
BULLETIN SCIENTIFIQUE 

DE L A  F R A N C E  ET DE L A  B E L G I Q E E  - 
TOME XLI. 

Sixième SBne. - Premier Volume. 

i907. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN SCIENTIFIQUE 
D E  L A  FRANCE 

E T  D E  L A  B E L G I Q U E  

PUB& PAR 

A L . F R E D  G I A R D ,  
YEMBRF: DE L'INSTITUT, 

PROFESSEUR A LA SORBONNE (WACULTÉ DES SCIEISCES). 

P A R I S ,  

LABORATOIRE D'EVOLUTION DES ÈTRES ORGANISÉS, 

3, RUE D'ULM. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE 

Pages 

BLARINGHEM (L.). - Action des traumatismes sur la variation et 
l'hérhdité. - Mutation et traumatismes (2 flg. dans le 

texte et ~lanchea 1-VIII) ................................... 1 

GIARD (A.). - L'Evolution dans les Sciences biologiques.. ... 427 

G U Y ~ N O T  (E.). - L'appareil digestif et la digestion de 
..... quelqlles larves do Mnuches (7 flg. dans ie texte). 353 

HAMY (E.-T.) .  - Notes intimes sur GEORGES CUVIER,  r6digBes 
en 1836 par le Ur QUOY pour son ami J .  UES- 
JARDINS, de l'île Maurice.. ......................... 459 

KOEHLER (R.). -- Revision de la collection des Ophiures du 
................... Mushum de Paris (planches X-XIV). 2'79 

31Eh'DEL (G.). - Recherches sur des hybrides végktaux. - 
(Traduction française par A. CHAI~I<:I , I , IEH) .  ...... 3 2  

PALLARY (P.). - Sur l'extension de la faune Aquatoriale du 
N.-O. de l'Afrique et r6flexions sur la faune 
conchyliologique de la MéditerranBe.. ........... 421 

PEKEZ (J . ) .  - Mission J. BONNIER et CH. PEREZ (golfe 
Persique, 1901). - II. Hyrnénoptéres.. ........... 485 

QUOY ( J . - B . - C . ) .  - Sotes intimes sur GEORGES CUVIER (avec 
avant-propos et annotations par le Prof. IL-T. 
HAMY) ............................................... 459 

VAN DER WEELE (H.-W.). - Les Myrmél6onidcs do Mada- 
gascar (is flg. dans le texte et  Planche 1~). ................ 249 

Le Tome XLI di1 Bulletin Scientibque est sorti des presses 

le 31 DBcembre 192'7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L. BLARINGHEM - 

ACTION DES TRAUMATISMES 

SUR LA VARIATION ET L'HI~RÉDITÉ 

( MUTATION ET TRAUMATISMES) (i) 

AVANT-PROPOS.  

Ce travail a ét4 fait au Laboratoire de Botanique de 1'Ecoie 
Sormale Supericure sous la direction de M. J. COSTASTIN, alors 
maître de Confbrences à l'École Normale, puis de hl. L. MATRUCHOT, 
professeur adjoint à la Sorbonne. Je prie mes maîtres de vouloir 
bien agr6er l'expression de ma profonde reconnaissance pour les 
encouragements ot los coriseils qu'ils m'ont prodiguds. Je tiens aussi 
à remercier tout particulièrement mon ami M. 1. GALLAUD qui a suivi 
mes essais avec une constante sollicitude. 

J'ai trouvd au Mushm d'Histoire naturelle de Paris toutes lcs 
facilites de documentation et le materiel de plantes d'essais 
necessaires pour accomplir mon travail. Je prie M. EDM. PERRIER. 
directeur du Mushm et M. J.  COSTATVTIN, professeur de Culturc!, 
d'agréer l'expression de mes sincères remerciements pour l'int8rét 
qu'ils n'ont cesse de me thmoigner. 

A la Sorbonne, M. G. BONNIER, professeur de Botanique, a suivi 
avec une grande bienveillance mes Btiides dont il a provoquh le 

(1) Avec les planches 1-VIII. 
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2 L. BLARINOAEM. 

dheloppement et la généralisation. J'ai trouve au Laboratoire de 
Biologie végétale de Fontainebleau qu'il dirige toutes les facilitds 
pour 1'6tbde de3 plante3 sauvages, et j'espkre pouvoir apporter sous 
peu, grâce a son extrême complaisance, de nouvelles preuves à 
l'appui des conclusions de ce mémoire. J'ai souvent mis à contri- 
bution les connaissances approfondies que possède M. MOLLIARD, 
maître de conférences à la Sorbonne, sur la Variation des formes 
végétales. Je suis heureux d'exprimer ici à ces maîtres éminents ma 
reconnaissance pour le précieux concours qu'ils m'ont donné. 

C'ost A M. A. GIARD que je dois l'orientation de mes recherches. 
J'ai suivi durant plusieurs années ses cours sur l'Évolution des 
&es organisés ; j'ai BtB initie par lui aux problèmes soulevés par 
la théorie de la Mutation, aux lois qui régissent la Sexualitb et la 
Parthénogbnése, et plus tard j'ai constamment profité des ressources 
inbpuisables de sa science des choses biulogiques. 

Avec une estrhne complaisance, M. A. GIARD et son 6léve M. J. 
MASSA~T, professeur h l'Universit8 de Bruxelles, m'ont familiarisé, 
sur le terrain, avec les méthodes d'observation et d'expérimen- 
tation ; je conserve, des séjours que j'ai faits 1i leurs Laboratoires dc 
Wimereux et de Coxyde, le meilleur souvenir. On trouvera souvent 
dans la lecture de ce mérrioire l'influerice de leurs conceptions 
fécondes sur la Variation et l'Adaptation des formes. Je les prie 
d'agréer l'expression de ma profonde gratitude. 

Je dois à la lecture des remarquables travaux de M. Hnao DE VRIES, 
professeur à l'Université d'Amsterdam, la connaissance des lois et 
des méthodes de recherche qui m'ont permis de reconnaître et de 
vaincre les difficult8s que présente 1'8tude de l'H8rédité. Je garde 
le pr6cieux souvariir de l'agréable sbjour que j'ai fait au Jardin 
botanique d'Amsterdam, ou M. Huao DE VRIES a eu l'extrême obli- 
geance de me montrer en détail ses champs d'expériences, de me 
donner des conseils sur la technique des cultures, et de complbter les 
notions acquises par la lecture de ses œuvres. En  lui faisant hommage 
de CG livre, je tiens A lui thmoigner ma reconnaissance pour ses 
précieux encouragements. 

M. le professeur N. HJALMAR NILSSON, directeur du Laboratoire 
d'Essai de Semences de Svalof (Suède), m'a fait un accueil très 
bienveillant. Sous sa direction, j'ai pris connaissance des méthodes 
rigoureuses qui permettent de spécifier et de classer les formes de 
c6réales cultiv8cs ; j'ai appris le maniement des appareils en usage 
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dans son Laboratoire pour la détermination rapide des caractères de 
Sortes. Grâce aux renseignements (') nombreux que M. NILSSON et 
ses collaborateurs m'ont fournis sur les phénomhes de Mutation et 
d'Hybridation, j'ai pu donner à mes recherches une précision que je 
n'aurais pas atteinte sans leurs conseils. 

Les ressources des Laboratoires scientifiques ne permettent pas de 
poursuivre sur une grande Bchelle les cultures nécessaires à l'analyse 
complète et précise des phénomènes de l'Hérédité., J'ai pu les réaliser 
dans lcs champs d'Essais dc la Sociétb d'Encouragement de la culture 
des Orges de Brasserie en France. M. A. KREISS, prksident de la 
Socikté, m'a encourag6 à continuer sur diverses plantes et sur le 
Maïs les études qui m'ont conduit à la dbcouverte de lois que 
j'applique actucllcment A I'amElioration des varietés d'orges. Je 
rends hommage à la largeur de vues du Cornit6 directeur de la  
Socibté d'Encouragement à la Culture des Orges de Brasserie, qui a 
consenti à mettre à ma disposition des champs d'essais situes dans 
le voisinago immédiat de Paris, le personnel et l'argent nbcessaires 
à leur entretien. 

Enfin je prie mes parents et amis qui ont facilite la culture isolée 
des portograines dans leurs champs et leurs jardins, et en particulier 
Inon pBre qui a collabor6 pour une bonne part A tous mes travaux, 
de croire à l'expression de mes vifs et sincéres remerciements. 

Paris, l e  10 janvier 1907. 

(i) M. N. H J A L M A ~  NIUSON avait rbdig6, lom de mon s6jour ou Loboiatoire de Svaltf 
(fbvrier 1904), la prernibre partie d'un ouvrage sur ses découvertes dunt il m'a facilite 
la lecture. M. le professeur CVSTANTIX (1906) et moi-m&me, avons, avec le consente 
ment de l'auteur, publie certains documenta empruntes A c e  travail encore inkdit. 
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INTRODUCTION. 

La naissance des espèces par Mutation consiste en la production, 
subite et sans transitions, de formes nouvelles et stables dansles lignées 
pures d'espèces bien ddfinies. Le changement apparaît comme une 
anomalie sur quelques individus. Les nombreuses exphiences que 
DE VRIES a rhalishes depuis vingt-cinq ans sur des formes végétales 
très différentes, les exemples signalus depuis quelques arinBes par 
divers auteurs montrent que ce processus est gén6ral et joue un rôle 
considérable dans 1'Evolution des etres vivants ( i ) .  

Les causes de la Mutation ou de la Variation créatrice d'espèces 
sont i~iconnues. HUGO DE V m s  admet l'hypothèse d'uno rriutahilitd . . 

pdriodique et rare;  trés peu d'esphces la prbsentent et il faut de 
nombreuses et patientes recherches pour obtenir le matériel expbri- 
mental qui permet de suivre l'évolution des formes. 

Mes exp6riences sur la transmission hbrdditair-e des diverses 

(1) J'ai expos6 les principaux traits de la thdorie des Mutations dans divers articles 
publiés en français : 

La Notion d3Esp8ee (Ileoue des Idées, Paris, 15 mai 1905). 
L'Origine des Espèces, Sélection et Mutation (Reaire k s  In'ée~, Paris, 15 novembre 

i905), 
La Notion d'Espèce et la thborie de 1aMutation (L'Annckpsychologique, tome XII, Paris, 

i 906). 
De la variation chez les VBgétaux (Journal de la Socie'li Nationale BKorticulture do 

France, Avril 1906). 
Le Laboratoire d'Essai de Semeuces de Svaltif (Subie) (Bulletin du Musekm a"histoirr 

nrrlurch, 1904, no 7). 
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14 L. BLARINQHEM. 

anomalies du Maïs me donnent la conviction que j'ai observé des 
phénoméncs de mutation dans cette plante. Depuis 1903, j'ai obtenu 
un grand iiornl-iro de formes stables dont beaucoup sont tout à fait 
nouvelles en ce sens qu'on ne les avait pas signalées jusqu'ici et que 
la plupart montrent des caractères aberrants pour l'espèce, le genre 
et meme la famille qui renferment la forme initiale. Les caractères 
anormaux sont apparus brusquement et leur fixation a Até immé- 
d i a t ~ .  

CiritBret priricipal de mes recherches rEside surtout dans la 
méthode qui m'a permis d' G affoler v le hlaïs et de provoquer la 
période de mutation créatrice de formes nouvelles. La connaissance 
du mode particulier de vegétation du Mais m'a fait clécou~rir que 
des mutilations violentes déterminent avec sûreté la m6tamorphose 
des fleurs mâles de la pariicule en fleurs femelles fertiles (ire partie). 

Les traumatismes, faits à une époque convenable, provoquent non 
seulement des anomalies sexuelles mais beaucoup d'autres déviations 
des caractères normaux de l'espèce qui seront étudikes dans la 
deuxième partie de ce memoire. D'autre part des végétaux annuels 
ou vivaces, appartenant aux familles les plus diverses, moritrent des 
variations analogues lorsqu'on les soumet au même traitement. Par 
l'ensemble des documents réunis sur cette question, je pense montrer 
la gén6ralit6 de l'action des traumatismes pour la production des 
anomalies végétales. 

Des cultures rbpktbes des graines rkoltdes sur les individus défor- 
m6s par les mutilations m'ont permis d'isoler de nombreuses lignees 
a caractères nouveaux, stables en totalitb ou en partie. La description 
des formes nouvelles, cultivées sur de grandes parcelles, a Bt6 com- 
plétée par la determination des caractéres à l'aide de polygones de 
variation individuelle. Par cette méthode, j'ai essayb de préciser 
quelques points particuliers de la classification des formes, actuelle- 
ment connues, du Maïs et de montrer comment on peut se représenter 
l'évolution de ce genre (3" partie). 

Dans cette Btude, j'ai pris soin de donner la description dAtaillt3e 
des expériences faites sur le hlaïs, mais j'ai aussi cherche A mettre 
en évidence que la réussite des essais depend bien plus de la  con- 
naissance exacte du mode de v6gBtation de cette plante que des 
particularités morphologiques qui déhissent ce genre de Graminbes. 
Par là, j'ai voulu montrer la génkralit6 des lois vérifibes dans un cas 
particulier et j'ai essaye d'esquisser un programme de recherches dont 
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MUTATION ET TRAUMATISMES. 15 

la rhalisation aboutirait à la crhation raisonnée et experimentale 
d'Esp6ces nouvcllcs ('). 

(4) Ce mémoire renferme l'exposé d'observations et d'expériences faites de 1901 A 
1906. Quelques-uns des résultats obtenus ont kt& signalés dans des notes qui sont par 
ordre de date : 

1.  Remarque sur du Maïs tératologique dit R Maïs dégén6r6 JJ. (20  deéendre 1902). 
2 .  Production par traumatisme d'anomalies florales dont certaines sont heroditaireu 

(28 juin 19 04). 
3. S u r  une monstruosité du Zea Xays tunicala D C. provoqu6e par u n  traumatisme 

(1 0 décembre 1 SOI). 
4. Hér6dit6 d'anomalies florales présent6es par le Z e i ~  .Vuys tunicrita D C. (17 

ùécembre 19 04).  
5. Anomalies h6réditaires provoquées par des traumatisrncs (6  /é~vier 1905,'. 
O .  Action des trauniatismes sur les plantes ligneuses (3 juin 1905). 
7 .  Action des traumatismes sur  la Variation et 1'HBrédiié (18 novembre 19051. 
8 .  Production de feuilles en cornet par traumatisme (25 juzn 1906). 
9 .  I'roduction par traumatisme d'une espèce él6mentairc nouvelle de Maïs (23 juillet 

1 9 06). 
10. F'roduction par traumatisme e t  fixation d'une v a r i ~ t é  nouvelle de !vIaïs, le Zea 

.Vuys var. psmlto-ondrogynn (31 d~?ernbve i 906 ) .  
On trouvera l'indication des références l'index bibliographique placé B la fin du 
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l'RI3MIERE PARTIE'. 

PRODUCTION EXP~?RIMENTALE 
DES ANOMALIES FLORALES DU MAIS. 

CHAPITRE I. 

MODE DE VEG~TATIOY DU MAIS 

ET ANOMALIES DES INFLORESCENCES. 

Parmi Ics Graminées cultivées dans l'Europe centrale, le Maïs 
(Zea Muys L, )  se distingue par sa grande vigueur et la rapidité de sa 
croissance. On en connaît de nombreuses varietés ; les plus répandues 
dans le Nord de la France, la Belgiquo et l'Allemagne sont utilisées 
à 1'BLat vert pour la nourriture du bétail. Les semailles ont lieu dans 
le cours du mois de mai ; dans les sols légers et bien exposhs, la levée 
s'effectue une quinzaine de jours plus tard. La planto est en pleine 
floraison dans la premihre moitié du mois d'août; si les circonstances 
atmosphériques sont convenables, elle atteint A cette époque deux et 
parfois trois métres de hauteur. Sa tige bpaisse et succulente, ses 
feuilles longues et larges, ses grappes de fleurs constituent, dans les 
périodes chaudes et sèches de l'annee, une nourriture excellente 
pour les Ruminants. 

Le Mais doit 6tre planté dans un sol riche et bien aéré par de 
profonds labours. Il demande beaucoup de chaleur et de lumiére ; 
d'ordinaire les pluies d'orage de l'ét6 suffisent amplement A ses 
besoins d'eau. 11 prend alors dans les mois de juillet et d'août un 
développement remarquable; il m'a ét6 possible de voir certaines 
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plantes s'allonger de 10 A 15 centimbtres en 24 heures avant l'épa- 
nouissement de la grappe de fleurs mâles qui couronne la tige. Cette 
rapiditb de croissance est Bvidemment anormale pour les plantes de 
nos régions et mbrite d'&ire Btudiée avec quelques dbtails. 

Lorsque le Maïs germe, sa racine s'allonge rapidement de 5 à 
8 centimétres. Elle s'enfonce jusqu'h ce qu'elle ait trouvé une zone 
suffisamment humide, puis se courbe et se ramifie pour s18taler 
horizontalement. Cette premihre racine n'a qu'un rble transitoire ; 
elle ne tarde pas A être remplache par des racines adventives qui font 
saillie dès la sortie de la plumule de part et d'autre du premier ~iueud 
visible sur l'embryon. Les racines adventives plus fortes et plus 
épaisses s'enfoncent, puis se ramifient a leur tour tandis que d'autres 
racines adventives se développent sur les nœuds plus blevks, même 
jusqu'à un métre de hauteur dans les années humides ; sans doute 
l'enfouissernent convenable de la tige permettrait à ces racines de se 
ramifier et de remplir leur rôle fixateur et nourricier. Tl m'est arrivé 
sou\ ent de butter la base des tiges renversées par des orages violents 
et d'obtenir ii l'automne des racines parfaitement ramifiees issues du 
quatriéme noeud, A 15 centimbtres au-dessus de la zone d'enfouissc- 
ment du grain. Alinsi le Maïs a des racines de remplacement dont 
l'ensemble forme une touffe buissonnante ; les plus anciennes sont 
centrales, les plus récentes périphériques. Eues se développent au 
fur et i mesure de la croissance de la tige à laquelle elles donnent 
une base solide et les aliments n6cessaires. 

La croissance de la tige est lente au dribut. Le premier orgarie 
visible au-dessus du sol est une gaine tubulbe terminée en biseau, 
portant lateralement deux nervures saillantes. Cet organe ne joue 
qu'un rôle protecteur ; d'ordinaire il est depourvu de chlorophylle, 
mais il montre souvent un léger pigment rougeâtre. Les jeunes 
feuilles sont enroulées dans ce tube qu'elles déchirent cri s'btalaril. 
Iwi premihre feuille fonctionnelle a une gaine courte et Bliaisse, un 
limbe ovale allongé à pointe arrondie dont la  forme diffère beaucoup 
selon les variétbs. Les feuilles suivantes qui ont la forme définitive 
de la feuille du Maïs adulte s'&talent dans un plan, s'écartant a la 
base pour permettre le developpement du bourgeon central encore 
très petit. Ln mois après la levée, la jcunc plante dc: Maïs laisse 
voir 4 ou 5 feuilles ; la plus jeune au centre est enroulée en cornet, 
les autres sont Btalées et alternes distiques. A cette Bpoque la tige est 
à peine visible ; si on enlhve avec soin les organes libres on reconnaît 
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que toutes les feuilles sont formées ainsi que la panicule, alors que la 
tige entitre, A partir du premier nœud, ne dépasse pas un centiméke. 
Cestade correspond A celui de la rosette des plantes bisannuelles. 

Nous sommes au commencement de juillet. Qu'une pluie d'orage 
survienne avec une temperature Blevée, la plante croit A vue d'œil ; 
en moins d'un mois la tige s'allonge de près de deux mètres, 
deployant ses feuilles longues et larges, étalant sa panicule abon- 
damment ramifi6e et chargée d'épillets mâles. La panicule Btait déjà 
esquissée dans le petit bouton central de la jeune plante ; elle est 
compl8tement formée des pue la tige atteint sept centimbtres. Tous 
les rameaux sont libres et serrés autour de l'axe principal. Au 
microscope, on distingue les glumes, les glumelles et les bourrelets 
qui seront les trois etamines de chaque fleur. La premidre période de 
croissance correspond donc à la formation définitive et 4 I'allonge- 
merit de la grappe mâle. J'ai pu récolter souvent, dans la premihe 
quinzaine de juillet, des panicules de 15 centimètres de longueur 
totale sur des tiges n'atteignant pas 10 centimétres. 

Vient ensuite une période de repos pour l'allongement de la 
panicule ; c'est maintenant que se produisent, sans laisser de traces 
visibles à l'extdrieur, les modifications cellulaires dont la consé- 
quence est la maturation du pollen fécondateur. Les rameaux 
durcissent, les enveloppes des fleurs prennent plus de consislance, 
l'axe s'allonge légèrement, tandis que la tige croît en hauteur et en 
épaisseur jusqu'à l'épanouissement de la grappe qui a eu lieu dans 
les ,premiers joiirs d'août. Il faudra au moins 15 jours encore pour 
que le pollen s'échappe en minces filets, par les orifices en bouton- 
niére situés à l'extrbmitb des Btamines suspendues par leurs gr&les 
et longs filets. 

On aperçoit alors, à l'aisselle des feuilles du milieu de la tige, les 
inflorescences latérales femelles entourBes de leur Bpaisse enveloppe 
de bractées inibriquées et couronriées par les longs stigmates blancs 
ou rougeâtres. Le jeune bourgeon qui doit Bvoluer en Bpi est A peine 
form6 au moment de l'allongement de la  tige. Un léger mamelon 
situ6 A l'aisselle de la feuille croît d'abord en diamétre ; comprime 
entre la feuille et la tige, il s'étale dans le sens transversal sans 
s'allonger sensiblement ; les bractées se développent et pendant 
longtemps on ne peut distinguer que leur large surface d'attache A la 
pdriphdrie du bourgeon. Les bractées prennent part à l'accroissement 
en  épaisseur de ln tige et leurs dimensions augmentent en m&me 
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temps; il en rBsulte une compression des jeunes tissus à l'intérieur de 
la gaîne foliaire dBjà Bpaisse et ferme, compression qui entraîne le 
renfoncement concave de la tige au-dessus des nœuds en des points 
de rupture facile. Le bourgeon central est encore rudimentaire 
lorsque les bracthes ont pris leur taille definitive. C'est alors que les 
stigmates s'allongent ; plus tard, aprés la fP,condation, l'accroissement 
des bractées cesse, tandis que l'bpi croit jusqu'A la  pbriode de 
maturation des graines qui correspond à la dessiccation de la plante 
entiére. 

2. - RELATIONS ENTRE LA SEXUALITI~ ET LE MODE DE 

NUTRITION DES BOURGEONS. 

L'Btude cornparBe de la morphologie et de l'évolution du bourgeon 
terminal et de l'un des bourgeons lateraux du Mais est trés suggestive. 
Les mêmes organes y sont prbsents. Au tube taille en biseau qui 
apparaît A la germination correspond la bractée externe de l'épi A 
deux nervures saillantes qui embrassent la tigo ('). On trouve, dans 
certaines lignbes de Maïs mutil6 expérimentalement, des cas de 
suture très nets des bords libres de cette bractbe qui rendent l'analogie 
plus frappante encore. 

La section de la jeune plante de Mais à 1'Qtat de rosette par un 
plan vertical passant par les nervures des feuilles correspond ZI celle 
du jeune Bpi latéral, faite deux mois plus tard, par un plan vertical 
perperidiculaire ail prBcBdent. De part et d'autre des axes, les organes 
appendiculaires, souvent en nombre Bgal, ont la m&me disposition 
primitive ; leur forme seule diffère et ces différences, trés accusées A 
llt;tat adulte, rbsultent seulement de la situation des bourgeons et 
surtout de leur mode de croissance. 

Le bourgeon terminal a une base gr& ; il s'allonge et s'bpaissit en 
mhme temps que se forment les racines, que s'&dent les feuilles a 
gaîne courte et A limbe étroit. La grappe florale qui le surmonte, 
dheloppée à une Bpoque ou les racines sont peu abondantes, où les 
feuilles assimilent peu et pourvoient tout d'abord B leur propre 
croissance, est allongbe et ramifiée A cause du manque de nourriture. 

)i) GODRON (1879) admet que la bractée externe de 1'6pi du Maïs est le r6sultat de la 
suture de deux bractées A une seule numure. J'ai observe plusieurs cas d'indépendance 
compl?to de ces doux pièces, CO qui verifie mtte hypothese. 
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Le bourgeon latéral apparaît et croît sur une tige presque complé- 
teme,nt dBvelopp8e7 abondamment pourvue d'eau et de sels par une 
touffe Bpaisse de racines, d'hydrates de carbone par des feuilles 
longues et larges. La plethore determine l'Bpaississement, l'btalement 
du bourgeon et le raccourcissement des organes. Les bractbes ont 
une large base d'attache ; elles sont réduites A la gaine surmontAe 
rarement d'un limbe court; le rachis charnu augmente plus en 
diamhtre qu'en longueur. De là résulte la diffkrenciation extrêmement 
accusBe des inflorescences qui entraîne la sBparation des sexes. 

L'examen des fleurs conduit aux memes conclusions. La distri- 
bution des parties est identique sur la panicule mâle et l'Bpi femelle. 
La forme et la nature des organes sont seules changees, mais à un 
degrd tel qu'il serait difficile d'en faire le  rapprochement si l'on 
ne tenait compte de leur situation. Au rameau de la panicule mâle 
correspond une double rangée de graines de l'épi latéral. Les épillets, 
toujours groupes par deux, sont p4donculés sur la grappe et sessiles 
sur l'bpi, au point de provoquer dans le rachis la formation de petites 
logettes où les graines sont ench%ss6es. La compression qui en résulte 
entraîne l'avortement de l'un des deux Bpillets femelles et le rappro- 
chement des points d'attache des graines sur le rachis. 

Les Bpillets mâles ont deux glumes ovales allong6es, pointues, 
minces et poilues, à nervures parallèles, qui renferment deux fleurs 
composBes chacune de deux glumelles, deux glumellules et trois 
étamines portees sur de minces filets ; on ne peut y decouvrir la trace 
d'un ovaire; les deux fleurs donnent A quelques jours d'intervalle 
un pollen abondant. Par contre, les Bpillets femelles n'ont le  plus 
souvent qu'une seule fleur fertile sur les deux qui les composent. 
Leurs glumes sont courtes, BvasBes, ligneuses et dures ; elles ren- 
forcent la cupule creusée dans le rachis de l'Bpi. A la loupe on voit 
deux groupes de deux glumelles menhraneuses renfermant chacun 
un ovaire dont un seul se developpe comprimant tout le reste. On ne 
peut découvrir de traces d'&amines, m&me A l'état de bourrelet, dans 
les coupes en série. Les sexes sont donc bien s6parBs dans le Mais A 
l'état normal. 

Cette Btude nous montre que le Mais est une Graminee vigoureuse, 
à développement rapide, prbsentant des caractéres trés accuses de 
diffbrenciation de bourgeons. Son appareil radiculaire, sa grappe 
terminale se forment tout d'abord dans la prernihre pbriode do 
croissance qui est relativement lente. Sa haute tige puis ses infiores- 
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cences laterales atteignent en moins d'unmois leurs fortes proportions. 
A la croissance lente en pdriode de disette correspond la grappe 
de fleurs mâlcs, A la croissance rapide accompagnée de pléthore 
correspond l'bpi femelle prkt A recevoir le  pollen au moment de sa 
chute hors des &amines. 

Est-il possible de modifier le développement des inflorescences 
pour en changer le sexe ? C'est ce qui semble resulter de l'existence 
dans la nature de grappes florales de Maïs prdsentant des fleurs de 
sexes différents. 

La shparation des sexes sur des grappes florales distinctes et 
diffbremment situées n'est pas constante chez le Maïs. Très rarement 
et sans cause apparente, on trouve dans lcs champs et dans les 
jardins des grappes terminales couvertes de fleurs femelles évolu6es 
en graines; plus rarement encore, on observe à l'intbrieur des 
bractdes qui enveloppent lJP,pi qiielqiics Bpillets males serres au milieu 
de nombreuses graines. Ces d6viations insolites des caractères de 
l'espèce qui n'apparaissent que sur quelques plantes, dispersées 
parmi toutes les autres normales, sont désignkes sous le nom 
d'anomalies ou encore de n~onstrzcosités. 

Malgré I'i~npression d'irrégularitb aux lois habituelles de la nature 
qii'évoquent ces dhominations, on sait maintenant que les anomalies 
sont soumiscs à des lois en tout point analogues a celles des variations 
les plus communes. Avant d'en faire l'étude approfondie, il ost 
nécessaire de les dbcrire et dr! les classer. 

a. - ANOMALIES DE LA PANICULE TERMINALE. 

Les anomalies de l'inflorescence terminale peuvent se siibdiviser 
en trois catbgories selon les degrés de la métamorphose plus ou 
moins compléte des fleurs m%les en fleurs femelles ou hermaphro- 
dites. 

Au type A (Pl. 1, fig. 1-5) correspondent les panicules qui montrent 
l'association de fleur-s fertiles do sexes diffbrerits. On y fait rentrer, 
comme cas extrême, les grappes qui ont conservb l'apparence 
complète de la panicule normale mais qui possiident quelques 
Bpillets à glumes allongées, étroites, d'où sort à la floraison un style 
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filiforme. Des deux fleurs de l'épillet, l'une est mâle et complétement 
normale, l'autre est femelle et avorte par suite de la rupture prdcoce 
du style secoué par lc vent ; en prtitbgeant le stigmate par un tube 
de papier parchemine, j'ai rbussi à obtenir des graines fertiles. J'ai 
rencontre aussi, mais trAs rarement, dans les dpillets de ce type des 
fleurs véritablement hermaphrodites pourvues d'un verticille de 
3 etamines et d'un ovaire central. A l'opposé de cette panicule dont 
on ne peut découvrir les caractères anormaux quc par un examen 
minutieux, on place aussi dans la même cathgorie les grappes 
ramifiees dont la plupart des Bpillets males ont subi la mbtamor- 
phose complète en Bpillets femelles. Le plus souvent l'axe central 
et la base des rameaux latéraux ne portent que des fleurs femelles. 
Seules les extrémités des rameaux lathaux presentent quelques 
Bpillets à fleurs mâles fertiles. 

Le type B (Pl. 1, fig. 6-7) renferme toutes les panicules ramifiées 
couvertes de fleurs fertiles exclusivement femelles. 

Enfin, le type C (Pl. 1, fig. 8) correspond aux inflorescences réduites 
à un seul axe couvert uniquement de fleurs femelles. 

Cette classification est conventionnelle. Ayant eu l'occasion de 
rheolter un nombre très considhrable de ces anomalies, d'en faire le 
dénombrement et la designation rapide B l'aide de symboles, il m'a 
paru nécessaire d'avoir, avant tout, une mdthode de classement 
immbdiajc et sûre. La présence ou l'absence de ramifications qui 
separent les types B et C apparaPt à première vue. La distinction des 
inflorescences A et B est plus dhlicate; j'ai toujours eu soin de 
choisir les Bpillets mâles les mieux ddveloppBs pour faire l'examen 
des anthhres et de leur contenu. En IdalitP, l'absence même d'autres 
caraclAres morphologiques pour la shparation des groupes montre 
bien la continuite la plus complête dans les différentes étapes de la 
métamorphose. On trouve toutes les transitions entre les inflo- 
rescences mâles, les inflorescences mâles et femelles et les inflo- 
rescences purement femelles. Une telle seriation m'avait paru inutile 
et même trompeuse au tiAbut do mcs recherchas.. Il  existe en effet 
des inflorescences du type A-C réduites A l'axe principal dont la 
base est presque tou,jours couverte d'epillets femelles et le sommet 
d'épillets mâles; au point de vue morphologique elles forment le 
passage entre les rares panicules mâles non ramifiees et les inflo- 
rescences femelles du Maïs (Pl. 1, fig. 9-12). 

Les difft5rentes anomalies de la panicule peuvent doriç être s6riEes 
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de manihre A former une chaîne ininterrompue de transitions entre 
les inflorescences mâles el les inflorescences femelles normales- 
Les liaisons qui les unissent sont representbes dans le tableau 
suivant : 

Panicule mâle 
- A--- 

ramifibe rEdiii te à l'axe 

type A-C 

I 
type C 

Épi femelle. 

Le rapprochement entre les inflorescences terminale et latérales du 
Maïs par la &rie continue des anomalies de la panicule peut &tre 
facilement établi par les modifications plus rares mais tout aussi 
accustzes de l'bpi femelle. On montre ainsi la rAciprocit6 de la mBta- 
morphose et l'on fournit les preuves complètes de l'identitd primitive 
des bourgeons que leur position fait Bvoluer en des organes diffbrents 
par l'aspect, la structure et les fonctions. 

Il  n'est pas rare de trouver, dans la grande culture, des épis 
femelles prbsentarit des i~ldiçes de leiir pareritb avec les inflorescences 
mâles ; leurs caractéres peuvent se grouper sous deux titres distincts : 
mfitamorphose partielle des épillets femelles en épillets mâles, ramifi- 
cation plus ou moins accusde du bourgeon. 

Les formes d'épi les plus avantageuses pour la production des 
graines, par conséque~it celles qui sont choisies par le s6lecliorineur, 
ont le sommet arrondi et couvert de fleurs fertiles. Ce caracthre est 
loin d'6tre constant; il suffit d'examiner quelques plantes dans un 
lot, m&me de choix, pour trouver des variations lkghres mais impor- 
tantes pour le sujet qui nous occupe. Le plus souvent les épillets très 
voisins de l'extrdmit6 de 1'8pi avortent et le rachis, au lieu d'6tre 
couvert d'alvéoles protectrices des graines, est nu sur une longueur 
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de 5 h 10 millimétres. Les Bpillets qui se dheloppent sur la portion 
d6nudbe ne mc'ntrent pas toujours les caractères des épillets femelles. 
RAduits à leurs enveloppes, ils ont les glumes minces, allong&es et 
strihes, analogues à celles des épillets mâles de la panicule (Pl. 1, 
fig. 14). L'absence compléte d'&amines et parfois de glumelles ne 
permet pas de ranger ces Apis dans la catégorie des anomalies. On 
peut seulement regarder ces particularites comme l'indice extérieiir 
du carmtére lalent (i) que pussédent les inf oresceriçes Ci donner des 
fleurs males au lieu de fleurs femelles. Leur prAsence sur des Apis 
de lignees de Mais en tout normales et n'ayant subi aucune muti- 
lation montre que la mbtamorphose accidentelle des fleurs femelles 
en fleurs males n'est pas une qualit6 nouvelle, mais seulement une 
qualit6 cachée par le dBveloppement abondant des Bpillets femelles. 
Des circonstances particulières peuvent permettre le développement 
de cette tendance, sa fixation même ; on ne peut leur attribuer un 
rôle d a t e u r  ni les regarder comme la cause directe de la production 
du caractére, puisqu'il existe, quoique trés réduit, alors même que 
ces circonstances n'interviennent pas. 

La metamorphose partielle des Bpillets femelles de l'inflorescence 
laterale en épillets mâles est une anomalie trés rare surtout dans les 
variétes vigoureuses de Mais cultivdes comme fourrago vert. On se 
l'expliquera facilement lorsque l'on aura examin6 les circonstances 
difficiles à realiser qui les provoquent. NAanmoins j'ai pu en obtenir 
une série compléte, exposée ici dans l'ordre de la m6tamorphose 
croissante. 011 peut ohscrver d'abord la prbsence de quelques bpillets 
mâles a Btamines fertiles dispersbes sur l'Bpi latéral. E n  général, 
leur distribution est rbgulière et localisde A une seule rangée de 
fleurs femelles. Si les rangées sont spiralées (ce qui est le cas 
ordinaire lorsque leur nombre  est pas multiple de 4), on peut 
suivre la torsion des parties qui constituent l'Bpi A la courbure que 
montre la rangee m6tamorphosbe. 

Vient ensuitc la métamorphose des Qpillots males d'une zone de 
l'épi femelle. Cette zone, toujours plus ou moins allongBe dans le  
sens de la plus grande dimension du rachis, peut être terminale ou 
médiane et couvrir le quart, la moitiA ou même les trois quarts dos 
rangdes. Enfin toute une portion circulaire de l'épi peut subir la  

( 1 )  1.e sens dc l'expression cnraci@re lu /e~r /  e ~ t  celui qui est adopté par H c ~ o  ~ i &  

\-KIES dans Spec~es u ~ r d  Varielias, p. 216. 
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mhtamorphose. La pointe du rachis porte presque toujours des épillets 
m%les qui peuvent se substituer aux fleurs femelles sur le tiers, la 
moitie ou m61iie la totalité de 1'8pi. Toutes ces formes d'inf orescences 
à mélange d'épillets dc sexes d i f ï hn t s  correspondent exactement A 
la série des déformations decrites sur la panicule réduite à un axe : 

Inflorescence l a t h l e  Panicule terminale 
- - 

Epi femelle correspond au type C 
Epi A-c - type A-C, 
Epi mhlu - type uniase 

La ramification de l'bpi latéral est fréquente, et peut avoir lieu 
avec ou sans allongement de l'axe couvert de bractées (Pl. VIII, 
fig. 95-96). Sans allongement on possède des 6pis doubles et triples 
dont la ramification rappelle exactement les grappes terminales 
désignbes sous le nom de type B. J'en ai observe accidentellement 
dans quelques lignées provenant de Mais mutilé experimentalement 
et j'ai constate leur hérédit6 partielle. Les diffdrentes races de Maïs 
sont plus ou  moins aptes A donner cette anomalie, et Boru~~ou-s, en 
2826, signalait dans son Histoire gène'rale du Mais une varibt6 
Polystachis qui presentait constamment ce caractère dans sa desçen- 
dance. C'est aussi dans des espèces ou variétés de Maïs spéciales 
que j'ai trouve la ramification de l'épi développ6e à son plus haut 
degrd. 

L'espèce élémentaire Zeu Muys tunicata A. DE ST-HILAIRE l'a 
donnbe réguliéremcnt dans certains lots isolés. Les variéth à grains 
blancs et rouges du Zea Mays oryzaeforrnis, qui présentent une 
tendance très accushe à l'aplatissement des &pis, en ont offert les plus 
heaux échantillons. 

On y trouve tous les stades de raniificaticm avec, apparition 
locale des Bpillets mâles dispersés au milieu des épillets femelles et, 
suivant le degr6 de la metamorphose, toutes les formes de transition 
observees entre la panicule terminale et l'épi latéral : 

Inflorescence latérale 
- 

l'anicule terminale 
- 

kpi  femelle identique au type C 
Épi rloublc, triple - type 
Épi ramifié i Bpillets mâles - type A 
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Mais la métamorphose compléte de l'inflorescence latérale en une 
panicule ramifiée et complètement mâle entraîne toujours l'allon- 
gement de l'axe et la production, à l'aisselle des bractdes, d'hpis 
secondaires normaux à fleurs exclusivement femelles. Les Achan- 
tillons les plus remarquables de cette anomalie ont 6t6 donnés par 
une varibt6 de Maïs originaire de 1'AlgArie. Ils ciArivent de la culture 
de graines récoltées sur un Bpi qui, après la torsion, s'est allongb de 
facon à présenter six 6pis secondaires qu'il a Btb impossible de r6colter 
mûrs. Seules les graines développ6es sur l'épi terminal du type A-C 
ont donne des descendants, sur certains desquels j'ai trouve les 
inflorescences lat6ralcs cornpos6es, en tout analogues h une plante 
de Maïs complbte avec panicule mâle et 6pis lateraux femelles. 

E n  résum6, toutes les transitions entre les grappes florales trks 
diff6rentes du Maïs normal, observées dans les anomalies de la 
panicule, se retrouvent dans les anomalies de l'kpi lateral. L'idcn- 
tité primitive des bourgeons qui leur donnent naissance est donc 
démontrbe. Il s'agit maintenant de rechercher les conditions qui 
influent sur la mise en latence de l'une ou l'autre tcndance par le 
d4veloppement exclusif de l'un des sexes. 

4. - RELATION ENTRE LA TAILLE DES TIGES ET  LA NATURE 

DE L'INFLORESCENCE TERMINALE. 

On vient de voir que le cas extrbme de la mP:tamorphnse de 
l'inflorescence latérale en une panicule abondamment ramifibe 
entraînait l'allongement du pédoncule et la formation d'épis latéraux 
de second ordre. Il serait facile, en étudiant dans le détail les dAfor- 
mations du Maïs d'hlg0rie qui ont donne ces exemples remarquables, 
de montrer que la metamorphose est d'autant plus accusée que le 
pédoncule de l'épi est plus allongé. Ayant surtout port6 mes efforts 
sur 1'6tude du Mais ordinaire cultivl: comme fourrage dans le Nord 
de la France, je prAEre me limiter à la démonstration de la mBme 
loi pour Ics dbformations de la panicule terminale. Cette loi rAsulte 
du relevé de la taille des tiges correspondant à des anomalies de la 
panicule ayant port4 des graines mûres à la fin du mois d'octobre. 
Dans ce tableau génbral figurent à la fois des anomalies provoquBes 
expérimentalement par des mutilations ainsi que d'autres obtenues 
par hkrbdit6 sans traitement particulier. Les tiges à panicules 
normales n'ont 6th comptees que parmi les rejets: 
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TABLEAU 1. 

T A I L L E  D E S  R E J E T S  A PANICULE D ~ F O R M ~ E  O U  N O N ,  

OBSERVÉS DE 1903 A 1005 INCLUS: 
PANICULES 

T A I L L E  - -- 

RN DECIMETRES NORMALES TYPE A TYPE B TYPE C 

TOTAI, ........ 328 233 ais 145 

(1) Le chiffre 15 doit être choisi de préf6renoc au chiffre 33 de la même sbrie, 
çar ce dernier est fourni par les rejets dus au bourgeorrnement accesmirc (voir page 02). 
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La loi qui rEgit la distribution de taille des rejets selon les degrbs 
de la métamorphose des inflorescences terminales est frappante. ..2iix 
rejets trés BlevBs, atteignant deux métros et plus, correspondent les 
panicules mâlcs ; la majeure partie des rejets à panicule du type A 
atteignent 13-18 décimétres, ceux du type R 10-12 dhcimètres, ceux 
du  type C G - 8 dkcimétres. 

On trouve donc une corrdation Btroite entre les longueurs des 
supports et les formes des diverses grappes florales qui sont les 
lermes de transition entre la panicule terminale et l'épi lateral du 
Maïs. 
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CHAPITRE II. 

RECHERCHE DES CAUSES DES ANOMALIES 

ACCIDENTELLES DES ISFLORESCENCES D U  MAÏS. 

Mes observations sur le Maïs t6ratologique furent surtoiil faites 
dans une petite localitb de la vallee de la Lys (Locon, Pas-de-Calais) 
où l'on a coutume d'utiliser cette ckreale comme fourrage vert 
durant les mois d'août, de septembre et d'octobre. Les exploitations 
agricoles y sont petites et les parcelles cultivées en Maïs sont 
restreintes (5 à 50 ares). On eri fait la récolte au fur et à mesure drs 
besoins. Pour la commoditb du transport, on plante en Maïs les 
champs d'accbs facile situbs dans le voisinage irnmbdiat de la ferme. 

Le sol constitue par des alluvions argileuses d'origine récente est 
rc1:itivement humide. Pour l'irriguer, on a crciisb des ruisseaux 
d'bcoulement pendant l'hiver et de rbserves d'eau pendant l'btb, qui 
sillonnent et separent les propribtés, suivent les bords des routes et 
des sentiers. L'accbs aux terres cultivées est rendu possible par la 
construction de nombreux ponts de terre jctbs au-dessus dcs fossés. 
Il en rbsulte dans Ic voisinage mBmc de ces ponts une z6ue de torrairi 
sans cesse foulée où le Mais se dbveloppe moins bien. Le pourtour 
des parcelles, envahi par le chiendent et les mauvaises herbes des 
bords des ruisseaux, Bpuise par les inondations de l'hiver fournit 
aussi des plantes de bordure moins vigoureuses et plus clairsembes 
que dans le milieu du champ. 

La d6couverte, en 1901, de quelques inflorescences anormales de 
Maïs m'amena à interroger les agriculteurs du pays sur la frbquence 
de cette dbformation. Ils la connaissaient tous et la dhsignaient sous 
le nom de e Mais dégbnbrk o .  Ils avaient remarque qu'elle &ait plus 
frdquente les annbes où des gelbes tardives dbtruisaie~it le Maïs a la 
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levée, surtout dans les sols humides et compacts ('). Cette observation 
confirme les vues de GAI~LSHDO sur la cause d'unc anomalie analogue 
de la  panicule du Maïs dans certaines exploitations des environs de 
Buenos-Aires (1904). 

Je me ddcidai à Btudier la repartition de ces anomalies. Les 
résultats des observations faites en 1901 et 1902 ont ét6 exposés A la 
Sociét6 de Biologie de Paris (BLARINGHEM, 1902). 

6 .  - FACTEURS DE VARIATION UNIFORME. 

Les plantes anormales trouvbes dans les champs sont presque 
toujours 1ocalisBes sur les bords des parcelles. Frkquentes sur les 
rangdes limites, leur nombre diminue rapidement et devient nul, dés 
que l'on s'écarte du bord A une distance de 2 mdtres. On pourrait 
attribuer ccttc répartition d'uno part la vigueur moindre des 
plantes de bordure, d'autre part au moins grand nombre de plantes 
pour la même surface de terrain couverte. 

L'Bcartement des pieds favorise en effet l'apparition des anomalies 
sexuelles, mais d'une maniCr0 peu importante iZ). J'ai fait à ce 
sujet des expériences pr6cises en espaçant les graines à des distances 
doubles ou triples de la  distance normale sans que les proportions 
de panicules déformées fussent sensiblement accrues. Les anomalies 
apparaissent d'ordinaire sur les suceurs ( 3 )  qui dans les parcelles A 
pieds écartés se tléveloppent en même temps que la tige principale ; 
les suceurs prennent part à la croissance lente, puis rapide de la tige 
principale, ils Bvoluent alors exactement comme elle et présentent 
une panic:uln nor~nale. L'on conçoit toutefois que, dans certaines 
circonstances, surtout dans les terres froides et humides, les suceurs 
n'apparaissent et ne se dhveloppent que trés tard, mais rapidement, 
A la suite de périodes de chaleur brusque suivies d'orages. En 
ce cas, la plantation clairsembe du Maïs peut eritraîrier la production 
de nombreuses anomalies. 

(1) GAGNEP~I'I (1893) et CHATEAU E. (1901) attribuent la métamorphose de la panicule 
du Maïs i des circonstances climatériquas particulières sans d'ailleurs pr6ciser le mode 
d'action de ce focteur complexe. 

(2) HOFFMANN en a fait 1'6tude pour plusieurs plantes dioïques (1885). 
(3) On donrie le uorri de suceurs à des bourgeons qui d'ordiuaire se développeut B 

l'automne et sont indr6s sous la touffo de racines adventives qui soutiennent la tige. 
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J'ai voulu aussi déterminer par des recherches de statistique 
l'influence de 1'6clairement sur la proportion des anomalies. Si ce 
facteur jouait un r61e important, on devait s'en apercevoir A la 
répartition des anomalies sur les bords des parcelles exposbs A des 
orientations diff6renles; or leurs proportions restaient les memes 
quelle que fût l'orientation et j'en ai souvent rhcolté un grand nombre 
le long des haies qui formaient un Qcran ii la lumière directe ou 
d i b e .  L'anomalie se développe mieux pourtant dans les lignes de 
Maïs plantbes, sur une épaisseur de 75 centimètres à u n  métre, 
sur le pourtour des parcelles de tabac qu'elles protégent contre lo 
vent. Faut-il y voir l'action d'une fumure intensive, d'une plantation 
prdcoce, d'un Bclairement continu? Il  se peut que tous ces facteurs 
agissent, surtout sur le degr6 de l'anomalie, mais leur action est 
bien faible et de l'ordre des erreurs d'expbrimentation. Car il faut 
bien admettre que si l'action de toutes ces causes &ait réelle, elle 
s'accuserait uniformbment sinon sur toutes les plantes, du  moiris sur 
un grand nombre d'entre elles placees dans les memes conditions. 
Or les dBformations de la panicule du Maïs, quoique assez fréquentes, 
sont c.ependant des accidents, c'est-A-dire des modifications insolites 
et rares. Leurs proportions dans les champs de grande culture ne 
depassent 5 pour 1.000 des plantes normales que dans des circons- 
tances exceptionnelles. La cause determinante ne peut donc résider 
parmi les facteurs de variation uniforme tels que la fumure, la 
chaleur, llhumiditB, l'éclairement ; elle doit &tre accidentelle et 
particuliére aux quelques plantes anormales. 

Mes observations et mes exphiences m'ont conduit A decouvrir 
une cause (et ce n'est sans doute pas la seule) trés importante des 
métamorphoses des panicules mâles et des Bpis femelles du Maïs. Je 
rappellerai ici quelques observations réunies dans une note publiée 
en 1902 et donnerai l'btat de la question A la même Bpoque. 

La localisation des pieds à panicule dhformhe le long des sentiers 
communaux, prés des ponts de terre jetés sur les ruisseaux, dans le 
voisinage des cultures potageres qui entraînent de frbquentes visites 
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soit pour le sarclage, soit pour la recolte des produits, coïncide 
bien avec la frequence des mutilations possibles dues A l'homme ou 
aux animaux, Assez souvent les traces de ces mutilatior~s sont 
faciles à apercevoir ; cependant tous les pieds mutilés n'offrent point 
d'anomalies, et, d'autre part, on en trouve sur des plantes où la muti- 
lation n'est pas très visible. La rupture de la jeune tige de Maïs a 
souvent lieu au ras du sol B une &poque où l'épaisseur de la tige 
n'atteint pas un contimètrc. Lcs rejets qui se dhveloppent dans la suito 
sont très vigoureux ; ils recouvrent et cachent en totalit6 la surface 
de la plaie souill6e par la terre. Pour un observateur prbvenu, des 
anomalies en apparence inexplicables doivent é!re interpretées de 
cette façon. Il faut faire rcntrcr dans cette catbgorie les cas où l a  tige 
jeune, couchée par terre, a pu se relever par suite du d6veloppernent 
unilatéral d'un nœud de base provoquant le redressement bien connu 
dans les cer6ales qui ont souffert de la verse. On peut observer alors, 
à la base de la tige principale de ces pieds, une double courbure en 
forme d'S. 

L'examen, fait en 1902, de deux champs où le nombre des anomalies 
dépassait en proportions toutes celles que j'avais observbes jusque 18, 
me permit d'attribuer aux mutilations un rble capital. Dans l'une des 
parcelles bordée par un sentier do halage, le Maïs avait CU uno levEe 
irrégulière parce qu'il était plant6 dans un sol recouvert, pendant 
plusieurs andes ,  par des dépbts de vase retirbe du canal. Le nombre 
des plantes A plusieurs tiges était abondant, danmoins les anomalies 
&ait rares sauf le long du sentier de halage où un tiers des pieds 
étaient d8formés. I,a base d'un grand nombre d'entre eux portait 
encore les débris des jeunes tiges brisées puis desséchhes et l'on 
trouvait sur presque tous des traces nettes de mutilations. Dans le 
meme champ on pouvait aussi reconstituer le passage d'une brouette 
à la ligne faite par des anomalies d6velopp&es, par exception, aumilieu 
de la parcelle. Le véhicule charge avait laisse des empreintes encore 
visibles, quoique pour la  commodite de la traction, il faille admettre 
que cette mutilation ait ét6 faite à une Bpoque où le Maïs etait 
encore de taille peu BlevBe, environ un mois avant la  floraison. Nulle 
part ailleurs, dans le  même champ, je n'ai pu trouver d'anomalies. 

La seconde parcelle, étudiée la  m&me année, etait encore plus 
riche en panicules ddform6es. Le Maïs, très clairsem6, montrait 
plusieurs tiges par pied lorsqu'en fin de juillet l e  cultivateur en fi t  la 
récolte partielle pour la  nourriture du bbtail. Les tiges principales 
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assez fortes furent enlevées pendant que les suceurs moins dbveloppbs 
continuaient leur croissance. Il restait au dQbut de septembre 27 tiges 
fleuries dont 12 prbsentaient des dBformations de la grappe terminale. 
Ici, comme dans le  cas prbchdent, les anomalies étaient, en majorité, 
des types B et C. 

Dans une expérience faite la méme a n d e  dans un jardin, la 
mutilation de plantes tardives, faite en fin de juillet, avait donne trois 
inflorescences terminales du type A. 

De ces observations je dbduisais la technique qui devait me donner, 
dans les années suivantes, la réussite presque complète dans les 
essais de mbtamorphose de fleurs mâles du Maïs en fleurs femelles 
fertiles. 

Les anomalies de l'inflorescence latBrale femelle sont trbs rares 
dans la grande culture et, dans mes nombreuses recherches faites 
dans le but de les découvrir, je n'ai eu l'occasion d'en observer que 
deux cas seulement. En 1902, sur la bordure d'une parcelle de Maïs, 
je rBcoltai un Bpi latéral femelle, 10 plus élevé sur la tige, presque 
complètement mélamorphos6 en un axe ligneux couvert d'épillets 
mâles. Au point d'attache de l'Bpi sur la tige principale on pouvait 
reconnaître une forte torsion du pbdoncule, accompagnée d'un 
allongement qui Bcartait les bractBes d'enveloppa externes de l'épi. 
Le rachis allong6 faisait saillie hors des bractées et portait de 
nombreux Bpillets mâles entr'ouverts à Otamines fertiles (Pl. 1, fig. 13). 

J'ai trouvB le second exemple, en 1903, dans des conditions trbs 
diflbrentes. Un champ de Maïs eriglobant des meules de paille 
présentait, sur leur pourtour, de nombreuses traces de mutilation 
dues sans doute aux chevaux qui sont très friands de Maïs vert. Un 
des pieds avait la tige principale brisée au-dessus de la 5"euille 
compthe 5 partir de la base. L'épi situ6 a l'aisselle de la 4e feuille 
était p ~ r t B  sur un pBdonculo allong6 de 35 centimékres, e t  ses feuilles 
bractées, très analogues aux feuilles des tiges, Btaient 4parBes par 
de longs entre-nœuds. Le rachis, Bpais A la base et couvert de 
nombreuses graines fertiles, s'amincissait à l'extrBmit6 sur une 
longueur de 7 centimètres, et portait des épillets mâles. Le poids de 
l'bpi avait dû provoquer la courbure du phdoncule, mais il faut attri- 
buer au mode d'arrachement de la partie terminale de la tige la 
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torsion de l'bpi vers le tiers supérieur, torsion qui a entrain6 l'amin- 
cissement du rachis et par suita la mbtamorphose, en bpillets males, 
d'epillets destines A 6tre femelles. 

Les ouvrages de TBratologie vBgbtale abondent en exemples de 
métamorphose sexuelle rencontrés sur les plantes dioïques et 
monoïques. Pour le  Maïs seul, on pourrait Facilement trouver plus 
de cent notes relatives à la découverte de ces anomalies dans des 
Ouvrages gbnéraux ou dans des publications de Sociétés scientifiques. 
Il serait fastidieux et inutile de les énumérer toutes ici. La plupart 
des auteurs se sont contentes de signaler ces cas de variations. Un 
certain nombre les ont dBcrits avec soin. Bien peu ont r6uni de 
nombreux exemples de cette mbtamorphose, et ont cherché, par 
cette méthode, A suivre les diffhrents degrés de transition entre les 
deux types d'inflorescence du Mals. 

Les mémoires de K. M ~ ~ L L E R  (1858), de G. KRAFFT (1870) et de O.  
PENZIQ (1885 et 1894) sont les plus importants. K. MÜLLER d h i t  avec 
précision les transitions des Bpillets mâles aux bpillets femelles et la 
métamorphose des bractbes qui se gonflent, deviennent cornées, et 
renferment au lieu d'&amines un véritable ovaire qui avorte le plus 
souvent. 11 signale les fleurs mâles A Qtamines bien conformées dont 
le voisinage des fleurs femelles a entraînB 1'Blargissameiit et l'épais- 
sisseinent des bractbes. Il montre aussi la métamorphose de l'axe de 
la panicule en un véritable épi comparable A l'épi femelle et celle des 
rameaux en axes A symbtrie bilathale portant 4 rangées de graines. 
Il en rBsulte, selon lui, un passage indubitable de la fleur mâle A la 
fleur femelle. B: On se demande, ajoute-t-il, la cause de ces anomalies. 
On doit la troiiver dans les pousses lathrales du pied du Maïs. Car, 
lorsque je me fus suffisamment renseigne sur l'histoire du champ de 
Maïs, son propriétaire me raconta qu'il avait coupé et récolt6 les 
tiges principales déjà depuis longtemps et qu'ensuite les tiges latérales 
s'étaient d6veloppées B. MÜLLER n'a point rép6t8 cette expbrience et 
préféra trouver l'explication des faits qu'on lui prhsentait, en partie 
dans 11humidit8 du sol aprés les pluies abondantes de juillet et d'août 
et les fortes chaleurs du mois de septembre, en partie dans la copieuse 
fumure du terrain. Ce sont donc, d'après lui, des circonstances m6t& 
rbologiques sp6ciales qui ont provoqub le dbveloppement rapide de 
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rejets, par suite d'un excbs subit de nourriture favoris6 par l'enlb- 
vement de la tige principale des plantes. 

On ne trouvera pas ailleurs une explication aussi nette des 
faits. G. KRAFFT, dans son beau travail sur la Mètamorphose 
normale et anormale du Mais (1870), indique seulement, comme 
beaucoup d'autres auteurs, que les inflorescences anormales se 
rencontrent surtout sur les rejets qui se d6veloppent parfois au 
pied des tiges principales. Son analyse des causes est imparfaite 
mais la description des anomalies et leur figuration sur de belles 
planches ne laissent rien h dbsirer. Pour alléger ce travail qui doit 
6tre surtout l'exposé d'expbriencos et non la description morpho- 
logique des anomalies du Mais, le lecteur est pri6 de recourir & 
l'examen du memoire de KRAFFT. Sur tous les points importants, 
mes observations concordent avec celles qu'il a décrites ; pour le  
dbtail, je donnerai dans la seconde partie de ce memoire les compl6- 
ments qui rn:ont paru nécessaires. On consultera aussi avec fruit 
l'ouvrage de O. PENZIG, intitiil6 Plunaenleruto~ogie, vol. II ,  
p. 458-463. Bon nombre de données bibliographiques y ont 6th 
rhunies avec d'autant plus de sûret6 que l'auteur avait lui-même 
6tudi6 des cas analogues des diverses anomalies du Maïs dans un 
m6moire antbrieur (1885). 
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CHAPITRE III. 

PRODUCTION DES INFLORESCENCES 

ANORMALES DU M.~Ïs PAR DES MUTILATiONS. 

9. - EXPI~RIENCES FAITES EN 1903. CONDITIONS DE 

CULTURE. 

J'ai utilise dans ces essais le Mais ordinaire A grains jaunes cultiv6 
dans le nord de la France pour la production de fourrage vert. Au 
point de vue systématique ce Mais correspond au Zea Mays pensyl- 
vanica d6crit et figur6 par BONAFOUS dans son Histoire naturelle du 
Mais (p. 33 et pl. VII, 63.4). KORNICKE et WERNER (i885) le rapportent 
A la forme Zea Mays vuZgaris var. vu lp ta  ('). 

Le Mais fut plant6 dans un enclos où il Btait impossiblo de p4nétrer 
sans &tre remarqu6; les mutilations dues A l'homme n'ont pu être 
produites que par moi-mkme, car j'ai fait seul les divers travaux de 
sarclage et de binage nécessaires. Les accidents inbvitables dans toute 
culture un peu 6tendue ont 6t4 notes avec soin et les plantes qui en 
ont souffert ou que j'ai dû repiquer sont Bliminées des r6sultats. 

Il était important de choisir le terrain de culture de façon A assurer 
l'isolement complet des parcelles; la fécondation du Maïs par le 
vent rend cette précaution indispensable. Je  me suis assure qu'aucune 
autre parcelle de Mais n'était cultiv6e dans un rayon de plus de 
300 m8tres ; d'autre part les habitations qui entourent l'enclos au 
nord et A l'est, une haie haute de 2 métres au sud et A l'ouest formaient 
des abris sufkants. A plusieurs reprises, j'ai cultiv6 dans un champ 
voisin des plantes de Mais dont j'ai enlcvB les panicules avant la 
floraison; je n'ai jamais obtenu de fbcondatiun des Bpis. Enfin les 
lots de contrble m'ont permis de m'assurer de l'homog6ndit6 et de 
la puret6 de la semence. 

(1) L'étude détaillée de cette vari6te est faite dans la Troisidme partie de ce rn8moint. 
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5 8 L. BLARINQHEM. 

L'exposition du terrain d'exp6rience a Bt6 choisie de façon & 
permettre la plantation plus h%tive et par suite la maturith des 
graines. Alors que dans le voisinage les semailles ont lieu à la fin de 
mai, j'ai pu les faire dans la première quinzaine du même mois sans 
que les plantes aient subi aucun dommage des nuits encore froides à 
cette Bpoquo. 

A B C D E  . . A 
8 .  . . .  
z::. . 
t::. . 
b::. . 
8::. . 
S . . . . .  . . . 
3 . .  . ,  
I. . . .  . . . . . . .  

a.::. . 
II ::. . 
L m : .  . 
II ::. . 
i * ' . . .  , 
°.Farcelle . . 
m . .  . .  
7 ; : i : : :  
4 . : .  . 
a.:. . 
a::. . 
II::. . . , 
a::. . 
Y . ' . ' .  . "::. . 
y. . ' .  . 
a.:. i 

4 . : .  . 
b m : .  . 

B C D E  . . 
. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

? .  . . 
Wrcelle : 
. . 
- 1 1 . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A B C D E  . . 
m . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 
m . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 
a . .  . . . . .  

a . . ,  

.Parcelle : . . . . 
: . U 1 .  : . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 
. S .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 
. a .  . . . . .  . . 
S . .  

A B  C D E  . . - . .  . . . . .  - .  . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . - .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 
a . .  . . . . .  
.Parcelle . 
: v : .  . . .  . - . . .  . . . . .  . . 
m . .  . . . . .  . . . . .  . . 
m . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . - . .  

Le terrain a Blé divis6 en 6 parcelles dont la disposition et l'orien- 
tation sont représentées dans la fig. 1. 

Les diverses plates-bandes renfermenl chacune 5 lignes espacèes 
do 30 centimètres ct los graines y ont 6té planthes A 20 contirnètres 
d'irite~mlle. Elles renferment doric 150 plantes, les absentes après la 
levée ayant ét6 repiquées avec du plant pris dans la parcelle VI. 

Les plantes dos parcelles 1-V ont Bt6 soumises A des mutilations 
diverses à des Bpoques diffhrentes. Pour Bliminer dans les résultats 
d'ensemble les causes d'erreur dues A l'exposition ou A la fumure, une 
même ligne de chaque parcelle et non une parcelle entibre a 6th 
traitée de la mi3me façon. Dans tout ce travail les lignes sont designees 
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MUTATION ET TRAUMATISMES. 39 

par les premiéres lettres de l'alphabet et les plantes de chaque ligne 
par leur numBro d'ordre allant de 1 A 30. Chaque plante porte son 
nom qui figure dans le livre des cultures. Les lignes A des parcelles 
1-V ont subi la section transversale de la tige faite h la base do la 
plante ; les lignes B, la section longitudinale ; les lignes D, la torsion 
des tiges autour de leur axe ; les lignes E, la torsion des Bpis lateraux 
femelles. Dans chacune des parcelles les lignes C médianes ont ét6 
conservées comme témoins. 

Les rejets qui se développent aprés la mutilation prhentent parfois 
des panicules dont les épillets, males en apparence, ne renftxmerit pas 
d'étamines fertiles. L'Btude de cette anomalie offre peu d'intérêt; il 
importe toutefois d'en tenir compte dans les tableaux récapitulatifs 
des expériences où elle est désignbe sous le  nom de panicule mâle 
avor,%e. 

Le Maïs plant6 le 15 mai Btait complbtement lev6 le 29 mai. On fit 
15 jours plus tard le  repiquage de quelques plantes absentes et 
jusqu'h l'hpoque de la mutilation on le laissa se i16velopper sans 
binages, ni sarclages. Je fis ce travail moi-mêmo, le 9 juillet, en 
prenant note de tous les pieds qui, à l'examen, semblaient avoir subi 
les dommages des Vers ou des Limaces et antres ennemis des jeunes 
plantules. 

Le 10 juillet, c'est-A-dire 56 jours aprbs lus semailles, on pouvait 
apercevoir, A l'inthrieur du cane de feuilles qui termine la tige, 
l'extrdmit6 de l'axe principal et les rameaux de la panicule mâle 
complètement formée mais non Btalée encore. C'est l'&poque, nous 
l'avons vu, où la  croissance de la tige du Maïs augmente rapidement 
avant de passer par son maximum. Elle fut choisie pour la date de 
mutilation des plantes. A une distance du sol variant de 1 A 3 centi- 
métres et toujours au premier nocud no présentant pas de traces de 
racines adventives, je fis la section transversale des tiges h la base 
de toutes les plantes des lignes A appartenant aux parcelles 1, II 
et III. Quelques pieds prdsentaient des suceurs visibles quoique peu 
d6veloppbs. Ils furent laissés et il en est fait mention dans la colonne 
Observations des tableaux donnant les rbsultats des expbriences ; 
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TABLEAU II. 
PARCELLE I'. LIGINE A. 

S E C T I O N  T R A N S V E R S A L E  DE LA T I G E  

faite le 10 juillet 1903. 
Ètude  de ContrGle le 28 septembre. 

Pieds morts: Ai ,  A&, Ai l ,  Ai,,  A,, ;  BliminBs : As, AiS.  
= 

PIED 

TAILLE DES REJETS EN DÉCIMÈTRES 

X'PE A TYPE B 
MALE 

rvonh - 

9 

8 

11 

3 - 

OBSERVATIONS 

gdne  tubulde au r e  
let B. - 

. grains rouges. 

i e rouge, B 3 épis 
Tatérnux, 2 récoltés 
mûrs. 

- 

gaîne tubulée au re- 
jet normal. 

- 
aches rou es sur le 

rachis etEs - 
uceur dkveloppé 

avant la section. - 
wacû5e dans la pani- 

cule A. 
- 

ract6e de 1'8 i latéral 
h nervure aouble. - 

~uceurs développks 
avant la section. 

- 

AU TOTAL. 
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TABLEAU III. 

PARCELLE Ir. LIGNE A.  

SECTION TRANSVERSALE D E  LA TIGE 

faite le 10 juillet 1903. 
Ètude de ContrôZe le 28 septembre. 

Pieds morts: Aa, AD, Aii ,  Ais, Aat, Azs, A S O  i 

NORMAUX TYPE A MALE 

~ V O R T E  

OBSERVATIONS 

1 aine tubu1.h B la 
feuille. 

.ige normale dont 2 
feuilles B double 
nervure. 

iuceum d4jà formés à 
l'époque delasectior 

- 
Ouilie bractée dans la 

panicule. 
- 

:lumes rourres etcolo- 
ration &s faihla 
du racli i~.  

- 

iuceurs formEs h l'é- 
poque de la section. 

- 

panicule gréle rkduite 
B I'axe. 

- 

AU TOTAL. 
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TABLEAU IV. 
PARCELLE III. LIGNE A .  

S E C T I O N  T R A N S V E R S A L E  D E  LA TIGE 

faite le 10 juillet 1903. 
Ètude de contrôle le 28 septembre. 

Pieds morts: Ai ,  A%, A g ,  A i8  A % , ;  éliminbs: A s ,  Azz ,  A z s ,  Aso .  

-1 OBSERVATIONS 
MALE 

panic,de normale ar- 
quee. - 

suceurs form8s a a  mo- 
ment de l a  section. - 

@ - 

plante compléternent 
rouge. 

- 
6 bractéede I'kpi femelle 

h nervure double. 

rejet formé h i'époque 
de la section. 

- 
épillets mgles h glu- *,, me8 larges. 

-- 

rejet normal avec 1 feuilles A s nervures 

plante trés rouge peu 
fertile. E i s l a t é r a~x  
avecqiieiqucs grains. - 

3 AU TOTAL. 
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MCTATION ET TRAUMATISMES. 43 

La section a Bté faite dans le plan vertical qui sbpare la tige di1 

Maïs en deux portions sym6triques laissant intactes les nervures 
principales des feuilles alternes-distiques. Un scalpel bien effilé &ait 
enfonce Ci travers la tige A une hauteur de 3 A 5 centimètres au-dessus 
du sol et toujours au 4R nœud de la jeune plante. Une traction verti- 
cale réguliére séparait la tige en deux parties sensiblement Bgales 
que je rapprochais à l'aide d'un fil de coton après avoir enleve la 
jeune panicule. Dans beaucoup de cas j'ai obtenu la suture ultérieure 
des lèvres de la plaie sur une longueur de 10 et m&me 23 centimètres; 
souvent aussi les deux parties des tiges s'enroulèrent en crosse. Enfin 
des pieds, cependant trEs vigoureux h l'bpoquc de la section, sont 
morts des suites de cette mutilation violente. 

Sur toutes les portions de tiges soudées ou libres, droites ou 
enroulbes, je n'ai récolté que des épis mal conformés, tordus ou 
impartiellement fécondés. Toutefois l'avortement ou plutôt la 
mauvaise venuo dos graines nc semblait pas due h une nutrition 
dbfcctueuse des bourgeons lateraux. Car les plantes ainsi mutilées 
m'ont donne un trés grand nombre d'bpis ramifiés, c'est-à-dire des 
Bpis ordinaires dont les bractées d'enveloppe, quoique serrées, 
présentaient A leur aisselle de nombreux épis latéraux secondaires. 
Aucun d'eux n'a porte, m h e  en fin d'octobre, des graines mûres ou 
voisines de la maturitB. 

Un autre caractbre gén6ral de ces tiges coupées dans le sens de 
la hauteur est leur couleur rouge-pourpre ( i ) .  La production très 
abondante tf'anthncyanine est remarquable ; elle s'est presentbe aussi, 
comme nous le verrons dans d'autres cas de mutilation, sur tous les 
organes v6g6tatifs et même dans les fleurs et les fruits. 

La section longitudinale, de même que la section transvcrsale de 
la tige, a provoque le d6veloppement de rejets dont bon nombre 
présentent des anomalies de la panicule. Les résultats obtenus dans 
les parcelles 1, II et III sont résumés dans les tableaux suivants : 

(1) Voir les récentes communications de MIRANDE (1906) et GAUTIER (1806) SUC 

oe sujet. 
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A l'époque où f ~ i t  faite cette mutilation, le 10 juillet 1903, les trois 
ou quatre p~ernitkes feuilles d u  Maïs étaient Btalbes, les suivantes A 
demi déroulBes s'écartaient sans effort ; seules, les feuilles supérieures 
enveloppant la panicule ne pouvaient se separer sans dommage. 
Pendant que la  main droite maintenait la base de la tige au point 
d'insertion de la quatrieme feuille, la main gauche placée à la 
hauteur du huitième nœud imprimait un mouvement de torsion de 
3600 dont l'effot portait par coris6quent entre la  quatrième et la 
huitiéme feuille. C'est dans cette region que sont situés les jeunes 
épis femelles et cette op6ration faite lentement avait pour objet de 
provoquer le déplacement latéral des bourgeons sans les briser. Le 
rbsultat de ces essais fut non seulement la déformation des épis 
lateraux femelles, mais aussi l'arrêt momentané de croissance de la 
tige et par suite le tiheloppcmerit rapide de rejets. La torsion Btait 
faite dans le  sens inverse du déplacement des aiguilles d'une montre, 
par conséquent dans le  sens opposé au d8roulement des feuilles. Il 
en résultait un léger deplacement des gaines qui n'enveloppaient plus 
complétement la tige, et, en même temps, l'élargissement de l'espace 
libre toujours trSs étroit compris entre la tige et la base de la feuilla. 

En provoquant artificiellement et de très bonne heure le déplace- 
ment des parties sans en entraîner la rupture, j'ai facilite le déve- 
loppement des Bpis latéraux dont les pédoncules se sont fortemeiit 
allongCs et ont donné à leur tour des inflorescences secondaires. 
Ces cirwnstarices favorisent la métamorphose pnrtielle des Epillets 
femelles en Bpillets mâles. 

Mais, ce qui nous importe le plus en ce moment, c'est 1'6veil de 
la tendance à donner de b o ~ e  heure des rejets qui présentent les 
anomalies de la panicule. Par la torsion on supprime momentanément 
I'exci2ution inhibitoire, selon le mot très juste de L. ERKERA (1904), 
que le bourgeon terminal transmet aux bourgeons de base pour en 
limiter ou cri modifier la croissance. Il suffit d'urie suspension dc 
courte dur6e de cette inhibition pour assister à la sortie rapide de 
rejets dont le développement ultérieur ne peut être arrêt& On 
obtient par ce procédd deux ou plusieurs cimes sur une plante qui 
n'en présente d'ordinaire qu'une seule. 

Les résultats des expbriences sont résumés dans las tabloaux 
suivants : 
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Pa~cr i r .~ .~  I. LIGNE D. - ' I . O H S I O N  I)ICS T I G E S  

fuite le 10 juillet 1003. - i t u d e  d e  conkrôle le 29 septembre. 

Plantes mortes: 0 ; Blimin6es : f i l ,  D,%, Di,,  Il,,, Dzz,  Des, Dz7.  

Ramifications 
des épis 

Pédoncules 
en centimètres 

a 

nor- 

naux 

- 

12 

i l  
10 

12 

14 
16 

6 

- - 

- 
6 

vorté 

- 

6 
3 
2 
3 
2 

5 

9 
8 

11 

9 

- - 
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TABLEAU IX. 

PARCELLE 11. LIGNE B. - T O R S I O N  D E S  TIGES 

faite le 10 juillet 1903. -  tud de de contrôle le 29 septembre. 

Plantes mortes : 0 ; élirninbcs : Dz, D6,  Di ,, Di9, D z l ,  DZ7> D29. 

TIGE PKLNÇIP.4LE TOKDUE 

Ramifications 
des épis 

Pédoncules 
sn centimetres 

-- 

nor- 

nanx 

- 

11 

18 

20 

3 

- - 
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TABLEAU X. 

PARCELLE 111. ~ G N E  D. - T O R S I O N  D E S  TIGES 

fzite Le 10 juillet 1903. - Ètude de contrôle le 20 septembre. 

Plantes mortcs: 0 ; BIirninBes: D3, D5, D8, D9, Bi6, Di7# 0 2 3 ,  

Ramifications 
des épis Ilor- 

maux 

- 

17 

17 

14 

18 

19 

5 

- - 
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Il faut signaler la vigueur des plantes qui ont subi la torsion : leur 
poids est souvent le double de celles dont la croissance en hauteur 
n'a pas 6th entravbe. En  moyenne leur taille est inférieure de 20 et 
memo 30 centimètres Q celle des plantes tbmoins, mais l'kpaissis- 
senient des tiges, l'allongement des pbdoncules, la rn6tarnorphose 
des bractbes en feuilles vdritables pourvues d'un limbe allongé, la 
multiplication des épis de second ordre, la production des rejets 
sont A l'avantage de celles dont la torsion a entrave la croissance. 
Le roulage des céréales, qui est d'un usage courant en agriculture, 
augmente lui aussi le tallage, fortifie l'appareil radiculaire, Bpaissit 
et Bgalise les chaumes. 11 faut bien reconnaitre cependant que ce 
rapprochement n'est pas une explication et que nos connaissances 
sur les procédés courants d'arrêt ou de forcage des plantes sont très 
imparfaites. 

Dans les tableaux r6capiti~latifs dos expbriences j'ai supprinib 
les plantes dont les tiges ont été brisées par le vent avant l'épa- 
nouissement complet des panicules. Leur nombre assez considérable 
s'explique par le défaut dc solidit6 des axes partiellement dégagés 
des gaines qui d'ordinaire les soutiennent. 
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MUTATION ET TRAUMATISMES. 

CHAPITRE IV. 

Les differentes mutilations de la tige principale du Mais qui 
viennent d'etre exposees ont ou pour eEet de provoquer Io développe- 
r~ierit rapide des rejets présentant frhquemment des anomalies de la 
panicule terminale. Le seul examen des tableaux montre que la 
mbthode employee est très fbconde en résultats probants et suffirait 
A Btablir Ic rôle important des traumatismes dans la production des 
anomalies véghtales. Il est possible de creuser davantage le problème 
et d'en tirer des cons6quences plus importantes. 

L'importance d'une mutilation est chose difficile h dbfinir avec 
pr6cision. Un traumatisme violent entraîne la mort des plantes qui 
le subissent, un traumatisme faible ne semble modifier en rien leur 
croissance. L'incertitude qui regne dans l'apprbciation des r6sultats 
ticnt pour uno honne part B la variabilitd fluctuante des individus en 
expérience qui sont vigoureux ou chétifs, prdcoces ou tardifs, et 
réagissent par suite differemment a la même mutilation. On ne peut 
obvier B cet inconvénient que par l'emploi des grands nombres. Les 
opdrations m~dtiples faites sur une population aussi homogène que 
possible donnent, si l'on examine l'ensemble des r8sultats, l'impres- 
sion nette des cons6quences d'une operation prkcise sur un materiel 
idbal. 

Pour apprécier l'importance des traumatismes violents, qui parfois 
entraînent la mort des individus, on peut utiliser le  pourcentage 
même des morts. La mutilation sera d'autant plus forte qu'elle 
laissera moins de plantes vivantes. 

Si l'exphience est faite sur un nombre 6lev6 d'individus, une 
centaine par exemple, il est hident  que le nombre des survivants sera 
d'autant moins élevé que la  mutilation aura B t d  plus forte. 
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Cette méthode de mesuro est insuffisante pour suivre les différents 
errries de mutilations gradubes et, en particulier, elle no permet pas 
1'8tude des mutilations faibles qui n'cntrainent point la mort, m6me 
celle des individus chétifs. Il faut la complbter par un autre proc8dB 
de mesure et j'ai adopté le nombre des rejets qui se d8velopperit sur 
les plantes ayant survbcu A la mutilation (*). 

4 4 .  - RELATIONS ENTRE LE NOMBRE DES PLANTES MORTES 

ET LE NOMBRE DES REJETS DES SURVIVANTES. 

Avant tout il importe que ces deux m6thodes de mesure soient 
concorda~ites, sinon elles ne pourraient so compléler. Or les expé- 
riences, rdsumées dans les tableaux prbc6dents et faites sur un 
nombre assez considérable d'individus, donnent les rbsultats suivants : 

Voir Tableau X I  (page 57). 

La lecture des r8sultats est plus commode si l'on ne tient compte 
quo des pourcentages, et l e  rapprochement de la mortalité et du 
nombre des rejets donno la justification de la mbthode employ6c. 
Une mortalite de 21, 12, 0, 0 pour 100 plantes mutilbes correspond 
a u  développement de 181, 148, 91,21 rejets sur celles qui survivent. 
Il en rbsulte bien que la section transversale, puis la section 
longitudinale et enfin la torsion des tiges, auxquelles correspondent 
ces chiffres, sont dos mutilations rangees par ordre d'importance 
décroissante. 

(4) Une mutilation IégAre, faite à une tige en voie de croissanr~,  peut entraîne 
plusieurs consBquences ; l'une d'elles est la suspensiori plus ou moins forte de I'exci - 
talion inhihitoire du bourgeon terminal sur les bourgeons adventifs. Il est naturel 
d'aduettre qu'h one ruutilatiori cruissarite correspond un arret de plus longue dur6e 
de l'excitation inhihitoire et par suite le développement d'un plus grand nombre de 
rejeta. Tuut se  passe dans le Mnis cornrne s'il en Btait ainsi (page 50) et c'est la 
raison qui m'a fait ailiipter ce procédé ds mesure des mutilations 16gbres. 
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TABLEAU XI.  

R E L A T I O N S  ENTRE LES N O M B R E S  D E S  PLANTES M O R T E S  

A P R E S  U N E  MUTIT.ATION ET L E S  N O M B R E S  D E  R E J E T S  

I ) B V E L O P P ~ S  SUR LES S U R V I V A N T E S :  

Mutilutions fuites le IOjui l le t  1903. - Conti-ôle le 29 septernbl.e. 

2' SECTION TRANSVERSALE DE LA TIGE (Ligne A).  
Plantes Plantes Plantes Mortalité Rejets 
op6rées mortes vivantes pour ~ O O  pour NO - - - - - - - 

I 28 5 23 40 17,9 175 
II 27 7 20 39 29 193 

III 26 5 21 37 19,2 181,5 
-- - -- 

Ensemble 8 1  1 7  64 1 1 6  2 1  181 

2O SECTION LONGITUDINALE DE LA TIGE (Ligne B). 
Plantes Plantes Plantos 
opérées mortes vivantes 

- - - - 

I m 4 23 
I I  27 3 24 

TII 26 2 24 
-- -- - 

Ensemble 80 9 71 

Mortalité Rejets 
pour ~ O O  pour IOO 

- - - 
42 i4,8 183 
29 11,2 122 
34 7,7 248 

-- 

1 0 5  12,5 14 8  

3O TOKSION DE LA TIGE ( i )  (Ligne D). 
Plantes Plantes Plantes Mortalitb Rejets 
opkrées mortes vivantes pour ~ O O  pour ~ O O  - - - - - - - 

I 23 O 23 24 O 104,2 
II 23 O 23 20 O 87 

I I I  22 O 22 17 77 ---- O 
Ensemble €38 O 88 81 O 9 1  

4" LIGNES DE C O N T R ~ L E  (Ligne C). 
Plantes Rejets 

Parcelie ,v,,s ,, Rejeta pour 100 - - - - 
i 27 9 2%3 

II '28 4 14,3 
III 25 

-- 

7 
-- 

28 

Ensemble 80 17 2 1,s 

(i) On n'a pas compte les picds bris&. 
(2) Dé<luclion faite dos pmds repiqués. 
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16. - RELATIONS ENTRE LE DEGR& DE LA MUTILATION ET 

LE POURCENTAGE DES PLANTES ANORMALES. 

Les mutilations décroissantes entrainent des proportions corres- 
pondantes do plantes A panicules ayant subi la métamorphose des 
épillets mâles en Bpillets femelles, comme or1 peut le voir par lc 
tableau rhsumant les expbriences antérieurement ddcritas. 

TABLEAU XII. 

R E L A T I O N S  E N T R E  LES DEGR$S D E  L A  M U T I L A T I O N  

E T  L E S  N O M B R E S  DE P L A N T E S  A N O H M A L E S  O B T E N U E S :  

MORTALIT~ 
MUTILATION D O U ~  

1W plantes 
- optirees 

- 

SECTION TRANSVERSALE. 

Parcelle 1; ligne A 17,9 
- II - 26,O 
- II1 - 19,2 

Ensemble . . . . 21 

Parcelle 1; ligne B 
- II - 

- III - 

Ensemble . . . . 

TORSION. 
Parcelle 1 ; lig~ie Il 
- Ir - 

- rrr - 

Ensemble . . . . 

PLANTES TEMOINS. 
Parcelle 1; ligne C 
- rr - 
- Irr - 

Ensemble . . . . 

Pluris 
délormiis 
pour  103 

survivants - 

74  
80 
76 

76,5 

47,9 
46 

41 ,'ï 

45 

3 4 9  
26 
22,s 
28 

7 ,4  
O 
4 
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MUTATION ET TRALMATISMES. 59 

En résumd la section transversale de la tige, puis la section 
longitudinale et enfin la torsion des tiges sont des mutilations qui 
permettent d'obtenir la métamorphose partielle ou totale de la 
panicule mâle d u  Mais en irifloresceriçes f~molles. Leur action cst 
d'autant plus violente qu'elles entraînent la mort d'un nombre plus 
considdrable de plantes ou encore le développement d'un plus grand 
nombre de rcjets sur les survivantes. Aux divers degrés del'importance 
de la mutilation corresporident des nombres plus ou moins &lcvOs de 
cas de d6formation. 

sd6. - &ALUATION DE L'INTENSITE DE L'ANOMALIE D'UNE 

PANICULE. 

Une des grandes difficultés qui a fait négliger les recherches de 
t6ratologieY si importantes au point de vue de la Systernatique et de 
l'Evolution, est à n'en pas douter la raretti du materiel d'étude. 
Les mutilations permettent d'obtenir sans grands frais un nombre 
considArable d'anomalies ; leur Atude montre que les variations acci- 
dentelles peuvent, comme les variations individuelles, être groupées 
en séries continues qui facilitent la découverte des lois de corré- 
lation. 

J'ai déj8 insisté sur le caractére artificiel de la classification des 
panicules anormales du Maïs en catbgories : type A, type B, type C ,  
montrant que dans chacune d'elles il y avait des degrés et que ces 
degrés permettraient de passer insensiblement de l'une A l'autre. On 
trouve avantagc A les conserver cn les assimilant aux séries en usage 
dans les études de Biométriqiie. De même que l'on emploie la 
longueur du dhcimètre comme unit6 commode pour l'haluation de 
la fluctuation de la taille des tiges du Mais, de m&me il est permis, en 
premikre approximalion, d'utiliser les categories, pariicules normales, 
panicules du type A, panicules du type 13, panicules du type C, A la 
condition que ces cat6gories soient relatives à des caractères de 
même nature et que la continuité de la variation soit traduite par 
l'ordre dans lequel elles sont assemblées. Les photographies des 
anomalies de la panicule décrites dans le premier chapitre montrent 
la  continuité quo beaucoup d'auteurs avait d'ailleurs établie avant 
moi. Leur prodiiction simultan6e sur les memes plantes, soumises 
aux m@mes traitements, prouve bien qu'eues sont la traduction d'un 
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mame caractbre : l'indétermination du sexe au dP,hiit de la formation 
des bourgeons. On peut donc co~isidérer les mots panicules du type 
A, panicules du type B, panicules du type C, comme reprbsentant 
des différences d'intensit6 d'un même phhomène et chercher ensuite 
les conditions nécessaires pour obtenir une intensitd d'anomalie 
déterminBe. 

Qiielque probants que soient les chiffres qui résument les 
expbriences cxposbes au chapitre IV, ils ne donnent cependant pas 
la vkritable impression que produit la vuo des cultures. Le dénom- 
brement précis des pieds anormaux exige que l'on fasse figurer sous 
le même titre une métamorphose prBcoce dc la panicule m91o en 
iriflorescenc:r: rarnifibc fcmellg couverte A l'&poque de la rko l te  rie 
nombreuses graines bien conformées, et, d'autre part, la même 
anomalie tardive et peu visible. Pour l'observateur, les deux cas 
sont sensiblement difl'krents ; c'est pour donner une impression plus 
exacte des faits que je vais rapidement Btudier les rapports étroits 
qui lient l'intensitd de la m6tamorphose et la taille des rcjets. 

Le relevé des tableaux d'expériences I I - X  donne, pour la taille 
des rejets con~ptéu de 2 en 2 dbçirnét~wi, les sbrics de chiffres 
suivants : 

Tableau XII1 (page 61). 

La taille moyenne en dbcimhtres des : 

rejets normaux est comprise entre. ........ 12 et 18 
- du type A - ......... 10 et 18 
- du type B - ......... 2 e t  4 
-. du type C - ......... Oet  2 

Nous retrouvons les relations Btablics dbjà en examinant l'en- 
semble de toutes les anomalies récoltées durant plusieurs années 
(page 2!)). Leur d6croissance régulière A partir de l'irifiorescence 
mülc ramifiiie polir aboutir à l'inflorescence femelle uniaxe confirme 
la régle ddj i Ononcée. 
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On peut en faire l'examen plus approfondi. Les donnees du 
tableau I sont relat i~es à un graiid nombre d'anomalies; elles 
donnent par l'application de la loi des grands nombres la taille 
moyenne correspondant à une anomalie déterminée. Or ces tailles 
moyennes différent sensiblement de celles qui viennent d'être 
calculées d'apr8s les résultats des mutilations faites le 10 juillet 1903. 

Taille moyenne en décimétres des rejets récoltés 
/ L--- 

R E J E T S  après mutilation 
- de IW3 i!335 faite le I O  juillet 1w3 

Xormaux. .......... 18 Li 20 12 A 18 
r 1 lype A.. ........... 15 Li 18 10 à 18 
Type. B.. ........... 10 Li 12 2 9  4 
Type C. .  .......... 6 9  8 0 9  2 

La taille moyenne de l'ensemble des rejets est toujours supbrieure 
i celle des rejets r8colt4s aprés mutilation. 

Une grande partie du matériel examine dans le premier cas 
provenait de cultures faites en vue de l'hdréditb de l'anomalie. 
Toujours les rejets ou les tiges principales déformées sont apparues 
de bonne heure et peu de temps après la levbe. Au contraire lcs 
rejets provoqul:~ par traiirriatisme apparurent assez tard daris l ' ho -  
lution de la  plante. C'est pourquoi leur taille est réduite. 

I l  est d'autre part facile de prouver que la nature de la ~riutilation 
ou plut& le degri! de la mutilation a une iiifluence su r  la rapiciitb de 
la sortie des rejets, c'estrà-dire sur leur taille au moment de la 
récolte. La distribution des rejets dans la &rie de tailles croissantes 
de 2 en 2 décimétres est : 

Dkimétres.. 2 4 6 8 10 12 14 10: 18 20 22 
Sect. transv. .. 11 18 5 11 6 10 8 17 17 5 2 
Secl. longit.. . 21 U 7 5 3 13 16 9 6 2 
Torsion ....... 17 10 5 4 8 2 4 5 3 

Il est plus commode de comparer les séries de tailles ramenées h 
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100 individus pour chaque opbration. Elles sont 

Déeimbtros. 2 4 6 8 10 12 14 i i i  28 O 22 

Sect. transv. $45 15,5 4,3 9,s 5,2 13,3 6,9 f4,5 14,s 4,8 1,8 
Sect. longit. 20.2 21,f 6,7 4,8 2,9 12,s 15,5 8,G 5,8 l,!J ,. lorsion ..... 27,5 1tj,4 8,3 6,6 5,0 13,f 3,3 6,6 8,3 4,9 

Plus de la moiti6 des rejets d6veloppés après la section transver- 
sale dépasse un mètre de hauteur. Les autres, et ils sont nombreux 
surtout cntre O et 4 d6cim&tr-cs, sorit des rejets dc secorid ordre 
dPveloppés (comme on peut s'en rendre compte facilement sur les 
tableaux d'expkriences II-  X) tard dans la saison et après l'évolution 
déjà complète dcs premiers sortis. Les polygones de variations de 
taillc que l'on peut tracer A l'aide des chiffres (fig. 2) montrent en 

fio. 2. -,Scetion transversale, ,- - Section longitudinale,-- --Torsion. 

effet deux sommets principaux l'un correspondant à 16 décimètres 
pour les premiers rejets développés, l'autre à 2-4 d6cimètres pour 
les derniers. Les nombres donnés par la section longitudinale sont 
encore plus faciles B interpréter. Les deux sommets du polygone de 
variation sorit nettement séparés par une vallée profonde et corres- 
pondent A 12-14 décimètres et h 2-4 décimètres. Seuls les résultats 
donnes par la torsion des tiges sont moins faciles A grouper, ce qui 
tient, d'une part, au nombre restreint de rejets dbveloppés aprés cette 
opération, et surtout, A la dificulth que prbsente l'opération elle- 
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même. Ils montrent seulement que la torsion, qui n'entraine la mort 
d'aucune plante, est une méthode peu précise pour determiner des 
anomalies de la panicule. 

Les polygones de variation permettent d'éliminer le bourgeonne- 
ment acccssoirc et tardif quc trahit la pr8serice de nombreux rejels de 
taille peu Blevke ; on voit alors que la section transversale des tiges 
de Maïs provoque le développement immédiat de rejets atteignant A 
maturité 16-18 ddcimètres, et la section longitudinale celui des rejets 
dc 1&14 décimètres. Puisque les deux opBrations ont et6 faites A la 
m&me Bpoque, on peut en conclure que la section transversale, 
mutilation plus grave que la section longitudinale, détermine le 
dbveloppernent plus prdcoce ou plus rapide des rejets. 

D'autre part, puisqu'il existe une loi de correlation entre la taille 
des rejets et le degr8 de l'anomalie, il semblerait que la section 
transversale dût donner surtout des rejets du type A 'et la section 
longitudinale des rejets du type B. L'examen des tableaux II- VI1 
ne conûrme pas cette dbduction : 

P A N I C U L E S  
- 

Normales.. ............ 
Type A . .  . . . . . . . . . . . .  
Type B.. .............. 
Type C.. .............. 

.......... Mâle avortb. 

S E C T I O N  

MNGITUDINALE 
- 

32 
16 
18 
19 
19 

104 

S E C T I O N  
TiUXSVEHSALE 

- 

30 
28 
29 
2n 
9 

Il ne paraît donc pas possible, dans les conditions de l'expk- 
rience, d'obtenir une intensite d'anomalie donnbe par une mutdation 
appropribc. Pour y aboutir, il est ribccssaire de tenir çomptc d'uu 
facteur n6gligB jusqu'ici qui est 1'6poque de la mutilation. 
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CHAPITRE V.  

Ileux parcelles des cultures de 1903 avaient 6th r6servées pour ces 
essais. Comme elles ont donne des r6sultats concordants pour toutes 
les mutilations employAes, je n'étudierai ici que les effets de la plus 
violente, la section transversale : 

TABLEAU XN. 
PARCELLE IV. LIGNE A. 

S E C T I O N  T R A N S V E R S A L E  D E  LA T I G E  

jaite le 14 août 1903. -   tu de d e  c o d r ô l e  le 2 octobre. 
Pieds éliminds : Ai,,, Ai,, At3 ,  ; Pieds morts : 12 sur 26: A, ,  

Am As, As, Aii ,  A,,, Ai,, Ai,, A,,, A,,, A%,, A%,. 
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TABLEAU XV. 

PARCELLE V. LIGNE A. 

SECTION TRANSVERSALE D E  LA T I G E  

faite le 14  aoht 1903. - Ètude de contrûle le 2 octobre. 

Picds Eli~niriés : A B ,  A,,, A,, ,  A,,, A,, ; Pieds morts : 13 sur 25 : 

- 
P I E D  A 

TYPE E 
- 

5 

1 

3 
10 
3 
2 

OBSERVATIOKS 

!suceurs développ+A 
l'époque de la section 

- 

snceur développé B 
l'époque de la section 

- 

suceur développé à 
l'époque de la  section 

AU TOTAL. 

En ne tenant pas compte des rejets déjA formes au moment de la 
scction de la tige principale, on constate que les anomalies sont 
nombreuses sans doute, mais portees toutes sur (le courts p6doncules. 
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Ellcs sont d'ailleurs apparues trés tard et la majeure partie n'a pas 
pu mûrir ses graines. Au 23 octobre, date de la récolte, une seule 
panicule du type B appartenant au pied A, de la parcelle V pouvait 
être conservée. Trois rameaux latéraux et l'axe principal portaient 
eiiscmble une cinquantaine de graines presque mûres et capables de 
germer comme j'ai pu m'en assurer dans la  suite. D'autre part, 
nombre de grappes florales, formées après la disparition complète du 
pollen hors des étamines flétries, n'ont pu être fkondées. 

La mutilation a entrain6 la mort d'un grand nombre d'individus : 
12 sur 26 dans la parçclle I V  et 13 sur 25 dans la parcelle V, soit la 
rnoitib des plantes mutilées ; l a  proportion eût ét6 plus forte encore 
si l'on avait supprimé les suceurs. 

Le nombre des pieds déformés (35 sur 36 survivants), trks consi- 
dhrable, est bien encore en rapport avec le haut pourcentage de la 
mortalité ; mais il est évident que cette Apoque est trop tardive pour 
donner des résultats interessants pour la culture, puisque la récolte 
de graines mûres sur les panicules anormales est presque impossible. 

Afin de donner une solution plus complète à cette question trbs 
importante de la date convenable pour déterminer la métamorphose 
sexuelle des fleurs mâles suivie de fécondité, j'ai repris ces essais 
en 1904 A Chaville (Seine-et-Oise), et en 1905 à Bourg-la-Reine (Seine), 
sous un climat plus favorable &la maturité du Maïs. II serait trop long 
de reproduire en détail toutes les mesures faites ; il suffit de donner 
les résultats d'ensemble. 

1,es grairies employdes ont Btb réc:oltées sur des pieds exempts 
d'anomalies et à une seule tige. J'avais eu soin de faire l'autofécon- 
dation pour Aviter l'influence du pollen de plantes'anormales, car 
les porte-graines ont bt6 choisis parmi Ics ~ilarites tbmoins de la 
parcelle VI des cultures de 1903. La seule mutilation employée fut 
la section transversale de la tige, qui, dans les expériences précé- 
dcntcs, avait dtb la  plus féconde en déformations de la grappe 
terminale. Les lignes 1 et 8, limites des parcelles, ont 6té laissées 
intactes ainsi que la ligne 7 conservt5e comme témoin. Chaque ligne 
comprenait '25 plantes dont il faut Bliminer les plantes repiquées 
ou mutilées par accident. Les Btudes de contrôle ont BtE faites dans 
les deux cas à la fin du mois d'octobre : 
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TABLEAU XVI. 

EXP$RIENCES F A I T E S  EN 1904 A C H A V I L L E  (Seine-et-Oise). 

