 
ments, le temps a fait juslice de ces précautions inutiles et non 
moins dangereuses, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Opérke avec succEs par M. le docteur Monnxea, 

Professeur I'hapital militaire d'instructiuii de Lille, membre résidant. 

M. Remy, de Senvigny-lez-Ba~ille (Moselle), Agé de 57 ans, 
d'une conslitution forte, portait, depuis un grand nombre d'an- 
nées, une hernie inguinale gauche. La tutneur , abandonnée h 
elle-meme, avait le volume d'un gros œuf de poule, rentrait 
assez facilement, et  la présence d'un bandage assez vicieuse- 
ment construit avait suffi pour la contenir sans qu'aucun 
accident se fût jamais déclaré. La pression exercée par le 
bandage quand il était à demeure avait déterniin6 des dila- 
tations variqueuses dans les veines du cordon et du scrotum. Le 
19 mars 1836, à la suite d'un effort que fit le malade pour 
abattre un acacia, la hernie glissa sous le bandage et une dou- 
leur subite se fit sentir dans les bourses. On se hâte d'enlever 
le brayer , le malade est mis au lit,  des soins lui sont prodigués; 
on combat tous les accidents , mais rien ne calme le patient, et 
le 22 mars, à minuit, M. le  docteur Remy, neveu du malade, 
m'appelle en consultation. Voici dans quel état je trouvai M. R.... 

Tumeur énorme du scrotum, dure ,  rénitente, douloureuse, 
violacée : de la partie la plus saillante de la tumeur ii l'orifice 
externe du canal inguinal, je trouve dix pouces de longueur; 
les rides du scrotum ont compléternent disparu; le testicule 
gauche, que je reconnais à la partie postérieure et supérieure 
de la tumeur, est le siége de douleurs très-vives , le testicule 
droit est confondu au milieu des parties herniéeç , le scrotum , 
en un mot, présente la forme d'une poche énorme, conique, 
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dont la base rcposait sur le pubis. Palpée avec beaucoup de 
ménagements, la tumeur offre dans son milieu, à cinq pouces 
du bassin, un étranglement qui la divise en deux parties ; 
l'inférieure est élastique, violacée ; la supérieure est dure, 
extremenient douloureuse : l'urine qu'on n'avait pu empéchor 
de  couler en parlie sur la tumeur, avait détermitié dans les 
points qu'elle avait touchés, une rubéfaction en forme de zone, 
qui parcourait obliquement la surface du scrotum de sa base 
son sommet. 

L'état général du malade était peu rassurant. -Les nausées 
existaient depuis deux jours, les vomissements bilieux d'abard, 
muqueux ensuite, stercoraux plus tard, avaient plusieurs fois 
effrayé la famille ; le ventre élait balonné, douloureux. -Peau 
froide, couverle de sueur, pouls 110. Le malade répogd cepen- 
dant aux questions, il a la conscience de son état, il est surtout 
plein de courage. 

Des sangsues, des bains, la glace, l'opium, la belladona, 
le taxis, le tabac mcine , fiirent inutilement employés pendant 
les jours qui suivirent l'accident. Quoique persuadé que le taxis 
serait sans résultat, je n'essayai pas moins avec ménagement, 
et suivant les préceptes de M. Gaina, jc fis pratiquer une large 
saignée pendant que le malade était dans le bain. Rien n'ayant 
réussi, je proposai et l'on accepta l'opération avec empresse- 
ment. Il était deux heures du matin, je ne supposai pas que 
le malade pût résister à ses soufîrances jusqu'à l'arrivée du 
jour. - Je procédai, en conséquence, assisté de M. le docteur 
Remy et  de deux personnes étrangéres à la médecine. 

Tout étant disposé convenablement, je fis parlir une incision 
du pubis au sommet de la tumeur, et dans le sens du grand 
axe de la tumeur; elle présente huit pouces e t  demi de lon- 
gueur. Le  scrotum et le fascia superîicialis sont divises dans 
le premier temps. - Les artéres honteuses externes donnent 
du  sang, je les tords à l'instant même. - Je  poursuis l'opéra- 
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tion en nie servant de ciseaux à branches droites et pointes 
èmoussees , et d'une pince à disséquer. - J'enlcvais de petits 
lambeaux des tuniques, et  travers le trou qui en résultait , 
je passais une branche de ciseaux que je conduisais ensuite en 
haut et en bas de la tumeur. J'ai beaucoup d me féliciter de 
ce procédé que je préfère au bisiouri conduit sur une sonde 
cannelée. Bien des raisons qu'il serait trop long de détailler 
dans une observation militent en sa faveur. 

Je dbcouvris et incisai de cette rnanikre et successivement 
10 crémasler , la tunique fibreuse commune au cordon et au 
testicule. Plus j'avancais, plus il devenait difficile de distinguer 
ces différentes enveloppes ; enfin je parvins au sac ; à peine y 
eus-je pratiqué une petite ouverture avec les ciseaux vers sa 
partie inférieure, qu'au m6me instant il s'en échappa un liquide 
épais, brunâtre, semblable à de la lie de vin, d'une odeur 
stercorale, je l'incise dans toute son étendue, et d ma grande 
satisfaction, je reconnais l'intestin ; il est étranglé dans son 
milieu, je coupe une bride et aussitôt i'anse s'agrandit par la 
descente de ce que contenait le compartiment supérieur de la 
tumeur. En somme, on évalua la quantité de liquide à un verre. 
-L'anse intestinale avait plus de six pouces. De nombreuses 
adhdrences sont détruites avec les doigts, celle qui divisait la 
tumeur en deux parties était diaphragmatique; elle nécessite 
l'emploi du bistouri boutonné. - Les deux lèvres du sac 
bcartées, on va B la recherche du véritable étranglement que 
l'on trouve d un pouce au-dessus du pubis. Un bistouri droit 
boutonné, couduit sur la pulpe de l'indicateur, est porté 
au-dessus de l'anneau, une incision de une ligne et  demie 
a deux lignes est faite parallèlement A la ligne blanche : 
un bruit particulier nous porte h croire qu'il est détruit. - 
Une légère traction suffit pour amener en-dehors une nouvelle 
portion de l'intestin, que l'on examine minutieusement dans 
toule sa surface. - Il est brun, violacé, mais chaud, sans 
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odeur prononcée, je n'hésite point & l e  faire rentrer dans 
l'abdomen. - Ce qui fut facile. - Un bandage très-simple 
fut appliqué. - Deux rouleaux de linge fin furent placés de 
chaque c6t0, dans le pli antérieur de la cuisse; ce moyen 
simple, secondé d'un gâteau de charpie, recouvert par un 
bandage triangulaire comprimant légkrement , suffit pour main- 
tenir la hernie réduite. - Le malade fut porté dans son lit, et 
des coussins passés sous ses genoux. - A peine un quart- 
d'heure s'&ait-il écoulé, que plusieurs selles trés-abondantes 
se succédent, le calme renaît, un changement prodigieux dans 
toute l'économie se déclare, et le malade, a p r h  les premières 
émotions, se livre au sommeil qui dure jusqu'à deux heures 
du matin (sept heures.) (Diète. - Limonade. - Fomentations 
émollientes. -Lavements, si les selles sont difficiles.) Le panse- 
ment ne sera renouvel6 que le quatrieme jour de l'opération. 

A la bvée du premier appareil, les lkvres de la plaie 
sont revenues sur elles-memes , la contractilité des tissus 
a diminué de moitié l'étendue de la premihre incision. - Des 
bandelettes sont appliquées. - Même régime. - Mêmes 
prescriptions. 

Toutes les fonctions s'accomplissent r6gulièrement. - Rien 
ii'entrave la marche heureuse de la plaie, et le 252 avril, trente 
jours aprés l'opération, je retourne auprés de mon malade, 
qui me fait visiter son jardin en lui donnant le bras. - Tout 
était parfailement cicatrisé; 

Cette observation est curieuse à plusieurs titres. L'énormité 
de la tumeur, sa couleur violacée, son aspect bilobé , la grande 
quantité de liquide sero-sanguinolent renfermé dans le sac,  
l'adhérence du sac à l'intestin, sont autant de points qui méri- 
tent de fixer l'attention, mais que l'étendue e t  la nature de ce 
travail ne permettent pas de tenter momentanément. 

Conclusions : 1.0 Dans les hernies etranglées il ne faut pas 
trop insister sur le taxis. 

33 
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2.0 L'opération présente des chances de succés d'autant plus 
nombreuses qu'on l'a pratiquée plus 18t. 

3.0 On peut éviter des longueurs dans l'opération, en sub- 
stituant les ciseaux et les pinces au bistouri et iI la sonde cau- 
nelée , pour i'incision des enveloppes herniaires. 

4.0 L'odeur stercorale des parties n'implique pas nécessai- 
rement l'idée de perforation de l'anse intestinale. 

5.0 Le débridement est avantageux, même dans le cas de 
gangréne de l'anse intestinale. 

6.0 On doit proscrire les lavements purgatifs après la réduc- 
tion de la hernie ; dés que l'intestin est replack dans son lieu 
physiologique, ses fonctions ne tardent pas iI être accomplies 
normalement; et les irritants poussés dans le tube digestif 
exposent ce canal il devenir le siége de l'inflammation qui le 
menace depuis la manifestation des accidents. 
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HERNIE INGUINALE ETRANGLEE, 

Par M. M o u a o n v ~ ~  : docteur-médecin, b Bapaume , membre correspondant. 

Le nommé Genou, figé de 50 ans, de  Bapaume, d'une bonne 
constitution, éprouva, au mois d'août 1836, à la suite d'un 
effort pour soulever un fardeau, une hernie inguinale du 
c6te gauche. La tumeur était assez volumineuse, indolente, 
irréguliére, patente et ne laissait aucun doute sur sa nature 
épiploïque. Un chirurgien appelé le lendemain tenta en vain 
la réduction; les jours suivants, mêmes tentatives, mêmes 
résultats. 

Le  quatrième jour quelques vomissements se déclarèrent; 
conslipation. 

Le cinquième et  le sixième jour, vomissements répétks de  
matières fécales; la tumeur herniaire commença à être doulou- 
reuse. Le septième jour, un second chirurgien fut appelé en 
consultation, et des efforts multipliés furent encore essayés 
inutilement pour faire rentrer la hernie; ces efforts furent 
même répétés deux jours de suite, sans aucun ménagement et  
avec une sorte de témérité. Le  malade, fatigue de  toutes ces 
manœuvres, essuya, l e  dernier jour, deux syncopes, qui furent, 
suivies d'une fièvre ardente. Dés-lors, les chirurgiens renoncé- 
rent aux tentatives de réduction et  couvrireot de cataplasmes 
émollients la tumeur herniaire, qui était dans un elat d'inflam- 
mation considérable; ils prescrivirent en même temps des 
lavements purgatifs, soit avec le sene et le sulfate de soude, soit 
avec une forte d6codion de tabac, mais sans effet remarquable. 
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Le malade éprouvait de l'insomnie, de la soif et un hoquet 
fréquent. Appelé A cette époque en consultation, je fus d'avis 
d'en venir de suite A l'opération; mais mon opinion ne fut point 
partagée par mes confrères, qui regardèrent l'opération comme 
prématurée. Plus tard ils la considérérent comme impossible, ou 
comme devant 6tre suivie nécessairement d'une terminaison 
funeste, par suite des désordres qu'ils craignaient de rencontrer 
dans le sac herniaire. Les vomissements de matiéres Fécales, les 
hoquets, les syncopes, la fièvre, le delire tourmentaient le 
malheureux malade, à qui on administra quelques bains tièdes. 

Le quatorzième jour, la tumeur herniaire s'abcéda et il en 
sortit une énorme quantité de pus; des portions d'épiploon 
assez volumineuses se détachérent et accompagnk-rent la sup- 
puration. On se contenta de panser A plat, et, aprés un mois de 
ce traitement, l'ouverture extérieure se rétrécit peu a peu et 
finit par disparaître entièrement. On toucha i diverses reprises 
avec le nitrate d'argent fondu les bourgeons charnus, proémi- 
nents, ainsi que quelques petites tumeurs placées dans le fond 
de la plaie et qui n'étaient autre chose que quelques restes dc 
portions d'épiploon qui avaient été piucés dans l'anneau 
inguinal. Le hoquet et les vomissements diminuèrent de fré- 
quence aprks l'ouverture de la tumeur herniaire et avaient 
complètement disparu le vingt-cinquiéme jour de la maladie. 
Les lavements purgatifs furent administrés fréquemment et 
finirent par rétablir le cours du ventre. On comi er+a le vingt- 
sixiéme jour l'alimentation , qui n'offrit d'ailleurs rien de 
particulier. 
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H E R N I E  T R I P L E  E T R A N G L É I E .  

OBSERVATION, 

Par M. DOURLEN , docteur en médecine, membre résidant. 

11 y a environ onze ou douze ans qu'en soulevant une porie 
de  cave d'un poids considérable, madame E..... , femme de 
confiance chez M. de l a  B..... , percepteur des coiitributions , 
ressentit une vive douleur, avec une sensation de déchirement 
trés-prononcec , dans toute la moitié supérieure de l'abdomen. 
Une tumeur volumineuse s'y développa au même instant. Le  
chirurgien qu'elle fit appeler, le vénérable docteur Boulet, 
reconnut une hernie, la réduisit aisément et  la contint au 
moyen d'une ceinture lacée, ri laquelle madame E..... substitua 
depuis un bandage ombilical ti pelote trés-large. 

Cette dame, actuellement bgée de  45 ans , n'a jamais eu  
d'enfants; son embonpoint est médiocre, sa santé est bonne. 
L e  18 mai 1833, elle yuilte son bandage pour se livrer A des 
occupations qu'elle croit peu fatigantes, e t  bientdt quelques 
douleurs abdominales l'avertissent de son imprudence. Madame 
E. .... s'efforce de  faire rentrer la hernie, quin'avait jamais été, 
dit-elle , aussi considérable ; pour la prerniére fois elle ne peut 
y peut parvenir. Son médecin habituel, aprbs plusieurs tenta- 
tives infructueuses, prescrit un bain, le repos , des lave- 
ments, etc. 

Dans la nuit, les douleurs deviennent plus violentes ; il y a 
des nausées, des vomissements, d'abord rares, ensuite assez 
fréquents. Les lavements n'amènent pas de selles, Le médecin 
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recourt encore au taxis, inais sans succés. 11 coriseille d'appli- 
quer vingt sangsues autour de la tumeur, un bain prolongé 
aprhs leur chute, des cataplasmes émollienls , de nouveaux 
lavements , des boissons froides, acidulées. 11 prévient ensuite 
madame E..... que.  devant quitter la ville pendant toute la 
journée, il la confie à mes soins jusqu'h son relour. 

Vers une heure,  je vois cette dame pour la première fois. 
Elle vient d'entrer au bain; tles piqûres de sangsues coulent 
abondamment. Elle &prouve du hoquet, des tiraillements d'es- 
tomac, des naudes,  parfois des vomissements , de la consti- 
pation. Elle se plaint, par-dessus tout, de n e  pouvoir avaler la 
boisson; je sens , dit-elle , que rien a'arriue juspu% l'estomac. 
Le pouls est fréquent, !développé. La tumeur a le volume de  la 

, M e  d'un enfant de cinq ans; son grand diamhtre est oblique 
de gauche ;i droite et  de haut en bas; elle s'étend de  I'appen- 
dice xyphcïde au nombril et  de l'hypocondre e t  du flanc droits 
à I'hypocondre gauche. Elle est assez molle, un peu aplalie , 
excepte vers sa partie siipérieure gauche, oii elle est légère- 
ment tendue ; aucune bosselure ne s'y remarque. La position 
e t  le séjour dans le bain pouvant faciliter la réduction, je la 
tente , mais inutilement. 

Dans i'après-midi ,' j'apprends que le bain a d'abord soulage 
madame E. .... , qu'ellc a dormi paisiblement pendant deux 
heures; qu'a son réveil elle a ressenti de  violentes coliques 
suivies dc vomissements que rien ne  peut arrêter. En elfet , le 
hoquet est continuel, des matiores fécales, sous forme de 
bouillie noirâtre, sont rejctkes chaque instant. L'abdomen ,. 
sensible partout , est ballonné dans sa portion sous-ombilicale ; 
la face est pâle, grippée, baignee d'une sueur froide, le 
pouls petit, vif, parfois irrégulier : il y a un peu de dhlire. 
L'cnsernble d'aussi graves symptbmes rendait toute temporisa- 
tion dangereuse, il fallait agir on s'attendre à voir prochaine- 
ment pdrir ,la malade. OpGrer, telle Blait saris doute i'indi- 
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cation naturelle; mais dans quel point de cette vaste tumeur 
fallait-il chercher le sibge de l'étranglement ? Rien ne l'indi- 
quait puisqu'on ne peut la soulever dans aucune partie de sa 
circonférence et  'qu'elle n'est pas pédiculée comme il arrive 
presque toujours dans les hernies ombilicales, même lorsqu'elles 
ont beaucoup de volume. Je place les muscles abdominaux dans 
le plus grand relâchement possible, et j'essaie encore la réduc-. 
tion. Cette nouvelle tentative n'a pas plus de succès que les 
précédentes, la hernie ne cède nulle part. J'allais faire un 
appel aux lumières de quelques-uns de mes confréres , lors- 
qu'il me vint & l'esprit qu'il ne serait pas impossible que cette 
tumeur, quoique non bilobée, fût le résultat de deux hernies 
sorties à travers deux éraillures distinctes, et non d'une large 
éventration comme je l'avais d'abord supposé. Car, en effet, 
il est infiniment rare, presque inoui, dit M. Velpeau, que les 
hernies ventrales s'accompagnent d'étranglement, alors surtout 
qu'elles sont très-volumineuses. Celle-ci s'est développée instan- 
tanément B la suite d'un violent effort, avec déchirement très- 
bien p e r p  par la malade ; cet effort n'a-il pas pu, en s'exer- 
çant sur d'autres points de la paroi fibreuse de l'abdomen, 
préparer en quelque sorte des hernies consécutives? Cette 
hypothèse n'explique-elle pas aisément les sympt6mes d'étran- 
glement? Frappé de cette idée , j e  tente la réduction en ditail; 
je dirige avec ménagement mes premières tentatives sur la 
portion épigastrique de la tumeur, formée en partie, je crois, 
par le grand cul-de-sac de l'estomac. Après quelques difficultés 
cette portion rentre avec bruit, et il devient facile de con- 
stater une éraillure de la largeur d'un franc, située au c6té 
gauche et & deux pouces de la ligne blanche. Encouragé par 
ce succès inespéré, bien que la tumeur soit à peine diminuée 
d'un cinquième, je place les doigts d'un aide sur cette ouver- 
ture, et je procède tt la recherche de la seconde éraillure. 
Cette partie de la réduction est moins aike que la premiére, 
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en raison du volume el de la direction de la Lumeur que je 
tends B ramener doucement vers l'axe du corps, supposant 
qu'elle s'échappe h travers la ligne blanche ou dans son 
voisinage. N'obtenant rien dans ce sens , je refoule avec pré- 
caution la hernie vers les parties latérales de cette bande 
aponévrotique. Bientôt la tumeur c8de; une grande partie 
rentre travers un écartement (trks -appréciable apres la 
réduction), placé à qzcatre pouces et à droite du nombril. A ma 
grande surprise , il restait encore une troisibme portion non 
réduite, constituant une véritable hernie ombilicale, d'un 
volume ordinaire, tout-A-fait indépendante des deux autres 
ventrales. Une simple pression suffit pour la faire rentrer; 
seulement l'ouverture anormale Btant très-large , il est difficile 
de.la maintenir sans beaucoup de soin. 

Rien n'est plus facile que de constater la présence des 
trois éraillures chez madame E. ....; de leur réunion résulte 
un triangle h catésinégaux dont la base regarde h gauche. 

Madame E..... , qui avait éprouvé un soulagement notable 
apr&s chaque réduction, n'accuse plus que de légéres coliques 
Pour la première fois , depuis vingt-quatre heures, elle avale 
sans difficulté quelques cuillerées d'eau sucrée. Comme je n'ai 
pas ii ma disposition un bandage convenable, j'applique sur les 
trois ouvertures d'épaisses compresses graduées que je contiens 
avec un bandage de corps très-serré. Une selle dans la nuit. 
J'appris peu de jours après, par son médecin traitant, que 
madame E..... avait repris ses occupations ordinaires. 