NOMBRE DE REJETS 

SECTION N O M B ~  - 
TRANSVERSALE 

de MORTES nor- 
plantes type A typeB typeC ô 

de la tige faite l e  - maux avorte - - - - - - 
Ier juillet.. ...... 19 2 2 1 4 5 3 3  
18 juillet. ....... 21 5 1 3 7 3 2 3  
2  août.. ......... 20 9  4 2 8 5 1  
17 août . .  ....... 21 1 4  O O 1 2 9  0 

. II) septembre.. 20 17 O O 6 4 O 
Plantes tbmoins. 22 O 1 0 0 2 1  

TABLEAU XVII. 

E X P J ~ R I E N C E S  FAITES E N  1905 A BOURG-LA-REINE (Seine). 

NOMBRE DE ~ W T S  
NOMBRE SECTION 7 

de MORTES nor- 
TRANSVERSALE type A type B type C d 

plantes 
de la tige faite le maux avorte 

- - - - - - - 

24 juin. ......... 2.3 2 1 9 7 6 4 2  
12 juillet. ....... 21 3 14 12 11 5 4 
29 juillet. ....... 22 8 3 7 1 3 9 6  

......... 12 août 23 12 O 1  10 8 1 
.. 27 septembre. Z 18 1 (') O 4 7 O 

Plantes temoins. 2û O 2 0 3 2 0  

Exception faite des pieds témoins, dont la tenue a été indiquée pour 
donner une idde exacte des erreurs produites par l'irrégularité du 

( 1 )  Suceur dkvelopp6 avant la section. 
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d6veloppement due aux plantes mêmes, on voit imrnbdiatement que 
plus le traumatisme est fait tardivement, plus il entraîne une morta- 
lit6 6lev6e et plus le nombre des rejets anormaux est considérable. 

Les sections faites le 17 août et le 29 septembre 1904, le  
27 septembre 1905 entraînent la mort d'un grand nombre de plantes 
et les rejets des survivantes sont tous déform6s. Par contre le d6ve- 
loppement des rejets, rapido peu de temps aprhs la section, se 
ralentit bientôt, et il est impossible de récolter sur eux des graines 
bien mûres. 

Dans cette série, seules quelques inflorescences ont pu &tre con- 
servées pour l'essai de germination. Les autres, succulentes encore, 
se sont d6composP,cs ; leur taille petite permet de les ranger dans la 
catbgorie des bourgeons accessoires dont les polygones de variation 
de taille ont d6celB la prbsence. On peut donc les éliminer et ne 
conserver que les rejets dont les grappes ont mûri au moins quelques 
graines : 

TABLEA U XVIXI. 

INFLUENCE D E  L'*POQUE D E  LA S E C T I O N  T R A N S V E R S A L E  

S U R  L ' I N T E N S I T ~  D E  L'ANOMAL IE DES P A N I C U L E S .  

NOMBHE - REJETS A GRAPPE MÛRE 

de plantes h 

vivantes normale type A type B type C S E C ~ O N  faite le - - - - - 

iBr juillet 2904 ........ 17 
18 juillet 1904 ........ 16 
2 août 1904.. ......... 11 

......... 17 août 1904. 7 
24 juin 1905.. ......... 21 
12 juillet 1905 ........ 18 
29 juillet 1905 ........ 1 4  
12 août 1905 .......... 11 

Les résultats sont trEs diffbrents de ceux qui figurent dans les 
tableaux XVI et X V I I ;  ils sont aussi plus précis. Exiger des rejets 
qu'ils donnent des graines mûres pour les faire entrer en ligne de 
compte, c'est limiter l'examen à ceux qui se sont dheloppés de très 
bonne heure et immbdiatement aprEs la section ; c'est par conséquent 
limiter 1'6tude aux phhomhnes qui se produisent immkdiatement 
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après la mutilation et laisser de côte la gemmation accessoire qui 
l'accompagne toujours en troublant la netteté des résultats. 

Dans ces conditions, il est facile d'bnoncer les lois qui rEgissent la 
production des anomalies de la panicule terminale des tiges du 
Maïs. 

22.  - CONDITIONS DETERMINANTES DE L'IR'TENSIT$ DE 

L'ANOMALIE DE LA PANICULE. 

La section transversale de la tige faite au ras du sol détormine la 
mort d'un nombre considérable d'individus. Elle entraîne la pro- 
duction de nombreux rejets dont la plupart présentent des cas de 
métamorphose des fleurs mâles en fleurs femelles fertiles. 

La métamorphose est plus ou moins accusée. L'Bpoque laquelle 
est faite la mutilation joue un rôle, plus important peiit-être que le 
mode de mutilation employé, pour dhterrriiner avec pécision 
l'intensitd de l'anomalie. La section transversale des tiges faite de 
bonne heure entraîne surtout la production de panicules normales ; 
faite plus tard, quelques épillets mâles se métamorphosent en 
Bpillets femelles (type A) ; lorsque le traumatisme a lieu peu de temps 
avant la phriode de maximum d'allongement de la tige, bon nombre 
de rejets montrent la métamorphose complète des épillets mâles en 
épillets femelles (type 13). Tous la montrent, si la mutilatinn est faite 
pendant ou après la floraison, et même, dans ce dernier cas, la 
ramification des inflorescences disparaît A son tour (type C). On passe 
ainsi de la panicule mâlc ordinaire A 1'Epi femelle latbral. 
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CHAPITRE VI. 

L'examen des deux cas de métamorphose des Apis décrits 
précédemment (page 34) montre une relation entre cette anomalie et 
l'allongement du pédoncule que l'on peut provoquer par la torsion 
de la tige. D'autre part, la portion du rachis couverte d'Bpillcts mâles 
est toujours moins épaisse que celle qui porte les épillets femelles et 
la torsion de l'épi permet de déterminer l'amincissement du rachis 
au deli  de la zone de torsion. Les lignes D et E des 5 1 arcelles 
d'expériences de 1903 furent réservées pour des essais de mutilation 
des infloi,escences latérales, la ligne D pour l'allongement des 
pédoncules réalise par la torsion de la tige principale (tableaux 
VIII-X), la ligne E pour la torsion de l'&pi lui-même. 

23. - ALLONGEMENT DES P ~ D O X C U L E S  APRES LA TORSION 

DES TIGES. 

Les rBsultats des experiences faites sur la ligne D des parcelles 
1-11-111 sont exposks aux tableaux VIII, I X  et X. La torsion de la 
tige faite le 10 juillet 1903 a eu pour effet d'entrainer, outre le dbve- 
loppement des rejets, l'allongement des pédoncules et la production 
d'bpis de second ordre. Ces deux derniéres anomalies ne sont pas 
extrêmement rares dans les champs de grande culture; elles sont 
toutefois exceptionnelles; il y a donc un certain irit6rêt à connaître 
une methode qui les provoque. 

Les pédoncules des Bpis de Maïs sont d'ordinaire trés courts ; l'Bpi 
supérieur, insére le plus souvent au troisième naxd  compte A partir 
de la panicule, est coniplétement sessile ; les autres, qui se d6veloppent 
a l'aisselle des feuilles immediatement infhrieures, sont plus longs 
de 1 à 3 centimètres et en génhal ils présentent un nombre plus 
élev8 de bractees d'enveloppe. Il importe donc d'examiner ensemble 
les Bpis de m h c  situation sur la tige que je désigne, en commençant 
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par le haut : Epi d'ordre 1 oii Epi 1, Epi 2, Epi 3.... Le relev6 des 
tableaux VIII, IX et X donne, pour la  distribution de la longueur 
des pbdoncules comptée de 5 en 5 centimétros, les series de chiffres 
suivantes : 

TABLEAU XIX. 

A L L O N G E M E N T  DES P ~ D O N C U L E S  D E S   PIS 
A P R E S  LA T O R S I O N  D E  LA T I G E ,  

faite le 10 juillet 1903. - Contrôle le 29 septembre. 

LONGUEUR 

des pédoncules EPI i ÉPI 2 ÉPI 3 
en centimbtres - - - - 

Contrairement à ce qui se passe lorsque la tige se dBveloppe sans 
mutilations, ce sont les Bpis sup6rieurs ou kpis 1 dont le p6doncule 
s'allonge le plus après la torsion de la tige. Ce rbsultat peut être 
interpréte de la manière suivante. La torsion de la partie suporieure 
d'une tige a pour effet d'en limiter la croissance et, comme nous 
l'avons vu pour les rejets, de suspendre mornent,anement l'excitation 
inhibitoire que Ic bourgeon terminal transmet aux autres bourgeons 
de la tige. Tous les bourgeons ne profitent pas de la m6me façon de la 
faculte de s'allonger rapidement. L'Bpi d'ordre i voisin du bourgeon 
terminal est celui qui souffre le plus de la présence de ce dernier et 
qui est favorise au maximum par son arrbt de croissanc,e momentad. 

Les Bpis 1 qui ont les p6doncules les plus allong6s donnent aussi 
naissance aux nombres les plus Blevés d'épis secondaires, dbveloppds 
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à l'aisselle de leurs feuilles bractbes, comme le montre le relevB des 
chiffres inscrits aux mêmes tableaux VIII, I X  et X : 

É P I S  SECONDAIRES AU NOMBRE DE 
R A ~ C A T I O N  - A- TOTAL 

des 0 1 2 3 4 5 -  

Épis 1  .............. 39 5 5 10 6 1 66 
Epis 2.. ............ 40 7 7 9 1 O 64 
Épis 3. . .  ........... 21 1 6 8 1 O 37 

On remarquera la tendance plus accus6e des épis d'ordre 3 à 
donner des Bpis secondaires en nombre Blevè. Cela tient sans doute 
au dBveloppement tardif de ces Bpis d'ordre 3 qui ne mûrissent 
jamais. Les nuits froides et brumeuses de l'automne entraînent un 
ralentissement de croissance qui provoque leur ramification aux 
dhpens de leur maturation. 

La mBtamorphose des fleurs femelles en fleurs mâles ne s'observe 
que sur les Apis terminaux pourvus de pBdoncules tr&s allongés et 
d'Apis secondaires nombreux. Ello est toujours trEs réduite, n'alfccto 
que quelques Bpillets et n'est que l'exagération de la  tendance latente 
signalbe plus haut. Dans les expériences de torsion de la tige princi- 
pale je n'ai pu observer que deux cas, peu nets d'ailleurs, de la 
substitution des Bpillets mâles aux Bpillets femelles de l'extrBmit6 
des Bpis ; ils ont été fournis par les pieds D, et Di, de la parcelle II 
(tableau IX). La pointe du rachis, amincie sur une longueur de 2 ou 
3 centimètres, portait une vingtaine d'épillets mâles A étamines 
fertiles et sans aucune trace d'ovaire. 

Faite le  14  août, la compression avait pour but de supplder B la 
torsion de  la tige principale rendue impraticable par la taille BlevBc, 
qu'avait le Mais li cette date. Elle consistait en l'bcrasement de la 
tige, de la gaine et de l'épi dBjA visible, à l'aide de pinces dont les 
extréimitds étaic:rit munies de bouchons dn likge. La base du jeune 
Bpi Blait ainsi mutilée sans que la feuille et la portion de tige qui 
l'enveloppaient eussent à souffrir. J'espBrais obtenir quelques Bpis en 
bon Btat mais modifiés par l'arrêt de croissance momentané que 
devait apporter cette mutilation. Je  n'ai pu obtenir aucun cas de 
m6tamorphose des fleurs femelles en fleurs mâles. 
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Les lignes E des parcelles 1, 11 et I I I  des cultures de 1903 furent 
réservées pour ces essais faits le 14 août. Leur r6alisation est très 
délicate. Il  faut tout d'abord degager la tige et l'épi de la gaîne de la 
feuille qui les embrasse; la tige succulente se rompt avec une 
grandc facilite ct entraîne la perte d'un nombre considérable des 
plantes en expérience. Souvent le jcune épi se détache avec la tige ; 
lorsqu'il n'a point souffert, son pédoncule s'allonge et les bractées 
espacles se développent en véritables feuilles caulinaires portant A 
leur aisselie des épis secondaires. -4ucune métamorphose des fleurs 
femelles en fleurs mâles ne s'est présentée sur les 12 plantes qui ont 
vbgété de cette f a ~ o n .  

Lorsqu'il fut possible d'écarter la tige et la gaîne de la feuille sans 
entraîner de rupture, je tordis 1'8pi dc 180 degres afin d'amener la 
première bractée A deux nervures, primitivement accolée à la tige, 
contre la surface interne de la gaîne ; je rcplaçai la tige dans la gaine 
et maintins le tout avec un lien de coton. Malgré ces prkcautions 
bon nombre de bractées reprirent les jours suivarits leur position 
normale et los épis ne montrèrent, A l'étude de contrôle, dans les 
premiers jours d'octobre, aucune modification. Ces diîficultbs ont 
fortement réduit le nombre des épis ayant suhi la torsion. Sur les 82 
plantes en expbrience, il en restait 47 seulement n'ayant subi ni 
rupture de tige ni rupture d'épis. On nc trouvait, au moment de la 
récolte, de traces de mutilations que sur 14 Opis : 

9 épis avaient leurs rang8es de graines tordues en spirales très 
serrées les unes contre les autres, et sur ce nombre, 7 portaient huit 
rangBes. Ces 7 Bpis avaient certainement subi la torsion de l'axe car 
je n'ai jamais pu observer une disposition spiralBe des rangées sur 
des Bpis A 8 rangs et non mutilds. 

2 épis laissaient des espaces libres trés larges entre leurs 4 rangées 
doubles de graines accolées, particularitli très rare sur les plantes 
témoins. 

Enfin les 3 derniers montraient la mBtamorphose partielle des 
fleurs femelles en fleurs males. 

Deux de ces épis étaient analogues celui déjà décrit comme 
rencontré accidentellement dans les cultures. Ils montraient l'amin- 
cissement du rachis dont l'bpaisseur passait subitement de 20 à 
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5 millimètres. Seules les fleurs de la base de l'bpi m'ont donne dos 
graines que j'ai pu rbcolter mûres. Les Bpillets mâles, en tout 
comparables à ceux de la panicule, renfermaient des Btamines 
fertiles, mais non ouvertes, 1nalgr6 la sortie de l'axe hors das b r a c t h  
d'enveloppe de l'épi. On n'y trouvait aucun; trace d'ovaire. 

Le troisième Bpi, le  plus inthessant peut-être, Btait le  moins 
déforme. Les rangées de graines étaient tordues et l'on pouvait 
suivre le sens de la traction, car la torsion était irreguliérc. Un peu 
au-dessus du nlilieu de l'épi, un léger étranglement correspondait à 
l'amincissement du rachis; au ni6rne endroit, deux dm rangbrs 
s'étaient couvertes d'bpillets m$les. A une rangée unique de graines 
faisait suite une double rangée d'bpillets renfermant chacun deux 
fleurs A trois Ftamines, sans ovaires. On passait subitement des fleurs 
femelles aux fleurs m%les et aussi des fleurs mâles aux fleurs femelles 
car Io rachis reprenait son Epaisseiir normale a la pointe et se 
couvrait de nouveau de graines fécondées. 

Ainsi toutes les mutilations qui dbtcrmincnt l'amincissement 
prbcoce dcs axes ou des rameaux entraînent la métamorphose Jes 
flcurs femelles en fleurs mâles. On peut en conclure que l'anomalie 
résulte d'une diminution dans la nutrition des jeunes bourgcons 
floraux. Il existe certainement une époque plus favorable que les 
autres pour la provoquer. .4u point de vue expérimental il y aurait 
lieu de  In dt\tnrrniner avec prbcision comrrie on  l'a kiit pour les 
inflorescences mâles modifiées en grappes a sexes molangbs ou à 
sexes femelles. Les difficultbs de l'expérience ne m'ont pas permis de 
faire cet essai. On pourrait l'entreprendre avec d'autres variétés de 
Maïs avec de plus grandes chances de succès. 
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CHAPITRE V U .  

ACTION DES TRAUMATISMES 
SUR DIVERSES VARIETES DE MA%. 

27. - VARII~TES SOUMISES A L'EXPERIMENTATION. 

Les graines ont étB achetées, ou reçues d'amis qui connaissaient 
mon désir de cultiver diverses variéth de Mais. Les lots homogènes 
et suffisamment abondants pour en permettre la  culture immédiate 
sur une assez grande échelle sont d&ip;n8s ici sous leurs noms de 
catalogue ou d'origino. Cc sont : 

1. Maïs cinquantino, VILMORIN. 
2. Mais blanc des Lmdes, VILMORTN. 
3. Maïs sucre ridé nain hâtif, VILMORIN. 
4. Maïs sucré rid6, tardif, VILMORIN. 
5. Mals dent de cheval, VILMORIN. 
6. Maïs Cusco blanc et rouge, VILMORIN. 
7. Maïs panaçh6, VILMORIN (japonicu foliis variegatis). 
8. Maïs d'Algérie (M. LAUNAY). 
9. illais d'Afrique (M. CHEVALIER. Mission au Lac Tchad, 1903). 

10. Maïs de Chine (M. ROUAUD. MusBum, Paris). 

D'autre part j'ai pu me procurer, grâce A la bienveillance de 
M. J. COSTANTIN, professeur de Culture au Muséum d'Histoire natu- 
relle, les nombreuses variétds envoyées par les jardins botaniques 
d'Europe. Nais, il faut remarquer que les lots où l'hybridation était 
manifeste formaient la grande majorité ; j'ai dû me résigner à n'en 
cultiver qu'un petit nombre, purs en apparence. Quant aux autrcs, il 
a fallu d'abord les purifier et les récolter aprCs autofécondation. Ces 
essais, commcnc6s en 1904, n'&aient pas compléternent tcrminés en 
1906; il m'est naturellement impossible d'en parler ici. J'ai obtenu, 
d'autre part, dcs plantes désignées sous un nom différant totalement 
des diagnoses connues; quelques-unes d'entre elles sont intéressantes 
par leur pureté et la nettete de leurs caraçtkres, mais leur description 
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et par- consequent la justesse de leur dhsignation n'a pas 6th v8rifihe. 
Parce qu'ils pr-ésentent quelque intéret, je donnerai rapidement 
quelques rbsultats des essais faits sur ces plantes. Pour ne rien 
préjuger je les designerai sous les noms qu'elles portent dans les 
catalogues d'échange des Jardins Botaniques en indiquant le lieu 
d'origine et la date de l'envoi : 

11. Zea Muys var. alba, V m s o m ,  1N4. 
urnericana, VARSOVIE, 1904. 
caesia, Va~sovm,  1904. 
coerulea, MESSINE, 1905. 
chrysocarpa, VARSOVIE, 1904. 
cryptosperma, VARSOVIE, 1904. 
C U ~ U ~ U U ,  CAMBRIDQE, 1905. 
foveolatu, ROME, 1905. 
gracilis. VARSOVIE, 1904. 
gracillima zebrina, R o m ,  1905. 
graeca, VARSOVIE, 1904. 
hanguanensis, VARSOVIE, 1904. 
hirta, VARSOVIE, 1904. 
japonica, VARSOVIE, 1904. 
japonica quadricolor, VARSOTE, 1904. 
lutea, VARSOVIE, 1904. 
maratten, LEIDE, 1905. 
minima, MESSINE, 1905. 
minima translucens, VARSOVIE, 1904. 
minor, VARSOVIE, 1904. 
nanorottola, VARSOVIE, 1904. 
nigra, KOEXISBERG, 1905. 
novœboracencis, ROME, 1905, 
odon tospem,  VARSOVIE, 1904. 
odontosperma alba, VARSOVIE, 1904. 
odontospema lilacina, MESSINE, 1905. 
oryzaeformis, KOENISBERQ, 1904. 
oryzaeformis puadricolor, ROME, 1905. 
oryzoides, VARSOVIE, 1904. 
oryzoides rubra ,  VAXSOWE, 1904. 
Perle, MUSEUM PAFUS, 1904. 
poZychro.ls, VARSOVIE, 1904. 
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43. Zea Mays var. racernosa, VARSOVIE, 1904. 
44. - Reuteri, VARSOVIE, 1904. 

45. - rosszêa, VARSOVIE, 1904. 
46. - rostrwta odontosperma, VARSOVIE, 1903. 
47. - m b r a ,  MUS~UM, PARIS, 1904. 

48. - rz~trra dulcis, HOME, 1905. 

49. - saccharata lilucino, ROME, 1905. 
50. - succhuruta rub ra ,  VARSOVIE, 1904. 

51. - tt-anslucem crispa, UUDAPESTH, 1905. 
52. - tricolor, BALE, 1905. 
53. tullicatu blunc et rouge, MUSEUM,PAHIS, 1904. 
54. - vrm Bels, VARSOVIE, 1904. 

55. - vulyuta var. ambra, WAGENINGEN, 1905. 
56. - vul!jaris var. nova, STRASBOURG, 1905. 
57. - violaceu, DUBLANY, 1905. 
58. - santhorfiis, KONISBERG, 1905. 

Les essais dont il est question ici ont étB faits sur 30 plantes formant 
des lots homogènes et provenant toutes les fois qu'il a BtB possible d'un 
même épi. Les lots de 1905 derivent en partie de plantes autofécondées 
en 1903 sur lesquelles on n'a pu observer les caracteres de disjouction 
dcs hybrides si nets dans le Maïs. J'y joins les cultures de 1903 et 1005 
hilei: avec des lots de semence dont la piirete a pu être contrôlée A 
la récolte. Sur les 30 plantes, 10 ont Bté conservées comme thmoins, 
10 ont subi la section transversale de la tige à la base dans le cours 
du mois de juillet, et, les autres ont étB mutildes de difl6rentes facons 
pour provoquer la déformation des inflorescences latérales. 

Les r6sultats de ces essais montrent que les variations provoquées 
par les mutilations sont rbgies, non pas surtout par lcs caractbrcs 
essentiels qui distinguent les vari&$ mais bien plus par leur mode 
de végétation. 

En règle génkrale, les anomalies de la panicule terminale sont 
rares ou totalement absentes dans les parcelles plantées en varidtés 
trPs tardives, par contre les anomalies des inflorescences lattirnles y 
sont nombreuses. Le contraire a lieu pour toutes les varibtés précoces. 
Toutefois certaines vari6ti.s trés p16coces prbsentent A la fois de 
nombreuses métamorphoses des fleurs de la panicule et des Bpis. 
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Malgr& les essais répétés durant deux annhes, un certain nombre 
de variétes n'ont pas montre de mhtamorphose sexuelle des fleurs. 
Ce sont, pour la  plupart, des varidtés très tardives dont il est 
impossible sous l e  dimiit de Paris dc rbcolter des graines mûres ; 
on ne peut même que rarement assister à 1'8panouissement de la 
panicule. Le Maïs dent de cheval, les variétbs blanches et rouges du 
Maïs Cusco, les formes trks spkciales et regardées par divers auteurs 
comme des espèces liméennes véritables Zeu Curagua MOI~IKA, Zea 
grueca B o ~ a ~ o u s ,  Zea hir ta  BOKAFOUS rentrent dans cette catégorie. 
J'ai d'ailleurs quelques doutes sur  la véritable diagnose dcs deux 
dernières formes car les  exemplaires que j'ai eus en culture ne 
rkpondaient pas aux cai-actBres donnés par BOXAFOUS dans son 
Histoire naturelle d u  Mais. De méme, le  Zea Moys japonica 
quudricolor et la forme tricolor de Bâle, qui en est très voisine, 
n'ont pas mûri leurs graines et leurs panicules ont pu Ci peine s'étaler 
avant l'arrivée des prcmiers froids. 

2 9.  - TENDANCES VARIABLES DES DIFF~RENTES V A R I ~ T ~ ~ S .  

Tout d'abord viennent les varibtks qiii ont montrO dans mes cultures, 
aussi bien sur les plantes témoins que sur les plantes mutilées, la 
m6tamorphose partielle de la panicule mâle en une inflorescence 
femelle. Les varietés yrucilis, nzaratten, nunorottolu, oryzoides, 
racemosa sont des formes peu vigoureuses, souvent trks précoces 
qui presentent à un haut degré ce caractère. Il est probable que les 
graines que j'ai reçues provenaient déjCi d'individus anormaux, 
reconnus ou non dans les Jardins botaniques qui en ont fait l'envoi. 
Je crois plutbt que ces caractères aberrants sont intimement liés A la 
particularitb qui a permis de spécifier ces formes. Elles ont toujours 
un grain de pelite taille, et les individus qui en  derivent sont des 
plantes naines. D'autre part, ces variétés sont très précoces ; nous 
verrons plus loin que la culture de plantes anormales de variétés 
tardives a conduit il l'obtention d'espéces naines ut précoces. Il sera 
sans doute impossible de reconstituer l'histoire de ces formes ; 
toutefois les indications relatives à l'origine de la varihté Muïs sucr6 
ridd nain hâtif de Vrr.lnorii'i pourraient infirmcr ou confirmer cette 
hypothese, car elle présente aussi Li un haut degré la propriéte de 
donner des anomalies sans mutilations. Toutefois, meme dans ces 
varidtés, ies traumatismes jouent encore un rOle. Le pourcentage 
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des pieds anormaux en moyenne de 20 60 O/. parmi les témoins 
oscille entre 80 et 100 O/. pour les plantes mutilées . 

Toutes les autres varibt6s se comportent comme la forme de Mais 
de Pensylvanie qui a servi pour mes expbriences de 1903 . Les 
plantes non mutilbes se dbveloppent normalement. avec sbparation 
des sexes; la mutilation donne des plantes anormales en quantite 
plus ou moins considérable; pour bon nombre d'entre elles. l e  
pourcentage des pieds dhform-6s est moins Bled que dans le ilfui's 
de Pensylvanie ainsi que le montre le tableau suivant: 

TABLEAU XX. 

S E C T I O N  T R A N S V E R S A L E  DE LA T I G E  

fuile en juillet 1904 et 1905 . 

Zea Mays var . 
ulba ......................... 
americana ................. 
caesia ....................... 
chrysocarpa ............... 
coerulea .................... 
cryptosper.ma. ............. 
gracillima zebrina ........ 
hanguanensis .............. 
japonica .................... 
lutea ........................ 
minima translucens . . . . .  
mznor ....................... 
novaeboracensis ........... 
nigra ....................... 

.............. odontosperma 
Perle ........................ 
polychrois .................. 
Reuteri ..................... 
rossica ..................... 
rubra ....................... 
tunicata .................... 
rcanthornis ................. 
van Rels .................... 
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Les diiTérences de détails tiennent certainemrnt à la difficult6 que 
présente la reconnaissance exacte du modo de végétation particulier 
h. chacune de ces variétés. Certaines ont une rapiditb de croissance 
surprenante qui m'a empéçhb dc fairc la mutilation à une bpoque 
convenable ; d'autres ont un développement lent et il eût Btb préfé- 
rable de faire, pour ces derniéres, la section des tiges Ci la fin et non 
au dBbut du mois de juillet. Il ne faut donc pas attribuer une trop 
grande valeur aux chiffres donnPs dans le tableau précedent, mais les 
regarder comme le minimurri de ce que peut fournir la rnbthode 
appliquée en temps opportun. 

La section transversale faite à la base des tiges des variétés de 
Maïs homogènes, cultivées en 1904 en parcelles de 50 planles, a donne 
des résultats analogues. Les formes Mui's cinpuantino, blanc des 
Landes, Mais d'dlrique, de précocitb comparable, donnent des ano- 
malies de la panicule mâle en très grand nombre. Le Mazs de Chine 
et le Mai's panach6 n'ont pas mûri leurs graines et par suite n'ont 
pu &tre cultivés qu'en 1904. Ils donnent peu d'anomalies vkritables, 
par suite de leur végétation lente, mais, spontandment, beaucoup de 
suceurs se développent à la base des tiges, tous terminés par une 
grappe florale femelle du type C .  Les stigmates font A peine saillie 
hors des feuilles, au mois d'octobre. Cette particularitb s'appliqua i 
toutes les l'ormes à feuillage panaché de blanc, de rouge ou de jaune, 
dont j'ai fait l'essai pendant plusieurs années. La panachure est plus 
accusée sur les rejets que sur la tige principale, et très souvent les 
rejets tardifs sont complhtement dépourvus de chlorophylle, d'où 
leur croissarice très lente. 

La variéte de ,Wai's sucré ridé tardif de VILMORIN, comme les 
variétbs oryzoi'des et oryzueformis, presente souvent, aprés la 
section transversale dm tiges, des inflorescences latérales fascibes. 
Leur culture a montré l'hbrbdittj partielle de l'anomalie. Des carac- 
tères plus aberrants encore, apparus siir les épis des rejets déformés 
du Zea Mays tunicatu, ont et6 décrits ailleurs (p. 122 et B L ~ C ~ H E M ,  
1004 c, 1904 d). 

30.  - METAMORPHOSE DES ÉPIS LATERAUX. 

Elle a et6 observée, à la fois sur les plantes témoins et 'ur les 
plantes mutilées, pour un certain nombre do variétés trhs précoces 
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telles que Zea Mays maratten, nanorottolu, gracilis et les variBtBs 
B graines rouges et blanches de Zea Mays oryzoir'des. 

J'ai d6jB signal6 la teridance trks acciisl:e de ces derniers B donner 
des épis latéraux B pointe aplatie en fourche A deux ou plusieurs 
branches. Ce caraçthre est particllement h8rBditaire. Dans les lots de 
contrale cultivBs en 1905 et en 190G, j'ai obtenu des épis don1 la 
dissociation Btait encore plus accusée et accompagnée de la méta- 
morphose partielle des Bpillets femelles en épillets mâles. 

Certaines varii5Lbs n'ont monlr6 l'anomalie qu'après la torsiori 
de l'Bpi. Celles qui l'ont présentée avec le maximum dc netteté sont 
les formes chrysocarpa, japonica, Perle, Reuteri, van IZeZs, 
xanthornis. Le ,Vais du centre de l'Afrique, dont un Bpi m'a &te 
remis par M. CHEVALIER au retour de son expédition au lac Tchad, 
donne aussi la mntamorphose fréquente des épillcts femelles cn 
Bpillets mâles. Peut-Btre retrouve-t-on dans cette forme la variéte 
de Maïs du SBnégal que signale BELHOMME (19(Z!) 2 1.a métamorphose 
partielle des Bpillets femelles en épillets mâles, reconnue sur tous 
les épis, l'a fait signaler sous le nom de Zeu androqyna. 

Enfin, le Xuis  d'Algdrie, qui malheureusement mûrit mal ses 
graines dans les environs de Paris, donne les meilleurs rbsultats. 
En 1004, j'ai soumis ii la torsion 20 Bpis d'ordre 1 de cette varikt6 ; 
11 m'ont fourni la transformation partielle des bpillets femelles 
en épillets males. Les épis, repris en 1905, ont donné des résultats 
analogues. Enfin los graines récoltées sur les épis métamorphosés 
partiellement donnent des plantes qui montrent l'h6rBdité partielle 
du  caractbre. 

Cette variéte serait A mon avis la plus appropriée à l'étude cxpbri- 
mentale complète de la métamorphose des épis latkraux en panicules 
terminales. La recherche de la mutilation la plus convenable, puis 
la determination de l'époque favorable pour la réussite complbte, 
pourraie~it étrc entrepris avec cette variéth sous un climat où elle 
mûrit facilement ses graines. Il ne faut pas y songer dans nos 
régions où trés souvent la fécondation est à peine faite au début du 
mois d'octobre. 
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Toutes les espkces et varietes de Maïs connues présentent les 
mêmes caractéres de végktation. Elles ne renferment que des plantes 
annuelles dont le bourgeon terminal, 1i croissance lente, se développe 
en panicule abondamment ramifiée dés les premiers mois qui suivent 
la germination. Plus tard, lorsque les racines sont fortes et abondantes 
et que les feuilles se sont Btaldes, la tige s'allonge rapidement et 
s'Bpaissit pour rerifermer les nombreuses rdser~es Blaborées. C'est 
A cette Bpoque qu'apparaissent et se développent les bourgeons 
lateraux uniaxes, Bpais et courts, que protègent de nombreuses 
bractées. Les inflorescences terminales, formées lentement dans une 
pbriode de disette pour la plante tout entiére, ne portent que des 
fleurs mâles ; le& inflorescences laterales, nées et développkes dans 
dans la période de pldthore, sont couvertes seulement de fleurs 
femelles. I a  s6paraLion des sexes, due seulement au mode trds 
spBcial de végétation du Maïs, est si génBrale qu'elle a Bt6 considBr& 
avec raison comme le meilleur caractère du genre Zea. 

Il est possible de modifier expbrimentalement ce caractère et 
d'obtenir, par des mutilations violentes faites aux Bpoques conve- 
nables, toutes les formes de grappes florales qui sont des termes de 
transition entre les panicules mâles et les Bpis femelles du Maïs. 

La section transversale, puis la section longitudinale, enfin la 
torsion de la tige principale du Maïs sont des mutilations classées 
dans l'ordre d'importance décroissante. La première donne surtout 
des rejets à inflorescences terminales ramifiees et A sexes mélangés, 
la dernière des inflorescences uniaxes et presque exclusivement 
femelles. Toutefois la seule consideration du deg16 de la mutilation 
laisse de grandes incertitudes pour la determination de l'intensit6 de 
l'anomalie. 

On peut dBcomposerl'action du traumatisme en deux parties. Tout 
d'abord la mutilation de la tige détruit l'inhibition que le bourgeon 
terminal transmet aux bourgeons du base, ou bourgeons dormanîs, 
qui ne pouvaient se dbvelopper. La destruction de l'influence inhibi- 
toire du bourgeon terminal est complète lorsqu'on le supprime par 
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la section transversale; elle n'est que partielle ou momentanth 
lorsqu'on effectue la section longitudinale ou la torsion de la tige. 
Il en résulte que les rejets se développent beaucoup plus rapidement 
dans le premier cas que dans le second. 

Mais le facteur le plus important de la m6tamorphose sexuelle 
cst la quantite de nourriture fournie subitement aux bourgeoris de 
base par la suppression ou l'arrêt momentan6 de croissance du 
bourgeon terminal. L'appareil radiculaire, non endommagé, est 
utilise en totalite pour la nutrition et la croissance des rejets dans le 
cas de la section transversale de la tige. L'eau et les sels pris au sol 
servent A la fois h la nutrition de la tige mutilbe et des rejets, apimés la 
section longitudinale et la torsion, puisque la tige mutilée coriti~iue 
A c ~ ~ î t r e .  La section transversale de la tige du Maïs donne donc les 
plus beaux exemples de métamorphose sexuelle de la grappe 
terminale des rejets. 

Puisque la nutrition des grappes eit le facteur qui determine 
I'Bvolution sexuelle des fleurs, il est bien Bvident que l'kpuque à 
laquellc est faite la mutilation joue un rôle important pour la dbter- 
niination des anomalies. 1,cs rejets, dont la sortie est provoqu6e de 
bonne heure, avant que les racines aient atteint leur croissance 
complète, évolueront comme les bourgeons terminaux du Maïs ; ceux 
qu'on fera développer plus tard auront arec les Bpis femelles des 
analogies d'autant plus grandes que la plante sera plus forte A l'&poque 
de la mutilation. Si l'on roussit ;i hieri connaître, le mode de végéta- 
tion des nombreuses variétés de Maïs en exphience, il est possible 
pour chacune d'elles de dkterminer, par un choix convenable rle la 
date du traumatisme, la nature et le degré de la dkformation des 
grappes florales terminant les rejets dont on provoque le déve- 
1oppc:mc:nt. 

I,es rejets ne portent pas seulement des fleurs, ils pdsentent des 
feuilles, des bractées dont la situation et la forme dependent beaucoup 
des conditions de croissance. Aussi faut-il nous attendre A rencontrer, 
avec les anomalies de grappes florales, de nombreuses dhiatioris aux 
caract6res de tiges, dc feuilles et dc fleurs du llaïs. 

D'autre part, les circonstances particulières qui renderit le Maïs 
t r is  appropri6 aux recherches de Tératologie expérimentale, 
dépendant non pas uniquement des caractéres speciaux à ce genre, 
mais surtout des modes de croissance et de nutrition des bourgeons. 
Il  est naturel de penser que les m6tliodes qui ont donne des rdsultats 
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MUTATION ET TRAUMATISMES. 

pour le Maïs pourront être appliqubes avec succès 2 d'autres 
v8gétaux. 

Dans la seconde partie de ce memoire, j c  vais essayer de montrer 
la gén8ralit6 des lois Otablies ici pour le cas particulier de la 
production expérimentale des inflorescences anormales du Maïs. 
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ANOMALIES PKOVOQUÉES 
PAR DES hfUTILATIONS . 

a Les botanistes philosophes, dit MOQUIN TANDON, considérent le 
végétal comme un Btre collectif, comme un agrégat d'individus B. 

En groupant les résultats établis par GCETHE (1790) dans sa Thdorie 
de la ,kf&arnorphose, puis par GA~DICHAUD (2835), auteur de la 
Thr!'or.ie des Phytons, ~ t ,  tout récemment, par G. BOXNIER (1900), 
conduit par des études anatomiques à a considérer la tige comme 
l'ensemble des prolongements des bases des feuilles s, il faut 
admettre que les individus hlémentaires qui composent le végdtal 
sont des feuilles ou des organes analogues aux feuilles. 

Les différents organes d'un individu prhentcnt entre eux, A une 
époque quelconque de la vie, des rapports de taille, de vigueur et de 
dimensions dbsigribs dcpuis longtemps par GEOFFROY ST-HILAIRE et 
CUVIEK SOUS le nom de loi de CorrAlaLion des Organes. CRS 
auteurs ont mis ainsi en Bvidence les rapports des parties d'un meme 
être: A une tige forte et élevée correspondent des racines abon- 
dantes, des rameaux vigoureux, des feuilles, des fleurs et des fruits 
nombreux. 

L'effet des mutilations violentes est dc dktruire l'équilibre des 
organes. L? section transversale des tiges, faite au ras du sol, 
supprime toutes les parties abriennes de l'individu sans porter 
dommage aux racines. 11 en rdsulte ou la mort de l'individu, ou le 
dliveloppement rapide et inattendu de bourgeons adventifs dont 
l'bvolution diffbre de celle des bourgeons ordiriaircs. Le dbsbquilihre 
se traduit par des variations importantes dans la forme et les 
fonctions des organes. 11 affecte toutes les parties des plantes 
mutilées, les axes comme les feuilles, les fleurs et les fruits. 

Mes expériences ont porté. exclusivement sur les parties a é r i e ~ e s  
des plantes ; j'en expose les rksultats en décrivant successivement 
les anomalies des tiges, des feuilles, puis des infiorescences et des 
fleurs. Mais il importe de bien connaître les thdories rappelées 
brihvement ci-dessus, pour suivre l'enchaînement des faits qui 
mettent en relief le nzécanisme de I'hdrédité des anomalies. 
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-4NOMAIJES DES TIGES. - FASCIES ET TORSIONS. 

31. - ANOMALIES DES TIGES PROVOQUEES PAR DES TRAUMA- 

Le premier essai prhcis de Thratologie experimentale date d'un 
demi-siécle. J. SACHS (2856) a détermin6 la fascie des rameaux n6s à 
l'aisselle des cotylédons dc Phaseolus multiflorus par la section de 
la jeune tige pririciple. K. Goesm,  dans son livre rcmarqiiable : 
Orgamgruphici der. T'flanzen (1898, page 164) a montre l'importance 
de cette belle expérience et a conclu : a La suppression du bourgeon 
terminal d'une plante a ponr effet de provoquer des fasciations par 
ce fait que la sève est amen& rapidement et avec une plus grande 
intcnsith A un bourgcon lat6ral qui auparavarit ri'eri recevait qu'une 
faible partie S. Il est curieux qu'aprbs cette interpretation, reprise 
recemment par KLEBS, on n'ait point cherche A produire artifi- 
ciellement des fasciations puisque leur importance au point de vue 
de 1'8tude morphologique des végbtaux ne fait aucun doute. Les 
expéricnc:~ de G ~ N E A U  DE LAMARLIÈRE (1901) qui réussit B déterminer 
la fascie des rameaux de second ordre d'une Compo&e, Rarkhausia 
taraxacifolia, sur un seul individu mutilé à deux reprises différentes, 
restent un cas isole. On ne peut attribuer la valeur d'exp6riences à 
des observations accidentelles de fascies accompagnées de la 
description de circonstances particulikres qui laissent supposer que 
les traumatismes jouent uu rble plus ou moins important dans leur 
determinisrne [(HINCKS (1853), W. RUSSEL (1894), MASTERS (1902), 
DE VRIES (1903), KLEIN (1891), GOWERTS (1893), SOUNY (1905), 
MUTH (19ûô)J ('). 

(1) Tout  récemm~nt ,  LOPRIORE (1903-04) et CONICLIO (1903) ont mis en Bviilencc 
des ph6nomùnes analogues à la suite d'observations faites en Btudiant la i-8gBn6nition 
des racines de jeunes plantules cultiv6es sur  des solutions salines. La productinn 
artificielle de racines fasciees aprbs la suppression de la racine principale montre la 
gén6ralité de la loi que je vais m'efforcer d'8tahlir pour les organt :~ akricns. 
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La variation de la disposition dcs feuilles sur les rameaux 2 la 
suite do la section des tiges a Bt6 entrevue pour le Noisetier (Corylus 
Avellana) par KKY (2898) sur les conseils de qui cette btiide a été 
reprise par A. WEISSE (1899 et 1904). Les travaux de ces auteurs ont 
montre la production de feuilles Bparses A la suite de la section 
des tiges sur le Popul,us trernula, Corylws Avellana, Tilia 
platyphyllos, S y r i q a  vulgaris, Frmitnus emelsior, Aesculus 
I I i ~ o c a s t a n u r n .  Des observations antérieures de VIAVD GRAND- 
MARAIS (1860) sont relatives 5 des phénomènes analogues produits 
par la taille rbpétéo du Carpinus Betulus. 

Dans la littérature, on trouve peu d'exemples de tiges tordues 
provoquBes par des mutilations seules. La torsion, observée après la 
section des tiges, a Bté signalée par H C G ~  DE VRIES sur les individus 
ataviques de la race Dipsacus silvestris var. torsus (1889) qu'il a 
isolée. On pourrait y voir comme l'auteur la reapparition d'un 
caractère conservb A l'état latent, mais. dans des expériences faites 
sur une population normale de Dipsacus silvestris, j'ai réussi A 
faire apparaître la torsion des rameaux ou des rejets après la section 
partielle ou çomplètc des tiges (1905 a). 

Le développement des broussins et des loupes sur les troncs 
mutiles et les souches des Chênes, Tilleuls, Hêtres, Charmes, Saules, 
etc. est aussi trés connu. 11 est possible qu'en certains cas des 
maladies parasitaires provoquent ces déformations, rriais, le plus 
souvent, elles sont la conséquence de mutilations purement acciden- 
telles comme l'admettent TRECUL (i853), FRANK (18)30), HARTIG 
(1889), SORAUER (1888) et TINES TAMES (1904), qui se sont occup6s 
spécialement de ces anomalies v8gétales. Citons eniïn la curieuse 
observation de KLEIN (1891) qui a reconnu, dans la mutilation, la 
cause de l'origine d'une varidté A rameaux pleureurs d'Eleagnus. 

32.  - O~~SERVATIONS PERSONNELLES ET EXPERIENCES. 

Aprés avoir établi le rble des traumatismes dans la production 
des anomalies de la panicule du Maïs, j'ai cherche A suivre les 
mêmes effets sur les arbres et arbustes des forets, des pépinières 
ou des haies soumis à une taille rbcente ou à la  coupe. 

IL est peu de vP,gét;iux ligrleux qui ne montrent poirit de dbviations 
considerables aux caractères normaux à la suite de mutilations 
violentes. Le C h h e  est l e  seul arbre commun de nos bois qui n'ait 
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point fourni de matériel important pour la dbmonstration de la loi 
présentée par les autres vég&aux, et, cette exception tient sans doute 
A sa croissance relativement lente, ou encore, A la difficulté que l'on 
rencontre A observer des rejets do cet arbre qui ne soient point 
attaques par des insectes. J'ai rejet6 toutes les anomalies qui 
pouvaient être consid6r6es comme des exemples de Cécidies, et je 
me propose d'en reprendre 1'6tude ultérieurement, pour 6tablir la 
part de la ddviation qui doit Btre attribuée soit ail parasite, 
soit A la mutilation; il en est de m&me des variations dues A la 
greffe. 

La variation est rarement limitee ii la seule modification de la 
divergence foliaire. Les Conifères ne m'ont pas montré de fascies 3 
la suite de la section, mais il est frbquent de trouver des ramilles de 
Pinus silvestris et dc Pinus rnaritimu portant 3, 4 et 5 aiguilles 
alors qu'elles sont d'ordinaire groupées par 2. 

Les arbres et arhustcs à feuilles opposées montrent souvent des 
rejets à feuilles hparscs (') (Syringa m d p r i s ,  Fram%us excelsioï., 
Ligustrunz vulgare, Cornus sunguinea, Evonyrnus europaeus et 
japonicus, etc ...) mais ils offrent aussi bon nombre de pousscs à 
feuilles ternées (Syringa vulgaris, F r a s i n u s  excelsior , Acer 
pseudo-Platanus, Ligustl-um vulgare. Col-nus sanguines, F7iDuu.- 
n u m  Oputus, Snmbucus nic/ra, etc ...) ou encore rapprochées au  
point do former des verticilles de 4, 5 et 6 feuilles. Ils donnent alors 
des torsions ou des fascies locales. 

Les vég6taux à feuilles alternes montrent aussi, aprés des mutila- 
tions violentes, tous les termes de disposition irrégulière des feuilles. 
Les exemples les plus fr6quents sont trouvés sur le Tilia silvestris, 
Ulmus cumpcstris, P ,~pu lus  alba, C a ~ i n u s  Bctulus, Betula albu, 
Corylus Avelhnu, Castnnea oulgaris, RoOinin Pseuducaciu, de 
nombreuses espèces de Sal ix,  diverses variétbs d'Hibiscus,' etc. .. 

Pour toutes ces formes, sauf pour le Chêne et les Conifères, j'ai 
trouvé, dans les mêmes conditions et en proportions plus ou moins 
considérables, des rejets fasciés ou tordus. Les fascies sont de 
beaucoup les anomalies les plus fréquentes dans les Ez;onymus, 
Pms inus ,  Acer, Populus, Robiniu, Ilibiscus. .. Elles sont associées 

(1) A. P. DE CANDOLLE rdserve l e  nom de leuilles eparses pour les cas accidentels où la 
syrn4trie de disposition n'est plus visible. Les exemples qu'il en donne sont relatifs à 
destiges fasciées (Organoyraphie a i je tah ,  tome 1, p. 328). 
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aux torsions sur les rejets de P ~ a x i n u s ,  Tilia, Salzb, Corylus, 
Viburnum, Sambucus. 

Dans mes expériences sur des vbgbtaux herbac6s annuels ou vivaces: 
appartenant aux familles les plus diffdrentes, j'ai pu obtenir aussi de 
nombreux exemples de toutes sortes de déformations d'axes. On 
peut reconnaître des espéces donnant, aprés la mutilation, seulement 
des variations dans la divergence foliaire; d'autres, des fascies ou 
des torsions ; d'autres enfin, des rameaux pendants ou pleureurs ; il 
est des espbces très stables, analogues au Chêne ( l ) ,  et d'autres, où les 
monstruositbs sont plus frbquentes, comparables au Fr&ne, au 
Tilleul, à l'orme. 

Les exemples de variation de divergence foliaire, resultant de la 
section partielle ou totale des tiges, sont très visibles sur le Tournesol 
(Helianthus annuus), le Lin (Linum usitatissimum), le Sarrasin 
(Fagopyrum esculentum), la Moutardelle (Sinupis alba). Toutes ces 
plantes m'ont donnt! de nombreuses variations, avec entrenœuds 
courts et allongés, feuilles rapprochées au point de se souder, et, 
comme d6formations extrêmes, des fascies plus ou moins dBve- 
lopphes. Ces fascies sont terminales pour le Tournesol et se caracté- 
risent par le groupement de plusieurs capitules soudes plus ou moins 
complètement h l'extrdmith des tiges. Elles affectent les rejets sur 
toute leur longueur dans le Lin et le Sarrasin. Enfin j'ai rdussi, 
aprbs deux sections répBt6es des tiges, 4 provoquer la fascie de 
quelques bourgeons de Sinapis alba. I'our cette derniére, les graines 
r6coltées en 1905 sur l'une des fascies, ont d o ~ é  3 plantes fasciées 
sur '78 d6veloppées. Jamais les plantes temoins n'ont présenté cette 
anomalie, qui doit être extrêmement rare, puisqu'elle n'est signalée 
dans l'ouvrage de PENZIQ (E>flanuen-TerataZogie, 1, page 263) pour 
aucune des espèces du mbme genre. 

La divergence foliaire rnodifibe est Pare sur les individus de 
Mereurialis annwa que j'ai mutilés ; par contre les fascies et les 
torsions proprement dites sont très communes et parfois r6unies en 
touffes sur la même plante. Pour cette espèce, l'opération la plus 
fbconde en anomalies consiste en la section de la tige principale, avant 
l'apparilion des fleurs et au-dessus des rameaux de base, puis en la 

( 1 )  Les esptkes de Riçin (Ricims commuais et R. sanguines) ne m'ont pas fourni de 
fascias malgr6 mes essais répét4s. 
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srction, fi~ito quinzc jours plus tard, d ~ s  rameaux eux-memes. I,a 
section simultanée de tout l'appareil aérien entraîne d'ordinaire la 
mort de la plante, surtout par un temps sec et chaud. 

Les modes particuliers de végétation des plantes bisannuelles 
telle que la netterave (Beta vulgaris), l'û3nothh-e (CE.nothera 
biennis), la Chicorée (Cichorium Intybus) demanderaient aussi A 
etre décrits pour permetlre d'indiquer avec précision le moyen 
d'obtenir des tiges fasciées qui naissent avec une grande facilit6. 
Enfin la mutilation des plantes vivaces de Heracleum Sphondylium, 
Angelica silvestris, Vuleriana dioïca a fourni de fréquentes varia- 
tions dans la disposition des feuilles comme aussi de belles fascies 
et des torsions trhs accusbes des tiges. 

Les anonialies proprement diles de la tige sont relativement rares 
dans le  Maïs ; je crois être le premier à les signaler. Les rejets 
développés aprés la section, ou les plantes qui dérivent de graines 
rkoltdes sur ces rejets, prbsentent parfois plusieurs feuilles réunies 
à un m&me nccud. Le plus souvent, ces feuilles sont groupees par 
deux ou trois à I'cxtr15mit6 de la tige, et, si la condensation des organes 
s'accentue, il se forme sous les panicules de véritables touffes de 
feuilles serrees (Pl. III, fig. 31-39). 

Si la disposition alterne-distique des feuilles n'est plus conservée, 
on ohsoiw la torsion de la tige. Parfois la torsion se rcmarque sur 
toute la longueur de l'axe, les feuilles irisBrées obliquement se 
soudent par leurs gaines et leurs limbes, et l'on obtient des tiges 
tordues comparables aux plus belles torsions du Dzjxacus ssil~eslris 
var. torszrs. hlais cette anomalie entraîne un ralentissement dans la 
croissance de la plante et l'avortement partiel ou complet dos graines; 
il ne m'a pas 616 possible d'en Btudier l'hérbdité. 

J'ai trouv6 aussi dans les cultures d'anomalies du Maïs de Pensyl- 
vanie deg pieds dont toutes les feuilles Btaient groupées par verti- 
cilles de 3 (i) .  L'une de ces plantes, dont les graines mGres en 
1904 ont BtB cultivées en 1905, a donne naissance a une variété 
nouvelle de hlais, que le port de la tige, arquée durant toute la 
végétation, la chute des feuilles et la courbure de la panicule me font 
designer sous le nom de Maïs p l eweur  (Pl. V, fig. 52). 

( l )  LOESENER (1903) riri a dbcrit un exemple. 
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L'importance de l'Époque de la mutilation pour la détermination 
des anomalies des tiges est considérable. On a vu dans la preiiiiére 
partie de ce memoire que la sccl.ion transversaln des liges de Maïs, 
faite peu de temps après la germination, provoque le développement 
de plusieurs rejets qui tous présentent une panicule terminale à 
rameaux non fascihs. L'Bvolution des bourgeons adventifs, nés 
dans une pbriodc de disette, est identique A celle du hourgeori 
terminal de la tige non mutilée. De même la section de la jeune tige 
priiicipale du Sarrasin ou du Sinupis albu, au stade - où 4 et 
5 feuilles seulement sont développées, détermine la formation de 
branches grêles, ou volubiles (Sarrasin), trbs diflérentes par l'aspect 
et le port dos fascies qu'on peut rbussir a provoquer. sur les mêmes 
plantes par des sections tardives et lorsque la floraison commence. 
L'abondance des anomalies des rejets, cn certains points des forêts et 
bois récemment coupes, s'explique aussi par la date de la coupe ; si 
on la fait pendant l'hiver ou tard l'automne, les rejets qui se déve- 
loppent au début du printemps sont presque tous normaux; au 
contraire la coupe faite en avril détermine la production d'un 
riombre très élové do monstruosités. J'ai pu m'assurer de la valeur 
de cette loi, soit par le  contrôle des indications fournies par les gardes 
forestiers sur la date de la coupe des bois, soit par des tailles de 
haies ou d'arbustes qui ont été faites, sur mes indications, à la fin de 
l'hiver. 

D'ailleurs, la m6connaissance de l'Époque de la mutilation favo- 
rable pour la détermination des anomalies résulte d'une interprétatioii 
incomplète des faits tels que SACHS les a exposBs (1856, p. 86). Il 
ajoute, en effet, A la description de la production des fascies de 
Phaseolus multiflorus, que l'époque de la section joue un r d e  
capital. Il faut enlever la tigelle du IIaricot au moment où elle est 
encore renfermée entre les cotyliidons ; plus tard la même opération 
ne dbtermine plus de fascics mais bien la formation de rameaux 
vigoureux A feuilles tern6es. Enfin, SACHS n'a jamais observé d'ano- 
nialies lorsqu'il a enlevé la tige principale au-dessus des feuilles 
primordiales de la jeurie plante. Les rameaux qui se ddveloppent 
soit à l'aisselle des cotylèdons, soit à l'aisselle des feuilles, portent 
des feuilles alternes diil'érant peu, meme par la taille, des feuilles 
normales. 
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TORSIOKS, ENTRE LES FASCIES ET LES TORSIONS. 

On retrouve donc dans les belles expbriences de SACHS tous les 
BlBments qui ont permis de provoquer A volont6 la formation des 
infloresccnccs anormales du hlaïs; on peut on dbduira aussi une 
interprht ion plus gh8rale  des fnscies et réunir, dans une mBmo 
étude, l'examen des anomalies connues sous le nom de feuilles 
épurses, fasciations et torsions parce qu'elles sont des stades parti- 
culiers d'un même phénoméne : la modification de la divergence 
normale des feuilles. 

SACHS a constat6 que des rameaux fasciés, ou à feuilles ternbes, 
ou normaux se dBveloppent a l'aisselle des cotylédons, selon l'époque 
plus ou moins précoce de la section de la tige principale. La 
différenciation des rameaux ddpend donc, à la fois, de l'état de d b e -  
loppement des jounes bourgeons et de l'bpuisement plus ou moins 
complet des rhserves accumulées dans les cotylbdons. Le déséquilibre 
est d'autant plus accusi: que les bourgeons sont plus jeunes et leur 
surriutrition accidentelle plus consid6rable. De même KLEIN (1891) 
insiste sur l'époque particulière de la mutilation qui a donné naissance 
aux dbviations multiples qu'il a observées sur diverses plantes et en 
particulier A 1'Eleaqnus A port pleureur. 

Des nombreuses observations et expériences faites jusqu'ici, il 
r6sulte d'une manière Bvidente que les accidents dus à la taille ou i 
la coupe des plantes ligneuses sont multiples et peuvent même 
entraîner la mort des individus qui les subissent lorsqu'on les effectue 
a une période de grande circulation de la sève. Le petit nombre des 
anomalies trouvees dans les phpiniéres, malgré l'emploi fréquent des 
mutilatioris en arboriculture, Lient B l'application précise de régles 
empiriques Btablies par la longue pratique des horticulteurs. D'autre 
part, les tailles peuvent être faibles et la surnutrition des bourgeons 
adventifs provoqués brusquement peut être insuffisante pour en 
déterminer la déviation. En particulier le fait que WEISSE (1899) dans 
ses exphiences n'a pas trouv6 ni signal6 de fasçies s'explique par 
l'utilisation de sujets trks jeunes et peu d6velopp6s. Seule la diver- 
gence foliaire a Bt6 modifiée, mais cette anomalie n'est, pour moi, 
qu'un cas particulier de 1'Btat de fasciation. 

Mes nombreuses observations sur les vieilles haies, sur les arbres 
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et arbustes des jardins, des bois et des forets soumis B la coupe 
r6çrrite m'ont en effet permis de recolter un nombre consid6rahle 
de rejets à divergence foliaire modifihe dont l'ensemble prouve l'ori- 
gine commune des tiges a feuilles Bparses, des fascies et des torsions 
(1905). Souvent des pousses normales à la base, puis à divergence 
foliaire variable, se terminent par des fascies Btalées en halais par 
suite d'une dissociation tardive. Le seul examen de ces rc?jets, dont 
quelques-uns sont représentbs par les figures 20 30 (Pl. II), montre 
bien que,contrairement aux vues de nombreux auteurs [IImc~s(1853), 
MSSTERS (1869)], la fascie ne résulte pas de la suture de bourgeons 
voisins, mais bien de la dissociation tardivo d'un seul bourgeon 
terminal qu'une nutrition exagbree a hypertrophib. Cette dernière 
opinion, soutenue par MOQUI~.-TANDON (1841), est justifiëe par les 
exemples, et ils se comptent par centaines, que j'ai pu observer sur 
les plantes les plus communes de nos for& et de nos jardins. 

Il n'est pas rare de trouver associées les fascies et les torsions. de 
ne veux pas seulement parler ici de l'enroulement des crêtes en 
forme de crosse, du à un dbveloppcment inégal des diverses parties 
de l'axe, mais 1111s tor~ions v6ritables affectant parfois une tige entiére. 
L'axe fascié, au point où il est le plus BtalA, se dissocie en branches 
indépendantes que l'on trouve souvent complètement tordues ou 
spiralées dans le Sumbucus ni{gra, le Viburnum opulus, le Tilia 
silvestr-is (PI. II, fig. 23). Parfois aussi l e  rejet, tordu à la base et 
parfaitement rond, se termine au sommet par une crête; ce mode de 
végétation est fréquent sur certains individus d'Bnothera biennis; 
les multiples transitions observées entre la tige tordue et la fascie 
proprement dite, sont la  meilleure preuve de l'identit6 des deux 
déformations. 

Il  est possible de prhoir ,  d&s le commencement de la vBg&ation, 
que les pousses dont on a provoqub le dAveloppement par la section 
de la tige principale seront anormales. Dés que l'allongement des 
rejets permet de voir la situation des bourgeons lathraux, on constate 
que bon nombre d'entre eux ne presentent pas la divergence foliaire 
normale ; si ces rejets sont suffisamment nourris, ils Avolueront en 
fascies ou en torsions, bien que l'on ne puisse que rarement dbter- 
miner laquelie des deux anomalies fera son apparition. 
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L'examen de la situation respcctivc des prcmihres feuilles 
des rejejels est analogue A la mkthode de sbparation des plantules 
tricotyl6es ou llemi-tricotyl6es qui a permis à Huao DE VRIES de 
reconnaître de bonne heure, dans les semis, les plantes qui donneront 
plus tard les belles tiges tordues du Dipsacus silvestris (1892, 1894) 
ou les fascies du Picris hieruciozdes et du Crepis biennis fusciutu 
(1805). Les dispositions relatires des premiers organes trahisseri 
l'anomalie visible scul(~ment beaucoup plus tard. La fascie ou la 
torsion exislrnt donc à l'&al laterit lorsque l'on peut reconnaître, dés 
les débuts de véghtation des rejets, lc changement de situation des 
bourgeons latéraux; mais la bonne nutrition est nécessaire pour les 
mettre en Bvidence. 

De m&me que l'horticulteur, pour obtenir de belles Crêtes do coq, 
fait des semis de Celosiu cristuta en couches chaudes, sur un sol par- 
faitement fume et abondamment pourvu d'eau, qu'il sarcle et Bclaircit 
les plantules au fur et à mesure de leur développement, de même, 
on n'obtiendra de belles fascies sur les souches d'arbres et d'arbustes 
que si, accidentellement ou à dessein, on supprime bon iiombrc dcs 
rcjcts, et si l'on fournit l'eail et lrs aliments ntjcessairps à une v6gd- 
tation rapide. On ne peut prétendre que les conditions favorables à 
une nutrition active aient seules contribué à fournir les crêtes fasciees 
de la Celosie ; cette tendance existc déj8 dans la graine au nionicrit 
du semis, comme le  prouve la prbserice des erubryaris tricotylés. 

La section des tiges principales développe une tendance a 1:i 
fasciation et aussi à de nombreuses déviations distinctes, même 
opposées en apparence. La mutilation determine le déséquilibre dans 
la végétation et produit l'affolement s des bourgeons. Selon qu'ils 
seront plus ou moiiis bien nourris, ils donneront dm r ~ j e l a  fascih, 
tordus ou gréles, enroul6s en tire-bouchon ou même filiformes. Le 
traumatisme violent a seulement pour effet de faire apparaître des 
bourgeons A développement hâtif e t  irrégulier que les bonnes ou les 
mauvaises conditions de nutrition font kvoluer cn fascies ou en 
ramilles. 

Si l'on peut considérer comme etabli que les sections de liges, 
faites B une Bpoque appropride, déterminent les monstruosités de 
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croissance connues sous le nom de fascies et de torsion, il est 
important d'opposer Li ces phhomènes de surnutrition des bourgeons, 
des exemplcs de perte de 1'8tat de fasciation, acquis depuis long- 
temps, A la suite de mutilations qui ont eu pour effet de r8duir.c 
brusquement l'élaboration normale des aliments. GIARD en a décrit 
un exemple trks d6monstratif en 1886. D'après de nombreux 
documents empruntés la litterature horticole, il faut admettre 
que l'arbuste ornemental Biota orientdis  est une forme fasciee et 
plus ou nioins stable par voie dn semis du Kcli?mspora dubia. Or 
GIARD a observé, en 1878, un magnifique Biota orientalis d'une 
vingtaine d'années, dont toutes les feuilles furent mangees par des 
insectes. « Ilientôt, dit-il, de nouvelles pousses se produisirent, mais, 
;i rriuri grand btoririerrierit, l'aspect de l'arbre Btait complBterncrit 
chang6. Au lieu de ramilles aplaties, couvertes de feuilles squami- 
formes imbriqu8es, l'arbre présentait des rameaux cylindriques, 
garnis de feuilles en aiguilles rappelant le facies du Genhvrier. En  
un mot le Biola Btait devenu un Retinospora D. 

Cette variation est, par tous ses caractéres, analogue A celle que 
provoque, chez le Mais, la torsion des tiges principales. Les infiores- 
cences latérales fcmelles du Mais, qui ont tous les caractbres d'in- 
florescences latt3rales fasciées d'i3uchlaena m e ~ i c u n a ,  se ramifient 
et donnent des épis multiples charges de quatre rangees de graines, 
variation qui peut être partiellement fixée. Il en rBsulte un retour 
i un é b t  primitif dû çertainernent, dans le cas du Maïs, A une insuffi- 
sance ou un ralentissemeut de nutrition, car la sève brute fournie 
par la toulfe des racines est répartie, aprés la torsion de la tige 
principale, entre los rcjets d6veloppés A la suite de la mutilation 
et la tige principale elle-même. 

On désigne sous le nom d'Atavisme la réapparition accidentelle 
d'un état ancestral de l'espèce. Ce mot n'est pas une explication. Il  
est trés intéressant de constater, et KRASAN (1890) l'a Btabli en 
particulier pour les variations des feuilles, que les mutilations, qui 
ddterminent un affaiblissement de l'individu, constituent un moyen 
cornmode et peu connu pour provoquer la réapparition des formes 
ancestrales, et permettre la reconstitution de la phylogénie des 
espéces vhgbtales et animales (RLg&n&rations hypo2ypipues de 
GIAHD (1897), PAX (1890), ARCHENEC+G (1894), etc.. . .) 

Hri r6suin8, les muti1;itioris déterminent l'apparition iles ano- 
malies de tiges les plus variees : ramilles et fascies, soudures et 
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disjonctions, multiplication ou disparition des bourgeons. Suivant 
la nature de la mutilation, l'époque où elle est faite, et suivant les 
tendances particuliéres des sujets, on peut faire naître les formes les 
plus diverses et les plus inattendues. La methode ne peut doririer de 
rhsultats dbfinis que si l'ou a pris connaissance, par une longue culture, 
des ph6noméries de nutrition, de dhpdt et d'utilisation des r-éserves, 
variables selon les esphces et parfois selon les individus. 
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CHA PITRE IX.  

ANOMALIES DES FEUILWS ET DES BRACT~ES. 

37.  - RELATIONS ENTRE LES FEIJILLES COH~RENTES ET 

LES TIGES F A S C I ~ E S  OU TORDUES. 

Les mutilations violentes, qui provoquent l'augmentation en nombre 
des bourgeons en mème temps que des variations considérables dans 
leur situation normale, entraînent le rapprochement des feuilles et 
par suite leur soudure fréquente. Il  est rare que les fascies n'en 
pr8seritent pas des exemples remarquables; on sait aussi, par les 
belles expériences de IIuao DE VRIES sur le Dipsacus silvestris var. 
torsscs, que fréquemment la torsion des tiges est l a  consdquence 
immkdiate de la sutura de la base des fr!uillcs dans les bourgeons 
encore jeunes (.1889-1894). Ile même, toutes les plantes ligneuses ou 
herbacées, qui ont donne des rejets fasciés ou tordus aprés la muti- 
lation, ont fourni en m&me temps de nombreux exemples de feuilles 
cohbrentes ( l ) .  

La suture peut être compléte. Le limbe est alors parfaitement 
regulier et différe A peine, par ses dimensions plus fortes, d'une 
feuille iiormale de l a  meme plante. On reconnaît la trace de la suture 
A la forme de la section du pétiole creus6 A la fois sur sa face 
inférieure et sur sa face superieure et aussi A la prbsence de deux 
bourgeons accolés latéralement a l'aisselle de la feuille simple en 
apparence. Le rameau unique qui s'y dbveloppe est fascib A la base 
et se dissocie en fourche. Les exemples les plus frbquents corres- 
pondent A la cohhrence incompléte des limbes qui se traduit par la  
prdsence de deux pointes, pour les feuilles simples, et d'un p6tiole 
bifurque pour les feuilles composbes. En gbnéral, on trouve tous les 

(4) JANHICKE (1 891) montre leur localisation au point des rejets où la divergence 
foliaire change notablement, en particulier pour les Weigela, au point où les feuilles 
iern6ss sont remplactks par des feuilles oppos6es 
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passages entre le rapprochement de la base des pétioles ct la suture 
complète en un organe unique. 

Il est remarquable que bon nombre de rejets présentent la suture 
des feuilles sur une même génbratrice de leur surface. Des rejets 
d'Orme, do Maïs et de presque toutes les plantes h feuilles alternes 
distiques ofient ce caractère. Il semble que la tige anormale se 
compose de deux ou de plusieurs secteurs, les uns complètement 
normaux, les autres caractéris6s par la cohérence des feuilles et des 
bourgeons secondaires situes à leur aisselle. Ces faits, s'ils n'étaient 
point l'exception, seraient un argumeut très démonstratif en faveur 
de la théorie des phytons soutenue par GAUDICHAUD, en 183.5, et 
reprise dernièrement par G. BONNIER, qui a donné de iiomhrcuses 
prcuves anatomiques i l'appui de son hypothèse (1900). 

KLEIK (1891) a insisté ci plusieurs reprises sur la fréquence des 
anomalies foliaires sur les rejets des arbres et des arbustes (l); il 
remarque qu'on trouve des feuilles doubles ou à deux pointes aussi 
bien sur les plantes à feuilles disposdes en verticille (Neriunz. 
olcundcr, Weiyeba roscn, Lonicertr, /kagranlissirnu, Syri,vla 
oulpris, Philudelphus coronarius, Calycanthus fioridus, C o r ~ ~ u s  
ulba) que sur celles où les bourgeons ont une insertion spiralée 
(.1forus albu et nigru, Ficus australis, Cydonia vulyctris, Pyrus 
umygdaliformi.s, Rohknia Pseuducacia, etc.....). Il croit que les 
mutilations, qui ont souvent fourni aux jardiniers de iiouwlles formt:~, 
meriteraient une Btude scientifique sérieuse <. car la question, dit-il, 
n'est pas élucidée, puisque beaucoup de chercheurs doutent que les 
actions ext6rieures puissent provoquer l'apparition de noiivelles 
formes >>. Les mérrioires de KLEIN passèrenl inapeiqus et c'esi. par 
une étude détaillée des anomalies foliaires connues que j'ai pu les 
décoiivrir et apporter ainsi un document nouveau à l'appui de ma 
thése. 

La suture des feuilles voisines ne se fait pas toujours par les bords ; 
elle s'opérc parfois face à face et tout le long d'une ncrvure, comme 
on le voit sur lm rejets d'Acer plutannides, Tilia siluestris. Les 
deux p6donc;ules soudés forment une cuvette profonde, presqiie une 
gaine tubulbe qui comprime le bourgeon terminal et en arrête le 
dbveloppement. Les limbes peuvent Btre soud6s sur toute leur 

(1) V. BOKHAS (1893) donne brie classification sommaire des feuilles cohérentes dont 
il attribue la cause A une riutritLon exagérPe des pousses et particulièreineiit des rejets. 
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longueur et former un organe A symktrie axiale, ayant 4 ailes, dont 
la section ressemble au signe x ; ou bien la nervure centrale se 
rlissnc:ie en nombreuses rierviires rayonnantes et le linibe forme 
une surface représentde par deux cônes dc même sommet et tangents 
le long d'une gbnBratrice qui est le p6tiole. Enfin trois ct même 
quatre feuilles peuvent être groupées en une houppe terminale. Les 
extrkmités des rejets examines à l'automne, ou encore les points de 
dissociation des fascies fourchues, fournissent beaucoup de cas de 
ces anomalies très curieuses. 

Le Mais déform6 par des mutilations, ou obtenu par la culture de 
graines ril,colti.es sur les panicules mâles, donne aussi de nombreuses 
feuilles anormales. Un cas particulier au Maïs est la dissociation de 
la nrrviin? centra10 di1 limbe en deux ou trois nervures blanchâtres 
qui s'atthuent à la pointe et n'entraînent pas la division de la surface 
du limbe. Les feuilles Li limbes doubles n'offrent souvent qu'une seule 
gaine, mais on rencontre aussi deux gaines, accolées ainsi que les 
liiribt?~, par leurs faces en coriiact. 1.a même anomalie s'observe 
plus rarement sur les bractées des épis. 

Les exemples de suture des feuilles ou de dissociation des nerviires 
sont rarement isolbs; on en trouve d'ordinaire plusieurs sur la 
même pla~itn et souvent ils sont accompagnhs d'ascidies. 

La déformation cupulée des feuilles est une des plus rares dont il 
soit question dans les Traités de Tératologie végétale. Aussi, est-il 
important de signaler une méthode de production expdrimentale de 
ces anomalies et d'indiquer les circonstances dans lesquelles il est 
permis d'en recolter rapidement un grand nombre. Les ascidies que 
l'on obtient en abondance sur les rejets de Tilleul (Tilia siluestris), 
d'Orme (Ulmus can~pestris),  de Noisetier (Corylus Avellam), 
d'Epinard (Spirzacia olerncea) et de Mais (Zea Mays), etc.. ne 
~riu~itre~i t  plus la disti~iction nette du limbe du pétiole et de la gaine. 
Les feuilles cupulbes présentent, en effet, une base et une pointe 
analogues, en ghéra l ,  aux feuilles normales, mais, dans l'intervalle, 
au lieu de la différenciation brusque des parties en pétiole et limbe, 
on observe le passage graduel d'un axe à une surface conique. 
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On est conduit à rapprocher les ascidies des anomalies de t i g ~ s  
connues sous le nom de fascics annulaires qui sont signaldes 
seulement pour Taramzcum ofkinale, Peperomia n~aculosu, par 
Huao DE VRIES (1891), et Veronicu longifolia par NESTLER (1894). 
Parmi les rejets développ6s sur les souches de Robbia Pseuda- 
cacia, on trouve souvent des fascies terminees par un pinceau de 
branches plus ou moins Btalbes dans un plan. Il est plus rare 
d'observer des fascies à section triangulaire, dissociées en rameaux et 
offriint la disposition particiilikre des arêtcs d'une pyramide triangu- 
laire dont la pointe serait dirigde vers le sol. La multiplication des 
arêtes conduit A la formation d'un spadice tubuleux. De même que les 
fascies annulaires sont rares parmi les fascies connues, de mêmc les 
ascidies sont des cas particuliers et peu fréquents parmi les multiples 
excmples obscrvbs de feuilles cohérentes ou à nenrures dissociées. 

L'assimilation des ascidies aux feuilles coh6rentes est justifiée par 
des considkrations diverses. On les observe le plus souvent sur les 
rejets tordus ou fascies ou A feuilles kparses (') ; j'en ai rkcolté de 
nombreux exemplos sur les Tilia sylvestris, Ulmus campestris, 
Corylus Acellana, P rax inus  exxelsior, Spinacia aleracecc oii ces 
anomalies sont tellement frdquentes aprés la mutilation qu'on 
pourrait croire, avec VEILLEMIN (1906), a la mise en Bvidence d'un 
caracthre latent. Mais elles sont purement accidentelles et doivent 
être regardées comme des cas particuliers d'un mode de dissociation 
spécial des nervures lorsqu'on les observe sur Acer pscudo - 
Platanus, F rax inus  excelsior, Hzbisczts Rosa ~S'inensis, TrifoEium 
prulense, Fagopyrum esczclentum, Zea Alays. 
Non seulement les feuilles en cornet doivent être comparées aux 

feuilles coh&rentes, mais souvent, il est necessaire de les considbrer 
comme Equivalentes pour satisfaire A la loi de piriodicitt  dans 
l'apparition de l'anomalie, loi Btablie sur de nombreux exemples 
(H. DE V m s ,  1895 et 1899). J'ai décrit un de ces exemples offert en 
1905 par une varieté de Maïs de mes cultures ; la phriodicité est aussi 
trks nette sur beaucoup de rejets d'u'lmus campestris, Tiliu 
siluestris, Spinacia oleraceu, et parfois, pour les mêmes plantos, 
il est nécessaire d'assimiler les feuilles A deux pointes aux ascidies 
pour retrouver la loi (Pl. II, fig. 22, 29). 

(1) C. DE CANDOLLE (1905) infiista sur leur fréquence sur les arbres Bmond6s 
LENECEK (1894), su r  des arbres vivant dans des conditions très sp6ciales d'hurriiditb. 
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La justifiration de cotte m6thode est d'ailleurs fournie par la 
prbsence sur les mêmes Bchantillons d'ascidies à deux pointes (PI. II, 
fig. '25). En particulier, une plante de Maïs, observée en 1906 dans 
un lot de descendants de la variét8 instable à feuilles tubulées née 
aprés mutilation, a présent0 l'anomalie à un degr0 tel que la tige et la 
panicule, comprimées dans les tubes à deux nervures principales, 
n'ont pu se dbvelopper malgrb la  rupture partielle des feuilles 
(Pl. V, fig. 42). Sur cette plante, j'ai noté2 feuilles à deux nervures et 
4 feuillrs il gaines tiibulEes, dont 2 prbsentaient la suture des bords 
sur la plus grande partie du limbe et avaient deux nervures princi- 
pales. Un rejet du type C d6velopp6 A la base du pied montrait aussi 
deux feuilles à nervures dissociées. 

Enfin, il est frbquent de trouver des ascidies, soit h la pointe des 
folioles de Légumineuses, soit substitu6es aux folioles elles- 
mêmes, lorsqu'on examine les rejets d6veloppés aprhs la mutilation 
( H L A R I N G I H E M , ~ ~ ~ ~ ~ ) .  Les transitions que l'on observe entre les feuilles 
ii folioles souddes, les feuilles A folioles'çiipirlPes et les feuilles ii 
folioles surnuméraires montrent bien que toutes ces anomalies sont 
l'expression d'un même p h h o m h e ,  c'est-A-dire, la réaction A une 
même cause déviatrice, la mutilation violente. 

Par  suite de l'6branlement consid8rable provoqu6 par un trauma- 
tisme violent et subit, les nervures et le limbe des feuilles subissent 
de nombreiisee fluctuations dans lenr d6veloppement. Les feuilles 
des rejets de Chêne, de Hêtre, de Châtaignier et, d'une manibre 
gCnerale, de la plupart des arbres et des arbustes prennent des carac- 
tEres aberrants parfais ataviques [(KRASAN, 18W), VON ARCHENEGO, 
1894)j dont 1'8tude dbtaill6e menerait trop loin ('). Qu'il suffise de 
signaler ici les feuilles d6coupées du Maïs' (PI. III, fig. 34 et 35) qui 
apparaissent souvent en grand nombre sur le même pied. Les rejets de 
Broussonetia papyrifera, de Symphoricaqms racernosus MICH. 
offrent des exemples trbs connus de dimorphi~me foliaire qu'on peut 

(1) Les observations do KRASAN (1890) s'appliquent aussi aux particularites d6crites 
par GRIFFON (1897) sur les pousses d6velopp6es après une gelée tardive. 
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faire apparaître A volonté par des tailles appropriées ; VON WIDEXJIANN 
(1893) en a dhcrit beaucoup d'autres cas. 

Il est plus intbressant peut-être, quoi quo ce ne soit que l'cxag6- 
ration du même caractére, de signaler comme dues à la mBme 
cause, les feuilles à folioles surnumhaires de nombreuses Papilio- 
nacbes (diverses espèces de Trifolium et de Medicqo,  Onobrychis 
sativa, Robina Pseudacacia), la ramification du limbe de Ulmus 
campestris qui présente des feuilles composées L MARTY (1899) , 
VUILLEMIN (1903)1, et la ramification répétée dcs fcuilles de Sarn- 
bucus nigru, Frrs inus  czcclsior qui offrent la division des foliolos 
en folioles secondaires. 

Ces anomalies rhsultent sans doute d'un excès momentan6 de 
nutrition ayant pour effet de doubler et même quadrupler la surface 
des limbes des feuilles ou folioles. Plus tard, l'insuffisance de 
nutrition, con~écul~ive à un cxçbs, détermine l'atrophie et l'avorte- 
ment de certaines parties du limbe ; ce phbnoméne est analogue à 
celui qui entraîne la dissociation des fascies en rameaux dispos6s en 
&ventail. 

On peut encore regarder comme une consbquence de l'irrégularitb 
do la nutrition des parties constituant les organes, les nombreuses 
variations dans la consistance et 1'8paississemcnt des tissus, ou les 
inégalit6s de croissance qui déterminent les feuilles cnroulées (Maïs 
pleureur (Pl. IV, dg. 41-42), diverses espèces de Saules) les feuilles 
ondulees ou crispées (Zea Muys, Frasinus escelsior, Tilia silues- 
tris) on enfin les dbchirures multiples et localisées des appendices 
caulinaires (feuilles de hlais, feuilles et bractées de Populus alba, 
Sa l in  viminalis, Acer pseudo-Platanus, Praginus escelsior, 
IIelianthus annuus, etc. (i). 

Toutes les anomalies prbsentbes par les feuilles proprement dites 
peuvent etre observ6es sur les bractées ou les modification spéciales 
des feuilles. Ia substitution des organes les uns aux autres à la suite 
de mutilations violentes a et6 reconnue par de nombreux auteurs et 
les observations de GIARD (1886 et 1897), de KRASAN (1890) ne sont 
que des cas particuliers d'une rEgle génbrale. LEDOUX (2903) a 
cherche A la mettre en Bvidence par des essais sur la Rbgénération 

(1) BUCHENEAU (1891) a signal6 la m~iaruorphrise de feuilles de  Charme en feuilles 
lobées analogues a celles du Chêne à la suite de mau?eises condilions de nutrition. Le 
1~h6nomène s'est niainlenu pendant plusieurs années. 
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expérimentale des feuilles de Légumineuses. Bon nombre des 
résultats signalés par cet auteur peuvent être interprétées en faveur 
de la thèse soutenu dans ce travail. Si les anomalies de vbgétation 
qu'il a obtenues semblent peu variées c'est que l'auteur s'est localis6 
dans les traumatismes faits des plantes jeunes et trop peu vigou- 
reuses pour donner naissance à des anomalies multiples. En parti- 
culier la conclusion qu'il énonce à la page 392 de son mbmoire: 
u La forme des feuilles sbminales ou de celles qui les suivent immé- 
dialemerit ne rbapparaît jarriais par suite des blessures faites sur les 
rameaux de remplacement ou sur l'axe principal » n'est pas applicable 
aux pieds vigoureux de trèfle ou de luzerne qui donnent très souvent 
après la seconde coupe des feuilles primordiales à une seule foliole. 
On les observe priiici~)aleuierit A la base [les rejets à feiiilles ne port:irit 
pas de folioles surnuméraires. Il existe en effet une relation entre 
la multiplication des folioles des feuilles du trèfle et la présence de 
bractées plurinerviécs à la base des mêmes rameaux, relation 
analogue A celle que DE VRIES a établie pour les jeunes plariliiles de 
la race Tri[oliun~pruteme p u i n q u e [ d i ~ c ~ ~ ~  qu'il a isolee (,llutaliot~s- 
theor-ie, 1, p. 435). 

Pour la grandc majoritd des plantes exphimentées et observbes, 
j'ai pu mettre en Pvitiericx, ;i l'aide de mutilations appropriées, 
l a  métamorphose possible des bract6es en feuilles ou des feuilles en 
bractées. Il me suffira ici de 1'8tablir pour le Mais. 

I,cs feuilles et les bractées du Mais diffhrerit beaucoup d'aspect et 
tonctions, suivant qu'elles sont insbrdes sur l'axe principal ou 
sur les bourgeons lathraux. Les feuilles jouent deux rôles importants : 
elles consolident la tige par leurs gaînes cylindriques fendues sur 
toute leur longueur; elles assimilent par leurs limbes allongés et 
pourvus d'une seule nervure mhdiane. La longueur de la fcuille 
entibre atteint souvent 70 centimètres, dont 20 environ pour la 
gaine. Les hractees des épis lat8raus n'ont d'ordinaire qu'un ràle 
urotecteur; elles sont rkduites 5 la gaine, enroulée de manière 
A présenter une surface conique qui, ktalée, a une forme trian- 
gulaire; elles sont courtes et larges el na pr+sentent point de 
nervures. 

L'avortement du limbe des bractbes n'est pas constant, Les plantes 
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vigoureuses de Maïs permettent de le reconnaître dans un petit 
appendice triangiilaire, pourvu d'uno nervuro médiario; il est la 
trace du caracthre latent que possi?dent les bractkes à ~Mveloppsr un 
limbe en tout comparable à celui des feuilles. 

D'autre part, il arrive frequemment de rencontrer des individus 
dont les bractées sont munies d'un limbe vbritable. KRAFFT en signale 
et en dbcrit (1871, p. 37, Taf. II, fig. 8) dont le limbe atteint 8 cm. Le 
i7f~2s d e  Pensylvanic des champs de grande cultiire ou de mes 
parcelles d'expérience en ont souvent donnb de 20 et 30 cm. Toutes 
les opérations qui ont pour but de faciliter la ramification des épis 
et l'allongement des p&doncules favorisent le  dbveloppement du 
limbe des bractbes, et, on obtient même fréquemment. la méta- 
morphose de la bractée en une feuille vbritable. 1)ans la plupart 
de mes lots tardifs provenant de plantes mutilhes et cultiv6es polir 
l'étude de la transmission hbréditaire de divcrses anomalies, il ne 
m'arrive .plus d'ohtenir des épis qui ne prhsentent point ce caractère 
A un haut de@. Je n'ai pourtant jamais fait le choix des porte- 
graines dans cetbe direction, car le dBveloppement exagér6 des 
bractées nuit à l'étalement des stigmates ot par suite 5i laf6condation 
des épis. La varidte dc ,VlaZs pleu?-eur dont il a 6th question plus 
haut prdserite en particulier des limbes de bract6es tellement dBve- 
loppés qu'il y a necessite de dégager les stigmates des jeunes 6pis 
pour en faciliter la fbcondation (Pl. V, fig. 52 et 54). 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que la longueur du limbe des 
bractées obéit à une loi de repartition sur l'axe de l'Bpi en tout point 
analogue à celle que permct d'dtablir la longueur du limbe des 
feuilles ins6rkes sur la tige. Ida longueur du limbe des fmilles du 
Maïs de Pensylvanie adulte croît 5 partir de la base, passe par un 
maximum pour la 6-@feuille et dOcroît ensuite; de même la 
longueur de l'appendice des bractées, nulle pour les bractées 
externes et  internes de l'Bpi, a son maximum pour la 7-98 bractce 
compt6e ?i partir de la base du pbdondulc. 

La relation que l'on a Btablie dans la premikrc partie de co 
memoire entre l'intensitb de l'anomalie des inflorescences et  la 
longueur des axes serait mise en évidence tout aussi commodément 
par la comparaison de la variation de la longueur des limbes et  de la 
taille des tiges. Il en résulte une Bquivalence compléte des parties. 

Khciproquement il n'est pas rare d'observer la rri8tamorphnse des 
feuilles des tiges en bractées. Non seulement la substitution est 
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complète sur los rejets provoqii8s par miililabion qui sont termin& 
par des inflorescencesfemelles, ramifiees ou non, mais elle s'observe 
aussi sur les tiges tordues obtenues soit direetcment soit dans les 
lignées dérivbes de plantes anormales (Pl. III, fig. 31 et 32). 

Enfin l'identité des feuilles caulinaires et des bractkes est encore 
établie par l'apparition d'anomalies identiques sur les deux caté- 
gories d'organes d'une m6me plante. Les b r a c t h  liiribo dhvelopp4 
montrent la dissociation des nervures principales, les ondulations 
qui correspondent aux fcuilles crisphes, la cohérence des gaines, et 
mkrric, la suture dcs bords qui çaraçtbrise les feuilles tubulées. La 
variation de port du Muïsplectreur affecte i la fois les feuilles des 
tiges et les bractées des épis. 

En  résumé, les mutilations violentes dhtwminent les déviations les 
plus diverses des organcs appendiculaires. Les feuillcs soudées, à 
nervures dissocii:es, çupulbes, lxiriiées, 5 folioles surnuméraires, etc. 
peuvent être obtenues par leur emploi. On peut observer, sur les 
rejets des plantes mutilées, la mBtamorphose des feuilles en bractkes 
ou des brat:t&s en feiiilles. On a pu découvrir dans quelques cas 
une loi de p6riodicité des anomalies; on connaît des relations entre 
les variations accidentelles des feuilles primordiales et des feuilles 
adultes ; on sait enfin que les feuilles cohérentes ou cupulées accom- 
pagnent les fascies et les torsions, quo les feuilles lacirii6es sont 
frbquentes sur les ramillos. Il n'est pas douteux que la methode 
appliquée par HUGO DE VRIES à la fixation de races fasciées et tordues 
puisse fournir de nombreuses formes nouvelles à feuilles aberrantes; 
elle a dh,jà ét6 appliqii&e à l'obtention di1 Trifolium pralense var. 
quinquefolium. Les traiimatismes violents procureront le matériel 
necessaire pour la d a t i o n  de vari4tés analogues dans d'autres 
espéces. 
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CHAPITRE X. 

;1NOI\I.1I,IES DES GRAPPES FLORALES. 

4.1. - SUBSTITUTION DES ROSETTES FEUILLEES A U X  INFLO- 

RESCENCES. 

Les anomalies des inflorescences dues aux traumatism~s violents 
sont peut-être plus nombreuses que celles des organes végétatifs. Elles 
le sont tout au moins en apparence, ce qui tient sans doute à ce 
qu'elles sont plus visihles ; elles attircnt aussi davantage l'attention 
des biologistes parce qu'elles montrent des dhvintions inscilil,es des 
caractéres les plus stables et considbrés comme c a r a c t h i ~ t i ~ u e s  de 
l'espkce. Aussi, ai-je fait choix de l'étude des anomalies des inflores- 
cenccs du hlaïs, de préférence à celles que montrent les feuilles et 
les bractbes, pour établir la démonst,rat.ion exp6iimentale rie la 
m6tamorpliose des organes à la suit,e de miitilations. 

Dans la première partie de ce mbinoire, j'ai montré l'équivalence 
tles boiirgeons terminaux et lateraux du Maïs. Les mutilations sont 
un moyen commode pour mettre ce fait en évidence, soit qu'elles 
activent, soit qu'elles ralentissent la nutrition et la croissanca des 
bourgeons. Il en r6siilte qu'à l'origine les bourgeons do Maïs ne so~it  
point diffërencibs ct qu'il est possible de les faire bvoluer en grappes 
mâles ou en épis femelles. 

Les lois Btablies pour le Maïs sont générales et applicables A tous 
lcs végétaux, qu'ils soient ligneux ou herbacés, vivaces ou annuels. 
Lcs r&glos de la taille tles arbres ri'oii sont qii'iirio application dorit la 
valeur a 6té établie par une longue pratique. Elles consisteiit en la 
diminution de l'intensité du traumatisme Li mesure que la rapidité de 
croissance des bourgeons augmente ; la taille, dite d'hiver, supprime 
les grosses branches ; elle est pratiquée, selon les essences, soit 
immédiatcinent après la fructification, soit dans le cours (le l'hiver, 
et toujoiirs dans iine phiode de repos végétatif; la taille d ' A l O ,  ou 
taille en vert, n'est qu'une extension des opérations d'ebourgeon- 
nement et de pincement ; elle ne s'applique qu'aux organes jeunes 
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et souvent doit être faite ii plusieurs reprises, afin d'hviter 1'61nission 
de broussins ou autres anomalies de forme et de floraison. 

Le biologiste qui veut obtenir le materiel nécessaire A 1'Btude des 
lois de la métamorphose des organes se place instinctiverncnt, et 
souvent sans y prendre garde, dans des contlitioris oppos8es. II 
provoque la croissance rapide cles organes par diverses opbrations 
culturales et fait des rriutilations violentes A l'bpoque même que 
l'horticulteur considère avec raison comme dbfavorable. C'est par 
cette mbthode que KLEBS (1905) a rdussi ii provoquer la formation 
(le rosettes feuillées sur des inflorescences de Senzpervivzc~n Funkii; 
par des t~~aiimalisines analogues, j'ai ohleriil la métarnorphoso de 
rameaux à fleurs de Betu vulgaris, Spinucia oleraccu, iEnnthe7a 
biennis, Pluntago Zu?zceolatu, en rosettes vbritables qui ont donnb 
l'année suivante des fleürs et des fruits. 

L'exemple fourni par I'CEnothem biennis présente un intérêt tout 
particulier (PI. VII, fig. 89). Cette plante bisannuelle est sociale; 
souvent beaucoup d'individus croissent côte à cbte dans la même 
station ; ils prhsentent alors une tige unique qui ne se ramifie que vers 
son milieu. Parfois des rosettes isolées et très fortes donnent naissance 
siinultanément à la tige principale couverte de feuilles A la base et 
de fleurs au sommet, et ê des tiges secondaires issues directement de 
la racine. Ia section, faite en mai, des tiges principales de ces 
plantes m'a donne la métamorpliose des tiges secondaires en rosettes 
nouvelles nioriti-arit des fleum et des fruits parmi les ft?uilles de base. 
h l'automne de la m h e  année, les feuilles centrales de la rosette 
subsistent seules et l'on obtient une anomalie de vegétation très 
curieuse qui consiste en la prhsence sur un axe court de quelques 
fruits à maturité, puis d'une roselte bien conforniée, destinbe A 
fournir, l'année suivante, des grappes florales en tout normales. 
L'intdrêt de cette irrégularitt! dans le développement normal de la 
plante est d'autant plus corisitl6rable que le fait d'avoir des fleurs 
et des fruits dans la rosette, non signal6 à ma connaissance dans le 
sous-genre mnotlm-a, est constant dans la plupart des espbces d'un 
sous-genre trés voisin appel6 û?notheriu?~z par DE CANDOLLE dans 
son 1'rotlrome. 

Il semble rbsulter des expériences de KLEBS et de mes liropres 
essais, que cette substitution d'organes d'autres est à beaucoup do 
puints de vue comparable aux pliénornénes si curieux de a Uouhlo 
adaptation s que DE VRIES dkcrit dans le chapitre XV de son bel 
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ouvrage s Species a n d  Varieties a. L'exemple le plus net, fourni par 
MASSART (1902) dans une Btude du Polygonurn amphibiurrz, montre 
que les bourgeons de cette plante jouissent de la propriéte d'6voluer 
en plusieurs formes trhs distinctes, suivant les conditions extbrieures 
et, principalement, suivant l'habitat aérien ou aquatique. De même 
l'abondance d'eau dans les tissus, provoqube soit par des conditions 
de culture plus ou moins complexes (expbriences de KLEBS), soit par 
la seule section de la tige principale, qui supprime la Lranspiratioii 
de la plante sans réduire complètement l'absorption, determine la 
métamorphose des axes floraux en rosette. 

Mais la mutilation est une méthode imparfaite et les plantes qui 
la subissent ne sont pas toutes au m&me stade de dkveloppement; 
l'bpoque de la section joue un rble considerable et l'on obtient, soit 
des bourgeons partiellement m8tarnorphosés, soit un ml.,l:irige 
complexe des organes différents. Après la mutilation, des rameaux 
de Betu vu lp r i s ,  Spinaciu oleraceu m'ont fourni, A l'aisselle de 
chaque feuille, des petites rosettes portant de part et d'autre des 
fleurs parfaitement conf'ormees qui ont Bvolué en graines. C'est A 
la m&mc cause que j'attribue la présence, fri:quente daris Ines lots 
d'expbriences, de bractbes dispersees au milieu des panicules du 
Maïs. Tout récemment Law (1906) a signale l'apparition d'une 
anomalie analogue dans l'inflorescence du Typhu anyustifolia A la 
suite de la coupe des tiges. 

Les bractbes des inflorescences, fi.&perrimerit avortees (IJONNIER, 
1882), réapparaissent dans ces conditions ; l'anomalie s'obtient avec 
une grande sûreté dans beaucoup de Composées. Les écailles charnues 
de la base des capitules d'lIeliu.nthus unnuus ( i ) ,  les bractkes 
épineuses du Luppu minor  ont évolu6, sur les rejets dkveloppks 
après la section des tiges, en rosettes feuillbes enveloppant les 
capitules. Peut-&tre faut-il y roir l'explication de la rnP,tarnorphose 
en feuilles des fleurs d'Anugullis urz;e~zsis var. phoeniccu et de 
Trifoliurr~ repens foulbs aux pieds par les passants et battus par la 
pluie d'après la description donnbe par VIAUD GRAND-MARAIS (1861). 
On pourrait y trouver la cause de certains cas de virescence attribues 
h des insectes gallicoles que les observateurs n'ont pu dBcouvrir 
malgr6 leurs efforts (M~I,I.IARD, 1903). 

(i) K. KRAUS (1880) a pmvoqu6 la r n h e  anomalie des bract6es do l'inflorescence de 
I'HeIir'nnthus en enlevant les feuilles de la tige. WOLLNY (1886) a fait d'autres exp6riences 
trhs int6ressnntas sur  cette plante entraînant des anomalies do la tige. 
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Les fascics et les torsions, Btudiées sur les tiges, apparaissent aussi 
fréquemment sur les axes d'inflorescence. Elles sont d'autant plus 
intéressantes qu'elles entraînent des sutures de bractées ou de pièces 
fioialcs qui accentiient davantage les anomalies. Comme cc fait a ét6 
trSs nettement établi pour les rcjcts, il semble inutile d'y revenir. 
Je préfére insister sur les caractères particuliers des fasciations qui 
peuvent facilement s'étudier sur les inflorescences et, en particulier, 
sur la condensation des épillets qui accompagne toujours la méta- 
morphose sexuelle des panicules du Maïs. 

42.  - COMPACIT~ DES GRAPPES DONT LE CAS EXTRÊME 

EST L'~TAT DE FASCIATION. 

Pour rendre cette Btude d6monstrative, il est bon de prhciser 
quelques notions. La compucitt! D d'une grappe florale est définie 

par le produit I O  X T où a représente le nombre des rameaux de 

la grappe compris dans la longueur 1 6valuée en centimhtres. Pour 
les Graminées A Bpis, le mot compacité est remplace par le  terme 
densitd. La densité des épis est variable ; l a  mesure de ce caractère, 
sur des centairies d'individus appartenant B une population homoghne, 
permet la construction d'un polygone de variation dont le sommet 
definit la densitt! moyenne de la population qui est un caractére 
h6reditaix-e et permet de distinguer differentes races ('). 

En ce qui concerne le Maïs, on peut étudier soit la compacite de la 
grappe terminale, soit la densite de l'axe ou des rameaux consid&-6s 
comme des Bpis. Le matériel des expériences de 1904 et 1905 a 
donne Li l'btude de la compacité des panicules terminales déformées 
ou non les chiffres suivants : 

COMPACITE RELATIVE DES INFLORESCENCES TERMINALES DU Maïs 

Compacite : 5 10 15 20 25 30 35 40 TOTAL 
Panicules normales 38 6 1  11 100 
- dutypeA 21 15 a4 19 16 5 1 OU 

- du type B O 5 23 38 15 7 12 100 

(4) La densité des Bpis est un caractere employB par N. HI. NUSSON, directeur 
du Laboratoire de Svaliif (Subde), pour la distinction des diff6rentes sortes de c6ruales. 
Son importance a B t é  contrôlée par des cultures suivies depuis trente années. 
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La compacitb moyenne des grappes est d'autant plus Blevée que la 
m6tamorphose sexuelle des épillets mglr:s en Bpillets ferrielles est 
plus cornpléte. Les résultats auraient Bté encore plus nets si or1 
avait limité 1'8tude A celle de la compacitb des cinq rameaux de 
base des grappes. On sait en effet que, dans les panicules normales 
du Maïs, les rameaux sont d'autant plus bcartés qu'ils sont situes plus 
bas sur l'axe. Parce que les panicules du type I j  montrent rarement 
plus de 5 ramifications, les chiffres eussent étd plus proliants encore 
si on avait pris cette ~irécaution. Mais les données gBnBrales suffisent 
dbjB pour Btablir la régle. 

La loi est tout aussi nette lorsqu'on étudie la densith des rameaux, 
c'est-à-dire la disposition des épillets sur les ramifications de la 
grappe. 100 rameaux, montrant l'association des deux sexes étudiés 
sur des panicules du type A, ont donnB : 

DENSITE DES KAMIIAUX 

12 i n  14 15 16 17 18 19 3) 21 22 23 TTOTBI. 
Portiori mile. .  . . . 2 O 9 17 15 23 1 3  7 5 3 100 
Portion femelle.. . 1 2 5 8 1531 2:3 12 3 ( i )  100 

Ainsi la fasciation des grappes florales, qui est caractérisée par 
l'hypertrophie et la succulence des axes, entraîne la condensation 
des rameaux et des Bpillets. 

La meilleure nutrition des épillets tléveloppbs sur les axes charnus 
est corrblative de leur bvolutiori cn organes femelles, mais la coni- 
pression qui résulte de leur condensation entraîne leur avortement 
partiel ; on s'explique ainsi la disparition d'une fleur sur deux dans 
l'épillet, lorsqu'un ranieau mâle se métamorphose en rameau femelle. 
L)e plus, lorsque la grappe terminale évolue en type Cou  en Bpi 
femclle, I'avortemeiit afïccto un Bpillet sur dcux. 

Enfin l'extr,&nie condensation des parties, due à la fasciation des 
axes, fournit parfois la suture plus ou moins complhte de deux ou 
plusieurs rameaux voisins, ou la suture longitudinale d'un rameau, 
d'une bractée avec l'axe de la panicule (7.  

(4) La densite des portions fcmoiios serait encoro plus diff6rerite de cello des portions 
niâles si l'on faisnil iqterveiiir un  factcur de correction truduisuni le fait que les Bpillets 
de l'extrOniit6 des rameaux sont plus serrés quo ceux de la base. 

(2 )  Beaucoup d'auteurs out regard6 la coalescerice des parties cunirrie le carüctére 
primordial de l'état dc fasciation. A inon avis, la suture des organes n'est qu'un cas 
extrêrrie de leur co~ider~satiun. 011 1'ub~erve suuver~t sur les fnscies, uiais elle 11'est qu'une 
coris6quence de l'état de fasciation et non la cause. 
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SUBSTITUTION DES PARTIES DES IKFLORESCEXCES. 

De nombreux rejets développés aprés section montrent la suture 
des parties de l'inflorescence. Les capitules multiples qui terminent 
les rejets fasciés d'HeZiunthus annuus, Cichorium IntyDus, . les 
fascies de Burkhuusiu taruioacifolia obtenues par GENEAU DE 

IAMARLI~RE (1901), les axes aplatis de Sinapis ulOa et les cretcs 
qui çoiirorment certairics tiges fascikes de Linuiiz usitnlissinmrn 
doivent rentrer dans cette catbgorie. Les Ombellifères en offrent, 
peut-être, les meilleurs exemples. Les ombelles des rejets d1I1era- 
cleum. Sphondyliunz, Angelica siluestris présentent presque tous 
la suture longitudinale de deux ou pliisieurs ramcaux. On peut y 
ajouter les fascies des grappes florales d'Acer pseudo-Platunus, 
Sorgho cornmunis, la inultiplication des capitules de Trifolium 
pratense A l'cxtrbmitb des tiges, otc. . . Enfin, lcs observations faites 
par MOLLIARD (1903), sur des individus anormaux de Mutï-icaî.iu 
zhodora et Se?~ecio Jucobœa sont relatives à des phénomènes de 
fasciation de capitules accompagnée de la prolifération des fleurons. 
L'btude qu'en u faite l'auteur montre que de simples traumatismes 
peuvent provoquer des deformations comparables h celles qui sont 
produites par des insectes gallicoles. Dans l'un et l'autre cas il y a 
évidemment modification de la nutrition gén&ale, mais la fertilit6 
fréqiient,e des grappos florales modifihes par los mutilations, 1'infi:r- 
tilitb presque constante des cécidies florales indiquent que l'un et 
l'autre cas diffArent par un point capital pour 1'6volution des formes. 

Lorsque la mutilation n'enlraîne pas la fascie des rejets, elle peut 
provoquer le développement d'un grand nombre de bourgeons qui, 
dans les conditions normales, restent avortés ; on assiste alors a une 
sorte de dissociation des grappes floî-ules accusbe surtout dans les 
iiiflorescences coriderishes. Les bpis multiples de P l ~ n t u y o  ZunceoZutu 
apparaissent en abondance A l'automne dans les prairies artiîicielles 
soumises i plusieurs coupes; j'ai souvent observe la  prksence de 
phdoncules coupes A la base des pieds déformés. Lhns les memes 
conditions, le LoZium italicurn et l e  Bactylis ylomeratu montrent 
des ramifications anormales dans les inflorescences (1'1. VII, fig. 88). 

Les exphiences tr&s nombreuses que j'ai failes sur l'Orge et sur 
l'Avoine sont relatives au même sujet. J'ai ophrO en çulturo 
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pbdigrbe, sur des lots de plantes provenant d'une seule graine et 
choisis, à cause de l'uniformite des caractères de vbgétation et de 
grappe florale, pour d'autres recherches (i). 

La section des tiges a lieu vers la fm du mois de juin, peu de 
temps avant la sortie des barbes hors de la gaine de la feuille 
supérieure; la sécheresse détermine parfois la mort complktc des 
plantes, mais si le sol est humide, on obtient, avec beaucoup 
d'anomalies florales, des Bpis ramifiés comparables par tous leurs 
caractères aux inflorescences du Blé Miracle. L'épillet uniflore de 
l'Orge est remplace par un axe secondaire couvert de fleurs fertiles. 

Il est remarquable que, dans ces essais, les caractères spécifiques 
les plus connus, comme l'éipillet rbduit à une fleur (caractére du 
genre Hordeuri-~), l'avortement des épillets latéraux (caractère de 
l'espèce linnéenne H. distichum) soient les seuls modifiés, tandis 
que les caractères des grains, moins visibles et moins connus, restent 
complbtement stables. Les poils allonges et simples de l'axe de 
l'épillet dlHordeuw, ddisiichu'r~~ wutans a ( 2 )  ne peuvent ktre substi- 
tués aux poils ramifiés et enroules cn tire-bouchon de Z'Eordeut~~ 
distichum nutuns y alors que l'on peut trouver des transitions eutre 
les &pis des Escourgeons et ceux des Orgcs h deux rangs. 

Après mutilation, faite dans des conditions analogues, de pieds 
vigoureux d'Avoine, j'ai pu récolter des tiges portant deux panicules, 
l'une d'elles terminant la tige, l'autre s'étant développée 2 l'aisselle 
de la feuille supérieure (Pl. VII, fig. 86-87). J'ai repris, avec ce 
matériel, tous les essais faits par moi sur le Mais; je rcmets h plus tard 
la description dètaillke des résultats. 

Les plantes à inflorescences bien dbfinies, capitules, Bpis ou pani- 
cules, sont peut-être les plus faciles h modifier. Il était important de 
I'aire des recherches prbcises sur les Ombellifères dont les grappes 
fiorales sont si caractéristiques. J'ai coup6 en juillet ,1905, les tiges 
principales d'Herucleurn Splzondylium ; des rejets nombreux m'ont 
fourni des ombelles dont les rameaux étaient partiellement soudés 
et des fleurs composées résultant de la suture de plusieurs fleurs 
voisines. 1,'Heracleurn Sphondylium vit l e  plus souvent isolé ; il est 

(1) Le materiel soumis à. un contr6le minutieux et, rhsultant toujours de l'autofécon- 
dation dans le cas de l'Orge, offre des garanties de pureté que ne présente aucuno autre 
planb sauvage ou cultivée. 

(2 )  Pour la d6finition de ces espéccs élbmontairos d 'orge,  voir: RI.ARINGIIEM, Revue 
desIde>s, 1905 et Bulletin du Huséum d'flistoire naturelle, 1904 6; J. C O S T ~ T I N  (1906). 
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difficile d'en rencontrer des stations où les individus nombreux 
permettent la conservation de plantes témoins. Par  contre, dans une 
prairie basse et marecageuse, inondke l'hiver, j'ai trouve une abon- 
dante colonie d'Angelica siluestris composée de près d'une centaine 
d'individiis. IR 10 aoht 1906, la tige pincipale, atteignant à peine 
20 centimktres a 6th coupée au ras du sol. Les rejets, au nombre de 
2 ou 3, se sont développhs, et j'ai pu récolter au debut d'octobre bon 
nombre d'anomalies dont les torsions de tiges et d'axes sont figurées 
sur la Planche VI1 (fig. 74 A 85). 

La déformation la plus fréquente consiste en la  suture longitu- 
dinale de deux ou trois rayons de l'ombcllc, tantôt compléte, tantôt 
partielle. Souvent aussi l'ombellule se dissocie ; des fleurs ou des 
fruits sont insérés sur la longueur du rayon et non A son extrkmitb. 
Il arrive enfin que le rayon avorte complétement et que l'ombelle 
principale se compose de rayons portant les ornbellules et de 
pkdoncules terminés par un seul fruit. On a ainsi tous les stades de 
transition entre l'ombelle simple et l'ombelle cumpos6e. 

Les anomalies les plus curieuses sont présentées par des inflo- 
rescences prolifhres dans lesquelles le  rayon de l'ombellule se 
métamorphose en un axe d'ombelle ou meme en une vbritable tige 
terminee par une ombelle composée portant des rudiments de 
feuilles et des bractées. Corrimo cas extrême, il faut citer celui de la 
superposition sur la mame tige de deux ombelles parfaitement 
conformées et normales, anomalie qui résulte sans doute de la  
métamorphose du rayon central de l'ombelle infbrieure en une tige 
qui se dissocie immédiatement en une ombelle composée nouvelle 
(Pl. VII, fig. 79). 

44 .  - R$GULARIT$ RELATIVE DES INFI.OHESCENCES ANOR- 

MALES. 

Il est remarquable que les anomalies des inflorescences conservent 
un certain degr6 de régularite, souvent particulier à l'espèce ou à 
la famille. Ainsi, les rnonstruositbs de disposition des fleurs sur les 
rameaux de la panicule du Maïs peuvent être identifibes avec 
l'inflorescence laterale. De même, le rameau de l'ombelle de 
l'Ang6lique est remplacé par une tige portant une ombelle, ou une 
tige feuillbe, ou encore par un simple rameau d'ombellule, et non 
par une inflorescence quelconque. 
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De m h e  le groupement compact dos capitules d'Aelianthus 
annuus, Trifolium pratense, Cichorium Intyhus entraîne non 
pas la cohésion pure et simple des disques, mais aussi l'arrangement 
régulier des pièces qui entourent et couvrent le disque terminal. Par 
exemple, dans le cas de YIIelianthus annuus, il est facile de recon- 
riaitre aux saillies qui parcourerit le rejet fasci6 mais non dissocib, la 
prksence de deux, trois ou quatre axes coalescents. On pourrait 
s'attendre 5 ce que chacun de ces axes soit termin6 par un capitule 
complet, de telle sorte que l'inflorescence terminale soit le résultat 
de la juxtaposition de deux, trois ou quatre capitules. II en serait 
ainsi, si le rejet fascib rbsultait de la suture de plusieurs axes indk- 
pendants. Or, dans le cas ou la dissociation du rejet n'a pas lieu, 
le capitule qui le termine présente un contour lob6 et irrkgulier, 
mais on ne peut trouver, au centre du disque en apparence composk, 
les braclbes et les fleurons ligiil8s qui se seraient d8veloppks si la 
dissociation du rejet s'&ait produite. Il en 1.6sulte que les différentes 
saillies, qui dans le capitiile très jeune représentent les bractées ou 
les fleurons, ne sont pas encore diffh-enciés; elles évoluent cn 
bractées ou en fleurs d'après la situation definitive qu'ellcs occupent 

d ion. lorsque Ic rameau fascié cst arrivé à son terme de dissocic t' 
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CHAPITRE XI. 

ANOMALIES DES FLEURS ET DES FRUITS. 

La fleur, considér6e au point de vue organographique, est un 
k)ourgeori terminant un rameau ou pbdicelle, el formu par l'assem- 
blage de plusieurs verticilles de pièces qui ne sont que des feuilles 
modifiées. Depuis longtemps la celébre théorie dc la Métamorphose 
de GOETHE (1790) est adoptee universellement, et il serait facile de 
montrer que les plantes mutil4es fournissent un materiel abondant et 
démonstratif il l'appui de cette conception. Si l'on a beaucoup insisté 
jusqu'ici sur les exemples de métamorphose d'un sépale en pétale, 
d'un pétale en étamine, d'une étamine en carpelle, il est bien moins 
fréquent de trouver l'exposé des causes qui déterminent le déve- 
loppement d~ pBlales et sbpales A l'extbrieur du bourgeon, d'éta- 
mines puis do carpelles au centre. Il  est admis que toutes les 
parties constituantes de la  fleur sont des organes équivalents aux 
feuilles et aux bractdes. Pourquoi ces organes, identiques A l'origine, 
Bvoluen1,-ils toujours de la m&rne ruaniBre, les bractbes à l'exlérieur, 
les pièces reproductrices A l'intérieur, et, pour ces dernières, les 
étamines autour de l'ovaire ? 

La loi est générale, et les anomalies florales observhes sur les 
plantes mutiMes, loin de la mettre en défaut, en apportent de 
nouvelles ccnfirmations même dans les cas les plus inattendus. 

Lorsque par la compression de l'extrémith d'une tige jeune de 
Pensée (Viola tricolor var. mazinza) on détermine la fasciation 
de l'axe, les fleurs qui se développent sur lui montrent une augmen- 
tation du nombre des pièces (BLARINGHEM, 1904a). Il semble, 
l'examen des bractbes avortées qui se trouvent sur le pbdoncule, à 
la prkence d'un nombre double de sépales, de pbtales, d'&amines 
ct de çarpellcs, ct surtout 2 la présence de deux pétales A Bperons, 
que la fleur monstrueuse rksulte de la coalescence de deux fleurs 
voisines que la mutilation a rapprochbes, a greffbes pour ainsi dire 
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l'une sur l'autre. Toutefois la greffe aurait provoqn6 le dbpla- 
cement des organes ; les sbpales des deux fleurs se sont remis pour 
former un verticille externe, puis viennent les pétales, et au centre 
les étamines entourant un ovaire A carpelles soudés entr'eux pour 
former un dbrrie unique. Ce ne peut Blre une greflè véritable nu 
sens que l'on attribue a ce mot: la greffe rapproche des organes, 
mais n'en determine point la  variation immbdiate. 

L'organisation de la fleur monstruouse de Pensée s'explique en 
admettant les hypothéses suivantes : la mutilation provoque dans le 
jeune bourgeon la multiplic~ation des bourrelrts esquisses des 
organes ; les organes jeunes sont indifférenciés, leur forme et leurs 
fonctions dérivcnt exclusivement de leur situation définitive dans lc 
bourgeon sur le point de s'épanouir. 

La multiplication des organes i la suite de la mutilation n'est pas 
un phénomèno nouveau. On l'a reconnue sur les tiges fasciées et 
tordnes, 8111' les inflorescences qui rriontrent la condcnsatinn des 
fleurs. Il  est naturel de l'admettre pour les bourgeons floraux comme 
pour les bourgeons vég6tatifs, puisqu'on connait des méthodes qui 
permettent de les substituer les uns aux aulres. Cindiîï6renciatiun 
pr'irriitive des bourrelets est arialogiie A I'indiff6renciation des 
feuilles et des bractées. De même que par des mutilations appropriérs 
on permet à une bractée de l'épi latéral femelle du Maïs de prendre 
le d6veloppcment7 la forme ct la taille d'une feuille caulinaire, d~ 
merrie l'afflux luça1 do riutritiori, sous l'influence de l'excitation 
traumatique, modifie les bractbesflorales, les &pales, les pbtales, les 
Btamines et les carpelles qui se substituent les uns aux autres. 

Sur les rejets provoqués par une mutilation violunte, faite A une 
hpoque convenable, on observe souvent des p6doncules floraux 
fascibs. Si la fascie se dissocie en fourche avec formation de deux 
pOdoncules isolés, les fleurs qui les terminent montrent les deux 
groupements (calice, corolle, androcée, gyridcée) isolés et bien 
distincts. Si la fascie ne se dissocie point, le bourgeon floral, de 
forme elliptique, offre une seule &rie de  verticilles (calice, corolle, 
androcée et gyndcée) régulièrement enveloppbs les uns dans les 
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autres; la fleur complexe ne diffhre de la fleur simple que par 
l'augmentation des piéces et non par leur disposition respective. 

Or, on sait modifier la croissance ou l'btalement d'une fascie, soit 
par les aliments fournis à la racine, soit par la suppression d'un 
nombre plus ou moins considerable de rameaux ou de rejets 
voisins de la tige fasciée. De même, on peut modifier à son gr6 les 
formes des pédoncules des grappes florales et dbterminer la 
production d'une houppe de petites fleurs normales serrées, ou 
d'une seule fleur, monstrueuse par l'abondance des piéces qui la 
constituent. 

L'expkrience est trbs facile à réaliser avec certaines plantes 
potagères qui montrent 1:i fascie héréditaire des grappes florales. La 
Tomate (Lycopersicurn esculentum) est le matériel le plus répandu 
et le plus commode pour ces essais. Les horticulteurs connaissent 
les methodes de taille qui fournissent les fleurs et les fruits à 
carpelles siirnumh-aires mais i formes trCs rt5guliéres. En laissant 
la plante à elle-même, ou en op6rant à dessein le pincement d'une 
manière différente, on obtient toutes les anomalies de disjonction 
irrégulière des bourgeons floraux que l'on peut imaginer. Puisque, 
mêrno dans ccs fleurs monstrueuses, les bractbcs florales sont tou- 
jours externes, que les Btamines et les carpelles sont internes, il est 
necessaire que la diffbrenciation des parties se produise trés tard 
dans la croissalice de la plante, au moment même où la grappe 
florale s'&ale. 

Il r6sulte de cette Btude que tous les facteurs qui ont BtB signalés 
comme susceptibles de modifier la  croissance des fascies et torsions 
de la tige peuvent &tro employ6s avec succés pour la culture des 
rrinnstruosit6s florales. L'excès local de nutrition, provoqué soit par 
des mutilations appropri8es soit par divers autres proc6dès, agit 
exactement de même sur les bourgeons floraux et sur les bourgeons 
v6gBtatifs. 

Mes expériences sur les dhformations florales ont port6 tout 
d'abord sur le Maïs, mais la plupart des anomalies obser-vées rentrent 
dans une autre catégorie de phdnomhes, le changement de sexualité, 
et scront Btudibes plus tard. La Perisee des jardins (Viola tricolor 
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var. m a s i m a ) ,  puis la Tomate (Lycopersicum escuientum) et  aussi 
le Fraisier ( P r a g a r i a  vescu var..?) fournissent des exemples trés 
typiques de ces variations. On en r k o l t e  aussi un bon nombre sur  
les arbres et arhustes tailles chaque année (Acer. pseudo-Platanus, 
Hibiscus Rosa Sinensis). 

De même, sur  les rejets mutilés de Sinapis alba, Polyyonunz 
Fugopyrum, Heracleum Sphonrlyli~urn, Angelica silvestris, on 
troure des fleurs normales associées par deux ou trois sur  des 
pédicelles soudés sur une grande partie de leur longueur; mais, 
lorsque les pédicelles sont soudes sur  toute leur longueur, la Beur 
terminale ne  rbsulte pas de l'accolement de 2 ou  3 fleurs, elle 
constitue une fleur v6ritable à verticilles de sépales, da pélalcs, 
d'&amines et de carpelles parfaitement continus et superposés les 
uns aux autres comme dans une fleur normale. 

Le degré de l a  suture est parfois tel qu'il est impossible de recon- 
naître le nombre vhritable de fleurs rbunics en une seule. Il arrive 
bien que le nombre des parties soit exactement le double ou le triple 
de celui des fleurs normales, mais ce sont des exceptions ; presque 
toujours il y a réduction. !linsi les fruits récoltks sur les rejets 
tli~f«rrn8s de Poly?lgon.~~~n Fu!ll~îïyrun7, norrnalernent A 3 :irêtes, en  
ont rarement 6, plus fréquemment 5, et trés souvent 4 (Pl. IV, 
fig. 47-50) ; il est vrai qu'on observe aussi sur les mêmes rejets des 
fruits A 2 arêtes. On pourrait pretendre que la réduction du nombre 
clc piéces florales prdcéde la suture ; rien ne permet de soutenir cette 
opinion. Il est bien plus logique de relier ces caractéres A ceux que 
nous ont montré les rameaux et les feuilles anormales des rejets. La 
mutilation a déterminé des variations importantes dans le nombre 
des parties ; selon que ce nombre est plus ou moins élevé on obtient 
un nombre plus ou moiris corisiddrablo dc pikcos florales. J'ai olitenu 
des irrégularités (1s cettc nature aprés des mutilations dans les fleurs 
et les fruits de Polygonum liirgopyp-um, Sinupis ulbu, IIerackeul)~ 
Sphondyliu7i7,, An,yelica siloestris, Li+zul,~ usitatissi~tzuii~, Hor-  
dcum t e t ras t i chu?~~ et H. disticicuiii,, Zen Mays, Carmt~bis sativa, 
Acer pseudo-l'latcrlzus, Oenothera bielanis, Hela vulgnr-is. 

WATELET (1856), KUNTZE (1898), MOLLIARD (IBK), DUCAMI. (1905), 
KLEBS (1905 et 1906) ont dbcrit des exemples analogues qu'il m'est 
possible d'attribuer aux mutilations d'aprés les circonstances dans 
lesquelles ces observations ont ét6 faites. Elles montrent Ics variations 
florales dues aux traumatismes pour l e  Raplzanus Raphanistruiw, 
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Papaver Rhœas, Agave americana, diverses espbces de Semper- 
vivum. 

Les m&mes anomalies apparaissent donc bien dans les formes les 
plus diverses d u  rBgne vég6tal; la d61nonstration sera plus complkte 
encore si l'on veut raire rentrer dans cette s h i e  de faits, les d6for- 
mations que prbsentent, après la mutilation, les Clp togames  
vasculaires et les Champignons à chapeau. DUVAL-JOUVE (1864) et 
MILDE (1838) ont dbcrit et figure des tiges spicifères d'Equisetum 
7irwximum, couphes au-dessus du sixiénie verticille d'kcailles spori- 
fhres; Ia plaie Mante portait sur  ses bords un cercle de 7 dpis 
secondaires de la grosseur d'un épi terminal d'Eyuiseturn palustre. 
CHIFFLOT (1904) signale la meme anomalie duc sclon lui A la 
destruction de l'cxtrbmité de l'Bpi primitif par l e  froid et B ~ U D I E R  
(1397) a dkcrit un champignon polycéphale, Gonodermz Eucidurr~, 
dont les têtcs multiples s'&aient dttveloppées au-dessus d'une 
blessure. DE SEYNES a obtenu le m&me résultat avec un Lcntinzts ( l )  

Limitons-~ious aux végktaux supdrioiirs. 011 voit quo la rnulilation 
tlétcrrnine non seulement l a  multiplication des bourgeons adventifs, 
mais aussi cclle des bourgeons floraux. La rapidité de Icur formation 
cntraîne l'hypertrophie ou l'avortement des organes reproducteurs. 
I l  n'est pas hto~inarit qiie 1'011 oblieririe clans les m6mes conditions des 
métamorphoses de pièces florales. 

I,a dup1ic:;itur.e rlcs fleurs & la suite des tr~aurnatisrries a 6té sigrlal6e 
par KLEIX (1891) pour les fleurs d'un Bscu1u.r H i ~ ~ p o ~ ~ i ~ t u ~ z u m  
de Uutlapest. Deux hlarronniers, d'environ 25 ans, furent taillés cn 
pleine feuillaison : l'un des arbres en mourut ; l'autre a port6 depuis 
et c:haqut! aririi?e beaucoup do  petites fleurs tout à fait doubles, mais 
n'a tard6 à dbpérir à son tour. MOLLIARU (1905) a décrit l a  dupli- 
cature partielle du  I'upuvcr R h a a s  après la section de l a  tige 
principale à dix centimètres du sol ; il a attribue cette anomalie i 

(1) M.\ss.+RT a essayé, niais sans succès, de réaliscr cette iiionstruosiié s u r  l'lfyphu- 
Luma frrscicukure. 
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des conditions défcctueuscs dc nutrition ( l ) .  On peut citer encore les 
observations de ~ ~ U M H T  (1878) sur un Rosa Fwtuue i ;  il estime 
qu'une mutilation violente aurait provoqué le développement de 
roses prolifères. La viviparité elle-même est attribuee par certains 
autcurs (ROULLU, 1877) (%) A des causes analogues. 

Ces exemples, dont l'btude est imparraite, parce que le matériel a 
et6 rcncontrb accidcntellcment, permettent de coriceroir commeut, 
aprhs la mutilation des tiges, on peut obtenir des inflorescences 
latérales de Maïs déformées au point d'être rendues méconnaissables. 
Le Zea X u y s  tunicatu donne des rejets à panicule du type A 
renfermant de nombreuses graines. L'anomalie est hérhtlitaire en ce 
sens que les graines récoltées sur la panicule donnent dc nouveau 
des p1:intes anor~nalcs ; mais les inflorescerices lathales des rejets, 
aussi bien que celles des individus deformés qui en dbrivent, 
présentent, à beaucoup de points de vue, des caractères voisins des 
inflorescences charnues des Choux-fleurs (Pl. VI, fig. 68-70). Les 
bractbcs épaisses et longues qui enveloppent d'ordiriaira la graine 
avortent complètement; l'ovaire de la fleur femelle est rcmplacé par 
un axe blanchstre, aplati et sinueux, portant sur chacun des bords 
des échancrures où se dkïeloppent des axes analogues. Il en résulte 
une ramification considérable de l'inflorescence et, en derniére 
limitc, la production d c  toiit,c:s petites fleurs femelles, 5 peine visiblcs 
au microscope. Cette monstruosité, extrêmement rare et  non signalée 
à ma connaissance dans les Monocotylédones, entraîne l'avortement 
complet des graines. La prhsence de fruits bien conformés dans la 
panicule permet seule de perpbtuer la race. 

Il est fréquent d'observer l'avortement partiel ou complet des 
graines récoltées sur les inflorescences modifiées par la mutilation. 

(1) G(YIRI<:L (1886), dans son Blude des fleurs doubles, indique et discute la pratique 
tinriicole qui consiste dans le piricernent et la siippr~ssinn des rariimux des p1ariit.s 
cultiv6es pour fournir la seuiencc des Girufldes doubles. Il croit 1 l'influence d'un excès 
local de nutrition. 

(3) Il est iritéressarit de rapprocher, drurie pari les cirroustances dans lesquelles ROUI.LU 
et MOLI.IARD (189.5) ont ohse1~6,  soit la viviparité de plusieurs GraminBss, soit la 
duplicature des fleurs de Ranunculus Flunrmuld et P e h y m i u m  zonale, et, d'autre part 
l'apparition fréquente des rnBmes anomalies sous l'influence d'un parasite. 
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L'absence de carpelles dans les fleurs doubles ou prolifères n'est 
qu'un cas e x t r h e  d'une modification toujoiirs tr8s proforide dans le 
d6vcloppement des ovules des fleurs anormales. 1,a polyembryonie 
est en particulier un phbnomène très rare que l'on peut observer de 
temps A autre sur les rejets des plantes miitil6es. Le Maïs m'en a 
fourni trois exemples dans les cultures de cinq ann6es; l'Orge 
(EIurtlcum distichum et Hordeum letrastichum) en donnc des 
Bcharilillons plus ~iornbreux, et chaqiic anl ik,  on trouve lo~ijours des 
graines munies de deux embryons sur les inflorescences ramifi6es ; 
ellcs ne sont rnanifestemcnt qu'un cas extr&tne dela condensation 
des fleurs. On trouve sur les rejets de pieds d'Orge coupés tous les 
termes de transitions entre les graines anormales décrites et figurées 
par KRAUS (1894). 

J'ai suivi avec beaucoup de soin la germination des graines 
anormales obtenues aprhs la mutilation. Malgr6 mes efforts je n'ai 
pu amener qu'un tout petit nombre de plantules A un développement 
siiffisari t pour O hservc.r la conslitii tion des inflorescences. Il seirible 
que lcs dbviations extrêmes dans l'organisation des pièces repiocluc- 
trices entraînent en mPiiie temps la stérilitb. Cette dégénérescence, 
dont il importe d'ktablir la preuve avec un materiel plus complet et 
mieux pr6par.6, explicperait la non persistance daris la nature de 
nombreuses variations t6ratologiques que la culture a su propager 
et répandre. 
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CHAPITRE XII. 

CHASGENENTS DE SEXUALITI? 
PROVOQUES P;\R DES MUTILATIONS. 

TRAUMATISME. 

Parmi lcs nombreux cas de mbtamorphose florale dus aux muti- 
lations~ ceux qui e~itraî~ierit le charigorri~~it de sexe orit surtout 
attire l'attention des savants. 

GIARD (1898) a signal&, entre autres exemples de variation 
sexuelle chez des plantes dioïques et  des plantes monoïques, une 
observation de R~,averr dans laqucllc l a  transplantation avait pro- 
vnquC., le changement dc sexo d'une CucurbitacP,~, 'I'/~ladiuntu d~thirr. 
GALLAHDO (1901) rapproche de cet exemple les expériences de 
SI~EGAZZINI (1900) faites sur  trois plantes dc son jardin, à La Plata. 
Des pieds femelles de Tr . iuwspemu  (Cuyuponiu) ficifoliu, Ilios- 
corea bonuricmis, Clcrnatis Ri lari i  ont montré, A diverses reprises, 
des fleurs hermaphrodites et rnâlns, après la transplantation sans 
grands Bgards entraînant l a  section des rhizomes. La mBtamorp~iosc 
inverse est signalée dans un grand nombre de cas. KLEIN (1891) 
rapporte qu'après la section de la téte des Saules ne portant que des 
fleurs mâlcs, i l  se d6vt:loppc parfois des fleiirs femelles. 

Mais Haacm (1806) attribue 5 la méme cause la métamorphose 
inverse des fleurs femellos de Sulix cuprœa en étamines, dont il a 
décrit et figuré les dilTérents termes de passage. Pliis récemment, 
UAIL (1001) a signalé le cliangement de scxc du Sileple dicholowu 
après la coupr! des tiges. 

La mutilation violente pei~t  donc être utilisBe à l a  fois pour Ic 
cliangement du sexe mâle en sexe femclle et réciproquement. De 
m&me que ce procéd6 provoque la surnutrition du bourgeon ou son 
affaiblissement sclon 1'8poquc ct  les moyens employh, et par suitc, 
entrainc la fascit: ou la disparition dr! l'8tat Cascié des rameaux, de 
inCrne, la mutilation determine soit la multiplication et la substitution 
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des piéces florales femelles, soit la multiplication des piéces florales 
rn%les. TH. MEEHAN (1872) a déjà insistb sur cette relation et montré 
que l'état de îasciation dû à des circonstances affaiblissantes et la 
prodiiction du sext: rnâlc sont souvcnt simultantk La pratique s'est 
rri&me emparée de cette méthode pour dbterminer la surproduction 
des arbres fruitiers. L'émondage et l'incision annulaire (VIALA, 1897- 
2904) sont en particulier des procddbs courants qui empêchent la 
coulure du raisin, à la condition qu'on les applique à une époque 
corivenable. 

On peut citer aussi les curieuses coutumes que rapportent H A R I ~ T  
(1002) et I~AVAUL (1903) c Les habitants des oasis du Sud-,\lgérien 
admettent que l'homme peut intervenir pour changer le sexe d'un 
l'almier. Le procedtj consiste à dbchirer toutes les feuilles des pieds 
âgbs de 2 ou 3 ans, de façon que la nervure mbdiane soit fendue en 
deux, depiiis le milieu jusqu'g la gaîne foliaire D. Les jeunes plantes 
mâles auraient donné des plantes femellcs. DAVAUL déclare que ce 
procédé n'a pas une grande valeur pratique: << Dans les oasis du 
I)jérid, à pei~ie un tiers des iridigéries croie111 cette  nét ta ni or pli ose 
possible; il paraîtrait que dans le Souf l'opbration est d'application 
plus courante. L'&poque la plus favorable est la fin de l'hiver. On ne 
peut guère compter sur une rbussite de plus de 50 O//,, et les fruits des 
kittiers, ayant subi cette o p h t i o n  restent de qualit6 infériaure >>. 

C'est un résultat remarquable ; au point de vue scientifique, comme 
au point de vue pratique, il y aurait un grand intbrêt a ce que des 
exp6riences prbcises fussent faites sur ce sujet. 

Elles pourraient Btre appliqubes A d'autres espaces de Palmiers. 
LEVEILLE (I89l), dans une Btude de Palmiers à branches de l'lnde, 
leur donne pour origine la  section du bourgeon terminal ; i l  cite en 
particulier un Borassus flabelliformis hermaphrodite rencontre A 
hlajankarançy, prés Acharüpakam. 

Les rdsultats obtenus par BORDAGE (2898) après la section 
transversale de la tige du Papayer commun (Carica Papuya) sont 
de beaucoup plus concluants. Le Papayer est un arbre dioïque; 
l'auteur a pu observer A la RBunion l'apparition accidentelle de fruits 
sur des pieds mâles mutil&. « Un jeune Papayer mâle ayant eu, a u  
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moment où il allait fleurir, l'extrémit6 de sa tige cassee net acciden- 
tellement, deux bourgeons situ& à l'aisselle des 2 feuilles venant 
directenient au-dessous de la surface de section se dévelo~ipérent, 
provoquant une dichotomie terminale. Ensuite, au bout de quelques 
temps, chaque branche de cette dichotomie fleurit, donnant des 
fleurs femelles qui furent suivies de fruits ,>. BORDAGE insiste sur la 
grande activit6 de circulation de sève que détermina la mutilation. 
Le diamétre du tronc Atait de 4 centimètres 5 avant l'accident, il 
attcigriait, cinq sernaines plus Lard, pr8s de 7 centimétres. Dans des 
essais de déformation expbrimentale, il reconnut que I'opération 
devait Btre pratiquée avant 1'6dosion des premières fleurs, sur des 
arbres vigoureux et dispos& A fleurir dés la première année de leur 
existence. La rapiditb de croissance des Papayers influe hcaucoup 
sur le résultat des essais. 

Cette expérience que le professeur GIARD m'a signaMe en 1902, 
au moment où je lui indiquais les resultats de mes recherches sur 
les anomalies du Maïs, m'a été très utile pour la dbcouverte de la 
méthode expérimentale que j'ai employée en 1903 et m'a détermin6 
à faire des essais d e  métamorphose sexu~lle  des vP,g6taux vivant 
sous le climat de Paris. Quelques-uns ont ét6 couronnés de succès, 
entre autres la mutilation des pieds milles du Chanvre (Cannubis 
satim) qui m'ont donné des fleurs hermaphrodites (1). J'ai réussi 
aussi à récolter bon nombre d'individus A fleurs mâles et femelles 
aprés la section des jeunes tiges de Mercur.id;s an$lriu et s ~ ~ i n u c i w  
oleruceu femelles. Mais ce matériel est peu favorable aux essais 
parce qu'il se présente spontanément, parmi les plantes témoins, des 
individus hermaphrodites. Enfin le Coix Lac~ymu,  dont les fleurs 
femelles sont entourées d'une bractée ligneuse qui se durcit 
maturitb, a fourni, aprés la section des tiges des les preniicrs jours 
d'août, des épillets mâles renfermant des fleurs femelles à style long. 

Le Mais est certainement, sous le climat de Paris, la plante se 
prbtant le mieux aux essais de métamorphose expbrimeritalc du sexo. 

L'étude cornparde des fleurs mâles et femelles des panicules ou 

(1) Ces expériences peuvent être rappmch6es de ceiles de MOILIARD sur les mêmes 
plantes (1898). 
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des Apis déformés en a 15th faite avec soin par KRAFFT. 11 est inutile 
d'y revenir. E n  gbnéral, la métamorphose sexuelle est brusque. A 
des épillets femelles parfaitement conformés, sur l'épi et sur la 
panicule, font suite des épillets mâles p6doncul6s à deux fleurs ne 
montrant aucunc tram d'ovaire. Toutefois, mais trés rarement, on 
peut observer aussi bien sur les épis yue sur les panicules des 
formes de transition qui se groupent sous deux titres: termes de 
passage des glumes larges et cornées des fleurs femelles aux 
glumes allongées, étroites et plurinerviées des Epillets miiles; termes 
de passage prBsentBs par les fleurs hermaphrodites. 

a.- h l ~ ~ ~ b l o l i ~ 1 1 0 ~ ~  DES (;LUMELLES ET LEUR PASSAGE AUX FEUILLES. 

Dans le Maïs ordinaire, les glumes des Opillets femelles sont 
cornées, dépourvues de nervures, Btalées et ii échancrure médiane. 
L'espéce Zea Muys tupiicuta présente seule des glumes foliacées 
de deux d trois ceritimctres dc longueur sillorinBes de riorribreuses 
nervures. J'ai pu aussi en observer sur quelques épis lateraux de 
Zea Muys pensylvunica provenant de plantes mutil&es. Toujours 
ces caractères sont apparus sur les épillets de base de l'épi au 
voisinage du point d'attache des bractées interries. Les deux glunios 
de l'épillet subissent parfois la mBtamorphose. Le cas le plus 
fréquent consiste en la transformation de la glume externe seule. A 
premiére vue, il somble que celle-ci ait 6tO remplacbo par une 
bractée interne de la gaîne dont les dimensions sont très réduites. 

On peut ainsi trouver des termes de transition entre les bractdes 
d'enveloppe de l'épi et les glumes des épillets femelles. Il n'est pas 
douteux que cette métamorphose soit possible lorsqu'on examine 
certaines inflorescences latbrales du Zea Muys tunicatu. Souvent 
les épis de cette espèce présentent des ramifications latérales, 
irisérbes trHs prBs des bractées; ces ramifications charnues, couvertes 
de 4 rangées de graines, sont enveloppdes dans une gaîne spéciale 
form6e de bractées variables en nombre et en taille, qui passent, 
par degrés successifs, aux glumes des Bpillets femelles normaux ; 
les bractées diminuent de taille lorsqu'on examine les Bpillets 
développés vers le milieu du rachis ; elles sont courtes, vers la 
pointe, évasées comme celles des autres variétés de Mals dont elles 
ne diffèrent que par la prbsence d'une pointe mbdiane et de nervures 
assez nettes. Les bpillets femelles, à glumes évashes, allongées 
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et pointues, ne sont pas trbs rares sur les panicules déform8es 
ou à l'cxtrémité des épis lat0raux dos diverses esphces de Maïs à 
graines nues. Tous les termes de passage entre les feuilles cauli- 
naires et les bractées de l'bpi, les bractées de l'épi et les glumes des 
épillets femelles de Zca X u y s  tunicutu, comme aussi entre ces 
derniéres et les épillets femelles de toutes les autres formes de 
Maïs peuvent être ainsi établies. 

Les panicules déformées de Zca Muys tunicutu ~mmettcnt  de 
compléter la sh ie .  Elles présentent souvent, au  lieu de graiiics vbri- 
tables, les petits axes charnus, ramifih à l'exchs, dkr i t s  ct figurés 
pour les épis lat6raux femelles (page 12'2). En cc cas lcs bractbes qui 
entourent ces axes montrent toutes les transitions entre les glumes des 
épillets mâles ct les 11racti:es de l'bpi (I'l.VI, fig. 64). Le tldveloppemciit 
fréquent de vhil,ablos bpis munis de leurs bracthes sur les pariiculcs 
mâles rend l'analogie plus compléte encore. ,linsi, les inflorescences 
anormales de Zeu Mays t~ ' r~ i cu tu ,  la métamorphose partielle ou 
complète des bractées des épis en feuilles caulinaires permetteril 
d'étalilir des sérics çontinucs de formes allant de la feuille de Maïs 
normal aux glumes cornées clc l'épillet femelle ou pluririerviées et 
pointues de l'épillet mâle. Tout ces organcs, morphologiquerncnt trés 
diffbrents, sont de meme nature; ils ont la même origine et les 
mêmes facultés dc développement, leur situation seule diffère et 
tlétormint: leur forme. 

MÜLLER (18%) a déji signal6 des exemples d'dpillcts dont les 
glumes et les glumelles sont analogues à celles des fleurs femelles, 
quoique les organes sexuels soient réduits à trois Btamines fertiles. 
J'en ai trouvé aussi de nombreux cxemples (Pl. V, tig. 58-59). Le 
plus remarquable a ét6 fourni par un pied de Zea , W u ~ s j u p ~ i z ~ ; u  
provenant d'une graine récoltée, en 1904, sur une panicule déform6e 
après mutilation. Tous les épillets ont des glumes de fleurs femelles, 
mais ne renferment que des étamines cachees dans les bractoes 
de 1'8pi. Ne les ayants vus qu'A i'automne de 1905, je n'ai pu les 
utiliser pour la fdcondation. E n  l906, j'en ai rbcultd aussi un très bel 
bchantillon dans le 1Muzs de Pensylvunie mutile (Pl. VIII, fig. 105). 

Cet Bpi peut servir de transition entre les epis normaux et 
purement femelles et les épis dont tous les 6pillets sont hermaphro- 
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dites que j'ai observhs pour la première fois en 1904, Li la recoltedes 
lignées anormales du Maïs provenant de graines dheloppées sur des 
panicules de plantes mutilées en 1902. J'en ai obtenu depuis des lots 
reproduisant l'anomalie chaque année (HLAHINGHEM, 191)Rc). Rien ne 
permet, ii l'examen des plantes en végétation, de reconnaître les 
caractères très spéciaux qu'elles ne montrent qu'à la maturité. 
Après avoir enlevé les bractées qui entourent l'épi, on est Blonnt5 
d'apercevoir, entre les graines d'une jaune pâle, des appendices 
verdlitres plus oii moins déformés par la compression. A premihre 
vue, ces organes donnent l'illusion de gemmulcs résultant de la 
germination hative des graines. Toutefois, si l'on cnlève avec soin la 
graine de 1'alvBolc où elle est enchâssée, on constate que ces organes 
verdâtres, triangulaires et au nombre de trois sont fixés A la base de 
la graine par de grêles filets hlariçhâtres et qu'ils forrnerit autour 
d'elle un verticille; ce sont des Btamines dB~eloppées longtemps 
après la fecondation au  moment de la maturation de l'épi. En 
examinant avec plus d'attention toutes les parties de l'épillet femelle 
qui, d'ordinaire, rie doririe qu'urie seule graine par suile de l'avorte- 
ment d'une fleur, on constate que cette petite fleur avort0e est aussi 
hermaphrodite, renfermant entre ses glumes et glumelles réduites 
trois petites étamines portées sur de très courts filets et un ovaire 
central. Au poiiit de vue morphologique, 1'8pillet femelle normal du 
Mais compost5 de deux fleurs, l'une femelle et fertile, l'autre femelle 
et avortée, est remplacé, dans ces inflorescences anormales, par 
un Bpillet A deux fleurs hermaphrodites (Pl. VIII, fig. 91-95). 

On n'arrive que rarement à distingiier toutes les pr t ies  de 
l'épillet ; le développement prt5coce et exagérB de l'ovaire qui donne 
la graine détermine l'avortement partiel ou complet de l'autre fleur 
et parfois aussi d'une ou plusieiirs étamines di1 verticille qui entoiire 
la graine. La compression est bien le facteur qui entraîne la dispa- 
rition partielle des organes. Pour le même Bpi, elle est plus complhte 
dans la zone moyenne, qui est aussi celle de la densité maxima des 
épillets. Parmi les Btamines qui entourent les graines, celle qui est 
placée sur la gbneratrice d'insertion des graines avorte fréquemment, 
celles qui se développent de part et d'autre de la graine, entre les 
rangées, sont toujours présentes et bien développées. 

Au point de vue physiologique, ces Btamines ne sont jamais 
fertiles. Elles ne renferment pas de pollen bien conformé; d'ailleurs, 
elles apparaissent toujours peu de temps avant la maturité du  Maïs, 
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alors que les ovaires sont depuis longtemps f6condés ; elles ne peuvent 
jouer aucun rele, même si, par la destruction prbcoce d'une partie 
des ovaires, on facilite leur croissance. 

Ces fleurs hermaphrodites diffèrent complktement do celles qu'on 
observe parfois sur les panicules. Les anomalies sexuelles présentBes 
par les grappes terminales consistent souvent en la métamorphose 
complète de i'bpillel male en un Apillet femelle. On trouve plus 
rarement des upillets dont l'aspect extérieur dilfkro de celui des 
épillets mâles normaux par la présence d'un ou de deux stigmates 
filiformes et poilus faisant saillie hors des glumes allongées (Pl. VIII, 
fig. 101). Trois sortes de fleurs presentent ces caractères : 

Aux fleurs mâles peuvent étre substituees des fleurs femelles 
proproment dites composBes de 2 glumelles, 2 glumellules et d'un 
ovaire central. Il  est plus fréquent. d'observer la mBtamophose d'une 
seule des deux fleurs, celle qui est insérée du coté de la glume la 
plus large ou externe ; l'épillet se cornpose alors de deux fleurs de 
sexes différents, normales et fertiles. 

Il  arrive aussi, mais tras rarement, de trouver des fleurs herma- 
phrodites. L'anomalie porte sur une seule fleur, la plus précoce qui 
présente 2 glumelles, 2 glumellules, 3 Btamines entourant un petit 
ovaire central fertile ou non. Par exception, j'ai observé, sur des 
panicules, des fleurs hermaphrodites A 4 Btamines. 

C. - METAMORPHOSE DES (ILUMELLULES EN STIGMATES. 

L'anomalie la plus remarquable, qui n'a jamais Bté signalée A nia 
corinaissance dans toute la famille des Gramindes, est la méta- 
morphose particulière des glumellules des fleurs mâles, en organes 
épaissis, parallélipipédiques, termines par do longs stigmates poilus 
(Pl. VIII, fig. 102-104). 

J'ai isolé une race qui la prbsente rbgulidrement par hérédité 
depuis trois ans (BLARINGIIEM, 1906 b) .  Naturellement ces stigmates 
n'ont aucun rôle physiologique puisqu'ils ne sont pas en relation 
avec un ovaire ; ils sont comparables aux étamines tardives et plus 
ou moins avortées qui sc dbvoloppent entre les grainos des Bpis 
femelles, dbcrits pr6c6tlemment. 
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KLEBS, directeur du Jardin botanique de Halle, vient de publier 
plusieurs mémoires sur la métamorphose artificielle des formes 
vtlgetales (1903-1906). Ses expériences sur les Algues et les 
Champignons ont montre que des conditions de vie particulières 
permettaient de prolonger ou de réduire le developpement végétatif 
des organismes inf6rieurs. Par  la combi~iaison des agents physiqu~s 
(chaleur, lumière, humidit6) et des agents chimiques (milieux de 
culture), il a determine le développement mycélien ou l'apparition 
des spores ou des œufs. Depuis 1903, KLEBS s'efforce de genéraliser 
les lois obsr!rv&s sur 10s Alguts ot les Champignons et de les 
appliquer à la métamorphose expbrimentale des végétaux suphrieurs. 
Il a réussi 3 obtenir des rosettes feuillées sur les inflorescences de 
nmbreuses espèces de Sernpervivum et de Veronica, sur la Bette- 
rave à sucre, Cochleariu officinalis, A j q u  reptmu, Lysimachia 
thyrsz folia, Rumex Acetosa. 

Les résultats de ces recherches sont trés probants ; il n'est pas 
douteux qu'ils ne soient suivis de succAs pour tous les vbgbtaux le 
jour où leurs modes particuliers de vbgétation et de croissance 
seront bien connus. 

KLEL~S cherche, comme il la dit dans ses conclusions (1905, p. 345), 
A déterminer les conditions coriiplexes qui conduisent à la formation 
de rosettes ou de fleurs et permettent d'obtenir à volonté l'un ou 
l'autre mode de végbtation ; ces conditions seraient multiples. Guidd 
par cette id& thborique, il fait agir s imultanhent  ou successive~nent 
les mutilations et les variations de température, d'Aclairement, de 
nutrition et pousse l'analyse au point d'utiliser les lumiéres mono- 
chromatiques et des solutions nutritives où los proportions des sels 
sont variables. 11 reussit ainsi à ébranler les caractères de l'espèce, à 
faire apparaître des tendances latentes et à obtenir la m6tamorphose 
des organes. 

Malheureusement, KLEBS a presque toujours fait agir simultand- 
ment les mutilations graves et les conditions particuli6rcs d(3 
nutrition. Il est difficile de se rendre compte de ce qui doit être 
rapport6 A l'un ou à l'autre de ces facteurs, comme il l'avoue lui- 
même: a On est encore trop sous l'action des circonstances acci- 
dentelles et on ne peut pr6voir, avec certitude, l'apparition des 
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anomalies florales B. Autrement dit, les résultats obtenus par KLEBS 
n'ont, jusqu'ici, qu'une valeur documentaire, ils ne sont point dbfi- 
nitifs puisqu'il est encore impossible de préciser les conditions de 
reussite. 

La difficultt! gît dans le melange volontaire de toutes les 
conditions connues pour agir sur la végétation et des mutilations 
faites A d i k e n t e s  Bpoques, sans que soient signales les caractbres 
des plantes thmoins. En  outre, l'examen des faits porte sur quelques 
individus peu nombreux dont les caractères sont d6jB ébranlhs par 
des opérations antbrieures. Aussi, aurais-je 6th très embarrassé pour 
interpreter ces exphriences, si l'auteur n'avait signal& en tbte de ses 
tableaux descriptifs, l a  section des axes floraux dont l'importance 
n'est pas reconnue puisqu'elle est à peine indiqube dans le texte 
même du mémoire publie en 1900. 

L'étude délaillhe des tableaux descriptifs des experiences m'a 
permis cependant de constater que, dans tous les cas où KLEBS a 
observh la métamorphose sexuelle des piéccs florales du SempcrvG 
vum Funckii, toujours l'axe principal de la plante avait hté enlev6 
ou atteint d'une mort précoce. Les anomalies se trouvent exclu- 
sivement sur les rejets, c'est-A-dire sur les fleurs néogénes, comme 
les désigne l'auteur dans son mémoire paru en septembre 1906. 

Les observations que j'avais cru devoir faire au mois de février de 
la même annee ont amené KLEBS à reprendre 1'Btude des mbtamor- 
phoses florales du Sen~pervivum. Il insiste sur ce fait que les fleurs 
archégénes, c'est-à-dire dhvelopphes sur les axes d'inflorescences 
non mutilbes, ne presentent que des variations légères rentrant dans 
le domaine des variations habituelles; les fleurs nAog6nas seules, 
dbveloppées aprés la suppression de l'axe principal, montrent de 
nombreuses irrbgularités dans le nombre, les proportions et la 
disposition des piéces florales, comme aussi, des monstruosit6s véri- 
tables consistant en la métamorphose des carpelles en Btamines et 
des &mines en carpelles. L'arialogie, si frapparite, que l'on peut 
trouver entre les anomalies du Maïs, celles du Carica Papaya et 
du Sempervivum montrent bien l'influence de la même cause, les 
traumatismes. KLEBS discute cette opinion dans la seconde partie 
de son mémoire (1906, p. 228). D'après lui, les mutilations et en 
particulier, la suppression de la poussu terminale ne seraiont pas 
nécessaires pour provoquer les anomalies florales ; elles reduiraient 
même leur nombre lorsqu'elles sont faites avant l'allongement de 
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l'axe d'inflorescence. I l  tire ces conclusions de faits observes sur 
trois individus dont il a enleve au 15 mai 1905 les points végétatifs: 
32,5 O//, des fleurs Btaient anormales, aiors que, dans d'autres cas 
où la section est faite plus tard, il en observe davantage. L'époque 
de la mutilation a donc aussi une grande importance pour Ic déter- 
minisme des anomalies du  Sempr.uiuum, comme elle en a une 
pour les m6tamorphoses sexuelles du Maïs et du Papayer. D'ailleurs, 
comment expliquer que KLEBS ait fait usage de la section des 
inflorescences principales pour détcrminnr l'apparition des fleurs 
néogénes seules déformées, puisqu'il prétend que les mutilations 
réduisent le pourcentage des anomalies ? Les nombreuses figures 
reproduites dans son mhmoire sont d'ailleurs des documents en 
faveur de l'action des mutilatioris dnnt on observe les traces. 

Il m'est donc permis d'interprbter les expériences dc KLEBS comme 
une confirmation de l'efficacité des mutilations, pour determiner 
expérimentalement les monstruositds florales. 

Les anomalies sexuelles de la panicule terminale du Mais sont 
produites A volonté par la section da la tige principale et diverses 
autres mutilations; elles naissent aussi dans des circonstances 
differentes. 

KKOP (1870), dans diffkrcnts essais de solutions nutritives, utili- 
sait le Maïs, qui se dimloppe trés bien sur cos solutions et peut 
&tre ainsi amené h la floraison. II a obtenu dans ces conditions une 
anomalie de l'inflorescence. Les épis Btaient mâles à la pointe, mais 
plus bas ct sur le m&mc axe, se trouvait une fleur femclle. KNOP 
attribuait cette anomalie A la forme sous laquelle le  soufre était 
fourni dans le  mélange nourricier et annonçait son intention de faire 
A ce sujet de nouvelles expériences dont je n'ai pas connaissance ('). 
Pliis rP,cemnient, MM; et PERRIER (1904) étaient conduits A prendre 
du Maïs jaune à gros grains pour des recherches sur l'assimilation 
de quelques substances ternaires. Ce Maïs, semB sur des solutions 

(i) Cuam~ (1880) inierpràte les expériences de KKOP et croit que la variation est due 
A une insuffisance de nourriture ; plusieiirs plantes d6velopp6es côte A côte et dans un 
petit pot lui ont fourni une anomalie analogue. 
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minérales additionnées de sucre, fournit des plantes chlorotiques. 
a Quelques-uns, disent-ils, ont vbgété ainsi pendant deux mois ; la 
hampe qui s'édifie sur la tige, courte et grkle jusque lLi, augmente 
brusquement de diamètre. Au bout de quelques jours, on voit appa- 
raîtro un épi simplo, émergeant d'un bouquet do trois à quatre 
feiiilles de grandeur moyenne, qui présente cette particularité. 
d'&tre constitue par des fleurs males l'extrémité ct des fleurs 
femelles A la hase ». Ces deux expbriences moritrent l'influence trés 
nette des solutions nutritives pour la métamorphose sexuelle du 
Mais. N'est-il pas possible de les rapprocher de celles que j'ai faites 
en employant la mutilation ? t 

Dans un cours professé h la Sorhonne en 1898, GIARD a exposEles 
multiples hyplhéses proposbes ponr expliquer 1'8volution sexuelle. 
La thhorie qui r6pond le mieux aux faits consiste A admettre des 
modes diff6rents de nutrition pour les organes mâles et pour les 
organes femelles. Les tissus des ovaires sont bourrés d'aliments de 
réserves qui ne seront utilisés qu'aprbs la fécondation; les organes 
mâles sont greles et en état d'épuisement. Ainsi un excès momen- 
tané de nutrition à l'époque de la difirenciation sexuelle favorise la 
production du sexe femelle, la phnurie d'aliments entraîne comme 
conséquence l'apparition du sexe mâle. Plus tard (1902), à propos de 
la fkcondation artificielle réalisée par Lom et DEI.AGI~,, GIARU ( l )  est 
conduit constater que nombre de fails relatifs à la Parthti,nogBn&se 
expérimentale prouvent que l'ovule se dbveloppe, lorsque, par un 
procédé physique ou chimique, on a pu lui enlever une certaine 
quantité d'eau. I l  en résulterait que l'élément femelle bourré de 
réserves cst aussi gorgé d'eau, que l'élément mâle a pour premier 
effet, dans la i"6coridation, de le d6shytirater par son cwnt:ict puis par 
sa fusion et qu'ainsi, des phénoménes d'ordre purement physiques 
détermineraient le début de l'bvolution de l'œuf :2). 

En admettant ces hypothhses, il est facile d'expliquer les mAta- 
morphoses sexuelles que j'ai pu provoquer expérimentalement dans 
lcs inflorescences terminales et latérales di1 Maïs. Les rameaux 

(1) L'opinion exposée par le professeur GIARD, en 1902 dans son cours A I'Universil6 
do Paris, a Bt6 précisée depuis (GIARD, 1904). 

(2) Pour se rendre compte des effets de l'augmentation de l'eau dans les tissus on 
peut lire le travail de GAIK (1806) relatif au rôle do l'eau dans les conditions normales 
de v6gBtation. 
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charges de fleurs femelles sont succulents et de consistance 
herbacée. Les pertes d'eau par dessication A l'étuve des portions de 
panicules femelles sont dans la proportion de 65 à 82 O/,, du poids 
total, celles des portions mâles des m&mes panicules dans la 
proportion de 35 Li 40 O/,,. La section de la tige principale du Maïs, qui 
supprime subitement tous les organes aériens sans endommager les 
racines, limite forcement l'évaporation par transpiration, tandis que 
l'absorption de la séve brute continue Li se faire puisque un liquide 
abondant s'8coule pendant que,lques jours par la blessure. Les 
grappes florales des rejets qui se développent rapidement subissent 
l'influence de l'excès d'eau et montrent la metamorphose partielle 
ou totale des fleurs mâles en fleurs femelles. Dans les exphriences 
de M A Z ~  et de PERIIIEH, la m h e  anomalie est le resultat de la 
culture en solutions nutritives. Ces derniers ont longuement insiste 
sur le développement anormal de l'appareil radiculaire des plantes 
qui ont présent6 les grappes florales A sexes mélangés. 

Ainsi, l'affux de séve brute oii de solutions salines d6termine la 
sexualitb des bourgeons ; plus tard seulement, lorsque les feuilles 
sont dpanouies, l'excitation produite par les bourgeons femelles 
d8turmirie l'accumulation de r6serves hi-drocarbonbes que la plante 
peut alors former en quantite suffisante. Toutefois, les réserves ne 
sont pas assez abondantes pour entraîner forcément le dhveloppe- 
ment des épis lateraux femelles. Les dpis des rejets avortent souvent 
en totalitd ou, s'ils se dhveloppent, ils prhsentent des particularitds 
morphologiques curieuses, comme la r6duction en nombre des 
rangkes, l'apparition de fleurs hermaphrodites ou mâles, ou encore 
les rarnifications exag6rées B l'i~ifirii que montre le Zea Mays tuni- 
cata. 
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CHAPITRE XIII.  

Les anomalies de tiges, do feuilles et de fleurs, que j'ai examinées 
rapidement dans les chapitres prbcédents, sont de la même nature. 
Elles apparaissent sur les m&mes individus et aprbs la m&nie modifi- 
cation apporthe au développement des organes. 1.e rejet fascidpr6senle 
à la fois les caractères de tige aplatie, succulente, dissociée et non 
ramifiée, qui définissent l'état de fasciation, les feuilles cohérentes, 
cupul6es et lacinées, les grappes florales compactes et les épis 
multiples, lcs fleurs soudécs et prolifbrcs. Toutes ccs anomalies sont 
btroitemer~t libes entre elles, et il est plus diIXcile de les trouver 
isolées que de lcs rencontrer graup4es sur le meme individu ('). 

Elles montrent les mémes caractères. La multiplication des 
bourgeons, sur les fascies, correspond A la ramification excessive des 
nervures des feuilles, des bractées et des piPces fiorales; la r6duction 
des bourgoons, sur les ramilles, entraîne l'avortement particl des 
feiiilles, des br:içtbes, de tout ou d'iine partie des organes de la fleur. 
h la condensation extrême des bourgeons qui caracterise les rejetb 
et les grappes fasciees, correspond la multiplication des nervures 
des feuilles simples, l'augmention du nombre des folioles des feuilles 
composbes, la duplicature des fleurs, la proliféralion des axes. Il est 
pussiblo de comparer lcs feuilles tubulees aux fascies annulaires, 
d'identifier les irrl'gularilés d e  nombre des piéces florales aux foliolcs 
surnumbraires des feuilles des I,bgurriineuses, la ramification des 
folioles à celle des p6tales des fleurs doubles. Tous ces phbnomènes 
sont l'expression d'une seule et meme réaction à la variation de 
nutrition que provoque le traumatisme. 

(1) I,INSBAUF.II, L. et  K .  (1000) ont insiste sur la réunion de nombreuses anomalies 
végétatives e t  florales sur une même souche de Chèvrefeuille (Lonicera torfarica). 
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La mutilation agit avec une grande intensitb parce qu'elle est 
violente. A un ensemble complexe d'organes aériens, la section 
transversale de la tige substitue quelques bourgeons adventifs A 
peine esquiss6s qui Bvoluent trés rapidement et fournissent des 
dbviations multiples aux caractères de l1espi:ce ou meurent et 
entrainent la mort de la souche qui les porte. On peut dire que les 
rejets sont des organes adaptes à la variation brusque de nutrition 
que provoque le traumatisme ('). 

Les lois de l'Adaptation au milieu ont BtB Btablies pour les formes 
v6g6tales d'abord par l'accumulation d'exemples de particularités 
morphologiques que montrent tous les individus soumis aux mêmes 
facteurs de variation. De même que les plantes, appartenant aux 
familles les plus diverses, r6agissent à l'influence des conditions 
physiques et chimiques réalishas sur le bord de la nier par la réduction 
de la transpiration, par l'enroulement ou 1'Bpaississement des organes, 
ou encore, par la rapiditb de dBveloppement des fleurs qui entraine 
la prbcocité, de meme, les plantes les plus varides donnent après la 
mutilation les anomalies de croissance, de bourgtxmiomarit, d e  
ramification qui acconipagnent les fascies ou les ramilles. 

Les lois do l'adaptation au milieu ont été vBrifi6es par l'étude 
anatomique (les tissus. Aux variations de formes correspondent des 
variations de structure dont les caractères sont d'ordinaire assez precis 
pour que l'on puisse prévoir la forme des cellules d'un organe placi: 
dans des conditions bien définies. Si l'on suit le développement des 
parties, or1 est même conduit à regarder les modifications extbricures 
des tiges et des feuilles dues aux conditions de milieu comme la 
consbquence des variations internes qui les précèdent et les accom- 
pagnent. 

Il en est de mBme pour les monstruosit6s v6gétales provoquées 
par des trailmatisnies. Les dhviations irisoliles des tiges, feuilles et 
fleurs sont la çons6quence directe des anomalies de structure, de 
ramification et de disposition relative des faisceaux vasculaires qui 
constituent la charpente sur laquelle sont édifiés les organes. 

(1) REINKE (1904) dit que les formes normales des plantes sont des adaptations aux 
condit,ions normales de vie des plantes. Mais, si les conditions d'lin dévelnppement 
normal sont compens6es dans leurs effets par des actions extérieures, alors, il s e  produit 
une deformation qui est comme 18 caricature de la plante normale (p. 98). 
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56. - VARIATION DE STRUCTURE, DE NOMBRE ET DE 

DISPOSITION DES FAISCEAUX VASCULAIRES DES REJETS. 

Le fait que les mutilations modifient la texture des vaisseaux du 
bois est btabli par de nombreux travaux. HUGO DE VRIES a signall! 
(1876 et 1891 a) la fragmentation des cellules ligneuses tihelopp6es 
aprés la section locale des tissus. Les vaisseaux sont constituBs par 
des cellules courtes rCsultant du fractionnement en 2, 3 ou 4 parties 
des cellules primitives. 11 en résulte une forme cubique au lieu d'une 
forme allongée. Les ouvrages de FRANCK (1895), SORAUER (1886), 
HARTIG (1000) donnent de nombreux exemples des modifications 
ligneuses dues aux blessures, et décrites sous Ics noms de Maser- 
bildunyl, Holzkuyeln ou encore noyaux ligneuio ou loupes. TRECUL 
(1853), dansune Btude du développement des loupes et des broussins, 
insiste sur les anomalies de disposition des vaisseaux qui entraînent 
les vallonnements et les rugosités des arbres et il en figure de 
trés ciirieiises. Il suffit de fnuill~ter In troisihme édition d u  livre de 
HARTIG pour voir les multiples variations de formes des couches 
ligneuses et se rendre compte de l'efficacit8 des mutilations pour la 
déviation voulue et régularisbe des faisceaux du bois. L'ouvrage de 
SORAUER permet de suivre sur les planches VII-XII les multiples 
associations de celliilcs longiies et cuur-tes, P,tirFes, torduos qui 
correspondent à toutes les anomalies provoqudes par des tailles 
trop violentes faites en pleine p6riode de vbghtation. Enfin G R I ~ O Y  
(1897) a donne quelques exemples de lWindiff6renciation des tissus 
développés sur des souches ayant subi une geltle printanière. 

Si les mutilations sont la cause indiscutée des variations anato- 
miques descrites ci-dessus, il est logique de reconnaître à ce facteur 
la propribte de fournir des fascies, des torsions, des feuilles soudees 
ou cupulbes etc., car, ces dernières anomalies sont la conséquence 
immédiate de variations anatomiques des tissus jeunes analogues A 
celles que l'on observe sur les loupes et les broussins ('). 

(1) K6v~ssr (1901) a insist6, A plusieurs reprises, sur  h d h x ~ c e  de l'époque de la 
toille pour l'ao(ltement des rameaux de la vigne et a montr4 la relation de la diffdren- 
ciation ligneuse des tissus avec l'afflux de l'eau. LAURENT (1905) a émis des consid6 
rations qui me semblent trbs justes sur  ces ph6nombnes, mais qu'il importe de 
vériüer avec r i p e u r .  
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NESTLER (1894) a Btudi6 avec soin la structure anatomique des 
fascies. Il a reconnu la substitution de cr&tes, soit linéaires pour les 
fascics proprement dites, soit circulaires pour les fascies annulaires, 
de jeunes celliiles qui se substituent aux cellules initiales des tiges 
et des rameaux. En suivant la methode adopthe par cet autcur, on 
est forcé d'admettre les conclusions, dbjA énoncées, que les fascies 
résultent, non pas de la suture de jeunes organes qui restent cohérents 
pendant une période plus ou moins longue, mais bien, d'une absence 
d'individualisation des cellules ou massifs de cellules en bourgeons 
indépendants. La fascie résulte d'un retard dans la dissociation des 
parties, e t  elle se traduit par des irrégularités nombreuses dans la 
course des faisceaux libero-ligneux. 

1,es marnes conclusions doivent 6tre adopt,&es polir l'explication des 
anomalies de feuilles. Tout récemment FIGDOR (1906) déterminait la 
division en fourche du limbe de feuilles de Scolopendriztm Scolo- 
pewZ~ium par la section d'une très petite portion de la pointe en voie 
de  croissancc ( l ) .  Evidemmcnt la nervation irréguliiire traduit la 
dis.jonction en deux massifs principaux des faisceaux qui constituent 
normalement la nervure principale. L'Btude anatomique détaillbe que 
KLEIN a fait des monstruosités de feuilles trouvées sur les rejets des 
végétaux les pliis variés montre aussi la multiplicité des variations 
de st.riictiirc que provoqnc la mutilation violcnte (1892). Elles sont 
identiques à celles que l'on peut observer dans la st,ructure des 
pbtioles des feuilles cupul6es, comme il r6sulte des coupes faites, soit 
dans les folioles surnuméraires, soit dans les petiolules d'Ascidies que 
HOCHREUTINER (1897) a observées sur une plante de Trifolium repens 
anormale, et GIT,I.OT e t  MAHEU (1905) sur des Saxifrages. 

Pour compléter ce travail sur les deviations insolites aux caractères 
les plus stables provoquées par des mutilations, il serait donc utile dc 
suivre pas à pas les modifications anatomiques des rejets, des feuilles 
et des ficurs d8velopphes aprks la mutilation. J'ai réuni un hon nombre 
de stades de ramification anormale, de bifurcation inattendues, de 
transitions entre les portions fasciées et les portions simples des 
memes rameaux de diffbrentes inflorescences anormales du Maïs. Je 
remets leur description & un memoire ultérieur. Pour le moment, 
il me suffit d'établir la continuitb rigoureuse qui existe entre les 

(4) GUEBHAKD, A. (1895) avait déjA signal6 ce fait discute par GABELLI (1896). 
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rameaux fasci6s ou tjordus, les feuillos coh6rentos ou cupulées, les 
fleurs A pieces multiples, continuit6 qui se manifeste aussi nettement 
par l'examen extérieur des anomalies, les saillies visibles sur les 
fascies et les torsions, les nervures visibles sur les feuilles, les bractées 
et les différents organes de l a  fleur. 

57. - CONTINUIT~ DES ANOMALIES DE TIGES, DE FEUILLES, 

DE FLEURS ET DES GRAIISES DES REJETS. 

Un exemple, choisi parmi beaucoup d'autres tout aussi nets, 
rnontrera l'i~ripo~-t,ance des relations qui uriissent les anomalies 
vbgétatives et florales d'un même bourgeon. L'Érable faux-Platane 
(Acer pseudo Pluta?zzr,s) est un arbre fréquemment planté dans les 
bois des enviroris de Paris, ou dans les jardins. A Meudon, on peut 
faire chaque année une abondante récolte de tiges fasciées, de feuilles 
cohbrerites, d'ascidies et autres anomalies véghtatives sur les rejets 
de première année qui se développent imm6diatcment après la coupe 
des troncs; elles sont beaucoup moins fr6querites sur les tiges de  
seconde année et très rares lorsqu'on examine des plantes non 
mutilées depuis longtemps. 

1,'6tiide comparée d'Érables non taillés el d'Érables soiirriis chaque 
année à un élagage très important conduit aux mêmes observations. 
Les poiisscs à feuilles verticillées par trois, les fascies et les torsions 
sont fréquentes sur ces derniers, alors qu'elles sont nulles sur les 
arbres laissés A leur libre développement. Mais la variation peut être 
suivie sur ccs plantes jusque sur les grappes florales et les fleurs 
(Pl. II, fig. 30). 

J'ai fait cueillir sur l'une et  l'autre catégorie d'arbres vivant dans les 
m&mes conditions (jardins de 1'Ecolenormale siiperieure, A Paris) plus 
de mille grappes florales qui ont été l'objet d'un examen minutieux. 
Les sutures de pédoncules floraux, de fleurs, sont trouvées exclusi- 
vcmant sur les arbres taillhs chaque anribc. L'6tude des çarpcllos, 
faite sur un nonilrire corisid8rable de lots, est la plus concluante. Voici 
les résultats obtenus sur deux arbres difffmnts le le' juillet 1905 ('). 

(1) L'étude de diff6rerits arbres a donne lieu a des observations su r  des variations 
nd i~ idua l l e s  trds curieuses qui seront l'objet d'une m6moire sp6cial. 
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Acer pseudo-Platanus tail16 chaque ann8e en forme de candb- 
labre. Age approximatif: 60 ans. 

Fruits A 2 carpelles .......... 2.383 
- 3 - .......... 437 
- 4 - .......... 5 
- 6 - .......... 2 
- 8 - .......... 1 

TOTAL.. ............. 2.828 

Acer pseudo-Platanus non taillé. Age approximatif: 40 ans. 

Fruits à 2 carpelles ......... 2.354 
- 3 - .......... 2 

Sur ces arbres, j'ai fait récolter deux cents fruits à maturite et 
j'ai fait l'épreuve de la proportion des plantules tricotylées, par des 
semis en serre, durant l'hiver de l'année suivante. Les rdsultats 
obtenus ont 6t6 : 

Plantules Nomlire de plantes 9 : 
levbes 
- 1 2 3 4 cotyl8dons. 

Arbre taill8. .......... 154 1 143 8 2 
Arbre non taillé. ..... 161 O 160 1 O 

Enfin, j'ai pu observer par la dissection des carpelles, soit de fruits 
a deux ailes, soit de fruits à trois carpelles et davantage, que les 
embryons tricotyl6s correspondent aux grappes florales les plus 
modifiées en ce qui concerne la suture des rameaux de la grappe, la 
compacit6 des grappes de fleurs et la variation des piéces florales. 

58. - MBCANISME MORPHOLOGIQUE ET ANATOMIQUE DE 

L'HJMDITÉ DES ANOMALIES. 

De l'ensemble de ces faits, il résulte que l'on peut suivre la 
continuit6 des anomalies de tiges, de fouilles, de bractees et de 
pièces florales soit par le seul examen de la disposition des bourgeons 
et des nervures, soit par la distribution plus ou moins régulière des 
faisceaux vasculaires. soit enfin par la dissection fine des parties 
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constituant l'ovaire. On met ainsi en Bvidence les relations qui 
unissent les plantules tricotylees aux fascies qui leur ont donne 
naissance et la transmission hbréditaire du caractdre determint3 par 
la mutilation. 

De meme que 1'8volution d'un jeune rejet A feuilles éparses en une 
tige fascibe ou tordue résulte de l'excds de nutrition momentan6 que 
l'on peut, provoquer, soit par dus cultures sur des milieux nutritifs 
approprids, soit par des taillcs ou des Bbourgeonnements, soit par 
l'emploi sirnultane des deux mbthodes, de même on obtient un 
pourcentage de plantules lricotylées plus éleve, dans la descendance 
d'un individu fascié, si l'on dispose des moyens qui permettent de 
provoquer un afflux de nutritiou l'bpoque de la diffh-encialion des 
pièces florales, surtout des carpelles. 11 n'est pas plus difficile de 
r6aliser la tricotylie des graines, qui ne sont qu'une portion de la 
feuille carpellaire, que de déterminer la ramification en trois parties 
d'une nervure de feuille se bifurquant d'ordinaire en deux nervures 
sccoridaires. Les embryons moncicotyl6s pr6seritent la suture de 
leurs feuilles cotylédonaires et les embryons qui donnent des plan- 
tules en cornet (Choux, Radis) montrent la deviation en ascidies 
dos feuilles primitives. 

Les anomalies de plantules sont plus rares que les anomalies de 
bourgeon, non pas parce qu'elles diffhrent au point de vue morpho- 
logique, mais parce qu'il est difficile d'obtenir la maturation des 
fruits surnourris, et surtout parce que la période de repos végétatif 
est souvcnt fatale aux organes anormaux. Do meme que la plupart 
des rejets fasci6s' périssent pendant l'hiver qui suit leur production, 
de mêxe, les graines tricotylées résistent mal a la dessiccation qui 
prbcéde leur germination. 

Naturellement les conclusions pr6sentt3es ici ont encoru un 
caractdre hypoth6tique. Les liaisons qui iinissent les tliffkrerits 
organes d'un même végbtal sont mal connues, mais les observations 
faites sur les plantes les plus variees et dans la culture d'un grand 
nombre d'anomalies permettent de concevoir par quelles méthodes il 
ost possible de suivre la naissance et I'h6rkdit6 de formes vBg6talos 
nouvelles. 
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CONCLUSIONS DE L4 DEUXIEME PARTIE. 

Les mutilations violentes modifient les formes des végétaux les 
plus divers. Elles agissent sur les Graminées, les Ombelliféres, 
les Composées, les Papilionacées, les Cruciféres, les Crassulacées, 
etc.. . et les anomalies sont d'autant plus nettes que les caractères 
des fainilles qui lcs subissent sont micux définis. Les Cryptogames 
n'échappent pas plus que les Phanérogames ë leur action. Le 
phbnomhe est gh6ral .  On le retrouve dans les cas d'H6téro- 
morphose [Lolie (1891)l provoquée sur les animaux sans vertèbres ; 
la polydac&lie des Batraciens, observée par GIARD (1895) sur le 
Pleurodeles WaLt2ii aprés la mutilation d'une patte antbrieure, n'est 
qu'un exemple parti~ulier de la même loi. 

Les effets des mutilations sont aussi nombreux que varies. Tous 
les types d'anomalies végbtales, fascies et torsions des axes, suture 
et dédoublement des feuilles, ascidies, hypertrophie ou avortement 

v 
dcs bractkes, multiplication ou réduction en nombre des piéces 
florales, duplicature des fleurs, mbtamorphose des étamines et des 
carpelles, polyembryonie des graines, plantules A cotylédons 
multiples, sont une conséquence directe des traumatismes violents. 

Pour ktalilir ces résultats d'une mallibre dbfinitive, il est nécessaire 
de reprendre sur de nombreuses formes vég6tales les diverses 
opbrations qui ont été faites sur le Mais. Ces dernières seules ont 
la valeur d'expbriences, puisqu'il est possible, par des procédés 
défillis, de provoquer des effets determinés et prévus. Le travail qui 
reste à accomplir est considerable. Il importe, tout d'abord, de bien 
connaître les modes particuliers de v6gdtation des plantes en 
expérience, de pouvoir en cultiver un grand nombre, puis, de 
découvrir la mutilation la plus violento qu'elles puissent supporter 
sans mourir, enfin, de fixer l'bpoque favorable A la mutilation. 
Dans ces conditions, le succès est certain. Les essais que je poursuis 
depuis 1904 sur un grand nombre de formes cultiv6es, principalement 
sur l'Orge et l'Avoine, me donnent la preuve de la gBnBralit6 des 
lois Btablies avec r i peu r ,  pour les anomalies de la panicule d'une 
vari6tB de Maïs, dans la premihre partie de ce MBmoire. 
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HÉRÉDITÉ DES ANOMALIES 
PROVOQUI?ES f>AK DES MUTILATIONS. 

CHAPITRE XIV. 

CULTCRE ET HEREDITE DES ANOMALIES 
DE LA PANICULE DC hlhlS. 

L'Btude des caractères herbditaires nécessite la culture des espèces, 
qu'elles soient sauvages ou cultivées. La culture des espèces sauvages 
est souvent dblicate, parfois i~ripossible rl réaliser ; si l'on prend 
comme point de d6part une plante sauvage, il est Bvident qu'il faudra 
l'isoler, la semer et la suivre dans des terrains appropriés, la 
soumettre à toutes les pratiques dksignées sous le nom de culture. Il 
est probable que, dans ces conditions, las plantes dites sauvages 
parce qu'elles ont eu des ancêtres récents dheloppés dans la libre 
nature, seront beaucoup plus variables que celles qui sont soumises 
au m&me traitement depuis des milliers d'années. De plus, le choix 
de plantes cultivbes présente un avantage considBrable pour la 
demonstration des lois de l'Évolution des formes. La culture de 
lignees variables pendant de nombreuses générations, et sur un 
nombre d'individus aussi important que possible, cst pour cela indis- 
perisable. Les plantes cultivBcs, en particulier les c&rP,ales, permettent 
de rMiser  les expkriences sans grands frais et même avec profit. Si 
les nouvelles vari8tés obtenues présentent des avantages sur les 
f'ormcs d'origine, la graude culture s'empare bientôt do la nouveautu 
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et en fait le contrôle sur une 6chelle qu'on ne pourrait r6aliser avec 
un matériel n'ayant qu'un intBr8t purement scientifique. Il  s'agit 
Bvidemment ici de formes dont l'usage nécessite le contrôle constant 
de la puret6 ( l ) .  La stabilitd de ces formes est alors bien mieux 
démontrée que celle des plantes sauvages elles-mkmes. HUGO DE 

VRIES déclare (Species and Vurieties) que le succés des observations 
sur l'origine des nouvelles espèces sera atteint plus facilement si 
l'on choisit les plantes développhes s~iontnnP,ment de préfhrence A 
celles qui sont l'objet d'une culture attentive. Les chances de 
réussite sont moindres avec le matériel qui a ét6 Btudié et suivi par 
l'horticulteur et le sélectionneur pendant de nombreuses années. 

Mais l'emploi des plantes cultivées nécessite quelques precautions. 
Il faut bviter de confondre les variations brusques ou anomalies, 
hhréditaires en totalité ou en partie, avec les variations dues au 
Vicinisnze, si frkquentes parmi les plantes cultivBes. Pendant 
longtemps, cette cause d'erreur a At6 méconnue ainsi que le prouve 
l'un des exemples les plus caractbristiques invoque il y a un demi- 
siècle par DARWIN (18G8), en faveur de l'évolution graduelle des 
formes. ~ ~ E T Z G E R  (1841) rapporte qu'ayant introduit en Allemagne 
une varikt8 américaine de Maïs, il en obtint, au bout de quelques 
années, une forme identique par tous ses caractéres à la variéte 
indigène la  plus rBpandue. On a explique cette m6tamorphose par 
l'influence du climat, du sol, des conditions de culture. 11 est bien 
certain aujourd'hui, d'après les indications laisskes par METZOER, 
qu'il n'y a pas eu dans ce cas transformation d'une variété en une 
autre niais sirnpl(:uient substitution. La vari416 americainc ne 
mûrissait pas ses graines dans la rbgion; seules quelques fleurs 
femelles, fécondées par le  pollen de la variéte indigène cultivée dans 
le voisinage, donnaient des graines pouvant être utilisées pour les 
semis iiltbrieurs. Les mbtis ainsi obtenus no tardérent pas à montrer 
la dissociation des caractères et bientôt, par 1'6limination des plantes 
ne mûrissant pas leurs graines, METZGER obtint la variéte indigène 
complétement pure. 

Des faits de cette nature ont donne naissance à des opinions qui 
ne sont nullement fondées surl'inslabililé des caracldres des variétés 
de Maïs. 

Des savants de haute valeur ont contribué à les rBpandre. Il est 

(1) Voir U L A ~ G H E Y .  La Notion d'esphce (iimue des Idek ,  15 mai 1905). 
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phib le  de voir dans le  livre trbs estime de KERNICKE et WERNER, 
Hun.dDuch des Getreidebuues (1885), d'une part, l'exposition trEs 
dhtaillhe de la frEquericc de la f6condatiori croisbe entre les diverses 
variét4s de Maïs et de la disjonction ultérieure des caractères, d'autre 
part, la classification des varietés de Maïs connues d'aprks les 
caractéres mêmes qui rendent cette disjonction apparente ( l ) .  Le 
mal est d'autant plus considérable que la classification de KEKNICKE 
est cricore adoptée par la plulwt des étahlissernents scientifiques 
et par les jardins botaniques chargés de distribuer les échantillons 
de graines nécessaires aux recherches de Biologie vkgétale. 

Avant de dbcrire les diverses formes apparues dans mes cultures 
$ la suite de mutilations, il importe de faire conrinitre eri di:tail les 
caractères de la variete de Maïs qui m'a servi de materiel d'exp6- 
rience et les moyens de contrale que j'ai employes pour m'assurer 
de sa stabilité. 

60.  - CLASSIFICATION SOMMAIRE DES ESPECES BLI~MENTAIRES 
DU mis. 

TOURNEFORT (2700) avait adopté l e  nom Mays pour le genre 
particulier de Graminees où les fleurs, A sexes sbparbs, étaient 
disposées sur des inflorescences sp6ciales. LINNE (1753) adopta le 
nom d'cspbccZea hl uys ; G ~ R T N E R ,  en 1788, l'appelait encore ,Vuys 
Zea. Depuis, la designation de LINNE a prévalu. Pour la plupart 
des auteurs, le genre Zea ne renferme qu'une espèce, mais on sait 
(voir H. DE VRIES Die iWututionstheorie, vol. 1) que les divisions en 
espéccs liririéennes sont purement syst6matiques et ne r6porident 
nullement aux faits. 

ALEFELD, SERXNGE (1818) puis BONAFOUS (1836), METZOER (1841), 
K~RZTICKE (28&) et beaucoup d'autres (7 ont donne la description 
d'un grand norribra de variél6s d e s  dans la culture ou introduites 
de l'Amérique ou de YExtrême-Orient. Leurs descriptions sont en 
g6n4ral imparfaites; il est difficile d'en tirer parti pour un essai 
vraiment scientifique de classification. 

(i) La vari6teZeu Muys ~ v l g a r i s  lellcodiasuccAuru KCERNICKE (loc. ~ i t . ,  Bd. 1, p. 363) 
est dCfinie par la présence sur 10 mêmo Cpi do grains sucr6s c t  do grains amylacés, 
caractère montrant la XBnie du Maïs et manifestement instable. 

(2) HAKSHBEKGBH (1893) donne une bibliographie trbs importante dos espéces du 
Maïs. 
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La culture phdigrée permet d'isoler un certain nombre dlesp&ces 
b16mentaires dans l'espéce linneenne Zea Mays. Les caractéres des 
graines paraissent les meilleurs caractéres sptkifiques. Quoique mes 
recherches daris ce domaine soient encore incompl8tes, je propose 
la classifica Lion suivan te : 

ESPÈCES DE NA% DEFINIES PAR LES C A R A C T ~ E S  DES GRAINS. 

1' Zea Mays tunicata LARRANHAQA ou Maïs A grain tuniqué, que 
les glumes foliacdes et allongbes enveloppent Btroitement. 

2O Zea MQys macrosperma KI.. renfermant les Mais A trés gros 
grains connus dans le  commerce sous le nom de Cuzco. Originaire 
du PBrou, il ne vient pas à maturit6 en Europe. 

3' Zea Mays dentiformis KCKE, dont le grain est allonge et 
étroit, à fossette terminale sur le bord de laquelle on peut voir la 
base desséch6o du style. Par sa forme, il rappelle la a dent de 
cheval 9, nom suus lequel on le désigne habituellement. KORNICKE y 
fait rentrer le Maïs gbant Caragua. 

4 V e a  Mays vulgaris KCKE OU Maïs ordinaire, A grain plus ou 
moins aplati par. la compression et ;i pointe arrondie. 11 faut placer, 
dans cette catégorie, les nombreuses variétés cultivBes à grains 
jaunes, blancs, rouges, bleus ou bruns, on striés de rouge, et aussi, 
les formes de Mais dites à graines sucrees (variétés succhccr.ut~ de 
KORNICKE) dont les nombreuses rugositks ne sont dues qu'A la dessic- 
cation d'un albumen corné (elles ne présentent aucune particdarite 
saillante en dehors de ce caractère de variéte proprement dite). 

5' Zea Mays acuminata KCKE OU Maïs à grains de taille 
moyenne ct pointus. Le style, dess6ch6, est port6 sur un bec trCs 
saillant. Les varibtb ~os t ru ta  H~XAYOTJS, acurv~inala KCKE, P c ~ l e ,  
etc.. rentrent dans cette catbgorie. On les designe sous le nom de 
Maïs A bec. 

Bo Zeu Muys rnicrosperrna KCKE OU Maïs A petits grains pointus 
et très serrés comme le  %. M. oryzoides. 1)'après KORYICKE, i l  
faudrait y joindre le 2. M. xa.nthornis KCKE, le Z .  M. yracillima 
KCKE et beaucoup d'autres formes intermédiaires entre cette 
catbgorie et les series 4 et 5. Il n'est pas possible de discuter ici cette 
opinion. 

Cctte esquisse de classiGcation est naturellement incompl8te. Il 
faut la considerer comme un simple essai. Durant les trois annees 
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de culture des nombreuses variétés citées pages 7678, portant sur 
prés de cent individus de chaque forme, je n'ai point observé de 
variation de ces caructéres ni réçoltt! d'i'pis portant des rn0langcï de 
grains de l'une ou l'autre forme. Reaucoup de ces groupes ne se 
croisent pas entre cux. Toutefois, l e  Zea Muys tunicala donne des 
métis avec un assez grand nombre de variétés à graines nues. 

Le Mais ordinaire, à grains jaunes, cultivé dans le Nord de la 
France pour le fourrage vert, appartient A l'espèce élémentaire 2. 
Mays vulpr is .  Il y murit trés difficilement ses graincs bien quc 
certains agriculteurs rhssissent à conserver chaque année de la 
semence en quantite suffisante pour les plantations ultérieures. 
Le plus souvcnt, les semences sont achetées dans la région des 
Charentcs (France). 

D'après les descriptions et les planches si belles de BONAFOUS 
(1836), ce Maïs se rapproche d u  Zen 2Cfays pensylan,ica de cc 
dernier auteur et du Zea Mays vulgaris var. vulgata de KORKICKE 
et WERNEIZ (1885, p. 372). C'est ln formc la plus ciiltivée en Europe ; 
elle a naturellement donne naissance A un grand nombre de variétés 
qu'il est inutile de dbcrire ici. Je prbfère donner les rksultats des 
nombreuses mesures et obscrvations qui m'ont permis de pr6ciser les 
caractbres de la Variété qui m'a servi de materiel d'expérimentation. 

Au premier rang, viennent la compacité des grappes florales 
et la densité des épillets sur les raineaux et les épis latéraux. 

Les panicules sont plus ou moins denses. Les chiffres donnes par 
l'examen de 100 panicules rbcoltées sur les plantes témoins de 
1903,1904,1905 et 1906, sont concordants. 
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La densite des Bpiliets des rameaux donne des rbsultats ana- 
logues : 

La densitk des Bpis est particulièrement intéressante parce qu'elle 
traduit la compression plus ou moins fortc des graines dont la forme 
ronde ou aplatie est caract6ristique. 

~)ENSITÉ DES ÉPIS 
NOMBRE 
d'épis 

en 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 2-3 a 25 

1,'importancc do  ccttc mkthodc d'analyse des caractbres dcs 
varidtBs apparaîtra plus nettement encore si l'on observe que les 
caractères do grappes florales sont cn relation avec le nombre des 
bractées d'enveloppe des Bpis ct des feuilles des tiges. 

Les nombres des bractbes des épis d'ordre 1 ont Bt6 Btudiés pour 
100 plantes temoins en 1903,1904,1905 et 1906 : 

NOMBRE DES BRACTEES DES APIS 
NOMBRE 

d'Epis 
en 

6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 

1903. ..... 3 14 21 32 13 8 6 3 
1904 ...... 1 7 18 2Q 20 14 5 3 1 2 
1905 ...... 2 1 3 1 9  28 19 9 4 2 3 1 
19 M...... 2 8 2 1 2 4  17 11 7 8 2 
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De m&me les feuilles caulinaires : 

NOMBRE DES FEUILLES 
NOMBRE 

d'épis 
en 

7 8 9 1 0  ii 1 2  13 24 15 

1903 ...... 2 11 23 30 21 9 4 
1904. ..... 1 3 15 28 26 14 8 5 
1905 ...... O 7 14 26 33 13 5 2 
19 M...... 2 15 13 45 14 8 3 

Les nombres de rangees de graines des épis ont aussi leur impor- 
tance. 

NOMBRE DE RANGÈES DE GRAINES 
NOMBRE 

de plantes 4 6 8 10 12 TOTAL 
eu 

1903. .......... 7 84 7 2 100 
1904 ........... 3 9 86 2 v 1 00 
1905 ........... 2 6 Si  8 3 100 
1906.. ......... » 3 71 22 4 100 

Les variations extrêmes de tous ces caractércs apparaissent 
souvent sur les ~riêrnes plantes. C'est ainsi que les tiges vigoureuses 
et épaisses (co ne sont pas toujours les plus hautes) ont un nombre 
élevé de feuilles et de bractées, 12 rangees de graines aux épis et 
des panicules à rameaux nombreux et serres. 

L'analyse de ces sdries de nombres, et mieux encore des sbries do 
rapports de nombres dont on a Btabli auparavant le  parallélisme, 
permet de déterminer des caractéristiques pour la plupart des formes 
du groupe Zea Mays vulgaris L. telles quc, Zen Mays erythrnlepis 
H o ~ ~ ~ o r i s ,  Zea 12fuysjaponica KCKE, Zea ,%.l?a?ys vulgnla KCKE.  On 
se rend compte ainsi que ces formes sont parfaitement définies et 
stables et correspondent aux véritables espèces Blémentaires ou 
espéces jordaniennes ddcouvertos parmi les plantes sauvages. 

Les caractères de coloration sont d'ordre secondaire quoique plus 
saillants. Il existe dans le Zea Mays vu lpr i s  des vari6tBs à grains 
jaunes, blancs, rouges ou bleus, amylacés ou sucrés dont 10 mode 
de vbgétation et la disposition rdative des organes correspondent 
compl6ternent à ceux de la variété de Maïs A grains jaunes décrits 
prbcédcmment. Au point de vue phylogénétique, les caractères de 
coloration se forment a p r h  la mbtamorphose cornpl8te de l'espkce 
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Blbmentaire. Je lo montrerai plus loin à propos des espéces et 
variktés dont j'ai provoqu6 et suivi la naissance (Zca Mm~spraccox  
var. alba). 

La grande analogie existant entre les ddformations sexuelles du 
Maïs, acco1npgri6es rie la fasciation des portions de grappes couvertes 
d'kpillets femelles, et les rnonstruositBs hérbditairrs décrites par 
HUGO DE VRES (1892-1894) mc conduisirent à faire des essais de 
culture de graines provenant de plantes anormales. 

Le succés rapide des expériences du professeur hollandais résulte 
de la dhcouvcrte de caractères particuliers des jcunes plaritules. 1,a 
présence de trois cotyl6dons ou de cotylédons soud6s et lourchus est 
l'indice d'uiie anomalie grave dans l'organisation de la plante; la 
culture approprike de ces individus conduit à l'obtention presque 
assurbc de plantes fasci6es ou tordues. Il m'était difficile d'opérer 
suivant la même méthode, le  Mais ne montrant qu'un seid cotyledon 
d'ailleurs peu développB. La culture des graines r6colt6es sur les 
panicules anormales devait être modifiee pour cette raison. 

Les caractéres particuliers des plantules de Maïs qui donneront lcs 
pieds d8forrnés ne se reconnaissent qu'assez tard, lorsque les trois 
ou quatre premiéres feuilles sont visibles ; leur dktermination est 
encore bien incertaine, même à ce moment. Les jeunes plantes 
anormales paraissent tout d'abord moins vigoureuses, leur dévelop- 
pement est plus lent et leurs feuilles s'&talent au lieu de rester 
emboitécs conimo celles des plantules normales. Le limbe des jeunes 
feiiilles est, en génl:ral, plus large mais moins allong6 ; ces carac- 
tkres sont surtout accuses sur la premiére feuille dbveloppke aprés 
la rupture de la gaine tubulée qui renferme la gemmule Ci la germi- 
nation. Ce sont toutefois des caractéres mal ddfinis, trop imprécis 
pour qu'on puisse établir un pourcentage hér6ditaire d'aprks la 
scule culture dcs graines daris des cuvettes de germination. Ccttc 
mise 5 116prruve, qui a donne de si beaux résultats h DE VRIES, n'a pu 
être utilisée pour l'ktude du Nais, car cette plante supporte mal la 
transplantation et le repiquage. Sans doute, on peut obtenir des 
reprises nombreuses, mais les individus souffrent beaucoup de ces 
opérations qui modifient sensiblement leur croissance. Le repiqiiage, 
malgr6 tous lcs soins qu'on y apporte, d6termine toujours des muti- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUTATION ET TRAUMATISMES. 153 

lations de racines et de feuilles, peut-&tre même de tiges ; ces raisons 
multiples m'interdirent de ~iraliqiier ce mode dr! culture. .T'ai donc 
planté les graines à demeure afin que les essais fussent complets et 
consid6r6s comme définitiîs. Il en est résulté plusieurs inconvénients. 
Depuis quelques années, aussi bien dans le Nord de la France que 
dans les environs de Paris, les hivers ne sont pas assez rigoureux 
pour. ti6trui1.e les Vers, les Myriapodes et les larves des I~isedes qui 
nuisent aux semis. Mes cultures, au printemps de 1903, ont eu 
beaucoup à souffrir de leurs ravages et, toutes les fois qu'il m'a Bté 
possible d'obtenir dans la suite des graines en nombre suffisant, 
j'ai pris la précaution de les planter sur des lignes écartées de 
30 centimètres et A des intervalles de 10 cxmtimètres. Plus tard, 
aprbs la levée, j'ai supprimh une plaritule sur deux, (le façon à 
ramener les intervalles des plantes à 30 x 20 centirnétres, intervalles 
adoptbs dans tous mes essais. Cette précaution n'a pas toujours suffi 
pour me donner dcs cultures régiilières. Les graines r$coltbcs sur Ics 
poniculos sont soiivc3rit plils petitos qiie celles qiii sc dhvc:lopperit siir 
les épis ; les pluies qui surviennent après les semailles peuvent, ou 
les entraîner à une profondeur dépassant 8 et 10 centimètres, ou 
les mettre h nu ;  ce sont des semences perdues. Enfin, certaines 
ne germent pas; d'autres donnent des plantules complètement 
dépoiirviies de chlorophylle qiii rie tardent pas à périr. 