Cette observation m'a paru digne d'intérêt en ce qu'elle peut 
servir à rappeler aux praticiens que plusieurs hernies peuvent 
concourir A former une tumeur unique, et que, dans ce cas, 
ensemble ou séparément, elles apportent quelquefois des 
obstacles insurmontables à la rentrée des hernies ventrales, 
les plus aisément réductibles en apparence. 

NOTA. Trois ans aprés , madame E..... fut prise tout-à-coup 
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des mêmes accidents. Le médecin qu'elle appela en toute h & ~ e  
ne voulut pas tenir compte du récit qu'elle lui fit, il rejeta 
comme chose impossible l'existence de trois hernies, et s'obs- 
tina , mais en vain, k réduire en masse cette énorme tumeur. 
La malade succomba en peu d'heures. 
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Par M. 8. t i ~ n r a i v ~ ,  docteur en médecine, membre résidant. 

Lorsqu'une épidémie étend son influence malfaisante sur les 
habitants des diverses contrées du globe, le devoir d'un 
médecin est d'apporter la masse générale son contingent de 
recherches, d'expérience et  de lumières, afin de participer, 
autant qu'il en est capable, & découvrir les moyens propres à 

prévenir ou à combattre avec avantage une maladie dont on 
ignore la nature, le siége et  la cause. Des cousidérations d'in- 
térêt personnel, la crainte d'une critique toujours facile, mais 
souvent injuste et mal fondée, ne doivent point le retenir; son 
travail, quel qu'il soit, aura le mérite incontestable de pro- 
voquer une controverse utile & la science et à l'humanité. Si les 
idées émises sont fausses, des idees plus justes les remplaceront, 
et un autre ne s'aventurera pas dans un chemin qui ne conduit 
point à la vérité. D'ailleurs, une opinion basée sur l'observation 
est toujours respectable, et, lorsque de nos jours on ne reconnaît 
d'autre autorité que celle des faits et du raisonnement, l'au- 
torité de quelques grands noms ne doit point empêcher les 
hommes de l'art de voir de leurs propres yeux et d'observer en 
toute liberté une maladie épidémique encore inconnue dans 
son essence. 

C'est aussi par la comparaison d'observations faites sur la 
méme maladie, dans le même pays, par des praticiens qui 
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différent d'opinion, qu'il devient possible de  tracer un tableau 
exact de tous les symptûmes, des nuances m6me de cette 
maladie et de se rendre compte de sa nature, par conséquent 
d'adopter une méthode rationnelle de traitement pour la com- 
battre avec efficacité. 

Ces considérations m'ont conduit à provoquer, dans la séance 
du 17 février 1837, une réunion générale des médecins qui font 
partie de la Sociéié, afin de rédiger en commun l'bistoire de 
l'épidémie de grippe qui s'est montrée à Lille au  commencement 
de cette année. La réunion générale des médecins, indispensable 
pour écrire une monographie compléte de la grippe dans notre 
localité, n'a point eu lieu; permettez cependant que j e  vous 
présente le résultat de mes observations, et  veuillez ne voir 
dans mon travail imparfait qu'une opinion personnelle qui 
a besoin d'être corroborée par celle de  mes honorables con- 
fréres pour avoir quelque valeur scientifique. 

La dernière épidémie de grippe s'est montrée ii Lille vers le 
20 du mois de  janvier 1837, sous l'influence d'une temperature 
froide et humide. Ses progrés ont été rapides, sa durée de trois 
i quatre sepienaires ; son action a été presque générale, et  nous 
ne croyons pas dépasser la vérité en portant à 60,000 le nombre 
des individus qu'elle a atteints. 

Les diverscs phases' de l'épidémie ont constamment été 
accompagnées des mêmes symptômes; son début, son apogée 
e t  son déclin ont offert le  m&me caractére de bénignité. 

La grippe n'a peint choisi ses victimes : elle a frappé aveuglé- . 
ment tous les jges, tous les sexes, tous les tempéraments, toutes 
les professions ; aucune localité, aucune position sociale n'a été 
épargnée. 

Quelle est donc la cause essentielle e t  primitive d'une maladie 
qui exerce son action d'une manibre générale et  sans se laisser 
modiiier par les circonstances de  lieux, de climats, de saisons et 
de température? Nous avouons qu'il nous est impossible de 
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résoudre cette question d'une manière satisfaisante. Nous De 
partageons point i'opinion de ceux qui attribuent au froid 
humide le développement de l'épidémie ; c'est, A la vérité, sous 
I'influence de cette constitution atmosphérique que la grippe 
s'est montrée parmi nous, mais, tout en reconnaissant la justesse 
de cette observation, nous ne la trouvons pas assez concluante 
pour attribuer au froid humide la cause de la grippe; seulement 
nous croyons que cet état de l'atmosphère y prédispose forte- 
ment. Si, d'ailleurs, l'humidité froide &tait la cause déterminante 
de la grippe, il faudrait admettre l'endémie de cette maladie 
dans notre localité, où, pendard h d  mois de l'annbe , i'atmo- 
sphkre refroidie est chargée d'humidik!. 

Les symptômes de la grippe ont été trés-variables sous le 
rapport de leur intensité et dc lem rnoanhre. Néanmoins il est 
facile de les grouper et d'apprécier le trouble qu'ils ont jeté dans 
les divers appareils. _ 

Les organes de la vie de relation sont ceux qui ont donné les 
premiers des signes de souffrance. Une 'céphalalgie plus ou 
moins intense, un frisson entre les épaules et le long de l'épine 
dorsale , des horripilations, un malaise général ,: des douleurs 
contusives dans les membres, un abattement qui allait quelque- 
fois jusqu'à la prostration, marquaient le début de la grippe. 

Ce trouble de l'innervation était, quelquefois tellement pro- 
nonce, qu'il était permis de soPrpeor.aier une fiévre grave ou une 
affection des. méninges. Quellques malades ont éprouvé une 
céphalalgie sus-orbitaire alrote, des bourdonnements d'oreilles, 
des éblouissements, des veluL& et une grande prostration des 
forces musculaires. 

Chez quelques individus on n'observait pas d'autres phéno- 
ménes morbides; la maladie semblait avorter aprés la période 
newerse ou d'hwasion, mais, dans le plus grand nombre de cas, 
aprks !Li ou 4.8 heures de malaise, la seconde période se 
développait. Dans ce second ,ordre de symptbmes, que nous 
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nommerons période de réaction ou inflmmaioire, la céphalalgie 
continuait, la face devenait rouge, la conjonctive s'injectait, 
les yeux étaient larmoyants et supportaient dicilement la 
hmi&re, les malades éternuaient fréquemment et la muqueuse 
nasale était le si6ge d'un écoulement abondant; chez lcs jeunes 
gens il y avait d'abondantes épistaxis'qui soulageaient. 

Ces symptbmes appartiennent au coryza et le caractérisent, 
aussi aurions-nous pu les résumer tous dans ce seul mot. 

Le troubie des fonctions de l'appareil respiratoire s'est 
manifesté par la toux, qui est le sympt6me prédominant et 
run dés plus constants de la grippe; cette toux était plus 
ou moins fréquente et revenait par quintes qui fatiguaient 
beaucoup les malades. Chez quelques-uns l'expectoration était 
nulle, chez d'autres la matikre expectorée se composait de 
crachats muqueux, flottants au milieu d'un liquide ressemblant 
A de l'albumine ou mieux encore & une solution gommeuse 
assez étendue. Chez les vieillards les crachats étaient opaques, 
collants au fond du vase, difficilement expectorés; chez les 
jeunes enfants ils élaient écumeux, obstruaient les bronches et 
eussent déterminé la suffocation de ces petifs êtres'si l'on ne fût 

- .  . parvenu à les leur faire rejeter. 
Un grand sombre (le mala . ; se 'piailriaient de points pleu- 

rétiques; beaucoup d'entre eus. âccrjaiext des douleurs sous- 
sternales et aux attaches du diaph.dpe,  mais ces douleurs ne 
se manifestaient que ctmsécutivenienE ;1 la toux et douze ou 
vingt-quatre heures aprés son déveioppement. 

Nous avons noté deux cas d'hémoptysie chez desindividus qui 
avaient éprouvé, antérieurement à la grippe, cet accident grave. 

Chez les'adultes la dyspnée était moins fréquente que chez les 
vieillards et chez les individus atteints d'affections pulmonaires. 

La région de la trachee et du 1arynx'Otait souvent le siége 
d'une chaleur brûlante; la voix s'altérait et devenait enrouée; 
quelquefois il g avait une aphonie complkte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La percussion de la poitrine a constaminent produit des 
résultats négatifs. L'auscultation a fait entendre, dans quelques 
cas, du râle muqueux, ct parfois ; chez les vieillards, de la 
pectoriloquie. On concoit qu'il n'est ici question que des cas de 
grippe non compliqués. 

Dans la période d'invasion le pouls conservait quelquefois son 
type normal, ou bien il descendait au-dessous de ce type; plus 
tard les malades présentaient un mouvement fébrile prononcé. 
Dans beaucoup de cas nous avons observé ce groupe de symp- 
tômes, qui caractérisent la fievre inflammatoire: pouls dur et 
fréquent, face vultueuse, peau chaude, halitueuse et légérement 
colorée en rouge. 

Au début de la grippe, dans la période d'invasion, la langue 
était dans l'état naturel; mais dans la seconde période, elle 
prenait uue teinte rouge assez prononcée et se recouvrait, au 
centre et ti sa base, d'un enduit plus ou moins épais. La bouche 
était pâteuse et amère, rarement sèche ; la soif n'était pas vive, 
souvent même les boissons répugnaient aux malades. Dans les 
cas de douleurs à la gorge, l'arrière-bouche ne présentait pas 
la rougeur inflammatoire ordinaire l'angine, les amygdales 
n'étaient pas tuméfiées et la déglutition était facile. Nous con- 
cluons de ces signes nkgatifs, que le sidge de ce mal de gorge 
n'était pas dans le pharynx, mais bien dans le larynx et & la 
partie supkrieure de la trachée-artère. 

Nous avons constamment observé une diminution de i'appétit 
ou même une anorexie compléte. 

Des nausées et des vomituritions étaient déterminées plutbt 
mécaniquement et par les secousses de la toux, que par un état 
d'irritation gastrique. Cependant nous ne nions pas la fréquence 
de cet état ; nous avons meme vu, dans un seul cas à la vérité, 
des vomissements opiniitres résister A l'emploi des sangsues, 
des opiacés, de la glace, etc. 