L'exposé. des cultures doit par conskquent comprendre le nombre 
de graines plantées et celui des plantes développées, afin do faire 
connaître les circonstances particulières pouvant avoir eu une 
i~ifiuerice sur le poiirceiltagn des arioni a 1' les. 

La culture pbdigréc, par l'isolement des descendarits d'un seul 
individu ou d'un couple unique, est absolument indispensable pour 
l'btude des caractères héréditaires. Par toute autre métliode, on 
risqiic d'crilwer toute valciir sc:ientifique anx r(:sult:it,s des expé- 
riences qui sont d'ailleurs d'autant plus probants qu'ils portent sur 
un nombre plus cons idhble  de plantes. I l  faut donc désigner par 
un nom ou un numbro d'ordro les porte-graines, origine des diffk- 
rentes lignbes, et les c b i s i r  de telle sorte que les fruits obtenus soient 
nombreux et bien conformés. Il importe aussi da r6server toujours 
une bonne part des graines, souvent la moitié, pour les cultures 
ultBrieures de contrôle qui permettent d'affirmer le niode d'appa- 
rition d'une partic,ularitc': ohservee accidentellement et surtout de 
reconnaître les caractères qui sont en corrélation avec elle. 
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Les premibres cultures peuvent être dhsignées sous le nom de 
Cultures d'Observation; elles permettent de rcconnaitre et dc 
comparer toutes les particiilariths de végbtation et de formes, qui 
distinguent les plantes mises à l'bpreuve des plantes normales 
témoins. Tous les résultats doivent Btre indiqués sur un cahier ou 
Stammbook des cultures. La vbritable expérience consiste à refaire 
une fois, deux fois s'il est possible, l'épreuve de la même plante dans 
des Cultures dites de CordrôZe. Les qualités heréditaires des indi- 
vidus mis l'essai appwaisse~it ainsi avec nettet8 ; Ics circonstariccs 
particulières qui accompagnent le  développement de l'anomalie, 
dont l'étude est souvent plus importante que celle des monstruosités 
mêmes, sont ainsi reconnues dans le détail. Il me parait impossible 
d'attribuer une valeur quelconque à certains essais dans lesquels ces 
précautions sont ri8glig6es. C'est iirie des raisons importantes pour 
lesquelles je n'ai public5 les rksultats de mes expériences qu'aprés des 
cultures de contrOle répbtées deux et trois fois. 

Grâce à ces précautions, j'ai pu obtenir un materiel abondant et 
sûr de formes nouvelles et stables, que j'ai remis au MusBum 
d'Histoire naturelle de Paris afin de le rkpandre et d'en permettre 
le contrôle. Mes expkriences ne sont pas encore compl&ement 
terminées et je me propose de faire pénétrer dans le domaine public 
toutes les Variétés et Espèces &lementaires qui naîtront daris les 
cultures ultérieures. 

Dés 1003, j'ai pu reconnaître la transmission ~iiirtielle par voie dc 
semis, des anomalies sexiieller de la panicule terminnlr! du Ilais. Les 
grappes florales choisies, au nombre de trois, étaient des panicules 
du type U, rbcoltées dans la parcelle de Maïs dont le  proprietaire 
avait coupé les tiges vers la fin de juillet 1902 (ELARINGHEY, 1902). 
Elles ont été d6signées par les numéros Hi, Hz, HS. 

Hi. - Grappe terrv~inale d u  type B portée sur une tige dc 
23 diicimittres. L'axe prksente 6 ranghes de graines fécondées ; trois 
ramifications latérales, dont les points d'insertion sont très rapprochés 
et presque disposées en un verticille, portent 2 et 4 rangkes de 
grainas bien dheloppées. Au total, la grappe ofire 60 graines saines ; 
quelques-unes étaient mangees par des insectes. 
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Hz. - Grappe terminale d u  type B sur une tige 10 décimètres. 
L'axe central grele porte un petit nombre de graines à son extrb- 
mit6 ; les quatre ramifications latérales, bien dBvelopp6es et assez 
écartEes (compacitB 36), ont 4 ranghes de graines, avortées vers la 
pointe. Le nombru des graines saines ost de 114. 

H,. - Grappe terminule du type  B sur une tige de7  décimétres. 
L'axe central à 8 rangbes porte de nombreuses graines ; l'unique 
rameau l a tha l  a 4 angles. ,4u total, 191 graines saines rhcoltées. 

Les cultures de ces graines ont 6th faites dans le jardin potager de 
l'école communale de Locon (Pas-de-Calais) qui offrait par son 
entourage, bâtiments et haies. et par son Bcartement de toute autre 
parcelle cultivée en Maïs (plus de 500 métres), des garanties 
sbrieuses contre la fécondation étrangerc. Les semailles ont eu lieu 
le 15 mai 1903, dans un sol argileux, mal prhpart! et fortement 
d(ttremp6 par des pluies abondantes d'avril suivies d'un temps sec 
continu. La lev6e en a beaucoup souffert. 60 graines de chaque 
inflorescence ont 6th plantées en lignes, distantes de 30 centirnktres 
et renfcrmant chacunc 20 graines éçart6es dc 20 centimètres. Le 
tableau ci-contre (page 156) donne le relevé des anomalies. 

Les proportions des anomalies de panicule sont considérables et  
rendent Bvidente 1'hbréditB de l'anomalie provoqde par la section 
transversale des tiges de Pv1;iïs. Sur 28 pieds, 20 prbsentent des 
panicules déformées, soit plus de 70 pour 100. Les grappes florales 
A mBtamorphose partielle ou compléte des épillets mâles en Bpillets 
femelles sont au  nombre de 41, soit plus de la moitih de toutes les 
panicules observ&rs sur le lot. 

Iles trois panicules déform6es, utilisdes comrne porte-grairies en 
1903, Hi présente au plus haut degr6 la transmission de l'anomalie. 
Les deux autres, cultivées dans les mêmes conditions, ont donnd 
des rksultats moins accentui:~, mais néanmoins probants, qu'il est 
iriutilc de décrire en détail. 

La transmission des caractères anormaux, l'hérédité, est seule en 
cause dans ces rbsultats et non les coriiiitions particulières d o  
v6ghtation qui n'ont joui: qu'un rale secondaire. On peut en dorincr 
la preuve, en comparant les résultats obtenus dans les cultures des 
graines des mêmes panicules anormales, en 1903, A Locon et en 
1904, à Chaville (Seine), dans un terrain approprié à la culture de  
l'Orge et n'ayant pas reçu de fumure. 
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TABLEAU EU. 

H É R ~ D I T É  D E S  AXONALIES DE L A  PANICULE Hi (1903). 
60 graines plantées ; 

37 plantules l e d e s  dont 5 dhpourvues de chlorophylle. 

,&de de Contrôle le 30 août: 
28 plantes vivantes dont 20 anormales. 

P L A N T E S  
- 

NORMALE 

- 
TYPE A 

- 
TYPE R 

F 

TYPE C 
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GRAINES PLANTES 
DÉRORMÉES 

plantées levées mortes normales déformées Pour - - - - - - 

plantPes 18vées mortes normales dkformées Pour 100 
- - - - - 

Ces tableaux montrent que, dans chaque lignhe, la mortalite des 
jeunes plantules, soit par suite de leur albinisme complet, soit pour 
d'autres causes, est en relation avec le pourcentage plus élevé des 
anomalies rAcolt&es sur les panicules. Ccs remarques sont d'ordre 
& h l .  Plus les jeunes plantules prSseritent de variation dans leur 
croissance, leur forme ou leur couleur, plus grand sera le nombre 
[les anomalies de toutes natures, après leur dkveloppement complet. 

L'hér6ditB des ancimalies do la panicule de Maïs a dté dhjà l'objet 
d'observa lions publibes par VROLIK (1844) et par SCHILBEKSKY (2801) 
dont je n'ai eu connaissance que tout récemment. 

64.  - CULTURES DES PORTE-GRAINES ET CULTURES D E  

C O N T R ~ L E .  

La culture des lignées tératologiques en vue de l'obtention de 
races nouvelles est très délicate. Les anomalies sont découvertes au 
milieu des plantes riormalos et les graines qu'dies fournissent sont 
le plus souvent denature hybride (i). Pour isoler avec sûret6 toutos 
les formes nouvelles, il importe de suivre les lignées pures en 
culture pédigrbe. Les hybrides ne se dissocient le plus souvent qu'à 
la seconde gdnbration niais dès cette époque on obtient des races 
complètement fixkes. 

(1) L'Orge est un matoriel trbs commode pour l'otudo de l'hBrédit6 A cause de l'auto- 
fécondation constanta de la plupart des formes. Mes recherches faites sur  cos plantes 
corifirment les faits observes sur le  Maïs. 
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La méthode s'applique difficilement au Mais. Quelques auteurs 
(Mx CLUERS, FRÜWIRTH, 1903) déclarent que le Maïs est stérile par 
la stricte autofëcondation. CORRE~S,  dans son remarquable Mhmoire 
sur la Xénie (1903), ne semble pas admettre cette opinion et mes 
expérieuces montrent que cette loi n'est pas vérifiée pour toutes les 
varibt6s de Maïs. Toutefois, dans la crainte de perdre les lignées 
rendues tératologiqucs par des mutilations, je n'ai pis tenté de faire 
l'autofécondation sur les plus intéressantes de mes cultures ; j'ai 
toujours eu recours a la ftkondation croisée entre des individus 
issus d'une même famille. 

L'origine d'une famille est une plante mutilke, qui donne plusieurs 
infiorescenccs normales ou déform8es îourxissant des lots plus ou 
moilis c:orisiti6rables de grainrs. J'ai toujours cultivé séparGment les 
fruits récoltés sur des rejets distincts d'une même plante et aussi 
ceux des épis lat8raux et des panicules anormales d'une meme tige. 
Il en rksulte qu'un même individu a pu fournir plusieurs lots de 
semcnces dbsignées par les lettres grecques a, p, y, 6.. . . 

Les cultures poursuivies depuis 19U4 ont Ctté divisbes en deuxs6ries 
parallèles, l'une dest ide à l'obtention des porte-graines, l'autre à la 
détermination du pourcentage héréditaire. 

La culture des porte-graines a étB faite à Locon (Pas-de-Calais) 
sur un sol bien prApar6 et sufisamment fiim8. Je disposais de 
plusieurs enclos et jardins potagers écartés de toute plantation de 
Maïs et isolés par des habitations et des haies. Dans le même enclos, 
je ne semais que les graines issues d'unemêrne famille ; les différents 
lots de semences, récoltés à l'origine sur le même individu anormal 
et plus tard sur les descendants de cet, individu, 6taierit sbparés par 
des plates-bandes de Chanvre ou par de larges parcelles de plantes 
potagères. De cette façon j'ai limité dans la mesure du possible les 
mélanges de lignées 5 évolution distincte. 

La détermination du pourcentage héréditaire fut faite dans lcs 
champs d'essais dc la Socidté d'Encouragement à la culturc des 
Orges de Brasserie, en 1904 à Chaville (Seine-et-Oise), en 1905 et 1906 
à Bourg-la-Reine (Seine). Le sol, choisi pour la culture de l'Orge, n'a 
pas reçu de fumure spéciale. Les plantes de Maïs y furent donc peu 
nourries. Les nombreux lots de 50 à 100 plantes que j'y ai cultivés 
etaient sépares par des parcelles d'orge, d'hvoine, de Chanvre ou 
de Sorgho II balai. Malgr$ cette précaution, il y eut toujours des 
m6langes dus à la fhcondation croishe par le vent, car, en certaines 
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anri(;es, j'ai eu pliis de 200 parcelles de Maïs dissAmirities sur moins 
de 50 ares de terrain. Aussi je n'ai utilis6 qu'exceptionnellement les 
graines récoltées dans ces champs et après avoir réalisé l'autofkon- 
dation. 

I l  m'btait impossiblu do faim l'autofkcondation pour toutes les 
lignées. Lc choix des plantes anormales ne peut avoir lieu qu'au 
moment de la récolte, d'après le nombre de graines saines portées 
par les inflorescences et le pourcentage héréditaire observé sur le  
lot. J'ai donc dû me limiter, sauf indications contraires, A l'isole- 
ment des familles pour la production des graines des semences. 
il'ûilleurs, j'ai toujours cultivé, à Locon comme à Chaville et à Bourg- 
la-Reine, un grand nombre de plantes t h o i n s  sur lesquelles je n'ai 
observé qu'un trks petit nombre de variations. Les plantes qui ont 
servi do point de départ h mes exphiences n'ont prbsentb dans 
leur descendance aucun caractére de x h i e  ni d'hybridation. Les 
variations hSr0ditaires dont il va être question doivent donc être 
attribuées aux mutilations qui ont fourni les individus anormaux. 

J'ai isole des Variéte's instaO2es dont les caractères nouveaux son 
des nionstruosités, comme la fascie des rameaux de la panicule et des 
Bpis latéraux, la torsion des tiges, la suture des bords des feuilles, la 
métamorphose des fleurs mâles en fleurs femelles ou celle des fleurs 
femelles en fleurs rriâles e k .  Les ariornalies obtenues dans la 
descendance sont très variables en intensité et les pourcentages 
1ii:réditaires sont A un haut degri: fonction des conditions particulières 
de nutrition. La sélection dcs porte-graines est d'ailleurs limitée aux 
cas moyens car la torsion des tiges ou la suture des bords des 
feuilles développées à leur maximum entraînent la stérilité cornpléte 
des individus. Les variétés instables correspondent donc exactement 
aux eve~sport iny Varieties dBfinies rkcernment par Huüo BE VRIES 
(Specie,s und Vurieties, p. 309). 

Il est souvent difficile de reconnaître la  part de l'hybridation 
initiale et celle de l'instabilité de la race. La nature hybride d'une 
des vari6t6s nouvelles obtenues en 1903 m'est apparue avec netletb 
dans une forme de Maïs à graines de couleur acajou. Les phénomènes 
de disjonction observes depuis sa naissance sont caractéristiques. 

Enfin, j'ai obtenu des Variétés nouvelles et stables, soit par 
6liminaLiori graduelle du sang Otrariger, soit par fixation immbdiate 
de caractkres nouveaux pour la  famille origine. Elles seront l'objet 
d'une étude ddtaillée. 
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CIJAPITRE X V .  

VARIETES INSTABLES OU a EVERSPORTING >>. 

HUGO DE VRIES a récemment introduit (Species and Vurieties), 
dans le domaine des sciences biologiques, une notion nouvelle et  
plcine d'intbr&t. Cette notion consiste en la d0couverte, dans la 
nature de variétés toujours instables dont le  principal caractère 
est l'apparition et la disparition inattendues, sur des proportions 
variables de descendants, des particularités qui définissent la race. 
Grâce à cette conception, il est possible d'appliquer A 1'8lude des 
ligr16es t6ratologiques connues parr~ii les vbg6taux, les diverses 
méihodes d'analyse en usage pour 1'8tude des varietés et des races 
proprement dites. Le pourcentage des individus aberrants est regardé 
comme un caractère variable, dont on peut, cornirie pour le degré de 
l'anorrialie, htudier les conditions favorables ou ti6favorables de 
développement, la transmission dans les croisements, etc.. . . . 

Les monstruosités appartiennent le plus sonvent à ces variétés 
o eversporting u.  La découverte de la transinissibilité partielle dcs 
caract6res anormaux par voie de semis a conduit n E  VRIES a Blargir 
la conception admise à l'heure actuelle sous le nom de Caractére 
spécifique. Les caractères d'espéces, de races, de variétés renferment 
tout ce qui se  transmet par hbredité et en particulier la facultb de 
donner des anomalies. HUGO DE VKIES tire ainsi parti d'une notion 
reslBe dans le seul domaine de l a  Lldorie quoique acr~uise depuis 
longtemps. R.~OQUIN-~ 'ANDON l'annonçait en 1841, en ces termes. 
<< Les anoniaIies sont des modifications particulières qui peuvent 
étre rarnenPes à des principes communs, simples et précis, lesquels 
ne sont eux-mémes que des corollaires des lois les plus générales 
de i'organisation D. (Él~m,e&s de th-doloyie  vc4~iluke, p. 19). 

Si la qualité de donner ceriaines 1nonstruosit6s peut C1,I.ro regardBe 
comme un caractère spbcifique d'une lignée, on peut imaginer des 
races définies par l'association de plusieurs de ces qualités evoluant 
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indépendamment les unes des autres. Autrement dit, s'il faut 
considérer comme l'expression d'une même qualit6 la présence 
simultanée de la fascie des rameaux et de fleurs femelles dans la 
panicule du Maïs parce que ces caractéres sont en corrélation &roite, 
on doit sc garder de réunir sous le memo titre la métamorphose des 
épillets mâles des panicules et l'apparition des fleurs hermaphrodites 
dans les épis. Parfois, la même plante offre la  réunion de ces 
caractères anormaux; ils sont le plus souvent dispersis sur des 
individus diffbrcnts ; ce sont donc des caracthrcs distincts, quoique 
parfois associés sur la nitme lignbe. 

Parmi les plantes récoltées en 1903 pour servir de point de départ 
de races nouvelles, il m'est arrivé souvent de faire choix des individus 
offrant A la fois la métamorphose partielle de la panicule et d'autres 
anornalies mmme celles de feiiilles tiihul6es ou à nervures dissociées. 
Dans les cultures ultbrieures, l'un des caractères a pu s'accentuer, 
l'autre tendre A disparaître. Les diverses lignées doivent donc être 
étudiées à plusieurs points de vue, ce qui rend trks difficile l'expose 
dos résultats. Malgr6 mes efforts, je n'ai pu isoler aucune forme qui 
ne diffère des plantes témoins que par un seul caractère instable ou 
stable. Toujours, diverses anomalies rbapparaisserit dans la descen- 
dance, plus ou moins accentuées, plus ou moins nombreuses. Aussi, 
dans l'expos6 qui va suivre, ne faut-il pas s'6tonner de trouver la 
description de particularités qui, plus ou moins rbduites pendant une 
ou deux générations, sont réapparues plus tard. On donne souvent le 
nom d'atavistes aux individus qui prdsentent ainsi des caracthres 
dbjà observés sur leurs ascendants. Mieux vaut, sans doute, ne pas 
employer ce terme qui n'explique rien, et consid6rer le caractbre 
commo instable et peu accentue. 

La section de la tige principale d'un pied de Maïs, faite A la fin du 
mois de juillet 1902, a provoque le développement d'un rejet termine 
par une inflorescence du type B A trois ramifications et portant 
60 graines saines. 

Les cultilres de 1903, dans un terrain isole de toute plantation de 
Mais, ont montre l'héréditb du caractére anormal de la panicule, fascie 
des rameaux et m6tamorphose des fleurs mâles en fleurs femelles. 
qui a Até transmis A 71,5 O/, des descendants (tableau XXI, p. 156). 
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Ces derniers sont l'origine de lignees à tendances diverses qui 
peuvent être dbsignées sous les titres : 

u. - Variétes instables fasciées. 
b. - Variétés instables tordues. 
C. - Variétés instables à feuilles t u b u l h .  
d. - Varietes instables albines. 
e. - Variétés instables h feuillage rouge. 

Dans la méme famille j'ai isolb des variétus stables et compl6tement 
fixées que je dOcrirai plus loin sous les noms : 

f. -- Lea X a y s  var. pseudn-undrogyna. 
g. - Zea Muys var. s e m i p - a e c o s .  

et une espèce élémentaire véritable, l e  Zea M a y s p a e c o z  ('), qui a 
donné depuis 1903, date de son apparition, une Vur.i&d Ù grains 
blancs fixde elle aussi. 

La plus intbressante dérive do l'individu Ag des cultures de 1903. 
Il présenlait, sans qii'aiicune trace de mutilation accidentelle ait pu 
être remarquée sur lui : 

Une tige normale de im,78 portant deux Bpis lateraux femelles 
renfermant ensemble plus de 250 graines (lot a) .  

Une tige de i m , G O  à panicule terminale du type A portant 23 graines 
saines (lot fi). 

Une tige de im,38 panicule terminale du type B dont l'axe central 
transform6 en dpi  à 8 rangées de graines et les 3 rameaux latéraux 
portaient ensemble 110 graines saines (lot y). 

Une tige de im,07 A panicule terminale du type B composbe d'un 
axe et de 2 ranieaux purlalit environ 180 graines (lot 6). 

Un bourgeon de Om,28 à graines à peine mûres et non conservées. 

La culture des descendants de cet individu a dom6 

(1) La désignation Zea Muyspruecux u 6tB adopthe pour mettre en Bvidenca la  nature 
des différences qui la distinguent des autres fmrnas connues de Maïs ; on a désign6 sous 
les noms Zeu iYuys var. semi-prueco~, k a  Huys var. pseudu-unrhuyyna les formes iiouvelles 
peu dif6rt:ntes, par l'ensemble do lours caract&rcs, du Muis de Pensyluunie auxquel elles 
se ruttacheut. 
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NOMUHE 
LIEU ET DATE degraines PLANTES PLANTES H É R É D ~ É  

de culture plautéeu obtenues déformées pour lû0 
- - - - - 

2 e  G~indration. 

Loçon. 04. ......... 25 21 3 14 
Chaville. 04.. ...... 100 87 7 8 
Bourg-la-Reine. 05 100 75 12 16 

Locon. 04 .......... 20 15 4 

Locon. 04 .......... 20 17 7 41 
Chaville. Oh... ..... 40 36 11 31 
Bourg-la-Reine. 03 40 2.3 1 O 44 

Locon. 04 ......... 20 2 6 8 50 
........ Chaville. 04 80 71 25 33 

Bourg-la-Roino. 05 50 41 19 46 

3 O  Gdnération. 
Locon. 05. ......... 25 23 7 30,5 
Bourg-la-Reine. 05 100 89 24 m 
Locon. 05.. ........ 2.5 21 8 38 
Bourg-la-Reine. 05 100 74 17 23 

48 Gdndrdion. 

Locon; 06. ......... 25 22 5 23 
Bourg-la-Reine. 06 100 91 1 O 11 
Locon. 06. ......... 25 23 6 26 
Bourg-la-Reine. O6 100 95 18 19 

2" GCnCration (1904 et 1905). 
Les graines du pied As furent plantées en partie à Locon et Li 

Chaville en 1904, en partie A Bourg-la-Reino, en 1905. La trans- 
mission du caractère de fasciation des rameaux et de mbtamorphose 
des fleurs males en fleurs femelles a Bté variable pour les diffkrents 
lots et comprise entre 8 et 50 pour 100. Le pourcentage le moins 
élevb est fourni par les plantes issues do graines récoltéos sur les 
Bpis lateraux (lot a) ,  le pourcentage le plus Bled par les graines du 
type B portées par l'axe le plus court (lot 6) et par conséquent 
dbvelopp6es le plus tard. Les conditions particuliéres de v6gétation 
influent sensihlemeut sur le nombre de plantes anormales. Les 
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cultures faites à. Locon en 1904 dans un terrain potager bien fume 
donnent les meilleurs rbsultats ; l'humidité, plus forte en 1904 qu'en 
1905, permet aussi de croire A une action favorable au ddveloppemerit 
de la  fascie. 

Les cultures de 1905 ont port6 sur des descendants it panicule 
anomale du type R et du type C derives du lot 6 et récnltf.,es Locon 
dans l'automne 1904. La tendance A la fascie des rameaux diminue ; 
elle est traduite par des pourcentages de plantes d6form6es compris 
entre 23 et 38. 

Malgré le choix comme porte-graines des plus belles inflorescences 
du type B récolt8es en 1905 A Locon, les proportions de plantes 
déformees diminuent chaque annec. Ellcs sont comprises entre 11 et 
26 pour 100. L'impossibilité de rhaliser l'autof6condation peut avoir 
joue un rdle considerable dans l'atthuation des caractères nouveaux 
apparus après la mutilation. D'autre part le développement de 
l'anomalie exige des conditions de forte Iumure du sol, de chaleur et 
d'humiditb qu'il est impossible de réaliser dans les champs de graride 
culture. HUGO DE VRIES a insisté longuement sur l'influence de la 
bonne nutrition pour l'obtention des belles fascies (1899 a) ou des 
capsules multiples de la variet6 I+qmû.er somniferum poly- 
ccphalum (1891) 0) qui montrent la métamorphose des etamines en 
carpelles. Le mairitien partiel de l'anomalie de la p a n i d e  du Maïs 
dans des conditions defavorables n'en est que plus probant. 

En 1904, j'ai isole dans la descendance du meme pied A,,  une 
plante provenant du lot de graines 8 (type B) dont la tige principale, 
termide par une panicule normale, portait trois feuilles bractées 
insérbes côte à cbte A 7 centimètres au-dessus du rameau inférieur de 
la panicule. Cette plante est l'origine d'une lignée qui a présenté en 
1905 et en 1906, en plus de panicules couvertes de fleurs femelles, des 
tiges coudées ou tordues. La torsion est localisée aux deux ou trois 
nœuds supbrieurs de la  tige et les feuilles qui s'y dbveloppent ont leurs 
gaines enroulees les unes dans les autres ou sont réduites h des 
bractées linhaires dressées (PI. 111, fig. 31-36). 
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L'&pi latéral femelle récolt8 en 1904, appartenant A la deuxiéme 
g6nération, a donn8 : 

NOMBRE 
LIEU ET DATE degraines PLANTES PLANTES HERÉDITÉ 

de culture obtenues tordues pour 100 
- - - - - 

Je Géndration. Locon. 05. ......... 25 23 10 43 
Bourg-la-Reine. 05 100 92 54 67 

4e Génération. Locon. 06. .  ........ 25 24 7 29 
Bourg-la-Reine. 60 60 52 17 34 

L'anomalie s'est donc attbnuke en 1906 pour l'ensemble des 
descendants, mais elle s'est d6veloppée sur plusieurs d'entre eux. En  
particulier j'en ai r6colt6 deux pour lesquels la torsion Btait trés 
accusée sur toute la longueur de la tige (fig. 36) ; malheureusement 
je n'ai pu en obtenir des graines. Leur développement très lent a 
entrain8 l'avortement complet des Bpis ferncllcs dont les stigmates 
étaient à peine saillants au début du mois d'octobre. 

C. - VARIÉTÉ A FEUILLES TUBULEES. 
1,es graines du lot y, r6colt&es sur le rejet du type R de la plante A ,  

(1903), sont l'origine d'une varibté instable a feuilles tubulées. Les 
bords des gaines de feuilles, libres jusqu'8 la base dans le Maïs 
normal, sont souili:s sur toute leur longueur et, daris les cas extremes, 
la suture se prolonge jusque sur la moitié et meme les deux tiers du 
limbe (Pl. IV, fig. 41-45). 

La feuille supérieure du rejet B présentait, en 1903, une gaine 
tirbulbe très nette. Avant la r6çolte j'ai dû  ,i plusieurs reprises percer 
avec une aiguille la base de la feuille pour permettre 1'6~0ulement 
de l'eau retenue dans le tubo. Les descendants du lot de graines y 

- - - - - 
......... 2" Génération. Locon. 04. 20 17 3 18 

Chaville. 04.. ...... 40 36 8 22 
Bourg-la-Reine. 05 40 23 6 26 

3' G6m!ration. Locon. 05. ......... 2.5 23 23 
Bourg-la-Reine. O5 40 

57 
34 15  44 

4Wénéra t ion .  Locon. 06. ......... 25 3 1 9 
Bourg-la-Reine. O6 50 

43 
39 14 36 
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J'ai pu observer aussi, en 1905 et en 1906, l'apparition du mBme 
caractére dans d'autres lignées t8ratologiques de Maïs. En particulier, 
l'espéce Zea Muys praecolo, isolée dans la mEme famille, me l'a 
présenté sur plusieurs exemplaires. Il est possible aussi que la 
suture des bords des feuilles soit en relation plus ou moins directe 
avec la qualit6 nouvelle présentée par la Variétk d p o r t  plezwezcr ; 
les lots de plantes A gaines tubulées présentent la courburo fréquente 
de la panicule et conservent leurs fouilles cnroulbos jusqu'il la 
floraison. Toutcfois les plus heaux exemples de Maïs il port pleureur 
ont été obtenus dans une autre famille. 

Le developpement de d'anomalie a Bté trbs accuse en 1905, 
peut-être A cause de l'abondance des pluies d'&te. Il m'a BtB possible 
d'btudier la p6riodicit6 do ce phbnomènc :inormal ct do montrer que 
la plus grande fréquence est offerte par la cinquième feuille comptBo 
à partir de la  base (BLARINGHEM, 1906u) ; mais elle varie avec les 
années. 

La panachure des feuilles dans les lignées anormales de Mais que 
j'ai obtenues après des mutilations est extrêmement rare. Je ne l'ai 
observée qu'en 1904, sur deux individus derives de la  plante A ,  [lot 
de graines 6) cultivés a Locon, et, en 1906, sur une plante d'une autre 
famille qui sera decrite plus loin. Des deux individus panachés en 
1904, l'un avait une seule tige normale et portait sur toutes ses 
feuilles une ou deux larges bandes jaunatres parcourant la longueur 
du limbe. L'autre pied prksentait deux tiges panachkes l'une terminée 
p r  une paniciile riormale, l'autre par 11110 panicdc di1 type B. Lcs 
stries blanches qui ornaient les feuilles de cet Bchantillon Btaient 
plus fines et plus serrées et donnaient à la plante l'aspect des individus 
de la varikt6 horticole Zea Muys juponica foliis uariegutis. Les 
deux plantes panachées btaiont do faible taille (Im,60 ct Im,70) et très 
prBcoces ; parce caractBre, elles ne pouvaient être confondues aver les 
diverses variétés de Maïs panache connues qui sont toutes tardives et 
mûrissent difficilement leurs graines dans les environs de Paris. 

Leurs descendants ont fait retour A la variété de Mais de Pen- 
sylvanie en conservant leur caractére de précocitB relative et, h ce 
point de vue, ils diffèrent peu de la variP,tP, stable semi-pr.nwoz née 
dans la meme famille. Bon nombre d'entre eux ont aussi montré les 
caractères nouveaux de tiges tordues ou d'inflorescences laterales 
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hermaphrodites, mais je n'ai pu en observer qui aient prhsenth le port 
pleureur. 

Si la panachure rie s'est pas maintenue dans les cultures, il est 
toutefois possible de la consid6rer comme latente en raison de la 
frbquence des plantules compléternent dépourvues de chlorophylle 
qu'on observe chaque année Li la levhe. Malgrb mes soins, je n'ai pu 
en amener aucune au stade de la floraison; leur culture sur des 
solutions nutritives de KNOP additionnées de glucose (Méthodo de 
MME et PERRIBR, 1904) a seulement permis de prolonger leur 
existence d'environ trois semaines. 

L'albinisme est une anomalie de vbgétation trés rbpandue dans 
toutes les lignées tératologiques de Maïs obtenues après des muti- 
lations. Elle apparaît dans les lots les plus diffbrents aussi bien 
parmi les formes tardives que parmi les vari6lhs les plus prbcoces. 
La mutilation n'est pas la cause directe de l'apparition de ce carac- 
tère ; on l'observe en effet sur les plantes temoins, dans les champs 
de grande culture et aussi sur les lots de plantes de variétés diverses 
obtenues soit dans le commerce soit dans les jardins botaniques, 
mais toujours sur un petit, nombre d'exemplaires. J'ai observ6 aussi 
cette anomalie sur des plantules d'Orge et je me propose d'en 
continuer l'étude. 

L'apparition d'un pigment rouge sur les organes ayant subi une 
mutilation quelconque est bien connue. Le nombre de mémoires 
et de notes parues sur cette question est trop considbrable pour 
qu'il soit possible d'en parler ici. L'etude qu'en ont fait LUIQI 
HUSCALIONI et GINO POLLACCI (1904) est très complète et donne des 
indications précieuses sur la géndralité du phhomène. La rubh- 
faction à la suite de lésions rn8caniques a pu êlre obterii~e pour les 
plantes les plus differentes, Viburnum Opulus et Lantana, Cra- 
tuegus (SORACER), Sonchus, Cornus, Geranium, Rosa, Vitis 
(RATHAY, WILHBLM, WIESSNER) pendant que d'autres plantes et en 
particulier des Grarniribes (KRACS) n'ont pas rougi. D'autre part, ces 
auteurs ont insist6 sur l'augmentation constante de l'acidith contenue 
dans les tissus des organes rouges ; enfin ils ont montre que souvent 
les plantes rouges transpirent moins. Les observations de BUSCALIO 
et P~LLACCI sont importantes pour grouper les phbnoménes que j'ai 
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observés sur les plantes de Maïs mutilées et leur descendance, 
phknoménes dont je poursuis l'htude. 

Les tiges de Maïs ayant subi la section longitudinale (Lignes B des 
Parcelles d'expérience de 1903) ont toutes montré le dbveloppement 
d'un abondant pigment rouge sur les fragments des tiges et sur les 
feuilles. Les bpis latéraux multiples et succulents n'ont pas mûri leurs 
graines quoique les stigmates, sortis relativement tard, aient pu 
recueillir du pollen. 

Dans la descendance des plantes mutilées, m&me de celles qui ont 
subi la section transversale dcs tiges, il est trés fr6quent d'obtenir 
des individus compléternent rouges. Les ph6noménes de la floraison 
sont normaux, mais, à l a  rbcolte, les tiges sont succulentes, non 
dess8chées, et les rachis des Apis ne presentent qu'un trés petit 
nombre de graines ou m h e  pas du tout (Pl. VIII, fig. 98). Bon 
nombre des plantes issues du pied A ,  (1903), cultivbes à Chaville 
en 1904 pour le contrale, avaient ce caractère et naturellement 
toutes avaient des panicules normales ne montrant aucune graine. 
La pigmentation rouge des tiges et des feuilles est une des causes de 
l'incomplbte transmission dc la fascie des rameaux de la paniculn. 

Les cultures de contrale faites en 1905 h Bourg-la-Reine avec les 
graines rbcoltées sur les épis Lbrèche's ( l )  des plantes rouges ont 
montre l'hér6dit6 partielle de l'anomalie : 

GRAINES PLANTES PLANTES HEREDITE 
~ ~ ~ ~ ~ - l ~ - ~ ~ i ~ ~ .  05 : plantées obtenues rouges pour 100 - - - - 

Epi trés BbrBché. ........ 20 17 11 65 
Épidemi - ......... 40 32 19 59 
~~i peu - ......... 60 44 23 52 

Dans les cultures du Maïs de Pensylvanie tdmoin et non mutil6 
la proportion des pieds rouges n'a jamais d6pass6 10 pour 100. 

L)'aul,re part l'avorterrierlt partiel dcs graines btait de boaucoup 
plus accusé sur les épis lat6raux des plantes rouges où il affecte des 
rangees entières que sur les épis latéraux des plantes vertes où il 
n'apparaît que sur quelques fleurs : (On n'a pas tenu compte des 
Qpillets terminant l'épi dont l'avortement est frbquent aussi bien sur 

(1) J ~ A A N N ~ E N  (1903) désigne sous le nom de Schartigkeit l'avortement partiel des 
Bpillets de l 'orge qui donne les epis Yhtchts.  Cette propribté est hérbdilaire. 
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les plantes vertes que sur les plantes rouges par suite de la sortie 
tardive des stigmates et la pbnurie du pollen A cette époque) : 

PLANTES VERTE8 

Grains - 

avortés O 21 Bpis 
1  12 - 
2 11 -- 
3 7 - 
4 6 - 

5-9 8 - 
10-19 6 - 
20-29 2 - 

55 1 - 

TOTAL.. . . . 74 bpis. 

PLANTES ROUGES 

Rangees - 

avortées 8 1 Bpi 
7 2 épis 
6 2 - 
5 3 - 
4 4 - 
3 7 - 
2 9 - 
1 9 - 
( +  11 - 
+(-) 14- 

TOTAL.. . . . BS épis. 

L'avortement complet ou partiel des graines des plantes rouges 
est sans doute la conséquence de conditions mauvaises de nutrition 
des ovaires. Les tigcs rougcs renferment A l'époquo dc la floraison 
environ trois fois plus d'[:au qiic lcs tigcs vcrtcs, et lcs analyses do 
sève brute que j'ai pu en extraire par le rapage suivi de la cnmpres- 
sion des tissus montrent des variations considérables dans les 
proportions des corps reducteurs qui y sont dissous. L'Btude des jus 
ne m'a pas permis de mettre en Bvidence ni saccharose ni glucose 
à l'aide du polarimètre ; les essais à la liqueur de FEHLING indiquent 
des pr-oportions variables de corps mal d0finis dorit l'examen doit 
être repris pour avoir quelque valeur. 

De la  mbme plante mère As (1903), dbriv6e d'une tige d6formEe 
aprés mutilation du picd, j'ai obtenu aussi une forme nouvelle et 
compl8tenient stable pourvue d'@pis lali!raiix tic?r.maphrotIil.es. Elle 
est dOcrite dans le chapitre suivant sous le nom de Z e a  Mays var. 
pseudo-androgyna. 

Les variations hh-hditaires fournies par le seul individu As des 
cultures de 1903 peuvent donc être représentées par le tableau 
suivant qui les résume : 
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Dans la même Famille 1, j'ai suivi la descendance des individus 
A N ,  C ,  et Ci,, décrits au tableau XXI .  Ces différentes lign6cs m'ont 
permis de reconnaître l'existence de variations analogues à celles 
qu'a fournies le  pied As ; l'impossibilité de suivre attentivement 
toutes les formes m'a fait porter mon attention sur les descendants de 
A ,  qui montraient les pourcentages les plus &levés en 1904. Toutefois 
j'ai cultivé la lignbe Ci,,, qui est l'origine d'une varikt6 stable et 
nouvelle dkritr! sous le  nom de Zea Mays var. semi-praecox 
(page 183). 

Enfin l'espbce nouvelle et stable Zea Muys praecox est d6rivke 
de l'individu A, isolé dans la m&me Famille. Outre la conservation 
des caractères nouveaux qui permattcnt de l'assimiler à une véritable 
espéce au sens do JORDAN, elle a fourni des variations stables grains 
blancs, ou instables à grains rides et A glumellules métamorphosées 
en stigmates. I)e plus quelques individus, obtenus en 1905 et en 1906, 
ont montré des feuilles tubulées, des tiges tordues, et aussi des 
épillets mâles dispersbs au milieu des graines des épis fcmclles 
(Pl. IV, fig. 46). Leur culture permettra peut-être la sbparation de 
nouvelles formes stables ou instables. Quoi qu'il en soit, il en résulte 
que tous les descendants de la Famille 1 montrent les caractères 
d'aff'olement qui ont été mis en relief dans la lign6e As. 

67. - FAMILLE II. 

J'ai dP,montr& dans la premikre partie de ce memoire que la 
scction transversale dc la  tige principale du Maïs, faite à une époque 
convenable, provoquait la fascie des rameaux de la panicule et la 
nibtamorphose scxuelle dos épillets mâles en Apillets femelles. Il n'y 
a point de doute que la mutilation violcntesoit l'origine de l'apparition 
de ces caractkre: nouveaux et partiellement h6réditaires. 

Les autres modific:;itin~ls, tursio~i des tigcs, suture des bords des 
feuilles, Epillets i fleurs hermaphrodites, etc.. . n'ont Bt6 reconnues, 
dans la Famille 1, que sur la descendance des plantes mutilées. Pour 
avoir le droit d'affirmer qu'elles résultent de l'ébranlement déterminé 
par la section de la tige, il irriporte de montrer que la meme muti- 
lation a provoqu6 les mêmes effets dans d'autrcs familles. 1,es 
Familles II et III ont 6th obtenues par dcs traumatismes faits en 1903 
et prksentent des variations analognes. I l  me serait facile d'en indiquer 
d'autres, dbrivées de varibtés dc Maïs tout h fait diff6rentes par leur 
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origine et leurs caractères, et mutilées en 1904. Le petit nombre de 
génbrations qu'il m'a été possible d'observer jusqu'ici me force à 
remettre à plus tard leur étude. 

Le pied origine de la Famille II a ét6 mutile en 2903 et il est dbcrit 
dans le tableau V I  sous le nom B2B (page 49). 

La plante ne présentait qu'une seule tige de 45 centimètres de 
hauteur lorsque j'en ai fait la section longitudinale. La panicule, 
complètement formée mais non Btalée, fut enlevée avec soin, puis les 
deux portions de tiges furent placées cbte A cbte et maintenues par 
un fil de coton. Il cn est résultb la suture des parties de la tigc sur 
une longueur de 20 centimètres environ. A la  rdcolte, en fin de 
septembre, la plante entière était couverte d'un abondant pigment 
rouge. La tige principale, dressée sur une grande partie de sa 
longueur, portait latéralement un Bpi triple composé de deux 6pis de 
second ordre A 6 et 4 rangs dont aucune flenr n'était fixonde, et un 
épi terminal à 4 rangs portant 43 graines assez bien conformées, qui 
constituent le lot de semences a,. 

Un rejet 6 panicule normale atteignant 14 décimètres s'&ait 
dbvelopp6 vigoureusement aprbs la mutilation de la tige ; il portait, 
groupées en verticille, trois fcuilles bractees rbunies au même 
nœud sous la panicule et un épi latéral femelle A 8 rangés de 
graines que j'ai pu rbcolter A l a  fin d'octobre ; elles forment le lot de 
semences p,. 

Dans la descendance de cet individu j'ai pu observer la plupart 
des anomalies de tiges, de feuilles et de fleurs rencontrbes dans la 
Famille II, telles que les panicules à rameaux fasciks et charges de 
fleurs femelles, les tiges tordues, les feuilles A nervures doubles ou 
tubulées, les bractbes disséminees parmi les rameaux de la panicule, 
lcs fcuilles rouges ot les plantules dépourvues de chlnrophylle. 

Ile plus j'ai isole deux var.ie'k?s eveerporting qui sont presque 
complètement fixées à l'heure actuelle. Je les désigne, d'aprbs leurs 
caractères les plus saillants, sous les noms dc Variété à port  
pleureur, (al) et Varie'te' a dpis dissociés, (b%). 

Les graines dulot de semences p z  furent plantees en 1904, a Locon 
et A Chaville. Elles donnèrent des plantes anormales A divers degrés 
et en particulier une forte proportion d'individus où la disposition 
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alterne-distique des feuilles était profondement altkrée. Les variations 
etaient très accusées a l'époque de la floraison de la panicule. Les 
feuilles longues et larges s'&aient enroulées en cornet et retombaient 
comme si les nervures n'btaient point assez fortes pour les tenir 
dressées (Pl. V, fig. 52). En particulier, j'ai r6coltB dans ce lotuiie 
plante dont la feuille la plus élevée était totalement d6pourvue de 
nervure principale. Je n'ai port6 dans l'examen de ces cultures 
qu'une faible attention à ce caractère de port, mes efforts étant 
rlirigks vers l'obtention d'une forme à feuilles insérées sur une ligne 
spirale. Pour les cultures de 1905, j'ai mis li part l'épi latbral d'un 
individu ayant les feuilles groupées par 3 sur les trois nœuds 
supérieurs de la tige (i). 

Les graines de cet épi furent semées A Locon et A Bourg-la-Reine 
et, cette fois, la frt'quence des tigcs courbées et des feuilles 
rotnmbantes me dorina l'espoir d'isoler une forme de M a i s  h pwt 
p2e.ureur. Dans l'étude de contrôle, faite à la fin de septembre, j'ai 
tenu compte, comme appartenant à la variété nouvelle, de tous les 
individus portant une panicule fortement arquée. Il en fut de même 
eii 1906. La variétk est tr8s vigoureuse ; elle mûrit tard ses Bpis qui 
sont cnvelopp6s par des bractées à limbe très développé (Pl. V, 
fig. 54), et les graines ont a cette époque une couleur rose mat qui 
s'att6nue avec la dessiccation. 

I.es pourcentages hérédit.aires ont et6 étahlis en 1'304 en no tenant 
compte que des individus à insertion foliaire différente de la 
disposition alterne-distique des feuilles ; les chiffres sont certaine- 
ment inférieurs A ceux qu'aurait fournie l'étude seule du port qui a 
6th prise pour critbrium en 1905 et cn 1906. 

NOMBRE PLANTES 
LIEU ET DATE degraines PLANTE" H É R É D I ~  

de culture p~aritées ohtenues pleureur Pour ioo 
- - - - - 

l l~Génémtion.  Locon. 04 ......... 20 17 5 34 
Chaville. 04.. ...... 50 43 12 28 

2e Gdniration. Locon. 05.  ......... 25 18 11 61 
Bourg-la-Reine. 05 75 61 42 69 

3"éndration. Locon. 06.  ......... 2.5 19 14 74 
Bourg-la-Reine. 06 2 0 0  88 86 97,5 

(1) ~ E S E N E R  a d h i t  réûerumeot (1903) une plante de Maïs offrilnt ce çaract8re. 
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Les resultats fournis par la troisihme gbnèration indiquent que la 
variété de Maïs A port pleureur est presque compl6tement fixde. 
Cette obtention a une grande importance au point de vue horticole, 
non seulement par ce qu'eue fournit une plante d'ornementation 
curieuse, mais surtout, parce qu'elle permet de concevoir. comment 
sont nees les varietes d'arbres et d'arbustespleureurs, el parce qu'elle 
montre la transmissibilitb du caractère par voie de semis. 

I,a tige du pied de Mais H z ,  après avoir subi la section longitu- 
dinale a présenté une forte coloration rouge et, par corrélation sans 
doute (voir page 168), a donne un Bpi latbral multiple portant un faible 
nombre de graines. La culture de ces dernières a fourni peu de 
plantes A feuillage rouge, niais a permis de constater la persistance 
des caractères de la ramification del'épi, et surtout de celui de n'avoir 
que quatre rangées de graines. Les pourcentages hérkditaires sont : 

dm Gédra t ion .  
20 Génération. 

3TGénCration. 

NOMBRE PLANTES 
degraines PLANTES HÉRÉDITÉ 

plantees Ohtenues g 4 rarigs Pour iOO 
Culture faite A 

Locon. 04. ......... 25 22 9 41 
Locon. 05.. ........ 25 17 8 47 
Bourg-la-Reine. 05 100 83 37 45 
Locon. 06. ......... 25 29 11 58 
Bourg-la-Reine. 06 100 '3 1 54 60 

L'anomalie est partiellement hbréditaire. Elle n'a aucun intérêt 
agricole puisqu'elle réduit dans des proportions sensibles le rende- 
ment en poids dos graines, mais elle prdsente des particularités très 
importantes au point de vue scientifique, surtout lorsqu'on tient 
compte des curieuses observations de HARHSBERGER (2893-1896) sur 
une plante que l'auteur a considbrée pendant quelques années comme 
l'ancêtre sauvage du Maïs et qu'il a reconnu depuis être un hybride 
entre le Zeu Mays et 1'Euchlaena mecz%xna. 

Le Zea cunina WATSON, quia étbl'objet de l'étude de HARSHRERQER, 
prbsente en effet des inflorescences latérales femelles à plusieurs 
ramifications décrites et figurees aux Planches 1 et II de son m& 
moire (1893). Les dessins pourraient Otre çonsorv8s sans modifications 
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sensibles pour la description de l'inflorescence latbrale femelle 
multiple du Mazs h épis dissociis VIII, fig. 9597). 

Le fait le plus remarquable est l a  métamorphose partielle des 
épillets femelles en épillets mâles. J'en ai r6colt6 un bon nombre en 
1905, et les individus des cultures de 1906 en ont montré des échan- 
tillons plus jolis encore. Naturciilloment, il est nbccssairo d'on 
continuer l'bpreuve pour pouvoir affirmer si la tendance à un retour 
atavique présum6 pourra être definitivement fixee. 

Dans le même lot de plantes à Bpis lateraux dissociés, couverts 
d'bpillets milles et femelles, j'ai mis à part aussi, en 1905, deux plantes 
ri épis hermaphrodites. h la base des graines, on peul apercevoir 
les restes dess6chés d'&amines avortées, developpbes tard aprés la 
fdcondation. Elles sont identiques par leurs caracthes à celles qui 
définissent une variet6 nouvelle et stable isolée dans la Famille II et 
décrite plus loin sous le nom Zea  M a y  pseudo-undrogyna. 

Ainsi la varie16 instable h Bpis latéraux à 4 rangs se dissocie 
actuellement en des formes diff6rentes dont l'étude doit être pour- 
suivie. Les caractéres prbsentes par cette lignée sont particuliérement 
intikessants pour l'essai de reconstitution de la phylogbnie du Maïs. 

En  rbsumb la  FAMILLE II, issue d'une 
Plante mutilée en 1903 (Section longitudinale), 

a dom6 : 

/ \ 
Épi lateral triple Rejet à 3 feuilles groupées 

B 4 rangs. en verticille. 
I I 
). + 

ire Génération 41 O/, de plantes 28-34 O/, do plantes A 
1934 à Bpis à 4 rangs. divergence foliaire variable 

20 Gd-nEration 
1 

45 - 47 O/" 

1 
61 -69 de plantes 

ZcX)5 do à port pleureur. 
I I 

L 
38 Génération 55-60 01, 74 -97,5 O/, 

/ do do 
I + 

J VARIETE INSTABLE i + 
i<NG a EPIS LATERAUX DISSOCIES VARIETE DE 

COUVERTS DE FLEURS hlhk A PORT PLEUREUR. 
FEMELLES H E W H O D I T E S  

ET U E S .  
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68. - FAMILLE III. 
VARIETÈ HYBRIDE A GRAINS ACMOU. 

Une varihté à grains rouges est née dans mes cultures expérimentales 
de 1903. Elle dérive de l'individu AB (tableau I l ,  p. 40) ayant eu la 
tige principale coupée au ras du sol le 10 juillet et qui a fourni deux 
rejets, coiirls et gr&les, terrriiribs par des ~ianicules di1 type B, peu 
ramifihes, portant ensemble 17 graines complètement rouges. 

La couleur des graines de teinte acajou et la disjonction des 
caractéres apparue dans les cultures ultbrieures montrent bien la 
nature hybride de cette variété nouvelle. 

En 1004, sur 10 graines plantécs A Locon, trois plantes seulement 
ont btb obtenues dont toutes les grnincs, aussi bien colles des &pis lath- 
raux que celles de la panicule anormale rixoltée sur l'un d'eus, Btaient 
d'une teinte acajou clair. Jusqu'à la fin de septembre, les graines sont 
d'un blanc jaunâtre, puis l'albumen jaune donne sa teinte au fruit 
dont l'enveloppe est trarisparerite, taridis que la couleur rouge s'blale 
sur l'ovaire seul, à partir de la base du stigmate d'une teinte fonde  
jusquBA la ligne d'insertion de l'ovaire sur le rachis qui est jaune. 

,4 la dissection, le grain montre tous les caractères qu'a décrits et 
figures C ~ R R E N ~  (1901) dans son travail sur la Xénie (Pl. 1, fig. 41). 
Le pigment rouge est localisb dansla parni de l'o+aire, el dans aucun 
cas il ne se communique aux cellules de l'assise protéique qui 
recouvrent l'albumen. L'albumen est d'une couleur jaune franc, de 
teinte plus accusée peut-être que celle qui colore l'albumen du hlaïs 
de Perisylvnriie. La superposition des couleiirs, reridue possible par 
la transparence relative de l'ovaire, donne la teinte acajou caracté- 
ristique de cette variété hybride. 

La disjonction des caractères est apparue en 1905 et s'est continuhe 
en 1906. Elle a fourni des proportions variables de plantes A grains 
acajou et de plantes 1 grains jaunes. Mais aucun bpi no portait des 
fruits d'un rouge franc : 

NOMBRE PLANTES 
Lmu ET DATE PLANTES graines HE&DITE 

de culture plantées obtenues acajou pour 100 
- - - - - 

......... jmGdnkation. Locon. 04. 10 3 3 1 O0 

......... SB G&n&ration. Locon. 05. 25 4 3 75 
Bourg-la-Reine. 05 100 21 6 35 

3' G&n&ration. Locon. 06. ......... 25 17 5 30 
Bourg-la-Reine. 06 100 82 14 17 
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La couleur rouge de l'ovaire a et6 dominante pendant la p r e m i h  
génération, si toutefois il est possible d'interprhter les resultats 
d'une observation faite sur un nombre si pou 61evB d'individus. 
Dans les générations suivantes, le nombre des plantes A grains 
jaunes a dépassb de beaucoup celui des plantes à grains acajou. La 
nature hybride des individus de 1905 et de 1906 n'est pas douteuse, 
et sans doute elle tient à la fécondation des grains rouges des 
panicules déformés de 1903 par le pollen des plantes à grains jaunus 
qui l'entouraient. 

Il est plus singulier de n'avoir pu récolter jusqu'ici aucune plante 
à graines d'un rouge franc ; d'ailleurs cette forme présente d'autres 
particularit6s de vdgétation qui nécessitent une Btude plus appro- 
fondie. Ainsi, il est remarquable qu'en 1904 je n'ai pu obtenir la 
levée que de 3 plantes sur dix graines plantées; de même l'obtention 
de 4 plantes sur 25 graines et de 21 plantcs sur 100 grairies, en 1905, 
indique des difficultés de germination et de développement très 
anormales si on compare ces rhsultats A ceux fournis par les plantes 
t h o i n s .  J'ai rcmarqub qu'aux grairies non levées correspondaient 
des enveloppes de fruits dont le contenu était complètement détruit 
par des pontes de Geophilus terrestris ; des semis faits en serre dans 
de la terre stérilisée ont indiqué un retard de plus de dix jours, dans 
la germination des graines de couleur acajou, sur la germination de 
graines de Maïs de Pensylvanie plantées dans les mêmes conditions. 
Sans doute la lenteur dans la germination a favoris6 l'attaque des 
Myriapodes qui sont trés friands de Maïs. 

Peut-f!tr*e faut-il attribuer ii la nature hybride des graines, l a  
mauvaise conformation de l'embryon qui se traduirait par la lente 
germination et aussi par l'abondance des plantules dépourvues 
de chlorophylle dans cette lignée? Si le caracthre a été moins 
accentué en 1900: qu'en 1905, on peut en trouver l'explicatiou dans 
la proportion plus BlevBe de plantes à grainsjaunes et Al'Blimination 
des types anormaux à graines acajou. Toutefois, une plante qui 
appartient à ce dernier groupe a montre en 1906 une anomalie de 
v6gGtation qui semble confirmer les diEreutes hypothèses soulev&x 
par ce cas difficile à interpréter. Elle consiste en la survivance d'une 
plantule albine à la levée, qui a pu croître grâce à la réapparition 
du pigment chlorophyllien dans les feuilles supdrieures. La premiére 
feuille, limbe court et large, élait complètement blariche; la 
seconde, étalee neufjours plus tard, montrait deux fines stries vertes 
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parcourant le limbe ; les bandes vertes s'8largirent sur les feuilles 
suivantes et la panachure s'8vanouit graduellement pour disparaître 
complètement sur la sixième feuille. La plante fleurit relativerilent 
tard, mais ses graines mûrirent au debut d'octobre ; elle était de 
taille peu élev6e et paraissait beaucoup moins vigoureuse que les 
autres plantes du même lot. 

I,a décroissance de la panaçhuro avec l'âge est tout Ci fait anormale 
pour leMaïs. En ce qui concerne les formes Zea Mays jupof~icu 
foliis vuriegutis, 2. M. tricolor, Z. M. quudricolor, la panachure 
est toujours plus accusée dans les stades de développement rapide 
des plantes que dans les débuts de la vbgétation. Les rejets, qui 
apparaissent tard, soit spontanément, soit apriis la section, sont 
d6colorhs presque entièrement. Il est probable que la panachure, 
transmise hbréditairement par ces formes diffère totalement de celle 
qu'a montrée la plante A graines acajou qui est peut-être d'une 
nature infectieuse, comparable à celle que LINDEMUTH (1878) a 
d8couverte sur lus Abutilons et qui a 6th tout récemment l'objet 
d'une étude trés intbressante de E. BAUR (1906). 

L'apparition du pigment rouge sur les fruits du Mais aprks 
mutilation n'est pas limitBe A ce cas. Dans mes nombreuses lignees 
tératologiqucs, j'ai sbparé des formes dont les graines présentent soit 
des taches rouges correspondant à l a  base du stigmate, soit des 
stries plus ou moins nombreuses et plus ou moins accus6es. Enfin il 
est des formes ou la coloration rouge semble limitée aux stigmates, 
ou aux étamines, ou cnfin aux enveloppes florales. L'étude de tous 
ces caractères doit être continuhe pendant plusieurs annees pour 
qu'il soit possible de se faire une opinion sur leur valeur au point de 
vue de l'hérbdité. 

De merrie, je décrirai dans un memoire ultbrieiir la naissance et 
la fixation partielle ou compléte de formes nombreuses, plus ou 
moins stables, qui mnntrent les feuilles plissées, ou labbes, ou 
couvertes de crêtes, ou encore des dispositions héréditaires des 
épillets sur le rachis de l'bpi qui entraine~it des variations stables et 
très importantes dans la forme des graines. Toutes ces formes 
devraient être classées actuellement parmi les varibtés instables, 
mais leur Btude n'est pas assez complhte pour qu'il soit possible de 
dire si les variations sont dues A une hybridation initiale ou tl 
la nature meme de l'anomalie. 
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Mon intention est de me limiter dans ce travail A la description 
des formes nouvelles nCes après la mutilation du hlaïs de Pensyl- 
vanie. Toutefois je ne puis passer sous silence les variétes instables 
que j'ai pu isoler dans des lignées d'autres variétes de Maïs ayant 
subi la section de la tige principale. 

Le iVuïs d'Algérie a donne une variéte instable à Bpis ramifiés, 
dont les Bpillets femelles sont m6tamorphosés partiellement en 
Bpillets mlles. 

Lc Muys sucré r idé  turdi f  de V I L ~ R I N  est l'origine d'unc forme 
nouvelle à panicules tordues, et d'une variété instable à Bpis lateraux 
fasci6s (BLARINCHEM, 1905 a). 

Les varietés à grains rouges et blancs du Zea  M a y s  oryzoides ont 
fourni tics lignBes instables dont les dpis latéraux fasciés se 
dissocient en rameaux couverts de fleurs mâles et de fleurs femelles. 

Le Zea Muys tunicuta à graines blanches et à graines rouges 
fournit chaque année de fortes proportions de plantes dont les 
panicules sont chargees de fleurs femelles tandis que les Bpis 
latéraux, ramifiés i l'excès, constituent des inflorescences analogues 
par leurs caractères A celles des Choux-fleurs (BLARINGHEM, 1904 c ) .  

Jusqu'ici, je n'ai cultivé que les lots nécessaires A la conscrration 
des anomalies apparues après la mutilation ; mais je n'ai pu faire ni 
la séparation des lignées, ni l'autofëcondation, puisque j'ai fait mes 
cultures dans les champs d'essai de Chaville et de Bourg-la-Reine 
où le melange des formes est inévitable. Mais le scul fait d'avoir pu 
récolter chaque année des individus ayant conserve les caractères 
anormaux des parents montre que la transmission est certaine. 
iiussi, je puis af'firrner que la mutilation permet de créer et de fixer 
des formes nouvelles, non soulement dans la variet6 de Maïs de 
Pensylvanie, mais dans la plupart des variéth de Maïs que j'ai eues 
en culture. La méthode peut d'ailleurs se g6néraliser et elle est 
applicable à l'Orge ( I f i r d e u m  tetl-astichum et H. distichum) et 
aussi au Sinupis albu. KI,ERS a d6crit des ph6nomknes analogues 
dans la descendance de plantes mutilées de Veronica Chamaedrys  
(1 906). 
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Malgr6 les difficultés d'isolement des lignées et l'impossibilit6 
complète de protbger, A la première gbnhration, les graines des 
individus anormaux contre la fécondation croisée, j'ai réussi A fixer 
complètement plusieurs variétés et espéces 61émentaires nouvelles. 
Leur étude comprend l'examen des circonstances qui ont détermin8 
leur naissance, la détermination des pourcentages herkditaires, et 
enfin, l'analyse détaillée d'un certain nombre de caractères qui 
permettent de les distinguer de la variéth de Mais de Pensylvanie 
dont clles dérivent. 

Les formes nouvelles et stables ont étB isolkes dans la Famille 1 
(page 161), issue des graines d'une panicule du type B développée, 
en ,1902, sur une plante dont la tige principale avait été coup6e. Ce 
sont ou bien des variktés proprement dites que jo désigne sous les 
noms : 

a. - Zeu Mays var. pseudo-androgyna ('), 
b. - Zea Mays var. serni-.praecoa, 

ou bien de véritables espèces élémentaires nouvelles, comme la forme 
c. - Zeu Muys praecoro ( l ) ,  

qui a donné depuis naissance à l a  variété a grains blancs : 
d. - Zea Mqys praecnto var. alDa. 

La variété stable de Maïs à épis latéraux charges de fleurs herma- 
phrodites derive du pied As (tableau X X I ,  p. l56).  La culture des 
graines du rejet à panicule du type B (lot 6), faite à Locon en 1904, 
a dom6 16 plantes dont 8 présentaient la transmission hérbditaire 
de la fascie des rameaux ; deux plantes du même lot ont en outre 

(1) La dcscription de ces formes a ét6 faite rapidement dans des noles prdsent6es A 
l'Acad6mie des sciences de Paris, BIARINOHEM (1906 6, 1B06 c). 
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montre la panachure des feuilles. Des autres individus, en apparence 
normaux, j'ai conservé pour les cultures ulterieures deux Bpis laté- 
raux pourvus de 8 rangées de graines hien rnfires à la fin du mois 
de septembre. Ces épis sont l'origine de deux lignées distinctes : 
l'une est la variété instuble & tige tordue déjA btudiée ; l'autre 
est la varieté pseudo-androgynu complhtement fixbe. 

Les caracteres particuliers des Apillets femelles qui definissent 
cette varibté ne me sont point apparus A la récolte. Ce n'est que plus 
tard, en février 1905, et en detachant les graines du rachis de l'épi qui 
les portait, que j'ai remarque à la base de la plupart d'entre elles 
des appendices de couleur brune, portes par des filets grêles. Tous 
les épillets n'étaient pas hermaphrodites au merno degrb ; ceux de la 
pointe et de la base de 1'6pi portaient des btamines hion visibles, au 
nombre de trois, rbgulièrement placées autour de l'ovaire (Pl. VIII, 
fig. 92 et 93) ; les Bpillets du milieu de l'épi montraient parfois un ou 
deux ou mbme trois appendices, mais trés réduits, et j'ai pu trouver 
parmi eux 79 fleurs fertiles ne montrant pas de traces d'étamines même 
à laloupe. Les cultures faites A Locon, en 1905, ont port6 exclusi- 
vement sur des graiues provenant d'épillets où les étamines étaient 
bien visibles ; dans les cultures de contrôle, faites la mame année A 
Bourg-la-Reine, j'ai utilisé 50 graines de fleurs hermaphrodites et 
50 graines de fleurs femelles. 

Dés les premières cultures, je pus reconnaître la transmission du 
caractère nouveau à un grand norrihre de descendants. A Locon, sur 
21 plantos obtenues, 2 seulement ne montraient pas d'étamines; 
toutes les autres en portaient, plus ou moins développées, mais visibles 
sur tous les Bpillets examinés. Un épi latBral, récolte sur l'une de ces 
tierriihes plantes, fut choisi pour les cultures de 1906 qui ont 
montré, aussi bien a Locon qu'h Bourg-la-Reine, la transmission 
complète du caractère A tous les descendants. Ainsi, en 
génbrations, le caractère nouveau était complétoment fixé : 

LIEU ET DATE GRAIYES PLANTES PLANTES 
de culture plantées obtenues à fleurs Q - - - - 

1" Gén&ration. Locon. 05. ......... 25$ 21 19 
Bourg-la-Reine. 05 50Q 47 41 

do 509 45 37 

2Ténér.ulion. Locon. 06 .......... 25 22 22 
Bourg-la-Reine. 08 100 91 91 

deux 

HEREDIT& 
pour 100 - 

91 
87 
82 

100 
100 
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Si l'on compare les resultats obtenus, en 1905 à Bourg-la-Reine, 
avec les graines de fleurs hermaphrodites (50 C) et les graines de 
fleurs femelles (50 ô), on voit quo les proportions de la transmissiori 
du caractére nouveau sont sensiblement Bgales dans les deux cas. 
11 faut en conclure que les fleurs femelles de l'épi lateral récolt6 en 
1904 possédaient le caractéro nouveau <i l'état latent. L'obtention si 
rapide d'une variéte nouvelle et stable tient donc à l'apparition 
brusque en 1904 du caractére anormal, celui de fleurs hermaprodites, 
qui a été fixé de suite. On s'explique mal, dans cette hypothhse, 
l'ahsence d'étamines sur les épillets de 16 individus des cultures 
de 1905. L'Btiide ~riicroscopique des alvéoles o ù  étaient enchâssées 
les graines, faite pour bon nombre d'entre eux, n'a pas permis d'en 
découvrir des traces. La latence, puis la réapparition, du caracthre 
peut être attribuée à des conditions défavorables de d6veloppement; 
de m&me que le Papaver somniferum polyccphalum ne fournit 
pas de capsules surnum6raires lorsqu'il est cultivé par H. DE VRIES 
(1899) dans un sol épuisé, de même l'humidité considérable de l'&B 
1905 a pu nuire en partie au développement des étamines tandis que 
l'été sec de 1906 l'a favorisé. De nombreuses observations permettent 
d'affirmer quo les 6 t h  humides favorisent la fascie des rameaux dc 
la panicule du Maïs et la métamorphose des kpillets mâles en épillets 
femelles; les Btés secs fournissent un plus grand nombre de cas 
d'Bpis latéraux femelles couverts d'épillets mâles (variété instable 
de Maïs à épis dissociés), et il est permis de supposer qu'une action 
analogue puisse avoir une influence sur le dheloppement des 
bpillets hermaphrodites. 

1,'hermaphroditisme de la varietepseudo-ar~dro,~yna est purement 
morphologique. L'examen des épillets de la pointe ou de la partie 
moyenne des Bpis, A l'époque où les stigmates sont pr@ts a la fécon- 
dation, ne permct pas de reconnaitre la trace des étamines, méme 
sur des coupes fines exarniriées au microscope. Leur dbveloppemeril 
est tardif et correspond à l'époque où l'ovaire fécond6 atteint sa 
taille maxima et où l'albumen, de couleur jaune pâle, commence à 
durcir. D'ailleurs je n'ai pu réussir à trouver aucune Btamine ayant 
les anthéres allongées et linéaires caractéristiques des Graminées. 
Les anthhres verdâtres, Btalées à la base et retrécies a la pointe, ont 
la forme d'un fer de lance ; elles ne renferment point de pollen. Ces 
particularités m'ont conduit ti regarder la varidte nouvelle Zeu ,V(cys 
var. pseudo-undrogyna non pas comme une forme régressive, ayant 
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fait retour à quelque type ancestral du Maïs, mais comme une varibté 
progressive mettant en évidence un caractère nouveau pour la tribu 
des Maydèes (BLARINGHEM, 2906 c). 

Cette variétk, complètement fix6e depuis 2905, est issue du pied 
Ci, (Tahleau X X I )  de la Famille 1. 

Dans les cultures, faites en 1903, des graines récoltés sur la 
panicule terminale d'un rejet apparu en 1902 après la mutilation, le 
pied Ci,, se  distinguait, de ses voisins de même origine, par sa vigueur 
et sa taille relativement faihle. La tige principale, trés épaisse à la 
base, avait un diamètre de 33 millimètres mesurée sur un entrenœud 
à dix centimètres au-dessus du sol, et n'atteignait que 16 dkcimétres 
de hauteur. Les feuilles développEes sur elle, au nombre de 12, 
él,aient larges, mais relativement plus courtes que celles des pieds 
voisins. Deux épis latéraux, à 10 et 8 rangées de graines, furent 
récoltbs sur cette tige à la fin du mois de septembre. Ils correspondent 
au lot de graines a,. 

T,a même plante portait deux rejets anormaux ; le plus élevé des 
rejets n'avait que 7 décimètres de hauteur, et il portait une panicule 
du type B à cinq rameaux latéraux couverts de graines trés bien 
cnnservB~s parce qu'elles furent p r ~ t ~ g d e s ,  jusqu'8 leur maturith, par 
les feuilles supérieures groupOes de manière à former une gaine 
d'enveloppe. Ces graines, au nombre de 140, furent aussi rkcoltées a 
la fin du mois de septembre et constituent le lot p,. 

L'autre rejet, de failde taille (32 centimètres), portait une inflo- 
rescence uniaxe couverte de fleurs femelles et appartenant au 
type C. Les graines, Li peine mûres au moment de la récolte, se 
conservèrent mal ; 20 seulement puront être utilisoes pour les semis 
et forment le lot de semences y,. 

Dès la fin du mois d'août, j'avais été frappé par la précocit6 
relative de cette plante dont les Bpis la thaux et  la panicule du 
typo B htaient déj i  trés Apais et rolativcment durs au toucher. Cette 
observation, dont j'avais pris note à l'bpoque de l'étude de contrôle, 
me permet de faire remonter A cette géndration l'acquisition du 
caractère de prbcocité relative qu'a montré depuis la lignée issue de 
cette plante. Car, les cullures de 1904 ont 6tO faites dans le seul 
but de suivre la  transmission héréditaire de l'anomalie de la 
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panicule des rejets. En 1905, puis en 1906, j'ai reconnu que le  
caractére de pr6cocité observé sur toute la descendance en 1904 
&ait compl6tement 6x6. 

Au premier examen, les plantes de la variété semi-praecox différent 
peu des autres individus issus de lignées t6ratologiques de Maïs. La 
variété stable pseudo-undroyynu et la variété instable à tiges tordues 
sont aussi plus précoces d'environ trois semaines que la variélé de 
Maïs de Pensylvanie qui a servi de point de d0part ; mais une étude 
attentive permet de reconnaître des particularités de vbgétation 
complètement fixBes dans la  variété semip-aecos et qu'on ne trouve 
qu'accidentellement dans les autres lignees. Les plantes sont plus 
bpaisses, plus trapues et semblent aussi plus vigoureuses, quoique 
leur taille soit relativement basse; elles restent d'un beau vert 
longtemps après la dessiccation des stigmates. Les épis latéraux, gros 
et courts, sont en moyenne plus nombreux que ceux des variétks 
de m&me taille ; ils se dhveloppent trés rapidement et croissent 
davantage en epaisseur qu'en longueur, si bien que la gaine de la 
feuille qui les embrasse, n'étant pas assez souple pour s'hcarter 
do la tige, se romp1 suivant une ligne médiane correspondant 
A la nervure principale de la feuille ; la tige 'épaisse résiste bien B 
la pression de l'épi et ne montre qu'à un faible degré le port en 
zig-zag si accus6 sur les formes à épis longuement pt5doncul8s. 

Vers la mi-septembre, rien ne rkvéle h l'extbrieur la maturité 
presque complhte des graines. Les panicules sont, il est vrai, 
totalenlent dess8chées7 mais beaucoup de formes a maturité tardive 
présentent aussi ce caractére; les bractées des Bpis, les tiges et les 
feuilles sont encore succulentes lorsqu'il est possible de faire la 
récolte des fruits. 

J'aurais pu méconnaître la précocito de cette lignée si mon 
attention n'avait 6té attirée par l'épaississement rapide des inflo- 
rescences latérales; j'évite en effet de dégarnir ces derniéres, des 
bractkes qui la protegent, avant la maturité complète de la plante. En 
cherchant la cause do la rupture des gaines des feuilles qui aurait pu 
&tre soit la présence d'épis doubles, soit celle d'épis fasciés ou à 
rangées de fruits plus nombreuses, j'ai pu constater la maturilé 
précoce des graines. 

Il m'est arrivé, en 1905, de laisser intactes jusqu'au début du 
mois d'octobre les plantes de cette variété de Maïs cultivkes pour le 
contrale A Bourg-la-Reine ; elles diffhraient alors sensiblement des 
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autres lignées par la dessiccation complkte des épis dont les bractées, 
d'un jaune pâle, faisaient contraste avec la couleur vert rougeâtre 
des feuilles et des liges. En  1006, j'ai constaté que la dessiccation des 
bracthes ntait brusque ; en moins de huit jours, les bractées vc:rtc.s 
prennent la teinte jaune caractéristique de la maturité complète. 
Cette variation est d'autant plus frappante qu'on n'a que rarement 
l'occasion de la constater dans les environs de Paris où les diverses 
variélds de Maïs A gros grains arrivent rarement maturite et ne se 
dessbchent qu'avec les premiéres gelées. 

La varikt6 Zea Mays semi-praecoa est née en 2903 dans la 
descendance directe d'une plante mutilee. Elle a offert, dès le  début, 
des symptômes trés nets de maturation rapide, symptômes qui n'ont 
été rcconnus d'une façon prdcise que plus tard par l'examen attentif 
des lignées en culture [le coiitrôle. Si je n'ai attaché h ce caraclère 
physiologique qu'une faible importance en 2903, la découverte, faite 
en 1904, d'une espèce élémentaire très prdcoce et née dans la même 
lignée, le  Zea Mays praecox, m'a conduit à apporter A son 
btude unc attention toute sphciale. Les r8siiltats obtenus par la 
cultire de lignees ~riutilées, soit du Maïs de Pensylvanie, soit 
d'autres variétes de Maïs, soit encore de plantes très différentes 
(Hordeum tetrastichum et  II. distichum, CGnothera biennis.. .) 
me permettent d'affirmer que la section de la tige principale est une 
methode commode pour obtenir avec sûret6 des variétés nouvelles 
plus pr6coces que celles qui servent de matériel d'essai. 

Le caracthre nouveau apparaît dés l'annbe même de la mutilation. 
Il est trés remarquable que la maturation des fruits du Maïs exige 
tout l'été lorsque les fleurs femelles sont portées par les infiores- 
cences latl.,rales tand is que les fruils des rejets dhelopp8s après 
la section de la tige principale, faite A l'époque de la floraison de 
la même plante, peuvent être récolt8s à la fin du mois de septembre. 
L'intervalle de temps necessaire pour aller de la jeune plantule de 
Maïs, renfermée dans la graine, à la graine mûre est le double de 
celui qu'exige le passage du bourgeon adventif, développh apr6s la 
section d'une tige vigoureuse, au  rejet a panicule déformée couverte 
de graines A point pour la récolte. 

Il est facile de se représenter la gknéralité de  cette loi par des 
exemples pris dans la pratique agricole. On sait que lc  t rMe 
(Trifoliumpratense), semé en mars dans les cért5ales de printemps, 
fleurit l'année suivante au mois de mai et donne des graines mûres 
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au début de juillet. Il faut prés de 18 mois pour passer de la graine 5 
la graine. La première coupe du trèfle a lieu vers la fin du mois de 
mai; les rejets, qui se développent rapidement, fleurissent en août et, à 
la mi-septembre, on peut récolter des graines mûres sur le trèfle de 
seconde coupe ; l'intervalle de temps nécessaire pour passer du jeune 
bourgeon adventif, d6veloppé aprés la coupe, i la maturation du 
fruit, n'est plus en ce cas que 4 mois, soit le quart du lerrips 
nécessaire lorsque la mutilation n'intervient pas. 

De meme, l'Escourgeon ( H w d e u m  tetrastichun~ pallidum p) est 
une forme d'Orge qui se sème avant l'hiver et se récolte en juillet. 
Dans certaines régions, on l'utilise A l'état vert pour la nourriture des 
chevaux et la coupe se fait à l'&poque de la floraison des &pis, en 
juin. Les rejets qui se dheloppent dans la suite donnent des hpis, 
trbs anormaux d'ailleurs et ramifi& pour la plupart, dont les 
graines sont mûres en septembre. 

L'fEnothwu biennis, plante bisannuelle comme son nom l'indique, 
fleurit au début de juillet. J'ai coupé la tige principale de plantes de 
cette espéc<: viviirit A l'btiit sauvage au début d u  mois de juiri ; ?ri  fin 
de septembre j'ai pu récoltor des fruits mûrs sur les rejets dont les 
graines m'ont donné des plantes annuelles. 

Enfin, c'est une pratique courante en horticulture, pour faire 
l'essai de variétés nouvelles d'arbres fruitiers, de recourir à la 
greffe d'uric: braiiçhe d'un jeune arbuste sur un porte-grcffe plus âgé. 
On réduit les ghka t ions  à deux où trois années, de la graine à la 
graine, alors que la culture des arbres adultes exige cinq ou dix ans. 

Toutes ces opérations ont la même consbquence ; elles mettent à 
la disposition d'un jeune bourgeon un appareil radiculaire vigou- 
rrux, elles ddterminent la floraison rapide et la maturit6 précoce 
des fruits. 

Pour les plantes herbacées doritj'ai fait l'essai, la prbcocit6 obtenue 
par ce procédé est héréditaire. La variation est brusque ; elle rentre 
dans la catégorie des variations créatrices d'espkces que HUGO DE 

VRIES a fait connaitre sous le nom de Mutation. On pourrait 
m'objecter, dans le cas de la varibtb sen~i-pl-uecox que j'ai obtenue, 
qur le souci de rhcolter pour les semis ultérieurs des inflores- 
cences femelles saines et bien mûres m'a conduit, à nion insu, 
i faire une selection dans cette direction. Il  est en effet difficile 
en certaines années de récolter en abondance des épis femelles de 
Mais de Pensylvanie suffisamment mûrs pour la culture des plantes 
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témoins. Or la  sdection, très stricte dans ce dernier cas, ne paraît 
pas modifier, même Mgèrement, l'époque de la maturation des 
graines. II en est de m&me pour la variétu nouvelle de Muis (Z port  
pZe7nreur. Dans l'un et l'autre cas, la maturitb des graines n'est 
suffisante qu'A la fin du mois d'octobre. 

Il en résulte que le  Z. M. var. semi-praecox, complètement 
stable depuis 1905, est né par mutation, en 1903, dans la dcs- 
cendance d'une plante mutilée ayant déj8 oflert les caractères de la 
rapide rriatiiration des grames. La nii~tilatiori est la cause directe de 
l'apparition du caractère nouveau. 

70. - ORIGINE DE L'ESPECE ELEMESTAIRE Zea ,%!ays 
pTUeCOX ET DE SES VARIÉTÉS. 

De toutes les formes nouvelles, obtenues dans les lignées anor- 
males de Maïs, la plus remarquable est l'espèce QlBmentaire Zea 
X a y s  praecox (BLARINGHEM, 1906 b).  Elle diiiere par l'ensemble de 
tous ses caractères du Maïs de Pcnsylvanie dont elle derive ; elle 
montre, depuis 1904, 1:i oonstance absolue de toutes les propri6ti.s 
nouvelles qui la definissent comme espèce; enfin, elle a donnb 
naissance à quclques formes slables ou instables qui sont des varietes 
proprement dites nées dans l'espèce Blémentaire sous mon contrôle. 

La lignée qui a donné sans aucun retour le Zea Mays  pruccoa 
derive de la plante A (tableau X X I )  des cultures faites en 1903 ; on y 
a reconnu la transmission, par voie de semis, des caractéres anor- 
maux de fascies des rameaux et de métamorphose des bpillets mâles 
en epillets femelles provoqués, en 1903, par la section de la tige 
principale d'un pied de hIaïs. 1,e rejet li pa r i i de  du type U, r6[:olt(: 
vers la mi-septembre, est l'origine de la Famille 1, et,l'espèce nouvelle 
Zea Mays praecox doit donc être classde parmi les nombreuses 
1-ariations stables en totalite ou en partie que j'ai décrites dans la 
desceridance de cette fariiille (page 161). 

Première ye'ndration. - La plante Ai se distinguait, dans les 
cultures de 1903, par sa petite taille et sa prBcocite. Elle présentait 
deux tiges ; l'une, de 9 décim6tres de hauteur, 6t:iit terrriinbe par une 
panicule noririale et dépourvue d'épi latéral femelle fertile ; l'autre, 
développ6e à la base de la première, n'avait que 4 décimétres dc haut, 
un petit nombre de feuilles et une inflorescence terminale uniaxe 
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couverte dc 10 rangées do graines. Je n'ai pu assister A la floraison des 
inflorescences rriâles et femelles de cetle plante; elle btait terminne 
lorsque, le 10 août 1903, je fis l'examen du lot. A cette Bpoque, la 
plante A,,restée naine et d'une teinte jaunâtre, paraissaitavoir souffert 
dans son dkveloppement, caractères que j'ai attribues alors A sa 
situation spbciale sur le bord de la parcelle de culture où le  sol était 
peut-étre plus compact qu'ailleurs. La r6colte des graines fut faite le 
30 août dans l'étude de contrôle qui a port6 sur lelot tout entier ; j'ai 
cueilli à la même date, quelques inflorescences du type A portant des 
graines saines et mûres sur d'autres plantes de la m&me famille. 

P Générution. - Les graines de la panicule du type C du pied 
Ai furent plantées en 1904, A Locon et A Chaville. Dans les deux 
localités, l'apparition des caractéres nouveaux fut compléte et 
frappante ; la floraison des panicules mâles se  fait dans la première 
quinzaine de juillet et se  prolonge pendant la plus grande partie du 
mois. Les stigmates sont desséchds lorsquo les plantes de Maïs de 
Pensylvanie, ou mêrrie de l a  variéte sew/i-;nrt-lecox, commencent à 
donner leur pollen ; il en r6sulte l'impossibilit6 d'une fécondation 
croisée et par suite l'isolement de la lignée. 

Les caractéres de végétation, suivis A Chaville sur les 50 graines 
plantées pour le contrôle, ne permettaient pas de reconnaître la 
levBe les qualités nouvelles de la forme précoce. J'ai not6, parmi les 
plantules, trois plantes albines qui ne tardèrent pas A mourir, mais 
ce fait est fréquent dans les lignées tératologiques de Mais ; quatre 
graines n'ont pas germé ou ont kt13 detruites par les Vers ou autres 
animaux nuisibles aux cultures, ce qui a réduit A 43 le nombre des 
plantes bien développées. Au début de juillet, leurs tiges grêles 
&aient sensiblement plus élevées que celles des plantes voisines ; 
les entrenœuds de base, A peine visibles sur les plantes témoins, 
étaient dans cc lot bien marqués, et  toutes les panicules encore enre- 
loppiles p;irles feuilles supérieures de la tige &laient visibles lorsqu'on 
examinait la plante de haut en bas. DBs cette Bpoque, les diff6rences 
de la forme Zea Muys praecos  avec les autres lignées de même 
origine se sont accusées rapidement. La floraison est dans son plein 
vers le  16 juillet et, les jeunes plantes, quoique de taille restreinte, se 
distinguent B longue distanco des autres parcelles d e  hlais. 

Toutes les plantes issues du pied A,, cultivees soit en 1904, soit en 
1905 et 1906 A Locon, Chaville et Bourg-la-Reine, ont montré les 
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memes caractkres de v6gBt,ation et de prkocit6. Les conditions de 
culture, l a  nature et la prdparation du sol, la fumure ne semblent 
avoir d'autre effet que d'augmenter ou de réduire dans des proportions 
faibles la taille et le nombre des organes sans modifier la précocité ; 
les caractères d'espèce élémentaire nouvelle sont complètement fixés. 

La variation des caractères affecte tout d'abord le  port. La plnrite 
est grêle, basse, offre un petit nombre de feuilles qui sont courtes et 
Btroites ; les nœuds ne sont guere espaces et la panicule qui termine 
la tige a un petit nombre de rameaux relativement serrés, où les 
Bpillets sont très denses. Il en est de même pour ce qui concerne la 
dispositiori des graines sur le rachis do l'bpi. On peut résumer en 
une phrase lcs caractércs de cette forme en disant qu'elle montre la 
réduction des organes vkgétatifs et la condensation des organes 
floraux. Toutes ces qualites seront l'objet d'une Btude détaillée 
fondée sur le trac6 de polygones de variation individuelle. La loi de 
réduction des organes vbgétatifs est surtout manifeste pour les 
bractées d'enveloppe de l'épi, organes d'importance secondaire rie 
jouant pas un rôle capital dans l'assimilation en raison de leur courte 
durée et de l'absence complète de limbe. 

Quoique les Bpis latéraux soient courts, le nombre des graines 
qu'ils portent est presque aussi élevb que celui des bpis du Maïs de 
Pensylvanie. Le nombre dcs rangees de graines est le plus souvent dix, 
parfois douze; les rangées sont serrées, souvent imbriquées les unes 
dans les autres, par suite irr6guliires, et les graines se rapprochent 
de la forme arrondie alors qu'elle est aplatie pour le Maïs origine. 
La variation consiste dans la réduction de la taille de l'ovaire, 
r8duçtinn qui arriélie la dimiriution en volurne de l'albumeri alors 
que les dimensions de l'embryon sont a peine modifiees. Il en 
résulte que l'examen comparé des graines de la variété de i7lays de 
Pensylvanie et de l'espèce Blbmentaire Zea Mays praecox donne 
les caractères les plus nets et les plus precis de la distinction des 
formes. On rie peut trouver aucun tcrme de passage par l'examen 
des fruits développh sur les inflorescences latérales femelles. 
Seules les graines développées sur les panicules déformées de Mais 
de Pensylvanie présentent des caractères intermédiaires et pourraient 
être difficilement séparées par le triage dans un melange accidentel 
ou volontaire des lots de semences. 

La difficult8 est rendue plus grande encore par des variations dans 
la coloration de l'albumen que prbsentent les graines dcoltées sur 
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les panicules déformées. Il est facile de remarqucr, à la récolte, la 
teinte jaune franc des fruits d6veloppbs il l'air libre qui fait contraste 
avec la couleur jaune pâle des graines d6veloppées sur les épis 
latéraux de la  rnêrrie plante. Le Zea Muys prrnecoa; présente aussi 
cette coloration jaune foncé qui cst caractéristique drs fruits ddve- 
loppés à l'air libre pour la variéte de Maïs de Pensylvanie. Peut-être 
faut-il attribuer ce caractère à la maturité précoce, à une &poque où 
l'atrrio5phèr.e est chaiidc et séche, ou bien encore à urie action directe 
de la lumière qui peut pénétrer facilement entre les bractbes peu 
nombreuses et entrouvertes des épis? Il es1 probable toutefois que 
la  variation de teinte de l'albumen est un caractère nouveau, apparu 
sur la panicule B2 de la plante déIorm6e expérimentalement en 1902 
e t  çonservb seulemerit sur une partie de la descendance. Car la forme 
Zea hIays pruecox, née en 1903, a donné naissance, en 1904, A une 
variet6 nouvelle à grains blancs complétement stable lorsqu'on la 
cultive &parément. 

Toutes les plantes rkol t&es à Idocon en 1904 portaient des grains 
jaunes. Parmi les épis cueillis à Chaville, à la fin du mois d'Août de 
la même année, j'en ai observe deux portant quelques graines 
blanches disséminbes parmi les fruits jaunes du typo. Il y en avait 
5 sur l'un dcs épis, 4 sur l'autre, et ces graines furent p l a n t h  en 
1900, à Locon. Les 7 plantes qui en sont nees portaient des grains 
blancs. La même variation s'est reproduite a plusieurs reprises 
depuis dans des lignées ri. graines jaunes; il est possible que ce 
caractére nouveau soit apparu dés 1903, qu'il ait ét6 caché par un 
phhomthie de xbriio A la rbcolte de cette ariride, et qu'il se produise 
depuis une disjonction des caractères. J'ai, d'autre part, des lignées 
de Z. M. pmecas qui n'ont jamais montre la variation A grains 
blancs. 

C'est A une variation analogue des caractères de l'albumen que 
j'attribue l'apparition, en 1905, dc fruits ridés et jaunes. JO n'ai pu 
fixer cetle variation en 1906, mais elle s'est reproduite sur un nombre 
suffisamment élevé de pieds pour que je  conserve l'espoir d'isoler 
cette tendance. Elle présente un grand intérêt parce que on ne 
possède pas, B ma connaissance, de varietes de Maïs qui aient un 
albumen rid6 de couleur jaune mat et fone6. 

La même lignée m'a fourni une varihté eversporting D très cu- 
rieuse dont les caractères npveaux n'ont pas été signales jusqu'ici 
dans les Gramides. Ils consistent en la mbtamorphose des glumelles 
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en bâtonnets charnus, prolongds par des stigmates comparables A 
ceux de l'ovaire du Maïs ordinaire. Ce carac1cr.e a fait son ap~iaritiou 
en 1934 sur quelques individus observés à Chaville ; je n'ai pu le 
retrouver sur les plantes de m&me origine cultiv6es à Locon la même 
aun6e parce que, à l'époque où j'en ai fait l'examen, les panicules 
Staient desséchées depuis loiigtemps. Peutdtre  existait-il sur  la 
panicule de la plante A, des cultures de 1903 '1 C'est une hypothése 
qu'il est matériellement impossible de vbrifier. Quoi qu'il en soit, la 
rri8tamorphose des glumellules en stigmates est rkapparue, dans de 
fortes proportions, sur quelques lignées cultivites à Locon et à 
Bourg-la-Reine en 1906. Il est probable que ce caractcre anormal ne 
pourra être fix6 complètenient e t  caractbrise une variété everspw-tiiag 

I,e tableau suivant résume les variations observees dans la lign8, 
du Zea Mays pruecox : 

1902. Panicule du type B sur une plante mutilée. 

1903. Plante A i  deformée, prhcoce, naine. 

1904. Zea Muys praecox. 

type A grains jaunes var. A grains blancs var. A gliimellules 

I I 1 stigmatifères 
I 

1905. Stablo variéte ri grains stable 
I 

instable 

I rides 
1906. I 

L 
l 
1 

1 
1 

Z. M. PRAECOX V A R .  INSTBBLE Z. 3. PRAECOX V A R .  INSTABLE 

ESPÈCE ELEYEN- A GRAINS JAUNES VAR. ALBA A GLUMELLULES 

TMRE STABLE. RIDES. STAI~LE. STIGMATIF~RES. 

La facilitl? avec laquelle l'espèce Zea Muys pruecoz a été obtenue 
pure de tout mélange, dès sa dbcouverte, tient certainement à la 
pr6c~cit6 de sa floraison. L'absence d'hybridation avec la forme dc 
hrlazs de Pensylvanie, au milieu de laquelle elle est née, permet de 
croire que son isolement, dû à des circonstances purement physiolu- 
giques, était r6alis6 dès 1903, et que l'on doit rapporter A cette date 
la manifestation de la variation brusque ou Mutation qui lui a donne 
naissance. 
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Malgr6 la fixitb des caracthres qui dishguent  l'espèce Blémentaire 
Zea Mays praecox des autres vari6tbs connues de hlais cultiv4es 
par comparaison, 1'8tat d'afklemerit qui caracl6rise la lignée n'a 
pas disparu. On s'cxplique ainsi l'obtention d'une vari816 stable A 
grains blancs, du variétbs instables à grains ridés ou à glumellules 
nit5tamorphosbes en stigmates. J'ai récoltb, on 1906, bon nomlm de 
plantes A feuilles tubuldes, à liges tordues, a Apis couverts d'hpillets 
mâles et femelles, à rejets dont les panicules ont des rameaux fasciés, 
et leur culture permettra peut-être la fixation de vari8t8s nouvelles. 

' I I  .- ÉTLTDE BIOMETRIQUE DES CARACTÈRES QUI DEFINISSENT 

LES FORMES NOUVELLES ET STABLES. 

Les cultures de contrble, faites en 1906 sur un grand nombre 
d'individus appartenant h chaque lignée nouvelle, m'ont permis de 
pr8ciser les diifbrences plus ou moins accusées que présentent les 
espèces et variéth nouvelles nées dans la variet8 de Maïs de 
Pensylvanie à la suite de mutilation; les chiffres ont 6th obtenus 
soit à la récolte, soit plus tard au laboratoire où j'ai fait transporter 
les panicules et los épis. Les tableaux suivants les renferment et 
permettent d'en faire la  comparaison. 

1. TAILLE DES TIGES (en dEcim8tres). 

Formes : 4 3 6 7 8 Y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B 
2. M .  pensylvanica ........ 1 1  4 i 5 1 4 2 1 1 3 1 1 1 0  6 7 3 i 
Z. M .  v. pseudo-undrogyna.. 1 2 5 1 0 1 5  17161210  6 5 1 

.... 2. M. v. semiyrnecox..  2 7 17 24 23 12 8 5 2 
............ Z. M. pruecox. 2 3 12 16 21 25 14 5 2 

.... 2. M.praecox v. ulba. .  3 2 5 11 13 15 16 14 i l  

II. N0IvlBRE DE FEUILLES. 

Formes : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. M. pensylvanica ........... 2 1 5  13 45 14 8 3 
2. M. v. pseudoandrogyna ... 3 27 48 20 2 
2. M. V. semi-praecox.. ...... 3 10 40 31 12 3 1 

.............. Z. M. ppraecox.. 2 19 44 31 Y 1 
....... 2. M. praecox y.  dba. .  5 40 41 I l  3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MIJTATION ET TRAUMATIS.VES. 193 

III. C o n f r ~ c r ~ h  DES PANICULES. 
Formes : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1'7 18 19 20 21 22 23 

2. ;M. pensylvanica . . . .. . . . 3 10 15 14 21 17 7 5 5 3 
2. M. v. pseudoundrogyna. 1 2 6 8 13 23 22 13 8 4 
2. M. V .  semi-praecox. . . . . . 6 7 8 9 1 5 1 7 1 6  fi 7 5 2  1 
Z.  M. praecox . . . . . . . . . . . . . (4) 3 2 ü 7 1 0 1 1 1 2 1 5  8 7 7 5 4 1 
2. M. praecox v. a h .  .. . . . (1) 3 1 1  9 1 7 1 2 1 1  9 6 2 3 5  fi 4 2  

IV. NOMBRE DE RAMEAUX DES PANICITLES. 

Formes : 0 2 4 G 8 10 12 14 16 18 20 
2. M. pensylüanica . . . . .. . . . 3 4 23 19 25 19 8 4 5 
2. M. v. pseudo-undrogyna. . 2 5 18 36 14 11 10 3 1 
2. M. v. sami-praecox.. .. . . . 2 2 1 1  19 31 21 9 3 2 
2. M.praecoz ... .. .. .. . .. . . . 4 8 2.3 27 15 I I i  9 
2. M. praecox v. alba..  . .. . . 15 13 28 24 11 4 5 

V. DENSITE DES RAMEAUX DES PANICULES. 

(dtablie pour le rameau inferieur de toutes les panicules) 
Formes : 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2% 21 L I  

8. ;W. pe-mylvanica . .. . . . . . 3 10 12 22  13 18 17 5 
2. M. v.  pse.udo-androyyna.. 3 7 1 i  11 22 13 5 1 1  8 6 
2. M. v. semi-praecos.. .. . . . 2  4 7 1!i 20 17 !) 11 7 3 1 
Z. M. praecox.  .. . . . . .. . . . . . 2 4 5 7 9 12 23 . 5  12 10 1 
2. M. praecox v. alba. . .. . . . 3 6 8 11 13 19 16 14 8 2 

VI. NOMBRE DE I ~ R A C T I ~  D'ENVELOPPE DE L'ÉPI 1. 
(L'épi 1 es1 l'bpi insert5 le plus haut sur la tige) 

Formes : 3 4 5 ü 7 8 U 10 1i  12 13 14 18 
2. M. pensylvanica . . . .. . . . 2 8 2 1  24 17 11 7 8 2 
2. M. v.pseurlo-androgyna.. i 9 15 27 19 13 12 4 
8. M. v. semi-praecox.. . .. . . 5 14 32 17 14 0 5 i 
Z.  M.praecox.  . . . .. . . . .. . . . 32 47 16 3 
2. .M. pruscox v. alDa.. . . . . 13 27 40 16 4 

VII. NOMBHX DE HAYOEES DE G~HAINES SUR LES h m  1. 
Formes : 4 6 8 10 12 14 

2. M. pensylvunicu . . . . . . . . . 3 7 1 2 2  4 
2. M. v. pseudoandrogyna.. 3 87 10 
2. M. v. semi-praecox.. .. . . . 44 45 8 3 
Z.  M. praecos . .  . ... . . ... . . . i 0 37 58 4 
2. M. praecox v. alba.. . . . . . 2 3 6 6  9 

VIII. COMPACITÈ DES EPIS 1. 
Formes : 15 i6 17 18 19 20 21 22 23 2ri 5 

2. -41. pensylvanica .. .. .. . . . 3 2 8 9 12 23 15 14 8 4 2 
2. M. v. psmudo-androgyna. . 2 3 7 1 8 3 5 2 3  9 3 
Z.  M. v.semi-pmecox. .. .. .. 1  5 10 14 19 23 fi 10 3 
Z. . praecos.  . . .. . . . . . - . . . 3 13 24 35 i G  3 
2. M. praecox v. alba.. . . . . 3 ' 3 1 9 4 2 2 3  4 

(1) La compacitd des rnnicules ne peut s'etablir que si le nombre des rauieaux 
depasse 3. Les formes Z M. praecoa ont toujours un nonihre faible de rameaux, ce qui 
explique l'irrégularité relative des séries de chiffres. 

13 
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FAMILLE 1. 

A grains jaunes lisses : Espèce stable. 

var. ulbu : variétb stable. 

à grains jaunes rides : variete instable. 

h glumellules métamorphos6es en stig- 
mates : varibté instable. 

diverses lignees A panicules fasciees, à 
feuilles tubulees, à metamorphose 
sexuelle des fleurs mâles et femelles, etc. 