On remarquait ordinairement de la constipation; quelquefois 
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les selles étaient naturelles. Il survenait rarement de la diarrhée; 
un seul d e  nos malades a eu trente ou quarante selles claires et  
semblables à de l'eau de riz. Dans ce cas tout exceptionnel, 
nous avons vu les symptômes ordinaires de  la cholérine. 

Le  caractere des sécrétions a subi quelques changements. 
Dans la période nerveuse, elles se sont ralenties pour reparaître 
au  moment de la réaction. Alors les larmes et le mucus nasal 
coulaient en abondance. Une forte transpiration était favorable 
à la guérison. 

L'apparition des menstrues a quelquefois eu lieu, hors du 
temps ordinaire, chez des femmes atteintes de la grippe. 

Nous avons aussi observé plusieurs cas d'accouchements pré- 
maturés. Néanmoins nous ne  pourrions citer que deux cas bien 
constatés d'accouchement avant terme, l'un huit mois, l'autre 
à huit mois et  demi. 

Nous avons déjà fait une observation analogue lors de i'épi- 
démie de choléra-morbus, mais alors l'accouchement était sec, 
les eaux de l'amnios, comme tous les autres fluides, servaient à 

alimenter le torrent des évacuations. Nous croyons que ces 
parturitions anticipées doivent être attribuées aux violentes 
succussions abdominales, déterminées par les quintes de  toux. 
Cependant il serait possible que cet accident ait été produit par 
l'ébranlement nerveux qu'occasionait généralement l'invasion 
de la grippe. 

La  marche de la grippe fut peu près la mime que celle des 
affections catarrhales des voies respiratoires, si fréquentes dans 
notre pays; seulement, chez un grand nombre de sujets, le 
mucus bronchique offrit dés les premiers jours cette opacité 
qu'on ne  remarque ordinairement qu'à une époque plus avancée 
dans le catarrhe pulmonaire. 

Les périodes de la grippe ont rarement été interverties. La 
première période durait un ou deux jours, elle était suivie de la 
période inflammatoire, dont les principaux caractères sont 
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réellement ceux du coryza et de la bronchite. La seconde 
période manquait parfois; alors, comme nous l'avons déjà dit, 
la maladie semblait avorter. Bans la majeure partie des cas, 
cette période était suivie de la convalescence, pendant laquelle 
la toux persistait, mais saris fiévre. 

La bénignité de  la grippe fut telle que souvent elle guérit 
spontanément.. Toutefois le mode d e  terminaison était subor- 
donné au traitement. S'il avait été incendiaire, il aurait pu 
développer une 'gastrite intense, comme nous l'avons vu,  par 
suite de l'administration intempestive du tartre stibié et de 
purgatifs drastiques. Dans certains cas, lorsque l'indication 
curative avait été méconnue, ou lorsque l e  malade s'était 
obstinément refusé A se laisser saigner, nous avons vu de 
véritables pneumonies aiguës survenir e t  parcourir toutes leurs 
périodes. 

La terminaison par la mort ne  s'est point présentée B notre 
observation, quoique nous ayons eu  à traiter un assez grand 
 ombre de vieillards ; nous doutons même que cette terminaison 
puisse avoir lieu dans les cas où il n'y a point de coniplications. 
On concoit facilement tout le danger que doivent courir les 
phthisiques, les asthmatiques, etc., lorsque la grippe vient se 
joindre la maladie, déja très-grave par elle-même, dont ils 
sont attaqués ; chez eux la mort est imminente. 

Les maladies. qui ont compliqué la grippe ou qui Pont 
terminée sont la bronchite chronique, la pleurésie, la péripneu- 
monie et la gastrite. Mais, où finit la grippe ? Oii commence 
la bronchite e t  la pneumonie ? 

Nous n'avons point vu de  récidive de grippe. La durée de 
cette maladie a varié ; ses limites extrêmes ont été de trois A dix 
jours. Lorsque les prodrbmes avaient été peu marqués, la 
période de réaction était courte e t  la marche de  la maladie 
rapide. 

Le peu de gravité des symptbmes de la grippe nous a tou- 
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jours permis de porter un pronostic favorable sur son issue. 
En effet la perturbation de l'organisme était si Iégbre dans la 
plupart des cas, que la grippe guérissait par les seules forces de 
la nature ou par l'emploi des moyens les plus simples. Cependant, 
avant de porter son prouostic, il ne faudrait pas négliger 
l'appréciation des circonstances antérieures, l'état normal du 
sujet, les phénomènes qui ont accompagné le début de la 
maladie e t  le iraitement qu'on lui oppose. Nous sommes con- 
vaincus qu'une médecine éclairée aura toujours une influence 
marquée sur la terminaison de la grippe, particulibreinent chez 
les vieillards, les très-jeunes enfants et généralement chez tous 
les individus atteints de lésions organiques des poumons ou qui 
y sont disposth 

Si tous les symptbmes de la grippe se trouvaient constamment 
réunis, son diagnostic serait facile, mais la maladie peut être 
incornplkte , et alors il est facile de la confondre avec les pro- 
drômes d'autres maladies; ainsi dans la période nerveuse, la 
concentraiion des forces vitales était quelquefois si grande, que 
l'on pouvait craindre une fiévre adynamique; dans la réaction, 
l'exaspération de la seusibilité gastrique pouvait, dans certains 
cas, faire croire une gastro-céphalite. Si l'on b i t  abstraclion 
de ces cas exceptionnels, on ne verra dans la deuxiéme période 
de la grippe qu'un catarrhe épidémique des muqueuses nasale 
et bronchique. La grippe nous parait diffder du catarrhe 
sporadique par sa cause, qui agit épidémiquement, et par ses 
périodes ; dans le catarrhe sporadique la période nerveuse est 
bien moins prononcée; par sa marche, qui est beaucoup plus 
rapide. Ces différences, nous l'avouons, sont peu tranchées et 
ne suffisent pas pour établir un diagnostic qui fasse distinguer 
aisément la grippe du catarrhe sporadique. 

Pour la ddtermiraation complkte et rigoureuse de la nature 
d'une maladie, la connaissance de la cause directe, immddiate , 
essentielle de cette maladie, constitue une donnée de la plus 
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haute importance. L'épidémie de grippe que nous avons observée 
rentre-t-elle dans la catégorie des maladies dont la cause est 
parfaitement connue ? Nous avons dkjà dit que nous ne savions 
rien de positif sur cette cause; mais nous savons quelles sont les 
causes prédisposautes, nous savons aussi les effets qu'elles 
produisent ordiuairement sur les individus isolés, e t ,  par 
analogie, de même que par l'obser~~ation des phénomènes 
pathologiques de la grippe, nous sommes portés B croire que 
cette maladie est de nature inflammatoire et que son siége est 
la muqueuse qui tapisse les voies de la respiration. 

Le traitement que nous avons adapté a pour base l'observa- 
tion des symptbmes principaux de la maladie. Nous avons vu 
deux indications fondamentales à remplir : 1.0 dans la premiere 
période, provoquer un certain degré do réaction générale; 
2.0 modérer les efforts de réaction générale des deux appareils 
primitivement affectés, c'est-&-dire le systéme nerveux et le 
système de la circulation. 

Ainsi, au début de la grippe, lorsqu'il y avait concentration 
des forces vitales, nous faisions prendre des infusions chaudes 
de bourrache, de violettes, de sureau, édulcorées avec le sirop 
de gomme ; quelques pédiluves sinlples ou sinapisés ; parfois 
des sinapismes mitigés etaient promenés sur les extrémités 
inférieures. 

Au moment oh la réaction s'opérait, nous pratiquions une 
saignée, mesurée aux forces du malade et surtout A la gravité 
des sympt6mes. La persistance de la céphalalgie était combattue 
par i'application de sangsues aux tempes et quelquefois dans 
les narines; des compresses d'eau viuaigrée étaient placées sur 
le front. 

Nous opposions à la toux les décoctions d'orge miellée, de 
gruau d'avoine édulcor6 avec le sirop de capillaire, de gomme 
ou de pavot blanc; nous prescrivions en même temps une 
potion calmante. 
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Lorsqu'il y avait état saburral de la langue, constipation 
opiniatre , nous n'hésitions pas, après la saignée, à donner un 
minoratif, ou même l'eau de Sedlitz. 

Chez les jeunes enfants, il nous a paru urgent de débarrasser 
les bronches des mucosités qui s'y accumulaient ; le sirop 
d'ipécacuanha remplissait parfaitement cette indication. 

Les complications de la grippe ou ses terminaisons par la 
pleurile, la pneumonie, la gastrite, etc., ont été traitèes par 
les moyens ordinaires. 

Nous avons fait un fréquent usage du sirop de pointes d'as- 
perges et nous en avons obtenu de bons effets, lorsque la toux 
persistait aprés la disparition de la fihvre e t  de tous les autres 

II résulte des recherches statistiques qui ont été faites par 
M. le docteur Bailly, sur la mortalité pendant la durke de 
l'épidémie de grippe B f i l le ,  depuis le 25 janvier jusqu'au 
20 février suivant, que 424 décés ont été conslatés pendant ces 
vingt-six jours, et qu'il n'y a eu que 260 décés pendant la 
période correspondante de 1836. La différence est de 164 décès, 
parmi lesquels on compte 143 vieillards. 

Dans les deux périodes correspondantes de 1836 et de 1837, 
la mortalité des vieillards a été dans les proportions snivantes : 

1836. 1837. 
De 60 A 70 ans.. .................. 13 - 62 
De 70 à 80 ans.. .................. 16 - 89 
De 80 à 90 ans.. .................. 11 - 29 
De 90 IO0 ans. . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  n - 3 - - 

40 183 

Ainsi la mortalité relative des vieillards a été d'environ 
15 11'2 pour cent décés en 1836 et de 43 1/6 pour cent décés 
en 1837. 
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A D D I T I O N .  

C I I I M I E .  

Par Fréd. Kumaraw, membre rbsidant. 

S U I T E .  

( Voir, page i a ,  la premikre partie de ce &moire. ) 

QUATRIEME PARTIE. 

ÉTHÉBIFICBTION PAR LES ACIDES ANHYDRES. 

$1. Acide sulfurique et alcool. 

]C'action de l'acide sulfurique anhydre sur l'alcool absolu a 
été l'objet d'un travail fort remarquable de M. Magnus. Cet 
habile chimiste a fait connaître que l'alcool saturé d'acide sul- 
furique anhydre, et soumis ensuite une température graduée, 
ne donne pas une trace d'bther ; mais qu'il résulte, du contact 
de ces deux corps, la formation d'un acide d6jA entrevu par 
Sertuerner , l'acide éthionique. Mes expériences concernant 
l'action des chlorures anhydres sur l'alcool ayant fait ressortir 
toute l'influence qu'exerce, dans tous les cas d'éthérification , 
la proportion des corps mis en prbsence , j'ai voulu m'assurer 
si dans aucun cas l'acide sulfurique anhydre ne pouvait donner 
d'éther en présence de i'alcool absolu. Je fus conduit it faire une 
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série d'expériences en variant les proportions des eorps mis e n  
contact comme je l'avais fait pour I'éthéri6cation par les chlo- 
rures  et les fluorures électro-négatifs. 

A 
Corps mis en contact : 

atomes. poids. 

S O, .  ......... 1 1 O 0  

Ch II,, O , .  ..... r I i 5,85 

Action de la chaleur : 
A I zoo il distille un peu d'alcool sans ébullition. 
A 130' id. id. 
A 1 3 5 O  l'ébullition commence, alcool e t  éther. 
A 140' ither pur, dontle dégagement a continué jusqu'à 1750 .  
A 175' il commence à se produire de l'acide sulfureux et une 

matière visqueuse et incolore donnant de l'huile douce 
par son contact avec l'can. 

Au commencement de l'opération, jusque vers 1400, il avait 
distillé 11,d d'alcool contenant un peu d'éther dont la séparation 
n'a pn avoir lieu par son mélange avec l'eau. On a pu recueillir 
ensuite 23 d'éther. Comme dans cette opération il s'est décomposé 
94,62 d'alcool, le reste ayant distillé avant 1'6thérification,la quantité 
d'éther obtenu représente 04,30 pour cent en poids de la quantité 
d'alcool qui est entré dans la réaction (1). 

B 
Corps mis en contact : 

atomes. poids. 
S 03.  .......... 4 100 

C 4 H , , 0  ,...... 3 86,88 

Le mélange se fait avec dégagement de ctialeur, le produit consiste 

(1) Une sciile espice d'éther étant produite , on a pu , dans ces exphiences, 
déterminer en poids les rapports de la qiiantité d'éther obtenue i la quantite 
d'alcool ddcompoaée. 
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en un liquide visyueu incolore, non cr idl isable ,  inCrne ii la tein- 
pirature de - IOO. 

Action de la c.haleur : 

A 130" quelques bouillons se manifestent. 
A 140" l'ibullition augmente; il se produit de suite de l'éther, 

cette production continue jusqu'à la température de I 7 5 
à 180". 

A 180" l'éther diminue et il se produit un peu d'acide sulfureux. 
A 200" gaz oléfiant; il distille un liquide visqueux acide qui 

paraît consister en une combinaison de carbure d'hy- 
drogène avec l'acide sulfurique, car par le contact de 
l'eau il s'en sépqre de l'huile douce. 

La quantité d'éther obtenue, dans cette expérience , f u ~  de 44+5 
pour i oo d'alcool dicomposé. 

Corps mis en contact : 
atomes. poids. 

........... S O  , 1 1 O0 

C , H , , O  ,...... 2 a31,70 

L'ébullition cornmenCa à r m O :  el jusqu'à 1350 il a distillé 131,85 
alcooli à partir de r3S0, il a passé de l'éther dont le dégagement a 
conf.inué jusqn'à 170°, époque à laquelle a commencé à se produire 
un peu d'acide sulfureux et de gaz oléfiant avec une matikre vis- 
queuse donnant de l'huile douce par son contact avec l'eau. La 
quantité d'alcool qui s'est séparée sans altération peut former un 
peu plus de la moitié de I'alcool employé:, la quantité d'éther produite 
s'éléve à 24 pour cent de la quanlitt! d'alcool décomposé; les résultats 
ont donc été exactement les mêmes que si l'on n'avait employé que 
r atome d'alcool. 

Les liois expdriences pricédentes ayant fait voir que dans la dis- 
tillation opGrée avec I atome d'alcool et I atome d'acide sulf~wique 
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( 535 ) 
il se sdpare d'abord une certaine quantité d'alcool, et que la quan- 
tit i  de  ce corps qui entre dans la réaction reste la m h e  lorsqu'on 
emploie z atomes d'alcool au lieu de I , mais que la quantité d'Ether 
augmente en augmentant la quantité d'acide ; je fus conduit à exa- 
miner jusqu'à quel point l'augmentation de la quantité d'acide dtait 
favorable à l'éihériiication. 

On mit en contact : 
atomes. poids. 

S O , .  . . . . . . . . . .  3 I O 0  

C ~ H , , O  ,...... 2 77+3 

REsultats de l'action de la chaleur : 

A r 4 0 °  éther sans distillation prdalable d'alcool. 
A iJo0 idem. 
A 160' dther, un peu de gaz oléfiant. 
A 1700  gaz oléfiant et acide sulfureux. 
180 à zoo0 acide sulfureux, distillation d'huile et d'eau. 

La quantité d'éther obtenue dans cette expérience fut de 12,79 
soit I 6,13 pour cent de la quantité d'alcool employée. 

On augmente la quantité d'acide an point de la porter à z atomes 
pour I atome d'alcool. 

Corps en présence : 

atomes. poids. 
S O , .  .......... 2 1 O 0  

C&,O ,...... I 57992 

Action de la chaleur : 

A 1200 il s'est manifesté une légère ébullition due au dégagement 
d'un peu d'acide solfureux. 

A 1400 l'ébullition a augmentd, et il s'est dégagé beaucoup 
d'acide sulfureux et très-peu de gaz inflammable. 
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A 1500 il s'est condeiisé un liquide visqueux i.r&n-acide donriaiit 
de l'huile par son mélange avec l'eau. 

A 1600 gaz oléfiant et acide sulrurenx. 
b 1700 idem. idein. 
A 1800 la matière visqueuse distille en graiidc quantité; parl'eau 

il s'en sépare une huile parfaitement incolore. 
A 2000 La matière renïerm6e dans la cornue se boursouffle. 

A aucune époque de l'opéra~ion il ne s'est foriné d'éther. 

Des rksultats analogues sont obtenus en augmentant davantage 
encore la quantité d'acide sulfurique. Ainsi un mCliinge formi dans 
les proportions indiquées par 4 atomes d'acide pour I atome d'alcool, 
consistait en un liquide légèrement fumant, dans lequel il se formait 
des cristaux d'acide sulfurique anhydre par le refroidissement à 00. 

Ce liquide commenga à bouillir à 1300, il s'en est s6paré de 
l'acide sulfurenx,du carbure d'hydroe;ène gazeux sans trace d'Ct,hee. 
A 1800, la masse renfermée dans la cornue s'est boursoufflée. Vers 
la fin de la réaction, il a distillé également one matiére butyreuse 
ou visqueuse qui contenait du carbure huileux, sCparable au moyen 
de l'eau. Au moment de l'addition d'eau, il se &gage beaucoup 
d'acide sulfui~eux. 

Lorsqu'on élève encore la quantit4 d'acide sulfurique anhydre, 
une portion de ce dernier distille avant la décoinposition de l'alcool 
en gaz olkfiant. 

Les différents résnllats obtenus par l'action de l'acide sulfurique 
anbydre sur l'alcool absolu sont consignés sur le tableau suivant : 
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TABLEAU synoptique des résultats de l'action de la chaleur 
sur I'alcool absoluen prèsence de l'acide sulfurique anhydre. 

Expérience A 

n B 

1 C 

» D 

r E  

F 

Il est bien démontré, par les résultats consignés sur ce tableau, que 
l'action de la chaleur sur un mélange d'acide sulfurique anhydre et 
d'alcool constitué , dans le rapport de I atome à I atome, donne 
naissance A de l'éther; que la quantité d'éther augmente en cniployanl 
l'acide dans une plus forte proportion, en s'arrêtant toutefois à la 
limite de 4 atonies d'acide pour 3 atomes d'alcool. Une plus grande 
quantité d'acide fait diminuer progressivement la quantité d'kther el 
lorsque la quantité d'acide est représentée par 2 atomes pour I atome 
d'alcool , il ne se produit plus une trace d'éther. 

En présence de ces résultats, il est ndcessaire d'admettre que la 
prèsence de l'eau dans la réaction de l'acide sulfurique sur l'alcool 
exerce one puissante influence et fait modifier les proportions 
des corps qu'il faut mettre en présencc pour obtenir l'éther J sans 
quoi I'on s'expliquerait dificilement cninrnent on a étC conduit A 
considérer 1'Ether coinine le produit dc la décomposition d'un bi- 
sulfate (acide sulfovinirpe). Si la présence de l'eau n'exercait aucune 
influence, on ne devrait pas obtenir d'éther en chauffant, comme 
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l'indique 11. Liebig (1) , un mélange de cinq parties d'alcool à go0 c. 
avec neuf parties d'acide sulfurique hydraté, ce qui reprBsente deux 
parties d'acide sulfurique hydraté pour une partie d'alcool anhydre. 

L'expdrience suivante vient ddmontrer l'influence de l'eau dans la 
réaction. 

On a mêlé 
atomes. poids. 

Action de la chaleur : 
L'ébullition commcnca 1400, et donna de suite de la vapeur 

d'éther; ce dégagement d'lther s'est maintenu jusqu'à 1650 ; à partir 
de cette époque, ils'est dégagé beaucoup d'acide sulfureux, de l'huile, 
du gaz oléfiant et de l'eau. 

A 1800 la matière contenue dans la cornue s'est boursoumde. 
La quantité d'éther recueillic s'est élevée à 22 pour IOO d'alcool 

décomposé. 
Ce résultat me parait prouver jusqu'à l'évidence que, dans l'acide 

sulfurique hydraté,lespropridtés de l'acide sont en partie neutralisées 
par l'eau, et que, par cons6quent, son dnergie d'action sur l'alcool 
est moins considérable. Dans cette circonstance, le rble de l'eau comme 
dément électro-positif ne me paraît pas sujet à contestation. 

2.  -Acide phosphorique anhydre e t  alcool. 