.... 
Varibtes A panicules fasciées.. instable. 

plante entière.. 
feuilles rouges ..... do 

rejet B (y) ........ .- - feuilles tubulées ... do 

' 2. *W. var. pseudo-androyyna stable. 

.. rejet B (8). ......... Varikt6 à panicules tordues. instable. 

.. Varikt6 panachbe ou albine. do 

diverses lignées à panicules fasciécs, i 
feuillcs tuhuldes, ri plarltules albiries et 
à feuilles rouges. 

[ 2. M. var. semi-praecox.. .. slable. 

O .. diverses lignees à panicules fascibes, à 
-b feuilles tubiil6es, à plantules albiries el 

A feuilles rouges. 
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MUTATION ET TRAUMATISMES. 

CHAPITRE XVIII. 

MUTATIONS ET TRAUMATISMES. 

Si l'on rhume  dans un tableau d'ensemble les variations hbrbdi- 
taires observées dans la descendance de la Famille 1, on constate que 
la panicule anormale du type B obtenue, en 1902, après section de 
la tige principale d'un pied de Maïs, a donné naissance à un grand 
nombre de lignées distinctes de la varibti': de Maïs de Pensylvanie. 

Ce sont d'abord les formes instables ou variétés eversporting qui 
reproduisent dans des proportions variables la fasciation des 
rameaux de la panicule, la mdtaniorphose des Bpillets niâles en 
Bpillets femelles, la torsion des tiges, la suture des bords des feuilles 
ou le  port pleureur. 

Il en est d'autres qui ne peuvent se perpetuer en raison de leur 
nature même. Les lignees tkitologiqiies donnent souvent des 
plantules dbpourvues de pigment chlorophyllien incapables de 
d8veloppement, et aussi des individus dont les tiges et les feuilles 
rouges inodificnt la transpiration et détorrniriont la stbrilitd. Il est 
impossible de songer la fixation de ces caractùres incompatibles 
avec les lois les plus générales de l'organisation végétale. 

Viennent enfin les variéth et les espèces nouvelles compl8tement 
stables. Elles montrent l'acquisition de caractbres morphologiques 
nouveaux et inconnus jusqu'ici dans le genre Mais, comme l'tierma- 
phroditisme des épis lateraux de la varieté pseudo-undroyym, ou 
encore la production de races semi-prhcoces dont le principal 
caractère distinctif est d'une nature physiologique, comme on peut le 
reconnaître sur la variéte semi-pr.aecorc ; ou enfin, des modifications 
complètes dans le mode de vhgétation, la bille et la dimension des 
organes, les époques de floraison et de maturit6 qui distinguent 
l'esphce BMmcntaire nouvelle Zea Mays praecox et les variBt6s 
dérivées. 
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Toutes ces variations, h6r6ditaires en totalith ou en partie, doivent 
être rapprochées des variations crdatrices d'espbces, definies rbcem- 
ment par HUGO DE VRIES SOUS le nom de Mutations. Elles en suivent 
les lois les mieux &ablies : (H. DE V m s ,  Mutationstheorie, vol. 1, 
p. 174). 

1. - LES 'IOUVELLES ESPÈÇES OL~~WNTBLRES NAISSENT TOUT A 

COUP, SANS TERMES DE PASSAGE (hc .  c Ë ~ . ,  P. 174). 

L'apparition de la forme Zea , ~ f u ~ s p r a e c o ~ ,  dkouverte en 1904, 
a Bté subite et l'acquisition des caracthres nouveaux totale et sans 
retour. Il faut attribuer ce succès inattendu a la nature mème des 
qualités nouvelles. Par  sa floraison rapide, le Zea Mayspruecoz ne 
peut Btre fécond6 par le pollen de la variété de Maïs de Pensylvaliie 
qui lui a don116 naissance ; son isolernent fut immodiat et complet. 

Il est établi que les variétes semi-prwecolr;, pseudo-andmyyna 
sont nées par le même processus. Si leur isolement a demandé 
quelques générations, cela tient Li l'hybridation forcée des individus 
origines des lignees nouvelles avec la variet6 do Muis de Pensyl- 
wmie au milieu de laquelle ils sont apparus. La facilitri avec laquelle 
j'ai reussi à obtenir les varietés puros et stables montre que leur 
crdation a été subite. Il n'existe pas, à vrai dire, de termes de 
passage entre la forrne ancestrale et les variét6s riouvelles. Lorsque 
sur un épi des cultures de 1904 j'ai observ6 les caracthres de la 
variété pseudo-a,~zdrogyna visibles seulement sur les deux tiers des 
Bpillets, l'épreuve des graines non entourées d'étamines visibles a 
montri? l'existence latente du caractère, puisque plus de 80 pour 2(10 
de leurs descendants le mettaicnl en évidence. Il faut donc admettre 
que la variation s'est faite par saut, sans termes de traiisition. 

L'obtention dans la même famille d'une variété semi-pruecox et 
d'une espèce élémentaire 2. M. ppruecox aurait pu, dans d'autres 
cir-conslances, etre consid6r8t: comme un exe~nplo dc variation 
h6réditai1-e the  à la sc'lcctiou graduée d'une qualilé nouvelle. Irna- 
giiions que, dans ia culture des descendants de la Famille 1, on n'aie 
pas pris le soin de cultiver séparement les graines rkoltées sur des 
individus diffhents ; on aurait pu faire, apres quelques générations, 
choix des individus mûrs à la fin do septembre et séparer un mélange 
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de Z. M. var. so~~ i -p raecox  ct  de Z .  JI. praecox de la variété do 
Mals de Pensyl.~.anie ; ce premier progrks aurait pu être complété 
pliis tard par l'isolement d'un nombre plus ou moins élev6 d'individus 
de l'espèce Zeu ïîlays praecox renfermant encore en mélange 
quelques individus de la varieté semi-pruecox. On conçoit qu'une 
sblection rigoureuse aurait &min6 peu A peu ces plantes qu'on 
aurait regard6 comrne ataviques, pour donner la  forme Zeu Muys 
praecox complètement pure. 

Si mgme les diff6rences de floraison entre les deux formes avaient 
Bt6 moins accusées, et, avaient permis leur melange par hybridation, 
il aurait été nécessaire de faire le choix des individus les plus 
pr6çoces peridarit dix ou  riB Br ne vingt gbri6ratioris pour arriver à ce 
rksultat, et toujours il serait restB quelque formes intermédiaires ou 
ataviques causes de la Regression, inhitable lorsque la sblection 
n'est plus rigoureuse. 

Ainsi, la culture en bloc des individus d'une population sans 
isolement des lignées, conduit B attribuer à la sélection lente et 
grarlii6e des qiialitEs qu'elle ne posséde point nt qui sont le résultat 
d'une variation brusque initiale. JOHANNSEN (1903) a insisté longue- 
ment sur cette cause d'erreur qui accompagne la majeure partie 
des exemples de crdation des variétbs par la seule sélection des 
variations individuelles, consirl8rées A tort comme lentes rt gradu6es. 

Dans la Familie 1, l'individu As est l'origine de la lignbc, n6e par 
variation brusque, 2. M. var. semi-pruecox, l'individu A i  est 
l'origine de l'espéce Z. M. ppraecox, indépendante de la première, 
quoique apparue en même temps. La séparation des lignées, faite à 
l'bpoqiie m h i e  de la variation, fourriit immédiatement les formes 
nouvelles et stables qu'une sélection lente n'aurait pu donner que 
par l'élimination difficile et toujours incomplète de l'une ou l'autre 
lignée. 

II. - LES NOUVELLES E S P ~ C E S  EI.ÈMENTAIRES SONT, POUR LA 

PLUPART, COMPLÈTBMENT STABLES DÈS LES PREMIERS MOMENTS DE 

LEUK N A I S S ~ ~ - C E  (iUutntionsti~eorie, 1, p. 175). 

Depuis 1904, bpoque A laquelle j'ai decouvert l'esphce Zea Muys 
praecox dans mes cultures, j'ai cultivé environ un millier d'individus 
appartenant A cette forme nouvelle. Je n'ai pu observer aucun cas 
de retour a la variAt6 de Mais de Pensylvaliie. Bien plus, il est 
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apparu dans cette lignbe des variations nouvelles, comme celle de la 
variéte 2. Mpraecox alba complètement fixée, ou les variations A 
grains rides et glumellules métamorphosees en stigmates, ou des 
individus ;1 feuilles tubulkes, A épis lat6raux ni2les et îernelles, etc ..., 
sans qu'on puisse p reconnaître aucune tendance atavique. 

Toutes les plantes issues du pied A l ,  des cultures de 1903, offrent 
tous les caractbres gbnbraux qui definissent l'espéce nouvelle Zen 
Mays praecox, dont les caraclbres sont dquivalcnts à ceux de 
tolites les especes de Mais connuos, puisqu'ils montrorit une constance 
absolue malgr6 la frequence des anomalies de vbgbtation. 

La fixation des variétés 2. M. pseudo-androgyna, 2. ;Fi. semi- 
praecos, quoique plus recente, ou plut0t, contrOl6e sur un nombre 
moins b l e d  de gdn8ratioris, est aussi tr8s nette. Je les soumettrai A 
une Btude de contrôle pendant plusieurs années encore ( l ) .  

V ('). - h s  P R O P R I ~ T I ~  NOUVELLES NE YONTRENT AiJC1:NE RELATlON 

PARTIC ULIERE AVEC LA VARIATION INDIVIDUELLE (itfz~tutio~~stlieorie, 
1, p. 179). 

Tous les caractkres qui rcisultcnt de l'hBrédit0 partielle ou complhte 
d'une anomalie font Bvidemment partic de la variation accidentelle. 
Tels sont les fleurs hermaphrodites de la varikt6 pseudo-anr i rn~~î ia ,  
les graines incolores du Zea iMnz~s praecox var. albu, la suture 
des bords des feuilles de la varic'lé à feuilles tubule'es, le port d(: la 
variété de Maïspleureur, etc. La discussion pourrait avoir quelques 

(1) I l  est une épreuve qu'il m'est impossible de tentpr seul et. pour laquellc je 
demande l'aide des biologistes, iles horticulteurs et des agriculteurs. J'ai fait la récolte 
d'une grande quantité d'épis des variét6s et espèces nouvelles que je considth comme 
fixées. M. le professeur COSTANTIN, directeur du service des échanges de graines du 
Muséum d'Histoire naturelle de Paris, a bien voulu se chargpr de les mettre en circu- 
lation ; elles seroiit remises A ipicorii~ue en fera la demaride. Les luts d'envoi permettront 
de faire la  culturc comparée dos formos nouvcllos ndes dans mes essais. 11 serait triis 
intéressant de pouvoir comparer les rckultats des cultures faites en des localités trEs 
diffbrcntes comme sol et commo climat, e t  je serais t r b ~  reconnaissant aux personnes qui, 
ayant fait l'épreuve du matériel mis A leur disposition, consentiront à me faire part  de 
leurs observations. D'autre part l'envoi d'un Qpi de chaque forme me permettrait de 
controlt:r la stabilité de quelques caractbres morphologiqiies visibles sur les graines 
méthode qui donne d'excellents résultats dans la multiplication des lignées pures d'Orge 
de Brasserie (BLARINGHEM, 1905). 

(a) Les chiffres romains placés devant les propositions Q n o n c h  par HUGO DE VKIES 
indiquent l'ordre que l'auteur a suivi dans l'expos6 des lois de la Mutation. J'ai 
trouve avantage 21 le modifier. 
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raisons d'&tre en ce qui concerne l'apparition du criractt5re dc préco- 
cité. La maturit6 précoce est souvent considérde comme un caractère 
soumis ii la variation individuelle, mais on ne peut ranger dans 
cette categorie une variation subite tellement accusée que la fécon- 
dation entre le type nouveau et la varihté ancestrale est impossible. 
Les conclusions qui ont été Btablies A propos du rBle de la  sélection 
dans la  fixation des fornies précoces peuvent &tre invoquées ici 
pour montrer la vhitable nature de la variation qui a formé le Zea 
itfays praecox et l a  variété semi-praecox. Je reviendrai plus loin 
sur la génkralité de la production de formes naines et prdcoces à la 
suite de mutilations. 

VI. - LES MUTATIONS QUI DETER-MIXENT LA FORMATION DE NOU- 

VELLES ESPECES ELÈMENTAIRES NE SUIVENT PAS DE DIRECTION DÈFINIE. 
LA VARIBTION AFFECTE TOUS LES ORQAKES ET LES FMT VARIER DANS 

TOUS LES SESS (ilIutationstheorie, 1, p. 179). 

L'examen, 1n61rie superficiel, des variations hBr8dihires prdsentées 
par les différentes lignées de la Famille 1, montre la fixation de 
nombreuses particularités de forme ou de végetation complètement 
indépendantes. L'cxistence de variétés A panicule fascihes, ii tiges 
tordues, à feuilles tubulées ou couvertes d'un abondant pigment 
rouge, les différences frappantes que l'on peut Btablir entre les Bpis 
du Illaïs de Pensylvanie et ceux de la variété senti-praecox, de la 
forme instable à épis ébréchés et de l'espéce Ze*: Mays praecox, 
les caractères très singuliers des fleurs hermaphrodites de la variBt8 
psezcdo-androyyntr, enfin toutes les variations de taille, de nombre 
rlc feuilles, de nombre de bractées d'enveloppe et de rangées des 
&pis, de compacitb de grappes florales mont,rent que la variabilitb 
affecte tous les organes et les modif c dans tous les sens. 

I,e nombre des lignées cultivées depuis 1903 a été limit6. Parmi les 
28 plantes appartenant A la Famille 1, quatre individus seulement ont 
étd choisis pour l'étude de la transmission du caractére des rameaux 
fasciés. J'ai repris, apres la découverte des nombreuses variations, 
la culture d'un certain nombre de lignees issues de la même famille 
qui me donnent tantat des formes analogues à celles qui sont decrites 
plus haut, tantôt des caracteres plus aberrants encore et, en parti- 
culier, le dbveloppement de crbtes poilues sur les feuilles, ou les 
feuilles lobbes. 
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Toutefois il est un caractère qui se présente dans l a  plupart des 
lignkes ; c'est la précocité relative que seuls les pieds A port pleureur 
ou a feuillage rouge rie prélsentent poirit. 

111. - LA PLUPART DES NOUVEAUX TYPES CORRESPONDENT PAR 

LEURS PROPRIÈT~S A DES ESP~CES ELÈMEZTTAIRES ET NON A DES 

VARIETGS PROPIUCMENT DITES (Mututionstheorie, 1, p. 176). 

La proposition s'applique évidemment au Zea Mays praecos qui 
a donnt5 naissance ultérieurement à des vari6tbs au sens où les 
a définies HUGO DE VRIES ; la forme Zeu Mays praecos ulbu, les 
variétbs instables à grains ridés et à g1umcllul~:s rn(:t:imorphosées 
en stigmates sont nbes dans l'espèce é16mentaire Zeu Kays  praecox, 
soit par l a  mise en latence d'un seul caractére (albumen blanc, 
ou ridé), soit par l'apparition d'un caractère nouveau pour les 
G r a m i n h  (m&tamorphose des glumellules en stigmates). Cependant, 
il est hors de doute que la forme Zeu Jfayspraecon: se rapproche 
par la plupart de ses caractères de 1'LVnothera n,unella née par 
mutation dans la Famille B. Lamarckicc~cc et que H C G ~  DE VRIES 
considére comme une variét6. (Species and Vurieties, p. 531). 

En adoptant cel,te opinion, le L. M. pseudo-an.dr.o,q?/na serait 
une esphce nouvelle au même titre que l'CE. luta puisque l'unc, et 
l'autre forme sont définies par des variations florales analogues; 
l a  variété instablc dc Maïs à feuilles rouges pourrait être comparée 
à 1'CEnothera rubrinervis, etc. 

La discussion provient de la difficultb qu'il y a à definir avec 
précision i'espèce élémentaire et la variété proprement dite. Par  
l'btude des travaux très remarquables de HUGO DE VRIES sur la 
Variation et I'H8rddité, on arrive à une çonccption nette de la 
distinction que l'on peut établir entre ces deux  nod des de groupement 
des individus. Deux espèces élhmentaires voisines difYèrent par tous 
leurs caractCres qu'on ne peut associer deus à deux. Une varinté 
diffère de l'espèce Blénientaire de laquelle elle est née par la mise 
en latence ou par la variation d'un seul ou de quelques caractéres ; 
mais il est toujours facile de dkcomposer les unit& spP,cifiqiies de 
l'une ot l'autre forme et de les associer par groupes binaires. 11 en 
rbsulte que la variété peut être facilement définie par un mot, par 
l'addition d'un qualificatif, comme c'est le cas pour la forme de 
Nais & port plewreur ou Mats précoce a grains blancs; du 
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contraire, le nom qui permet de distinguer les espèces élémentaires 
ne peut opposer des qualités, c'est un indice, un signe qui corresponc! 
Li toute une serie de qualités nouvelles et anciennes groupées d'une 
façon diffhrente. En adoptant cette convention on peut regarder les 
formes Zen M m ~ s  p a e c o z ,  L. M. pseudo-anrirqynu, 2. M. swrti- 
prmcorr: comme des espéces élbmentaires nouvelles, et les Mais 
à port pleureur, à feuilles tubulées, à tiges tordues, comme des 
variéth ( l ) .  

7 4 .  - ~ I S C U S S I O N  DE LA PERIODICITE DE LA MUTATION. 

Il reste A examiner, pour compléter l'analogie entre les variations 
de l 'mnothera Larizarckianm et celles de la Famille 1 du Maïs de 
I'ensylvanie mutilé, les propositions IV et VI1 qui suivent : 

IV. - LES ESPECES ÈI,~I\IENTAIRES APPARAISSENT LE PIJS 

SOUVENT E N  LN XOMIiRII, UETEHMIIV U'INDIVIUUS, SOI'I' SIMCLTA- 

NEMEXT, SOIT DANS LA &ME P ~ R I O I ~  (Mutati~nstheorie, 1, p. 177). 

' VII. - LA MUTARIIJTE APPARAIT PERIODIQUEMENT (ZOC. cit., p. 181). 
II. DE VRIES a énoncé cette dernière loi en insistant sur 

son caractère h ypothbtique. La constance des espèces est un fait 
tibmontr6 par l 'exphience; les essais de JORDAX, repris et v6rifi8s 
par SAEGELT, DE BARY et d'autres, formaient un obstacle en appa- 
rence insurmontable à la vérification expérimentale du principe de 
la 1)cscendance de I~ARWIN. La découverte de la Mutation, créatricc 
d'espèces, apparaissant briisque~rient et disparaissarit saus laisser de 
traces autres que celle de formes nouvelles et complètement stables, 
à détruit toutes les critiques que l'on a pu faire à la théorie de l'hvo- 
lution dcs formes. Les espèces sont stablcs pendant une grande 
partie do leur vie ; de temps à autre il se produit une modification 
d'équilibre qui permet la variation par saut des formes, et ces 
phiodes de Nutabiliié, très courtes par rapport A la vie de I'espCce, 
passent inaperçues. Le hasard, aide par un souci constant de la 
culturc de ligribes pures, permet seul da les d6coiivrir. On assiste 
alors à la variation désordonnée; la Mutation dans tous les sens 

(1) La possihilitk d'obtenir des hybrides fdconds et iiistables ne parait p ~ s  devoir être 
invoquée ici, puisque I'&~'îivtAeru lufa üonsidh6e cornue une espbca nouvelle par HUGO 
DE VRIES ne diffère point par ce caractàre de l'Q!hothera nane{la. 
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fournit les espbces nouvelles les plus varides et les mieux adaptées 
par élimination des faibles au crible de la sélection. 

-3 l'hypothèse d'une Mutabilitd periodique dont les causes sont 
inconnues, je suis conduit, par mes recherches sur Io Maïs, à 
substituer celle d'une Mutabilitb provoqutb par des causes accideri- 
telles, mutilations violentes, galles, Insectes ou Champignons 
parasites, greffe, variation brusque du milieu, etc. .. 

En me limitant aux faits exposés dans ce mémoire, je crois avoir 
Btabli que les mutilations violenles, qui souvent causent la mort d(: 
l'individu, déterminent l'appar,ition de caract8res nouveaux oii 
ataviques, plus ou moins stables, qui subsistent en partie dans la 
dcscendance et peuvent pour la plupart être fixbs. Les traumatismes 
permettent de provoquer la période d'affolement, de Mutabililé 
créatrice d'cspùces et dc variétés nouvolles. 

On peut faire de nombreuses objections à cette interprétation. 
Tout d'abord le choix du Maïs comme matériel d'expérience est 
mauvais. Quoique la plupart des cas de variations signalées dans 
cette espèce résultent de la méconnaissance des faits de Vicinisme, 
il n'm est pas moins vrai que les varibths de Maïs sont trop mal 
définies et  petit-être trop nombreuses pour qu'il ne reste pas un 
doute sur  la véritable nature des modifications que l'on peut suivre 
dans leurs transformations. ?Tes expériences sur le Maïs n'ont point 
titb entreprises pour l'étude de la Mutabilité. *-lu début de mes 
recherches, j'avais seulement on vue la dhtermination ~xp8riroentale 
du sexe des fleurs. Ayant rbcolté en abondance des graines saines 
sur des inflorescences d'ordinaire stbriles, j'ai été conduit A en faire 
lcs semis et A reconnaître l'hkréditb partielle du caractère anormal 
des ~~aren ts .  La culture (les lign6es sbliar6(:s morit,re l'apparition de 
caractéres nouveaux qui de suite ont 196 fixés. Il m'était impossiblc 
de ne pas rapprocher ccs phénomènes de ceux qu'a btudibs HUGO DE 

V~riss dans 1'65'notheru I,urmwckiu?za. 
En 1903, j'avais en culture un grand nombre de plantes témoins. 

ihciine d ' d o s  n'a donnP spontariément les variations hbrédit,aires 
que j'ai provoquées ex~i6rirneiitalement par des mutilations appro- 
priées. La variét6 de Maïs de IJensylvanie cullivée dans le Nord Lit: 

l n  France n'btait donc pas cn période de iCIutahilitt5 avant que jc lui 
aie Sait subir des dklormations esp~rimentales. D'ailleurs la icême 
mbthode a dorinu des rdsultats analogues pour la plupart des varibtbs 
de Maïs que j'ai pu me procurer. 
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Le Maïs est en effet un mauvais matériel pour les Btuties sur la 
variation. 11 est défectueux parce qu'il est difficile, lorsqu'on ne 
dispose que de surfaces restreintes de culture, d'isoler suffisamment 
les lignées pour faire l'épreuve de la transmission des caractbres. 
Les recherches analogues que j'ai entreprises sur l'Orge seront plus 
concluantes et  plus nettes, plus faciles aussi parce que la  plupart 
des formes d'orges coririues sont strictcmcnt autofécorirl6es. Il est 
d'autant plus remarquable que le Maïs, en quelques a n d e s ,  ait donné 
un si grand nombre d'espéces et  de variétés nouvelles et stables. 

Le Maïs est un materiel défectueux parce qu'il donne un faible 
nombre de grains. Les panicules anormalcs portcnt rarement plus 
de cilnt fruits liieri formbs et sains ; les &pis latéraux femelles dorincut 
en moyenne deux cents grains. Tl en rbsulte que l'6tude de contrôle 
des qualités hBr6ditaires d'un individu ne peut se faire sur plus de 
cent descendants alors que certaines plantes, comme l'û3notliére ou 
le  Tabac, donnent des milliers de plantules. De plus, les caractères 
anormaux transmis sont facilemerit reconnus sur  l r s  jeuries plantes 
pourvues de cotylédons btalks et de feuilles primordiales libres. 
Grâce à ces circonstances favorables, H. DE VRIES a pu faire 
1'8tude des pourcentages héréditaires dans des cuvettes, en serre, 
en rlisposant de tous les facteiirs de bonne nutritiori et d'humidité 
convenable pour la culture des porte-grai~ies. T,e savant holla~itlais 
a insist6 longuement sur les avantages de, cette méthode pour la 
sblection, ou mieux, 1'8puration des lignées anormales (1892-94) et 
c'cst grace à el10 qu'il a pu Btablir la loi IV : 

LES ESPECES %LEMENTAIRES APPARUSSENT LE PLUS SOUVENT EN UN 

NOMIIRE DÈTRRMINE D'IXDIVIDUS SOIT SIMUI,TBN~M~;NT SOIT DANS LA 

MÊME P ~ R I O D E  (Mututionstheorie, 1, p. 177). 

I l  semble qu'il y ait discordance entre cette règle établie sur les 
variations de 17ûh02her'u Lmtir/r.ckin~~.n et les faits observés dans 
mes cultures de Mais. L'explication peut en être donn6e par les 
circonstances différentes dans lesquelles la mise à l'épreuve des 
lignées a Btb faite dans les deux cas. 

H. DE VR~ES  a observé la Mutation dans une Famille de plantes 
qui devait être depuis longtemps déj i  dans 1'8tat de inutahilité. Les 
recherches minutieuses,faites récemment sur les dates d'introduction 
dc 1'CEnother-a Lamarckiana en Europe, montrent que cette espèce 
possbdait probablement, vers 1860, la qualit6 de mutante découverte 
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beaucoup plus tard. D'ailleurs cette qualité ne s'est guère atthnuée 
depuis le dBbut des observations c'est-à-dire depuis vingt années. Il 
est probable que les lignées anormales de Maïs laissées à elles-mêmes 
ne tarderaieut pas à montrer les mbmes caractères. Si dans mes 
cultures j'ai inis en évidence un nombre consid0rable de formes 
nouvelles rclntivement au nombre d'individus observAs, cela tient 
sans aucun doute a l'isolement immkdiat des plantes anormales dont 
l'affolement n'avait pu être atténuB par le croisement avec les formes 
ancestrales. D'ailleurs, il suffit de suivre la progression décroissante 
du  pourcentage des anomalies qui ne peuvent être isolees avec 
sûreté, pour reconnaître qu'en pcu d'annbcs les ligndes à rameaux 
fasciBs, par exemple, ne fourniront plus qu'un faible nombre d'indi- 
vidus aberrants. 

Alors que les plantes mutantes sont dans la proportion de 1 A 
3 pour 100 parmi les descendants de la Famille 67nother.a Lamur- 
chinna, entrée depuis longtemps dans la pbriode de Miitaliilitb, la 
proportion décroît pour les lignées de Maïs anormales progrcssi- 
vement de 71,5 "1, dans la première gbnération à 50 O/, dans la 
deuxiéme, 35 y,, dans la troisième, 20 "1, dans la quatrième. II est 
probable que cette famille terid vers une position d'bquilihre où 
le nombre des anomalies ne sera guère plus elevé que celui qu'on 
observc dans la Famille Lamarckiana. 

De l'ensemble de cette discussion il  r0sulte que : l a  Fami l l c  I I  
d e  Maïs tbratologiqut: ,  obt8eriue a p r é s  l a  mu t i l a t i on ,  es t  
en pdriotie de  ,Mul,ation. 

Il s'agit maintenant de savoir si la méthode qui consiste à faire 
subir à des plantes des traumatismes violents, accidentels ou volon- 
taires, a joue un rôle considérable dans l'évolution des formes 
sauvages ou ciiltivkc:~. Il serait trop long de  signaler ici les multiples 
exemples de varialion par bourgeons dBcrits par I ~ A R W I N  (18GS), 
CARRIÈRE (1865), VERLOT (1865), IIORSCHISSKY (1901) dont un grand 
nombre semble dû à des mutilations initiales. Je me contenterai 
de mettre en relief le rôle des traumatismes pour la production 
expbrimentale des espèces Blémentaircs nouvelles, naines et prkcoces. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUTATION ET TRAUMATISMRS. 

CRÉATION DE FORMES PRECOCES 

CULTIVEES OU SAUVAGES. 

La précocité relative des lignées anormales obtenues par mutilation 
a dBjà été l'objet d'une étude spéciale. J'ai montré que l a  méthode 
qui m'a donnl: le Leu M u y s  p a e c o a ,  les variétus selru-pmecoa, 
pseudo-androgynu, et la variid6 instable A tiges tordues, toutes 
plus précoces que le hlaïs de Pensylvanie, a fourni des résultats 
analogues avec diverses espèces d'orges et a rendu des lignees 
d'û?.rzothcr.a biennis annuclles. La loi semble génkrale, et il est peu 
rie plantes qui rie puissenl en montrer les effets. Pa r~n i  mes rio~nbreux 
essais faits dans les environs de Paris, seul le  Ricin (R ic inus  
co?nlnu?~is) ne m'a pas permis de rBcolter de graines mûres sur des 
rejets développés après la section des tiges au début de la floraison. 

1,es rejets dérivent de bourgeons latents qui ne se d0volopperaient 
point si les tiges existantes restaient intactes ; l'excitation inhibitoire 
que leur commuriique le bourgeon principal cessant avec sa dispa- 
rition, ils Bvoluent très rapidement en rameaux feuillds et fleuris 
parce qu'ils sont sbontiammorit nourris par  un[: souche soiitcrrairie 
vigoureuse. En général les débuts de végétation d'une plantule sont 
lents ; la croissance de la tige est limitde par le pouvoir absorbant 
des racines qui sont peu fournies, et pendant une grande partie de 
la vie vbgétative, il s'établit un équilibre entre les Bchanges de 
matériaux fournis par lcs organes aériens aux racines, et par les 
racines aux organes aériens. Vient ensuite la pbriotie de préparation 
des organes rcproductciirs; elle se caracterise choz les plantm 
aunuelles par la croissance rapide des axes, des bractées, des 
grappes florales. L'appareil radiculaire s'épuise sans profiter des 
réserves abo:idantes que forment les feuilles au maximum dc leur 
développerueiit et les mathiaux accumiil4s sont transportBs aux 
fleurs et aux fruits pendant que se fait la dessiccation. 

La suppression totale des organes aériens détermine l'apparition de 
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bourgeons adventifs qui, pour le succès de l'expArience, doivent &re 
en nombre limite ; les jeunes bourgeons holuent  plus rapidement 
que les tiges principales des mémes plantes, parce que les matbriaux 
de construction sont exclusivement utilises pour la croissance des 
tiges, l'appareil radiculaire étant complètement form6. Il en r6sulte 
un dbveloppement rapide favoris6 par la chaleur plus forte de l'M. 
Les jeunes bourgeons de Mais, d'Orge, d 'anothère qui, bouturbs, 
auraient exigé six mois et même davantage pour la production des 
graines, les donnent en moins de trois mois. , 

On ne peut guère parler de qualité acquise en ce cas. Il n'est pas 
douteux que si l'on pouvait r6aliscr la grcffu des jeuries tigclles de 
Maïs sur une souche de la même plante on n'ohtieiine avec le  
bourgeon terminal des résultats analogues. La preuve en est fournie 
par la pratique horticole qui consiste à rBduire le nombre de géri6- 
rations ntrcessaires pour faire 1'8lireuve d'une variht6 d'arbre ou 
d'arbuste en greffant les extrémités des jeunes rameaux sur des 
souches ou des tiges très vigoureuses. Il faut en conclure que la  
plupart des bourgeons des plantes sauvages et cultivées possèdent la 
qualit6 d'une double adaptation, ou mieux d'une adaptation multiple 
aux conditions gbn6rales de nutrition. Ces phhomènes sont é troi- 
tement lies à ceux que MASSART a mis en Bvidence pour les bourgeons 
du I'olyyonui~~ uii~phibium (1902) et que DE VRIES: a assirnil6s A de 
nombreux cas de polymorphisme (Species u~zd Vurieties, p. 430). 

S'il est facile de çoriçevoir la possibilit6 dc determiner expéri- 
mentalement la floraison et la maturation prhcoce, il est moins 
commode d'expliquer comment se fait la transmission hbréditaire 
de cette qualité. En réalit6 elle n'est pas nouvelle pour la plante ; 
elle existait déjA à l'état latent et elle s'est maintenue sur un certain 
nombre de descendants. Or il existe un grand nombre d'exerriples 
de variation brusque de bourgeons qui correspondent à la  mise en 
latence d'une qualit6 ou a l'apparition d'un nouveau caractère. Le 
mémoire de KORSCHINSKY (1901) est l e  rèsum6 de nombreuses obser- 
vations, décrites soit dans les publications scientifiques, soit dans les 
traités sp6ciaux a l'agriculture et à l'hort,iculture, qui mont,rent que 
1'6volution des formes, dans la plupart des cas, est 10 résultat de 
I'Hktérogénèse ou de la variation de bourgeon. La stabilith des 
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caracthres nouveaux est lin fait expdrimental qu'il est pour le moment 
impossible d'expliquer sans hypothèses inutiles. Il en est de meme 
pour l'acquisition du caractére stable prbcocitu. 

Il est intéressant de constater que ces conclusions, deduites de 
recherches d'ordre expérimental, s'accordent compléternent avec 
celles que K. VON WETTSTEIN est conduit A adopter, après une longue 
étude de la rbpartition geographiqiie et des affinités systéri-iatiques 
d'espèces sauvages. Sous le nom de Dzmorphisme saisonnier, 
WETTSTEIN (1900) d8crit l'existence dans la nature de formes de 
plantes très différentes d'aspect, de port et surtout de précocit8, qui 
montrcut cntrc elles des analogies de caractércs telles qu'il est fx i lc  
de les associer par groupes binaires et d'en dédui1.e l'btroite parente. 
Les unes sont blancées, grêles, ne portent qu'un petit nombre de 
feuilles et de rameaux, mais des fleurs nombreuses et très f6corides ; 
elles fieilrissent tôt et leurs grairies sont mûres de trbs bonrie heure. 
Les autres, tardives, sont basses, étalés, très ramifihes et ont le port 
des plantes omlirophiles; quoique dhelopp6es en pleine lumiére, 
elles possèdent une longue phiode de vie purement v6gétative et ne 
dressent leurs rameaux couverts de fleurs que tard dans la saison. 
Les différences d'aspect sont frappantes au point d'avoir nGcessit8 la 
création de noms d'espkces différents, quoique des particularités 
morphologiques peu saillantes, poils, denls des calices, disposition 
parl,iculibrc? des organes, montrent leur aîfinilb réelle et rendent 
leur distinction dilficile au seul examen des fragments de plantes. 

U 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~  a rapproché les formes qui montrent le dimorphisme 
saisonnier par groupes de deux espèces. En voici quelques exemples : 

Groupe des Gentianu. 
G .  praeflorens WRTTST. précoce correspond a G .  austriaca A. et J .  KERN. îardive 
G.  pruecox A. et J .  K~RN. - G.  carl~ulica WETTST. - 
G .  praematura BOILB. - G. stiriaca WETTST. ' - 
G. antecedens WETTST. - G. calicina KOCH. - 

Euphras-iu montanu JOKDAX - E. Rostkoviana HAYNE - 
Euphrasiu suecia M U R B .  et WETTS.- E. strxta 110s~. - 
Odonfites verna BELL. - O.  rerotina LAMARCK - 
Galium praecox L. - Galium aerum 1,. - 
etc. . . 
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Or VETTSTEIN, dans l'étude de la rbpartition géographique des 
esphces, montre que le dirnorphismc saisonnier, ahsent dans les 
regions élev6es des mont:ignes, paraît Btre la rHgle daris les rbgions 
basses et surtout pour les espèces pre'coces des prairies et des 
champs : c On ne peut admettre, dit-il, que l'action de conditions 
favorables de nutrition determine la production des formes par la 
seule variation individuelle, car les caractéres particuliers sont 
constants et hérbditaires .. 1,'auteiir en a d'ailleurs fait l'&preuve par 
des cultures prkcises, et par conséquent ces formes appartiennent 
bien i la catogorie des Espèces Jordaniennes ou espéces élémen- 
taires. 

WETTSTEIN trouve l'explication du dimorphisme saisonnier dans 
l'adaptation directe. 11 serail la conséquence de l'aclion de facteurs 
définis pour une station dkterminée qui se traduirait par l'acqui- 
sition de propriétés nouvelles des plantes. Les espéces précoces 
possédent le minimum de feuilles et de rameauxet n'ont pas d'organes 
inutiles; les espèces tardives restent longtemps A i'état de rosette ; 
elles Btalent leurs branches et ne les allongent que très tard dans la  
saison avant de donner leurs fleurs. La différentiation maxima 
s'obscrvo au mois dc juin, h l'dpoque de la  fenaison. Il en conclut 
que <c la coupe rbgulière des prairies et des champs a agi dans le 
cours des temps sur la variation individuelle et, par le moyen de la 
sélection, a creé lcs espéces dimorphes D (1900, p. 344). 

Cette conclusion trouble WETTSTEI'T et nc satisfait pas complbtc- 
ment aila faits. Selon lui, la forme primitive serait l'espèce tardive, 
la seule qui  existe dans les bois et dans les montagnes; les espèces 
précoces en seraient dérivees par la  sélection inconsciente de 
l'homme qui, par le fauchage répété, a suppriiilé les intermédiaires. 
D'ailleurs la variation n'a pas dCi être régulière et uniforme. c Je suis 
port6 à croire, dit-il, que tout d'abord les plantes Ladives ont donné 
des formes déviées (ou ariormales) en rapport avec l'atlaptalion 
directe. Les types qui s e  rapprochaient morphologiquement des 
espèces précoces se sont dkfiriitivenient maintenus en raison du 
milieu et de la sélection u (1900, p. 346). 

Le mémoire de WETTSTEIN était rédige au mois d'octobre de 1899. 
Les çondusious ri'auraierit-elles pas 816 plus alnrrnatives si l'auteur 
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avait eu connaissance de la Théorie de la Mutation Bnoncée par 
IIUQO DE V u s  un an plus tard ? Des détails de son travail, laissés A 
dessein dans l'ombre, montrent que WETTSTEIN a songe A l'existence 
possible de variations açcidcntelles. Il a coristaté par exemple que 
la Campanula glomerata donne dans les prairies soumises à la  
coupe régulière une forme naine Camnpanula serotina et tout 
d'abord il avait cru que cette espéce n'était autre qu'un individu de 
Campanula glomerata dont la tige avait ét6 coupee à la base et 
dont les rejets fleurissaie~it en automne pour la seconde fois. La 
culture des graines faite au jardin exphrimental lui a montre que les 
Can~panula  serotina WETTST. conservaient leurs tiges courtes et 
basses pendant deux générations (1895-1897). 

L'obtention du Zea Muys praecox daris mes cultures de lignées 
tdratologiques de M a u  de Pemylvanie me paraît fournir l'expli- 
cation des faits observés par WETTSTEIN. Les caractéres qui 
distinguent la forme nouvelle de la varibté origine sont exactement 
ceux qui définissent le Dimorphisme saisonnier. La localisation des 
espéccs naines et précoces dans les prairies et les champs soumis A 
des coupes réguli8res permet de déterminer la cause de la variation. 
Les traumatismes violents sont, d'après WETTSTEIN, influencé par les 
notions admises sur le processus de l'Évolution, la cause indirecte 
du dimorphisme saisonnier; après la  découverte de la variation 
créatrice d'espèces par HUGO D E  VRIES, après l'obtention de formes 
nouvelles et précoces complètement stables dans des lignees mutilées 
de Mais, je suis autorise à proposer i'hypothése que les traumatismes 
violents, les coupes répdlLes, sont la cause directe d u  dimorphisme 
suisonnier, hypothèse qui a l'avantage de pouvoir être soumise 4 
une verification exphimentale. 
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CHAPITRE XIX. 

EVOLUllON DU GENRE ZEA. 

S'il est possible d'obtenir avec certitude une forme precoce de 
toutes les espéces tardives connues par l'emploi rationnel des muti- 
lations violentes, ne peut-on dire que l'on possède un moyen commode 
de crbation expérimentale d'espèces nouvelles ? 

Puisque la plupart des végétaux rbagissent au traumatisme par la 
production d'arithocyanine (j),  et que les plantes A feuillage rouge 
obtenues par ce procbdé conservent cette propriét6 par héredité, 
n'est-on pas en droit d'admettre que le problénie de la production des 
varibtés nouvelles est en partie résolu ? Une telle interpr6tation des 
fiiits scrait e r ronh .  II y aurait tout au moins une disproportion 
considérable entre les conséquences d'une affirmation aussi natu- 
relle et les expériences trop peu nombreuses et bien imparfaites 
encore qui permettent de 1'8noncer. 

11 ne faut pas oublier que les variations qui sont les com8quences 
directes d'une mutilation brutale sont désordonnées, qu'elles affectent 
à la fois les tiges et les feuilles, les fleurs et les fruits, et qu'à priori, 
il est difficile de dire quelle sera la consiquence immédiate de la 
section des tiges d'une plante. La fascie des rejets, l a  torsion des 
axes, la suture des bords des feuilles, la cohérence des tiges, 
rameaux ou feuilles, la métamorphose des piéces florales sont toutes 
anomalies distinctes, très différentes les unes des autres, dont le  seul 
lien est précisément les multiples variations dans le nombre et 
l'assemblage des faisceaux libbro-ligneux. La mutilatiori détermirie 
l'affolement des plantes qui la subissent; elle n'a que rarement des 
effets précis et déterminés à l'avance. Aussi, on ne peut dire que la 
section des tiges d'une espéce permettra d'en oblenir des formes 
nouvelles à qualitks pr6vues ; mais il est plus conforme à l a  réalite 
- - - 

(1) FLEROFF (1806) a montré que les mutilations agissent m&me sur la pigmentation 
des champignons infhrieurs tels que le Penicillium purpurogenum. 
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d'affirmer que les traumatismes déterminent l'irrégularit6 dans les 
lignées les plus régulières, et qu'il est parfois possible d'isoler, dans 
ce chaos, des espèces et des variétés montrant des groupements 
nouveaux de caractères, ou meme des qualités tout à fait nouvelles 
et inattendues. 

Lorsque, dans la première partie de ce travail, j'ai montre que 
pour une variété déterminée de Mals, il existait une mutilation 
suffisamment violente qui, A une époque bien définie de la végétation, 
déterminait la métamorphose certaine des épillets mâles des rejets 
on Rpillets femelles, j'ai voulu insister sur la possibilité de faire de 
la Tératologie expérimentale une science prkcise avec ses règles et 
ses lois. 11 est probable qu'une étude suffisamment prolongée des 
causes de l'apparition des feuilles tubulbes sur la tige de Mais 
conduirait aux mêmes rbsultats. Toutefois, s'il était nbcessaire do 
mettre en luniiére les lois de la production des feuilles en cornets, il 
serait prdférable d'abandonner le Maïs et de faire choix, comme 
matériel d'expériences de plantes offrant très souvent des ascidies, 
comme l'orme, le Noisetier, le Tilleul, etc. En d'autres termes, les 
diffhe~ites esphes vBg8tales ont des tendances diverses, mises en 
Bvidençe soit par la plus ou moins grande fréquence dos anomalies 
trouvées dans la nature, soit par la plus ou moins grande facilité 
avec laquelle elles apparaissent sous l'action des conditions de vie, 
des mutilations, des parasites animaux et végbtaux, et même de 
l'hybridation. 

Les mutilations ne créent pas de caractbres, d'unités spécifiques 
nouvelles. Elles détruisent les Bquilibres réalisés entre les tendances 
visibles, modifient leurs rapports et permettent l'épanouissement des 
tendances latentes. Il est possible que dans l'èbranloment provoqud 
quelques groupements nouveaux soient compatibles avec les 
conditions générales de vie ; les individus qui les portent, isolés, 
sont l'origine d'espéccs nouvelles. 

I l  en résulte que la crbation exphimentale d'une forme nécessite 
la combinaison simultanée de trois catégories de recherches : 

1" La découverte des condilions particulières de milieu (substratum, 
lii~riière, chaleur, hurriiditb, etc.) qui favorisent l'épanouissement d'un 
caractère dbterminb. Les horticulteurs et les agriculteurs possSdent 
les Bl6ments de cette science de l'éleveur; ils déterminent, par 
l'emploi judicieux de semis espaces ou serres, de la chaleur ou 
du froid, de l'humidiih ou de la skheresse, de la lumihre ou de 
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l'obscurité, ou encore, par le seul choix de la date des semis, le 
dBvcloppement de rosettes de feuilles abondantes (Salades et Choux 
tournhs), de racines charnues (Carottes, Raves, etc.) ou l'allongement 
des axes et la floraison abondante et prbcoce. L'Btude scientifique 
de ces facteurs est à peine commenche. KLEBS (1905) y porte tous 
ses efforts, et les résultats, obtenus rhcemment par MOLLIARD (1905) 
sur le Radis, sont assez surprenants pour montrer combien il reste 
A faire dans cette voie. 

2O Il est possible que des conditions extrêmes de vhgbtation 
determinent l'&branlement des Bquilibres qui definissent l'espéce. La 
démonstration de cette hypothése reste à établir. Mais il n'est pas 
douteux que l'hybridation et les traumatismes violents provoquent 
l'aflolement des i~itlivitius et perrncttont la tikouverto des caractères 
latents. Le seconde partie de ce mhmoire est consacrée a l'étude des 
variations de toute nature affectant les organes les plus varies et qui 
rdsultent de l'action des mutilations. La troisième partie a montre 
que bon nombre de ces états peuvent 6tre fixés. 

3' Il y a lieu de se demander si les formes nouvelles isolées par 
ce procBdb sont quelconques, s'il n'est pas possible de prévoir les 
groupements de caractéres les plus stables, et d'orienter le choix 
des iridividus, origines dc lignées nouvelles, pour obtenir des races 
fixées. Il me semble que la connaissance de toute la série des formes 
dbjà decrites dans l'espèce linnirenne Zea Muys, dans les genres qui 
composent la tribu des Maydhes (Zea, Euchluena, Trzpsacmz, 
Co&, etc.), et même dans les autres genres de Graminbes, favorise 
le choix des anomalies qui doivent BLre cultivées et soumises li 
l'épreuve du pourcentage hbrbditaire. 

Une première raison de simple prudence milite en faveur de cette 
hypothèse. Les caractères ne sont pas cr&s par la mutilation, ils 
existent avant le traumatisme qui en tl&termirie seulement dos 
groupements diffhrents. Or, on connaît très mal les liaisons qui 
unissent les caractéres les uns aux autres ; l'étude des corr6lations 
est délicate et on en connaît un trop petit nombre d'exemples pour 
établir sur eux un raisonnement solide. Parmi les multiples combi- 
naisons possibles des caractères, il en est qui ne peuvent être 
rRalis6es, soit parce qu'il y a i~icompatibilittr (plante prkcoce à 
rendements élevés), soit pour des causes inconnues. Le meilleur 
moyen de dbterminer à l'heure actuelle les combinaisons possibles 
de caractères consiste à examiner celles qui existent d6jA dans la 
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nature et qui sont offertes par les variEtds, les espéces nu les genres 
voisins de la forme BtudiBe. 

C'est d'autre part un fait admis que les mutilations, ou les insectes 
parasites, ou le froid, déterminent le retour accidentel ou constant 
à des formes ancestrales. L'atavisme est. souvent invoqué pour 
expliquer les varial,ions de bourgeons, et la niéthode la plus commodo 
pour arriver A la connaissance des ancêtres est de tracer la ghéalogie 
des espèces en s'aidant de tous lcs documents connus. La Systbma- 
tique, fondée sur les Enchaînements naturels, est l'expression meme 
de l'Évolution. L90ntog6nie, reproduisant la phylogénie, d'après 
FRITZ M ~ L L E R ,  permet d'établir les chaînons indispensables pour 
suivre la diiïhmciation progressive des formes. 

On a sans doute attribue un trop grand rale A la SBlection en 
affirmant qu'elle seule provoque le parallélisme des caractères de 
differenciation progressive des formes. Il est difficile d'expliquer, par 
sa seule action, la persistance de caractéres peu visibles mais très 
stables, comme celui de la prdsenco de poils fins sur les pBdonciiles 
des Bpillets de l'Orge et de l'Avoine, alors que ces poils ne jouent 
aucun rôle connu dans la physiologie des espèces qui les présentent. 
Les documents paléontologiques, d'ailleurs, ne permettent point de 
méconnaître la loi de cornplicatian progressive des btres. Si donc on 
veut prévoir les tendances possibles d'une esphce en voie d'dvolution, 
il y a intdrêt A examiner les stades parcourus par une espèce ou un 
genre voisin et plus Bvolué. La morphologie, l'anatomie et la physio- 
logie comparée peuvent rendre de nombreux services dans la 
recherche des formes nouvelles. 

Ces notions resteraient confuses si on ne les développait par llBtude, 
aussi succincte que possible, d'un exemple. Il importe donc d'essayer 
do reconstituer l'histoire Bvolutive du genre Zca et rie montrer par 
quelle m6thode on peut fournir la justification des hypothèses 
BnoncBes. 

80.  - ETUDE DE L'ORIGINE D'UNE ESPECE, LE Zea Mays L. 

L'ancêtre sauvage du Maïs est inconnu. Beaucoup d'auteurs, avec 
A. DE CANDOLLE (1883), admettent son origine américaine; malgr6 
les recherches, on n'a pu trouver jusqu'ici aucune formo de Maïs 
virant A 1'Btat spontanb. La succulence des tiges, l'incomplète 
protection des graines, dont les oiseaux sont très friands, permet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'ailleurs de supposer que le Mais, tel que nous le connaissons, ne 
peut se multiplier sans le concours constant de l'homme. 

En 1893, HARSHBERGER décrivit, dans une étude botanique et 
Bconomique du Maïs, uiie plante rivant au Mexique qu'il considérait 
comme le type sauvage. Le professeur I>ucEs l'avait trouvée au More 
Leon (ou Congregacion), OU elle était connue des indigènes sous le 
nom de u hlaiz de Coyote u. W A T S ~ X  l'avait désignée sous le nom de 
Zea canina (1891). 

Il est reconnu aujourd'hui que le Zea caninn W. n'est pas une 
espéce véritable, mais un hybride enlre le Z e a  Mnps et l'l3uchlaena 
mexicana (HARSHBERGER, 1901). Abandonne A lui-même, il donne par 
disjonction des caractères 1'Euchlaena mexicana pur, mais, placé 
dans de bonnes conditions de vie, il se change en moins de trois 
annbes en une vbritable plante de Zea Mays.  Cette circonstance avait 
fait prévaloir l'opinion fausse que le Zea canina possédait deux 
états, la forme sauvage, étroitement reliée au genre Euchlaena (i), 
et la forme cultivke, proche parente de toutes les variétés connues de 
Maïs. Le professeur SIQURA, en 1806, tlbcrivait A HARSHBERGER les 
conditions dans lesquelles prenait naissance la forme %en canina 
et déniontrait la nature hybride de cette plante. Ces faits, publiés 
par HARSHRERGER (2896 et 1901), sont l'occasion d'une description 
détailMe de 1'Euchlaenu mexicana, plante dont je n'ai pu obtenir 
d'8çhantillon flauri. 

L'Ruchlaena mexicana a le port du Xaïs, mais il est plus grêle 
et plus buissonnant. Les épis femelles, groupes en grappe, sont htroits 
et munis de deux rangées de graines; leur ensemble, envelopp6 de 
bractées, est situé 4 l'aisselle des feuilles latérales de la tige tandis 
que la panicule terminale, dbgagke, offre tous les caractéres de la 
panicule de Mais. Les 6pillets femelles, composks d'une fleur fertile 
et d'une fleur rudimentaire, sont plac:8s dans une dépression en forme 
de coupe creusée dans le rachis et fermée en partie par la glume 
inférieure coriace. La plante hybride (Euchlaena mexicana X Zea 
Mays) décrite par HARSIIRERGER (1893, Pl.  1) ne différeguère de 
1'Euchluena à l n  premiéro gbnfmtiori ; les graines sont disposees 
d'une manibre distique sur chaque branche de l'inflorescence et sont 
légèrement plus grosses que colles du Téosinth (Euchlaena). Si on 

(i) ASCHERSOX, P. (1876-79) n insiste longuement sur les affinitbs systernatiques 
des genres Zea et Euchleuna (Reana). 
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fait usage de pollen de Maïs pour la fdcondation de l'hybride en 
deuxibrne gknér;il,iori puis en trtiisihme gbnération, on obtient des 
grairies très voisi~ies de celles du Maïs et des Bpis dont le  nombre 
des ranghes augmente et passe à 4 ou à 6. L'axe moelleux de l'Bpi 
grossit, il se dissocie parfois en deux branches paraissant brisbes. 
La plante correspond alors au Zea cccnina WATSON. 

811. - CONPARAISON DU Zea canina AVEC LA VARIÉTÉ 

NOUVELLE DE Wis A ÉPIS DISSOCI$S. 

Or la description de cette plante concorde assez exactement avec 
celle de la variet6 instable de Maïs à épis à 4 rangées de graines et 
multiples, quo j'ai obtenue en cultivant les semences portbes par une 
plante miitilke en 1903 (page 174 et Pl. VIII, fig. 9597). 1,'épi initial 
portait quatre rangées de graines, et la transmission du caractdre 
s'est faite à 41 pour 100 des descendants en 1904, à 45 pour 100 en 
1905, à 58 pour 100 en 1906. Des Bpis do la deuxiéme et la troisiéme 
ghdration ont même moritrb un caractére nouveau pour le Maïs et 
le Téosinte qui consiste en la métamorphose partielle des 6pillets 
femelles en épillets mâles ou hermaphrodites. Je discuterai plus loin 
la valeur des fleurs hermaphrodites. 

La ramification des inflorescences laterales femelles A la suite de 
la mutilation, la fixation plus ou moiris parfaite d'une forme à Bpis 
ramifiés et ne portant que 4 rangees de graines, peuvent Btre regardées 
comme un retour A une espéce ancestrale intermediaire entre le Zea 
Muys et 1'Euchluena nzesicana. La comparaison des inflorescences 
1;itérales femelles uniaxes du Maïs ordinaire, (les inflores(:ences 
femelles ramifiées et du terme extrême où les rameaux h quatre 
rangeos d'hpillets montrent la mbtamorphose partielle des Bpillets 
femelles en épillets mâles, permet d'établir une sériation continue 
des formes correspondant 6 un état de fasciation dbcroissant des 
axes. C'est la disparition locale de la fascie qui dbterminela mbtamor- 
phose des fleurs femelles en fleurs mâles, c'est une atténuation de la 
fascie qui fournit l'inflorescence ramifibe au lieu de l'inflorescence 
uniaxe. 

De cette discussion il rhsulte que l'épi latéral fcmelle du Maïs ne 
diffère de l'inflorescence latdralc femelle de I'Euchlaena me&a~aa 
que par l'état de fasciation trés accentuée des parties de  cette inflo- 
rescence. Il existe deux stades d'équilibre, celui de l'Euchlaena 
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mesicana et celui du Zea Mays, compl&ement stables, définissant 
deux espéces distinctes mais trés voisines. Entre ces formes, on 
connaît de nombreux interniédiaires, montrarit une liérddit8 partielle. 
Ce sont les différents degrés d'hybridation trouves entre le Zea 
Mays et 1'Euchluenu mezicana dont un terme moyen est le Zea 
cunina WATSON, ou, dans mes cultures, les differents termes de 
passage trouvés enlrel'épi femelle uniaxe du Maïs et les inflorescences 
laterales ramifiées, chargées de fleurs m%les et femelles, dont un 
terme moyen est la variéth eversporting >> nouvelle A épis dissocids 
et couverts de 4 rangées de graines. 

Les plantes cultivées offrent de frequents exemples de formes 
opposées complètement stablarl, entre lesquelles oscillant des degres 
intermediaires moins bien fixés. Le groupe des Choux se rapproche 
par bien des caractères du cas présenté par le groupe Euchlaeîza- 
Zea et permet d'en comprendre parfaitement la valeur. Il est 
admis que le Brassica oleracea (i), plante bisannuelle. vivant à 
l'btat sauvage sur les bords de la mer du Nord, est l'origine des 
nombreuses races potagéres ou ornementales rkpandues dans la 
culture. On en connait des formes ramifibes, Blancées et greles A 
l'époque de la floraison, et d'autres qui, comme le Chou-fleur, ont une 
tige Bpaisse et courte couverte par une agglomdration de lames 
enchcv&trécs et serrées, qu'un examcn m&me superficiel fait rccon- 
naître pour des fascies typiques. Les Choux sauvages et les Choux- 
fleurs sont stables dans les semis. Les premiers peuvent étre 
rapprochés de l'espèce Euchlaena nzezicanu, les seconds du Zeu 
Muys. Toutefois le Maïs donne des graines fbcondes, sauf dans le 
cas de l'inflorescence prolifère du Zeu Mays tzmicata décrite anté- 
ricurement. Le Chou-fleur ne mûrit scs graines que, si par des 
procédés approprihs, on réduit l'état de fasciation et on determine 
l'allongement de quelques ramifications, méthode adoptée par les 
horticulteurs pour propager la race Chou-fleur. 

(1) Il est possible que les eçpbces vivaces et ligneuses Bmssica Qniearica et Br. ereticu, 
des bords do la hléditorranéo, aient contribua A la production do plusieurs de nos races 
de Choux cultivés. Ce fait n'infirme nullement le rapprochement Btabli entre le Maïs et 
le Chou-fleur. 
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Il est facile de reconnaître le parall6lisme suivant : 

Euchleana Zea Mays - Zea Mays t.unicutu 
mexicana. ordinaire. (A inflorescences Chou-fleur). 

Brassica - Chou-fleur - Chou-fleur 
oleracea. portegraines. ordinaire. 

Il  en rbsulte que l'ancêtre sauvage du Maïs est l'Euchlaena 
memicana au même titre que le Brassica oleracea L. est l'anc6tre 
sauvage du Chou-fleur. 

Le Mals peut etre considbr6 cornme une forme partiçuliéro du 
genre Euchlaen,n montrant la  persistance complète par voie de 
semis de la fasciation des inflorescences latérales femelles. Cette 
opinion n'est pas. nouvelle ; elle a btb adoptée par HARSHBER~ER 
(1893-1896), par SC HUMA^^?^ (1904), MONTGOMERY (1906), et les argu- 
ments nombreux quc je pourrais invoquer en sa faveur entraîneraient 
l ' exps8  différent de la plupart des particularites v8gP,htives et 
florales qui ont 6th décrites dans ce mbmoire. La conviction serait 
plus complète encore, s'il m'était possible de faire l'étude comparée 
des diffërentes formes do Maïs que j'ai eues en culture, avec les 
espbces peu étudiées jusqu'ici du genre Euchlaemz. 

Il y a lien de se demander, en effet, si plusieurs espéc:t?s 
é16mentaires du  genre Ruchleana ont contribué à l'édification des 
nombreuses formes qui constituent l'espéce linneenne Zea ll.lllny.s, ou 
si toutes les varibtEs connues du Maïs dérivent d'une même lignée 
initiale d'Euchluena mexicuna fasciée. Naturellement la réporise 
dbperid exc:lusivement dos rfmiltiits que pourraient donner des 
r,iiltures exp4rimentales d'Ei,tchlacan rnexicana, faites dans le but 
d'isoler les petites esphces rkunies dans cette espéce linncenne, 
cultures qui ne peuvent être faites qu'au Mexique. 

En l'état actuel de nos connaissances, il est logique d'admettre 
que heaucoup de formes nouvelles sont nbcs daris Ic genre Zea Muys, 
et, en particulier, les variét6s et espèces pr6coces7 puisqu'on ne 
connaît aucune forme d'EuchZaena qui mûrisse régulièrement ses 
fruits hors du Mexique. C'est sans doute aussi aprés la fixation de 
caractéres de fascie des iiiflorescences latérales que sont apparues les 
multiples variations de color-atiori des graines (COII~F~III.  de l'nvair-c, 
de l'assise protAique, de l'albumen), des bractées florales, des 
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feuilles et des tiges. Les fruits del'Euchleana mezicana que j'ai pu 
observer sont bruns et cornes ; les variétes de Mais A grains jaunes, 
blancs, à albumen amylacb et sucré., correspondent a la  mise en 
latence de caractères de la plante sauvage. La coloration rouge de 
l'ovaire du Maïs serait un retour partiel B la coloration brune de 
l'ovaire du Téosinte. Cos retours sont variés et le plus souvent 
incomplets, d'où résultent les multiples formes a grains noirs, 
rouges, striés de rouges, ou macrulés de rouge, de gris ou de bleu 
connus dans les varihtés de Maïs. Il est facile de se rendre compte 
de leur origine, e t  il n'est pas rare d'en voir naître dans les cultures 
de plantcs affolées. 

Il est moins commode de determiner 1'Bpoque relative de la 
disjonction des formes décrites dans ce memoire sous le nom 
d'espèces élémentaires. Elles diffèrent surtout par la forme des fruits, 
mais aussi par la plupart de leurs caractères végétatifs et floraux. 
Sans doute, la plupart sont apparues dans l'espèce Zea Mays d6jA 
fixbe, et la fcirmc Zea ,I.lnys pruecon, r16e dans mes cultures exphri- 
mentales, permet de soutenir cette hypothèse; mais il est possible 
aussi que certaines d'eutre elles soient apparues aumoment m@me où 
1'Euchluena nzesicana a donné naissance à l'espèce tératologique 
Zea Mays. Les nombreuses divergences de caractères que prennent 
les desccndants d'une méme plante en période de mutation, rendent 
ccttc explication plausible ; 0110 parait d'autant plus vraisomhlable 
que la taille e t  la forme des graines varie sensiblement suivant le 
degr6 de fasciation de la portion de rameau qui les porte; les fruits 
rCcoltBs sur les panicules anormales et ramifiées sont petits et 
arrondis, alors que les graines des épis latéraux sont grosses et 
symhtriques par rapport A un plan ; les fruits des diffhentes g h é -  
raticins de l'hybride Zea crcnina W. varient dans lcurs forrries avec 
l'état plus ou moins accusé de fascie des inflorescences lathales. 11 
est probable que les individus origines du genre Zea n'ont pas tous 
prt5senté le méme degré de succulence et d't5paissement des axes, et, 
par suite, ont fourni des espèces élkmentaires distinctes. Enfin, 
l'hypothbse la moins vraisemblnble cst celle de l'origine distincte des 
diffhentes espèces Blémentaires de Maïs, chacune d'elles Btant issue 
d'une espèce élkmentaire antérieurement différenciée d'Euchluena. 

L'espèce élémentaire Zea 17.1ays tunicata appartient A la catkgorie 
'1 ues. de formes qu'on a coutume de désigner sous l e  nom d'atal'q 

Elle est caractbrisbe par le  grand développement des glumes des 
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épillets femelles qui sont analogues à celles des Bpillets males de toutes 
les MaydBes. Entraînés par cette ressemblance, beaucoup d'auteurs 
ont regardé le Maïs tunique ou Balgrnui's. comme le type ancestral 
du Maïs cultiv6 ; ,<UGUSTE ST-TIILAIRE (18%), DARWIN (1868) et peut- 
&tre ASCHERSON (1877) ont soutenu cctte hypothése que WITTMACK 
(2880) rbh te  en attribuant le caractére particulier A un état de 
virescence des braçtkcs florales, qu'on peut assimiler compléternent 
aux bractkes foliaires. 

L'opinion de WITTMACK est évidemment adoptée par tous les 
auteurs qui considérent 1'Euchluena nzexicana comme un ancêtre 
du  Maïs. En effet les bractbes des épillets femelles sont déj& trhs 
modifiées pour toutes les plantes dcla tribu des Mayd6es. Leur nature 
corn& et cartilagineuse est commune aux genres Zea, Euchlwem, 
Tripsacum, et le Cois  Lacrynm, très différent de ces plantes, 
possède une bractée florale femelle ligneuse qui a fait comparer 
le fruit à une larme durcie. Le retour atavique doit être cherché 
bien loin, dans la trilni des Xndropogonécs, nt il est manifestement 
plus difficile d'établir une filiation entre les XndropogonP,es et  le Zea 
Muys tunicatu que dc suivre la sdrie très naturelle : Andropogonées, 
Ti. ~ s a c u n t ,  Euchluena et Zea. 

Le d6veloppement foliac6 des bractées d'enveloppe des fruits du 
Zea Mays tunécuta est uno anomalic dc végétation qui a pu etre 
fixke, soit par les efforts de l'homme, soit par l'avantagc qu'elle niïre 
pour la protection des graines contre les ravages des animaux et en 
particulier des oiseaux. Mais ce n'en est pas moins une anomalie, au 
même titre que la suture des bords de feuilles, ou le: développement 
d'dtamincs autour de l'ovaire fdcondb de la varidth pseudo-undro- 
gyna. Uans mes cultures expérimentales, j'ai pu les observer dans 
les mêmes lignées tératologiques et elles sont des caractères nouveaux 
pour le  genre Zea. 

Ce serait une grave erreur dc supposcr qu'un carac,t&e ne peut 
Btre nouveau pour une lignke que si on n'en trouve point de tr:ic:es 
dans tous les ascendants proches ou reculés de la lignée (i). Malgré 
la multiplicit~ des formes possibles, il est reconnu que toutes celles 
que nous prbsentent les organes des plantes rentrent dans quelques 

(i) Cotte opinion cst adoptée par la plupart des auteurs qui attribuent l'atavisme 
une action capitale ot son t  méme (PAX, 1890) jusqu'à regarder toutes les anomalies 
v8g6talcu comme dos exomplos do rotour A dos formes ancestrales. 
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categories bien limitées. Les traites d'organographie ou de Phyto- 
morphie dérivent de cette loi. En  raison du nombre limité des 
formes, il est fatal que la variation en reproduise qui soient dBjA 
connues, et les variations stables, créatrices d'espèces, doivent 
prbcisément reproduire frirquemment des formes cxistant dans les 
familles voisines, dans les genres ou les espèces allibs, car, la lutte 
pour l'existence élimine les combinaisons très variees mais peu 
favorables à l'accomplissement des fonctions vitales. Aussi, faut-il 
éviter l'emploi du mot ataviste pour designer les individus qui 
prbsentont des variations qu'on n'observe point sur Ics lignécs dont 
la parent6 directe et proche est bien Atablie. 

Les caracthres : glumes herbacées des épillets femelles, Apillets 
hermaphodites des inflorescences lathales, feuilles h bords soudks, 
sont des caractères nouveaux pour la tribu des Maydées ; ils sont 
nouveaux pour l'espèce Zea Mays, et surtout, pour la variéte de 
Maïs de Pensylvanie sur lesquels ils ont Bté observAs. La forme 
stable Zea Mays var. pseudo-mdroqyna est donc bien une 
variBt6 progressive au même titre que le Zea Mays pruecorr; et la 
varikt8 Z .  M. ser~i-pruecox. Par contre, la variété Zea Muys 
praecox albu, caractbrisBr! par la mise en latence du pigment qui 
colore l'albumen, est une vari&& regressive. 

En résumé, le genre Zea derive d'un ou de quelques individus, 
appartenant à une ou plusieurs espèces 6lBmentaires du genre 
Euchluena, dont les inflorescences latérales ont montré, A la suite 
de causes inconnues, l'&Lat de fasciation pliis ou rnriins cornpl6te. I l  
est peu probable que les fruits des plantes fascikes, aient BtB 
epargnés des oiseaux, et autres animaux qui en sont friands, sans 
l'intervention de l'homme. Le genre Zea est ne dans la culture ou a 
contribue A provoquer chez l'homme le souci de la récolte et de la 
plantation, c'est-ü-dire Ics premiars rudiments de la ciillure. Dans 
tous les cas, l e  genre Zea doit son origine à une anomalie, i une 
variation brusque. C'est un exemple de mutation ayant donne 
naissance a un genre nouveau. 

Des anomalies accidentelles ou provoqu6es, soit involontaire- 
ment soit à dessein, très probablement locales, sont les origines 
des multiples formes, espèces Blémentaires ou variétés connues i 
l'heure actuelle. Les mutilations violentes constituent, en particulier, 
un moyen commode de crbation de nouvelles espèces dans le genre 
Mais. 
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L'objet de ce travail est de mettre en évidence un facteur trés 
important, et méconnu jusqu'ici, de l'évolution des formes vkgétales : 

o L e s  t r u u m a t i s m e s  u io len ts ,  q u i  p a r f o i s  d é t r u i s e n t  
l ' i n d i v i d u ,  p r o v o q u e n t  souve f i t  le d&veloppe.rnent s u r a -  
b o n d a n t  de r e j e t s  don t  t ous  les  o rganes ,  t iges ,  f eu i l l e s ,  
f leurs  et f r u i t s  m o n t r e n t  des d é v i a t i o n s  cons idérab le s  
d u  t y p e  spéci f ique et c o n s t i t u e n t  d e  v é r i t a b l e s  gnons- 
t ruos i l é s .  G r d c e  a u x  r r ~ u t i l a t i o r ~ s ,  o n  peu t  m e t t r e  l a  
p l u p a r t  d e s  v é y é t a u z  d u n s  l'c'tut d ' o  a m l e m e n t  D q u i  
e s t ,  p o u r  les  h o r t i c u l t e u r s ,  l a  p é r i o d e  de l a  v i e  de 
l'espèce q u i  f o u r n i t  l es  nouve l l e s  ~ u r i é t é s  9. 

u P a r m i  les  p l a n t e s  pue des  m u t i l a t i o n s  ont  .mises 
d u n s  L'état d' a a r o l e m e n t  s ,  é ta t  q u i  c o r r e s p o n d  ù 
u n  désépuiLibre d u  t y p e  m o y e n ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  
présenteîz t  des  a n o m a l i e s  p a r t i e l l e m e n t  h é r é d i t a i r e s .  
D u n s  l e u r  descendance ,  cel les-ci  f o u r n i s s e n t ,  e n  o u t r e  
des  a n o m a l i e s  g r a v e s ,  des p l a n t e s  nor rna le s  a y a n t  
r e p r i s  l ' équ i l i b re  a n c e s t r a l  et de  t r è s  r a r e s  i n d i v i d u s  
p r é s e n t a n t  des  a n o m a l i e s  légères .  Ces d e r n i è r e s  sont  
t o ta l emen t  héréd i ta z re s  et c o n s t i t u e n t  des  varadtés  
c o t n p l é t e m e n t  nouve l l e s  et s tab les  *. 

Ces conc~lusions ont Bt6 Bnoncbes dans une note prbsentée A la 
Socidtb de Uiologie de Paris le 18 novembre 1905. A cetb  date, 
j'avais r6uni toutes les preuves qui sont exposees dans ce mémoire 
et, si j'ai tardé i en fournir la demonstration détaillée, c'est que, 
annonçant lu production expérimentule de variutions héréditaires, 
il importait dc prbciser la nature des caractéres nouveaux par 
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l'étudc d'un grand nombre de lignées et aussi de faire une abondante 
rbcolte de graines pour permettre lc contrble des faits observbs (i). 

Mes efforts ont porté, dans ce travail, sur la description de la 
methode experimentale qui m'a conduit h la découverte des lois 
énoncées. J'ai Btudib, en détail, la nature et les causes d'une anomalie 
bien caractbrisée de la panicule du Maïs ; j'ai montrb, par l'interpré- 
tation des tableaux de culture, comment il est possible d'obtenir 
quelque prdcision dans l'analyse de phhomènes où tout varie, en 
apparerice, d'une niarii8r.c dbsordonnée ; j'ai établi, par des cultures 
comparbes, la nature véritable des caractères apparus dans les lig~ikes 
t8ratologiques. Enfin la description des monstruosités les plus 
différentes, développées sur le  Maïs et sur les plantes les plus 
varikes, m'a permis de gbnéraliser les lois reconnues ians un cas 
particulier. 

La Première Partie de ce memoire est consacrée i l'analyse 
détaillée des causes qui provoquent la mbtamorphose des organes 
sexucls d u  Maïs. 

Les différences morphologiques et physiologiques que présentent 
les bourgeons terminaux et latéraux du Maïs sont dues à des 
variations très accusées dans leur mode de nutrition et de croissance. 
-4 l'origine les bourgeons sont indifYérenci4s et Bquivalents. La 
dbmonstratiori direcle et la rbçiproque de cette affirmation sorit 
établies par l'existence d'inflorescences anormales qui sont des termes 
de transition entre les panicules terminales et  les épis lateraux, et 
inversemon t. 

L'étude de la répartition des anomalies des inflorescences du Maïs 
dans les champs de grande culture conduit à la decouverte de la 
cause dbterrninante de la mbtamorphose sexuelle des Beurs. Les 
mutilations violentes permettent d'obtenir soit la métamorphose des 

(4) Les formes nouve1lt.s et stables obtenues dans mes cultures sont distribuées 
gratuitement par les soins du S e ~ i c e  d'échange de graines du Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris. 
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fleurs milles en fleurs femelles, soit la mBtamorphose des fleurs 
femelles en fleurs mâles. 

Des exphriences faites sur un grand nombro de plantes de Maïs 
cultiv6es dans des conditions comparables montrent que : 

à un degr6 de mutilation croissant correspond un pourcentage 
croissant de plantes anormales ; 

à une époque dbtermiube de la mutilation correspond une intensith 
déterminée de la métamorphose des inflorescences ('). 

Le degrb de la mutilation est défini soit par le pourcentage des 
morts parmi les individus ophrés, soit par le  pourcentage des rejets 
développés sur les plantes survivantes. Les deux méthodes de mesure 
sont concordantes. D'autre part, l'intensité de l'anomalie est évaluée 
par les différentes étapes de la inbtamorphose sexuelle des fleurs qui 
est u n  phhoméne continu. La decouverte d'une méthode qui fournit 
un nombre aussi grand qua l'on dAsire d'inilorescences anormales de 
Maïs permet l'application des regles en usage dans 1'6tude de la 
variation individuelle a l'&de de la variation accideritellc. Il en 
résulte la possibilitb d'éliminer les erreurs inhérentes A la nature 
meme des espéricnccs et d18tahlir aussi rigoureuscrnent que possible 
les relations de cause a effet qui unissent les traumatismes aux 
anomalies des inflorescences terminales du Maïs. 

Les mêmes lois pourraient être étudiées sur les irifioresçences 
latérales. Il faudrait faire choix d'une variéth de Maïs qui, par son 
mode de végétation, rende facile la torsion des Apis latéraux très 
j euries. 

Les exphriences faites sur 58 variBtBs de Mais montrent la gAn6- 
ralité de la mbthode. Elles Btablissent que la réussite des essais 
&pend excliisive~rient de la vigireiir et de la rapidite de croissance 
des individus mutil6s. 

La Seconde Partie renferme I'exposB des faits qui permettent 
d'appliquer aux espèces végétales les plus variees les lois démontrées 
avec rigucur dans le cas des anornalics de la panicule du Maïs. 

(1) I,a précision avec laquells ces r6sultats ont Bt6 obtenus semble fournir l a  solution 
d'un p r u b l h e  fundamental de la Murphologie des plantes p o d  par GOEBEL (1904) au 
Congres dos Arts et des Sciences de St-Louis. 
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L'&preuve dola méthode faite sur des vhgetaux sauvages et cultiv&s, 
appartenant aux genres, aux familles, aux embrarichernents les plus 
distincts, me permet d'affirmer la généralité de l'action des trauma- 
tismes comme causo determinante de l'a affolement W .  I,es caractéres 
spécifiques les mieux définis sont modifiés par des mutilations 
appropriées, et cette qualité distinguo les traumatismes dela plupart 
des autres facteurs connus de variation. J'ai recueilli sur cette 
question les documents les plus probants, et il suffirait de recons- 
tituer avec méthode l'hisloire de l'origine des variétds si nombreuses 
de nos arbres A fruits ou d'ornement, pour êtro frappe par l'abon- 
dance des cas où la variation rksulle d'urie mutilation initiale. Je 
me propose de revenir sur cette question dans des memoires 
sp6ciaux. 

Dans ce travail, j'ai préféré insister sur la multiplicitc! des anomalies 
que permet d'obtenir la section des tiges ou des rameaux vigoureux. 
Les fascics, les torsioris, la coalescence des rameaux et des feuilles, 
les déformations cupulées, la mélamorphose des pièces florales.. . 
sont fournies par des mutilations, faites à une époque convenable soit 
sur le Maïs, soit sur d'autres espèces végétales. 

Les tiges fasciées et tordues sont le résultat d'uno même cause 
déviatrice, la section du bourgeon terminal d'une tige eri voie de  
développement. Elles sont fréquemment associées sur les m&mes 
souches et sont des termes extrêmes d'une même modification d'e 
croissance qui se traduit par la variation ddsordonnée de la divergence 
foliaire des rejets. 

Les feuilles doubles, laciniees, à folioles surnumhaires et les 
ascidies, sont fréquentes sur. les tiges anormales obtenues après la 
mutilation ; elles sont dues aux mêmes causes. 

J'ai montr6 que la section des tiges est une méthode qui fournit 
la métamorphose des iriflorescences en rosettes vbgétatives, des 
piéces florales en bractées, des étamines en carpelles et des carpelles 
en &amines. 

Toutes ces ddviations sont l'expression d'un seul phénoméne, 
l'adaptation forcée d'un jeune bourgeon à des conditions tout à fait 
insolites. On peut suivre par les ddformations des axes, des feuilles, 
des bractdes et des pièces florales, les relations qui unissent les 
fascies et les torsions aux embryons tricotyl6s et se rendre compte 
du processus qui rond inchitable la transmission hbréditaire de ces 
anomalies végétales. 
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La mutilation entraîne la  multiplication des bourgeons, les 
variations de nombre, d'importance et de situation des bractees qui 
composent les bourgeons, les variations des nervures, ou plut& des 
faisceaux vasculaires qui forment la charpente des bractées. On peut 
suivre, sur un rejet fascie ou tordu, la  dissociation aberrante des 
faisceaux vasculaires qui entraîne les fascies en balai, les feuilles en 
houppe ou cupulées, les piéces florales découpkes, soudées ou 
mktamorphos6es, et par suite, il est trks facile de s'expliquer la 
production de plantules tricotylbes ou hérnicotylées qui, d'aprh les 
travaux de HUGO DE VRIES, donnent a leur tour les plantes fasciees 
ou tordues. 

Les dhiations morphologiques sont la conséquence de conditions 
physiologiques anormales determinées par la rupture d'6quilibr.e 
des fonctions. L'époque la  plus favorable Lt l a  production d'ano- 
malies végbtales par des mulilations est celle du maximum de 
croissance de l'individu soumis au traumatisme. Il existe alors une 
opposition violente entre l'absorption de l'eau par les racines, et la 
diminution brusque de la transpiration ; l'excès d'eau modifie les 
jeunes tissus des bourgeons adventifs et determine les troubles graves 
dans la  formation des organes dont le retentissement se produit 
jusqu'aux éléments sexuels et, par 1<2, à l a  postbritb. 

- L'Btude de la transmission héreditaire des anomalies florales du 
Mais fait l'objet de la Troisième Partie. 

I l  importait de d é h i r  avec pr6cision les caracthres de la variété 
de Maïs utilisée dans les essais. Les classifications en usage rèpondent 
mal au degré de précision exige actuellement dans les recherches 
sur la Variation des formes. J'ai adoptb la subdivision du genre 
Zea en espéces Blbmentaires définies par les caractères du fruit, puis 
en variBtés de diffërentes natures. La justification de la méthode 
employke dans ce travail exige 1'8tude d'un grand nombre do formes 
connues de Maïs que je me propose de dbcrire ulthrieurement. 

Les conditions de culture ont été cxposées dans le  d6tail. Le 
Maïs se féconde par le vent ; pour Bviter des erreurs dues ii l'hybri- 
dation, j'ai Bt6 conduit a faire la culture sbparee des porte-graines 
et des plantes de contrale. 
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Mes essais m'ont conduit A i'isolement rapide d'un grand nombre 
de formes nouvelles. 

Il  en est dont les caractéres distinctifs, constituant une anomalie 
grave, entraînent la déformation trés accentuée des organes végétatifs 
et l'accomplissement difficilo des fonctions. On ne peut songer A les 
fixer complètement, e t  elles correspondent aux varidtés instables ou 
eversporting de HCQO DE VRIES. Telles sont les variétés : 

1. à panicules fasciées et à métamorphose secl;uelle des fleurs, 
2. àpanicules tordues, 
3. It feuilles tubul&es, 
4. à feuilles panachdes et d plantules albines, 
5. cl  tiges et & feuilles rouges, 
6 .  & port pleureur, 
7. h &pis dissocit!~. 

Il est possible que ces deux derniéres formes puissent être 
complètement fixées par l'isolement complet et la stricte autofhcon- 
dation des plantes sur lesquelles les caractéres sont accentués au 
maximum. Ces variPt& doivent alors rentrer dans la categorie des 
formes hybrides dont la variété &grains acajou, est le type. 

Grâce aux prkautions prises, j'ai réussi A fixer complbtement 
deux vari0tbs nouvelles. L'une d'elles est caractérisée par le déve- 
loppement d'étamines dans les bpillets qui couvrent l'bpi latéral. 
L'hermaphroditisme des fleurs est purement morphologique et non 
physiologique. C'est la variétb que j'ai nommbe Zea Mays pseudo- 
androyyna. 

\ 

L'autre forme, designée sous le nom Zea Mays var. semé-pruecos, 
se distingue du type par des diff6rences accusées dans la taillo des 
tiges, le nombre des feuilles, des bractées et des rangées de graines, 
par la compacité des panicules, la densité des épillets mâles et 
femelles. Elle est plus précoce que le Zea Mays pensylvanica 
B o ~ a ~ o u s  qui a servi de point de départ. 

Enfin l'acquisition la plus remarquable est certainement celle de 
l 'espke 618meritair.e nouvelle Leu M a y s p r a e c o ~ .  L'titude cornparBe 
des caractéres montre que la variation a étb complhte. 

Le Zea ilfayspraecox est nd subitement, sans termes de transition, 
et n'a pas offert de cas de retour au type ancestral. L'isolement n'a 
prhscntb aucuno difficultb, parce que la floraison trbs hâtive de cette 
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forme ne permet pas son croisornent avec la variOtO de Maïs de 
Pensylvariie au milieu de laquelle elle est apparue. L'étude des 
circonstances qui ont accompagné cette variation permet d'expliquer 
le Din~orl~hisrne saisonnier que WETTSTEIN a reconnu dans 
beaucoup de familles de plantes sauvages vivant dans les prés soumis 
chaque année A des coupes répbtées. 

La stabilitb des caracthres qui iibfinissent l'espace Blémentaire 
nouvelle Zeu Muys praecox n'exclut pas la tendance très amusée 
que posséde la lign6e A donner des formes nouvelles. J'ai déjà pu 
isoler une variété Zea Mays pruecoa alba, complètement stable 
aprés autofbcondation et qui est définie par l'absence de pigment 
dans l'albumen des graines. J'y ai observ6 des plantes dont les graines 
ont A la fois un albumen jaune et ridé, dont les panicules sont 
fascides, dont les feuilles sont tubulbes, dont les épillets mâles se 
métamorphosent en épillets femelles et inversement. La plupart 
des variations accidentelles prbsentées par les plantes mutilées 
liarentes se retrouvent sur les individus de cette esphce Blémentaire 
nouvelle. Le Zeu Muys pruecox est m&me la seule forme connue 
de Graminbes qui prbsente l'anomalio partiellement héréditaire de 
la m6tamorphose des glumellules en stigmates. 

La grande majorité des formes nouvelles obtenues dans mes 
cultures dérive d'un seule plante de Maïs, mutilée en 1902 et ayant 
porté une panicule terminale offrant la métamorphose des fleurs 
mâles en  fleurs femelles fertiles. Dans la descendance de cette plante, 
j'ai mis en évidence la variation brusque et héréditaire, créatrice 
d'espèces nouvelles, quo H. DE VRBS a désignée et BtudiEe sous la 
nom de  M u t a t i o n .  

La culture de plantes de Mais témoins, l'obtention de résultats 
analogues dans des familles pures d'Orge (Hordeum distichunz et 
tetrastichum), de Sinapis alba, prouvent que : 

les mutila2ions violentes constituent un moyen 
gknCral et commode de provoquer la Mutabilité 
de lignees do plantes parfaitement stables jusque la. 
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Les variations hbréditaires provoquBes par des traumatismes 
affectent tous les caractères dc l'espèce. Il en résulte une pulvbri- 
sation du type en des formes multiples et distinctes, qui sont tantôt 
de nature régressive et rappellent les ancêtres du Maïs, tantdt de 
nature progressive et montrent l'acquisition par l'espixe Mais de 
caracthres nouveaux pour le genre, l a  tribu et m6me la famille des 
Gramides. 

L'Btude des variations observkes à la suite de  mutilations permet 
de reconstituer 1'8rolution du genre Zea, et d'8taHir que l'ancêtre 
sauvage du Maïs cultive est l'espéce Euchluena memkana. Le 
genre Zea est une forme monstrueuse du genre Euchluenanée 
et propaghe par les soins d e  l'homme. 

L'ensemble de ces faits prouve quo la M u t i l a t i o n  es t  u92 

f u c t e u r  t r è s  important  de  ~ ' ~ v o l u t i o ? h  des  fo'ormes 
vt!gètales. 
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Botanique, t .  XVII, p. ilF). 

1866. DUVAL-JOWE. - Histoire naturelle des Equisetum de France, Paris, pp. 66 
et  ri2. 

i N 4 .  ERRERA, L. - Conflits de  préséance et excitations inhihitaires chez les 
végétaux. (Bulletin de la Son'&& royale de Botanique, Bruxelles, 
t. XLII, p. 27). 
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1889. VON ETTINGSHAUSEN et KRASAN. - L'atavisme chez les plantes. (Archives 
des Sciences physiques et naturelles de Genéve, 1 W ;  et Revue scienti- 
fique, XLV, p. 188). 

1%. FLEROAA, M.-A. - Die Bedingiingen der Pigmentbildung bei den Pilzen. 
(Bulletin d u  Jardin impérial de Botanique de  St-Pétersbourg, t. V I ,  
p. 71). 

l m .  RGDOR. - Rageneration der Rlattspreite bei Scolopendrium scolopen- 
drium. (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. X X I V ,  
p. 13). 

1805. FRANCK, R. - Die Krankeiten dor Pflanzen, 28 édition, vol. 1, p. 124. 
1003. FRÜWIRTH, C .  - Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. 

Rd II : Züchtung von Mais, .... Berlin. 
18%. GABELLI, L. - SuUa causa degli sdoppiamenti fogliari. (Malpighia, 

vol. X, p. 6q. 
1893. GAGNEPAIN. - Lettre sur divers castératologiques. (Bulletin d e  la Socidté 

botanique de France, t. X L ,  p. 312). 
1895. GAIN, E. - Rôle physiologique de l'eau dans la végétation (Annules des 

Sciences naturelles, Botanique, 78 sk i e ,  t .  X X ) .  
1Ni. G ~ L A R D O ,  A. - Sobre los  cambios de sexualitad en las  plantas. (Commu- 

nicationes del .Wuseo nacional de Buenos Aires, t. 1, no 8, p. 273). 

1903. GALLARDO, A. - Notas de teratologia vegetal. - Consideraciones sobre l a  
fasciation. (Anales del M u e o  nacional de  Buenos Aires, t. I X ,  p. 525). 

i(X14. GALLAKUO, A. - Maiz clorkntico. (Anales del Museo nacional de Buenos 
Aires, t. XI,  p. 313). 

1 9 6 .  GAUTIER, A. - Sur l a  coloration rouge éventuelle de cortaines feuilles et 
sur  la couleur des feuilles d'automne. (Comptes rendus de l'Académie 
des Sciences, t. CXLII I ,  p. 4%). 

1843. GAUD~CEAU~,  CH. - Recherches générales sur  l'organogmphie, la physio- 
logie et  i'organogénie des végétaux. ( M h o i r e s  des Savants étrangers, 
A c a d h i e  des Sciences de P a r k ,  t. VIII) .  

1886. Gram, A. - Sur la transformation de Biota orienta1i.v en Retinospora, 
(Bulletzn scientipque d u  département du  Nord, t .  XYI I ,  p. 131). 

1895. GIARD, A. - Polydactylie provoquée chez Pleurodeles Wal t l i i  (Comptes 
rendus des Séances de la  Soc. de Biologie, Paris, 1895, p. 78<J). 

18%'. GIARD, A. Sur  les RégCn6rations hypoSpiqiios. (Comptes rendus des 
Séances de la Socidté de Biologie, Paris, 1897). 

i8!)8. GIARD, A.- Les variations de sexualité dans les végétaux. (Comptes r endm 
des Séances de la Société de  Biologie, Paris, 10e sér. vol. II). 

1W'ia. GIARD, A. - Tonogamie. La Chose et le mot. (Comptes rendus des 
Séances de la Sociétd d e  Biologie, Park ,  t. LVI, p. 419). 

1'304b. GIARD, A. - Sur la parthénogénhe artificielle par dessèchement physique. 
(Comptes rendus des Séances de la SocidtS de Biologie, Paris, t. LVI, 
p. 598). 

1 8 7 9 ~ .  GODRON. - Etudes morphologiques sur l a  famille des Graminées. (Reûue 
des Sciences naturelles, t. VII, p. 3% et t .  VI I I ,  p. 14). 

18796. GODRON. - Les bourgeons axillaires et  les rameaux des GraminOes. 
(Rmue  des Sciences naturelles, t. VIII ,  p. 428). 
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1886. GOEREL, K. - Beitrige zur Kenntniss gefüliter Blüthen. (Pringsheim's 
Jahrbzicher für wissenschaftliche Botanik, Bd. XVII, p. 287). 

1898. GOEBEL, K. - Organographie der Pflanzen, Jena, Theil 1, p. 35 et 152. 
1904. GOEBEL, K. - Die Grundprobleme der heutigen I'flmzenmorphologie. 

(International Congress o f  Arts and Science i n  Saint-Louis, 21 
septembre 1904, reproduit dans Biologisches Centrallilatt, Bd. X X V ,  
p. M). 

1893. GOWERTS, W.-J. - Ueber die Verbinderung bei -4lnu-s incana. (Garten 
R o r a ,  42. Jahrg., Berlin, résumé dans Jzcst's Botanischer Jahresbericht, 
XXI-2). 

18'37. GKIFFON. - Sur l'influence des gelées prinlanihres sur la végétation. 
(Revue Gkniornle de Botanique, t. IX, p .  417). 

1895. GUÉBHARD, A. - Sur les partitions anomales des fougères. (Feuille des 
Jeunes naturalistes, no 293). . 

18%. HAACKE, WILHELM. - Entwickelungsmechani~che Cntersuchungen, III : 
Beitrage zur Teratologie der Gattung Salix,  (Biologisches Cenlrallilutt, 
Rd. X V I ,  p. 818). 

iNi.  HALSTED BYRON, D. - Diembryouy in corn (Torreya, 1). 

1'902. HAHIOT. - Chrunique du « Jardin II, 2 juin 1902 ; résumé dans : Peut-on 
modifier le sexe d'un Dattier ? (Journal d'agriculture tropicale, rio 18). 

1906. HARXS, H. - Ueber Heterophyllie bei einer afrikanischen Passifloracae. 
(Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. X X I V ,  p. 177). 

1893. HARSHBEHGER, JOHN-W. - Maize, a botanical and economic study. 
(Contributions from the Botanical Luboratory o f  Pennsylvania, vol. 1, 
p. 75-202).  

1896. HARSHBERGER, JOHN-W. - Fertile Crosses of Teosinté and hlaize (Garden 
and Forest, p. 522; résumé dans Just's Jahresbericht, 18<36, II, p. 314). 

1 N l .  HAXSIIBERGER, JOIIN-W. - A study of the fertile hybrids produccd by 
crossing Teosinté and Maize, (Contributions from the botanical Labora- 
tory of Pennsylvania, vol. I I ,  p. 231 2%). 

iW. HARTIG, R. -Lehrbuch der Pflanzenkrankheilen, 3"e Bdition, Berlin, 1930, 
1, p. 268. 

1853. AINCKS, W. -Note on the nature of fnsciated stems. (Proceeclings of 
Linnean Society o f  London, 5 avril 1853). 

18<97. HOCHREUTINER. - Remarques sur  qiielques feuilles composées mons- 
trueuses. (Bulletin de l'herbier Boissier, t. V ,  p. 4E) .  

1%. IIOAYANN, II. - Veber Sexualitat. (Botanische Zeitung, Bd. XLIII, 
p. 144). 

1891. JANNICKE . - Bilduugsabweicli~~ngen an  Weigelien. (Berichte der 
deutschen botanischen Gesellschuft, Rd. I X ,  p. 266). 

1'306. JANSE, J.-M. - Polaritit und Orgaubildung bei Caulerpa prolifera. 
(Pnngsheim's Jahrbucher für  wissenschaftliche Botanik, XLIT, p. 304). 

iN3. JOHANNSEN, W. - Ueber Erblichkeit in Populationen und in  reinen Linien, 
Jena, Fischer. 
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189ES9. KLEBS, G. - ZUT Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze, (Prings- 
heim's Jahrbiicher für Wissenschaftliche Botanik, Bd. XXXII et 
XXXIII). 

iN3. KIXBS, G. - Willkürliche Entwickelungsanderungen hei Pflanzen, Jcna, 
1[303. 

lW8. KLEBS, G. - Ceber Probleme der Entwickelung. (Biologkches Centralblatt, 
Bd. XXIV). 

lN5. KLEBS, G. - Ueber Variationen der Blüteu. (Pringsheim's Iahrbücher 
für wissenschafftliche Botanik, XLII, pp.  155320). 

i ! M .  KLEBS, G.  - Ueber künstliche Metamorphoscn. (Abhundlungen der 
Naturfol-schenden Gesellschaft a u  LTalEe, Bd. XXV, pp. 137-294). 

1892~ .  Kr.~rrc, J. - Ueber Bildungsabweichungen an  Blittern. (Botanisches 
Centralblatt, Bd. 47, p. 262). 

2891 6.  & ~ m ,  J .  - Ueber einige Bildungsabweichungen an Rlkttern. (Xnthemn- 
tische und naturwissenschaftEiche Berichte aus Ungarn, Bd. I X ,  
p. 354-x2). 

1892. KLEIN,  J. - Untersiichungen iieber Bildungsabweichungen a n  Blittern. 
(Pringsheim's Jahrbiicher fur Wissenschaftliche Botunik, t. XXIV, 
p. 415498). 

1878. KNOP, W. - Ueber eine merkwürdige Umgcstaltung der Infiorcscenx der 
Maispflanzen bei künstlicher Erniihrung. (Sitzungsberichte der K6nig- 
lichen Süchsischen Akademie der Wissenschaften, Bd. XXX, d'aprés 
Botanische Zeztung, 37, Jahrg. p. 2'32). 

18%. KNY. - Ein Versuch zur Blattstellungslehre. (Mittheilung der deutschen 
botanischen Gesellschaft, t. XVI, p. 60). 

1 P 2 .  KORRKICKE, Fr. - Vorliufige Mittheilungcn über den Mais. (Verhand- 
lungen des nnturh. Yereins für Rheinland und Westfalen, t .  XXIX, 
p. 64). 

1883. K ~ R N I C K E ,  FR. U N D  WERNER H .  - Handbuch des Getreidebaues, 2 vol. 
Bonn. 

1901. KORSCHINSKY, S. - Hetcrogenesis und Evolution. (Flora, Marburg, t. 89, 
p. 240). 

iSOin. K ~ V E S S I ,  F .  - Sur la taille rationnelle des v6gCtaiix ligneux. (Comptes- 
rendus de E'Académie des Sciences, Paris, t. ÇXXXII, p. 923). 

iWi b. K ~ V E S S I ,  G. - SUC la proportion d'eau comparée A l'aoûtement des 
végétaiix ligneux. (Comptes-rendus de Z'Acnd4mie des Sciences, Paris, 
t. CXXXII, p. 150). 

1860. K n a ~ a ,  G. - Uober der Bau der Maisblüthe. (Abhandlungen der K. K. 
2001. Bot. Gesellsch. in Wien,  t. XIX, p. 65). 

1870. KRAFFT, G. - Die normale und auormde Metamorphose der Maispflanze, 
Wien, 7i p. 

1884. KRASAN, F. - Unstersuchungen ueber die Ursachen der Abkdsrugen 
der PAanzen. (Engler's Botnnische Jahrbiichern, t. V). 

1889. KRASAY, F.-<H\. Ueber continuirliche und spriingweise Variation (Engler's 
Botanische Jahrbücher, t. IX). 

1-0. KRASAN, F. - Voir V O N  ETTINGSHAUSEN. 
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1W4. K ~ a u s s ,  C. - Zweifrüclitige Aerchen bei der zweizeiligen Gerste. (Bota- 
nisches Centralblatt, Bd. LIX, p. 129). 

1880. KRAUS, K. - Cntersuchungen ueber küristliche Herbeifiihrung der 
Verlaubung der Bracteen der Korbchen von Helianthus annuus. 
(Wollny's Forschungen auf dem Gebiete de r  Agriculturphysih, t. III). 

18%. KUNTZE, O.  - Blüthen der Agaven an  Seitcntrieben mit Bemerkungen von 
P. MAGNUS. (Gartenfiora, t. XLVII, p. 213, résumé dans Just's bota- 
nischer Jahresbericht 1898, t .  II, p. 503). 

1W3. K ~ S T E R ,  E. - [Jeber abnormale Gswebewucheru~igcn an E'ilanzen. 
(Na tum.  Wochenschrift, neue Folge, Rd. II). 

1859. LAMARLI~KE, GENEAU DE.  - Sur la production expérimentale de tiges et 
d'inflorescences fasciées. (Comptes rendus de  l'Académie des Sciences, 
Paris, t. ÇXXVIII, p. ifNi). 

im. LACRENT, J .  - Les facteurs do la structure chez les vég6taiix. (Bulletin 
de  l a  Société d'étude des Sciences naturelles de Reims, iW3), 

1W3. LEDOUX, P. - Essais sur l a  réghération expérimentale des feuilles chez 
les légumineuses. (Annales des Sciences naturelles, Botanique, série 8, 
t. XVIII). 