L'alcool absolu forme avec l'acide phosphorique anhydre, 
préparé par la combustion du phosphore dans l'oxighne sec, un 
liquide sirupeux; la dissolution s'effectue avec un grand déga- 
gement de chaleur. Par la distillation de ce liquide, lorsqu'il est 
préparé avec un exces d'acide, on n'obtient ni alcool ni éther , 
mais du gaz oléfiant. 

On fit dissoudre dans de l'alcool absolu de l'acide phos- 
phorique anhydre en maintenant un excès d'alcool; voici 

( 1) Préparation de l'èilier ; Handbuch der Pharmacie von Geiger. 1 ,  696. 
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les résultats de l'action de la chaleur sur celte disso\ution : 

A 800 ébullition 4 il se dégage de l'alcool et ce dégagement conti- 
nue jusqu'à 1400 ; à cette époque de l'opération l'ébul- 
lition s'est arrêtée jusque vers 1750 1 température à 
laquelle il s'est formé une très-petite quantité d'éther. 

De i 75 à zoo0 gaz oléfiant; il distille aussi un peu d'un produit 
visqueux très-acide , ne précipitant pas par l'eau de 
baryte. 

La production de l'éther par l'acide phosphorique anhydre ne 
parait s'effectuer que très-difficilement ; dans tout le cours de I'opé- 
ration, le liquide renfermé dans la cornue reste incolore. 

3. Acide su2furique anhydre e t  esprit de bois. 

L'acide sulfurique anhydre se dissout dans l'esprit de bois 
absolu avec un grand degagement de chaieur ; le liquide se 
colore en rouge brun. La distillation du composé, préparé avec 
un excès d'esprit de bois, donne des résultats analogues ceux 
que donne l'acide sulfurique anhydre avec l'alcool. 

L'ébullition commence à 700; il distille de l'esprit de bois jus- 
qu'à la température de 1350, époque à laquelle de l'éther méthy- 
lique se produit en trés-grande quantité ; cet Cher est dificilement 
conden&, méme à une très-basse température. A 1600 il passe à la 
distillation un peu d'huile; à 1850 acide sulfureux et carbure hy- 
drique; la matière dans la cornue se boursoufne. 

CINQUI~ME PARTIE. 

InirLUENCE DE LA PRESSION DE L'AIR DANS L'ÉTHÉRIFICATION , 
FOBNATION D'HUILE DE VIN A BASSE TEIPÉRATURE. 

On a pu remarquer que dans toutes les expériences où l'éthé- 
rification de l'alcool a eu lieu, le dhgagement d'éther ou des 
combinaisons éthérées a commencé de 130 A 1400. Curieux de 
m'assurer si cet l e  singuliére coïncidence était un résrilf at for- 
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luit ou si l'éther ne pouvait se consliluer lors de la décompo- 
sition des sels alcooliques que lorsque cctte décomposition a 
lieu aux températures indiquées , je fis une série d'expériences 
oii j'ai cherche ii modifier l'époque de décomposition des com- 
posés alcooliques, en opérant les distillations dans le vide ou 
SOUS des pressions moins considérables que celle de l'atmos- 
phhre. 

L'appareil dont je fis usage consistait en une cornue h 
laquelle était adapté un récipient entouré d'un mélange de 
glace e t  de sel marin, et  mis en communication avec le réci- 
pient d'une machine pneumatique. La cornue contenant le 
mélange destiné A l'essai était placée dans un bain d'huile, 
de manière & pouvoir bien graduer 11é18vation de température. 

Dans les essais précédents, nous avons vu qu'an mélange de 
2 atomes d'acide sulfurique hydraté et 1 atome d'alcool anhydre 
donnait lieu, par une dlévation de température ii 1800, il de 
l'éther, sans aucun dégagement préalable d'alcool ; la quantité 
d'éther obtenu fut de 1/4 environ de la quantité d'alcool em- 
ployée. Un mélange, composé de même, e t  dont une portion 
essayée dans les conditions ordinaires laissait dégager beaucoup 
d'éther lorsqu'elle était portée it la température de 1400, fut 
introduit dans la cornue, et  le vide fut fait et  maintenu a 6 
centimètres de mercure. 

On chauffi graduellement : A 860 le mélange entra en ébul- 
lition et il distilla de l'alcool absolii ; cette distillation d'al- 
cool continua jusqu'a 1040; la quantité de ce corps s'éleva 
successivement jusqu'it I/h environ de celle employée, sans 
qu'il ait été possible de constater la formation de l'6ther. A 1040 
il commenp à se produire des vapeurs blanches qui se conden- 
&rent dans le récipient sous forme d'une huile parfaitement 
incolore, d'une saveur acre et  d'une odeur aromatique. Cette 
production d'huile eut lieu avant la production de  l'acide sul- 
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fureux, mais distilla en n i h e  temps de l'eau en grande quan- 
tité. 

La chaleur fut successivement klevée jusqu'a 1450, toujours 
en maintenant la pression A 4 centimètres de mercure, et tou- 
jourson obtint de l'eau, de i'huile, et vers la fin un peu d'acide 
sulfureux. On a arrêt6 tl 1450, et rétabli la pression de l'air. 
L'action de la chaleur sur le mélange n'a pas donné une trace 
d'éther, mais les produits ordinaires de la décomposition de 
l'alcool en présence d'un grand exces d'acide. Cette expérience 
fut répétée deux fois, e t  dans aucun de ces essais il ne fut 
possible de condenser la moindre hace d'éther; seulement les 
derniéres portions d'alcool passbes avaient une odeur aroma- 
tique assez analogue à celle de l'éther, mais elles tenaient en 
dissolution de l'huile qui pouvait modifier l'odeur de i'alcool. 

Je considére comme trbs-digne de remarque ce mode de 
décomposition de l'alcool; sous la seule influence du vide nous 
voyons se détruire a une température de 860 le composé 
alcoolique, malgré l'affinité de l'acide pour les éléments ba- 
siques de l'alcool; nous voyons que, dans cette décomposition, 
l'ether ne peut pas sec former, et qu'il .se dégage de i'alcool 
alors que dans les conditions ordinaires de la distillation il ne 
s'en dégage pas une trace. 

Enfin i'huile de vin, qui, produite la temperature de 160 
180°, pourrait être considérbe comme un produit pyrogéné , 
indépendant de l'éthérification, a été obtenue A 1040, tempéra- 
ture certainement insuffisante pour décomposer l'alcool par la 
chaleur seule; c'est même la production de ce carbure huileux 
que se borne en quelque sorte l'action de l'acide sulfurique sur 
l'alcool lorsqu'on operedans le vide ; cette production d'huile est 
considérable, et le dégagement simultané d'eau et d'huile pré- 
sente une analogie frappante avec l'éthérification, où l'on voit 
apparaître, mais & d'autres températures et dans d'autres con- 
ditions, de Peau et de l'éther. 
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Je voulus m'assurer si la formation d'ether hydrocliiorique 

exigeait des couditions analogues ; cela me conduisit ii répéter 
l'expérience que je viens de décrire, en employant un mélange 
d'alcool et de perchlorure d'étain. Ce mélange ayant été con- 
stitué à volumes égaux des deux liquides, on fit le vide h 4 
centimètres de mercure. La température élevée 300, il se 
sublima un peu de combinaison alcoolique qui forma des étoiles 
brillantes A la naissance du col de la cornue. Vers 600 les 
cristaux furent remplacés par des gouttelettes de liquide. 
A 750 la masse fondit, et  aussit6t il se dégagea en grande 
abondance du perchlorure d'étain dont la vapeur se condensa 
dans le récipient ; il se forma encore quelques cristaux, mais 
ils furent bientbt entraînés par le chlorure ; il se dégagea 
également un peu d'acide hydrochlorique. On chauffa ainsi 
jusqu'ii 1000; cette époque on rendit I'air. 

Le liquide recueilli était fumant et coloré en rose comme 
une dissolution de cobalt ; c'était du perchlorure d'étain con- 
tenant une tres-petite quantité d'alcool. 

Comme le résidu dans la cornue répandait ii l'air d'abondantes 
fumées de perchlorure d'étain, j'y ajoutai la moitié de la quan- 
tité d'alcool qui avait été employée prkcédemment. On chauffa 
de nouveau sous une pression de 4 centimètres de mercure: 
l'ébullition se manifesta à 850; il distilla de l'alcool pur en 
presque aussi grande quantité qu'il en avait été ajouté; il dis- 
tilla aussi à 950 un peu de combinaison alcoolique, qui, vers 
1250, fut entraînée par la distillation d'un composé d'acide 
hydrochlorique et de perchlorure d'&tain, accompagné d'un 
grand dégagement d'acidehydrochlorique. Des traces a peine sen- 
sibles d'éther hydrochlorique parurent, à en juger par la 
coloration de la flamme de l'alcool distillé vers 950; aucune 
partie d'huile ne fut separée des liquides condensés. 

On arrêta & 1600. La matihre dans la cornue était blanche, 
Iégére; chauffée avec de l'eau, elle donnait des vapeurs d'alcool ; 
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par l'action de la chaleur elle se hoursouftla , se charbonna, et  
laissa distiller beaucoup d'huile. 

Avec le perchlorure de fer des résultats analogues ont été 
obtenus : une grande 'partie de l'alcool s'est dégagée d'abord, 
on obtint ensuite de l'acide hydrochlorique et  de l'eau, mais 
la production de I'dther hydrochlorique ne put être bien 
constatée, aucune trace de cet éther ne s'étant condensée , 
quoique le récipient eût été maintenu 100 - O. Toutefois il ne 
faut pas perdre de m e  que dans le vide les éthers, et surtout 
I'dther hydrochlorique , sont difficiles à condenser ; aussi je ne 
saurais affirmer que dans ces différentes expériences il ne s'est 
pas produit des traces d'éther qui ont échappé à l'observation. 
Ce qui est constant c'est que dans ces réactions la plus grande 
partie de l'alcool, qui dans les circonstances ordinaires passe & 

I'état d'éther, dis\ille sans décomposition. Les résultats de mes 
expériences sont d'accord avec un fait observé par M. Liebig, c'est 
que, lorsqu'an fait traverser par un courant d'air sec un mé- 
lange d'acide sulfurique et  d'alcool chauffh à 1400 et donnant 
de l'éther, la formation de ce corps cesse aussitbt A cause de 
l'abaissement de la température et l'air entraîne de la vapeur 
d'alcool qui peut être condensée (1). 