181)4. LENECEK, O. - Ueber Folia cucullata bei Umm. (Nitth. des nnturw. 
Vereins. Wzen, t. II, p. 18 - résumé dans Just's botanischer Jahres- 
bericht, XXII  - 2, p. 219). 

MB. I.F.NF.C.EK, O .  - Ueber schildformig iind dütenartig vernachsene Linden- 
bliitter (lac. cit.). 

1891. LEVEILLÉ, H. Les Palmiers à branches, dans 1'Inde. (Bulletin de  l a  Sociétk 
botanique de France, t. XXXVIII, p. 214). 

i!W. LINDSBAUER L. ET K. - Einige teratologische Refunde an Lonicern 
tartarica. (CTsterreichlsche botanische Zeitschriff, t. L, p. 115). 

M l .  I J o ~ ~ ,  J. - Untersuchiingen zur physiologischen Morphologie der Thiere: 
1, Ueber Heterumorpliuse, II, Organbildung und Wachsturn, Wurzbürg. 

iW3. L ~ S E W E R ,  TH. - Ucher eino Rildiingsabweichiingen beim hlais. (Verhan- 
dlungen des bot. Ver. d. Prou. Brandenburg, t. XLV, p. 146). 

i!M. LCEW, E. - Der Saisoridimorphismus von ï'ypha minima FUNK. (Berichte 
de r  deutschen bot. Gesellschaft, Bd. XXIV, p. 204). 

i!X)3. LOPRIURE Y C O N I G I . ~ ~ .  - Ia fasciazione delle radici in rapport0 ad azioni 
traumatiche. (Alti dell'Accad. Giœnia d e  Sc. Natur.  Calania, vol. 
XVII, p. 1, résumé dans Botanisches Centralblatt, t. C S ,  p. 27Ti). 

1'934~. ~ P R I ~ R E ,  G.  - Verbindemng in Folgen des Kopfens. (Berichte de  
deutsch. bot. Geselkchaft, Bd. XXII, p. a&). 

iW4b. LOPHIORE, G. - (H). Künstlich-erzeiigte Verbànderung bei P h c o l u s  
multiflorzcs (Zoc. cit., p. ,394). 

i!%. MAHEU J. ET GILLOT X. - h d e  morphologique et histologique des 
ascidies de Saxifrages. (Journal d e  botanique, Paris, t. XlX,  p. 27). 

18%-icJOO. MARTY, P. - Feuilles d'ormeaux bilobés. (Feuille des Jeunes natu- 
ralistes, 3. SBr. XXIX et XXX). 
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i8%. MASSART, J. - Sur la morphologie du bourgeon. (Annales du Jardin 
bot. de Buitenzorg, t. XIII, p. 121). 

1902. ~IASSART, J. - L'accommodation individuelle chez Polygonum amphibium. 
(Bulletin du Jardin botunique de Z'Etat, Bruxelles, vol. 1, fasc. 2). 

1869. MASTEKS, M.-T. - Vegetable teratology, London. 

i N 2 .  MASTERS, M.-T. - Fasciation in Valeriana ariaonica. (Gardener's 
Chronicle, 3ma série, XXXI, p. 101). 

i N 4 .  MAzÉ, P. et PYKHIER, A. - Recherches sur l'ausimilation de quelques 
substances ternaires par les végétaux ta chlorophylle. (Annales de 
l'Institut Pasteur, t .  XVIII, p. 721). 

1872. XEEHAN, T. - The law of Fasciation and its relations to eex in Plants. 
(Proceedings Am. Association for Advancement of Science, New-York, 
1872, p. Z 6 ,  résumé dans Botanische Zeitung, Bd. XXXII,  p. 332). 

1841. METZGER. - Landwirthschaftliche Pflanzeukunde, Heidelberg. 

1895. MOLWARD, M. - Recherches sur les Cécidies florales. (Annales des 
Sciences naturelles, Botanique, 80 série, t. 1, pp. û7-246). 

1598. MOILIARD, M. - De I'hcrmaphroditisme chez la Mercuriale et le Chanvre. 
(Revue générale de Botanique, t. X ,  p. 321). 

iY03b. MOLLIARD, M .  - Tératologie et  traumatisme. (Revue générale de Bota- 
nique, t. XV, p. 337). 

1904. MOLLIAIID, M. - Sur  la production expérimentale de Radis h réserves 
amylacées. (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 
t. CXXXIX, p.  8%). 

i(X)5. ~IOLLIARD, M. - Deux cas de duplicature florale provoqués par une nutri- 
tion diifectueuse et  hérédité de cette anomalie. (Bulletzn de la Soc. 
Botanique de France, t .  LII, p. 13). 

1906. MONTGOMERY, E.-G. - What  is an  ear of corn ? (Popular Science hlonthiy, 
t. LXVIII, p. 55). 

1841. MOQUIIÏ-TANDON. - Jhrnents  de tératologie végétale, Paris. 

1%. h f o n o ~ ,  L. - Notes de Biologie végétale : 1. Quelques remarques sur les 
feiiilles du Broussonetia papyrzfera. (Journal de Botanique, t .  X I X ,  
p. 1132). 

1858. MÜLLER, KARL. - Zur Kenntniss der Umwandlung mannlicher Blüthen in 
weihliche beim Mais. (Botanische Zeituny, t. XVI,  p. 297). 

1906. METH, FRANZ. - Ueber die Verwachsiing der Seitentriebe mit dem Abstam- 
mungsachse bci Salviapratensis L., sowie einige andcre teratologische 
Erscheiniingen an derselben. (Rerichte der deutschen botanischen 
Gesellschaft, Bd. XXIV, p. 353). 

i864a. NESTLER, A. - Untersuchungen ueber Fasciationen. (QZsterreichische 
botanlsche Ze~tschrtft, XLIV). 

i W b .  NESTUR, A. - Ueber Kingfasciation. (Sitzungsberichte der hais. -4ka- 
demie der Wi~senschaften, Wien, Rd. CIII, p. i53). 

1894. PATER, RELA. - Einige Unregelmissigkeiten des Blüthenstandes der 
Gramineen. (Botanisches Centralblatt, t. LVII, p. 36). 
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is90. PAX, F. - Allgemeine Morphologie der F'flanzen mit besonderer Beriick- 
sichtigung der Blüthenmorphologie, Stuttgart. 

M85. PENZIG, O. - Studj morphologici sui cereali. - 1. Anomalie osservate 
nclla Zea Mays. (résua6 dans Botanisches Centralblatt, t. X X I I I ,  p. 353). 

1890-94. PENZIG, O. - Pflanzenteratologie, 2 vol. Geneva. 

1934. REINKE, J. - Ueber Deformation von Pfianzen durch aussere Einflüsse. 
(Botanische Zeitung, Bd. LXII, p. 81). 

i m 4 .  RUBSELL, W. - Observatioris sur quelques cas de fasciation. (Bulletin de 
la Socikté botanique de France, t. XLI, p. &î). 

i = O .  SACHS., J. VON.  - Physiologische Versuche ueber die Keimung der 
Schminkbohne (Phuseolus mulfi/lorus) (Sitzungsberichte der K. Akad. 
tl. Wissenschaften i n  Wien,  Bd. XXXVII, p. 57). 

182'2. SAINT-HILAIRE, A. DE. - Lettre sur du Mais A grains enveloppés Zea Mays 
var. tunicata et sur l'origine du Mais cultivé. (Annales des Sc:ences 
naturelles, série 1, vol. XVI, p. 443). 

1891. S ~ H ~ B E R S K Y ,  K. - Rendellenes novéngriszek ht6r(ikl6dése (Die Vererbung 
anomaler Pflanzentheile) (Természettudomanyi Kozlony, Budapest, 
Bd. X X I I I ,  p. 37; r8sunié dans Jzlst's botanischer Jahresbericht, 
XIX-1, p. 558). 

1905. SCHOUTE, J . -Ç.  - Ueber die Verastelung bei monocotylen Biumen. 
(Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, vol. XX, p. -53). 

1894. SCHRENS, H. - Teratologiçal notes. (Bulletin, Torrey Gotanical Club, 
Lancaster, vol. XXI, p. 226). 

1lK)4. SCHUMAXX, K. - Mais und Teosinté. (Festschrift fur ASCHERSON, Leipzig, 
m 4 ,  p. 1.3). 

19%. Soum. - Cas de fasciation observé chez un Cerisier (Bulletin du  Muséuvn 
d'Bistoire naturelle, Paris, 1W). 

1886. SOULIER, P. - Pflanzenkrankheiten, 2me Bdition. 
lm. SPEGAZZINI, C. - Las plantas dioicas en ciertos casos pueden volverd 

monoicas a hermaphroditas 1 (Anales de la Societad cientifica Argentins, 
t. XLIX, p. 123). 

1904. TAMES TINES. - Ueber eigenthümlich gestaltete Maserbildungen an 
Zweigen von Fagus siluatica L. (Recueil des travaux botanipues 
ne'erlandais, Nimégue, vol. 1, p. 81). 

1853. TRÉCUL. - Mémoire sur le développement des loupes et des broussins. 
(Annales des Sciences Botaniques, série III. t a, p. 65). 

1865. VERLOT, B. - Sur la production et la fixation des variétes dans les plantes 
d'ornement, Paris. 

1897. VIALA et G. RABAULT. - Recherches sur l'écimage de la vigne. (Revue de 
Vàtinclture, 18%'). 

1904. V u  et PACOTTET. - Sur la fécondation artificielle de la vigne. (Revue 
de Viticulture, lm). 

1 W .  VIAUD GRAND-MARAIS, A. - Note sur la gemmation surnuméraire de 
C a ~ i n u s  Betulus. (Bulletin de la Socie'té botanique de France, t .  VII, 
p. 839). 

1876. VRIES, HUGO DE. - Ueber Wundholz. (Flora, 1876, fasc. 1-6). 
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1W. VRIES, HUGO DE. - Ueber Erblichkeit der Zwangsdrehungen. (Berichte d. 
deutschen bot. Gesellschaft, Bd. VII, p. al). 

1891 a. VRIES, HUGO DE. - Ueber abnormale Entstehung secundiirer Gewebe. 
(Pringsheim's Juhrbucher für  wzisenschaftliche Botanih, t. 22, p. 35). 

ISJI b. VHIEN, HUGO  JE. - Sur  un spadice tubiileux de Peperomia maculosa. 
(Archives néerlanctaises des Sciences exactes et naturelles, iW1, 
p. 2-58). 

18%2. VRIES, HUGO DE. - Monographie der Zwangsdrehungen. (Pringsheim's 
Jahrbücher fur Botanik, Bd. 23, p. I M ) .  

181'1. VRIES, HUGO DE. -Eine Methode Zwangsdrehungen aufiusuclien. (Berichie 
d. deutschen bot. Gesellschaft Bd. XII, p. 25). 

iSXJa. V m s ,  HUGO DE. - Ueber die Periodizitat der partielleu Variation. 
(Rerichte d. deut. bot. Gesells., Bd. XVII, p. kr>). 

1899b. VRIES, HUGO DE. - Sur  l a  culture des Monstruosités. (Comptes-rendus 
de  Z'Académie des Sciences, Paris, t. CXXVIII, p. 125). 

18'Bc. VRIEB, HUGO DE. - Sur  la culture des fasciations des espPces annuelles 
et  bisannuelles. (Revue g h é r a l e  de Botanique, t. XI, p. 1%). 

i!N. VINES, HUGO DE. - Alimentation et Sélection. (Volume jubilnire du  
Cinquantenaire de  l a  Soci i t i  de  Biologie de Paris,  p. 17). 

i!N0-1003. VKIES, HUUO DE. - Die Mulationslheorie, 2 vol., Leipzig. 
1906. (4) VRIES, HUGO DE. - Species and T'arieties. Their origiri by Mutation, 

Chicago, 20 Cdition. 
i[JOf>. VRIES, HUGO DE. - Ceber die Dauer der Mutationsperiode bei ü3nothera 

Lumarchiana.  (Berichte d e r  d. bot. Gesellsch. Bd. XXIII, Heft 8). 
1844. VROLIK. - 'L'eber eine sonderbare Wucherung der Blumen bei Digitalis 

purpurea.  (Flm-a, 1844, p. 1-13). 
lW2. VUILLEMIN, P. - Une série de feuilles d'Orme à ramification lat6raie. 

(Revue génErale de  Botanique, t. XIV, p. 5g). 

i(j00. VULLEMM, P. - Sur les causes de l'apparirion des formes dites anomales. 
(Coml.tes-rendus d e  l'Académie des Sciences, Paris, t. ÇXLIII. p. 320). 

18jij. WATELET, A. - Note sur un cas de t6ratologie observé dans une Crucifère. 
(Bulletin de la Soc. hot. d e  France,  t. ILI, p. 644). 

18<31. WATSON, S. - Upon a wild species of Zea  from Mexico. (Proceedinos 
Americandcademy of Arts a n d  Science, t. XXVI, p. ij8). 

18%). WEISSE, A. - Ueber Veranderung der Blattstellung an  aufstreberideri 
Bxiliünweigen. (Berichte d. deut. bot. Gesellsch. t .XVII, p. 343). 

1904. WEISSE, A. - Blattstellungstudien an Populus tremulu. (Festschrift f ü r  
Ascherson, Leipzig, p. 518). 

iW. WETTSTEIN. R. VON. - Descendenztheorische üntersuchungen : 1. Unter- 
suchungen über den Saisori-Dimurphisuius im Piianzenreich. (Denk- 
schrift der  Jk the rna t .  naturw. Klasse d e r  Akad. Wim,  t. LXX, 
p. 3x3). 

(4) Une traduction française de i'ouvnige Species and Varietirs, do HUGO DE VUS, 
paraîtra en 1907, dans la Bibliothtqwe Scientifiyue internrntionale. 
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1904. WETTSTEIN, R. VON. - Die Biologie unserer Wiesenpflanzen. (Schriften 
des Vereins rur  Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wi'ien , 
t. XLIV, p. 357). 

1893. WIDENMANN, A. VON - Ueber geschlitzte (laciniate) Blattformeri. (Juh- 
resbcr. des Vereins für uaterl. hTnturk. Württemberg, t .  40, p. Lw. 

1880. WITTMACK, L. - Ueber antiken Mais aus Nord-und Sud-Amerika. 
Zeitschrift fur Ethnologie, p. û5, résum8 dans Jmt's botanischer Jahres 
bericht, VIII-2, p. ,3633). 

1883. WOLLXY, E. - Einfluss des Entgipfclns auf das Wachstnni der Sonnen- 
rose (Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysih, Hd. V111, 
p. 107). 
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INDEX ALPHABGTIQ CJE. 

Abutilon, 178. 
Acajou (VariCtB de Mais à grains), 176. 
Acer pseudo-Phtanus, 90, 102, 104, 

113, i2û, 140 et Pl. II, fig. 30. 
Acer platanoides, 100. 
Adaptation brusque, 136, 206. 
Adaptation double, 1W, 206. 
Bsculus  Hi$pocastanum, 89, 121. 
Affolement d'une espèce, i4, 93, 221. 
Agave americamz, 121. 
Ajuga reptans, 131. 
Albine (Variété de Mais), 166. 
Albine (Plante hybride), 177. 
Allongement des phdoncules des Bpis 

de Mais, 71. 
Anagallis a rvemk var. z~hœnicea, i i O .  
Angelica siloestris, 92, 113, 115, 120 

et Pl. VII, fig. 74-85. 
Anomalies (Cause des), 30. 
Anomalies (Continuité des), 103, 140. 
Anomalies (Culture des), 95, 152, 157. 
Anomalies (Définition des), 22. 
Anomalies des appareils reproducteurs 

des Cryptogames, 121. 
- -  - 

Anomalies des feuilles et des bractées, 
99, in et pi. II. 

Anomalies des fleurs et des fruits, 119. 
Anomalies des inflorescences, 108. 
Anomalies des plantules, 142. 
Anomalies des tiges, 88 et Pl. II. 
Anomalies florales du Mais, 22, 78, 81 

et Pl. 1. 
Anomalies (HBréditB des), 136, 141, 

i45,1%. 
Anomalies (Intensith des), 59, 70. 
Anomalies (Régularit6 des), 115. 

Anomalies sexuelles, 12.4. 
Anthocyanine (F'roduction d'), 43, lm. 

210. 
Ascidies, 101. 
Ascidies (Périodicité des), 102. 
Ascidies (Structure des pétioles des), 

139. 
Atavisme, Y?', 1û3, 219. 
Avenu sativa, 113,213 et Pl. VII, fig. 87. 
Avortement des bractées, 110. 
Avortement des graines, 25, 169. 
Avortement du limbe, 105. 
Avortement des panicules, 39, 103. 

Barkhausia taraxmifolia, 88, 113. 
BELHOMME, 82, 229. 
Beta wulgaris, 92, iü9, 110, 120, 131. 
Betula alba, 90. 
Biota orientalis, m. 
Blé miracle, 114. 
BU NA POU^, 26, 37, 147, 230. 
BONNIER, G., 1,87, 100,110, 230. 
Borassus /labeZlifonnis, 18. 
HORDAOE, E., i Z , 2 3 û .  
Bourgeon adventif, 24%. 
Bourgeon (Variation de), 204, 206. 
Bourgeo~ement  accessoire, 28,62,68. 
BracîAes (Anomalies des), 5B et Pl. V. 

fig. M. 
Bractées (Avortement des), 110. 
Bractées (Relations avec les feuilles 

des), 105. 
Bractées (Variation du nombre des), 

1 3 ,  193. 
Brassica balearica, 216. 
Brassica cretica, 2i6. 
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Brussica oleracea, 216. 
Rroussins, 89, 1%. 
Broussonetiapapyri/era, 103. 
BUSCALIONI, L., 167. 

Calycanthzls fioridus, 100. 
Campanula glomerata, 209. 
Campunulu serolinu, 209. 
Cannnbis sativa, iN, 1%. 
Caractère dominant, 177. 
Caractère latent, 25, 102, 106. 
Caractère spécifique, sa valeur, 114. 
Caractères (Groupement des), 212. 
Caricapapaya,  125, 132. 
Carpinus Betdzrs, 89, 99, 104. 
Cmtanea uulgaris, W, 103. 
Cayaponia Fcifolia, 124. 
Cécidies, (JO, 113. 
Celosiu cristutu, 96. 
Champignons chapeau, 121. 
Chanvre, 120, 1%. 
Charme, 89, 90, 104. 
Châtaignier, 93, 103. 
Chêne, 89, 103. 
Chicorée, 92, 113, 116. 
Chou, 216. 
Chou-fleur (Origine du), 216. 
Chou-fleur (Inflorescences de Mais), 

122, 216 et Pl. VI. 
Cichorium Intybus, a, 113, iiti. 
Clematis Hililarii, 124. 
Coalescence des fleurs, i17. 
Cochlearia officinalis, 131. 
Co.& Lacrym.a, 126, 212. 
Coloralio~i des feuilles, 43, 167. 
Coloration des graines, 176, iW. 
Compacité (Définition de la), iii. 
Compacité des épis, 150, 193. 
Compacitb des panicules, 111, 149,193. 
Compacité, Relation avec les fascies, 

112. 
Comparaison des inflorescences du 

hlais, 20. 
Comparaison des anomalies du Mais, 
20. 

Compression de la tige du hlaïs, 73. 
Condensation des orgaues,i 12 et  P1.VII. 
Coriifères, '30. 

Continuité des anomalies, 103, 140. 
Cornus, 167. 
Cornus alba, 100. 
Cornus sanguinea, (30. 
Corrblation des Organes (Loi de), 87. 
CORRENS, C., 158, 176. 
Corylzls Avelkzna, 8<3, 90, 101. 102 et  

Pl. II, fig. 20. 
COSTANTIN, J . ,  1, 3, 76, 198. 
Crassulacées, 143. 
Crataegus, 167. 
Création de formes nouvelles, 210. 
Crepis biennis fa~cia tu ,  96. 
Crêtes de Coq, 96. 
Croisement, 146, 176, 214. 
Croissauce du Mais (Kapidilé de) ,17. 
Crucifères, 143. 
C~yptogames, 121, 143. 
Cucurbitac~es, 124. 
Cultivées (Plantes), 145. 
Culture des anomalies, 95, 152,210. 
Culture de Coritrale, 154. 
Culture des purle-graines, 157. 
Culture pédigrée, 214, W. 
Cydoniu vulgarzi, 100. 

Dactylis glomerata, 113. 
DAI~WXN, 146, 204. 
Dattier (Changement de sexe du), 125. 
Dégéuéresçeriçe, 123. 
DeiisitM (Définition de la), 111. 
Densité des épis, 150, 193. 
Derisité des rameaux, 112, 150, 19:3. 
Dimorphisme foliaire, 103. 
Dimorphisme saisonnier, 207. 
Dioscorea bonariensis, 121. 
DQxacus silvestris, 89, 95. 
Dipsacus silvestris, var. torsus, 89,92, 
W. 

Disjonction des caractéres, 176. 
Dissociation des fascies, 95,104et Pl. II. 
Dissociation des épis de Maïs, 97, 174, 

2i5 et Pl. VIII, fig. 95437. 
Dissociation des inflorescences, 113 e t  

Pl. VII. 
Dominant (Caraçtere), 177. 
D uplicature des fleurs, i21. 
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Eau (R6le de l'), 134. 
Feaynus ,  80, 94. 
Epinards, 101, 102, 109, 110, 1% et 

Pl. II, fig. 28-29. 
Époque de la Xutilation (R81e de Y), 

65,93,1%, 158. 
Épis de Mais (Anomalies des), 24, 71, 

81 et Pl. 1, fig. 13-19. 
Épis de Maïs Chou-fleur D, 222, 2ifi 

e t  Pl. VI. 
Épis de Mais dissociés, 97, l74, 215 et 

Pl. VI11, fig. 9597. 
B p ~ s  de Mais ébréchCs, 168 et Pl .  VIII, 

fig. 98. 
Épis de Mais fasciés, 179. 
Épis de Mais (Densité des), ill, 150, 

193. 
Ép i l i b re  des organes, 87. 
Equisetum marcirr~um, 121. 
Equisetum palustre, 121. 
ERRERA, L., 50. 
Escourgeon, 114, 1%. 
Esphce élémentaire (Notion d'), 2(Wl. 
Espéce Blémentaire de Maïs (Nou- 

velle), 187. 
Espèces élémentaires (Stabilité des), 

114. 
Espéces Clémentaires (Variation créa- 

trice d'), 200. 
Espéces élémentaires de Mais (Classi- 

fication des), 147. 
Espdces élémentaires de Maïs (Origine 

des), 216. 
EspAces élémentaires A dimorphisme 

saisonnier, W .  
Évolutiori progressive, 209, 213, 219, 

228. 
~ v o l u t i u n  régressive, 220. 
Evolution (RBle des traumatismes dans 
Y), m. 

Evonymus europaeus, W. 
Evonymus japonicus, M. 
Euchluena mesicana, (37,174,212,214. 
EuphrasW, 2û7. 
Excitation inhibitoire, 50, 56, 72. 

Fagopyrum esculentum, 91, 102, 120 
et Pl .  IV, fig. 47-50. 

Fagus silvatica, 89, 103. 
Faisceaux vasculaires (Variation des), 

1 3 .  
Famille 1 de Mais tératologique, 101, 

170. 
Famille 1 (Tableau récapitulatif de la), 

194. 
Famille II, 171 et 175. 
Famille III, 176. 
Fasciation due aux traumatismes, 88 et 

Pl. II. 
Fasciation (Cause de l'état de), 88. 
Fasciacion (Perte de l'état de), 96. 
Fascies annulaires, 10.2. 
Fascies de racines, 88. 
Fascies de tiges, 88 et Pl. II. 
Fascies d'épis de Maïs, 179. 
Fascies dissociées, (&, 139. 
Fascies (Culture des), 96. 
Fascies (Structure anatomique des), l3g. 
Feuilles (Anomalies de), (39. 
Feuilles avortées, 103. 
Feuilles cohérentes, 99. 
Feuilles crispées, 104. 
Feuilles cupulées, 101 et Pl. II. 
Feuilles découpées, 103. 
Feuilles h folioles surnuméraires, 103. 
Feuilles éparses, 89, 94. 
Feuilles ondulées, 104. 
Feuilles (Relations avec les bractées), 

105. 
Feuilles (Nombre des feuilles du Mais), 

151, i%. 
Feuilles rouges (Variété de hla'is à), 168 

et  Pl. VIII, fig. 98. 
Feuillles tubulées (Variéth de Mais à), 

101, 165 et Pl. IV. 
Ficus austrulk, 100. 
Fleurs (Anomalies de), 117. 
Fleurs doubles, 421. 
Fleurs hermaphrodites de Mais, 23, 

128, 181. 
Frayar ia  vesca, 120. 
F r m i n u s  exceLior, 89, 90, 102, 104 et 

pl. II, fig. an. 
Fruits (Anomalies de), 120, 123, i4 i .  
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Galium (Dimorphisme saisonnier du), 
207. 

GALIDO, A., 31, 124. 
Galles, 113. 
GAUDIGHAUD, CH: 87, 100. 
Gentianu ( Dimorphisme saisonnier 

des), m. 
Geranium, 167. 
GIARD, A., 2,g7,104,124,126,134,143. 
Giroflées doubles, 1%. 
GOEBEL, K., 8, 122,223. 
GOETHE, 87, 117. 
Gonoderma lucidum, 121. 
Giarninkes, 143, 167. 
Greffe, 90, 118, 186. 
Groupement des Caract&res, 212. 

Haricot, !B. 
HARSHBERGER, JOHN W.. I47,174,214, 

217. 
Eelianthus annuus, Yi, 104, 110, 113. 
Beracleum Sphondylium, 92,113, i i h ,  

120. 
Hérédith des Anomalies, i%. 
Hkrédité (Mécanisme morphologique et 

anatomique de l'), 141. 
Hermaphrodites (VariBté de  Maïs B 

Cpis), 180 et Pl. VIII, fig. 91-94. 
Hermaphroditisrne du Chanvre, 126. 
Hermaphroditisme du C o 2  Lncryma, 

1%. 
Hermaphroditisme du Mais, 23, 128, 

181. 
Hétérogénhse, 206. 
Hétéromorphose, 143. 
Hêtre, 80, 103. 
Uibtscus Rosa sinensis, 93, i02, 120. 
HINCKS, û8, 05. 
Hordeum (Espèces Clémentaires d'), 

114. 
Hordeum di~t ichum,  114,120,123,179, 

i& et Pl. VII, fig. 2%. 
Hordeum tetrmtichum, 120, 123, 179, 

185, 186. 
Hybride, 140, 157, 176. 

Hybride (EuchEaena et Zea), 214. 
Hybride (Race de Mais), 17fi. 
Hypholoma fmciculare, 121. 

Indiffërenciation des organes, 118. 
Inflorescences (Anomalies des), 108 et 

Pl. VII. 
Intlorcscences du Mais (Anomalies des), 

22, 78 et Pl. 1. 
Incision annulaire, 12.5. 

JOHANNSEN, W., 168. 
Joubarbe, 131. 

KLEBS, G., 88, 109, 120, 131, 212. 
KLEIN, J., 88, 89, 94, 100, 121, 124. 
KNOP, W. ,  133, 167. 
K m ,  89. 
KORNICKB, FR, 37, 147. 
KORSCHINSKY, S., 2Q4, 206. 
KRAFPT, G., 36, 106, 126. 
KRASAN, F., 91, 103, 104. 

LAMARL~~RE (GÉNEAU DE), 88, 113. 
Lappa minor, 110. 
LEDOUX, P., 104. 
Lbgumineuses, 103, 104. 
Lentinus, 121. 
Ligustrum u u l p r e ,  90. 
Linum usitatissimum, 91, 113, 120. 
Lolium italicum, 113 et Pl. VIT, fig. 88. 
Lonicera fruyrurrtissimu, 100. 
Lonicera tartarica,  136. 
LOPRIORE, G., 88. 
Loupes, RI, i38. 
Lycopersicum esculentum, 119, 1%. 
Lysimachia thyrsifolia, 131. 
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Mais, Voir Table des matières. 
Mais(Anoma1ies dcsbractkcs du), 2n,lC6 

et Pl .  V, fig. 54. 
Mais (Anomalies des feuilles du), 101, 

104 et Pl. III, IV et  V. 
Mais (Anomalies de8 fleurs du), 22,110, 

122, 126, 130, 191 et  Pl. 1, V et VIII. 
Mais (Anomalies des fruit3 du), 123. 
Maïs (Anomalies des inflorescences ter- 

minales du), 22,55,78,110 et Pl. 1 etV. 
Mais (Anomalies des inflorescences 

latérales), 21, 71, 81, 97, 122, 168 
et Pl. 1, VI et  VIII. 

Mais (Croissance du), 17, 79. 
Mais dégénérd, M. 
Mais (EspBces élémentaires de), 147. 
Mais , Espéces et Variétks expéri - 

mentées, 76 et 77. 
Mais, Espbee et  Variétés nouvelles, 

180, 226 et Pl. VIII. 
Mais de Pensylvanie (Description du), 

149. 
Mais, Variété d'Algérie, 27, 82, 179. 
Mais, Variété nouvelle épis dissociés, 

97, 174, 215 et Pl. VIII, fig. SM. 
Mais, Variété nouvelle B épis ébréchés, 

167 et  Pl. TTIII, fig. 98. 
Maïs, Variété nouvelle h épis fasciés, 

179. 
Mais, Varieté nouvelle h épis herma- 

phrodites, voir Zea  ~3fay.r pseudo- 
androgyna. 

Mais, Variété nouvelle B feuilles pnna- 
chées, l M .  

Mais, Variété nouvelle à feuilles rouges, 
voir h épis ébréchés. 

Mais, Variété nouvelle A feuilles tiibii- 
lées, iOi, 165 et Pl. IV. 

Mais, Variété nouvelle à inflorescences 
« Chou-fleur D, 122, 246 et Pl. VI. 

Mais, Variété nouvelle à plantules 
albines, 1%. 

Mais, Variété nouvelle à panicules 
fasciées, 162 et Pl. 1. 

Mais, Variété nouvelle port pleureur, 
92, 1M, if%, 18ô et Pl. V. 

Mais, Variété nouvelle h tiges tordues, 
9.2, if3 et Pl. III. 

Mais, Variet6 nouvelle précoce A grains 
jaunes, 162,171,187, 192 et  Pl. VIII, 
fig. 100. 

Mais, Variétk nouvelle précoce B grains 
blancs, 152, 190, 1%. 

Mais, Variété noiivelle précoce à grains 
ridés jaunes, 1%. 

Mais, Variété nouvelle précoce h glu- 
mellules stigmatiféres, 193 et Pl .  
VIII, fig. 101-104. 

Maïs, VariBté nouvelle semi-précoce, 
162, 171, 175, 183, 192, 195, et Pl. 
VIII, fig. 99. 

Maïs, Variété nouvelle hybride h grains 
acajou, 176. 

Marronnier, 121. 
MASSART, J., 110, 121, 27%. 
MABTERB, M-T, 88, (5. 
Matricaria inodora, 113. 
MAzÉ, 133, 167. 
Medicago, 104. 
Mercurialis annua, 91, 1%. 
Métamorphose des épis du  Maïs, 71,81. 
Métamorphose des glumelles, 16. 
Métamorphose des glumelliiles en stig- 

mates, 1.30, 1W ct Pl. VIII. 
Métamorphose des panicules, 55, 78. 
Métamorphose (Théorie de la), 87,Il'i. 
METZGER, 146, 147. 
MOLLIARD, M., 2, 110, 113, 120, 121, 
iM, 126, 212. 

MUQU~-TLYDON, 87, %, 160. 
M o m  alba, 100. 
Morus nigra, 100. 
Moutardelle, 01, 93, 113, 120, 179. 
Multiplication des organes, 118, 1%. 
Mutilation (Degré de la), 55. 
Mutilation (Époque de la), 6, 9'3, 126, 

138. 
Mutation (Théorie de la), 13. 
Mutation (Lois de la), 1%. 
Mutation dans le Mais, 191, 1%. 
Mutation (Périodicité de la), 201. 
MÜLLER, K., 35, j28. 

Vanisrne, 79, m. 
Nerium oleander, 100. 
NILMON, N. HJ., 3, i l i .  
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Noisetier, 89,90, 101, 102 et  Pl. II, fig. 
20. 

Nombre de feuilles des Variétbs de 
Mais, 192. 

Nombre de rameaux des Variétés de 
Mais, 193. 

Nutrition e t  Anomalies, Y5. 
Nutrition et  Caracléres spécifiques, 2 l .  
Kiltrition et  Sexualité, 20, 84, 133. 

Odontites, Dimorphisme saisonnier, 
m. 

CEnothera biennu, 92, 95, 109, 120, 
185 et  Pl. VII, f ig. 89. 

a n o t h e r a  Lamarckianu, 200. 
CKnulhera lata, N i .  
CEnothera nanella, 200, 201. 
Enotherium, 1W. 
Ombellifkres, 113, 114, 143. 
Onobrychis sativn, 104. 
Originc d'une espbce, le Zea  Mays L., 

213. 
Orge, 123, 157, 167, 198, 205. 
Orge, Espéces Clémeritaires, 114, 213. 
Orge, Ramification des Cpis, 114 et 

Pl. VlI, fig. 86. 
Orme, !IO, 101 et Pl. II, fig. 25. 

Palmiers (Sexe des), 1?5. 
Panachées (Variétés à feuilles), 81, iffi, 

178. 
Panachure infectieuse, 178. 
Panicules (Anomalies des), 22, 3, 78, 

152 et Pl .  1. 
Panicules (Compacité des), ill, 149, 

193. 
Panicules faseiées (Variétés de Mais  à), 

162 et Pl. 1. 
Panicules tordiies (Variétés de Mais 

A), 9'2, 164 et  Pl. III. 
Papaver Rhœas, 121. 
Papaoer somniferum polycephlum, 

164. 
Papayer (Sexe du), 1 8 ,  133. 
Papilionacées, 143. 

Parthhogbnése artificielle, 134. 
Pédoncules des épis (Allongement des), 

71. 
Pelargonium zonale, 12.2. 
Penzèilliwm pul-plurogenum, 21 0. 
Pensée, 117, 119. 
PESZIG, O., 35, 91. 
Peperomia maculosa, 102. 
Périodicité des Anomalies (Loi de), 102. 
PERRIER, 1%3, 167. 
Phasealus multifiorus, 88, 93. 
Philadelphus coronarius, 100. 
Phytons (Théorie des), 87, 100. 
Picris hierucioides, $6. 
P i n m  mnritima, 90. 
Pinus siloestris, W. 
P2antap lunceolata, 109, 113. 
Plantules (Anomalies des), 142, 152. 
Pleureur (Variété de Mais), 93, lm, 

iW,  186 et Pl .  V. 
Pleurodeles Waltlii, 143. 
POLLACCI, voir BUSCAUON~, L. 
Polydactylie des Batraciens, i43. 
Polyembryoriie, 122. 
Polygones de Variation de taille des 

rejets, 6.3. 
Polygonum amphibium, 110, 2M. 
Population de plantes, 1W. 
Populus alba, 90, 104. 
Populus tremula, 89. 
Pourcentage des Anomalies, 58. 
Pourcexitage des Mutantes, 203. 
Pourcentage hhréditaire, 152, 158, 151). 
Prkocité, 79, i%, 205, mi. 
Prolifération, 113, 11 5, 123. 

Racines (Fasciation de), 88. 
Radis, 120,212. 
Ramification des spis de Mais, 43, 72. 
Rangees de graines des épis de Mais 

(Nombre de), 151, 103. 
Ranunculus Fkzmmuk, 122. 
Raphanus Raphunistrum, 120. 
Rapidité de croissance du Mais, 18. 
RBgénération expérimentale, 88, 104. 
Régénkration hypotypique, 97. . 
Régularité des Anomalies, I l 5  
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Retinospora dubia, 91. 
Ricinus communis, 2%. 
Robinia Pseudacacia, 90,100,102,104 
Rosa Fortunei, 122, 167. 
Rouge (Production de pigment), 43 

loi, 210. 
Rouge (Variété à feuilles), 107. 
Roiiges (Variété A graines), 176. 
Rouge (Variétés à graiues strides de). 

178. 
Rumen acetosa, 131. 

SACHS, J. VON, 88, 93, 94. 
S a l k ,  90. 
Salt& capraea, i24. 
S a l k  vimiruzlis, 104. 
Sambucus nigra, XI, 95, 104. 
Sa~~as i r i ,  91, 93 et Pl. IV, fig. 4750. 
Saule, 89, 104, la. 
Saxifrage, 1%. 
SCHUMANN, K., 217. 
Scolopendrium Scolopendrzum, 139. 
Section longitudinale de la tige de 

hlais, 39. 
Section transversale de la tige de Mais, 

43. 
Sélection, 196. 
Semperuiuum, 121, 131. 
Sempervivum Funhii, 109, 132. 
Senecio Jacoboen, 113. 
Sexe (Changement de), 124. 
Sexe (Relation des fascies avec le), 1%. 
Sexualité du Mais, 20. 
Sexualité du Mais (Variation de la), 20, 

84, 124, 133 et Pl. 1. 
Sexualit6 et Nutritio~i, 20, 84, 133. 
Sexualité et ses relations avecl'eau, 133. 
Silene dichotomu, 1Z. 
Sinapis alha, 91, Y3, 113, 120, 179. 
Sonchus, 167. 
Sorgho cornmunis, 113. 
Spinucia oleracea, 101, 102, 109, 110, 

1.26 et Pl. II, fig. 2829. 
Substitution des feuilles aux bractées, 

106. 
Substitution des organes, 108, 113 et 
YI. VII. 

Substitution des rosettes aux inflores- 
cences, 108. 

Suceurs du Mais, 31. 
Suture des bords des bractées, 20. 
Suture des bords des feuilles, 101. 
Sutures (Relations des fascies et des), 

112. 
Symphoricaqnus racemostcs, 103. 
Syringa vulgaris, 89, W, 100. 

Table des Matihres, 5. 
Taille des Arbres, û9, 93, %, 108, 125. 
Taille des rejets anormaux de Mais, 28, 

W. 
Tailie des Variétes de Mais, 149,192. 
Taraxucum officinale, 102. 
Tendances variables des divemes va- 

riétés de Maïs, 79. 
Téosinté, 214. 
Thladianta dubia, 124. 
Tiges (Anomalies des), 88. 
Tilia platyphyllos, 89. 
'l'ihiz siluestris, W,%, 100, 101, 102,104 

et Pl. II, fig. 21-34. 
ïomate, 119,120. 
rocdues (Variétés de Mais & tiges), 71 

89, 90, 92, 164 et Pl. III. 
rorsion des épis de Mais, 74. 
rorsion des tiges de Mais, 50. 
rorsion (Hérédité de la), 164. 
rournesol, W. 
ïraumatismes, Voir la Table des 

Matihres. 
Trianoqerma ficifolin, 124. 

l'rifoliurn prateme quinquefolium, 
105. 10'7. 

kifoiium repens, 110, 139. 
fiipsacuna, 212. 
l'ypha angustifdia, 110. 

Zmus campestris, 93, 102, 102, 108 et 
Pl. II, fig. 25. 
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V a l e m n a  dwica, 92. 
Variation accidentelle, 32. 
Variation brusque, 196. 
Variation de divergence foliaire, 89. 
Variation hbréditaire, 197. 
Variation uniforme, 31, 198. 
Variation sexuelle, 
Variétés (Caractères des), U)(1. 

Variétés instables, 1%, 160. 
Variétés de Mais (Caractéres des), 151. 
Variétés de Mais (Nouveiies), 180, 2'23 

et Pl. VIII,  voir h Mais. 
Variétés de Mais soumives aux trauma- 

tismes, 76, T7. 
Veronica, 131. 
Veronica Chamaedrys, 179. 
Veronica longifolia, 102. 
VIAUD GRANDMARN~, 89, 110. 
Viburnurn Lantana, 167. 
Viburnurn Opulus, 90, 95, 167. 
Vicinisme, 146. 
Vwla tricolor var. mima, 117, 119. 
Vit& 167. 
Viviparité, 122. 
VRIES, HUQO D E ,  2, 13, 25, 88, 89, CE, 

99, 102, 105, 107, 109, 138, 146, 152, 
159, 160, 164, 196, 198,206,209,225. 

VUILLEMIR, Y., 102, 104. 

Weigela, 99. 
Weigela rosea, 100. 
WEISSE, A., 89, 94. 
WERNER, 37, 147 et voir KORNICKE. 
WETTSTEIN, R. VON, Mn. 

Zea (Évolution du genre), 210. 
Zea canina, W., 174, 214. 
Zea Mays (Espbces élément. de), 147. 
Zea Mays (Origine de l'esphce), 216. 
Zea Mays, Liste des 58 variétés expéri- 

mentées, 76, 7'7. 
Zea Mays acuminuta, 148. 
Zea Mays androgyna, 82. 
Zea Mays dentiformis, 1fB. 
Zea Mays japonica, 76, 128. 
Zea Muys japonica foliis variegatis. 

81, 178. 
Zea Mays macrosperrna, 148. 
Zea Mays microsperma, lm. 
Zea Mays oryxoides, B, 179. 
Zea Mayspensylvanica, 37, 12'7, i4!), 

i92 et Pl. VIII,  fig. 90. 
Zea Mayspraecox, 162, 171, 175, 183, 

la ,  1% et Pl. VIlI,  fig. 100-104. 
Zea Mayspraecos var. alba, 152, i!N, 

192. 
Zea Mayspseudo-androgyna, itî2,16!1, 

180, 152, 195 et R. VIII,  fig. 91-94. 
Zea Mays serni-praecoffi, 162, 171, 

175, 183, 192, 195 et Pl. VIII,  fig. 99- 
Zea Mays tunicata, forme B épis 

« Chou-fleur », 26,121, in, 135,148, 
179 et Pl. V I .  

Zea Mays vulgark, 37,148. 
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Dr H.-W. VAN DER WEELE. 
- - 

LES MYRM~~LEONIDES 

DE MADAGASCAR ('1- 

Ayant l'intention de faire une Monographie générale des Myrmé- 
léonides du globe, il me semble utile de publier d'abord comme 
travaux prdliminaires, un certain nombre de petites monographies 
locales. - L'île de Madagascar est un territoire trés remarquable 
qui nous offre un grand nombre de formes spCciales. Il y en a certai- 
nement beaucoup qu'on retrouve sur le continent voisin, mais la 
plupart en diffArent assez pour qu'on puisse les regarder comme des 
espèces distinctes. La faune de cette grande île se rattache aussi par 
quelques-uns de ses représentants à celles des continents indien et 
australien, et ce phénomhne se répète aussi dans la  famille que nous 
alloris dhcriro, dont quelqucs espéces sont certainement d'origine 
indienne. 

Il y avait jusqu'ici trés peu de Myrméléonides connus de Mada- 
gascar et des îles environnantes. RAMRUR, dans son a Histoire 
naturelle des Insectes Névroptères .a (1842) décrit deux espéces de l'île 
Maurice ; SNELLEN VAX VOLLENIIOVEN, dans ses « Recherches sur la 
faune de Madagascar a, 5" part., 1"ivr. (1869), cite une espèce de 
Nossy-Faly ; MAC LACHLAN, dans 6 Annals a n d  Magazine of Natura l  
History (6) XIII, p. 514 (1894) a, décrit deux espèces nouvelles de 
Madagascar; enfin le Prof. KOLBE, dans c Insektenborse, T. 23, 
no 35, p. 138-140 (1906) », décrit trois espéces nouvelles, dont l'une 
est synonyme du P. insularis Mc LACHL. 

(1) Avec la planche IX. 
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250 A.-W. VAN DER WEELE. 

Je puis porter le nombre de ces espèces à 18, et il y en a encore 
quelques autres de nouvelles, mais dont les exemplaires connus sont 
en trop mauvais état pour pouvoir &tre décrits. 

Les mathiaux que j'ai utilisés proviennent en grande majoritb du 
Muséum d'Histoire naturelle de Paris, et la plupart ont 6th recueillis 
par M. GRANDIDIER. J'ai mentionne également quelques exemplaires 
des Musées de Leyde, de GenBve, de Berlin et de ma propre collec- 
tion. 

Au point de vue de la nomenclature, je conserve les noms g6né- 
riques de HAGEN et de MAC LACHLAN ; je serai obligé cependant d'en 
changer quelques-uns, mais je ne veux pas ontreprendre tous les 
changemerik qui seraient necessaires avant ma Revision gbnérale de 
la famille. 

En dehors des figures d'ensemble et des appendices anaux, je donne 
pour chaque espèce les mesures suivantes: longueur du corps, de 
l'abdomen, des ailes anthrieures et postérieures, la largeur maxima 
des ailes et parfois la longueur des antennes, le tout en millimètres. 
Ccs mesurcs sont plus commodes à prendre, surtout sur Ics exem- 
plaires non étal6s, que celle de l'envergure des ailes qui est souvent 
incertaine quand l'étalage est défectueux. 

S t e n a r e s  madagasca r i ens i s ,  n. sp. 

(Pl. IX, fig, 1, 9). 

Cette cspèce est plus voisinc de St. harpya GERST., de Ceylan (qui 
n'est peut-etre qu'une varihtt! du St. i m p o b u s  WALKER, des Indes) 
que du St. hyaena I~ALMAN, qui se trouve à Sierra-Leone. C'est une 
trés grande espèce, plus grande que les autres formes connues de ce 
genre et dépassant l'envergure du géant des Fourmilions ( S y m m a -  
thetes qyas DALM.) d'environ un centimètre. Malheureusement 
l'abdomen et les anterines son1 compldtement dbtruits chez le seul 
exemplaire connu, mais les ailes nous offrent assez de caractères pour 
pouvoir la distinguer avec certitude. 

Tête d'un jaune pâle grisâtre, avec une bande transversale noire A 
la base des antennes et une Btroite ligne Bgalement noire sur la partie 
postbrieure de l'occiput. Palpes labiaux médiocres, l e  deuxième 
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article un peu courbé, ayant 1 fois 1/2 la longueur du troisième qui 
est mince et trés peu épaissi à l'extrémité. Thorax de la même couleur 
que la tête, avec une lignc noire, étroite, longitudinale et deux lignes 
latllrales plus étroites sur le mésothorax. Poils de la poitrine assez 
longs, jaunâtres, ceux du dos beaucoup plus courts et moins 
nombreux. 

Pattes courtes, robustes, noires en dessus, les tibias et les tarses 
noirs, avec des épines noires. Ergots des pattes postkricures noirs, 
aussi longs que les deux articles basaux des tarses. 

Ailes très longues, étroites, pointues, un peu sinuées au bord 
postérieur prés de l'extrémité. Les antbrieures réticulbes &roitement 
de jaune, lavées de brun roussâtre avec un grand nombre d'atomes 
bruns à la base et ii la partie inter~ie au bord postbrieur où ils forment 
une ligne parallèle à cctte marge. Les deux taches obliques discoïdales 
brunes sont peu distinctes. Espace costal à la base avec cinq séries 
de cellules qui vont en diminuant vers le pterostigma jusqu'à deux. 
Le sommet des deux paires est divis6 par une ligne longitudinale 
brune, hastiforme, qui est un peu plus bpaisse sur les postér~ieiires. 

Ailes postérieures hyalines, nervationjaune, noire dans les taches, 
avec quatre fascies noires qui sont un peu courbées vers le sommet 
et unies par une ligne noire qui peut être interrompue au milieu en 
laissant Ics deux basales ct les dcux apicales réunies, les deux api- 
cales formant ainsi une tache un peu en forme d'H. Le sommet est 
comme celui des ailes antdrieures. Espace costal avec trois séries de 
cellules à la base, diminuant jusqu'à une vers le sommet. 

Ailes ant. longueur 80 mm. Ailes post. longueur 78 mm. 
- larg. max. 21 mm. - larg. max. 19 mm. 

Une femelle (la pelotte des ailes inferieures manque), avec l'indi- 
cation : Madagascar, GRANDIDIER 1888. - Type au hIuséum de 
Paris. 

Gen. CRAMBOMORPHUS MAC LACHL. 

MAC ~ C H L A N ,  Journ. Laan. Foc., IX, p. 243 (i86'i). 
HRACER, Verz. Neur., p. 395 (iWi8). 
K o u e ,  D. O. Air., IV, Neur., p. 6 (1897). 

Ce genre, qui est trBs voisin d u  genre Stenares, ayant dcux (ou 
plus) séries de cellules daus l'espace costal, rappelle la forme du 
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genre Symmathetes qui est trAs voisin du genre Palpares et qui a 
le sommet des ailes sinué et courbé. Le genre Crambomoqhus a le 
sommet analogue à Symmathetes et surtout le bord posterieur des 
deux paires d'ailes sinué. J'ai vu dans les collections un trSs grand 
nombre d'espèces nouvelles de Palpares et de Slenares qui sont 
plus ou moins intermédiaires aux Symmathetes et Crarnbomorphus 
et je pense quo ces derniers ne pourront &tre conservés qu'à titre de 
sous-genres. Mais n'ayant pas en ce moment ces mat6riaux à ma 
disposition, je maintiens le genre Crambomorphus. 

L'espèce qui reprbsente ce genre i Madagascar, lui appartient bien 
sans aucun doute. Elle se distingue du C. sinatus OLN. (haemato- 
gaster GERST.) à première vue par sa forme plus h e ,  plus Blégante, 
ses ailes moins tachetées, surtout les postdrieures, qui n'ont que 
deux larges fascies brunes isolées. 

Crambomorphus grandidieri, n . sp . 
(Pl .  I X ,  fig. 2, 9). 

Antennes noires, assez courtes, peu épaissies au sommet. 
Tête d'un gris jaunâtre (salie). Yeux détruits, chez le  type. Palpes 

labiaux longs, noirs, le dernier article un peu courbé sur le sommet 
et Bpaissi en massue, un peu plus court que le second. Thorax de la 
m&me couleur que la  tête, avec des poils blanchâtres courts et une 
ligne noire mediane étroite. Poitrine un peu plus obscure que le dos. 
Pattes courtes, robustes, noires et couvertes de courts poils noirs. 
Fémurs et tibiasavec un exudat grisâtre. Ergots des tibias postérieurs 
presque aussi longs que les trois articles basaux du tarse. Abdomen 
d'un brun noirâtre avec de fins poils noirs. Pleurae jaunâtres. 

Ailes hyalines, de la même grandeur et de la mBme forme, les 
nervures principales noires ou brunes, les nervules blanchâtres ou 
brunes dans les taches. L'espace costal des antérieures avec deux 
series de cellules, souvent interrompues de nervules simples ou 
bifurqubes, parsernb de petites taches et de lignes obliques brunes. 
Première fascie discoïdale triangulaire commençant au radius et 
s'étendant jusqu'au milieu du disque ; la seconde est plus carrée, elle 
commence au  bord anterieur et s'étend aussi loin que la première ; 
elle a, à son bord posterieur, une petite tache hyaline triangulaire. 
Pterostigma jaune; sommet et base parsem6s de petites taches et 
d'atomes bruns. Bord extbrieur orné d'une ligne interrompue brune. 
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Bord apical peu sinueux, presque droit. Bord posterieur peu et 
longuement sinueux, comme l'extbrieur. 

-Ailes postBrieures de m&me forme que les antérieures ; mais leur 
bord postbrieur est à peine sinueux, presque droit. Espace costal 
hyalin, sauf quelques ligues obliques à la première fascie et tout a 
fait brun à la seconde fascie. Nervules costales simples, excepte au 
milieu où se trouve un petit espace avec deux séries de cellules. 
Moitih basale hyaline sauf qiielques points bruris au secteur radial et 
(i la jonction du rameau oblique et de la postcosta. Les deux fascies 
sont plus grandes qu'aux ailes antbrieures, elles occupent toute la 
largeur et rejoignent le bord posterieur. Pterostigma blanc jaunâtre. 
Sommet brun avec quelques taches hyalines. 

Corps 9 long. 55 Ailes ant. lo~ig .  M Ailes post. long. 65 
Abdomen p - 40 - larg. max. 17 - larg. max. 16 

Mâle inconnu. - Une femelle portant la mention G CBte Ouest, 
entre Morondava et Mahabo, GF~A'IDIDIER, 2855-90 u. - Le type est 
au Museum de Paris, et je dedie cette belle espèce A M. GRANDIDIER 
qui l'a dbcouverte. 

Palpares martini, n. sp. 
(Pl. IX, fig. 3, 0) 

Cette espèce, par la forme de ses ailes plutôt Btroites et pointues, 
par les fascies très distinctes et les myriades d'atomes bruns des 
antkrieures, a une certaine ressemblance avec les espéces du genre 
Stenares; mais la présence d'une serie de cellules dans l'espace 
costal oblige h la placer dans le genre Palpares. Elle est alliee de 
près au P. kluyi, d'Arabie, et s'bloigne beaucoup des autres espéces 
de Madagascar appartenant au même genre. 

Tête détruite, sauf la  face qui est jaune et l e  vertex renfl6, gris 
pâle. 

Prothorax gris blanchâtre en dessus, avec une ligne noire, qui se 
prolonge sur l'occiput et sur les mbso- et mbtathorax, et deux lignes 
laterales se terminant sur le prothorax. Poils assez longs, blanchâtres. 
Poitrine brun obscur, avec des poils courts, blanchâtres. 

Pattes détruites chez le type. 
Abdomen de la  femelle beaucoup plus court que les ailes posté- 

rieures, noir en dessous, le dos d'un gris jaunâtre plus obscur vers 
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i'ext&mité, avec des poils grisâtres courts aux trois segments 
basaux. 

Ailes hyalines, nervation d'un jaune blanchâtre, trés serrée aux 
anterieures, plus ouverte aux postbrieures. Ptérostigma blanc 
crhme. 

Ailes antérieures tachetees d'atomes noirs formant au bord poste 
rieur une ligne ponctuke brune. Ils sont un peu plus longs entre les 
cubiti et l e  long du rameau oblique, oh ils forment, avec une tache 
au secteur radial, les rudiments de la premikre fascie oblique. 
Seconde fascie distincte, brune, réticulée de jaune comme toutes les 
taches des ailes ant(.,rieures, assez ktroite, d6passant de peu le 
milieu de l'aile. La troisième est un peu plus courte mais distinctement 
plus large que la prkcédente. Elle commence au radius. La quatrième 
manque. Le sommet est finement ponctue de brun, et il a une strie 
longitudinale qui peut rcprhsenter le reste de la quatrième fascie. 

Ailes inf6rieiires ayant dans l'espace costal quelques atomes bruns ; 
membrane hyaline ; les quatre fascies très distinctes, d'un noir obscur 
et réticulées de noir. La premiére est bilobée, située à la naissance 
du rameau oblique, et n'atteint ni le radius ni le bord postérieur. La 
seconde est très large, simple, u11 peu courbCe sur le soxnrrict 
rejoignant le  radius au bord post6iieur. La troisième est encore plus 
grande, elle a un peu la forme de la lettre K ,  elle commence très 
large au bord antérieur, et rejoint, après s'être bifurquée, le bord 
postérieur. Sommet largement noir avec, au bord antérieur, unc 
partie hyaline qui est remplie d'atomes bruns. Il y a une ligne 
hyaline paralléle au bord posterieur. 

Corps longueur 50 Ailes ant. longueiir fXl Ailes post. longiieui Fi5 
Abdomen - 3.5 - larg. max. 1'7.5 - larg. max. 1'7 

Le type unique est une femelle dont la  taLe et les pattes sont 
dbtruites. Je l'ai reçue avec une collection de Planipennes de 
M. RENÈ M ~ T I N ,  du Blanc, A qui je dedie cette espèce. -La loca- 
lite indiquee était a Marocco a, mais il y avait aussi des espéces de 
Madagascar dans cette collection, et je suis certain que l'indication 
Maroc * est erronée, car j'ai vu la même esphcc représent8e dans 
les collections du Musbe de Berlin. 

Le type se trouve dans ma collection. 
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Palpares voeltzkowi KOLBE . 
(Pl. IX, fig. 4, 6). 

Cette splendide espèce, la plus belle du genre, est aussi d'origine 
africaine. Je connais une espèce de 1'Uganda qui est trbs voisine des 
P. digitatm GERST. et 1) féstivus GERST et lui ressemble beaucoup. 

Antennes brun obscur, assez longues, peu épaissies au sommet. 
Tête brune. Vertex avec deux 816vations basses. Palpes labiaux 
courts, bruns, dernier article fusiforme, ayant environ la moiti8 du 
second qui est épaissi à son cxtrbmitk. Thorax noir bleuàtrc avec 
des poils noirâlres. Pattes brunes avec des poils et les tarses noirs. 
Ergots des tibias postkrieurs presque aussi longs que les deux articles 
basaux des tarses. Abdomen long avec des poils fins et courts, noirs, 
(il est noir par places, mais je crois que cela est dû à la décompo- 
sition des visçéres, comme on peul l'observer fréquemment chez 
les Planipennes), aussi long que les ailes inférieures chez le mâle. 
Appendices sup6rieurs trhs longs, rouges, courbés en bas, environ de 
la moiti6 du dernier segment, couverts de poils noirs. Valve gknitale 
noire, presquo semicirculaire vue en dessous et presque çarrbe vue 
de côté, couverte de poils noirs (fig. 1 et 2). 

Pdpnras voeltzkowi KOLHE. -Appendices supérieurs et  valve génitale d u  mâle 
vus de profil (cg. 1) ; les mêmes vus en dessous (fig. 2). 

Ailes de mbme forme et de m&me grandeur, très obscures, fortement 
maculbes. Anterieures brunes, r6ticulation jaune dans les parties 
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jaunes, noire dans les parties obscures qui se repartissent ainsi: 
Espace costal brun noir B reflet mdtallique, avec quelques espaces 
interrompus jaunes qui deviennent plus larges vers le sommet, ptéros- 
tigma jaunatre. Apex et bord pasterieur de la même coiileur mais 
moins foncés. Partie discoldale jaunâtre avec deux fascies obliques 
dont l'apicale est divisbe en deux taches rondes qui n'atteignent pas 
le bord postérieur, et la basale qui est située avant le milieu del'aile, 
est un peu courbee et atteint le bord postbrieur. Cette fascie peut 
aussi être divisée en deux. Le bord pasthrieur, entre la fascie basale 
et l'exlrbmit6 du rameau oblique, est jaune sur environ 5 niill. 
Cet espace jaune est Btroit, triangulaire et s'&end jusqu'au cubitus 
infbrieur ; entre le radius et le cubitus inférieur on voit quelques 
petites taches jaunes irréguliéres que l'on peut regarder comme sa 
continuation. Partie basale très foncée avec un reflet bleu et un grand 
nombre d'atomes jaunes entre les cubiti et la postcosta. Rameau 
oblique fortement courbh au milieu et rejoignant, sépare de la  
postçosta, le bord postérieur. I'ostcosta fine, rejoignant l e  bord 
postérieur. Nervules anales Bpaissies, très obscurcs. 

Ailes inférieures presque tout à fait noires, à reflets bleus inter- 
rompus par quelques taches et fascies blanches ainsi qu'il suit : Dans 
la partie basale, entre cubitus infbrieur, postcosta et cubitus supérieur, 
un espace hyalin avec des nervules obscures ; une tache trapéziforme 
au bord posttSrieur atteignant la  jonction di1 rameau oblique et de la 
posttcnsta, souvent contigu6 avec, une tache blanche unciforme qui 
atteint le radius et est souvent contigus avec une tache triangulaire 
ou carrée qui est située parallèlement au bord postbrieur. Au milieu 
de l'aile se trouvent deux taches blanches dont la postérieure est 
triangulaire et plus petite que l'antbricure ; vers le sommet se 
trouvent aussi deux taches dont l'antérieure est la plus petite, la 
postérieure pentagonale ; elles peuvent &tre contiguës. Le pterostigma 
est contigu avec la bande apicale qui est en forme de 8. 

Pelottes brun obscur, très distinctes. 

Corps long. 6 77, 9 3-62 Ail. axit. lorig. 6 72,9 7r& ALpost. loiig. 6 68,9 ïû-7-74 
Abd. - O e i l  - larg. max. 21 - larg. max. 20 
APP. - 5 

Les types du Prof. KOLBE sont des femelles de Majunga et deTulear, 
capturés en novembre parle Prof. VUELTZKOW. J'ai exa~niné un mâle 
indique G côte Ouest, entre Morondava et Mahabo, GRAKDIDIER 
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2855-90 >> et des exemplaires en mauvais Atat portant simplement la 
mention u Madagascar, GRANDIDIER 88 D les uns et les autres des 
collections du Museum de Paris. 

Palpares pardaloides, n. sp. 

(Pl. IX, fig. 5,p). 

Cette espèce nouvelle a une granclc affinité avec le P. pardus 
R A ~ ~ I J R ,  de l'Inde orientale et avec le  P. caner BCRM., (le l'Afrique 
mhidionale. Elle se rapproche davantage du pardus et constitue une 
forme intermediaire entre ces deux espèces. Je la crois plutôt d'ori- 
gine indienne qu'africaine. Il faudrait peut-Btre la rapporter au 
P. imulm-is que KOLUE mentionne (loç. cit., p. 140). 

Antennes noires, asscz longues, peu Opaissies au sommet. Tête 
jaune, l'espace à la base des antennes et une tache en forme de T sur 
le vertex, noirs. Yeux gris. Palpes labiaux longs, les deux derniers 
articles aussi longs, le terminal ohtus, en forme de massue. 

Thorax peu robuste, jaune clair en dessus avec des poils gris et 
noirs. Une large ligne médiane et deux latérales noires. Poitrine 
jaune tachctbc dc noir. Coxac noires. Pattes noires, luisantes, courtes, 
peu robustes, avec des poils noirs. Ergots des tibias postérieurs aussi 
longs que les trois articles basaux des tarses. 

Palpares pardaloides, n. sp. - Appendices supbrieurs et valve génitale du 
mâle vus de profil (fig. 3) ; les mêmes vus en dessous (fig. 4). 

Abdomen du mâle aussi long que les ailes postérieures, celui de la 
femelle beaucoup plus court. Le dos jaunâtre, l e  troisième segment 
avec de longs poils noirs, les autres avec des poils courts. Ventre 
noir, avec de très longs poils noirs. Appendices (fig. 3 et 4) noirs, 
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courts, recourbés en haut, peu épaissis à I'extrémit6. Valve gbnitalc 
triangulaire vue de côté, avec le  sommet un peu courbb en haut et 
un faisceau de longs poils noirs aux angles basaux. 

Ailes jaunes, assez larges, de même forme que celles du P. 
insularis mais plus étroites. Nervation jaune excepté dans les taches 
où elle est foncée. Les antérieures couvertes de nombreux points 
bruns qui ne forment pas de fascies, quoique chez certains individus 
on en trouve des rudiments sous forme de taches plus grandes que 
les autres. Espace costal avec des stries courtes, brunes. Pterostigma 
jaune. Sommet et bord exthrieur avec une étroite ligne obscure qui 
se compose de nombreuses taches contiguës. Postcosta et rameau 
oblique rejoignant sépardmcnt lc  bord posthieur.. 

ililes inférieures avec moins de taches que les arit6ricur.e~~ mais 
celles-ci plus grandes. Espace costal peu tacheté. Pterostigma jaune. 
Marge du sommet et du bord extérieur un peu plus large et com- 
posée de taches plus grandes. Le sommet avec quelques grandes 
taches rondes q u i  peuvent fornier une fascie coiirb6e ou li.a~isvt:rsale 
quand elle atteint les bords antérieur et postérieur. Secteur radial, 
cubiti et jonction du rameau oblique avec la postcosta ayant souvent 
des points obscurs. Premiére fascie presque divisée en deux au 
milieu, simple, ne forrriarit pas de raineaiix avec les petites taches 
environnantes. La seconde est de la m&me grandeur, mais forme 
souvent des rameaux irréguliers aux environs du bord postérieur et 
prend ainsi une forme très irrégulière. La fascie apicale, quand elle 
existe, ne forme jamais de rameanx comme la sworitie. 

Corps, long. d 62, p 54 Ailes ant. long. 55-60 Ailes post. long. 52-57 
Abd. - 6 50, p 33 - larg. max. i W 0  - larg. mu. ici8 
App. - 8 3  . 

Cette élégante espèce semble assez commune. Je la poss8de 
dans ma collection avec l'indication Madagascar. Le hlusBum de 
Paris a une grande s6rie de la  cBte Ouest: erikre Morondova et 
Mahaho, GRANDIUIER ; - Moevarana, mai, BASTARD ; M a k a r a i n g o ,  
1)' ESCOFFRE ; - Madagascar, BLANC. J'ai VU en outre une 9 de la 
collection du Musée de Genève portant la mention c Madagascar : 
Majunga, 10.5.1890, Dr VOEI~TZKOW u. 

L'espèce vole eii mai. 
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Palpares insularis MAC LACIILAN. 
(Pl. IX, fig. 6, 0).  

Mac LACHIAN, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) XIII, p. 514 (1894). 
Palp. Hildebrandti KOLBE, Insektenb6rse, T .  23, na 35, p. 139 (icJOC>). 

Cette espèce commune se reconnaît à première vue à sis ailes très 
la  rges et obtuses. 

Antennes noires, courtes. Tête jaunâtre, avec une ligne transver- 
sale brune 2 la base des antennes. Palpes labiaux tr8s longs. Les 
deux derniers articles Bgaux, le dernier fin, termine en massue obtuse. 
Vertex renflé, jaune, avec une tache noire en forme de croix. Thorax 
jaune, avec une ligne mbdiane et deux latérales noires en dessus. 
Poils jaunes, poitriie brun foncé tacheté de jaune. Pattes noires, 
assez courtes. Ergots tlcs tibias post6rieurs atteignant le milieu du 
troisiéme article des tarses. Abdomen brun noir en ciessus, avec des 
poils noirs. Les 4 segments basilaires bruus en dessus chez le male ; 
chez la femelle ils sont un peu plus clairs que les suivants. Poils des 
deux segments basilaires jaunes. Alridomen du mâle presque aussi 
long que les ailes infkrieures. Appendices sup6ri~iii.s noirs, presque 
aussi longs que le 8e segment (fig. 5 et 6), en forme de forceps, 
avec de longs poils noirs. Valve génitale convexe, noire, couverte de 
longs poils noirs, ayant environ 113 de la longueur des appendices 
sup~riours, carrhc en dessous avec le bord postkriciir arrondi, bord 
anterieur creuse A la base en forme de triangle. 

Palpares insulaîis h l ~ c  LACHLAN. - Appendices supérieurs e t  valve génitale du  
mâle vus de profil (fig. 5) ; les mêmes vus en dessous (fig. fi). 

Ailes obtuses, d'un jaune brunatre. Xervation jaune, excepté dans 
les taches où elle est brune. Espace costal avec des stries noires 
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irrkguliéres, souvent triangulaire ou en forme de point. Ailes 
antérieures parsemées d'atomes noirs ou bruns, qui forment au bord 
postérieur de  petites taches irrégulières. Pterostigma jaune. Il y a 
quatre fascies brunes, obliques, dont la premié~.e commence au quart 
basal et est développée en forme de tache carrbe s'étendant du secteur 
radial au cubitus. La seconde est située avant le milieu, n'atteint pas 
l e  bord postérieur et peut &tre divisée en trois petites taches. La 
troisième est la plus large, elliptique et située au milieu du disque ; 
elle n'atteint ni le  radius ni le bord postérieur. La quatrième joint l e  
bord antérieur au bord post6rieur en laissant le  sommet presque 
hyalin, sauf quelques petits points pâles. 

Ailes postérieures avec moins de taches dans l'espace costal que 
les ant6rieiires. Les atomes  nar ri que rit, et la rnernbrane semble blari- 
châtre. Secteur radial avec une petite tache brune qui représente la 
fascie basale des ailes antérieures. Les cubiti, le rameau oblique et  
la postcosta (au moins le quart basal) sont bruns. La jonction a 
quelques atomes bruns qui atteignent le  bord postérieur. Seconde 
fascie très grande, courbée vers le  sommet, avec quelques petites 
taches hyalines ; elle sWtend entre le radius et le  bord postérieur, et 
se divise en trois branches pour atteindre ce dernier. Elle a,  comme 
aux ailes arit8rieures, une tendance à se diviser en trois. la troisié~rie 
fascie est encore plus grande et plus irrégulière que la seconde, elle 
commence au bord antérieur, et, avant de rejoindre l e  bord posté- 
rieur, se divise en trois rameaux qui peuvent être dissociés. Sommet 
presque tout I fait brun et occupe par la q u a t r i h e  fascie qui laisse 
une tache au bord antérieur et un point au bord inférieur hyalins. 
Pterostigma jaune. 

Corps long. 8 62, p 57 Ailes ant. long. 8 Ta, p CS Ailes post. long. 850, p ô4 
Abd. - ~3 47, Q 42 - larg. max. 6 19, p 23 - larg. max. 6 17, Q 21 
APP- - 4 

Cette espdce est voisine du P. pardaloides, ainsi que des espèces 
du Cap, P. speciosus et surtout, par les dessins de ses ailes, du 
P. Garer BURM., comme MAC LACHLAN l'a déjà indique. Elle a aussi 
desrapports avecle P. itzclemens WALKER. En'1903 j'ai e u  l'occasion 
de voir les types dans la collection dc M. MAC LACIILAN. Cette espbce 
est très commune. J'ai vu une Semelle, recueillie par MM. POI,I,EN et 
VAN DAM A Madagascar, qui se trouve dans la collection du Musde de 
Leyde et est peut-&tre le premier exemplaire connu. Le Mushm de 
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Paris en posséde une série de 5 66 et 3 pg. Ils proviennent des 
localités suivanles : plateau d'Antsirana, fbvrier, ARDOCIN 104-96 ; 
Nossi-Bé, H. PIERRON, 1885 ; Diego-Suarez, CORIDON, i896. 

M. le Prof. KOLBE a décrit cette même espEce sous le nom de 
P. Hilclebrandti en la comparant seulement au P. inclemens 
WALKI':R avec lequel elle a quelques affinités dans le dessin des 
ailes. Sa description est trbs bonrie, mais il me semble qu'il a d û  lire 
très superficiellement celle de Mac LACHLAX, parce que ce dernier 
mentionne les palpes longs et les décrit fort bien. Tandis que KOLBE 
s'attache surtout au dessin des ailes, et quoique ceux-ci soient 
Bgalement trés bien incliqu6s par Mac LACHLAN, il décrit l'espèce 
comma nouvelle, probableni~rit parce que MAC LACHLAN dit que son 
insularis est voisin des caffer et spesiosus, du Cap. Il est évident 
que le pardaloides rrzihi est plus voisin de ces derniers et se 
distingue du v6ritable insularis par ses palpes courts. Vraisem- 
blablement K O L ~ E  a pris mon pardaloides pour I'insularis MAC 
LACHL., mais il est impossible de l'affirmer sans avoir vu les types. 

Ce n'est pas la première fois que le Prof. KOLBE a enrichi la 
synonymie des Planipennes en décrivant des espèces sans avoir 
comparé exactement les descriptions des anciens auteurs. Ayant 
examiné au printemps 1906 ses types, ai1Miisl.e de Berlin, j'ai trouvb 
qu'environ un quart ou même un tiers de ses espèces doit tomber 
en synonymie. 

Palpares amitinus KOLBE. 
(Pl. IX, fig. 7, 8). 

Cette espèce est trés voisine de la précédente, et l'on pourrait la 
regarder comme une forme plus petite de celle-ci. Mais il y a évi- 
demment des différences constantes qui la distinguent comme espèce 
valable. Jc donnerai spécialement les caractères qui la séparent de 
l 'insularis M. L. 

Vertex plus plan, avec quelques points noirs qui forment une tache 
irréguliére. Prothorax avec la  ligne mddiane plus large. ùléso- et 
mktathorax presque tout à fait noirs en dessus, avec quelques taches 
jaunes sur les côtés et aux bords postérieurs. Poils blanchâtres. 
Poitrine grisâtre, brune A poils blancs. Abdomen noir en dessous, 
gris jaunâtre en dessus, avec de courts poils blançhatres aux trois 
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segments basaux. Chez le mâle, l'abdomen est un peu plus long que 
les ailes anthrieures; chez la femelle il est beaucoup plus court. 
Appendices supkrieurs (fig. T et 8) jaunes, à peine aussi longs que la 
hauteur du dernier segment. L'extremitt! très Bpaissie, avec des poils 
noirs, courts, et dcs bpines noires en dedans et formant il peine un 
forceps. Valve ghitale à peu près de la même forme que chez le 
P. purdaloides, mais plus courte, moins pointue, avec un f aisceau ' 

de longs poils noirs en bas. 

FIQ. 7. FIG. 8. 
Palpares Hamitinw KOLEIE. - Appendices supérieurs et valve génitale du mâle 

vus de profil (fig. 7) ; les mêmes vus en dessous (fig. 8). 

-4iles relativement plus étroites et un peu plus pointues que chez 
l'insularis et ayant à peu près les mêmes dessins et la même nervation. 

Les anthieiires avec moins d'alomes bruns, l'espace costal avec 
les mêmes points et petites taches, mais moins nombreux. La fascie 
basale manque complètement. La seconde et la troisième sont, 
comme chez P. iiluuluris, quelquefois diviskes en trois, ou bien la 
dernière est très développée de sorte qu'elle atteint les deux bords 
dc l'aile. E'asçie di1 sommet plus petite, irrbgiili8re, elle laisse libre 
le sommet qui est tacheté de nombreux petits points qui forment 
une marge entièrement brune. 

Ailes inférieures ressemblant à celles de L'insularis. Les stries de 
l'espace costal manquent, excepté quelques-unes au milieu. Secteur 
radial sans tache. Rameau oblique relativement plus court et moins 
oblique, avec un point brun à la naissance (lu cubitus infhrieur et 
quelques points a son union avec la postcosta. Deuxième et troisibme 
fascies de même forme, souvent réunies par un prolongement qui part 
de la dernière. La fascie apicale est de la même forme que chez 
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l'insularis, mais il y a plus de taches hyalines au sommet. Pterostigma 
distinct, blanchâtre. 

Corps lorig. d 58, p 45 Ailes ant. long. 8 47, 9 48 Ailes post. long. 45, Q 46 
Abd. - d 47, p 33 - l a r g . m a x . d l 5 , ~ 1 5  - lû rg . rnax .614 ,g i4  
App. - d 4. 

J'ai examin6 un mâle de ~Madagascaro qui est dans ma collection. 
Un 6 *: côte Ouest Mahabo, GRANDIDIER, 90 s ; deux 9 a Madagascar, 
GRANDIDIER, 88 D,  un 6 G Majunga, BASTARD, 122 - 96 D qui sont au  
Muséum de Paris. Les types du Musée de Berlin sont de Tulear e t  
N. hlahafaly, VOELTZKOW. - L'espéce no semble pas &tre rare. 

Il y a dans la collection du Muséum de Paris une femelle étiquet6e 
a Madagascar, r6g. de Fort-Dauphin, MAURICE DE ROTHSCHILD, 
1905% qui a les dimensions et l'aspect du P. insularis; les ailes 
trds pointues rappellent aussi le P. mar t in i  par la troisième fascie 
des ailes postbrieures qui est en forrue d'H et la coloration des 
sommets. La tête et le  thorax portent les dessins d'amitinus ; je 
crois que c'est 18 un exemplaire gigantesque de cette espkce. 
Néanmoins il est possible que ce soit une espèce nouvelle, mais l e  
mâle Btant inconnu, je ne veux pas lui donner un nom et la décrire 
en dbtail. La photographie (Pl. IX, fig. 8, 9) nous montre cette 
forme interessante dont voici les mesures : 

Corps longueur 56 Ailee ant. longueur 67 Ailes post. longueur Tfi 
Abd. - 46 - larg. max. 32 - larg. max. 20 

Gen. ACANTHACLISIS R AMBUR. 

RAMBUR, Hist. nat. Ins. Névr., p. 378 (1842). 

Ce genre a 6th créé par RAMBUR pour le  Myrmekon occitanicus 
VILLERS qui  a les ergots des tibias fl6chis B angle droit et l'espaça 
costal des ailes anthrieures avec deux series de cellules. Il y a 
maintenant un grand nombre d'espèces décrites comme Acantha- 
clisis qui ont plus ou moics l'aspect de l'A. occitunica mais qui 
n'ont souvent qu'une série de cellules dans l'espace costal, les ergots 
non courbés et d'autres caractères nkgatifs. Nbanmoins on n'a pas 
encore commencé démembrer ce genre en plusieurs autres, et 
le grand nombre des espèces mal décrites, mal connues et par 
conséquent très difficiles à identifier a rendu ce travail fort compliqu8. 

L'espèce de Madagascar a BtB dbçrite par KAMHUK comme Acun- 
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thaclisis vrai, quoiqu'elle n'ait qu'une seule serie de cellules dans 
l'espace costal; l e  quart apical seulement, près du pterostigma, 
présente deux séries dont l'antbrieure est trés étroite. C'est là une 
forme intermediaire qui rend très difficile la division du genre. 
Comme je l'ai dit plus haut, je ne veux pas entreprendre pour le 
moment de subdiviser les vieux genres ou d'en créer de nouveaux, 
je décrirai l'espèce suivante dans son genre origirial. 

Acanthaclisis distincta RAMBUR. 

RAMBUR, Hist. Nat. Ins. Névropt., p. 380, no 3 (1842). 

mo2esltls WALKER, Cat .  Brit. Mus. Neur., p. 322, no 48 (1853). 
distincta var. Id, 1. c., p. 316, no 30. 
lineuta KIRBY, Nat. Hist. Sokotra, p. 408 (i(N3). 
gabonim FAIRM., Arch. Entom., I I ,  p. 2.61, t .  10, f. 2 (1858). 
rufescens GERST., Mitth. natum. Ver. Neu Vorpomm. u. Rügen, 16, 

p. i o  (iW). 
felina GERST., 1. c., 25, p. il9 (1893). 

Je ne suis pas certain d'avoir donné la synonymie complète de 
cette esphce qui varie beaucoup comme grandeur et comme largeur 
des stries du thorax. C'est une espèce trés commune et très rbpandue 
qui habite presque toute l'Afrique tropicale et aussi hladagnscar. Je 
crois qu'il n'y a pas en réalit6 beaucoup d'espdces d'Acunti~aclisis, 
mais sûrement beaucoup trop de noms. J'ai devant moi une serie de 
7 exemplaires de Madagascar qui appartiennent certainement A une 

- - 

seule espéco quoiqu'ils varient heaut:oup comme grandeur et comme 
dessins du corps. J'ai aussi examiné un très grand nombre d'individus 
provenant du continent africain, depuis le Niger jusqu'à Delagoa et 
qui appartiennent également tous à la même espèce, quoique les 
auteurs l'aient dhcrit sous une quantith de  noms. RAMBUR a bien 
reconnu que ses deux types appartenaient à la même espèce, quoi- 
que leurs provenances fussent le  Sénbgal et l'île Maurice. Il remarque 
dans une note que la femelle de Maurice est plus pâle, mais il me 
semble qu'elle &ait un peu immature. J'ai aussi des exemplaires pâles 
de Madagascar et du continent qui sont indiscutablement un peu 
immatures. 

Je copie la description de RAMBUR avec quelques additions. 
Antennes assez longues, peu épaissies au bout, brunes, annelées 

de jaune. Tête jaunâtre, des poils blancs sur le  front. l'alpes labiaux 
assez longs, troisikme article brun, assez @le, l a  massue courte 
vers l'extr6mit6 qui est en pointe. Vertex noirâtre; yeux jaunes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES MYRMÉLÉONIDES DE MADAQASCAR. 265 

Thorax gris pâle avec des lignes longitudinales noires dont les 
deux médianes sont les plus larges, mais elles varient beaucoup 
suivant les individus. Poils noirâtres ; entre les ailes et au bord 
postérieur du mbso- et du métathorax ils sont gris. Poitrine jaune 
oii brunâtre avec de longs poils gris el, hruns. Pattes courtes, trés 
robustes, noires, densément garnies de poils gris et noirs; los tibias 
sont extérieurement tachetés de jaune. Tarses très courts, noirs. 
Ergots des tibias postérieurs courbés presque à angle droit, courts, 
noirs. Abdomen des deux tiers de la longueur des ailes post6rieures, 
noir avec un exsudat gris en dessus, avec des taches 1ati.i-ales jaunâtres 
qui, chez les cxrmplaires irnrnutiires, pwvent s'étendre sur presqiie 
toute la rdgion dorsale et disparaissent souvent chez les adultes. 
Poils trés courts, blancs, A la base de l'abdomen ; plus longs et noirs 
au dernier segment. 

Acanthaclisis dutincta RAMBUR. - Appendices supérieurs et valve génitale du  
mâle vus de profil (fig. 9) ; les mêmes vus  en dessous (fig. 10). 

Appendices du mâle (fig. 9 et 10) jaunes (l'exemplaire dhcrit est 
un peu immature, peut-être il y cn a-t-il aussi avec les appendices 
noirs), coniques, aussi longs que le dernier segment, peu épaissis à 
l'extrémité et hhrissés, noirs en dedans. Valve ghnitalo pentagonale 
en dessous, mince et courte. 

Ailes transparentes, opalines, de la niOrrie forme que chez l'occita- 
nicu, mais l'espace costal des antérieures avec une sbrie d'aréoles, 
exceptk à un quart de la longueur de l'aile avant le ptérostigma où il  
y en a deux. Nervation longitudinale jaune, tachet4e de brun ou de 
noir; entre les cubiti il y a quelques taches (3-6) noirâtres, formées 
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par les nervules noires et largement bordées de noir. Servules 
noires. Pterostigma jaune, peu distinct. 

Ailes postérieures avec l'espace costal largement dilaté à la base. 
Elles sont de la même forme que les antkrieures, mais un peu plus 
courtes et plus étroites ; les taches entre les culiiti manquent. 

Corps long. W5 Ailes ant. longueur 4 - 4 2  Ailes post. longueur :IR3 
Abd. - 2 4 0  - larg. max. 9-15 - larg. max. 7,513 
Ant. - Yi 1 

J'ai vu 7 exeirililaires de crtte espSce. Ils Btaicnt très var.i:iblcs 
comme taille et comme maturith. Ils portaient comme provenance 
4 Cbte Ouest : Mahabo, GRANDIDIER u et 4 Madagascar, DEYROLLE a. 

Gen. SYNGENES KOLBE. 

KOLRE, Deutsch. Ost-Afrika, IV, Neur., p. 15-16 (1897). 

Ce genre a BtB crM pour Acanthac1isi.s (?) dehilis GERST., MT. 
Vorpomm., 19, p. 100 (1888). Cette espèce est plus grêle que les 
vrais Acanthaclisis. Les ailes sont très larges et obtuses. L'espace 
costal des antérieures a les nemules bifurquées à la base et porte 
deux séries de cellules. Les antennes sont trbs longues (comme la 
tête et le thorax rbunis). Prothorax plils long que large. Le thorax 
peu robuste et les ergots des tibias fortement courbés lui donnent un 
faciés tout différent des autres Acanthaclisis. L'AcanthacZisis fallax 
RAMBUR, d'Amérique, et la Striphoneura inclusa WALKER, d'Asie, 
ont beaucoup d'affinité avec ce genre, et ces trois espèces sont peut- 
être des fornies primitives et syni,h6tiqiies qui ont 6th corise1~6es par 
le hasard dans chacun des grands continents. La distribution gBogra- 
phique de S. debilis, comme celle de l'espèce préc6dente est fort 
remarquable, parce qu'à Lagos et dans l'Afrique orientale allemande 
on trouve la m&me espbce. WALKER l'a dPcrite (le Natal comme 
A.  longicornsi var., Cat. Brit. Mm., Neur., p. 318, IIO 34 (1853) et 
1'Acanthcccli.sis lor~ylicornis RAMBUR, Hist. nat. Ins. Névr., p. 382, 
no 7 (1842) rst la même espèce. Le type de RAMBUR, d'après MAC 
LACHLAN, est du Sén&gal(.4nn. Soc. ent. Belg., XVI, p. 6, 1873). Je 
n'ai pu examiner ce type jusqu'à présent, mais d'aprés les descriptions 
qui sont assez exactes, et d'après les typcs dc KOLRE, à Berlin, de 
WALKER, A Londres et ceux de GERSTAECKER que j'ai vus, je rie 
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doute pas que le nom de a longicornis RAMBUR * doit avoir la 
priorité. L'Acanthccclisis inquinata GERST. est aussi un synonyme. 
Le type que j'ai examiné est une femelle, provenant du Congo, très 
obscure, mais ne diffkrant pas du type de dehilis. 

J'ai vu une femelle de Syngenes, du Muséum de Paris, ayant 
comme provenance a Madagascar, cBte Oucst, GRANDIDIER, 1309-71 * 
qui correspond tout à fait 5 la description des auteurs cités, 
seulement elle n'a pas la strie brune A l'extrémit6 (les cubiti que 
R A M ~ U R  mentionne, mais GERSTAECKEII n'indique qu'unc tache 
brune peu distincte et celle-ci est visible chez l'exemplaire en 
question. 

L'opinion suivante de PIlac LACHLAX, 1. c. ,  p. 7 (1873) sur 
longicornis ' RAMBUR est donc exacte : e La même espéce est 
rPpandue sur cc continent avec des varit\ti:s locales >>. Peut-être les 
diffbrentes formes dkcrites ne sont-clles que des formes de maturité 
d'une espèce constante. 

L'exemplaire figuré (PI. IX, fig. 9, 9) a les dimensions suivantes: 

Corps, long. %5 Ailes ant. long. 42 Ailes post. long. 38 
Abdomen - 25 - larg. max. 11 - larg. max. 9 
Antenne8 - 9.5 

S. gcn. CYMOTHALES GERST. 

GERSTAECKER, Mitth. Nrzturw. Ver .  Vorpomm. Riigen, XXV, p. 12'7 (1893). 

Cyn~othules GERST. est un sous-genre de Glenurus HAGEX dans 
lequel se rangent un certain nombre d'espèces trks grêles et 
0lbg:irites qui so~i t  prosque toutes africainns. J't!ri ai vu urie (le Java 
qui n'est pas encore publiée. L'esphcc nouvelle suivante est voisine 
du C. mit-abilis KOLBE, de l'Afrique allemande orientale, c'est 
une des plus élbgantes, et je la dédie à M. le Prof. E.-L. BOGVIER. 

Cymothales bouvieri, n. sp. 
(Pl. IX,  fig. 10, Q). 

Antennes très longues, fines, noires à la base, jaunâtres sur la 
moitié apicale. 

Tête brun foncé, yeux jaunâtres, vertex blevb en caréne plane qui 
forme deux tlerits planes latérales. Occiput et prothorax brun fo1ic6 
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avec deux fines lignes jaunes longitudinales qui se continuent sur les 
mbso- et métathorax et se terminent sur le troisième tergite abdo- 
minal. Poitrine de la même couleur que le dos et avec de très fines 
lignes obliques jaunes. Pattes trés grêlcs et longues, d'un blanc 
jaunâtre avec quelques poils courts, b1:incs. Les f h u r s  antkrieurs 
noirs en dessous. Ergots des tibias posttkieurs un peu plus longs que 
lcs deux articles basaux du tarse. Abdomen b ~ u n  fonce en dessus, 
le ventre jaune avec quelques lignes longitudinales obscures. 

Ailes hyalines avec des dessins d'un brun pâle. Les antbrieures 
plus courtes et plus larges que les inférieures. Nervation pâle, exceptb 
dans les taches où elle est brune. 

Antbrieures avec une strie brune oblique A environ un cinquihme 
de la longueur à partir de la base ; au milieu une strie plus large 
qui commence par quclques nervules costales brunes ,et se divise 
sous les ciibiti en deux rameaux paralléles qui atteignent lc bord 
posterieur de l'aile. Sommet brun avec quelques taches hyalines. 
Pterostigma non marqué. 

Ailes inférieures hyalines, avec nne tache brune au bord postk- 
rieur à environ un tiers du sommet. Les cubiti s'y courbent presque 
verticalement vers le bord postérieiir, et la tache forme vers ce 
bord quatrc rameaux dont les deux basaux sont 6pais et les deux 
apicaux trés fins, linéaires. Sommet très aigu, brun avec deux 
lignes hyalines parallèles dont la ~ l u s  Btroite en dessus, la plus 
large en dessous du sommet. Pterostigma non indiqub. 

Corps, long. 34 Ailes ant. long. 41 Aies post. long. 48 
Abdomen - 24 - larg. mm. 12 - larg. max. 9 

Une femelle dont les ailes sont luisantes, hyalines (peut-&tre un 
peu irnrnatiire), portant la merition : u Madagascar, côte Est, 
GRA;~DIDIER, 1309-71 9. - Type coll. du Musbum de Paris. 

Gen. GLENURUS HAGEX. 

HAGEN, Stett. ent. Zeit., XXVII, p. 372 (1RGG). 

Le genre Glenurus HAGEN (1. c.) a &té ~1.66 pour les Fourmilions 
grkles, A pattes longues et fines, dont les ergots des tibias postbrienrs 
sont aussi longs que les deux articles basaux du tarse. Les antennes 
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très longues, peu épaissies au  sommet; les ailes anterieures plus 
courtes et plus larges que les postérieures. 

L'espèce que je vais dbcrire appartient bien certainement à ce 
genre. Sa forme rappelle aussi un peu celle du genre Cyrrzothules ce 
qui nous prouve que ce dernier est caracteris6 plutfit ti'aprks le 
faciès de ses espèces que par des caractères naturels. 

Glenurus sylphis, n. sp. 

(Pl. lx, fig. ii, 9). 

-4ntennes longues, fines, presque aussi longues que le  thorax, 
brunes, annelees de jaune, l'extrême apex brun. 

Tête jaune. Palpes labiaux aussi longs que les maxillaires, jaunes, 
le dernier article un peu épaissi A la base, graduellement aminci. 
Base des antennes noire. Vertex tachete de brun. Yeux cuivrés. 
Prothorax un peu plus long que large, d'un gris jaunâtre, avec 
3 lignes longitudinales en dessus et jaunâtre en dessous. MBso- et 
métathorax noirs, macules de gris jaunâtre en dessous. Poils du 
thorax courts, noirs, clairsernbs. 

Pattes très longues avec peu de cils courts, noirs. FBmurs jaunes, 
leur extrbmith noire, les anthieurs et les m6dians avec ilne Gne ligne 
noire en dessus et en dessous. Tibias noirs, avec une tache jaune 
aux deux extrémites; les postbrieurs complètement jaunes. Ergots 
des posterieurs jaunes, un peu courbes en dedans A l'extr6mité et 
aussi longs que les deux articles basaux du tarsu. Tarses très couris, 
les postérieurs ayant environ un tiers du tibia post&ieiir, jaunes, 
annel6s de noir. Ongles petits, noirs. 

Abdomen gris pâle, un peu jaunâtre en dessous, sans dessins. Les 
derniers segments manquent à mon exemplaire. 

Ailes ant6rieures obtuses, graduellement Blargies vers le sommet, 
membrane hyaline à reflek métalliques iris&. Pterostigma blan- 
châtre, carr6, assez grand, peu distinct. Le bord entihrement macule 
de brun et de blanc en lignes courtes, alternantes. Nervules de 
l'espace costal simples a la base de celui-ci qui est etroite ; il s'élargit 
ensuite beaucoup graduellement, e t  dans la partie élargie les nom- 
breuses nervules sont pour la  plupart bifurquées. Les nervules 
longitudinales plus ou moins distinctement tachetees de brun et de 
blanc alternativement. Nervules transversales finement marginees 
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de brun. -4 la jonction des cubili dans l e  disque, une ligne brune 
oblique qui suit une série de nervules transvcrsalcs. Postcosh et 
rameau oblique réunis à un t i e~s  du bord postnrieur, les nervules 
environnantes un peu plus brunes que les autres. 

Ailes postérieures plus longues et plus Btroites que les anthrieures, 
le  sommet plus aigu; complètement hyalines excepte la marge 
antérieure, le sommet et la moitib basale de la postérieure ; le rcste 
comme aux ant8rieurcs. Kervation blanchâtre, excepté au sommet 
ob les nervules transversales sont brunes ; une petite ligne brunâtre 
a la jonction des cubiti. Pterostigma comme aux antérieures. La 
pelotte manque, et comme elle existe chez les mâles des autres 
espèces de ce genre, je crois que le type est une femelle. 

corps,  longueur eriv. 30 Ail. arit. lurigueur 3" Ailes post. longueur 44 
Abd. - env. 22 - larg. niax. 21, 5 - h g .  max. 9 
Ariteiines - 8 

Une femelle, portant la mention a n\Iarlagascar, ccile Ouest, 
GRAXDIDIER 1309-71 D, et dont les trois derniers segments abdomi- 
naux manquent. - Type dans la collection du 3Iuséum de Paris. 

Glenurus sp. 1. 

Un individu trés immature, trés semblable au Q I .  sylphis mais 
plus petit, provenance a cOte Ouest, entre Morondava ct Mahabo, 
GRAXDIDIER 90 u (coll. du hluséum de Paris) se rapporte peut-&tre à 
cette espèce, niais l'état de cet exemplaire ne permet pas de trancher 
la questirm. 

Glenurus sp. II. 

11 y a en outre dans la collection du Mushm de Paris trois 
individus dont il ne subsiste que les quatre ailes et quelques pattes 
collées sur des morceaux de papier et portant la mention a Nada- 
gascar, GRANDIDIER, % B. 11s appartiennent à une espèce de Glenurus 
très voisine d'une espéce des Indes orientales néerlandaises. N'ayant 
pas vu d'espèce analogue provenant d'Afrique, je la crois d'origine 
asiatique. 
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Gen. MYRMECAELURUS COSTA. 

COSTA, Fama di Napoli, hlyrmel., IFX, p. gO (1885). 

Ce genre est représente par l'espèce répandue partout en Afrique, 
M. tristis WALKER. - KOLBE, E .  c., p. 18, la mentionne, dans le  
genrc i\llyr.nzeleon, de l'Afrique oricnhle allcmandc. J'cn posséde un 
seul exemplaire de Madagascar, acheté au ~iaturaliste HEYYE. 

Un autre individu, non étal8, portant la mention a rég. de Saka- 
rami, MAURICE DE ROTHSCHILD, 1895 u (coll. du Muséum de I'aiis) 
appartient peut-être A une autre espèce de ce genre. L'exemplaire 
unique me semble assez immatiin! et est cn trop rri:iuvais état pour 
être dBcrit ou 6tudiB plus spkcialement. 

Gen. FORMICALEO LEACH. 

LEACH, Edirili. Encycl., IX, p.  138 (1815). 

Les esphces de ce genre ont le faciès du g. My~izeleon.  .intcnnes 
plus longues, firies, peu dilatiies auso~nmet. Pattes courtes, robustc?~, 
ergots des tibias post6rieux-s courbes, aussi longs que les 3-4 articles 
basaux du tarse. Métatarse plus court que le cinquième article. Ce 
genre est reprdscntb il Madagascar par lcs espbces suivantes. 

Formicaleo lethalis WALKER. 

WALKER, Cat. Brit. Mus., Neur., p. 37k, no 129 (1853). 
leucospilos HAGEN, Peter's Reise Mossambique, p. i O i ,  tab. V, f .  4 (1862). 

Je posshde de cette cspéce, si bien figurée par HAGEN ot r8pandue 
dam toute 1',4frique, un exemplaire provenant de Madagascar et 
acheté au naturaliste HEYNE en 1902. 

Formicaleo aegy-ptiacus RAMBUR. 

Myrmeleon ue.qyptiacz*î RAMEUR, Hist. nat. Iris. Névr,. p. 393, rio 13 (18i2). 
- SAFIGXY, plariches, t. 3, ff. 10, 11. - SNELLEN VAN VOLLENHOYEN, 
Recherches sur la faune de Madagascar, V, i r e  livr., p. 3 (isti9). 

J'ai vu quatre exemplaires qui me semblent appartenir A cette 
espèce. Ils portent les indications : a Madagascar : Fénerive, T. GENOT, 
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1904 s (;Muséum de Paris) ; <c Nossi-Fali, POLLEN s (MusBe de Leyde, 
2 exempl.), du voyage de MM. POLLEN et VAN DAM, meritionriés par 
SNELLEN VAN VOLLENHOVEN; et enfin un dans ma collection, 
provenant de u Madagascar u, reçu de M. hlac LACHLAN comme 
espèce inconnue. Ces individus sont de la grandeur de la figure citéc 
qui les reprbserite très bitm. T'ai vu quelques excmplaircs du continent 
africain qui sont plus grands, mais qui appartiennent probablement 
a la même espèce. Elle varie beaucoup comme taille et coloration du 
corps et des ailes. 

Formicaleo sp. 

Il y a dans la collection du Muséum de Paris un 8, dont les antennes 
manquent, indiqué : ü env. de Mahabo, 28. IV. 1808, GRANDIDIER, 
1899 B, qui appartient à une espèce voisine, au Formicaleo dirus 
T 1 7 ~ ~ ~ ~ ~ ,  1. c.,P. 346 (2853), d'Asie. Cet excmplairc uniqiic, qui a 
136 dans l'alcool, est en trop mauvais 6tat pour qu'il soit possible de 
le dbcrire. 8 

Gen. CREAGRIS HAGEN. 

HIGEN, Stett. ent. Zeit., XXVII, p. 372 (18%). 

Ides espkes de ce genre sont tr8s difficiles à distinguer et le 
nombre des synonymes est très grand. Plusieurs ont une distribution 
géographique très étendue, et, comme chez Acanthaclisis, il y a un 
grand nombre de noms locaux donnes pour la m&me espèce. N'ayant 
pas vu toutes celles qui ont bté décrites, je nc puis pas établir leur 
synonymie d'une façon certaine. 

Le genre Creugris est caractérisé par des ailes longues, lancéolées, 
A nervation serrke et pâle. La postcosta, aux antérieures, ne rejoint 
pas le rameau oblique, et, dans les postérieures, ce dernier manque 
et la postcosta est paralléle ailx cubiti. Lcs ailes postérieures sont 
g~nbralement un peu plus longues et plus pointues que les anté- 
rieures. Les antennes longues. Le corps grfile, d'un gris de plomb 
varib de jaune. Pattes courtes, assez fines, les ergots des tibias 
posterieurs aussi longs que les deux articles basaux du tarse. 
Abdomen long, fin, sans appendices proéminents. 
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Ce genre est reprbsenté ü Madagascar, et l'esphce que j'ai examinée, 
en deux exemplaires, est, d'après la description : 

Creagris africanus RAMRUR. 

RAMEUR, 1. c., p. 395, 110 16 (WL!). 
nubifer KOLBE, Deutsch Ost-Afrika, IV, Neur., p. 25 (1897). 

Cette espèce, qui a une distribution géographique étendue, est 
représentée à Madagascar. Les exemplaires que j'ai vus sont plus 
petits et ont les ailes plus obtuses que la forme continentale. Je ne la 
redécrirai pas, la description de KOLBE étant trés bonne. Les deux 
exemplaires (6)  dilTérent assez de taille, et l e  plus petit a la strie au 
sommet des ailes posterieures très indistincte. 

Corps, long. 2832 Ailes ant. long. 24-.% Ailes post. long. 2&32 
Abd. - 20-25 - larg. max. 5,5445 - larg. max. 4,5-5,5 

I,e grand mâle est d'Antsiroumandidy, CATAT, 1890, le petit de 
Moevarana, mai, BASTARD, 122-96. - Collection du Muséum de 
Paris. 

Gen. MYRMELEON LrmÈ (S. str.). 

Le genre typique de la famille est repr6sent6 à Madagascar par 
trois espéces dont la plus grande et la plus petite du genre. Elles ont 
le  faciés dcs espéccs typiques, et il suffira de dire que le g. My- 
meleon se distingue spbcialement du g. Pormicaleo par les antennes 
plus courtes et les ergots des tibias au plus aussi longs que le mbta- 
tarse. - On trouve a Madagascar : 

Myrmeleon validus MAC LACHLAN. 
(Pl. XI ,  fig. i2, 8). 

MAC LACHLAN, Ann. Mdg. Ndt. Hist., (6) XIII, p. 515 (1894). 

Cette espèce est trés voisine et certainement la forme insulaire du 
Myrmeleon quinquemaculatus HAGEN, de Mosambique (1. c., 
p. 103, t. 5,  f .  3) qui est répandu, comme le lethalis WALKER, dans 
presque toute l'Afrique, et dont le polyzones GERSTAECKXR, 1. c., 
XVI, p. 22 (1884) et le rupax KOLBE, 1. c., p. 20 (1897) ne sont que 
des synonymes. 

18 
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MAC LACHLAN la compare tt ces espèces dont il n'a vu que des 
exemplaires immatures B ailes jaunâtres. Je ne donnerai ici que les 

FE. 11. - Myrrneleon va& 
dus Mc LACH. - Tête et 
prothorax v u s  en dessus. 

différences principales qui la distinguent 
de la forme continentale. 

Ailes un peu plus larges. Abdomen 
b ~ u n ,  unicolore, sans tache noire en forme 
de fer à cheval au bord postbrieur des 
tergites. Tête noire avec deux fascies 
longitudinales sur le vertex qui peuvent 
être contiguës. Occiput jaune, avec une 
strie latérale obscure indistincte ne 
rejoignant pas le bord dcs yeax. Pro- 
thorax (fig. 11) aussi long que large, 
brun noirâtre, les angles antérieurs, l e  
bord postdrieur et cinq taches, dont deux 

antbrieures, jauries. Ces iaches varient 1111 peu suivant lcs individus, 
mais ne diffkrent pas de celles de la  forme continentale. 

J'ai vu des exemplaires à ailes jauiiitres et d'autres a ailes hyalines. 
Les premiers sont de « Tamatave, AKDOUIN, 4-98 u (Q), c cdte Est, 
G R A X ~ I ~ I E I ~ ,  1309-71 a ( d l .  du Musbum 
de Paris), et une femelle, reçue de M. MAC 
LACHLAN, dans ma collection, elles sont 
un peu immatures. M. MAC LACHLAN 
les décrit comme normales et n'a pas 
vu d'exemplaires à ailes hyalines. Les 
autres, portant la mention « cdte Ouest, 
entre Morondava et Mahabo , GRANDIDIER, 
2855-90 B (Mushum de Paris, 2 6, 3 0) ont 
les ailes transparentes et sont adultes. Les 
fcmelles sont en majorit6, et MAC LACIILAN 
a bien vu pue les s1i8cimens a appendices 
petits Btaient des femelles. Les deux mAles 
que j'ai examinés portent une pelotte 
brune bien dhelopp6e mais très petite. 
Les derniers segments de ces exemplaires 

Fm. 12. - Myrmeleon vali- 
dus Mc. LAÇH. - Appen- 
dices supérieurs du  mâle 
vus  en dessus. A.,  valve 
g h i t a l e  vue en dessous. 

ont 6t6 açcide~llellement comprim6s dans le sens domo-ventral, et 
j'ai figuré (fig. 12) les appendices supkrieurs vus de dessus. Dans 
leur situation normale, ils sont insérés latéralement comme chez 
Palpares, etc. Ils sont peu lobes à l'extrémitc! inférieure et revêtus 
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de longs poils noirs. La valve ghi tale  (fig. 12, -4) est dessinée vue en 
dessous ; elle a une forme de cuiller, avec le milieu un peu Blevé 
en triangle et la base avec un petit trianglo creuse. Le sommet est 
rev&tu de longs poils noirs. 

MAC LACHLAN a les types dans sa collaction; l'cspéco ost commune. 

Çorps, longueur 48 50 Ailes ant. longueur 48 55 Ail. post. longueur 43 53 
Abdomen - 37 36 - larg. m u .  13 15 - larg. max. ii 13 

Myrmeleon obscurus RAMBUR. 
(Pl. IX, 5g. 13, 8). 

RAMEUR, Hist. nat. Ins. Nkvr., p. 403, no 29 (1812). 

Ce Myrmeleon, qui a le même faciès que le précedent, est peut- 
Btre le plus petit du genre. Il a une grande ressemblance avec 
M. inconspicuus RAMBUR, que HAGEN (Peter's Reise Mossambique) 
mentionrie de Mozambiqiie. Il  y a daris la synonymie de ces espèces 
un tel desordre que je ne puis pas dire si le nom adopte ne doit pas 
être change pour un plus ancien, et, d'aprds les grandes séries que 
j'ai vues de nombreuses provenances je ne serais pas Btonné que 
l'espéce fût déjA decrite par les vieux auteurs. Plusieurs noms de 
WALKER sont certainement synonymes et 
des espèces trés semblables sont decrites 
d'Asie, d'Am6rique et l'Australie. Le fron- 
talis BURM., de Java, le celebensis Mc LACH., 
de Celebes, l e  kachii GUILD., de l'Arnbrique 
meridionale ressemblent tellement à l'obs- 
curus  RAMB. qu'il est très difficile de les 
distinguer. 

Le type de R-UR &ait de Maurice, et 
j'ai sous les yeux un exemplaire du Muske 
de Genbve, provenant de cette île, qui est 
tout A fait identique aux exemplaires de 

Rct. 13. - Myrmeleon 
obscurus RAMB. - Tête 
e t  prothorax vus en 
dessus. 

Madagascar et A ceux du continent africain. Je remarque dam l a  
description de RAMBUR que la  face est noire, luisante, l e  vertex 
noir avec des dessins jaunes remarquables comme je les ai indiques 
dans la  fig. 13. Cependant ces dessins ne sont pas nets chez. tous les 
exemplaires mais souvent très indistincts. Le prothorax a trois lignes 
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irrégulières noirâtres comme dans la figure et celles-ci ne sont pas 
toujours distinctes comme le  dessin de la tête. Les taches jaunes de 
l'abdomen sont souvent aussi très peu visibles. Les appendices supé- 
rieurs du male sont en forme de valve simple ct l a  valve g6nitale 
est courte, en forme de triangle. La pelotte manque. 

Les mosures sont : 

Corps, long. 21-25 Ailes ant. longueur 21-23 Ailespost. longueur 1921 
Abd. - 1519 - larg. max. S5,5 - h g .  max. 4,545 

J'ai examine un certain nombre d'exemplaires de cette espèce des 
provenances suivantes: une Q « Tamatave, ARDOUIN, 4-98 o, un 6 
a rn6gion de  Sakarami, MAURICE nE ROTHSCHLLU, 1905*, et un 6 
(. Madagascar, côte Ouest, GRANDIDIER, 1309-71 * du Muséum de 
Paris; 2 individus de Nossibé (3 oct. 1895 et 2û nov. 1891) et un 
6 « île Maurice, ROBILLARD B du Musée de Genéve ; eniin deux 6 6 
de Madagascar, de ma collection. 

Myrmeleon buyssoni, n. sp. 
(Pl. IX, fig. 14, 9). 

Antennes longues et peu Bpaissies vers le sommet, aussi longues 
que l a  tête et l e  thorax, noires, exceptb les deux articles basilaires 
qui sont jaunâtres. 

Tête jaunâtre, une grande tache noire luisante au milieu de la face 
et  entre les antennes. Vertex un pou renfle, jaune avec deux taches 

réniformes latérales, et, au milieu deux 
longues stries et une tache noire en forme 
de pique ii l'occiput (fig. 14). 

Dessus du prothorax jaune avec, en 
dcssus deux taches brun obscur en forme 
d'F renversée et une petite tache trian- 
gulaire aux coins postérieurs. Méso- et 
métanotum brun noirâtre avec une ligne 
jaune indistincte au milieu et quelques 

fiü. l h -  - H~rmelean buy.7- taches indistinctes jaunat~xs. Poitrine nue 
soqii, n. sp. - Tête et 
prot,iorax en comme lo dos, jauniitrc avoc une large 

fascie latérale noire. 
Pattes jaunes, grêles, assez longues. Les fbmurs antbrieurs avec 

une ligne noire en dessous, les tilias avec une ligne brune en dessus, 
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tarses noirs en dessous, avec des épines courtes, noires. Ongles et 
ergots bruns, ergots post6rieurs droits, aussi longs que le metatarse. 

Abdomen cylindrique, nu, ayant chez la femelle environ les 213 de 
la  longueur des ailes post6rieures, brun obscur en dessus, un peu 
plus clair en dessous, avec les trois sternites basaux jaunâtres. 

-4iles hyalines, assez larges, avec Ics extrbmitks pointues; mem- 
brane irisée bleuâtre chez les exemplaires adultes. Nerv a t' ion assez 
dense, les nervules transversales brunes, les longitudinales jaunes, 
finement ponctuées de brun. La subcosta jaune avec de courtes 
stries brunes, le radius jaune. Nervules costales simples excepté au 
pterostigma où elles sont bifurqubes. Pterostignia non indiqu6. 

Corps, long. p %30 Ailes ant. long. ,W33 Ailes post. long. 3-33 
Abd. - p 21-22 - larg. max. 8 4 5  - larg. mm. 6,57 
Ant. - 7-8 

J'ai examiné deux femelles dont la plus grande n'a pas de reflets 
bleuâtres sur les ailes. Les deux exemplaires sont étiquetés : 
« environs de Tiilear, S.-O. Madagascar, BASTARD, 130-97 S .  Je dddie 
cette espéce, qui est voisine du M. s a g w  WALKER, des Indes, à 
M. le comte R. DU Bo~ssox, du Muséum de Paris. J'ai tu dans la 
collection du British Museum, A Londres, une espéce de l'Afrique 
orientale non décrite qui me semble s'y rapporter. 

J'ai vu également, provenant de Madagascar, quelques larves de 
Myrméléonides conservées dans l'alcool ou piquées avec des bpingles. 
Mais comme on ignore quelles espèces elles appartiennent, je crois 
inutile de les dbcrire. 
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H.-W.  VAN DER WEELE. 

En terminant ce travail, je donne la liste des esphces connues de 
Madagascar jusqu'a ce jour. Les asterisques indiquent celles qui sont 
d'origine indienne. 

+ Stemres madagascariensis, n. sp. 
Crambomorphlls grandidieri, n. sp. 
Palpares martini, n.  sp. 
- voeltihowi KOLBE. 

+ - parduloides, n. sp. 
- insularis MAC LACHLAN. 
- amitinw KOLBE. 

AcanthacEZsis distincts RAMEUR. 
Syngenes longicornis RAMEUR. 
Cymothales bouvieri, n. up. 
(:lenurus sylphis, n. sp. 
Myrmecaelurtcs tristis WALKER. 
Formicaleo lethalis WALHER. 

- a e g y p t i m  R a m u ~ .  
Creagris africanus RAMBUR. 
Myrmeleon  ali id us Mac LACHIAN. 

- obscurus L M B U R .  
- buyssoni, n. sp. 

Des 18 cspéccs dbcritcs, il y on a deux dont l'origine indienne 
me semble certaine, et parmi les cinq non décrites, deux Bgalement 
me semblent avoir la même origine. Le pourcentage des espèces 
indiennes serait ainsi de 18 O/,, ce qui est assez élevé, mais il ne faut 
pas oublier qiic beaucoup d'espèces de Myrméli'onides sont trés 
constantes et ont, cornnie les Odonales, une distribution ghgra-  
phique extrêmement étendue. 

La Haye, Novembre ic30tj. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R e d  KEHLER 
Professeur B i'Universit8 de Lyon. - 

REVISION DE LA COLLECTION DES OPHIURES 

DU MLXEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS ( l )  

La collection des Ophiures du Museum d'Histoire Katurclle de 
Paris, en raison de ses origines très niultiples, ne se prête pas à des 
considbrations génbrales. Elle n'est d'ailleurs pas extrêmement riche : 
en y comptant les dernières acquisitions telles que les Ophiures 
des campagnes du Travailleur v et du u Talisman v, j'y ai trouve 
trois cent onze espèces en tout. 

Une grande partie de la collection comprend des Ophiures littorales, 
très communes et bien connues, provenant soit des mers d'Europe, 
soit des Antilles et du golfe du Mexique, soit du domaine Indo- 
Pacifique. La plupart de ces espéces se retrouvent dans toutes les 
collections et je n'aurai qu'A les mentionner purement et simplement. 
D'autres échantillons, de provenances tres diverses, comprennent 
des Ophiures littorales recueillies, au cours du sibcle dernier, par 
les diff6rents voyageurs ou naturalistes dont les çollcçtions ont bt6 
déposées au Jardin des Plantes. La plupart de ces espèces n'ont pas 
été determinées et plusieurs d'entre elles sont mal connues ou 
nouvellcs. Je décrirai en détail et représenterai les espéces noüvelles ; 
je reviontirai 6galcment sur les espèces mal connues et je figurerai 
celles qui n'ont pas encore et6 dessinées. 

Une autre partie de la collection se compose d'ophiures abyssales 
provenant soit des dragages du « Blake v dans la mer des Antilles et 

(1) Avec les planches X-XIV. 
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l e  golfe du Mexique, soit des dragages de 1' 4 Albatross w dans le 
Pacifique, entre Panama et les îles Galapagos. Ces Ophiures ont étb 
données au Museum par M. ALEX. AOASSIZ. Elles ont été étudiées et 
dbcrites par dcs sp6cialistes et je n'aurai qu'à les mentionrier ici. Il 
en. est de méme des Ophiures du e Travailleur w et du u Talisman D, 
dont la dbtermination m'a Bté confibe et qui ont fait l'objet d'un 
mhmoire récent ; elles ont bté versées dans la collection gènhrale.. 

Je me suis contente d'indiquer ici les noms des Ophiures que j'ai 
dbterminées ou dont j'ai rcvisé la détermination, sans mentionner les 
dénominations, parfois très erronées, qui avaient Bt6 inscrites sur les 
btiqiiettes. L'indication et la discussion de ces erreurs n'offrent pas le 
moindre intérêt. 

J'ai cru devoir ne donner de bibliographie que pour les seulcs 
espéces sur lesquelles j'avais des remarques A présenter, estimant 
qu'il Btait inutile de publier, polir des espéces sonvent très connues, 
des listes d'indications bibliographiques parfois fort longues et qui 
auraient donne au texte un développement exagBr6. 

C'est également dans le but de ne point allonger ce mémoire et de 
ne pas le transformer en catalogue, que j'ai restreint au strict néces- 
saire l'énumeration des exemplaires. Au point de vue de la gbographie 
zoologic~ue, il est esseriliel de savoir que telle espèce a 6th rencoritréc~ 
A tel ou tel endroit; il est beaucoup moins inthessant de savoir que le 
Muséum posskde tant d'exemplaires en alcool ou dess6chés provenant 
de telle localit6 et tant de telle autre. Le catalogue par fiches qui est 
conservb au Jardin des Plantes fournit ces indications qui encom- 
broraient inutilement un travail comme celui-ci. 
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Plusieurs exemplaires en alcool et desséchés provenant des grandes 
et petites Antilles et de la cbte de Floride. 

Quelques exemplaires en alcool et desséchés provenant des Antilles. 

Ophiode~ma brevispina SAY. 

Trois exemplaires en alcool et trois exemplaires dess8chk 

Provenance : Antilles. 

Six exemplaires en alcool et plusieurs individus dessbchbs. 

Provenance : Antilles, Guyane, Bahia. 

Ophide9w.a Janu,aî.ii LÜTKE N . 
Un seul échantillon. - Provenance : Brésil. 

Nombreux Echantillons en alcool et secs. Plusieurs n'ont pas de 
provenance. Les localit6s indiquées pour les autres sont: Mhditer- 
ranée, ,41gErie, Naples, Espagne, Canaries, Marseille. Quatre 
individus proviennent de Dakar, quatre autres du Congo ; un dernier 
porte comme indication Bata-Congo. 

J'ai examiné attentivement lcs échantillons de Dakar et du Congo 
et je les ai comparés à la description de l'O. longicauda var. Gui 
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nense donnbe par GREEF. Ces Bchantillons ont les plaques brachiales 
dorsales presque toujours indivises, mais les piquants brachiaux sont 
au nombre de huit A neuf, tandis que GREEFF en indique douze. Je 
ne crois donc pas devoir les separer de l'O. longicauda laquelle est 
susceptible de présenter certaines variations. 

Ophioderma panammis LÜTKEN . 

Un exemplaire en alcool, provenant de Panama, et un exemplaire 
sec des îles Sandwich. 

Ophioderma ~ubicunda LÜTKEN. 

Deux individus en alcool, de St-Thomas, et quatre autres desséchBs 
provenant de la Guadeloupe et de St-Thomas. 

Ophioderma l e ~ e s  LYMAN. 

Quelques Bchantillons en alcool, provenant de Panama et du golfe 
de Californie, et deux exemplaires desséchés provenant de la Basse- 
Californie. 

Dans les grands individus, les boucliers radiaux sont nus tandis 
qu'ils son1 couverts de granulations et invisibles dans les petits. 

Un seul individu recueilli par M. DIGUET dans la Basse-Californie 
et conservé daris l'alcool. 

L'Bchantillon n'est pas très grand et le  diamktre du disque ne 
dépasse pas 11 millimétres. La coloration du disque est brun clair; 
les bras offrent de larges bandes roses et blanches séparées par des 
anneaux brun-clair. 

L'O. varieguta est excessivement voisine des 0. brevispina et 
Junuarii, ainsi que l'a fait remarquer LYMAN, et les contours des 
pieces buccales de l'échantillon du Muséum sont tout fait conformes 
au dessin publib par LYMAN de l'O. Januarii. Les plaques brachiales 
ve~itrales sont un peu plus longues que larges avec le bord distal 
arrondi. 

La plupart des articles brachiaux portent sept piquants, quelques- 
uns en ont huit ; ces piquants atteignent la moitié de l'article. 
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REVlSION DES OPHIURES DU MUSÉUM. 

Un seul échantillon provenant de Sumatra. 

Ophiopeza falZax PETERS 

Un seul Bchantillon provenant de Madagascar. 

Ophiopeza reducta, nov. sp. 
(Pl. X, fig. i et  2). 

Un seul échantillon. 

Le flacon renfermant cette Ophiure portait l'inscription: Ophioplm 
Ljungmanni, expédition du Blake u, no 45, profondeur 101 brasses, 
Lat. N. 23'33'; Long. 0. 84O21'. L'erreur de dénomination est 
Bvidente, mais l'indication de localitb est-elle exacte ? C'est ce que je 
ne puis savoir. 

Voici la description de cet exemplaire qui appartient à une espéce 
nouvelle. 

Diamètre du disque 7 mm. ; les bras sont cassés à 35 mm. 
Le disque est excave dans les espaces interradiaux. La face dorsale 

est uniformément couverte de granules fins et serrés. Les boucliers 
radiaux sont allonges, pointus en dedans, arrondis en dehors, large- 
ment s6parAs et un peu divergents ; leur largcur est égale au quart 
du rayon du disque. 

La face ventrale du disque est uniformément couverte de granules. 
Les fentes ghitales sont allongbes. 

Le boucliers buccaux sont grands, triangulaires, un peu plus longs 
que larges avec les angles arrondis et un lobe distal large et plus ou 
moins prokminent. Les plaques adorales, minces, sont limitees aux 
bords latéraux du bouclier buccal et non contiguës en dedans ; elles 
se prolongent en une lame qui sépare le bouclier buccal de la  
première plaque brachiale lat6rale. I,es plaques orales sont basses. 
Les papilles buccales latérales sont au nombre de cinq ; les trois 
internes sont coniques, la quatrième est large et obtuse, la cinquiéme 
est un peu allongée et pointue. La papille terminale impaire est plus 
forte que les voisines. 
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Les premières plaques brachiales dorsales sont plus ou moins 
morcelbes. Les suivantes sont grandes, quadrangulaires, plus largns 
que longues, avec le bord proximal plus étroit que le bord tfislal qui 
est arrondi, et des côtes divergents. 

La premihre plaque brachiale ventrale est petite et  triangulaire. 
Les suivantes sont grandes, quadragulaires, avec le bord distal large 
al convexe et les cbtés Bchancrés par les grandes écailles tentacu- 
laires. 

Les plaques latbralcs portent quatre piquants : les deux ventraux 
sont un peu plus longs que les autres et ils dbpasscnt 1PgP:remerit 
l'article ; leur extrémitb est obtuse. 

L'écaille tentaculaire, unique, est très grande et lancéol6e. 
La face dorsale du disque offre des marbrures brun clair mais qui 

paraissent en grande partie effacées; les bras montrent des traces 
d'annulatioris brunes. Cette coloration iridiqiie que I'Opliiu~~e ne 
provenait pas d'une grande profondeur et qu'elle n'a sans doute pas 
6tb capturée a 101 brasses. 

~ a ~ p r t s  et différences. - L'O. reducta se distingue des 
autres Ophiopeza par sa grande écaille tentaculaire et par le petit 
nombre des piquants brachiaux. 

ITn exemplaire en alcool recueilli par le s Blake D à St-Vincent. 

Un tkhantillon en assez mauvais Btat et consen4 dans l'alcool. 

Provenance : Australie. 

Pectinura elata KCEHLER. 

Quelques exemplaires provenant des campagnes du  u Travailleur B 
et  du 6 Talisman ». Profondeur 2.3'25 - 2.518 mètres. 

Peclhura gorgonia LÜTKEN . 

Un certain nombre d'exemplaires, les uns dess6ch6s, les autres 
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conservés dans l'alcool. Localitbs indiquées : Tonkin, Madagascar, 
Pondichéry, Nossi-BO, îles Fidji, Nouvelle-Caledonie. 

La plupart des individus provenant du Tonkin sont verts ; les autres 
sont bruns ou gris. 

Pectinura infernalis LÜTKEN . 

Deux individus en alcool provenant d'Australie et quatre exem- 
plaires dess6ches recueillis par QUOY et GAIMARD. 

Pectinura tessella ta LY Lu N . 

Un seul exemplaire recueilli par le a; Blake P. 

Pectinwa maculata VERRILL. 
(Pl. X, fig. 3 et 4). 

Pectinura maculata VERRIIL. Proc. Boston Soc. Nat. HZst., 1869, Vol. XII ,  
p. 3dtl et American Journ. Science, Vol.  XLVIlI, p. 431. 

Pectinura maculata L m a ~ .  Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. I I ,  p. 10, p. 22. 
Pectinura maculata LYMAN. Reports of  the CIiallenger, Ophiuroidea, p. i5 
? Ophiura maculata HUTTON. Echinoderms New Zealand, 1872, p. 3. 
Pectinura maculata FARQUHAR. A contribution t o  the history of New Zealarid 

Echinoderms. Journ. Linnean Soc., Vol XXVI, p. 190. 

Plusieurs exemplaires en alcool provenant de la Nouvelle- 
ZBlaride. 

La description de VERRILL est très complète. Je  mentionnerai 
seulement une paire de pores entre les deux premières plaques 
brachiales ventrales que cet auteur n'indique pas. 

Les échantillons du Muséum, qui sont conserv&s dans l'alcool, sont 
en partie décoloi.8~: le fond est blaric avec de firies ponctuations 
rouge-pourpre, serrbes, qui sont plus ou moins bien conserv6es 
suivant les Bchantillons ; ces ponctuations se montrent aussi bien sur 
ie disque que sur les bras. 

Je posséde daris Ina collection dos exemplaires dessbchés, prove- 
nant de la  Nouvelle-ZBlande, qui rappellent la coloration indiquhe par 
VERHILI. ; le disque est d'une couleur uniforme brun-rougeâtre, les 
bras sont plus clairs et laissent distinguer des ponctuations pourpre. 
La face ventrale des bras est ros& et les ponctuations y sont trbs 
apparentes ; on retrouve ces dernihres sur les boucliers buccaux. 
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D'après FARQUHAR, l'animal vivant offre une coloration chocolat 
ou brun-rouge en dessus avec une étoile plus noir%tre sur le disque ; 
la face dorsale des bras est noirâtre et la face ventrale est rougeâtre 
ou pourpre. 

Pectilzura semkincta STUDER. 

Plusieurs Bchantillons recueillis par le  a. Talisman S. 

Ophiopyren longispinus LYMAN. 

Un exemplaire en alcool drague par le  a Blake o B la Dominique. 

Ophiconis For besi LÜTKEN . 
Un kchantillon en alcool provenant de La Ciotat. Un autre exem- 

plaire de petite taille a kt6 capturb par le « Talisman au  Cap 
Bojador par 173 mbtres de profondeur. 

Ophiemus adspersus LYMAN. 

Deux échantillons en très mauvais Btat recueillis par le  a Talisman o 

(profondeur 1.160- 1.230 métres), et un autre exemplaire provenant 
des campagnes du u Blake S. 

Un exemplaire provenant des îles Galapagos (campagnes de 
l'e Albatross o) 

Un exemplaire provenant des campagnes de 1'6 Albatross S. 

Ophiernus seminudus LÜTKEN et MORTEXSEN. 

Un exemplaire provenant des campagnes de 1 ' ~  Albatross B. 
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Ophiopaqpale Goesiana LJUR'GMANN. 

Un exemplaire en alcool recueilli par le  « Blake o. 

Ophioceramis albida LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant du Rio de la Plata. 

Ophwceramis Januurii LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant du Br6sil. 

Ophwthyreus Goesii LJUNGMANN. 

Un exemplaire en alcool, provenant des campagnes du c< Blake S. 

Ophiolepis annulosa MÜLLER et TROSCHEL. 

Plusieurs échantillons en alcool ou secs de diffBrentes 1ocalité.s : 
Zanzibar, mer Rouge, Djibouti, Australie, golfe d'Aden, mer des 
Indes, Fernando Veloso. 

Plusieurs exemplaires en alcool et dessbchbs des localit6s 
suivantes : Djibouti, mer Rauge, Madagascar, Vavao. 

Ophiolepis paucispinu MÜLLER et TROSCHEL. 

Quatre Bchantillons en alcool et quatre échantillons dess6chès 
provenant des Antilles. 

Trois exemplaires en alcool, provcnant de Karahavets et un autre 
de  la mer de Mourman. 

Ophwcten abyssicolum (FORBES). 

Quelques exemplaires de trés petite taille recueillis par l e  
Travailleur o. 
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Ophiocten am,itimum LYMAN. 

Plusieurs exemplaires recueillis par l'expddition du Cap Horn 
dans diRkrerites 1ocalilBs de la  Terre dc Feu. 

Ophwcten latens KCEHLER. 

Plusieurs exemplaires dragués par le u Talisman a à 4.060 métres. 

Ophiocten pacificz~m LÜTKEN et MORTENSEN. 

Un seul exemplaire en mauvais Btat (campagnes de l'u Albatross »). 

Ophiocten sericeum LJUNGMANX. 

Quelques Bchantillons en alcool et un exemplaire dessbché portant 
les indications de localités suivantes : mer de Mourman, Varangfjord, 
Spitzberg, Karahavets, mer du Nord. 

Ophioplocus Bsma~Ki LYMAN. 

Deux Bchantillons en alcool : l'un sans provenance, l'autre avec 
l'indication : Sari Diego, Californie. 

Ophioplocus imb~icatus LYMAN. 

Exemplaires en alcool et dessEchBs assez nombreux de diffbrentes 
localités: RIadagascar, Nouvelle-Calédonie, Seychelles, Cochinchine, 
Maurice, Kingsmill Islands. 

Ophiozona albn L ~ ~ T K E N  et MORTENSEN. 

Un seul échantillon recueilli par 1'4 Albatross 0 .  

Ophiozona antilZwum LYMAN. 

Un exemplaire on alcool drnagub par le a Blake + A Santa-Cruz. 

Ophiozona con t i p a  LCTKEN et MORTENSEN.  

Un exemplaire en alcool provenant des campagnes de l'u Alba- 
tross u. 
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Ophiozona imp~essa LYMAN. 

Deux échantillons en alcool et plusieurs individus secs provenant 
des Antilles. 

Ophiozona mamzorea LYMAN 

Deux exemplaires en alcool dragués par le  « Blake B à la Guade- 
loupe. 

Ophiozona nivea LYMAN. 

Quelques exemplaires en alcool provenant des dragages du 
c Blake o. 

Ophiozona molesta KCEHLER 

Un exemplaire recueilli par le Talisman >> à 2.115 métres de 
proFuritleur. 

Quatre 6chantillons dragués par lc << Travailleurs à une profondeur 
de 1.226 - 1 .ô00 métres. 

Ca exemplaire dragué par le a Blake o. 

Je remarque que l e  nombre des piquants est de quatre à l a  base 
des bras. 

Ophiolyps Agassizii LYMAN. 

Un exemplaire 1:n alcool envoyl: par M. ,4. AGASSIZ. 

Cinq bchantillons dragués par le c Talisman >> A des profondeurs 
variant de 3.W A 4.060 métres. 
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Trois exemplaires en alcool provenant des îles Galapagos et de 
l'isthme de Panama (campagnes de l'a: Albatross u). 

Un exemplaire en alcool provenant de l'île des Cocos et recueilli 
par l'expédition de l'a Albatross u dans le Pacifique. 

Ophioglyyha atyssorum LYMAN 

Un Bchantillon dragué par le a Blake o à Virgen-Gorda (1.097 
brasses). 

Ophioglypha acervata. LYMAN. 
(Pl. X, fig. 5 et 6). 

Voir pour la bibliographie : LYMAN, Reports of the Challenger, Ophiu- 
roidea, p. 3% 

Cinq échantillons dragués par le  n Blake o A 229 et 125 brasses. 

Dans le  plus grand exemplaire, le  diamétre du disque mesure 
7,5 mm. 

J'observe une roscttc dc six plaques primaires assez grandes ct 
arrondies. En dedans du peigne radial principal, il existe un petit 
peigne accessoire formé par quelques papilles et que LYMAN n'a pas 
indiqué. Les plaques brachiales ventrales ont bien la forme décrite et 
figurée par ce savant. 

LYMAN n'a riorin6 qu'un dessin de la face ventrale du bras ; je 
figure ici la face dorsale et la face ventrale de cette Ophiure. 

Ophioglypha a fJinis (LÜTKEN) . 

Deux échantillons, l'un dessécgé et l'autre en alcool, provenant du 
Kattegat. 

Ophioglypha albida (FORBES) . 
Nornbreux l,charitillons en alcool et desséchh portarit les iridi- 
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cations de localités suivantes : Kattegat, îles Feroë, Islande, Laponie, 
Patrixfjord, Bahusia. 

Ophioglypha au~afitiaca (VERRILL) . 

Un exemplaire en alcool provenant des dragages du Blake u. 

Ophioylypha ballala WYVILLE-THOMSON 

Sept exemplaires recueillis par le a Talisman B. 

Quelques exemplaires provenant des campagnes du n Travailleur 
et du e Talisman u, et un exemplaire des côtes de Norvège. 

Ophwglyphu clemens KCEHLER. 

Six Achantillons recueillis par le a Travailleur o. 

Oph iog lypha  caledonica,  nov. sp. 
(Pl. X, fig. 7 et 8). 

Nouvelle-Calédonie. - Quelques exemplaires. 

Diamétre du disque 6 A 7 mm ; longueur des bras, 15 A 17 mm. 

Le disque est arrondi, épais, h bords verticaux. La face dorsale 
offre des plaques fortes et inégales, parmi lesquelles on distingue une 
rosette de six plaques irr6plihrement arrondies, séparées par de 
petites plaques. Dans chaque espace interradial, il existe, vers le bord 
du disque, une grande plaque arrondie séparant les boucliers radiaux, 
en dehors de laquelle viennent deux petites plaques, puis une grande 
plaque qui limite les faces lathales au disque. Le reste du disque est 
recouvert par de petites plaques polygonales. Les boucliers radiaux 
sont assez grands, triangulaires, avec les angles arrondis, et ils sont 
çoritigus sur une plus ou moins grando partie d o  leur longueur; ils 
sont un peu plus longs que larges et leur longueur est Bgale au tiers 
du rayon du disque. Les boucliers, ainsi que les plaques interradiales 
marginales, offrent génbralement un petit tubercule. Les peignes 
radiaux sont forrnks de papilles allongkes, cylindriques, A extrbmit4 
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obtuse, assez serrhes. Entre les deux plaques qui portent les peignes, 
se trouve une plaque triangulaire et allongée, dont l'angle proximal 
pénbtre entre les deux boucliers radiaux de chaque paire et qui 
porte sur chaque bord externe une rangke de petites papilles faisant 
face aux papilles radiales. Cette disposition rappelle celle qui existe 
chez les O. carnea et stellata, mais ici la plaque n'est pas divisée 
comme dans ces deux espéces. 

La face ventrale du disque n'offre, en dehors du trbs grand bouclier 
buccal, que deux ou trois petites plaques placées entre ce bouclicr et 
la plaque qui recouvre la face latérale du disque. Les plaques 
génitales sont petites et peu apparentes, avec de petites papilles. Les 
fentes génitales sont bien apparentes et allongées. 

Les boucliers buccaux sont excessivement grands, une fois et demie 
plus longs que larges, et ils s'btendent jusqu'aii bord du disque ou tout 
près de ce bord ; ils offrent un angle proximal obtus, un bord distal 
convexe et deux &tés incurvbs, concaves dans leur partie proximale 
au niveau du fond des fentes génitales et convexes en dehors. Les 
plaques adorales sont assez courtcs mais très larges, A bords 
parallèles, plus ou moiris échancr&i en dehors par les pores tentacu- 
laires buccaux. Les plaques orales sont assez grandes, triangulaires. 
Les papilles buccales sont au nombre de quatre de chaque côté : 
l'interne seule est conique et elle est dirigée en dedans comme la 
papille impaire A laquelle elle est contiguë ; les trois autres papilles 
sont basses, élargies et quadrangulaires, et leur largeur augmente de 
la deuxième A l a  quatriéme. 

Les deux premières plaques brachiales dorsales sont quadrangu- 
laires, plus largcs que longues ; elles deviennent rapidement triangu- 
laires et aussi larges que longues, avec le bord distal convexe. Elles 
se séparent vers la quatrième ou la cinquième. 

La premihre plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire, un 
peu plus large que longue, avec l'angle proximal obtus. La deuxième 
est quadrangulaire, avec le bord distal arrondi et plus large que 10 
bord proximal et les cbtés plus ou moins excavés par le  pore 
tentaculaire. Les suivantes deviennent triangulaires avec l'angle 
proximal obtus et l e  côté distal trbs convexe ; elles se séparent au 
dela de la  troisième. 

Les plaques latérales portent trois petits piquants papilliformes 
également espaces sur leur bord distal. 

Les premiers pores tentaculaires sont trds gros. Les pores de la  
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première paire ont cinq ou six Bcailles sur le  bord externe et cinq sur 
le bord interne ; ceux de l a  seconde paire en ont cinq de chaque cdt8 ; 
les troisikmes offrent quatre Bcailles en dehors et trois en dedans, 
et ceux de la quatriéme paire offrent quatre écailles proximales ou 
externes et deux ou trois Bcailles distales. Les pores de la cinquiéme 
paire portent deux Ecailles de chaque CM; puis au dela les pores 
n'offrent plus que deux Bcailles. 

Rapports e t  différences. - L'O. caledonica est voisine des 0. 
carnea L ~ T K E N  et stellutu STUDER. Elle se rapproche surtout de 
1'0. carnea, mais elle en diffère par la grosseur des pores tentacu- 
laires sur les premiers articles brachiaux, par le nombre des Bcailles 
qu'offrent ces pores, par le  petit nombre et la réduction des plaques 
ventrales du disque, et par la plaque impaire et non divisée qu'offre 
le disque à l'origine des bras. 

Ophioglypha conweta Km HLE R. 

Un Bchantillon dragué par le u Talisman D à 2.995 métres. 

Ophwglypha convexa LYMAN. 

Deux Bchantillons recueillis par le *Blake S. 

Les individus sont plus conformes aux dessins que LYMAN a publies 
dans le Bulletin o f M u s e u m  of Comparutive Zoology (Vol. X ,  no 6, 
Pl. IV, fig. 40 A 441, qu'A ceux des Reports o f  the Challenger. 

Ophioglypha Doderleini &EH LE R . 

Quelques exemplaires recueillis par la mission du Cap Horn au 
Sud-Est de Oun Seggel et cn excellent état. 

J'ai décrit cette espèce d'apr8s un exemplaire unique recueilli par 
la G Belgica D dans les mers Antarctiques. Les Qchantillons de la  
mission du Cap Horn sont bien conformes A ce type, avec cette 
ciiffhnce cependant que la face dorsale du disque est presque 
complètement recouverte de granules qui ne laissent à nu que les 
plaques périphbriques. 

Dans le  plus grand individu, le  diambtre du disque atteint 17 milli- 
rndtres. 
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Ophwglypha falcifwa LYMAN. 

Un exemplaire recueilli par le û Blake *. 

Ophioglyph flagellata LYMAN. 

Quelques Bchantillons draguhs par le c( Talisman S.  

Un Bchantillon en alcool, provenant de la mer Rouge, et un 
deuxième, en mauvais état, des Philippines. 

Ophioqlypha impudens KGHLER. 

Un exemplaire en alcool dragué par le a Talisman S. 

Ophioglypha im-nata LYMAN. 

Quatre exemplaires recueillis par le  u Talisman o. 

Un exemplaire en alcool drague par le a Blake. à 783 brasses. 

Les boucliers buccaux ont une forme un peu diffkrente de celle 
qu'indique LYMAN : ils sont triangulaires et plus longs que larges. 

Plusieurs exemplaires en alcool provenant des campagnes du 
cr Travailleur S. et du u Talisman B. 

Un exemplaire en alcool recueilli par l'exphdition CHARCOT dans 
l'océan Antarctique. 

OphwgZl/phu Lütkeni LYMAN. 
(Pl. X, fig. 9 et lO). 

Un exemplaire en alcool provenant de Santa-Barbara (Californie). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'espèce a BtB très complbtement decrite par LYMAY, mais elle 
n'a pas BtP, figurée ; j'ai cru devoir en donner deux dessins. 

Ophioglypha Lymani LJUNGMANN . 
(Pl. X, fig. iZ e t  12). 

Voir pour la bibliographie : LUDWIG, Whiuroideen der Hamburger Magnl- 
haensischen Sammelreise, p. 5. 

La collection du MusBum renferme un assez grand nombre d'exem- 
plaires de cette esphce qui proviennent de 1'Expbdition du Cap Horn 
et qui ont 6th recueillis en diffdrentes localités des côtes de Patagonie. 
L'O. Lymani est suffisamment connue par la description originale 

de ~JUNQMAYN et par les remarques que LUDWIG y a ajoutbes. Dans 
les échantillons du Miishm, les plaques dorsales du disque sont en 
général grosses et fortes et les grandes plaques sont ordinairement 
un peu saillantes ; dans certains exemplaires cependant, ces dernihres 
plaques sont plus petites, peu ou point saillantes, et elles sont séparkes 
par des plaqiies plus nombreuses et plus fines que chez les autres 
individiis. Les boucliers radiaux sont toujours separhs, ordinairement 
par une rang& unique de grandes plaques. Les bras sont fortement 
carenes et leur coupe est triangulaire. Les trois piquanis brachiaux 
sont situ& A égale distance l'un de l'autre. 

JI? donne ici deux figures rqr6sentant la face dorsale et la face 
ventrale de cette Ophiure. 

Plusieurs exemplaires recueillis par le o Travailleur * et le 
e Talisman rp. 

Quelques exernplaircs en alcool avec les indications de localités 
suivantes : Karahavet, mer de Mourman. dbtroit Bellisle, mers du 
Nord, et un échantillon sec de Bahusia. 

Vphioylyphu plana LÜTKEN et MORTENSEN. 

Deux exemplaires en alcool provenant des campagnes de 
l'a Albatross S.  
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O~hioglypha robusta LYMAN. 

Un bchantillon en alcool.- provenant du Kattegat, et quelques 
individus desséchbs avec les mentions suivantes de localités : 
Spitzberg, Groënland, Laponie, mer Baltique. 

Plusieurs échantillons en alcool de différentes provenances : dbtroit 
de Davis, c0tc.s du Mairie, Varangerfjord, Rd1 Siirid, Groënland, 
Laponie. 

Ophoglypha superba L T K E N  dt  MORTENSEN. 

Un exemplaire en alcool drague à Mazatlan, A une profondeur de  
995 brasses, par 1'c Albatross a 

Un exemplaire provenant des dragages du a Blake o 

Ophioglypha textwata LAMARCK. 

Nombreiix exemplaires en alcool et dess6ch6s de diffbrentes prove- 
nances : Manche, côtes de l'Atlantique, mers du Nord, Baltique, 
Mbditerranée, Smyrne. 

Ophioglypha tumulosa L~;'TKEN et MORTEXSEN. 

Quatre exemplaires en alcool, provenant des dragages de l'* Alba- 
tross o. 

Ileux exemp1:iires en :ilcoc~l, provenant des dragages du *Blake D. 
A u  lieu do la grande plaque interradiale que signale I,YMAN au bord 

du disque sur la face dorsale, j'en observe trois petites. 

Ophiomusium acuferum LYMAN 

Un exemplaire en alcool proveria~it des dragages du e Blake o. 
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REVISION DES OPHIURES DU MUSÉUM. 

Ophiomusium ebumum LYMAN. 

Un exemplaire en alcool recueilli par le  « Blake ». 

Sept extlmplaires en alcool provenant des dragagcs de lk Alba- 
tross u. 

Nombreux exemplaires provenant des dragages du a Hlake » et de 
l'o Albatross u ainsi que des campagnes du a Travailleur u et du 
a Talisman >>. 

Un exemplaire en alcool recueilli par le (<Blake u. Les plaques 
brachiales l a t h l e s  portent cinq petits piquants. Les pores tentacu- 
laires peuvent offrir deux écailles sur chaque bord, et le premier pore 
peut même en porter trois sur son bord proximal. 

Ophwmusium sewatum LYMAN. 

Un exemplaire en alcool dragué par le  « Blake B. 

Ophiomusium testudo LYMAN. 

Ueux exemplaires en alcool recueillis par le u Rlalre u .  

Ophiomusium validum LUNGMANN . 

Trois exemplaires en alcool recueillis par le Blake u .  

La grande plaque iuterradiale médiane qu'offre la face ventrale 
d u  disque est plus petite et elle est accompagnée, de chaque çbté, de 
deus plaques plus grandes que sur lc dessin de LYMAN. 

Ophionotus victoriae BELL 

Quelques ~chantillons en alcool recueillis par l'Expédition 
CHARCOT dans l'océan Antarctique. 
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AMPHIURIDEES a 

O~hinplax Ljungmanni LYMAN. 

Un exemplaire en alcool provenant des Barbades. 

Ophiochiton solutum K ~ L I L E R .  

Trois Bchantillons en alcool dragu8s par le e Talisman S .  

Nombreux khantillons en alcool ou desskh6s avec les indications 
suivantes : Spitzberg, Laponie, Islandc, Bahusia, Vadso, Patrixîjord, 
iles Feroë, Grand-Manan, Terre-Neuve. 

Ophiopholis Cary i LYMAN. 

Un éckiantillon en alcool provenant de Californie. 

Ophwsl@ma isacunthum LYMAN. 

Un exemplaire en alcool dragué par le  e Blake B. 

Bem@holis cordifera LYMAN. 

Quatre exemplaires provenant de Charleston. 

Amphilepis norvey ka (LJUNGMAKN) . 

Deux exemplaires en alcool, l'un venant de Norvège et l'itutre 
drague par l e  e Talisman u A une profondeur de 882 métres. 

Genre Ainphinra. 

.la Section AMPHIURA S. str. (avec deux papilles buccales). 
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Un exemplaire en alcool provenant de Juan Fcrnandez. 
L'khantillon est de petite taille et le diametre du disque mesure 

seulement 6 mm. Les plaques brachiales dorsales n'ont pas le 
prolongement proximal que signale LYMAN, et leur bord proximal 
est simplement très convexe. Les piquants brachiaux sont au 
nombre de six sur les premiers articlcs seulement ot tombent 
ensui te A cinq. 

Amphiura astm FARQUHAR. 
(Pl. XI, fig. i5 et  i6). 

FARQUHAR. On a new species of Ophiiiroidca. Trans. Nete-Zealnnd Inst., 
Vol. XXXII, 1893, p. 405. 

Qilclqucs C?çhantillo~is rapportés de la Nouvelle-%(:l:iritlc par 
M. FILHOL. 

Tous les exemplaires ont les bras cassés prBs du disque. Ils sont 
bien conformes au type dbcrit par FARQUHAR, qui est remarquable 
par la grosseur des pores tentaculaires et la petitesse des Bcailles dont 
ils sont munis. Il y a une rosette de six plaques primaires, mais 
celles-ci ne sont pas beaucoup plus grosses quc les plaques voisines. 

L'espèce n'a pas 6th représentee par FARQUHAR et j'ai cru devoir 
en donner deux dessins. 

Deux Bchantillons provenant des campagnes du e Travailleur B. 

Qiielqiies cxc:mplaires en aleoul rapportOs do l'île St-Paul par 
M. VELAIN. 

Quelques échantillons en alcool provenant d'hlghrie et de Copen- 
hague ainsi que des campagnes du a Travailleur >> et du G Talisman u 
un individu desséch6 de Eahusia. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Amphiura correcta, nov. sp. 
(Pl. XII, fig. 30 et  31). 

Expédition DUMONT PH UR VILLE, QUOY et GAIMARD. 
Loc ? - Quatre Bchantillons. 

Le diamètre du disque varie de 9 11 i i  mm. ; les bras atteignent de 
60 A 70 mm. de longueur. 

Le disque est pentagonal, lég8rement excave dans les espaces 
interbrachiaux. La facc dorsale est couverte de nombreuses plaques, 
petites, assez inégales, imbriquhs, plus grandes untrc les boiicliers 
radiaux, et devenant plus petites dans les espaces interradiaux vers 
la pbriphkrie du disque. On distingue une rosette de six plaques 
primaires arrondies, sépar8es par trois ou quatre rangs de petites 
plaques. En  dehors de ces plaques primaires, on reconnaît encore 
quelques plaques arrondies plus grandes que les voisines. Les bou- 
cliers radiaux sont très allongés et étroits, quatre ou cinq fois plus 
longs que larges, léghrement arqués, rapproches mais non contigus 
en dehors et séparés en dedans par trois rangées de plaques ; leur 
longueur est à peu prhs égale h la moitié du rayon du disque. 

La face ventrale n'est munie de plaques que vers sa périphérie et 
l e  long des fentes gbnitales: ces plaques forment deux ou trois 
rangées; le reste de cette face est nu ou n'offre que des plaques 
isol~cs. Les fentes gbnitales sont bien apparentes mais Btroites. 

Les houcliers buccaux sont allongbs, ovalaires, plus longs que 
larges avec les angles arrondis. Les plaques adorales ont un contour 
irrégulier, le bord oral étant très excavé. par la grosse papille buccale 
externe ; elles sont très Blargies en dehors et rktrécies en dedans. Les 
plaques orales sont petites. Les papilles buccales sont au nombre de 
deux : l'interne est conique, forte et pointue, l'externe est trbs grande 
et squamiforme. 

Les plaques brachiales dorsales sont grandes et larges, avec le bord 
proximal demi-circulaire et le bord distal légèrement arqué en un 
lobe mbdian large mais peu proéminent. 

La premihre plaque brachiale ventrale est trés petite, pentagonale. 
Les suivantes sont grandes, pentagonales, aussi longues que larges, 
avec les angles externes arrondis et le bord distal un peu excavé. 

Les plaques latérales portent quatre piquants allongés, coniques 
et pointus, plus longs que l'article ; le piquant dorsal et le piquant 
ventral sont un peu plus courts que les deux piquants latéraux. 
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RBVISION DES OPHIURES DU MUSÉUY. 30 1 

Les écailles tentaculaires, au nombre de deux, sont petites, demi- 
circulaires, disposées à angle droit. 
I 

Rapports et diffhrenccs. - L'A. correcta se distingue des 
autres Amphiura S. str. à face ventrale nue, ou partiellement nue, 
et à deux écailles tentaculaires, par la forme allongée des boucliers 
huçcaux, par la papille buccalc extcrnc large et squamiforme et par 
les boucliers radiaux minces et allongBs. 

Amphiu~a digna Ka HLE R. 

Un exemplaire en alcool recueilli par le a Talisman u. 

Trois échantillons en alcool portant respectivemerit les indications : 
Granville, Kategat, mer Baltique. Quelques autres proviennent des 
campagnes du o Travailleur .> et du c Talisman S. 

Amphiura grandis K ~ H L E  R . 
Quelques Bchantillons recueillis par le * Talisman a. 

Amphiura gq-andispuama LYMAN. 

La collection du Muséum renferme un exemplaire en alcoo 
donn8 par LYMAN avec l'indication Sombrero Island et quatre autres 
individus dragues par le  o Ulake u. 

La comparaison de ces échantillons avec l'A. lon,gispina que j'ai 
décrite d'après un individu unique recueilli par o l'Hirondelle *, m'a 
montre que cette dernière espèce ne differait pas de l'A. grandis- 
qunrna. 

Les exemplaires recueillis par le u Talisman u ,  auxquels j'ai 
donné le nom d'A. lofigispina, doivent donc être remis à l'A. gran- 
disquama. 

Un bçhantillon en alcool drague par l'o Albatross u dans le golfe de 
Panama. 
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Amphiura z ~ i s  LYMAN. 

Quelques échantillons en alcool recucillis par le a Travailleur. et 
le G Talisman u. 

Amphiwa Otteri IJUNGMANN. 
( P l .  XI, fig. 19). 

LJUWGMANN. Forteckning ofver uti Wevtindien of A. Goës samt Ophiurider 
Ofuers. K. Vet. Akad. Forh., l8771, p. 631. 

LYMAN. Reports of the a Challenger », Ophiuroidea, p. 128. 

Un Bchantillon recueilli par le a Blake v par 260 brasses. 

Les plaques primaires ne sont pas distinctes. Je donne ici un dessin 
de la face dorsale, mais je n'ai pas représentb la face ventrale parce 
qu'il m'a dté impossible de reçonnaître d'une manibre exacte les 
co~itours des piéces bucc::iles qui sont masquées par du sable. 

Quelques Achantillons d rap6s  par le s Travailleur o. 

Amphiura praefecta, nov. sp. 
(Pl. X, fig. 13 et 14). 

Un seul exemplaire provenant de l'île Campbell et rapporté p-er 
hl. E'ILHOI.. 

Diamètre du disque 3,5 mm. ; les bras sont cassés près de leur base 
mais ils paraissent courts. 

La face dorsale du disque offre des plaques grandes et inégales, 
irrégulibrement arrondies, peu imbriquées dans la region centrale, 
devenant plus petites et s'imbriquant vers la périphérie. On distingue 
une rosette de six grandes plaques primaires séparbes par une 
rangke de plaques plus petites. Les boucliers radiaux sont assez 
étroits, allongés, deux fois et demie plus longs que larges, Li peine 
divergents et séparés sur toute leur longueur par une ou deux 
rangbes de plaques. Leur longueur est égale au tiers du rayon du 
disque. 

La face veritrale du disque offre des plaques très petites, arroridies 
et imbriquées. Les fentes génitales sont très etroites. 
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Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, aussi longs que 
larges, en forme de triangle Bquilatéral avec le bord distal convexe. 
Les plaques adorales sont triangulaires, fortement élargies en 
dehors, à sommet interne tronqué. Les plaques orales sont trés 
petites. Les papilles buccales sont au nombre de deux : l'interne est 
pelile, conique, assez forte ; l'externe est trés grande, arrondie et 
squamiforme. 

Les plaques brachiales dorsales sont assez grandes, demi-circu- 
laires, avec le bord distal presque droit. 

La premiére plaque brachiale ventrale est très petite, pentagonale, 
plus longue que large et resserrbe entre les plaques adorales. Les 
suivantes sont pentagonales, aussi longues que larges, avec les angles 
et le bord distal arrondis. 

Les plaques latérales portent quatre piquants coniques, a extr6mité 
obtuse, subbgaux et un peu plus longs que l'article. 

L'Bcxiille terilaculaire, unique, est exçessivement grande e't d h e -  
loppbe, et sa longueur Bgale presque celle de l'article. 

Rappor ts  et ditFérences. - L'A. pruefecta se distingue des 
autres An~phiura S. str. à une seule écaille tentaculaire, par la forme 
des boucliers buccaux et la laillc do l'écaille tentaculaire. Elle offre 
quelque analogie avec les A. grandisquuma LYUN et pusilla 
FARQUHAR, mais ne peut être confondue avec elles. 

Amphiura princeps, nov. sp. 
(Pl. XII, fig. 23 et a). 

Détroit de Magellan. Trois échantilloils. 
Baie Orange. Deux 8chantillons. 

Dans les exemplaires du d6troit de Magellan, le disque a un 
diamètre de 9 mm. et la longueur des bras depasse 70 mm. L'un des 
exemplaires de la baie Orange est trHs grand : le diamétre du disque 
atteint 11,5 mm., et les bras ont plus de 80 mm. ; l'autre individu 
est plus petit. 

Le disque est arrondi ou subpentagonal. La face dorsale offre des 
plaques assez saillantes ct épaisses, petites, irrégulières et inégales, 
peu imbriqukes; elles deviennent plus grandes vers les boucliers 
radiaux et plus petites vers le  bord du disque dans les espaces 
interradiaux. On distingue une rosette centrale de plaques arrondies 
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et un peu plus grandes que les autres: la plaque centro-dorsale 
est séparée des radiales par deux ou trois rangees de plaques. Les 
boucliers radiaux sont petits, demi-circulaires, légèrement diver- 
gents, et sdparbs snr toute leur longucur, en dehors par une seule 
plaque, en dedans par deux ou trois plaques ; ils sont deux fois et demie 
plus longs que larges et leur longueur est égale au tiers du rayon d u  
disque. 

La face ventrale du disque est couverte d'&cailles trés petites, 
arrondies et peu imbriquées. Les fentes ghitales sont allongées. 

Les boucliers buccaux sont g61i6rnlenient plus longs que largos; ils 
offrent une region proximale triangulaire, avec un angle proximal 
très obtus et arrondi, deux côtés convexes et un large lobe distal plus 
ou moins proéminent. Dans le  plus grand exemplaire de la baie 
Orange, qui est reprhent6 ici, le lobe distal n'est pas trés large et 
l'angle proximal est rentrant: le bouclier devient alors cordiforme 
ou trifolié. Dans les exemplaires du détroit de Magellan, ce lobe 
distal est au contraire plus large et plus long. Les plaques adorales 
sont trés allongees, rétr&cies en dedans, et élargies en dehors en un 
large lobe arrondi très rapproch6 de son congénère, de telle sorte que 
la première plaque brachiale ventrale, qui est d'ailleurs très petite, 
est rejetBe en dedans. Les plaques orales sont petites et allongées. 
Les papilles buccales sont au nombre de deux: l'interne est forte et 
arrondie ; l'externe est trés grande et très large, un peu lancPol6e. 

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, avec un bord 
proximal droit et étroit, un bord distal large et convexe et deux côtBs 
divergents. 

La premibre plaque brachiale ventrale est extrêmement rhduite, 
triangulaire et rejetée en dedans des plaques adorales. Les suivantes 
sont d'abord pentagonales avec un angle proximal obtus et émouss6, 
qui disparaît au dela du disque : les plaques deviennent alors 
quadrarigulaires ; les bords latbraux sont un peu bcharicrbs par les 
Bcailles tentaculaires et le bord distal est presque droit. 

Les plaques laterales portent sept piquants a la base des bras et 
même huit sur le plus grand individu ; ce nombre tombe ensuite à 
six. Les piquants sont épais, obtus à l'extrhnité, cylindriques et 
subhgaux : ils Bgalent l'article mais le premier ventral est un peu 
plus long que les autres. 

Les Bcailles tentaculaires, au nombre de deux, sont assez grandes, 
arrondies ou ovalaires, disposees a angle droit. 
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Hapports et  Différences. - L'A. princeys appartient au 
groupe des Araphiura S. str. a deux écailles tentaculaires et munies 
de plaques sur les deux faces du disque ; elle se distingue des autres 
espèces des mers australes, telles que les A. Studeri et Eugeniae, par 
la forme des boucliers buccaux et des plaques adorales. 

Amphiura Richrdi KCEHLER. 

Un bchantillon en alcool drague par le « Travailleur W .  

Amphiura serpenlina LÜTKEN et MORTENSEN. 
Un exemplaire en alcool provenant des campagnes de l'a Mba- 

tross 9. 

Un écharitillori en alcool provenant du Groenland et un individu 
dcss6chb venant du Spitzberg. Dans ce dernier, les boucliers buccaux 
sont presque aussi longs que larges, forme qui s'6carte des dessins 
de LÜTKEN et de LY~IAN, mais se rapproche du dessin de DCNCAN. 

2" Section AMPHIPHOLIS 

(Trois papilles buccales dont l'externe trks Blargie). 

Amph iura instmcta KCEHLE R . 
Un Achantillon en alcool recueilli par le e Talisman s dans la rade 

de Porto-Grande. 

Un exemplaire en alcool provenant de Californie. 

Amphiurn spuamata (DELLE CHIAJE). 

Plusieurs exemplaires en alcool de diffbrentes provenances : 
Bréhat, Guettary, côtes du Maroc, Tanger, côtes d'Angleterre. 

Quelques échantillons proviennent de la Guyanc ct des Antilles: 
ils sont plus petits que les individus européens et rbponderit ii 
1'A. tenera L~TKEN, mais il ne me parait pas nécessaire de distinguer 
cette forme du type, même A titre de varibtk. 
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3 O  Section AMPHIODU 
(Trois papilles buccales dont l'externe de même forme que les autres). 

Amphiura barba~ae  LYMAN. 

Un exemplaire en alcool provenant de Santa Barbara (Californie) 
et donne par M. LYMAN. 

Amphiura chilensis (MÜLLER et TROSCHEL). 

Quelques exemplaires en alcool recueillis par l'expbdition du 
Cap Horn à la pointe mbridionale de l'Amérique du Sud. 

Deux exemplaires en alcool dragués par 1's Albatross B .  

Un Bchantillon en alcool provenant de Melbourne. 

Amphiura occidentalis LYMAN. 

Un échantillon en alcool, de Californie. 

4"ection AMPHIOPLUS 

(Quatre ou cinq papilles buccales de chaque cdté). 

Amphiwu abdita VERRILL. 
(Pl. XI, fig. 24 et 25). 

VERRILL. Description of Starfishes and Ophiurans. Anzerican Journ. 
Science, Vol. II, 18'71, p. 132. 

LYMAN. Opliiuridae and Astrophytidae. I l l u t .  CataZ. Mus. Cornp. Zool., 
no VIII, part 2, Pl. V, fig. 82. 

LYMAN. Reports of the Challenger, Ophiuroidea, p. l48. 

~ 'B t i~ue t t e  extkrieure du flacon portait la mention Cap d'Avance 
(Pdagonie) qui est crron6e. Une Btiquette intbrieure, dont les carac- 
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teres sont presque complétement effacbs, permet cependant de lire 
Noank Conn. 11 y a donc eu une erreur faite par l'écrivain qui a 
recopié cette dernière étiquette et l'kchantillon vient bien des côtes 
du Connecticut: c'est d'ailleurs la localité indiquée ~ ~ ~ V E R W L  dans 
sa description originale. L'Bchantillon a et6 donné au Muséum par 
LYMAN. 

D'aprBs VERRILL, il y a, dans chaque angle buccal, six papilles 
buccales plus deux à quatre papilles additionnelles, situées vers 
l'angle externe et qui peuvent être considérbes comme des écailles 
tentaculaires. D'autre part, LYMAN classe l'A. abdita dans les espèces 
à qiiatro papilles buccales, et dans le dessin qu'il donne des pibces 
buccales, il indique quatre papilles toutes semblables. Sur l'exem- 
plaire du Mushum, j'observe cinq papilles buccales : l'interne est 
forte et conique ; les deux externes sont plus larges que les autres et 
sont &parées de ces derniéres par un intervalle Ctroit, elles sont 
insérkes sur la partie interne dcs plaques adorales. Par tous les 
autres caractBres, l'exemplaire est bien conforme i la description de 
VERRILL. 

Le diamètre du disque atteint 8 millimètres ; les bras sont remar- 
quablement longs; comme ils sont fortement enroulbs, je n'ai pas 
pu mesurer leur longueur mais j'estime qu'elle dbpasse 12 centiinétres. 

I,e seul dessin qui ait B t B  publib de l'A. abdita, et qui rst dû à 
LYMAN, ne représente que les pièces buccales ; il m'a paru utile de 
représenter la face dorsale et l a  face ventrale de cette espèce. 

Amphiura Andreae LÜTKEN. 

Cinq échantillons en alcool, de la  rade dlAlepy. 

Amphiura basilica, nov. sp. 
(Pl. XI, fig. 17 et  18). 

East Cap, Nouvel10 Zblande. Trois Bchantillons rapport& par 
M. FILHOL. 

Dans le plus grand exemplaire, le diamétre du disque ne dépasse 
pas 4 mm. ; les bras sont cassés prés de la base mais ils paraissent 
courts. 

Le disque est arrondi. I,a face dorsale est recouverte de plaques 
grandes, inkgales, arrondies et peu imbriquées ; vers la périphhrie 
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du disque, elles deviennent plus petites et s'imbriquent ; il n'y a pas 
d'indication de plaques primaires. Les boucliers radiaux sont très 
petits, triangulaires, un peu divergents et largement sbparhs par 
deux ou trois grandes plaques ; leur largeur est comprise deux fois 
ou deux fois et demie dans leur longueur et elle est égale au tiers 
du rayon du disque. 

La face ventrale du disque offre des plaques petites et imbriquées. 
Les fentes ghitales sont étroites. 

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, un peu plus larges 
que longs, avec un angle proximal obtus et un bord distal arrondi. 
LAS plaques adorales sont allongbes, trois fois plus longues que larges, 
un peu élargies en dehors. Les plaques orales sont hautes. Les 
papilles buccales sont au nombre de cinq de chaque côté : l'interne 
est cylindrique et obtuse, les autres sont plus pointues et subégales. 

Les plaques brachiales dorsales sont très grosses, à peine une fois 
et demie plus larges que longues ; elles sont triangulaires avec les 
angles arrondis et le bord distal convcxc. 

La première plaque brachiale ventrale est grande et pentagonale. 
Les suivantes sont pentagonales, aussi larges que longues, avec les 
bords et les angles arrondis. 

Les plaques lat6rales portent quatre piquants forts, cyliridriqucs 
obtus à l'extrémité, subégaux et depassant légèrement l'article. 

Les pores tentaculaires portent deux bcailles ovalaires, égales et 
de dimensions moyennes. 

Rapports et différences. - L'A. basilica différe de l'A. tex- 
,Mis, que je décris ci-dessous, par les boucliers radiaux plus larges 
que longs, par les plaques adorales plus minces, par les boucliers 
radiaux plus petits, par les deux &cailles tentaculaires bgales et 
par l'absence de plaques primaires. 

Amphiura hastala (LJUNGMANN). 

Quelques petits echantillons en alcool provenant du Natal. 

Amphiura laevis LYMAN. 

Un individu en alcool, provenant des Philippines et donne par 
M. LYMAN. 
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Amphiura ~elicta KEELER, 

Un individu provenant des Philippines et donne par M. LYMAN. 
Cet Bchantillon était Btiqueté par LYMAN a Amphiura près 

impressa >> ; il est bien conforme A l'A. relicta que j'ai decrite d'après 
les Bchantillons recueillis par l'a Investigator S. 

Amphiura textilis, nov. sp. 
(Pl. XII, fig. 34 et 35). 

Mission du Cap Horn : baie Orange. Six Bchantillons. 

Dans le plus grand exemplaire, l e  diambtre du disque atteint 7 mm., 
et les bras ont 30 à 33 mm. de longueur ; dans les autres, le diamètre 
du disque varie entre 5 et 6 mm. 

Le disque est arrondi ou subpentagonal. La face dorsale offre des 
plaques assez grandes et fortes, irrégulières et polygonales, et ne 
s'imbriquant qu'à la périphérie du disque oh elles forment une 
bordure de deux ou trois rangs dc plaques plus petites que les autres. 
On distingue une rosette de six plaques primaires arrondies, sPpar6es 
par une rang& de plar~iies plus petites. Les boucliers radiaux sont 
petits, largement écartes et séparbs sur toute leur longueur par deux 
ou trois rangées de plaques ; ils sont demi-circulaires ou triangulaires, 
deux fois et demie plus longs que larges, et leur longueur est à peu 
prhs égale au tiers du rayon du disque. 

La face ventrale du disque est couverte de plaques assez petites et 
imbriquées. Les fentes génitales sont étroites. 

Les boucliers buccaux sont petits, presque aussi longs que larges, 
avec un angle proximal trés obtus, et deux bords lateraux qui se 
continuent avec le bord distal convexe. Les plaques adorales sont 
larges et courtes, plus étroites en dedans qu'en dehors. Les plaques 
orales sont hautes. Les papilles buccales sont au nombre de cinq ; 
l'interne est forte et cylindrique, les autres sont aplaties et leur 
largeur augmcrite de la deuxiémc à la quatriéme qui est trés large et 
en forme d'écaille ; la cinquième est très petite. 

Les plaques brachiales dorsales sont assez grandes, presque demi- 
circulaires, avec un bord distal très large et droit, et des côtés 
arrondis et diverge~iki. 

La premibre plaque brachiale ventrale est petite, avec un angle 
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proximal obtus et un bord distal convexe. Les suivantes sont penta- 
gonales, avec les angles externes arrondis et le bord distal un peu 
excav8 ; elles sont un peu plus larges que longues. 

Les plaques latnrales portent quatre piquants cylindriques, épais, 
obtus ii l'extrkmitb et égalant l'article. 

Les écailles tentaculaires sont au nombre de deux : elles sont 
disposbes à angle droit et assez grandes ; 1'6caille proximale est la plus 
développ6e. 

Rapports  et  différences. - L'A. textilis diff8r.e des Am- 
plziuru i cinq papilles buccales et A deux écailles tentaculaires par la 
forme des boucliers buccaux. Parmi les espéces d6jà dbcrites, la seule 
Anzphiura australe qui appartienne au groupe Amphioplus est l'A. 
affinis STUDER qui ne possétle qu'une seule Pcaillc tentaculaire. J'ai 
indique plus haut les caraçtércs qui séparcnt cette espèce de l'A. 
basilica. 

Ophiactis asperulu PHILIPPI. 

Nombreux exemplaires recueillis par la mission du Cap Horn 
en diff6rents points de l'extréniith meridionale de l'Amérique du 
Sud. 

On sait que cette espèce est susccptiblc dc présenter certaines 
variations qui ont été indiqukes par lcs auteurs. (Voir notamment 
IJJDWIG, Ophiuroirleen der Hamburger Mu,qal~tae~~,siacIie~~ S m -  
melreisen, 1899, p. 6) .  Les diflérences portent surtout sur l'armature 
de la face dorsale du disque et l'aspect exthrieur peut en être modifié 
au point de faire croire A des espèces diffkrentes. La nombreuse 
série que possèdc le Muséum prhsente toutes ces variations. 

Un exemplaire desséché venant de Bahusia et six échantillons en 
alcool provenant des campagnes du e Travailleur o et du a Talisman s. 

Ophiactis coralLicola K ~ H L E R .  

Nombreux exemplaires recueillis par le a Travailleur et le a Talis- 
man a. 
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Quatre exemplaires bien conformes A la description de VERRILL. Ils 
Btaient Btiquetés Ophiactis MilLeri var. quinqueradinta. LocalitB : 
Lat. N. 24°55' Long. 0. 83%' ; profondeur 37 brasses (Blake). 

Un exemplaire en alcool provenant des campagnes de l'e Alba- 
tross S. 

Ophiactis Kroyeri LÜTKEZI. 

Quelques exemplaires provenant de la côte du Pérou. 

Quelques exemplaires provenant de St-Thomas (ilntilles). 

Dans le tableau synoptique des espèces du genre Ophiactis donne 
par LYMAN dans les Reports of the Challenger (Ophiuroidea, p. 213), 
cet auteur attribue à l'O. ïtlülleri trois ou quatre papilles buccales 
de chaque côt6. LÜTKEN, dans sa description originale, n'en indique 
qu'une seule : c'est ce chiffre qui est exact. 

Ophiactis Savignyi (MÜLLER et TROSCHEL). 

Nombreux exemplaires secs et en alcool. Localités : mer Rouge, 
Zanzibar, Madagascar, Mozambique, Nouvelle-Calbdonie, Pondi- 
chéry, île Bague, îles Sandwich, île Thursday, Mazatlan, St-Thomas, 
Aden, Malabar, 'iaples. 

La plupart des individus ont six bras. 
Dans mon travail sur les Ophiures du a Siboga u (Ophiures 

littorales, p. 26) j'ai indique les raisons que j'avais de réunir 
à l'0phiactis Savignyi d'autres formes qui en avaient été distin- 
gu6es autrefois, imitant ainsi l'exemple d'autres auteurs, comme 
LUDWIG. 

Ainsi comprise, l'O. Savignyi, esphce très polymorphe, présente 
une trés vaste extension gdographique et se retrouve dans presque 
toutes les mers. 
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Quelques exemplaires en alcool provenant du Pouliguen, de 
Tatihou et d'Alg6rie. 

Je rapporte à l'O. brachiata, mais avec quelque doute en raison 
de son mauvais Btat, un exemplaire qui porte l'étiquette de a la  
Guadeloupe B. 

D'autre part, cinq échantillons recueillis par M. J o n s s ~ a u u ~ ,  
dans la mer Rouge, sont iclentiqiies aux exemplaires de nos 
mers avec cette seule différence que les piquants ne se montrent 
qu'au bord de la face ventrale du disque et que la  face dorsale 
est nue. 

Ophiocnida olivacea LYMAN. 

Un exemplaire de Rio Grande, donne par M. L m m .  

Oph iocn ida  libera, nov. sp. 
(Pl. XI, fig. 22 et 2.3). 

Ile StVincent (Cap Vert). Trois échantillons. 

Diamètre du disque 3 mm. ; longueur des bras 75 mm. 
Les bras sont au nomhro de six. 
Le disque est plus ou moins excave dans les espaces interradiaux. 

La face dorsale est couverte de plaques distinctes, fines, imbriquées, 
portant chacune un piquant assez fort, cylindrique et obtus. Les 
boucliers radiaux sont petits, allongés, légèrement concaves et 
largement sbparés ; leur longueur est égale au quart du rayon du 
disque. 

La face ventrale offre des plaques distinctes, petites, avec quelques 
piquants. Les fentes ghitales sont larges. 

Les boucliers buccaux sont plus longs que larges, ovalaires, avec 
un angle proximal arrondi, des bords latéraux convexes et un lobe 
distal arrondi et assez proéminent. Les plaques adorales sont assez 
petites, non contiguës et complbtement separees par le bouclier 
buccal sur les côtés duquel elles sont limitees ; elles sont triangu- 
laires et gbnbralement envoient une lame mince qui sépare le  bouclier 
buccal de la  première plaque brachiale l a t h l e .  Les plaques orales 
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sont triangulaires, assez hautes. 11 y a de chaque côté cinq papilles 
buccales subbgales, coniques, h extrbmite obtuse. 

Les plaques brachiales dorsales sont d'abord plus larges que 
longues, puis elles deviennent rapidement un peu plus longues que 
larges ; elles ont un côte proximal ktroit, un côté distal large et très 
convexe et deux côtés lattlraux divergents. 

La premibre plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire. Les 
suivarites sont grandes, penlagoriales, plus longues que larges, avec 
les bords lateraux Ibgèrement excaves par l'bcaille tentaculaire et se 
reunissant par des angles arrondis au côté distal qui est convexe ; 
elles sont toutes contiguës. 

Les plaques latbrales portent quatre piquants cylindriques, obtus 
A 11extrémit8, subégaux ; leur longueur bgale ou dnpassc légbremcnt 
celle de l'article; vus au microscope, ils offrent une surface 
rugueuse. 

Les pores de la premidre paire ont deux bcailles ; les suivants 
n'offrent qu'une seule écaille grande et ovalaire. 

Rapports et différences. - L'O. ZiOern appartient la section 
Am&ilirnna, de VERRILL. La seule espèce d'ophiocnida a six bras 
est 1'0. sexradia DUNCAR, de l'océan Indien, dont l'O. libera est très 
diffbrente. 

Ophiocnida scabsiuscula (LÜTKEN) . 

Deux individus provenant de la Guadeloupe. 

Dans deux autres exemplaires, provenant de la collection MICHELIN, 
les disques sont amputes comme on l'observe souvent dans l'O. echi- 
nala. 

Ophiocnida sexradin DUNCAN. 

Quelques Fchantillons recueillis par M. SEURAT, a Tahiti. 

Quelques exemplaires provenant de l'Algérie, de l'Adriatique et de 
La Ciotat. D'autres Pchantilloris ont 6th capturAs par le « Travailleur 
et l e  « Talisman S. 
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Ophiopsila paucispina, nov. sp. 
(Pl. XI, fig. 26). 

Cn échantillon provenant de Fernando Veloso. Diamétre du disque 
11 mm. ; les bras ont environ 70 mm. de longueur. 

Le disque est subpentagonal, excavé dans les espaces interradiaux 
et arrondi A la base des bras. Ta face dorsale offre des écniilles trés 
fines, imbriquées et Bgales. Les boucliers radiaux sont trbs longs et 
très minces, un peu plus larges en dehors et prhsentant en dedans une 
pointe arrondie ; ils sont largement sBparés et assez divergents. Leur 
longueur est plus grande que le  tiers du rayon du disque. 

La face ventrale est couverte de plaques identiques A celles de la 
face dorsale. Les fentes génitales sont larges et allongbes. 

Les boucliers buccaux sont presque ovalaires, un peu plus larges 
que longs; ils présentent une petite pointe proximale obtuse, des 
cBtBs fortement convexes et un bord distal arrondi. Les plaques 
adorales et orales sont minces, A contours peu apparents. Les papilles 
buccales lathales sont au nombre de deux ; elles sont grandes et 
ovalaires. Les papilles dentaires, formant un paquet, sont disposées 
sur quatre rangs. 

Les plaques brachiales dorsales sont trés grandes, quadrangulaires, 
beaucoup plus larges que longues et couvrant presque toute la face 
dorsale du bras; elles offrent un bord distal large et arrondi, un 
hord proximal plus étroit et des c8tés Ihgérement divergents se 
rbunissant par des angles arrondis au bord distal. Beaucoup d'entre 
elles sont divisées en deux moitiés à peu près Bgales par un sillon 
longitudinal. 

Les plaques brachiales ventrales sont plus longues que larges, 
avec un bord proximal étroit, un bord distal large et arrondi et des 
côtés excavés par les pores tentaculaires. 

Les piquants brachiaux sont au nombre de quatre seulement: ils 
sont larges, courts, rugueux et obtus à l'extrémité. Les trois piquants 
dorsaux égalent l'article ou sont un peu plus courts; l e  piquant 
ventral est plus long et il d6passe l'article. 

L'écaille tentaculaire externe est petite, ovalaire, allongée, A extré- 
mit6 obtuse; l'interne est grande, Blargie dans sa rhgion moyenne, 
obtuse à l'extrbmit6; elle est Bgale à l'article et se croise avec sa 
congbnbre de l'autre côtB, 
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Rapports et différences. - ~'0.paucispina rappclie surtout 
l 'O. Eliisei par ses grandes plaques brachiales dorsales diviskes, mais 
elle se distingue de toutes les espéces connues du genre par le petit 
nombre des piquants brachiaux. 

Ophiopsila Riisei LÜTKEN . 

Cinq exemplaires en alcool provenant des .;2ntilles et du Cap 
Floride. 

Ophione~ek du bin ('M~I,I.ER et  TROSCHRI.) . 

Cinq exemplaires cn alcool, provenant dc, la mr:r Rougc, e t  deux 
des îles Sandwich. 

Quelques Bchantillons en alcool et secs provenant des Antilles. 

Ophioneveis Shayeri (MCLLER et TROSCHEL). 

La collertion d u  MiisPiim renferme plusieurs exemplaires en 
alcool de localités~trés différentes et dont deux au moins sont int6- 
ressantcs à noter parce qu'elles étendent quelque peu les limites de 
l'extension gbographiqiie de l'O. Shayeri. Quelques-uns ont kt6 
recueillis par M. FILHOL, A Otago ct dans le détroit de Cook ; deux 
exeniplaiies provi~nnent de  11exp6dition QUOY ~t GAIMARD, sans 
indication de localit0. Un autre échantillon, donne par M. LYMAN, 
était étiqueté: Ophionereis an?zulata, îles Galapagos, mais il y a une 
erreur de détermination ct c'est bien une O. Shayeri .  Enfin un 
dernier exemplaire se trouvait mêle à des Ophiacantha uivipara 
recueillies par la mission du Cap Horn. 

Ophwchytra tenuis LYMAN. 

Un exemplaire en alcool dragué par le G Blake 9. 

Ophiomyces fi-utectosus LYMAX. 

Un exemplaire draguB par le r Blake B. 
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Un exemplaire dragué par le  a Blake S. 

Cinq échantillons provenant dos campagnes du a Travailleur s et 
du a Talisman u. 

Ophiolhamnus exiguus (LYMAN). 

Un exemplairo drague par l e  a Blake S .  

Cinq exemplaires en alcool dragués par le a Blake u. 

Quatrc exemplaires en alcool dragubs par le a Blake D. 

Orphiocamax hystrix LYMAN. 

Un exemplaire drague par le s Blake B. 

Ophiacanlha aspera LYMAN 

Voir :  VERRILL, Ophiuroidea of the Bahama Expedition. Bull. Lab. of 
Nat. Hist. University of Iowa, Vol. V, part  1, 18t)0, p. 44. 

Trois exemplaires en alcool, provenant des dragages du « Blake B .  

Les Bchantillons sont bien conformes a la description que VERRIIJ. 
a donnde de cette espèce et qui est plus d6taillée que cclle dc LYMAN. 
J'ai vbrifib, en particulier, ln forme de la papille buccale externe et 
l e  dBvoloppement des pointes ct des probminences qu'clle porte: 
LYMAX ne les indique pas. Les bcailles tentaculaires offrent deux ou 
trois paires de ramifications laterales plus fortes et  tcrminbes par 
des pointes plus longues que LYMAN ne l'indique. 

Il résiilt~, de ces remarques que les diErences entre l'O. aspl-a 
et I'O. aristata K ~ H L E R ,  dont les Bcailles tentaculaires n'offrent 
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que de simples spinules courtes et nombreuses, sont plus marquées 
encore que je ne le croyais en ddcrivant l'O. aristata d'après un 
exemplaire unique recueilli par le  u Caudan o dans le golfe de 
Gascogne. 

Qi~elqiies exemplaires recueillis par le G Travailleur o et le  
a Talisman P. 

Plusieurs Ecliantillons cn alcool recueillis par ln << Travailleur >> et 
le u Talisman o. 

Un exeniplaire en alcool, provenant des canijiagries d u  6 131ake D, 
et un autre drague par le c Travailleur ». 

Plusieurs exemplaires en alcool, d e  diff6rerites localit6s : Laponie, 
tiktroit da Davis, mer de Mournian, Karahavets, plus cinq individus 
provenant des campagnes du a Travailleur D ct du a Talisman o. 

Un exemplaire en alcool, drague par 1' u Albatross ». 

Quelques exemplaires en alcool dragues par le u Travailleur o et 
le a Talisman r>. 

Un exemplaire provenant des îles Tres Maria. 

Un exemplaire d r a p 6  par le Talisman >p. 
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Ophiacantha deruens, nov. sp. 
(Pl. XII, fig. 36 e t  3'7). 

PvIission du Cap Horn : détroit de Magellan. Un seul échantillon. 
Diamètre du disque, 7 mm. ; longueur des bras, 18 mm. 

Le disque est pentagonal, assez profondément khancrb dans les 
espaces interradiaux. La face dorsale est couverte de bâtonnets 
courts, épais, peu serrbs, terminés par quelques spinules inégales et 
coniques. On remarque dix côtes radiales assez saillantes et distinctes, 
surtout dans leur région externe. 

La face ventrale est nue et n'offre que quelques bâtonnets sur 
son bord lilire. Les fentes gdriitalcs sont larges. 

Les boucliers buccaux sont losangiques, plus larges que longs, 
avec un angle proximal assez prononcé, des bords lateraux légé- 
rement concaves et un cdté (lista1 convexe avec un lobe médian. Les 
plaques adorales sont grandes, trois fois plus longues que larges, 
en forme de croissant. Les plaques orales sont triangulaires et trés 
hautes. Les papilles buccales latbrales sont au nombre de trois; elles 
sont cylindriques et allong6es, terminées par quelques spinules 
courtes et inkgales; la papille terminale impaire est forte et conique. 

Les premiéres plaques brachiales dorsales sont mal formées et 
irrkguliéres. IAes suiva~ites sont triangulaires avec le bord distal 
convexe ; elles sont un peu plus longues que larges et séparées. 

La premiére plaque brachiale ventrale est grande et hexagonale. 
Les suivantes sont grandes, un peu plus larges que longues, avec 
l'angle proxirnal obtus et le bord rlistal arrondi ; elles sont séparbes 
à partir de la seconde. 

Les plaques latérales portent six piquants épais, cylindriques, 
munis de denticulations fortes et peu nombreuses ; les trois piquants 
ventraux ont à peu prés la memc longueur et ils bgalent l'article; 
les autres sont un peu plus longs et le dernier dorsal est Pgal A un 
article et demi. Les piquants du premier article sont largement 
séparés de chaque cdth de la ligne médiane du bras. 

L'écaille tentaculaire est petite et conique. 

Rapports et diff'erences. - L'O. deruens rappelle l'O. 
setosa : elle en diffère par la forme particuliére (les papilles buccales, 
par l'armature du disque et par les piquants brachiaux plus courts 
et assez fortement échinulés. 
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Ophiacantha echinulata LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant des campagnes du u Blake a. 

Un exemplaire en alcool (o Blake B). 

Ophiacantha mixta (LYMAN). 

Un exemplaire en alcool (« Blake v ) .  

Ophiacantha Eaevipellis LYMAN. 

Cinq exemplaires en alcool (a Blake »). 

Ophiacantha rrzoni2ifo;i-mis LÜTKEN et MORTENSEN.  

Deux exemplaires en alcool, dragues par 1'« Albatross a. 

Ophiacantha ATomzani LÜTKEN et MORTENSEN. 

Trois exemplaires en alcool, dragués par l'a Albatross S. 

Ophiacantha nota tu KCEHLER. 

L'n exemplaire en alcool, recueilli par le o Travailleur B. 

Ophiacuntha pentucrinus L ~ T K E N .  Add. ad liist. Ophiuridarum, I l l ,  i a 9 ,  
p. 46 et W. 

Ophiacantha pentuc~inus LYMAN. lieports of the Challenger, Ophiuroidea, 
p. iC&. 

Ctphiacunti~a meridionalis LYMAN. Prel. Report on the Ophiuridae and 
Astrophytidae. Bull. Mus. Comp. ZooZ., i86!i, V o l .  1 ,  Part 10, p. 324. 

Trois échantillons dragues par l e  a Blake », B Ste-Lucie, par 422 
hrasses. 

Dans le plus grand individu, le diamètre du disque est de 4 mm. 
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L'examen de ces O$hiacantlza me montre que 1'O.pentacrinus est 
très voisine de l'O. pentugona KEHLER : cependant les deux espéces 
sont bien distinctes. Chez l'O. pentacrinus, les bâtonnets de la face 
dorsale d u  disque sont plus inégaux et plus irréguliers, ils sont 
souvent rugueux et terminés par deux ou trois spinules courtes et 
int!gales, tandis que chez l'O. pentugona, les batonnets sont fins 
et termin6s par trois longues spinules divergentes. Je  remarque aussi 
que chez l'O. pentacrinus, la papille buccale externe est élargie, 
obtuse et beaucoup plus large que les autres qui sont coniques. De 
plus les plaques adorales sont plus minces et plus longues chez 
l'O. pentawinus, et elles s6parent le bouclier buccal de la première 
plaque branchiale latérale ; les boucliers buccaux sont aussi plus 
courts que chez l'O. pentagona. Enfin les piquants des premiers 
articles brachiaux sont plus fins et plus longs, et ils sont garnis de 
petites aspéritbs chez YU. pentacrinus. 

Je repr8sente la  face veritrale et lt!s bâtonnets de la face dorsale 
du disque. 

Ophiacantha pnci&ca LÜTKEN e t  MORTEMEN. 

Un exemplaire en alcool, d r a p é  par l'a Albatross o. 

Oyhiacantha pa~a ta  K ~ H L E R .  

Un exemplaire en alcool, recueilli par le a Talisman. D 

Ophicacantha scutata LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provemnt des dragages du G Blake S. 

Oyhiacantha selosa (RETZIUS). 

Aux anciens exemplaires du Muséum, au nombre d'une dizaine et 
provenant d'Alger, de Corse et d'Oran, sont venus s'ajouter de 
nombreux échantillons recueillis par le « Travailleur D et le 
o Talisman D, cn hlkliterra~iribc et daris l'iltlaritique. 

Deux individus d'O. setosu étaient étiquetés Ophion~astus secun- 
dus, avec la mention: AIartinique, Expédition du u Blake b et 
avaient été donnes par M. A.  AGASSIZ. Il y a eu incontestablement 
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REVISION DES OPHIURES DU MUSÉUM. 321 

une erreur de bocal. Je  n'ai pas retrouve 1'0phàomastus secundus 
dans la  collection qui m'a ét6 remise. 

Ophiacantha swtata (LYMAN), 
(Pl. XII, fig. 32 et 33). 

Ophiornitra sertata LYMAX. Prelim. Rep. Ophiuridae and Astrophytidae. 
Bull. Mm. Comp. Zool., Vol. 1, Part 10, 1E9, p. 338. 

Ophiacantha sertata LYMAN. Reports of the Challenger, Ophiuroidea, p. 198. 

Deux exemplaires provenant de l'Expédition du a Blake B : 
Barbades, profondeur 209 brasses. 

Les échantillons sont très conformes à la description de LYMAN, 
j'observe cependant deux écailles sur la premikre paire de pores 
tentaculaires. 
L'O. sertata n'ayant pas été figurée, je représente ici la face 

dorsale et la face ventrale de cette espèce. 

Ophiacarntha spirnifera L U ~ K E N  et MORTENSEN. 

Un exemplaire en alcool, recueilli par l'a Albatross S. 

Deux exemplaires en alcool, dragues par le a Blake B. 

Quelques exemplaires en alcool, provenant des campagnes du 
a Talisman S. 

Ophiacantha vepratica LYMAN 

Un exemplaire en alcool, drague par le a Blake o. 

Voir pour la bibliographie : LUDWIB, Ophiuroideen der Hamburger lllagai- 
haensischen Surnmslreisen, p. 13. 

De nombreux exemplaires de cette espkce ont été capturés par k 
mission du Cap Horn en diiïkrentes stations de la pointe méridionale 
de l'Amérique du Sud. 

T l  
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Voici l'énumération de ces stations avec l'indication du nombre de 
bras des individus recueillis. 

EXEMPLAIRES A CINQ BRAS. 

New Year Soond. Ileux Bchantillons. 
N. O. de Verestana. Quelques échantillons. 
Murray Sarros. Quelques Qchantillons. 
Ile Navarin. Quelques Qchantillons. 

EXEMPLAIRES A PLUS DE CINQ BRAS. 

N. O. de Verestana. Quelques échantillons A six bras. 
New Ycar Sound. Un bchantillon A six bras. 
Sud de Diego. Quelques échantillons six bras. 
Sud du canal Washington. Quelques échantillons à six bras. 
Baie Bourchier. Quelques échantillons a six bras. 
S.-E. de la Terre de Feu. Trois échantillons à six bras. 
DBtroit de Magellan. Un dchantillon à six bras. 
Entre l'île Navarin et l'île Host. Un échantillon A six bras. 
Cap des Vierges. Quelques échantillons 5. sept bras. 
Malouines. Quatre Bchantillons à sept bras. 
Nord des Malouines. Trois échantillons à six bras, quelques-uns 

à sept bras, et un à huit bras. 

On voit par l'bnumération ci-dessus que les exemplaires à six bras 
sont les plus nombreux et sont beaucoup plus abondants que ceux a 
sept ou huit bras ; les individus A cinq bras sont assez fréquents. 

L'O. vivz'p&a est vivipare comme son nom l'indique et les jeunes 
se dheloppent dans les bourses génitales dont ils sortent lorsqu'ils 
ont acquis une certaine taille pour se fixer pendant quelque temps 
au disque de leur mère. Je n'ai rien à ajouter aux descriptions des 
auteurs sur ce sujet, d'autant plus que l'btat des échantillons du 
Muséum ne permet pas de recherches histologiques. Mais j'ai fait une 
remarque qui me paraît avoir une certaine importarice. Tous les 
exemplaires a plus de cinq bras que j'ai examinés présentent des 
jeunes sur leur disque ou dans les bourses, ou encore laissent recon- 
naître des ccufs dans le tissu de leurs organes génitaux bien que 
celui-ci soit mal conservh: ce sont donc incontestablement des 
femelles. 

D'autre part, aucun individu à cinq bras ne porte de jeunes ; de 
plus, les glandes génitales de ces individus montrent lin tissu forme 
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de fines granulations qui rappelle absolument un testicule à &ment 
mal fixbs, et ne pi-ésentent jamais la moindre indication d'ovules : 
d'où je conclus que ces individus sont des mâles. 

Il  y aurait donc chez 1'0phiacantha vivipara, un dimorphisme 
sexuel trés remarquable, les mâles ayant cinq bras et les femelles un 
nombre de bras toujours supbrieur à c i ~ q .  

J'ajouterai que je ne constate aucune différence de caractères 
spécifiques entre les exemplaires à cinq bras et ceux i six ou sept 
bras. J'observe, parmi les nombreux exemplaires que passede le 
Muséum, des variations dans l'ornementation du disque et les con- 
tours des pièces buccales : ces variations ont dbji kt6 signalées par 
les auteurs. Elles ne me paraissent pas suffisantes pour maintenir 
des variblés, comme la var. kerpeZensis créée par SMITH, et que 
LUDWIG paraît aussi disposé à ne point conserver. 

J'ai trouv6, sur un exemplaire à six bras d'O. vivzjxzra, un 
Mysostomu dont je n'ai pas fait l'identification et qui est sans doute 
nouveau. C'est l a  deuxième fois que ce parasite, que l'on a cru 
spécial aux Criniides, est trouvd sur une Ophiure. Le preniicr 
exemple de ce fait a Bté signal6 par LYMAN CLARK qui a rencontre 
un Mysostome sur une Ophiocreas et sur 1'Astl-oceraspe~amena. 

lin exemplaire provenant des dragages de l'e Albatross S. 

Ophiornitra valida LYMAN. 

Quelques exemplaires en alcool, dragues par le Blake ». 

Trois exemplaires en alcool, provenant des campagnes du a Tra- 
vailleur D et du a Talisman o. 

Cinq exemplaires en alcool, dragues par le  a Blake o. 

. 0phiaca.lztheZla Troscheli (LYMAN). 

Un exemplaire en alcool, recueilli par le s Blake ». 
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Un exemplaire drague par le a Blake * et un autre provenant des 
campagnes du u Travailleur o et du a Talisman o. 

Ophioplininthaca carduus (LYMAN). 

Trois hchantillons dragues par le a Talisman o. 

Ophioplinthaca ch lys  (LYMAN). 

Un petit Bchantillon drague par le a Travailleur B. 

Oyhwplinlhaca incisa (LYMAN). 

Un Bchantillon drague par le a Blake o. 

Ophiot~*emcz Alberti K ~ H L E R .  

Quatre exemplaires provenant des campagnes du u Travailleur v 

et du u Talisman o. 

Ophioleda minima K ~ H L E R .  

Plusieurs exemplaires provenant des campagnes du cr Travailleur * 
et du a Talisman S. 

Ophwlebes daviyer (LJUNGUNN). 

Un hchantillon drague par le  u Blake B. 

Quelques exemplaires en alcool, de diffhentes provenances : 
Groënland, Laponie, mer de Kara, Bahusia. Vn exemplaire, donne 
par M. A. Aaassrz, a 6th dragu6 par l e  «Blake,, A la Barbade, 
par 82 brasses. 

Quelques echantillons recueillis par le a Travailleur B. 
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REVISION DES OPHIURES DU MUSÉUM. 

Un exemplaire en mauvais Qtat, provenant de Sombrero-Fia et 
donne par M. L m .  

Trois exemplaires en mauvais Btat dragues par le e Blake o. 

Ophwgerm supinus LYMAN. 

Un exemplaire drague par le  u Blake *. 

Plusieurs exemplaires en alcool et desséchés portant les 
indications suivantes : Basse - Californie , Mexique, Mazatlan , 
Panama. 

Cinq exemplaires en alcool, provenant de la Basse Californie, el 
deux de La Paz. 

Ophiocorna brevipes PETERS. 

Quelques exemplaires cn alcool et desséch6s. Locali tes : Nouvelle- 
CalBdonie, île Stewart, îles Sandwich, Poulo Condor. 

Ophiocvma echinata (LAMARCK). 

Quatre exemplaires en alcool et plusieurs exemplaires dessBch6s 
provenant des Antilles (Guadeloupe, Martinique, St-Thomas) et du 
cap Floride. Un échantillon dont le diamètre du disque Qgale 13 
millim., porte l'ktiquette de Liberia ; il ne diffère pas des Bchantillons 
des Antilles. 
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Quelques exemplaires en alcool, provenant des &tes d'Angleterre 
et des Açores, et un échantillon sec de Rahusia. 

Ophiocornu pica M~JLLER et TROSCHEL. 

Quelques exemplaires en alcool et dess6chbs. Localités : mer 
Rouge, Maurice, Zanzibar, Java. 

L'un des individus secs est le type décrit par MÜLLER et TROSCHEL. 

Ophwcoma pumila LÜTKEN. 

Quelques exemplaires en alcool et desséchbs portant les indications 
de localités suivantes : Guadeloupe, St-Thomas, Antilles, Congo 
français, San Thom& 

J'ai compare les individus provenant de l a  ci3to occidentale 
d'Afrique avec c&x des Antilles et j'ai reconnu leur identitb complète. 

Ophwcoma Riisei LÜTKEX. 

Quelques exemplaires en alcool et desséchés, avec les indications 
suivantes : Antilles, Guadeloupe, St-Thomas, cap Floride, Mexique. 

Dans certains individus, plusieurs piquants dorsaux sont clavi- 
formes. 

Ophwcoma scolopendrina (LAMARCK). 