La décomposition de l'alcool par les chlorures éthérifiants , 
sous l'influence d'une faible pression , vient confirmer les 
résultats des expériences précédentes, en ce qui concerne 
la difficulté de produire dans ces circonstances de l'éther 
sulfurique ; elle démontre en outre que la formation de l'éther 
hydrochlorique est également subordonnée a des conditions 
de température et de pression. II existe toutefois entre les 
résultats indiqu6s en dernier lieu et  ceux que donne l'acide 
sulfurique hydraté, une notable différence , en ce qu'avec 

(1)  Hnndbuch der Pharmacie von Geiger, 1, 71s.  
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l'acide sulfurique un carbure huileux distille dés 1040, tandis 
qu'avec le perchlorure d'étain et le perclilorure de fer ce 
carbure est retenu dans un état de combinaison assez slable 
pour rdsister B une température de 1600, sous une pression 
de 4 centimètres de mercure. Il est probable que la distillation 
simultanée d'eau facilite la vaporation de l'huile en opérant 
avec l'acide sulfurique hydral6, mais il devrait en être de 
même lorsque cette distillation d'huile se trouve sollicitée par 
la distillation de perchlorure d'étain ou d'acide hydrochlorique. 

Le brusque passage de l'état d'alcool ;l l'état d'huile de vin, 
à des températures peu élevées, sans formation d'éther, 
dénote, dans les corps éthérifiants, une tendance puissante ;l 
provoquer la formation de cette huile à toutes les tempéra- 
tures, sans que la formation de i'éther comme produit inter- 
médiaire soitnkessaire. Une preuve Bvidente de cette disposition 
se trouve dans les résultats de i'expérience suivante. 

De l'alcool absolu a ét6 sature de gaz Ouoborique. Le liquide 
était légérernent coloré en jaune, et répandait tl L'air d'abondantes 
fumBes blanches. Une portion de celiquide, par son contact avec 
l'eau, donnait de l'alcool sans altération. Onconserva la partie non 
employée de ce liquide dans un flacon fermé, une température 
de 12 ?i 150,pendant quinze jours; au bout de cetemps ellen'avait 
pas changé d'aspect ; mais psr sou mélange avec l'eau, il s'en 
séparait un peu d'une huile jaune, et elle prenait une odeur d'ail 
trés-désagréable. Le mélange aqueux fut soumis à i'ébullition 
dans un appareil distillatoire, et i'on obtint par condensation 
beaucoup d'alcool infect, entraînant avec lui une matiére hui- 
leuse, jaune, qui s'en sépara en partie à froid. L'odeur infecte 
de l'alcool parait tenir h la production de cette matiére. Par la 
chaleur, le liquide de la cornue prend une couleur d'un rouge 
brun, et des gouttelettes d'huile viennent se former sa sur- 
face. Par le refroidissement de ce liquide, il s'en sépare des cris- 
taux d'acide borique retenant une partie du carbure hydrique 
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formé : ces cristaux sont mamelonnés et d'un rose lilas trés-beau; 
par la chaleur ils noircissent, laissent distiller de l'huile, et se 
fondent ensuite. Cette combinaison acide est peu soluble dans 
l'eau froide ; elle est décomposée par la potasse et présente en 
général peu de stabilité. Ainsi un carbure huileux a été formé à 
froid par un corps éthérifiant, et dans cette circonstance encore, 
il n'y a pas eu de production d'éther avant celle de l'huile. 
Le fluorure de bore est cependant le corps éthérifiant dont les 
propriétés sont peut-&tre le plus nettement marquées par mes 
essais ; ce corpsne donne pas naissance Bune réaction aussi com- 
pliquée que l'acide sulfurique oules chlorures, lesquels donnent, 
ii de certaines époques des distillations, de l'acide sulfureux ou 
de l'acide hydrocblorique, et pour le dernier cas, souvent deux 
éthers diîïhrents. On sait que de 140 cO 1600 la combinaison d'al- 
cool avec le fluonire de bore passe A l'état d'une combinaison 
éthérée. 

J'ai essayb de produire ces transformations en vases clos, 
e t  j'ai opéré A la fois sur les composés alcooliques de îluorure 
de bore e t  de chlorure d'étain, mais les tubes de verre dont 
je me suis servi ont toujours éclat6 vers la température de 
1400, ce sont des essais dangereux A cause de la haute pression 
qui se produit, mais qu'il peut cependant être utile de tenter 
de nouveau, dans le but de jeter quelque nouvelle lumière sur 
la formation des composés éthérés. 

Ainsi que je l'ai dit en commentant l a  rédaction de ce mé- 
moire, mon but n'a pas été de m'occuper de spéculations rela- 
tives la constitution chimique des éthers, mais d'étendre le 
cadre des faits qui seuls me paraissent devoir nous conduire à 

asseoir enfin sur des bases inébranlables celte partie si impor- 
tante de nos théories. 

35 
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J'ai donc fait loutes nies expériences sans leur donner une 
direction spéciale vers un systérne arrêté,  et dans mes équa- 
lions j'ai employb toujours les formules brutes de C4 H,, O, et 
de C, H, O, pour désigner l'alcool et l'esprit de bois. 

1. J'ai divisé mon travail en cinq parties: Dans la première, je 
jette un coup d'œil géuéral sur les combinaisons que l'alcool et 
l'éther peuvent former avec les corps avides d'eau; aprks avoir 
indiqué les circonstances où l'alcool e t  l'éther jouent le rdle 
de l'eau de cristallisation, jesuis conduit attribuer ti ces corps 
le r61e d'acides ou de bases lorsqu'ils entrent dans des cornbi- 
naisons qui présentent tous les caractéres d'une matiére sa- 
line. Ce n'est pas sans une certaine hésitation que j'ai admis 
l'existence de composés alcooliques dans lesquels l'alcool joue 
le rôle de base. En présence de nos idées sur la constitution 
de l'alcool, idées qui tendent à envisager ce corps comme un 
hydrate d'éther, je devais être conduit à regarder les combi- 
naisons d'alcool comme des combinaisoiis d'élher et  d'eau. Rien 
n'empêche sans doute de les envisager ainsi , mais rien ne con- 
duit forcément ti le faire; et certes, en examinant la question 
sans préoccupation de nos théories sur la constitution des alcools 
et des éthers, on admettra sans difficulté l'existence de com- 
posés alcooliques, quelque peu de stabilité que ces composés 
puissent présenter dans quelques circonstances. Ce sont, du 
reste, des questions que j'abandonne à la sagacité des auteurs 
des diverses théories sur l'éthérification. 

J'ai cru nécessaire d'admettre l'existence des composes 
alcooliques, parce que j'avais à distinguer ces corps d'une 
autre série Agalement nombreuse de composés que j'ai ob- 
tenus directement par la combinaison de l'éther avec les 
corps avides d'eau, et dont les propriétés diffkrent essen- 
tiellement de celles des composés alcooliques. Ainsi , tandis 
que par l'action de l'eau mes composés alcooliques don- 
nent toujours de l'alcoal , mes composés ethérés donnent 
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toujours de l'éther : tandis que tels composés alcooliques s'al- 
térent par la chaleur en donnant de l'éther, de l'huile, etc., les 
composés éthérés correspondants se volatilisent sans altération; 
de ce nombre sont les composés que forme le perchlorure 
d'étain. D'autres composés alcooliques sont vaporisables sans 
altération et  ne se transforment en composés ethérks que sous 
l'influence d'une température de 1400 environ; telle est la 
combinaison de l'alcool avec le fluorure de bore. 

Ce que je dis ici de l'alcool quant aux combinaisons daus les- 
quelles il entre est également applicable à l'esprit de bois. 

J'ai fait voir que le rôle basique appartient non seulement à 

l'alcool , h l'esprit de bois et ii l'éther sulfurique, mais que les 
éthers des hydracides se trouvent dans le même cas ; j'ai fait 
connaitre le résultat de quelques essais sur cette sorte de com- 
posés. 

2. Dans la deuxième partie de mon travail, je m'occupe de 
l'action de la chaleur sur les combinaisons alcooliques et mélhy- 
liques ; celles d'abord où l'alcool et  l'esprit de bois jouent le rôle 
d'acides ; celles ensuite où ces corps forment l'élément électro- 
positif des composés. 

Les combinaisons des bases puissantes avec l'alcool ou l'esprit 
de bois ne donnent jamais d'éther par l'action de la chaleur ; 
leur décomposition n'a lieu généralement qu'a une température 
peu élevée, et les parties d'alcool ou d'esprit de bois qui sont 
retenues ne se décomposent que vers la température de 2500, et 
donnent lieu dés-lors A des carbures hydriques ii l'état de gaz et 
dans quelques circonstances ii une huile einpyreumatique. 

Lescombinaisons d'alcool el de certaius chlorures métalliques 
donnent toujours de l'éther vers la température de 1400, lorsque 
la combinaison est soumise k l'action de la chaleur en présence 
d'un excés d'alcool ; i'èther qui se dégage est alors de l'éther 
sulfurique en partie. Lorsque l'on opére avec un excès de chlo- 
rure éthérifiant, il ne se produit que de l'éther hydrochloriqiie 
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qui, dans ce dernier cas, peut être obtenu il la température de 
850 à 900. L'éther ne se dégage pas toujours à l'état de liberte; 
en opérant avec des chlorures volatils, l'éther s'oblient souvent 
et surtout vers la fin des distillalions à l'état de combinaison 
avec ces chlorures. 

En opérant la distillation d'un mélange de 100 parties de 
perchlorure d'étain avec 53,79 parties d'alcool absolu ou 2 
atomes perchlorure pour 3 atomes d'alcool, on obtient la plus 
forte proportion dléther.Pourle perchlorure de fer la proportion 
la plus convenable est celle de 100 perchlorure et  de 57,82 
alcool absolu, c'est-à-dire 2 atomes alcool pour 1 atome per- 
chlorure. Lorsqu'on emploie des proportions d'alcool plus consi- 
dérables que celles indiquées, l'excès distille sans décomposi- 
tion avant i'éthérification. 

La présence d'un peu d'eau peut nécessiter des modifications 
dans les proportions indiquées, mais n'empêche pas l'éthérifi- 
cation d'avoir lieu. , 

Les mélanges d'alcool absolu et de perchlorure d'étain ou de 
perchlorure de fer anhydre, laits dans les proportions conve- 
nables pour être représentés par les formules : 2 Sn Cli, 
3 C; H,, O, et Fe, Cl6, 2 Cq El,, O,, peuvent être conservés 
pendant quinze jours dans le vide, sans perdre aucune partie 
des corps mis en présence et sans subir aucune altération. 

La constitution des composés éthérés a lien également dans 
des rapports simples et qui paraissent correspondre à ceux qui 
président à la formation des composés alcooliques. En faisant 
un mélange de 100 parties de perchlorure d'étain et 57,88 
d'kther absolu, ce qui représente 2 atomes d'éther pour 1 atome 
de perchlorure , et en placant ce mélange dans le vide Li la tem- 
pérature ordinaire, un excès d'éther libre se volatilise et cet 
excès représente I l 4  de la quantité employée, de sorte que le 
composé qui resie doit être formulé par 2 Sn Cl4, 3 C4 H,, O. 
ER cl~-~iffant ce produit dans le vide jusqu'l40 ou 500, il distille 
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et se condense dans le col de la cornue a l'état de beaux cris- 
taux brillants , présentant la forme de tables rhomboïdales. 

L'kthérification a été produite par l'action de  la chaleur sur 
les composés alcooliques de perchlorure d'antimoine, de chlo- 
rure de zinc et  de chlorure d'aluminium. Ce deruier ne  donne 
que de l'éther hydrochlorique. Le  chlorure d'arsénic ne  m'a pas 
donné d'éther. L'action de la chaleur sur les composés d'alcool 
e t  de fluorure de bore donne à 1400 une combinaison éthérée 
qui distille : avant 1400, une partie du compose alcoolique se 
vaporise sans altération. Le produit dans la cornue se trans- 
forme successivement en un composk éthéré donnant de l'éther 
par sou mélange avec l'eau. En opérant avec le perchlorure 
d'étain, le résidu dans la cornue, aprhs dégagement d'une 
partie d'éther, donne, par le contact de  l'eau, constamment 
de l'alcool. Cette diErence peut être attribuée A la  grande 
volatilité du compose éthéré de perchlorure d'étain qui fait que 
ce composé s'échappe en vapeur dés qu'il est produit, ce qui 
n'a pas lieu pour le composé d'éther et de fluorure de bore 
qui ne se vaporise que vers 140'. Le  fluorure de silicium ne 
donne pas lieu A i'éthérification de l'alcool. 

3. Aprés i'éthérification de l'alcool par leschlorures et les fluo- 
rures métalliques, je me suis occupe d'examiner l'action de ces 
agents sur l'esprit de bois une température élevée. Nous avons 
dit que l'esprit de bois formait des combinaisons correspon- 
dantes aux combinaisons alcooliques. L'action de la chaleur sur 
ces composés, oh l'esprit de  bois joue le rble électro-positif, 
présente une grande analogie avec celle qu'elle exerce sur les 
composés alcooliques. Lorsque dans le mélange d'esprit de  bois 
et  de  chlorure éthérifiant l'esprit de bois domine, il se forme, 
ainsi que cela a lieu pour l'alcool, deux espéces d'éther : un 

éther méthylique particulier qui vient se condenser à la tem- 
pérature O et se maintient liquide a la température ordinaire, 
et  de  l'éther méthylhgdrochlorique qui ne  se condense qu'à 
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des températures très-basses. Lorsque les chlorures sont en 
grand excés , ce n'est que ce dernier éther qui se produit. Les 
températures auxquelles l'éthérification de l'esprit de bois a 
lieu sont généralement moins élevées que celles qui convien- 
nent à I'éthérification de l'alcool. Ces tempkatures sont celles 
de 4 %  :à 1300. La proportion la plus favorable pour produire 
l'éthérification par le perchlorure d'étain parait celle de deux 
atomes esprit de bois et  un atome perchlorure. La réaction des 
chlorures éthérifiants sur l'esprit de bois présente cette diffé- 
rence remarquable avec celle produite sur l'alcool, qu'avec 
l'esprit de bois le mélange se colore toujours en rouge brun, 
et  que par l'addition de l'eau sur ce mélange il se précipite une 
matiére d'apparence résineuse, ce qui n'a pas lieu avec L'alcool ; 
enfin les résidus de la distillation contiennent toujours une 
matiére résineuse ou du charbon et les chlorures s'y trouvent 
ramenés à 1'6tat de protochlorures. 

Le fluorure de bore transforme l'esprit de bois en élher mé- 
Lhylique ordinaire trés-difficilement condensable ; cet éther ne 
se dégage jamais isolé, mais toujours combiné avec du fluorure 
de bore, dont il se sépare par le contact de l'eau. 

Le fluorure de silicium ne donne pas plus d'éther avec l'esprit 
de bois qu'avec l'alcool. 

4. La qualriérne partie de mon travail a rapport A l'action de 
l'acide sulfurique anhydre sur l'alcool absolu. J'ai constaté que, 
contrairement I l'opinion généralement admise, l'acide sulfu- 
rique sec pouvait aussi transformer l'alcool absolu en éther, et  
j'ai fait connaître la condition à laquelle cette transformatiori a 
lieu. 

J'ai fait voir qu'un mélange de deux atomes acide sulfurique 
anhydre et d'un atome alcool absolu ne donnait jamais d'éther, 
mais qu'en employant un m6lange constitué dans la proportion 
d'un atome acide pour un atome alcool, I'éthérification avait lieu 
aux températures ordinaires, c'est-à-dire de 140 1600. Lors- 
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qu'on emploie une plus grande quantité d'alcool , l'excès d'al- 
cool distille avant I'éthérificatioii ; mais lorsqu'on augmente 
un peu la quantité d'acide, oii obtient une plus grande quan- 
tité d'éther. Les proportions qui m'ont donné le plus d'elher 
sont celles de quatre atomes acide pour trois atomes alcool 
absolu. 

L'éthérification par l'acide phosphorique anhydre n'a lieu 
que très-incomplètement et seulement en npijrant avec un excès 
d'alcool. 

L'esprit de bois anhydre donne avec l'acide sulfurique anhydre 
de  l'éther méthylique, lorsque dans le mélange l'esprit d e  bois 
domine. 

La maniere la plus simple de se rendre compte de I'élhérifi- 
cation, lant en  ce qui concerne les chlorures que les acides 
anhydres, consiste à assimiler la décomposition des composés 
alcooliques neuires on même basiques en ce qui concerne les 
chlorures, 5i la décomposition de beaucoup de  sels ammoniacaux 
qui , de neutres, passent par l'action de la chaleur h l'clat de  
sels acides, e n  perdant de  l'ammoniaque, avec celte diffkrence 
toutefois que lorsque l'alcool est déplace i l a  tempéralure de  140 
à ,1500 il se convertit en  éther e t  en  eau. L'eau est retenue en 
partie par les acides et peut même être entièrement décornpo- 
sée par les chlorures étherifiants en donnant naissance à de 
l'acide hydrochlorique e t  A de l'oxidc. Cette manière d'envi- 
sager le phénomène de l'éthérification explique facilement com- 
ment l'acide sulfurique peut servir ti transforn~er successive- 
ment en éther et en eau une quantité presque illimitée d'alcool 
de densilé convenable, ajoutée peu il peu au mélange éthérifiant; 
elle ne  nécessite pas de faire intervenir une force occulie ainsi 
que l'ont proposé MM. Mitscherlich et  Berzélius. 

En considérant I'éth6rification par l'acide hydrate comme le 
résultat dela décomposition d'un bisulfate d'alcool ou d'éther et  
d'eau (acide sulfovinique), on se rend compleencore de laréaction 
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en allribuant a I'eau les propriétés basiques. L'eau joue en eFet 
un r6le dans ces réactions, car j'ai fait voir que bien que deux 
atomes d'acide anhydre ne donnent pas d'éther avec un atome 
d'alcool absolii , A cause dc l'excks d'acide, on obtient une 
grande quantite d'éther en employant deux atomes d'acide 
hydraté. 

Dans tous les cas d'éthérificati~n, il faut que la décomposiiion 
des coniposés alcooliques ait lieu à la température de 130 à 

Id00 pour donner de l'éther. J'ai d h o n t r é  I'évidcnce de ce fait 
dans la dernière partie de mon travail. 

5. J'ai fait voir que lorsqu'on opère dans le vide la distillation 
d'un mélange de deux atomes d'acide sulfurique hydraté et 
d'un atome d'alcool absolu, mélange qui, dans les circonstances 
ordinaires, donne de l'éther, l'ébullition commence h 500, il 
distille de l'alcool jusqultt 10lc0, époque à laquelle il passe de 
I'linile de vin et de l'eau saus éther. 

Avec les chlorures éthérifiants des résultats analogues ont 
lieu; il ne se forme pas une quantité bien sensible d'éther hydro- 
chlorique; mais avec ces corps éthérifiants il ne distille pas 
d'huile, même à la température de 1600. 

Dans la réacliori par l'acide sulfurique, la formation d'huile 
de vin sans éther a la température de 1040, après un dégage- 
ment d'alcool, est digne de remarque; elle montre que pour 
l'éthérification en général la température de 1400 environ est 
d'absolue nécessité. 

Quant aux carbures huileux, ils peuvent être obtenus même 
à froid : c'est ce qui se trouve démontre par l'action lente du 
fluorure de bore sur l'alcool absolu. 

Dans le grand nombre d'expériences consignées dans ce tra- 
vail, il en est beaucoup sans doute qui méritent un examen plus 
étendu. Telles sont les réaclions des acides et des chlorures 
anhydres sur les éthers des hydracides et par suite sur les 
éthers organiques; l'action lente des chlorures et fluorures éthé- 
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rifiants sur l'alcool: des recherches analytiques sont aussi néces- 
saires pour fixer les idées sur différents points, notamment sur 
la nature de l'éther méthylique liquide produit par les chlo- 
rures; sur le composé cristallin rose obtenu par l'action de l'eau 
sur le résultat de la décomposition lente du tluorure de bore par 
l'alcool; il s'agit enfin de faire ressortir l'analogie qui existe 
entre les composés que j'ai fait connaître e t  les produits désignés 
sous le nom de sels éthérés de Zeize. II m'eût été agréable de 
compléter mieux le cadre de mes recherches ; mais empêché 
par mes occupations industrielles de poursuivre en ce moment 
ce travail, j'ai c ru ,  dans l'intérêt des queslions théoriques qui 
s'y rattachent, devoir le livrer, quelque incomplet qu'il soit, A 
la connaissance des chimistes en appelant leur attention sur 
les différents points qu'il laisse indécis. 
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