Un trhs grand nombre d'exemplaires en alcool et desséchks, de 
diffdrentes provenances : mer Rouge, Zanzibar, Philippines, Mada- 
gascar, Nouvelle-Calédonie, Poulo Condor, Grande Comore, Suez, 
îIcs Sandwich, Djibouti, Mayotte, Mah6, Mascate, Vanikoro, Perim, 
Tongatabou, Nouvelle-Irlande, île Bourbon, île Bague, Mayotte, 
Nouvelle-Guinbe. 

Ophiocorna scopendrina var. erinuceus (MÜLLER et TROSCHEL). 

Nombreux exemplaires en alcool et quelques individus desskchés 
des localités suivantes: mer Rougc, Madagascar, Zanzibar, îles 
Mariannes, Tongalahou, Perim, Djibouti, Nouvelle-Calédonie. . 
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RBVISION DES OPHIURES DU MUSÉIM. 

Cinq exemplaires. Provenances : Madagascar, Mah6. 

La collection du Mus6um renferme en outre une Ophiocoma 
4tiquetbe Ophiocoma punclata Ducr~assar~o, et qui aiirait dt6 
recueillie par D~JCHASSMNQ B la Guadeloupe. Ce naturaliste signale 
effectivement cette espéce dans ses <r Animaux Radiaires des 
Antilles ;a. Or un examen attentif de cette Ophiure m'a montre 
qu'elle ne différait pas de l'O. brevipes. Comme cette dernière 
cspéce n'existe vraisemblablement pas aux Antilles, il est probable 
qu'il y a eu erreur d'btiquette ou qu'un autre Bchantillon a QtB 
substitue à l'individu recueilli par DU CHASSA IN^. 

Ophiocoma Wendtii MÜLLER et TROSCHEL. 
(Pl. XIII, fig. 38). 

Voir pour la bibliographie: K ~ H L E R .  Ophiures de 1'ExpCdition du u Sihnga B. 
II. Ophiures littorales, p. 63, Pl. XIV, fig. 5, 6 et 7. 

La collection du Muséum posséde de cette espkce quelques exem- 
plaires de diffhrentes provenances : îles Fidji, Seychelles, Nouvelle- 
Irlande et Fernando Veloso. 

L'étude de ces bchantillons me permet d'ajouter quelques 
remarques A la description que j'ai publibe d'aprés un exemplaire 
unique recueilli par le Siboga B. Cet exemplaire ne possédait deux 
Bcailles tentaculaires que sur les pores brachiaux de la première 
paire, et je faisais remarquer que ce caractère ne concordait pas 
avec la description de MÜLLER et TROSCHEL qui indiquent deux 
écailles tentaculaires u sur les premiers articles brachiaux r .  

D'après ce que j'observe sur les exemplaires du Muséum, la dispo- 
sition des Bcailles tentaculaires est extrêmement variable et non 
seulement il peut y avoir deux écailles tentaculaires sur les premiers 
articles brachiaux, mais les deux écailles peuvent se continuer 
assez loin ; ces variations paraissent tenir en partie A la taille des 
sujets. Ainsi, un petit exemplaire de la Nouvelle-Irlande, ne montre 
deux &ailles tentaculaires que sur les pores de la première paire. 
Sur quatre échantillons do Fernando Velosa, je- n'observe ordinai- 
rement deux écailles que sur les pores de la  premiére paire chez les 
deux plus petits exemplaires; chez les deux autres, les deux Bcailles 
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se continuent dans certains bras, sur les deux ou trois premiers 
articles ; il y a même des irrégularités : ainsi, sur le même article, 
je trouve deux écailles d'un cdtb et une seule de l'autre, ou bien 
j'observe deux écailles sur les pores du premier article, une seule 
sur les pores du deuxihme article, puis deux sur le  troisième, etc. 

Dans un exemplaire sans provenance, chez lequel le diamktre du 
disque atteint 20 mm., les deux écailles se continuent sur les cinq ou 
six premiers articles brachiaux. 

Sur un exemplaire des Seychelles, dont le disque a 20 mm. de 
diamétre, les deux dcailles se continuent sur un bras jusqu'au 
septihme article et sur un autre jusqu'au treizième, puis, apres un 
certain nombre d'articles n'offrant qu'une seule Bcaille à chaque 
pore, on retrouve des pores munis de deux écailles. Sur l'un des bras 
j'observe plusieurs de ces alternances, et le soixantieme article, qui 
assez voisin de l'extr6mit6 du bras, montre encore deux Bcailles 
sur chaque pore ; tantat les deux Ocailles existent sur les deux côths, 
tantôt sur un seul. 

En somme, l'O. Wendtii doit être caractérisée par la disposition 
irrégulihe des Bcailles tentaculaires, qui sont doubles sur les pores 
de la premihre paire ou sur les premiers articles brachiaux et 
parfois m&me sur une assez grande longueur, et se montrent ensuite 
simples, mais peuvent reprendre leur disposition double A une assez 
grande distance du disque. 

Un autre caractère de l'O. Wendtii, consiste dans la forme renflée 
et claviforme de certains piquants dorsaux. Dans les exemplaires de 
grande et de moyenne dimensions, ces piquants sont très développés 
et ils se montrent tous les trois ou quatre articles; ils ressemblent 
absolument à des piquants d'ophiomastix, comme on peut s'en 
convaincre par le  dessin que je donne de la  face dorsale d'un des 
grands exemplaires d'ophiocoma Wendtii du Musbum. 

Il me parait dès lors difficile de pr6ciser les limites respectives des 
genres Ophiomastzk et Ophiocorna et de decider la position gbn6- 
rique de l'espèce qui nous occupe. Si l'on caractérise le genre 
Ophiomastix par la presence de piquants dorsaux claviformes, 
il est incontestable que l'on doit y faire rentrer l'O. Wendtii ; 
d'autre part l'armature du disque de cette espèce rappelle bien les 
Ophiocoma. Il semble en définitive que le genre Ophiomastix npest 
pas suffisamment caracttkis6 et c'est pourquoi j'ai classe l'O. 
Wendtii dans le  genre Ophiocoma. 
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La coloration des échantillons du MusOum presente des variations: 
les uns sont uniformément brun-foncé, d'autres sont plus clairs et 
passent au brun chocolat ou au brun clair ; ils offrent parfois des 
annulations claires sur les bras et des taches plus fonchs sur les 
plaques hrachiales dorsales. 

Ophwmastix annulosa LAMARK. 

Quatre exemplaires en alcool, dont deux de la  Nouvelle- 
Caledonie et deux sans étiquette. Plusieurs nxemplairns desshchds, 
la  plupart de la Nouvelle-Calbdonie ; les autres n'ont pas d'indica- 
tion. 

Ophiomastix caryophyllata LÜTKEN. 

Deux Bchantillons en alcool provenant, l'un de la Nouvelle-Cal& 
donie, l'autre des îles Soulou. 

Ophwmastix flaccida LYMAN. 

Trois exemplaires : l'un des Philippines, donne par M. L ~ Y ,  et 
deux provenant de la Nouvelle-GuinBe. 

Ophiomastix venosa PETERS. 

Quatre exemplaires en alcool, dont trois provenant de Madagascar 
et un de Zanzibar ; un exemplaire sec sans indication d'origine. 

Quatre exemplaires secs sans indication d'origine et quelques 
échantillons en alcool avec Ics indications suivantes : Tahiti, 
Nouvelle - Calbdonie, Nouvelle -Guinée, îles Soulou, Madagascar, 
Cochinchine. 

Trois exemplaires en alçool, de la Nouvelle-GuinBe et des iles 
Pelew. 
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Ophiarachna a fbnis LÜTKEN. 

Un exemplaire provenant de Fernando Veloso. 

Cet individu appartient à la forme claviyera; le nombre des 
piquants brachiaux varie de trois a quatre. 

Ophiarachnu incgr'assata LAMARC K .  

Quelques exemplaires en alcool et desséchés provenant des loca- 
lites suivantes : Timor, Nouvelle-Bretagne, Zanzibar. 

Quelques exemplaires en alcool, provenant de Charleston et de 
Santa-Cruz. 

Trois exemplaires en alcool, provenant do Madagascar. . 
Les individus sont de petite taille et le  diamètre du disque ne 

dépasse pas 7 millim., mais ils sont bien caract6ris6s. 

O p h i o t h r i x  beata, nov. sp. 
(Pl. XIII, fig. 40, 41 et 42). 

Quelques 6chantillons provenant de Suez et de Djibouti. 

Le diamètre du disque varie de 6 à 9 mm. et l a  longueur des bras 
de 30 A 45 mm. 

Le disque est arrondi. I,a face dorsale est couverte de bâtonnets 
petits et courts, terminés par deux ou trois spinules irrégulières, 
courtes et divergentes : ces bâtonnets sont très serres et se montrent 
tout aussi nombreux sur les boucliers radiaux dont la partie externe 
seule est distincte. On trouve, en outre, sur la plupart des exem- 
plaires, des piquants allongés, minces, pointus et rugueux, qui se 
montrent surtout dans la region centrale du disque. 
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La face ventrale offre des bâtonnets minces et allongbs qui laissent 
A nu un intervalle plus ou moins large vers les fentes génitales et 
l e  bouclier buccal. Les fentes génitales sont larges. 

Les boucliersbuccaux, plus larges que longs, ont un angle proximal 
obtus, les bords latbraux lkgérement excaves et le bord distal muni 
d'un lobe médian arrondi. Les plaques adorales sont petites et en 
forme de croissant. Les plaques orales sont grosses. Les papillcs 
dentaires offrent deux rangées laterales et deux ou trois rangées 
médianes. 

Les plaques brachiales dorsales sont en forme dJ8ventail, avec 
le bord proximal étroit, le bord distal convexe et élargi, les bords 
latéraux divergents ; elles sont aussi larges que longues ou un peu 
plus larges que longues. Elles offrent A leur surface quelques petits 
bâtonnets minces et ordinairement termines par deux ou trois 
courtes spinules ; ces bâtonnets sont plus minces et plus courts que 
ceux de la face dorsale du disque. Je les retrouve d'une manière 
trbs constante sur tous les exemplaires que j'ai observh. 

La première plaque brachiale ventrale est triangulaire, avec le 
bord distal convexe. La deuxième est rectangulaire, plus longue que 
large. La troisième est B peu près carrée. Les suivantes deviennent 
plus larges que longues, avec un bord proximal droit et plus étroit 
que le  bord distal qui es1 large et lbghrernent excav8 ; les bords latb- 
raux sont lbgèrement convexes. 

Les plaques latérales portent sept à huit piquants dont la longueur 
augmente jusqu'au septième qui est kgal A trois articles; le 
huitième est plus court; ce dernier est pointu et assez mince, les 
autres sont aplatis, larges, non amincis i l'extrémité; ils sont 
fortement denticulés sur les bords. Le premier piquant se convertit 
en crochet dès le troisième ou lc quatrième article. 

L'écaille tentaculaire est ovalairc et assez grande. 
La couleur des échantillons varie du gris ou du violacé au rose ; 

les bras sont tach& de blanc. On distingue gdnéralemcnt, sur la ligne 
médiane dorsale des bras, une bande claire, bordée de chaque cUtO 
d'une ligne foncke. 

Rapports et différences. - l 'O. b e t ~ f ( ~  est voisine de l'O. 
e x i p u  LYMAN ; elle se distingue par la face ventrale du disque géné- 
ralement couverte de bâtonnets sur presque toute son étendue et 
surtout par l'armature des plaques brachiales dorsales. 
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Trois exemplaires en alcool, Btiquetés comme venant probablement 
des Indes. Ce sont les exemplaires de LAMARCK. Je les ai décrits 
en detail et figure dans mon memoire : Ophiures nouvelles ou peu 
connues (Mdrn .  Soc. Zool. France, 1904, p. 100). 

' 

Quatre exemplaires en alcool, deux provenant de la mer Rouge, 
un de Madagascar et un autre des Seychelles. 

Quelques Bchantillons secs provenant de Banyuls et cinq exem- 
plaires en alcool: deux de Marseille, deux de La Ciotat et un du 
Cap Vert. 

Cphwlhrix exigua LYMAN. 

Un 8chaiitillon donnb au Museum par M .  LYMAN sans indication 
d'origine. 

Le diamètre du disque est de 5 mm. 

Se continue à donner h l'Ophinthrix fraqilis une acception trbs 
large ainsi que je l'ai indique dans mon travail: Kotes échinologiques, 
(Revue Biologique, Vol. VII, 1893, p. 322), et l'etude de la collection 
du hIuséum ne fait que me confirmer dans cette manibre de voir. 
A côtb de formes bmine~nment variables, il en est d'autres qui 
paraissent plus fixes et qui rbpondent aux termes Ab i ldp rd i ,  lusita- 
nica etpentaphyllum; il n'y a aucun inconvénient a conserver ces 
dhominations, mais je  ne crois pas qu'on doive les considbrer comme 
correspondant à des espéces distinctes. 

Voici l'énumération sommaire de ces Ophiothrix que renferme la 
collection du Muséum. 

Forme Abildgardi : 

Un exemplaire en alcool, provenant de Gotteburg. 
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Forme lusitanica : 

Plusieurs exemplaires cn alcool, portant les indications de localitbs 
suivantes: îles Chausey, St-Waast, Algérie, Oran, cap Vert. 

Forme penlaphyllum : 

Quelques exemplaires en alcool et dess6chés, sans provenance. 

Ophiothrix f?agiE.is A caractéres variables : 

Nombreux Bchantillons, presque tous conservés dans l'alcool, 
portant les indications de localités suivantes : Copenhague, Bahusia, 
Le Pouliguen, St-Waast, Villers-spfer, Alger, Toulon, Naples, 
Maroc, Oran. 

Un exemplaire recueilli par B~UGAINVILL~~  dans les mcrs de Chine. 

Cet individu est le type de MÜLLER et TROSCHEL que j'ai étudié et 
décrit en d6tail dans nion travail: Ophiures riouvelles ou peu com- 
munes (Mém. Soc. Zool. France, 1904, p. 77). 

Ophiothrix GaZutheœ LÜTKEN. 

Quatre exemplaires en alcool: deux petits provenant de Mada- 
gascar, un de l'île Bourbon et le dernier de l'île Thursday. 

Ophiothrix hirsuta MÜLLER et TROSCHEL. 

Cinq exemplaires en alcool. Provenances : mer Rouge, Zanzibar, 
hlaurice, Tamatave. 

Ophiothrix indigna KCEHLER. 

Trois exemplaires en alcool, provenant des campagnes du 
a Travailleur * et du a Talisman o. 

Quelques exemplaires provenant des campagnes du a Travailleur w 
et du a Talisman S. 
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Ophioth~ix lineula LYMAN. 
(Pl. XIII, fig. 46 et 47). 

LYMAN. Descript. of new Ophiuridae. Proc. Boston Soc. Nat. History, 
Pl. VII, iwn, p. m. 

LYMAN. l l l ~ ~ t m t .  Cat. Bus. Comp. Zoo l . ,  no 1 ,  186, p. 169. 
LYMAN. Repui-ts of  the Challenger, Ophiuroidea, p. 226. 

Sand Key. Expédition du  u Ulake >>. Profo~ideur 20 brasses. Un 
khantillon. 

Diamètre du disque : 8 mm. 

L'exemplaire est bien conforme il la description de LYMAN, sauf en 
ce qui concerne la forme des plaques brachiales ventrales qui, d'apr8s 
cet auteur, seraient ovales avec les angles peu marqués. Je trouve 
que ces plaques sont presque rectangulaires avec les côtés latéraux 
arrondis. Les deux bords proximal ct dishl sont droits et mBmc le 
bord distal est légèrement concave. 

Je donne ici deux dessins de cette espéce qui n'a jamais ét6 
représentee. 

Quelqiies exemplaireS en alcool. Provenances indirlu(ies : Tahiti, 
Samoa, Nouvelle-Calédonie, Tonkin, Zanzibar, Seychelles. 

Plusieurs exemplaires provenant des campagnes du « Travailleur u 
et du « Talisrrian >>, et trois I:chantillo~is recueillis par l'expbdition 
du « Caudan >> dans le golfe de Gascogne. 

Quelques exemplaires en alcool, provenant des &tes du P h u .  

Un exemplaire en alcool, provenant des Philippines. 

Deux exemplaires desséchés de l'île de la RBunion. 
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O p h i o t h r i x  noc iva ,  nov. sp 
(Pl. XIII, fig. 43, 44 e t  45). 

Congo. Ln seul exemplaire rapporté par M. DYROWSICY. 

Diametre du disque, 5,5 mm. ; longueur des bras de 20 ti 22 mm. 

Cette Ophiothria ressernblc, beaucoup à l'O. enicpa. Le disque est 
arrondi. La face dorsale offre des bàtonnets très scrrés, portés par 
de petites plaques qu'il est difficile d'apercevoir en raison du rappro- 
chcment des bâtonnets. Ceux-ci sont assez allongbs et terminés par 
deux ou trois longues spinules, fines, pointues et divergentes. Ces 
bâtonnets recouvrent aussi les boucliers radiaux dont les contours 
externes seuls sont visibles. Il y a de plus sur le  disque quelques 
piquants peu nombreux, minces, grèles, allongés, pointus, rugueux 
mais non échinulés. 

La face ventrale est en partie garnie de bâtonnets minces et 
allongi?~ qui couvrent un espace Lrinngiilaire assez large. 

Les boucliers buccaux sont losangiques avec l'angle proximal 
obtus et les autres angles arrondis. Les plaques adorales sont assez 
grandes, amincies en dedans, beaucoup plus larges en dehors avec 
le bord externe ;irrondi ; olles offrent une minco lame qui siipare lo 
bouclier buccal de la première plaque brachiale latérale. Les plaques 
orales sont grosses. Les papilles dentaires sont disposées sur quatre 
rangs. 

Les plaques brachiales dorsales sont en éventail avec un hord 
proximal Btroit, un bord dislal large et convexe et des côtés forte- 
ment divergents et un peu incurvés ; elles sont un peu plus larges 
que longlies et peu carénkes. Elle portent, surtout vers leur base et 
vers le bord distal, plusieurs petits bâtonnets terminés par deux ou 
trois spinules très courtos. 

La premiére plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire. La 
suivante est quadrangulaire, un peu plus longue que large, élargie en 
dehors avec l e  bord distal légérernent excave et les angles arrondis. 
Au del&, les plaques deviennent rapidement plus larges que longues : 
leur bord distal reste toujours large et excavé. 

Les plaques laterales portent sept à huit piquants dont la longueur 
augmente jusqu'à l'avant-dernier dorsal qui est Bgal à quatre articles; 
le  dernier piquant est plus court et pointu. Le premier piquant 
ventral se transforme en crochet dès le troisième article. Les 
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piquants suivants, jusqu'au cinquième, sont aplatis et ils offrent des 
Echiiiulations qui sont surtout trés rapproçhbes daris leur moitib 
exterrie. Les sixibmes et septièmes piquants sont Bgalement aplatis, 
mais les denticdations qu'ils offrent sur leurs bords sont plus uni- 
formbment réparties sur toute leur longueur. 

L'écaille tentaculaire est fine et pointue. 
La couleur de la face dorsale du disque et des bras est gris 

bleuâtre ; la face ventrale est blanche. Une bande blanche, large et 
irrégulière, s'&tend sur la ligne médiane dorsale des bras. 

Rapports et diff6rence.s. - L'O. nociva est, comme je l'ai dit 
plus haut, très voisine de l'O. exigua LYMAN, mais elle s'en 
distingue de suite par ses plaques brachiales dorsales armees de 
petits bâtonnets. Elle SC: rapproche aussi de l'O. beuta que j'ai 
décritu plus haut ; ellc s'en Bcarte par la forme diffbrcnte dos plaques 
brachiales dorsales, par les piquants brachiaux plus allongés et plus 
fins, par les plaques adorales trés élargies en dehors, par les 
bâtonnets de la face dorsale plus allong&, terminés par des spinutes 
plus longues et plus régulihres, et surtout par l'&caille tentaculaire 
fine et pointue. 

O ~ h i o t h i x  GTrstedti LÜTKEN. 

Quelques exemplaires en  alcool et desséchtk, provenant des 
Antilles. 

Ophiolhrix propinpua LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant de Saloo. 

Ophkt%rkx proteus KCEHLER . 

Un excmplairo sec do la  NouvelloCalbdonie. 

Cet exemplaire a bien la livrhe que j'ai indiquée ; l a  bande blanche 
bordée d'une ligne forcAe qui slP,tend sur le milieu de la face dorsale 
des bras est très nette. 

Je rapporte également 4 l'O. proteus deux petits exemplaires 
provenant aussi de la Nouvelle-Calkdonie, qui sont complAtement 
décolorés et blancs, et sur lesquels par consequent il est impossible 
de retrouver la moindre indication de la livrbe caractéristique de 
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l'O. proteus, mais ils lui sont bien conformes par les autres carac- 
teres. 

Ophiothrix purpurea MARTENS . 

Quatre exemplaires en alcool. Provenances indiquées : Nossi-bB et 
Nouvelle-CalBdonie. 

Deux exemplaires en alcool, provenant des Philippines. 

Oyhiothrix scorpw MÜLLER et TROSCHEL. 
(Pl. XrV, fig. 5ü, 57 e t  58). 

Ophiothrix scorpio SAVIGNY. Bescr+tion de L'EgyPte. Echinodermes, pl. 2,  
dg. 3. 

Ophioniiç scorpio MÜLLER et TROSCHEL. System der Asteriden, 1842, p. ii8. 
O p f ~ i o h - i x  scorpio M ~ L L E R  et TROSCHEL. Wieyman's drchiv, 1843. 
ûphiothrix scorpio DUJARDIN et HUPE. Echinodermes, p. 290. 

L'Ophiothrix scorpio a été dncrite par MULLER et TROSCHEL, et 
figurée par SAVIQNY. Mais la description est trop sommaire, et les 
dessins sont insuffisants pour faire reconnaître cette esphce. J'ai 
retrouvé, dans la collection du MusBum, le type de l'O. scoqio,  qui 
est dess6ché mais en bon état, et j'ai cru devoir le  dbcrire et l e  
figurer A nouveau.. 

la diamètre du disque est de 5,5 mm. ; les bras ont 30 mm. de 
longueur. 

La face dorsale du disque est uniformement couverte de bâtonnets 
assez courts et Bpais, arrivant tous à peu près A l a  même hauteur 
et terminus par deux a quatre spinules courtes et irrkgulières. Les 
bâtonnets forment, entre les grands boucliers radiaux, un revktement 
t r h  régulier. Les boucliers radiaux sont de très grande taille et leur 
longueur dépasse la moitié du  rayon du disque ; ils sont légèrement 
divergents et separOs par une rangne de bâtonnets ; leur surface est 
complètement nue. 

La face ventrale du disque offre des bâtonnets identiques à ceux 
de la face dorsale, mais qui n'atteignent ni les boucliers buccaux 
ni les fentes gbnitales. 

22 
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Les boudiers buccaux sont losangiques, avec les angles latéraux 
arrondis et trbs élargis transversalement ; l'angle proximal est trés 
obtus et l'angle distal constitue un lobe arrondi assez proéminent. 
Les plaques adorales sont assez épaisses, allongbes, Blargies en 
dehors. Les plaques orales sont courtes. Les papilles dentaires 
forment deux sbries médianes et deux latérales. 

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, losangiques, un peu 
plus larges que longues, avec un angle proximal tronqub. 

La premiére plaque brachiale ventrale est assez grande, trian- 
gulaire. La d e u x i h c  est quadrangulaire, plus longue que large. Les 
suivantes deviennent plus larges que longues, avec un bord distal 
large et légérernent excave, des angles latéraux arrondis et un 
bord proximal plus étroit et droit. 

Les piquants brachiaux sont au nombre de huit puis de sept ; leur 
longueur augmente jusqu'à l'avant-dernier dorsal qui est égal à 
deux articles et demi ; le dernier est plus court. Les piquants sont 
trhs épais, aplatis, obtus A l'extrbmith, et ils sont munis sur les bords 
de denticulations assez fortes et espacées. 

L'Bcaille tentaculaire est assez grande et pointue. 
La plus grande partie de la face dorsale du disque est d'un blanc 

jaunâtre et le pourtour est vert foncé ; la face dorsale des bras est 
vert foncé ; les piquants sont blanc-jaunâtre, et l a  face ventrale est 
incolore. 

L'exemplaire unique que possède le Muséum provient de la mer 
Rouge. 

Cinq exemplaires en alcool, provenant de Californie. 

Trois exemplaires en alcool, portant respectivement les mentions : 
Philippines, golfe de Siam, Australie. 

Quatre exemplaires en alcool, provenant des Antilles. 
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REVISION DES OPHIURES DU MUSEUM. 

Quatre exemplaires en alcool. Provenance Zanzibar. 

Quelques exemplaires en alcool. Localités indiquees : Djibouti, 
Zanzibar, mer Rouge. 

Ophio thrix violacea LUTKEN. 

Quelques exemplaires en alcool et desskchés provenant des 
Antilles. 

Ophiomaza cacaolica LYMAN. 

Trois exemplaires en alcool : deux do la Nouvelle-Calbdonie et un 
de Trinquemale, et deux échantillons dess4ch6s sans provenance. 

Ophiothrichoides Lymani LUDWIG. 
(Pl. XIII, fig. 48 et  49). 

LUDWIB. Verzeich~iiss der von Ed. van Ueneden an der Kiiste von Rrasilien 
ges. Ecliiriodermen. M6m. Acud. Sc. Belyique, T. XLIV, p. 21. 

J'ai pu vérifier que ces exemplaires sont parfaitement conformes 
au type de LÇDWI~ qui m'a Bt6 fort obligeamment communiqu6 par 
M. ED. VAN BENEDEX. Les plaques brachiales dorsales sont simplement 
en Bventail et je ne puis distinguer les trois cbtés aboraux qu'indique 
Luuw~o,  pas plus sur l'exemplaire original quc sur les Bchan- 
tillons du Muséum. J'observe aussi sur tous les individus, que les 
plaques brachiales ventrales ont l e  bord distal et les côtbs arrondis, 
sans prksenter la forme hexagonale que signale LUDWIQ. 
L'O. Lymuni n'a pas &té représentée par LUDWIG, j'ai cru devoir 

en donner ici deux dessins. 

Un exemplaire des Philippines et un autre de I'érim, plus quelques 
individus de petite taille provenant de l'expédition de DUMONT 
D'URVILLE . 
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ITn exemplaire des Philippines. 

(Voir au sujet de la denomination O. Danue mon travail sur les 
Ophiures du a Siboga o, Ophiures littorales, p. 117). 

Un exemplaire provenant des Philippines et donne par M. L m x .  

Un exemplaire provenant des Philippines et donne par M. L m .  

L'individu est de petite taille et le  diambtre du disque ne depasse 
pas 3 millim. 
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REVISION DES OPHIURES DU MUSÉUM. 

II. - STREPTOPHIURES 

Opkwmyxa austral& LÜTKEN. 

Deux exemplaires en alcool recueillis par M. ~ H O L  A Dustry-bay, 
Otago (Nouvelle Zélande). 

Ophiomyxa brevispinu MARTENS. 

Un exemplaire en alcool provenant de la Nouvelle Hollande. 

Ophiomyxa flaccida (SAY). 

Quelques exemplaires en alcool et dessbchés provenant des Antilles 
et du cap Floride. 

Ophiomyxa panamensis LUTKEN et MORTENSEN. 

Un exemplaire en alcool provenant des dragages de l'a Albatross B. 

Ophwmyxa pentagm (LAMARCK). 

Plusieurs exemplaires en alcool et dess0chés provenant dc la 
MEditerrande (Alger, Marseille, Menton). 

Ophwmyxa dumida LYMAN. 

Un exemplaire en alcool provenant des campagnes du Blake B. 

Une vingtaine d'échantillons en alcool recueillis dans le dbtroit de 
Magellan par l'expédition du cap Horn. 
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Ophiornoru, nov. gen. 

Streptophiure dont le disque est couvert, sur les deux faces, d'un 
tégument Bpais sans autre indication de plaques qu'une mince bordure 
marginale. Les boucliers radiaux font complètement dkfaut. I,PS 
fentes gbnitales sont extrêmement réduites, très courtes et borddes de 
chaque côt6 par une rangke de firies papilles. Il n'y pas de plaques 
brachiales dorsales distinctes ; mais les plaques ventrales et lathales 
existent. Les piquants ne sont pas recouverts par le tkgument. Les 
papilles buccales sont très fines. Les pores tentaculaires offrent une 
écaille bien développée. 

Le genre Ophiontora me paraît devoir se placer à ~ 6 t h  du genre 
Neoplm dont il se distingue, ainsi que du genre Ophiornyra, par la 
forme des fentes gnnitales et des papilles buccales et par la prbsence 
d'une &caille tentaculaire. 

Ophiomora elegans, nov. sp. 
(Pl. XIV, fig. 52 et 53) 

Un seul exemplaire recueilli par M. HEURTEL a Fernando Veloso. 

Diamètre du disque 13 mm.; les bras n'ont pas plus de 40 mm. de 
longueur. 

1.0 disque et les bras sont trhs aplatis. Le disque est lenticulaire, 
aminci sur les bords, arrondi. 11 est couvert sur les deux faces d'un 
tegument épais, très finement chagrin&, sans la moindre ornemen- 
tation ni indication de plaques, sauf à la périphbrie où l'on remarque 
une bordure de plaqiics rrii~ices, au nombre de huit environ dans 
chaque espace interbrachial. Ces écailles rappellent celles que l'on 
observe dans le genre Ophiomyxa. Il n'y a pas d'indication de 
boucliers radiaux. 

Les fentes gbnihles sont situées de chaqiie côté. de la  troisième 
plaque brachiale ventrale et leur longueur ne depasse pas celle d'un 
article brachial ; elles sont aussi trés étroites. Elles offrent sur 
chaque bord une ranghe de quatre ou cinq ossicules calcaires très 
petits et qui tranchent nettement par leur couleur blanche sur la 
coloration brune des thgiiments. 11 n'y a aucune indication do 
plaques ghitales proprement dites. 

Les contours des pieces buccales se distinguent fort mal. Les 
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boucliers buccaux sont triangulaires, plus larges que longs, avec un 
bord distal arrondi et un angle proximal obtus. Les plaques adorales 
sont petites, un peu plus larges cn dehors. Les plaques orales sont 
grandes et hautes. Les papilles buccales laterales sont au nombre de 
quatre; elles sont trhs petites et fines, A peine saillantes ; il y a, en 
plus, une papille terminale impaire un peu plus grande. 

Je ne puis pas distinguer de plaques brachiales dorsales sous le  
thgiiment qui recouvre le bras ; on ne reconnait que des dbpressions 
du tkgument qui correspondent aux séparations des articles. 

Les contours des plaques ventrales se distinguent assez facilement 
sous le  tégument. Ces plaques sont pentagonales, A peu prés aussi 
longues que larges ; leur bord distal devient concave a une certaine 
distance du disque. 

Les plaques lathales, distinctes, portent trois piquants assez 
minces, un peu aplatis, pointus, et absolument nus ; ils sont Bgaux 
et leur longueur Bgale celle de l'article. 

Les pores tentaculaires sont recouverts d'une bcaille arrondie 
s'insérant sur le  bord proximal du pore. Ces écailles offrent une 
couleur blanche qui tranche sur la coloration brune du bras. Le 
bord interne du pore forme une légère saillie qui pourrait htre prise, 
au premier abord, pour un0 deuxiéme Bcaille. 
Ia couleur ghnhrale est brun clair; les bras offrent quelques 

annulations plus foncées et largement espacees. 

Un Bchantillon drague par le  a Travailleur B. 

Ophiochndrus convolutus LYMAN. 

Deus exemplaires en alcool, provenant des campagnes du 6 Blake o. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



III. - CLADOPHIURES 

Astro toma Agassizii LYMAN 

Quatre exemplaires en alcool, provenant de la mission du cap 
Hom. 

Deux exemplaires en alcool, provenant des Antilles et donnés par 
M. A. AGASSIZ. 

Trois exemplaires en alcool, du Yucatan, et doux autres da la 
Guadeloupe. 

Astrochma arenosum LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, de Santa-Cruz. 

Astrochma ino~nulu,m KCEHLER. 

Deux dchantillons provenant des campagnes du « Travailleur * et 
d u  a Talisman S. 

Ast~ochrna laeve (LYMAN). 
(Pl. XIV, fig. 50) 

Asteromovha lneve LYMAN. Notes sur les Ophiures e t  Euryales du Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris. Ann. Sc. Nat., Zool., 50 shrie, T. 16, 1872, 
p. 3. 

Ash-ochema laece LYMAN.  Ophiuridae and Astrophytidae. Ill. C d .  Mus. 
Comp. Zool., No VIII, part 2, 1875, p. 26, Pl. IV, f ig .  5 7 4 .  

dstrochema laeve LYMAN. Reports of the Challenger, Ophiuroidea, 1882, 
p. 278. 

Un exemplaire en alcool, provenant de la Guadeloupe. 

Cet Bchantillon est celui d'aprés lequel LYMAN a fait sa description. 
Cet auteur ne mentionne pas que les premiers articles brachiaux 
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sont Iéghrement élargis; les sillons qui les separent sont plus larges 
mais moins marques que sur les articles suivants; en outre ces 
articles offrent un sillon longitudinal sur la ligne mediane dorsale, 
sillon qui disparaît progressivement. Ces caractéres n'apparaissent 
pas sur le dessin de LYMAN. Je représente ici l'animal entier vu par 
la face dorsale. 

Astrochema oligacles (PALLAS). 

Deux exemplaires en alcool, l'un provenant de la Guadeloupe, 
et l'autre sans indication de localité. 

Astrochema Rousseau; MICHELIN. 

Deux exemplaires de l'île de la RBunion et deux autres, en 
mauvais Btat, sans indication de localité. 

Un exemplaire en alcool, provenant des dragages de 1' u Albatross o 

dans le Pacifique. 

Ast~ocileîna tenue LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant des dragages du a Blake s dans 
la mer des Antilles. 

Astrochema vicinum, nov. sp. 
(Pl. XIV, fig. 5l et 55) 

IJn exemplaire en alcool, provenant de la Guadeloupe. 

Cet 6chantillon a déjà Bté examin6 par LYMAN, et, après l'avoir 
comparé à l'A. laeve (qu'il d6crivait sur le nom d'Asteromorpha 
laevis), il disait: e Cn autre exemplaire, rapporté par A. ROUSSEAU, 
de la Guadeloupe, présente quelques diffhrences. La granulation de 
la face dorsale du disrpie est pliis fine : quinze grariiiles à peu prés 
dans la longueur d'un millimètre ; aussi, il n'y a que la prcmiére 
paire de pores tentaculaires qui soit dépourvue de papilles. Diamhtre 
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du disque 7 mm. 5. Longueur du bras 93 millim. C'est lh, soit une 
variétei, soit une seconde espèce ( 1 )  B. 

Je crois qu'il faut consid6rer cet Astrochema comme formant une 
espixe bien distincte, quoique assez voisine, de l'A. laeve, en raison 
de la disposition complètement différente des &cailles tentaculaires. 

Le disque a un diamètre de 7,5 millim. ; les bras, assez fortement 
enrou14s7 sont incomplets, mais ils paraissent plus courts que chez 
l'A. lueve. L'aspect exthrieur de l'animal ressemble beaucoup à 
celui de l'A. laeve ; les cbtes radiales sont seulement un peu moins 
saillantes et la granulation un peu plus fine que chez cette dernière 
espèce. Les premiers articles des bras sont renfles comme chcz l'A. 
lueve, mais les articles sont separes les uns des autres par des sillons 
beaucoup plus marqués. IJn sillon longitudinal s'btend sur le  milieu 
de la face dorsale des six ou sept premiers articles. La bouche offre 
la mEme disposition que chez l'A. laeve. 

La première paire de pores tentaculaires est dépourvue d'15cailles. 
Les pores suivants offrent, d8s la seconde paire, deux kailles 
Qales, obtuses, dont la longueur est égale A la moitih de l'article 
environ ; ces deux écailles se continuent, sans changer de caractère, 
sur toute la longueur des bras, en restant subPgales et assez courtes, 
tandis que chez l'A. laeve elles sont très inégales, l'externe étant plus 
courte et l'interne, plus longue, &galant l'article. 

Ophiocreas japonicus, nov. sp. 
(Pl. XIV, fig. 54). 

L'étiquette mentionne simplement que cette Ophiure provient du 
Japon, oh elle a Bt6 recueillie par M. DIBOWSKY. Un seul échan- 
tillon. 

Diamètre du disque i8 mm. ; les bras atteignent 22 centim. de 
longueur. 

L'aspect gén6ral rappelle l'O. Sibogae K ~ H L E R .  
Le tbgument est mince et lisse sur le  disque ainsi que sur les bras. 

Les cbtes radiales sont très saillautes, surtout en dehors où elles 
sont un peu Blargies et elles s'étendent presque jusqu'au centre du 
disque. 

?) Ophiurides et Euryales du Mudum. Ann. Sc. Nat. Zool., 6"6rie, t. 16. 
art. 4, p. 4. 
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Les deux &tes de chaque paire sont h peu prés paralleles l'une A 
l'autre et plus ou moins Bcartées. 

La face ventrale du disque est petite et courte. Les fentes genitales 
sont larges et trBs longues. 

Chaque pile dentaire offre une dizaine de dents et, de chaque côte 
de la premiére dent, sn trouvent une ou deux pctites papilles. 

Les bras sont a peu prhs aussi hauts que larges et ils mesurent à 
la hase 3,5 mm. La face dorsale prkserite sur toute sa longueur un 
sillon lorigitudi~ial ~ntidiari. Les deux ou trois prwniers artiçlos sont 
un peu plus larges et plus prothinents que les suivants ; lcurs limites 
sont très distinctes et ils ont A peu près 2 mm. de largeur. On 
distingue assez facilement, sur les teguments de la face ventrale, les 
limites des plaques brachiales ventrales et lat8ralcs : Ics ventrales 
sont un peu plus longues que larges et excavés latéralement par les 
très gros pores tentaculaires ; les plaques laterales sc réunissent sur 
la ligne médiane et elles sont très saillantes. 

Les pores tontaculaires sont remarquablement gros. Ceux de la 
première paire n'offrent pas d'écaille. Ceux dc la seconde offrent une 
écaille h laquelle vient s'ajouter une deuxième dés les troisièmes 
pores. Ccs Pcailles sont allongbes, obtuses et 6chinuMes A l'extre- 
mine. 1,eiir longueur ne s'accroit pas beaucoup : l'interne est kgale A 
l'article et l'externe est un peu plus courte et plus faible. 

Rappor t s  et différences. - L'O. juponicus est trhs voisine 
de l'O. Sibogae K ~ H L E R  des mers de la Sonde; elle s'en distingue 
surtout par la grosseur des pores leritaculair~s. 

Ophiocreas lumbricus LYMAN 

Deux exemplaires en alcool; recueillis par le  c Blake B aux 
Antilles. 

Ophioc~eas oedipus LYMAN. 

Un exemplaire en alcool, provenant de Santa-Cruz. 

Deux exemplaires en alcool, provenant de la Martinique. 
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Deux exemplaires en alcool, dragues par le a Blake dans la mer 
des Antilles. 

Deux exemplaires provenant des Antilles. 

Ashonyx dispal. LÜTKEN et MORTENSEN. 

Un exemplaire drague par l'a Albatross B dans le Pacifique. 

Astronyx Loca~d i  K ~ H L E R .  

Exemplaires provenant des expéditions du a Travailleur P et du 
a Talisman B .  

Deux exemplaires en alcool, provenant l'un des dragages du 
<< Blake» dans la mer des Antilles et l'autre des mers du Nord; de 
plus un exemplaire sec sans indication de localit6, de la collection 
COTTEAU. 

Un exemplaire dess&chr$, sans indication de localité, e t  un exem- 
plaire en alcool, provenant des mers de Chine. 

Quelques excmplaires en alcool et desstkh6s, proverlant de la 
Méditerranée. 

Un exemplaire en alcool, provenant de la Guadeloupe. 
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Astrophytm clavatum LYMAN. 

Un exemplaire en alcoo1,provenant de Djibouti, et troisexcmplaires 
dessbchés, sans indication de localité. 

Astrophyton costosum SEBA. 

Plusieurs exemplaires en alcool et dess6chés, provenant des 
Antilles et des cbtes du BrBsil. 

Un exemplaire en alcool, dragué par le  Blake * aux îles Barbades, 
et un exemplaire dessbchb, de la Guadeloupe. 

Quatre exemplaires dessbch6s provenant des cates de Californie. 

Gorgonocqhalzcs Agassizii STIMPSON . 

Trois exemplaires en alcool et deux autres dess6chbs provenant des 
mers du Nord de l'Europe et du cap Cod. 

Deux exemplaires en alcool, provenant des mers du Nord, et deux 
exemplaires desskchés, l'un de Terre-Neuve et l'autre sans indication 
de localit6. 

Un exemplaire dessbchb provenant de Bergen. 

Deux exemplaires secs, l'un provenant de Bergen et l'autre sans 
indication de localitb. 
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Go9 yonocephalus Pour falesii (LYMAN). 

Qiielques exemplaires en alcool recueillis par la mission du cap 
Horn en différentes localités de la pointe de l'Amérique du Sud : île 
Navarin, canal Franklin, baie Orange. 

Un exemplaire en alcool, provenant de la baie de la Table (Cap), et 
trois autres desséch6s, &tiquetés mer des Indes. 

P. DE LOIUOL. Notes pour servir h l'histoire des Echirioderrnes. VIII. Revue 
Suisse de Zoologie, Vol. VIII. p. 8, Pl. VIII? fig. 4 et Pl. IX, fig. i. 

KWHLEH. Expédition du « Sihogn ». Leu Ophiures littoraleu, p. 132. 

Trois échantillons en alcool, portant respectivement les mentions : 
mers de Chine, dbtroit de Malacca et golfe de Siam. 

Je  rie sais si c'est l'lin de ces exemplaires qui a &té tiécrit par 
MÜLLER et TROSCHEL (SOUS le  nom d'E. usperu), mais tous rhporident 
bien exactement a la description et aux dessins de P. DE LORIOL. 

Les différences qui séparent les E. uspera et Studeri  ont éte iridi- 
quées et discutécs avec beaucoup de talent par DE LOKIOL, et j'adopte 
sa manière de voir sur la nécessite de séparer deux formes aussi 
différerites, à en juger du  moins par les descriptions et les dessins 
que les anciens auteurs ont donnés de 1'E. uspera. Toutefois, il me 
parait bon d'attirer l'attention sur une difficultd, qu'à mon grand 
regret je ne puis résoudre. Le type de l'h'ur-$de cqnera LAMARCK 
est, comme l'a dit DE LORIOL, l'exemplaire de Seba figuré par IJNCK; 
mais depuis LAMARCK, personne lie paraît avoir revu le véritable 
Euryule  asperu. Les auteurs, tels que MÜLI.ER et THOSCHEL, LYMAN, 
qui ont mentionné l 'E. uspera, ont eu en rdalit6 entre les mains dcs 
E. Studeri  ainsi que le fait remarquer DE LORIOL. Les E. asperu 
que j'ai moi-meme indiqués parmi les Eçhiiiodermes recueillis par 
M. KOKOTNEFF aux iles de la Sonde et par l'c. Investigator a, dans 
l'ocban Indien, Btaient en redit6 des E. Studeri,  ainsi que j'ai pu 
m'en assurer. C'&aient aussi des E.  Studeri que le 6 Siboga o a 
rapport6 des îles de la  Sonde et j'ai cite cette espèce sous son nom 
correct. 
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Je me suis demandé si l'E. aspera, tel qu'il est figur6 par L ~ C K  
dans ses Stellis marinis, existait bien réellement, et si les différences 
siir lesquelles est fondé 1'E. Studeri n'&aient pas dues A une insuffi- 
sance et une incorrection du dessin de L ~ c K .  On sait que les repré- 
sentations de cet auteur sont loin d'être parfaites : il ne faut pas oublier 
qu'elles remontent h 1737. D'autre part la description de LAMARCK 
est extrémement courte. Jb i  soumis ccs r(!flexions à hl. DE L ~ R I ~ L  qui, 
tout en reconnaissant leur valeur, m'a fait remarquer que, même en 
admettant que le  dessin de LIXCK fût incorrect, les termes o ramis 
nodosis et frequentibus asperis u de cet auteur et ceux de L a J r a ~ c ~  
« hbrissks de dents et de tubercules aculbiformcs >, ne pouvaient 
s'appliquer A 1'E. S1udei.i ; aussi reste-t-il d'avis de maintenir cette 
dernière espbce. 

J'ai donc continue à appliquer le nom d'A'. Studeri aux Euryales 
offrant les caractéres indiqués par DE LORIOL et qui sont les seules que 
je connaisse. Mais j'appelle l'attention des zoologistes sur 11int8r8t 
qu'il y aurait A reprendre la question et A rechercher dans les Euryales 
les individus qui presenteraient les dispositions decrites par LINCK et 
par LAMARCK. 
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L'APPAREIL DIGESTIF ET LA DIGESTION 

DE QUELQUES LARVES DE MOUCHES ('). 

Les cadavres sur lesquels se développent des larves de Mouches 
se liquéfient beaucoup plus vite que ceux que l'on abandonne A l a  
seule action des microbes. 

L'observation est ancienne. RBuriies par petits groupes, les larves 
s'agitent au sein d'une bouillie déliquescente ; c'est la que débute, 
c'est de 1 i  que se propage la putr8faction. De nombreux auteurs ont 
déjà note l'influence des larves sur la rapiditk de la  décomposition ; 
mais si le Sait est bien connu, le mécanisme en est encore obscur. 
J.-H. FABRE tenta de le  pbnBtrer et fit dans ce but de curieuses exp6- 
riences. Ayant remarqué que les larves, Bcloses sur des substances 
solides ou pâteuses, ne peuvent absorber que des aliments liquides, il 
pensa qu'elles dighaient au prbalable, ceux qui leur étaient fournis, 
par le rejet de « qiielquc subtile pcpsinc o agissant A l'exthrieur. 

h l'appui de son opinion, FABRE rapporte l'expbrience suivante : il 
prépare deux tubes contenant du blanc d'œuf coagulb ou de la  
viande, dont l'un reçoit quelques larves de Lucilie ; l'autre servant de 
témoin. Dans ces conditions, il constate que les substances placees dans 
le tube où se trouvent les larves sont rapidement liquhfihes, tandis 
que celles qui sont situees dans le tube ternoin demeurent inalthées. 

Sous nous sommes proposés de soumettre à un contrôle exphi- 
mental plus rigoureux l'hypothèse de F~BRE, et comme nos 
expth-iençes ont surtout port8 sur des larves du genre Lucilia (7, 

(i) Tnivail du laboratoire de M. le professeur CHARBON?~EL-SALLE, à Besançon. 
(2) Lucilia Caesar 1,. et Lucilia Regina M ~ i o e ~ .  Nous devons la détermination exacte 

de ces deux especes B I'obligeance de M. le Dr J .  V m n ~ u w ,  de Rambouillet ; nous lui 
adressons B ce sujet nos vifs remerciements. 
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nous ferons préceder la partie physiologique de ce travail d'une 
6 tude succincte de leur appareil digestif. 

1. - Anatomie de l'appareil digestif 
de la larve de Lucilia Regina MEIGEN. 

Nous distinguerons dans cet appareil trois parties : un intestin 
antbrieur, un intestin moyen et un intestin postérieur. 

??IG.~ .-Larve de Lucilia Regina; 
aspect ext8rieur. On voit, au 
niveau du deuxiéme anneau, 
les stigmates ailtérieurs dis- 
pos& en Cventail; les stig- 
mates postérieurs s'ouvrent 
dans l'entonnoir terminal. 

a )  L'intestin anterieur est carac - 
térisb, quant A sa structure, par la 
présence sur toute son étendue d'une 
intima chitineuse. 

I,a bouche , ventrale, s'ouvre à 
l'extrémitb antérieure du premier 
segment, qui tient lieu de tête chez les 
larves acéphales. Elle est surmontee 
de d e u s  palpes sessilcs, au niveau 
desquels la chitine présente des Bpais- 
sissements ordonnés suivant des lignes 
parallèles. Par la bouche font saillie 
deux crochets animes de mouvements 
de protraction et de rbtraction. 

Cet uppareil pseudo - mandibu - 
laire, de coloration noirâtre, est com- 
posé de deux pièces paires et d'une 
pièce impaire prbsentant quatre pro- 
longements postérieurs, deux dorsaux 
et deux ventraux, en forme d'aile, qui 
constituent en quelque sorte la char- 
pente du pharynx. Les deux piéces 
moyennes sont fréquemment unies par 
un pont transversal, orne de façon 
variable, qui donne A ce segment la 
disposition de la lettre H. Chacune des 
pieces moyennes s'articule antérieure- 
ment avec un croc a d r é ,  A concavit6 
infhieure, animé de mouvements de 
flexion et d'extension par le jeu de 
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hisceaux must:ul,aires insOrBs sur lcs tubbrositbs de son extrhmitb 
postérieure. L'ensemble de l'appareil se déplace sous l'influence de 
muscles protracteurs et r6tracteurs. 

Fra. 2. FIG. 3. 
Armure buccale vue de profil (Fig. 2) ; a, croc; b, pièce moyenne; c, pièce 

postérieure. - La même vue de face (Fig. 3). 

Le pharynx,  musculeux, dilatable, se rbtrécit brusquement pour 
se continuer avec l'œsophage. Ce dernier est long et filiforme, 
constitub par une intima chitineuse, une muqueuse et une couche 
mince de fibres musculaires. Il pénCtre dans la masse formée par la 
coalescence des ganglions cér8broides et thoraciques, et traverse de 
la sorte un v6ritable anneau nerveux périœsophagien. 

A son extrbmit6 antérieure, l'œsophage donne immediatement 
naissance à un fin diverticule, qui se dilate bientôt, de façon A former 
un sac ldg&rerncnt bilobb, trés Blastique. Ce sac ou jabot n'occupe 
pas le plan median de l'animal, mais se trouve toujours déjet6 B 
gauche. Il est constitu6 par une couche chitineuse mince et élastique, 
rev&tue par des cellules trés plates, possédant un gros noyau. Le 
col du jabot renferme des fibres musculaires et des trachbes, qui 
manquent totalement dans la partie dilatable. Cet organe, appel6 
à tort par quelques anatomistes estomac suceur, dépourvu de 
moyens de fixité, flotte librement dans la cavité génbrale; aussi 
fait-il hernie, lorsqu'on incise les téguments. Il se préserite vide 
ou distendu par de l'air ou de la bouillie alimentaire : il peut alors 
acquérir un volume considbrable. 
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L'extrdmitb postérieure de l'œsophage s'imagine dans le gésier 
OLI proventricule et  formo, à l'intbricur de ce dernier, une colorinette 
visible par transparence (valvule oesophagienne). 

Fra. 4. - Appareil digestif de la larve de Lucilia. ph, pharynx; R, œsophage; 
j ,  jabot ; g s, glandes salivaires ; c. g ,  cœcuni gastrique ; p, proventricule ; 
v. c , ventricule chylifique ; t. m, tube de Malpighi ; i, intestin ; g, masse 
ganglionnaire nerveuse; t t ,  tronc trachéen ; s a, stigmates antbrieurs : 
s .p ,  stigmates postérieurs. 
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b) Le proz;entricute est un organe ovoïde dont le pôle anterieur 
est déprime en disque. Il est très riche en trachées et posséde 
une puissante coucho de fibres musculaires circulaires et longitu- 
dinales. 

La limite entre le gésier et le ventricule chylifique, qui lui fait 
suite, est indiquée par un étranglement au niveau duquel débouchent 
deux paires de tubes fins, flexueux, terminés en caecum, ressemblant 
à des tubes de Malpighi. Ils se distinguent de ces derniers par leur 
moindre longueur, leur apparence diaphane et non variqueuse. Ces 
:ippendices, auxqu~ls  L. I)UFOUR a donri6 le nom de bourses ventri- 
culaires, sont considh-6s par d'autres auteurs comme des organes 
nettement glandulaires et dkcrits sous le nom de glandes gastriques. 

Le ventricule chylifique, remarquablement long et flexueux, 
riche en trachbcs, est roplié en quatre circonvolutions entibres. 

c) Il est continu6 par un inhstz'n filiforme, dans lequel dbbouchent 
deux canaux collecteurs, provenant chacun de l'union des deux 

FIG. 5. - Çoupe transversale de la larve : j, jabot ; œ, œsophage ; g s, glandes 
salivaires ; c.g, coeciim gastrique ; Lm, tuhe  de Malpighi ; g, ganglions ; 
d, disque imagina1 ; c.a, cellules adipeuses ; t ,  tronc trachéen. 

tubes de Malpighi d'un côte ; il présente un léger renflement rectd,  
immédiatement avant sa terminaison. 
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A cet appareil digestif se trouve annexe un volumineux organe 
glandulaire, auquel on a donne le nom de glandes salivaires. Il  
est constitub par deux tubes cylindriques, unis A leur extrémite 

post6rieure par une bride p6riton8ale, 
dans laquelle se différencient quelques 
cellules adipeuses. L'union se fait au- 
dessous du tube digestif, au niveau du 
proventricule ; l'ensemble de l'organe 
présente la forme de la lettre U. Chaque 
tube glaridulaire posshie A son extr8mit6 
antérieure un canal excréteur ; les deux 
canaux se rhunissent en un tube commun 
qui chemine au-dessous de l'œsophage et 
s'ouvre A la partie inférieure de la bouche. 
Les canaux excrbteiirs des glaniies sali- 
vaires sont tapisses par une intima chiti- 
neuse A 8paississements spirales qui leur 

FIG. 6. - Portion antérieure donnent l'apparence de trachées. Ce dispo- 
des deux glandes sali- sitif sert vraisemblablement à maintenir 
vaires et leurs canaux la bharice du carial et par suite B faciliter 
excréteurs. 

le flux du produit sécrétk. 
La partie sécrétrice est revêtue de volumineuses cellules a gros 

noyau, dont le protoplasme se colore énergiquement. Vues sur une 
coupe 1ransversale, elles se toiiçhent par u n  hord aminci, tandis que 
la partie centrale, contenant le noyau, fait saillie dans la lumikre de 
la  glande. La hauteur de ces cellules est d'ailleurs variable. VANEY 
pense que l'élaboration de la bave se fait progressivement aux 
dépens du protoplasme, par sécrétion mérocrine. 

II. - Physiologie de la digestion. 

La digestion des larves de Mouches s'effectue suivant un méca- 
nisme trés sphcial, s'il est vrai que 1'8laboratinn chirnique de 
l'aliment, au lieu de s'opbrer à l'intérieur du tube digestif, est 
réalisée au dehors et aux dépens de substances qui ne sont pas 
encore absorbées. L'hypothèse de cette digestion extérieure, que 
nous cherchons à vérifier, repose sur cette considération que la larve 
exige un aliment présenté sous la forme liquide. 
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C'est pourquoi nous devons tout d'abord nous assurer que ce genre 
d'aliment est seul utilisable par la larve. Nous croyons pouvoir 
affirmer cette dernière proposition en nous basant sur les faits 
suivants : 

lo Nous n'avons jamais vu aucune larve, mise en présence d'un 
aliment solide ou pateux, en absorber la  moindre parcelle, avant 
qu'il ne fût A l'8tat de liquhfaction. 

2" Le contenu de l'appareil digestif des larves (jabot et intestin) 
est toujours un liquide ne renfermant que des particules solides 
mic~-oscopiques. 

30 La larve est dbpoiirvue de tout appareil de mastication, car ses 
crochets servent uniquement à la fixation et à la locomotion. Cette 
affirmation résulte fi priori de l'orientation des crocs et de l'examen 
de leurs mouvements qui se font dans deux plans verticaux et 
parallèles. Si, d'autre part, on capture l'animal par son extrémit6 
postérieure au moyen d'une pince ot si on lui permet de prendre 
appui par son extrémité antérieure sur une feuille de papier rugueuse, 
on perçoit le grincement produit par le frottement des crochets fi 
la surface ; si la feuille est suffisamment petite, fi chaque contraction 
de son corps, l'animal l'entrainera avec lui. Enfin, si avec des ciseaux 
nous sectionnons ces crochets, la d8marche de la larve devient lente 
et irrégulière. 

Maintenons quelques larves dans un cristallisoir contenant du noir 
animal finement pulvérisé. Au bout de quelques heures, leur tube 
digestif ne renferme aucune parcelle de charbon. Versons dans le 
cristallisoir un peu d'eau de façon A en faire une p8te. Les larves 
absorbent l'eau qui entraîne quelques particules micr-oscopiques de 
charbon, mais les fragments plus volumineux ne peuvent pénétrer. 

Les liquides dont se nourrit l'animal sont vraisemblablc?ment 
absorbés par aspiration ou succion. Nous en avons la preuve dans 
un phénoméne déjà observe par M. le professeur GIARD, qui, en 
m&me temps qu'il indique le mécanisme gbnéral d'absorption 
employ6 par l'animal, est un curieux exemple de son adaptation 
A la vie dans un milieu liquide. 

Jetons une larve dans un verre contenant de l'eau: elle tombe 
au fond, ferme l'entonnoir dans lequel débouchent ses stigmates 
postdrieurs et s'agite en tous sens. Au bout de quelques minutes, 
plaçons-la sur un morceau de liège flottant à la surface. Elle 
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demeure immobile, dresse en l'air son extremitb antbrieure, les deux 
ou trois premiers anneaux formant un angle droit avec le reste du 
corps. En m&me temps de fines bulles d'air pbnhtrent dans son 
pharynx puis sont injectées dans le jabot. ,4près un instant de repos, 
l'animal recommence jusqu'i ce que son jabot soit complètement 
rempli d'air. Si nous l'expulsons alors de son asile, la larve alléghe 
flotte à la surface, défiant l'asphyxie. 

Il  semble donc que le pharynx, en augmentant sa capacité par le 
jeu de ses musclcs dilatateurs, aspire l'air ou les liquides travers 
l'orifice buccal &oit, puis, que celui-ci s'btant clos, les miiscles 
circulaires du pharynx comprimant son contenu, le poussent dans 
le jabot. 

C'est en effet dans le jabot que se rend tout d'abord l'aliment 
absorbé. Ce diverticule renferme presque toujours un liquide 

Fig. 7. - Partle aritérieure du tube 
digestif, montrarit le jabot distendu 
par la bouillie alimentaire. j, jabot; 
œ, œsopliage ; g, ganglion ; v . c ,  
ventricule chylifipe. 

fait coaguler. Mettons le tout à 

extremement riche en microorga- 
nismes qui semble y 8tre mis en 
réserve ; l e  jabot peut arriver h un 
Btat de distension considbrable. 
Lorsqu'il est rempli, l'animal peut 
encore absorber de la bouillie 
alimentaire, qu'il introduit direc- 
tement dans son œsophage, puis 
dans son ventricule chylifique. 
Nous avons vu des larves affambes 
remplir en tr8s peu de temps non 
seulement leur jal-iot, mais encore 
leur ventricule et leur intestin. 

Examinons maintenant ce qui 
se passe lorsque des larves sont 
mises en présence d'un aliment 
solide. Plaçons-les, par exemple, 
dans une fiole ~'ERLENMEYER à 
l'intérieur de laquelle nous avons 
introduit au prEalable 20grammes 
de blanc d'œuf que nous avons 

l'abri de la lumière. Pendant le 
premier ou les deux premiers jours, les larves errent A la surface 
de l'albumine ; quelques-unes seulement cherchent à pénétrer a 
l'intérieur. Bientat elles traversent toutes la couche d'ovalbumine et 
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se réunissent par petits groupes au fond du vase au milieu d'une 
bouillie pâteuse, indiquant un début de liqubfaction. Peu 2 peu 
celle-ci se propage et le  bloc d'albumine fragrnenth, creusé de 
galeries en tous sens, se  résout en un liquide Bpais, extrêmement 
riche en microbes, aux dépens duquel se nourrissent les larves. 

Cette transformal,ion de l'albumine est-elle imputable à un suc 
digestif rejet6 par la larve ou au travail prot6olytique des microor- 
ganismes ? 

C'cst à la première hypothèse que se rallie FABRE, se basant sur ce 
fait que l'albumine non stérile d'un tube témoin se dessèche, sans se 
liquéfier. 

Nous avons repris l'expérience de FBBRE, et nous nous sommes 
convaincus que, prBservBs contre le desséchement, les microbes 
prélevés dans la bouillie de l'exphrience précBdente, liquéfiaient 
parfaitement l'albumine ; mais qu'il leur fallait plusieurs semaines 
pour arriver i ce 14sultat, alors que larves et  microbes réunis 
e x h t a i e n t  le m&me travail en quelques jours. 

Pour nous assurer de l'existence d'un suc, digestif rejet6 par los 
l a ~ w s ,  nous nous sommes livrés a un certain nombre d'expériences. 
Nous n'avons obtenu que des résultats négatifs. 

i0 Plaçons ii la surface de la tablette d'albumine renfermde dans 
une fiole ~'ERLENMEYER, un certain nombre de larves ; retirons-les 
au bout de qiiolques heures. Bien qu'elles aient rampe en tous sens, 
elles ne paraissent pas avoir excrktP, fie suc digestif, car la surface de 
l'albumine ne prhsente dans la suite aucune althration, tant que des 
colonirs microbiennes ne s'y développent pas. 

2' Des larves sont maiiltenues en contact, pendant vingt-quatre 
heures, avec de la sciure. Cette sciure est recueillie, broyée avec un 
peu d'eau, de façon A en obtenir un extrait aqueux. Cette liqueur se 
montre dkriu6t: de toute propriétb digestive. 

3O Sous avons enfin recherchd, si - condition fondamontale - 
les larves produisaie~it des ferrrieiits digestifs solubles. Xous avons 
pour cela prbparé des extraits dont le  pouvoir Otait decelé au moyen 
de digestions artificielles. 

Ces extraits ont Oté obtenus par des procédés variés. 

a) Extrait aqueux neutre. - Expérience : environ deux cents 
larves de L~ucilia Regina sont tritiiiées dans un mortier avec du 
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verre pilé. On ajoute A la pâte obtenue 100 centimètres cubes d'eau 
distillée neutre ; après quelques heures de contact on filtre. L'extrait 
est employe tel quel. Son action digestive est nulle A la temperature 
ordinaire ou à l'étuve à 30Vis-a-vis de la fibrine ou du blanc d'œuf 
coagulé. Il  saccharifie 16gérement l'empois d'amidon, mais cette 
action relève du chimisme microbien, car elle persiste si la liqueur a 
ét6 préalablement portee 70°. 

b )  Extrait aqueux acide. - Expbrience : environ deux cents 
larves de Lucilia Caesar, a jeun depuis vingt-quatre heures, sont 
triturées dans un mortier (1). La masse obtenue est mise en contact 
pendant 24 heures, Li la temperature du laboratoire (209, avec 
100 centimètres cubes d'eau acidulee à 2 pour 1.000 (acide chlorhy- 
drique). Le liquide filtré est introduit dans des tubcs i essai et laissé 
pendant 24 heures B 30° en prbsence de fragments de fibrine et do 
blanc d'œuf coagule. 

On constate au bout de ce temps que les substances mises en 
digestion ne paraissent pas avuir &té altérées. L'analyse chimique du 
liquide n'y r h é l e  aucune trace de propeptones ni de peptones. On 
trouve des albumines solubles coagulables par la chaleur et des 
acidalbumines; mais ces deux variét6s existaient déjà dans le suc 
primitif. Sous pouvons indiquer les r h l t a t s  dans le tableau 
suivant : 

Fibrine Ovalbumine 
Suc acide pur . .  ............................ - - 
Suc acide fluoré A i pour 100. ................ -- - 
Sur. maintenu pendant 1 heure à m.. ........ - - 

TBmoin (eau acidulée). ....................... - - 

Les mêmes rBsultats nous ont 6té donnés par d'autres exp6- 
riences dans lesquelles l'acidité des extraits variait de 2 a 15 pour 
1000 et la température de 1'6tuvo de 20' (température extérieure) 
A 35O. 

c) Extrait aqueux alcalin. - ExpBrience : des larves de 
Lucilia sont broyées et additionnées d'eau alcaline : 200 centimètres 

(1) Dans une experience faite avec des larves Agdes, nous avons YU, lors du broyage. 
la bouillie brunir et noircir. Ce fait est dû I'act,ion de la t p s inase  sur la t,yrosine. 
Voyez : G. GESBARD, Sur la tyrosinase de la Mouche dorée, in C.R. A .  Sc., 1804). 
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cubes d'une solution contenant 5 A 10 centimétres cubes d'une 
solution presque saturbe de carbonate de soude par litre. L'extrait 
filtré est mis pendant 24 heures à 30" en prbsence de fibrine et d'oval- 
bumine. RBsultaîs : 

Fibrine Ovalbumine 
Suc alcalin pur . .  ............................ - - 
Suc alcalin fluor6 B 1 pour 100.. .............. - - 
Suc alcalin maintenu i heure à 65". ........... - - 
Thmuin (eau alcaline). ....................... - - 

Dans presque toutes nos expériences, nous essayions dans un tube 
spécial du suc additionne de fluorure de sodium (1 pour 100) de 
façon à Bliminer les actions microbiennes pouvant masquer les 
transformations op6rBes par des ferments solubles. 

Inversement nous portions une partie du suc A 65 ou 70°; les 
ferments solubles étant vraisemblablement détruits, les modifications 
constathes dans la suite Btaient attribuees au travail des microbes. 
Ces derniers produisaierit rareirierit des traces de peptones au bout 
de 24 heures. 

d) Extrait aqueux purifi6. - Exphrience : des larves de 
Lucilia, recueillies sur un morceau de viande, qu'elles ont creus6 
de galeries et dont elles ont absorbé le  suc, sont broybes. La masse 
triturBe est additionnée d'eau distillée. La solution aqueuse filtrée 
est traitbe par l'alcool absolu ; il sa formo un prbcipité blanch2tro 
que l'on recueille sur un filtra. Après dessication il est repris par 
l'eau distillee. 

1' Le filtratum acidifie ii 4 pour 1000 est maintenu pendant 
24 heures A 30"n prhence de fibrine. Une partie de cet extrait est 
additionnbe de pepsine, afin de s'assurer qu'il ne contient aucune 
substance paralysant ce ferment. 

Suc acide pur. ...................................... - 
TCmain (eau acidulée). ............................... - 
Suc acide et  pepsine aniylacée ....................... + 
Eau acidulée et pepsine aniylacée .................... + 

Au bout de 12 heures, les tubes dans lesquels on a ajouté de la 
pepsine contiennent des peptones et la fibrine est complètement 
liquéfiée. 
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20 1.0 filtratum alcalinis4 est mis en prbsence de fibrine pendant 
24 heures à 30" Une partie de l'extrait est additionnée de pancréa- 
tine. 

......................................... Suc alcalin. - 0) 
Témoin (eau alcaline). ................................ - 
Suc alcalin e t  pancrbatine.. .......................... + 

........................ Eau alcali~ie et pancréatine.. + 

e) Extraits preparbs suivant la méthode de L. FRÉDERICQ. 
- Nous avons fait une série d'expbricnces avec des extraits prhparh 
de Fa r n h e  rnariih-e yiie ctmx qui pwmirent à L. E'REDERICQ de 
déceler des fernients digestifs chez un grand nombre d'Invertébrés 
(Lombric, Nereis, Arion, Taenia, X y a ,  rl.lytilus, Huernopis, Aste- 
racanthion, Actinies, ~ ~ o n ~ e s ) .  - Expérience: la bouillie résultant 
du broyage de larves de Lucilia Caesar est traitée par l'alcool 
absolu, puis desséchée. Elle est ensuite mise en contact avec : 

la 40 centimètres cubes d'une solution acide contenant  OC.,^ centim. 
cubes d'acide chlorhydrique pour 100. 

2 O  40 centimètres cubes d'une solution alcaline renfermant ZG.,5 
centim. cubes d'une solution saturoc de carbonate de soude. 

Le contact est prolongé pendant dix-huit heures, puis on filtre les 
deux extraits. 

Maintenus pendant 24 heures A 30" en présence d'ovalbumine, ils 
n'ont présenté aucun pouvoir digestif. Additionnés de pepsine ou de 
paricrdatirie ils liquéfiérerit trCs rapidtlment le blanc d'oeuf. 

f )  Extraits glycérines. - Nous avons enfin préparé des 
extraits glycérinés acides ou alcalins qui se montrèrent sans action 
digestive. 

Ces diverses exp6rienc.e~ ont 6th rBpétP,es avec des purifications 
plus ou moins complètes, des changements dans le titre des solutions 
et dans la température de l'btuve. Sous n'avons jamais obtenu de 
résultat nettement positif. 

Pour rechercher si les siihstanc~s mises en digestion artificielle 
avaient été modifiées, nous nous sommes servis de la technique 
suivante. 

La liqueur filtrée est portée à l'kbullition, ce qui a pour but de 
coaguler les albumines soluhles. Après filtration, la liqueur est 
neutralisée exactement de façon à éliniiner les acidalbumines ou 
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alcalialhumines. On filtre. Elle est acidifiée légérement par l'acide 
acétique et traitBa par une solution saturée a froid de sulfate d'ammo- 
niaque. On filtre : neutralisée elle est à nouveau traitha par la m6me 
solution. On filtre. Alcalinisée elle est encore traitée par la meme 
solution. Après filtration, les propeptones sont Bliminées. Si la 
liqueur donne encore la réaction du biuret, elle renferme des 
peptones. 

Dans le cas OU l'on soupçonne dans la liqueur la presence de 
globulines, pouvant fausser le résultat, on les prbcipite par le sulfate 
de magnksie dissous à saturation. 

En résumé nous avons constate l'incapacité digestive des extraits 
suivants : 

Extraits aqueux, neutres, acides ou alcalins ; 
Extraits glychinds ; 
Extraits aqueux purifiés par l'alcool fort ; 
Extraits aqueux obtenus après action directe de l'alcool absolu sur 

la bouillie larvaire. 

Ajoutons que dans les expéricnces où nous avons substitué aux 
albuminoides de l'empois d'amidon ou des corps gras, ces substances 
n'ont subi aucune action digestive, attribuable a des ferments 
solubles. 

Dans une autre serie d'expériences, au lieu de broyer en masse 
les larves, nous commencions par prélever une cinquantaine de 
glandes. salivaires ou de glandes gastriques. Ces organes broyés 
doririaierit quelques gouttcs d'un suc dorit nous recherchions la 
valeur digestive de la manière suivante. 

a)  Expbrience: un grand nombre de glandes salivaires sont 
triturees dans un mortier. Le produit obtenu est divis6 en trois 
parts auxquelles 011 ajoute qi ielrps goiitles d'eau distilli:e, d'eau 
acidulée ou d'eau alcaline. Sur une s6rie de lames de verre, on a 
disposé quelques fibres musculaires dissociées, de l'amidon cru ou 
cuit. On additionne chacune de ces préparations d'une goutte d'un 
des extraits de glandes salivaires. Le tout est recouvert d'une 
lamelle dont les bords sont lutés h la paraffine et conservé pendant 
24 heures à une température variant de 20' à 30°. De temps en temps, 
les préparations sont examinées au microscope. Dans ces conditions 
les subslariçes étudiées ont paru n'être nullement altérées. Au bout 
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de 48 heures, par suite de la pullulation des microbes, elles 
commençaient à se désagréger. La digestion de l'amidon était 
suivie à l'aide du réactif iodo-iodur6. 

b) On prhpare do la meme maniérc que prbcbdcmment des extraits 
de glandes gastriques, et leurs proprietbs digestives sont recherchées 
suivant la même méthode. Les sucs que nous avons obtenus n'ont 
agi ni sur les fibres musculaires, ni sur les corps gras, ni sur 
l'amidon cru ou cuit. 

De l'ensemble de ces exphiences qui ont port6 sur des larves 
jeunes ou âgées, i jeun ou repues, nous pouvons conclure que, dans 
les conditions OU nous les avons observés, ces animaux ne produisent 
pas de ferments digestifs solubles en quantitb décelable. Le rejct ii 
l'exlérieur d'un suc digestif - dont l'existence n'a d'ailleurs jamais 
éîé nettement dbmontrée - nous parait donc fort improbable. 

Pour pénutrer plus avant dans l'étude du mécanisme de la putrb- 
faction des albuminoides, nous avons analyse les produits de la 
liqubfaction de l'ovalbumine réalisée dans des tubes contenant des 
larves et des microbes, ou des microbes seuls ( l ) ,  ou une stule 
espèce microbienne isolée de nos rnilioux putréfiés, le Micrococcus 
fluwus Ziquef(~ciens (I'LUGQE). Dans ces diffkrerits cas, nous avons 
toujours rencontre des albumines transformees jusqu'au terme 
peptone vraie. 

Kotre methode d'analyse etait la même que celle que nous avons 
employée lors de nos digestions artificielles : blimination des 
albumines solubles coagulables par la chaleur; séparation des 
acidalbumines ou alcalialbumines par la neutralisation exacte ; 
eril8vcmcnt des traces de globuline par le sulfate de magnésie; 
précipitation des propeptones par la triple action du sulfate 
d'ammoniaque en milieu acide, neutre et alcalin; recherche des 
peptones par la réaction du biuret et les rkactifs ordinaires de 
précipitation. 

Il n'y a donc pas de différence dans le processus chimique de la 
liquéfaction que les larves y aient ou non participé. 

1 
(1) L e  desideratum physiologique eut été de cultiver la larve seule en milieu stérile; 

mais quelques essais de culture d'œufs de Mouches recueillis aussi nseptiquement quo 
possible sur de l'albumine sîhrile ont BchouB : les larves ne sumivaient que quelques 
heures à leur Bclosion. 
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Etudions maintenant le développement ti la temperature ordinaire 
du Micrococcus flavus lipuefaciens. A la surface de l'albumine, au 
point ensemence se forme une petite colonie jaudt re ,  circulaire ou 
ovale, à bord net et finement dentele. Plusieurs colonies confluent 
pour constituer une tache plus ou moins lobée, au  niveau de laquelle 
le  substratum se ramollit et se liquéfie lentemont. 

Prenons alors un ose de platine et ensemençons le microbe en 
surface et en profondeur au moyen de stries disposées de façon A 
figurer un quadrillage. D'innombrables colonies se développent de 
toutes parts et la liquefaction s'achève rapidement en quelques 
jours. 

Reprenons maintenant le problème que nous nous sommes pose 
au début de ce travail. Nous avons vu qu'il fallait Bcarter l'hypothèse 
d'une digestion extbrieure effectuke par un suc sécrbte par les larves. 
Nous savons d'autre part qu'il n'y a pas de différence, au point de 
vue des transformations chimiques, entre la dbcomposition due aux 
microbes et celle résultant de l'action sirnultanBe des microbes et 
des larves. La dissemblance consiste uniquement dans la durée de 
la putréfaction qui est plus longue lorsque les microbes agissent 
seuls, que lorsqu'ils sont second6s par les larves. Mais nous pouvons 
diminuer, autant que nous le voudrons, la durée dc ce travail 
microbien ; il suffit pour cela de multiplier par des ensemencements 
rbpétés, les points de contact entre les microorganismes et la 
substance A liqubfier. C'est pourquoi nous sommes en droit de nous 
demander si le rale accélbrateur joue par les larves dans la dbcom- 
position des matières albuminoides n'est pas dû à une action compa- 
rable à celle de l'ose de platine qui nous a servi ti répandre le 
microbe au sein du bloc d'ovalbumine. 

En effet les larves creusent de galeries la masse dc blanc d'œuf 
coagulé ; elles la réduisent en menus fragments ; elles dissocient les 
faisceaux musculaires d'un morceau de viande en pbnbtrant dans les 
interstices conjonctifs. En même temps elles entraînent d'innom- 
brables microbes qu'elles rbpandent et ensemencent de tous çôths. 
C'est à ce rale de repartiteur des colonies microbiennes, et A la 
possibilit6 de favoriser leur développement par un certain nombre de 
conditions qui nous Bchappent encore (par exemple: dégagement de 
chaleur, s6crAtion d'une bave empêchant la dessication, etc.), que 
nous attribuons l'accélération imprimbe par les larves au travail 
liqubfiant. 
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Vivant dans un milieu putr6fi6, les larves, qui ne peuvent se 
nourrir que de liquides, absorbent comme aliment ceux qui résultent 
de la liquéîaction des matières albuminoïdes. Or ces produits 
renferment, comme nous le savons, des albumines solubilisées et 
transformées: les unes absorbées à 1'8tat de peptones sont direc- 
tement assimilables; celles qui ne sont pas encore arrivees à ce 
terme, subissent l'blaboration digestive nCcessaire daus le jabot dont 
le contenu est extrêmement riche en microbes. 11 en r6sulte que le  
travail digestif de  la  larve est réduit au minimum ; l'animal s'adapte 
à cette situation en négligeant de s6crbter des ferments solubles qui 
seraient superflus. Cette considération nous explique pourquoi la 
recherche de ces ferments ne nous a donne que des résultats 
nbgatifs. 

On pourrait objecter à cette manière de voir, qu'elle ne tient pas 
compte du dkveloppement remarquable (les glandes salivaires, pas 
plus qiie de la  persistance des glandes gastriques. 

Les glandes salivaires sécrétent un liquide visqueux, dépourvu de 
toute action digestive; il sert p r in~ip le~ner i t  dans la locomotion, 
facilitant l'adhbrence avec le sol sur lequel se d6place l'animal. 
Reppelons que chez les Simulies, la bave sert a la fabrication d'un 
cocon précédant la nymphose ; elle contiendrait une substance inter- 
mhtliaire entre la fibroïne et  la chitine. 

Quant aux glandes gastriques, outre que leur rôle glandulaire est 
contestable, elles sont toujours vides et peu développées. D'ailleurs 
leur persistance est nécessaire : on conçoit facilement que des larves 
écloses sur de la viande fraîche, absorbent par succion du suc muscu- 
laire renfermant des albumines solubles mais non transforniées. Il 
est vraisemblable que, dans ce cas, les glandes gastriques rkcupérent 
l e  pouvoir de sbcrkter un suc actif. Il est vrai que même dans ce 
cas, les microbes liqubfiants peuplent l'intestin et peuvent opérer la 
digestion. Mais nous touchons 1i  à une question de physiologie 
ghé ra l e  - relative B l'action comparke à l'intérieur du tube 
digestif des ferments figurés et  solubles - dans laquelle nous ne 
pouvons entrer. 

Quoiqu'il en soit, il sorait intéressant de rechercher s'il existe un 
rapport entre le t1i:veloppi:ment plus ou moins considbrable des 
glandes gastriques et l'état de putréfaction plus ou moins avancé que 
choisissent les diverses Mouches pour pondre leurs œufs dans les 
cadavres. 
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Envisageant 10 phhomène de la putréfaclion clans sa généraliîA, 
nous voyons que, si la larve se nourrit aux dépens des produits de la 
digestion microbienne, elle favorise le développement des microor- 
ganismes en morcellant le bloc alimentaire et les ensemençant de 
tous caths. II y a en somme Bchange de bons procédés, il existe une 
véritable symbiose entre les larves et les microbes. 

CONCLVSIOKS. 

1. La liqubfaction des substances albuminoïdes rhsulte d'une 
vdritable digestion ophrhe par certains microbes de la putréfactior~. 

II. Les larves de Mouches, absorbant exclusivement des aliments 
liquides, directement assimilables, ont un travail digestif réduit au 
minimum et ne produisent pas de ferments solubles en quantité 
apprbciable. 

III. Les larves accbl6rent la putrefaction des cadavres en favorisant 
la pullulation des microbes. 

IV. Les larves se nourrissent aux dkpens des produits du chimisme 
microbien ; les microbes no peuvunt se ddvelopper rapidement que 
s'ils sont rbpartis en tous points par les larves. Il existe entre ces 
deux agents de la putrbfaction une vbritable symbiose. 
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Gregor MENDEL ( l ) .  - 
RECHERCHES 

SUR DES HYBRIDES VEGÉTAUX $) 

C'cst en procédant, sur des plantes d'agrbmcnt, à des fbcondations 
artificielles destinées à obtenir de nouveaux r:oloi.is, que l'on a 6t6 
amen6 aux recherches qui vont être expos6es ici. La rhgularité 
remarquable avec laquelle revenaient les mêmes formes hybrides, 
toutes les fois que la fécondation avait lieu entre les mémes esphces, 
dorina 1'itii:e de nouvelles cixpéri~rices dont le but serait do suivre lcs 
hybrides dans leur descendance. 

De consciencieux observateurs comme K ~ L R E U T E R ,  GPRTNER, 
HERBERT, LECOCQ, WICHUKA et d'autres encore, ont, avec une infati- 
gable persBv6rarice7 consacr6 une partie de leur vie à l'étude de ces 
questions. GBRTNER, notamment, a consigne des obsrrvations de 
grande valeur dans son livre intitulé u Die Uastarderzeugiing irn 
Pflanzenreiche » ; et, dans ces derniers temps, WICHURA a publié des 
recherclm approfondies sur les hybrides de Saule. On n'a pu encore 
parvenir A &gager, pour la formation et le  d6veloppernent des 
hybrides, une loi s'htendant A tous les cas sans exception ; cela ne 
saurait titonner quiconque connaît 1'6tendue du problème et sait 
appr6cier les difficultés que l'on a d surrno~iter dans des essais de cette 
nature. Une solution définitive ne pourra intervenir qu'a la suite 

(2) Le trOs grand intérEt qui s'attache A juste titre aux travaux de G. MENDEL, 
récemment t i r h  de l'oubli, a engagé la  rédaction du CI Billetin n ~3 donner une traduc- 
tion française de ses deux n i h o i r e s  fundarueniaux sur  l'lybridutiuu. Elle e s p h  ainsi 
rendre service a u  public scientifique français qui entend frCquemment parler des ci lois 
de MENDEL n sans en trr~uver nulle part un exposé satisfaisant. 

(9) Communication faite dans leu séances du 8 février et  du 8 mars 1865 ; hïémoire 
imprime dans Yerhandhngen des naturforschenden Vereines in Rrinn, IV, 1865, pp. 3-47, 
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d'eqériences ddtaillées faites chez les familles végétales les plus 
varihes. Si l'on jette un regard d'ensemble sur les travaux accomplis 
dans ce domaine, on arrivera à la conclusion quo, parmi ces nombreiix 
essais, il n'en est aucun qui ait 616 exécuté avec assez d'ampleur et 
de méthode pour permettre de fixer le nombre des différentes formes 
sous lesquelles apparaissent les descendants des hybrides, de classer 
ces formes avec sûreté dans chaque génération ot d'établirles rapports 
numériques existant entre ces formes. Il  faut, en effet, avoir un certain 
courage pour entreprendre un travail aussi considl:rable. Lui seul, 
cependant, semble pouvoir conduire finalement A résoudre ,une 
question dont il ne faut pas mhconnaître l'importance quant à l'histoire 
de l'évolution des &tres organisés. 

La présente communication a trait A un essai d'exp6rimentation 
dBtaillée de ce genre. Cet essai a 616, conime il co~ivitxit, linlit6 à un 
petit groupe de plantes; il est actuellement, au bout de huit ans, 
achevé dans ses parties essentielles. A une bienveillante critique de 
dire si l e  plan suivant lequel ont ét6 ordonnhes et conduites les 
différentes exphriences répond bien au problhme posé. 

La valeur et l'importance de touto expOrience dependent du choix 
judicieux des matériaux employés, ainsi que de leur bonne utilisation. 
Et  dans le cas prbsent, on ne peut se désinteresser ni du choix des 
espèces végétales servant de substratum aux expériences, ni de l a  
façon dont celles-ci sont conduites. 

Le choix du groupe v6gBîal a utiliser dans des recherches (le ce 
genre doit être fait avec les plus grandes prbcautions si l'on ne veut, 
d8s le début, compromettre toute chance de succès. 

Les plantes d'expériences doivent absolument satisfaire A certaines 
coriditions : 

i0 Elles doivent posséder des caracthes différentiels constants. 
2"l faut que, pendant la floraison, leurs hybrides soient naturel- 

lement, ou puissent facilement être mis à l'abri de toute intervention 
d'un pollen étranger. 

3O Les hybrides et leurs descendants no doivent éprouver aucune 
altération notable de fertilité dans la suite des générations. 

Des adult6rations par pollen Btranger, si elles se produisaient 
au cours des recherches et n'&aient pas reconnues, pourraient 
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conduire A des conclusions tout A fait fausses. Une diminution de 
fbcondité ou une stérilitb complète de certaines formes, comme on en 
rencontre dans la descendance de beaucoup d'hybrides, rendraient 
les recherches trbs difficiles ou les feraient complètement échouer. 
Pour que l'on puisse connaître les rapports qui uriissent les formes 
hybrides entre elles et avec leurs espkces souches, il paraît indis- 
pensable que tous les individus de chaque gbnbration soient soumis 
(i l'observation. 

Dès le debut, les Lt5gumineuses ont particulièrement attire 
l'attention, il cause do la structure sphciale de leur fleur, Des 
expériences entreprises avec plusieurs espèces de cette famille ont 
conduit A ce résultat que le genre Pisum répondait suffisamment aux 
desiderata exprimés. Quelques formes bien déterminbes de ce genre 
ont des caractères différentiels constants et faciles à reconnaître avec 
certitude ; ellcs donnent, par fécondation croisOe de leurs hybrides, 
des descendants àfbcnndit8 illimifke. Ile plus, il ne peut facilement se 
produire de perturbations par pollen étranger, car les organes de la 
fécondation sont étroitement entourés par la caréne et les anthères 
éclatent quand la Heur est encore en bouton, de telle sorte que le 
stigmate est couvert de pollen dés avant la floraison. Ce fait a une 
grande importance. D'autres avantages meritent encore d'être ciths : 
la culture facile de ces plantes en pleine terre et en pots, ainsi que 
la dur6e relativement courte de leur vbgbtation. La fecondation 
artificielle est certainement assez minutieuse, mais elle réussit cepen- 
dant presque toujours. Pour la pratiquer, on ouvre le bouton encore 
incomplètement developpb, on écarte la caréne et on enlève chaque 
étamine avec précaution au moyen d'une petite pince; après quoi, 
l'on peut aussitbt recouvrir le stigmate de pollen Btranger. 

On se procura dans plusieurs graineteries en tout 34 espèces de Pois 
plus ou moins différentes les unes des autres ; elles furent mises à 
1'Qpreuve pendant deux ans. On remarqua, chez l'une des espèces, 
A côté d'un très grand nombre de plantes semblables, quelques 
formes particuliérement anormales. Celles-ci nn variaient cependant 
pas l'année suivante et concordaient complètement avec une autre 
espéce provenant de la même maison : saris aucun doute les graines 
avaient étb tout simplement mélangbes par hasard. Chacune des 
autres espèces donna des descendants tous semblables et constants ; 
on ne put, du moins, remarquer aucune modification essentielle 
pondant les deux anndes d'essai. On choisit, pour la  fkoridation, 
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22 espèces qui furent cultivBes chaque annéo pendant toute la durbe 
des expkriences. Elles se  maintinrent sans aucune exception. 

Une classification syst6matique de ces formes est diîfiçilc et peu 
sûre. Si l'on voulait employer dans toute sa rigueur la notion 
d'espéce, d'aprés laquelle n'appartiennent A une espèce que les indi- 
vidus qui, toutes clioses égales d'ailleurs, prbsentent des caractcres 
absolument sembl:ibles, on ne pourrait ranger deux de ces individus 
dans une mkme espécc. Cependant, d'apriis les sp&cialistcs, la 
niajoritb appartient 5 l'cspécc Pivunz sal ivu~u~,  tandis que les autres 
ont Bté considbrés et d8crits, tantôt comme sous-espèces de 1'. 
sativum, tantôt comme espèces indépendantes ; par exemple : P. 
quadratum, P. sccccharatum, P. umbellaturrz. Du reste, la place 
qu'on leur donne dans la  classification n'a aucune importance pour 
les recherches en cause. On a aussi peu réussi, jusqu'h présent, à 
établir une diff&rence essenticlle entre les hybrides des espèces et 
des vari&és, qu'A tirer une ligne de dhmarcation nette entre espèces 
et varibtbs. 

Si l'on croise deux plantes qui diffcrent d'iinc maniére constante 
par un ou plusieurs caractéres, ceux qui leur. sont coiriniuns passent, 
comme l e  montrent de nombreuses expbriences, sans modifications 
chez les hybrides et leurs descendants. Au contraire, chaque couple 
de caractères différentiels se fond chez l'hybride en un nouveau 
caractère, ordinairement assujetti aux mgmes variations dans la 
descendance de cet hybride. Le but de ces expériences était d'observer 
ces variations pour chaque couple de caractères diffbrentiels e t  de 
trouver la  loi suivant laquelle ceux-ci apparaissent dans les g6n6- 
rations successives. Ces recherches se divisent donc en autant 
d'expériences différentes qu'il se rencontre de caractères diffbrentiels 
constants chez les plantes d'essai. 

Les diverses formes de Pois choisies pour la fkcondation prksen- 
taient des différences dans la longueur et la coloration de la tige, 
dans la taille et la forme des feuilles, dans la  situation, la coloration 
et la taille des fleurs, dans la longueur de la hampe florale, dans la 
coloration, la forme et l a  taille des gousses, dans la forme et la taille 
des graines, dans la coloration de l'épisperme et  de l'albumen. 

Une partie de ces caractères ne comporte cependant pas une 
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delimitation certaine et nette, car la diffbrence repose sur un a plus 
ou moins s difficile 5 déterminer. Do tols caractéres ne pouvaient 
donner lieu à des experiences particxliéres ; celles-ci tievaierit se 
limiter A des caractéres ressortant chez les plantes d'une manière 
claire et tranchbe. Le résultat devait finalement indiquer si, rburiis 
par hybridation, ces caractéres se comportent tous d'une façon 
concordante et si l'on peut se faire une opinion sur ceux do ces 
caractéres qui ont une signification secondaire pour l'cspéce. 

1,es caracthres qui ont kt6 mis en expbrience se rapportent: 

Io Aux di,'j%rences de forme des graines mûres. Celles-ci sont 
ou spheriques ou arrondies : les dépressions, quand il en existe à leur 
surface, ne sont jamais que peu profondes; ou bien elles sont irrégu- 
lièrement anguleuses ct ont des rides profondes (P. quadraturfi). 

20 9 u x  di/jGremxx de coloration de I'albu~nen de Zn graine 
(endosperme). La coloration de l'albumen des graincs mûres est jaune 
pâle, jaune clair, orangé ou d'un vert plus ou moins intense. Ces 
diffkrences de coloration se reconnaissent aisément chez les graines, 
grâce 5 la traiisparence de leur 6pisperme. 

3"ux diférences de coloratirm de I'épispern~e. Celui-ci est 
blanc (caractère auquel est constamment like une coloration blanche 
des fleurs) ou gris, gris brun, brun cuir avec ou sans pointil16 violet : 
dans ce cas, l'dtendard est violet, les ailes sont pourpres et la tige 
marquée de rougeâtre à l'aisselle des feuilles. Les Bpis[)errnes gris 
deviennent brun noir dans l'eau bouillante. 

4"Aux d i f é rennc  de forme de la gousse rïzùre. Cclle-ci 
prdsente soit un renflement uniforme, sans aucun étranglitment, soit 
de profonds étranglements entre les graines et des rides en nombre 
variable (P. sacchar-utum). 

5 V u x  diffërences de coloration de la gousse non mître. Elle 
a,  soit une coloration allant du vert pâle au vert sombre, soit une 
coloration d'un jaune vif à laquelle participent &galement la tige, les 
nervures des feuilles et le calice (l). 

6V4ux différences de position des fleurs. Elles sont, ou bien 
axiales (c'eski-dire rbparties le long de l'axe), ou bien terminales, 

(1) I Jne  espèce a sa gousse colorée d'un beau rouge brun qui passe a u  violet et au 
bleu vers 1'8poque de la maturite. L'expBrience touchant ce çaraçtkre n'a 616 cumrne1ic6e 
que l'an dernier. 
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accumuldos à l'extrdmiî.4 de l'axe et presque rdunies en une courte 
fausse ombelle. Dans ce cas, la partie supdrieure de la tige a une 
section transversale plus ou moins Blargie (P. umbellatum). 

7"ux diffërences de longueur des tiges. La longueur de l'axe 
varie beaucoup d'une forme A l'autre ; cependant elle est, pour 
chacune d'olles, un caractère constant, car cet axe ne subit que des 
modifications insignifiantes chez des plantes saines cultiv6es en 
terrains comparables. Au cours des exp6riences relatives à ce carac- 
tère, on a toujours, pour reconnaître avec certitude les diffhrcnces 
de longueur d'axe, crois6 l'axe long (ayant de 6 A 7 pieds) avec 
l'axe court (ayant de 314 de pied à un pied 1/2). 

Les caractbres diffdrentiels prbcitbs furent réunis deux à deux par 
fbcondation. 

On fit pour la expbrience 60 fbcondations sur 15 plantes. 
s Zn s 58 a 10 s 

8 38 8 35 O 10  O 

O 4 O  w 40 O 10 s 

s 5' 23 * 5 w 

O 6' D 34 O 10 s 

r) D 37 b 10 8 

Parmi un assez grand nombre de plantes de la m&me espéce, on 
ne choisit, pour l a  fkcondation, que les plus résistantes. Des oxom- 
plaires faibles donnaient toujours des rbsultats incertains : dès 
la  première génbration d'hybrides, et encore plus dans les suivantes, 
beaucoup de descendants, ou ne donnent aucune fleur ou ne pro- 
duisent que quelques graines de mauvaise qualit6. 

De plus, dans toutes les recherches, on pratiqua la fbcondation 
croishe, c'est-&dire que celle des deux espèces qui servait de porte- 
graine pour un certain nombre de fécondations fournissait le pollen 
pour les autres. 

Les plantes ont étB cultiv6es en planches, quelques-unes en pots, 
et maintenues dans leur position naturelle dressée, au moyen de 
tuteurs, de branches et de cordons tendus. A chaque expérience, on 
mettait en serre, pendant la floraison, un lot de plantes en pots ; 
elles devaient servir A controler le lot principal cultivb dans lejardin 
quant aux perturbations possibles du fait des insectes. Parmi ceux 
qui visitent les Pois, un ColAoptère, Bruchus pisi, pouvait constituer 
un danger pour l'exp6rience s'il était apparu en grand nombre. On 
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sait que la femelle de cette espbce pond ses œufs dans la fleur en 
ouvrant la carène. Aux tarses d'un exemplaire qui fut pris dans 
une fleur, on pouvait très distinctement remarquer A la loupe quelques 
grains de pollen. Unc autre circonstance pourrait, peut-etre, favoriser 
l'intervention d'un pollcn &ranger : parfois, en cffct, bien que rare- 
ment, certaines parties des fleurs, pour le reste tout à fait normale- 
ment constituées, avortent; il en rksulte une mise a nu parliolle 
des organes de la fécondation. C'est ainsi que l'on a observe un 
développement imparfait do la caréne ; le style et les anthéres sont 
alors en partie à dbçouvert. Il arrive aussi parfois que le pollen 
n'atteint pas son complet dhveloppement. Ilans ce cas, le style 
s'allonge graduellement pendant la floraison et le stigmate arrive 
à dépasser la ,pointe de la carène. Cet aspect remarquable a étB 
Bgalement observé chez les hybrides de Phmeolus et de Luthyrus. 

Lo danger d'une adulteration par du pollen Btranger est cependant 
très faible chez Pisuna ; il ne peut ancunement troubler le rAsultat 
dans ses grandes lignes. Sur plus de 10.000 plantes très minutieu- 
sement observbes, il n'y a eu que quelques cas où une immixtion 
étrangère n'&ait pas douteuse. Comme cette perturbation n'a jamais 
6th observ6e eri serre, on peut, trbs vraisemblablement, supposer que 
la faute en est à Bruchus pisi et, peut-être aussi, aux anomalies 
de structure florale dbjà citees. 

Les recherches faites les annees prbcbdentes sur des plantes 
d'ornement avaient dBjA fourni la preuve que, en règle g h h a l e ,  les 
hybrides ne tiennent pas exactement le milieu entre les espèces 
souches. Pour quelques caractères particulièrement frappants, pour 
ceux, par exemple, qui sont hasbs sur la formo et la dimension des 
feuilles, sur la pubescence des diffhrentes parties, etc., on observe 
presque toujours une forme intermédiaire. Dans d'autres cas, par 
contre, l'un des deux caractères souches a une telle prkpondérance 
qu'il est difficile ou complètement impossible do retrouver l'autre. 

Il en est de m h e  chez les hyhrides do Pisurn. Chacun des sept 
caractères hybrides, ou bien s'identifie d'une façon si parfaite A l'un 
des deux caractères souches que l'autre Bchappe complètement à 
l'observation, ou bien lui ressemble tellement que cet autre ne peut 
être reconnu avec certitudo. Co fait est de grande importance pour 
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la ddnominalion et le groupement des formes sous lesquelles appa- 
raissent les descendants des hybrides. Llans la discussion qui va 
suivre, on appelle: cumctères dorninants ceux qui passent chez 
l'hybride complktement ou presque sans modification, représentant 
eux-memes, par conséquent, des caractères hybrides, - caractères 
1-kess i fs  ceux qui restent Li l'dtat latent dans la combinaison. L'es- 
pressiori u rhcessif ,, :i 6th choisic par ce que les caracthres qu'elle 
désigne s'effacent ou disparaissent complhtement chez les hybrides 
pour reparaître sans modifications chez leurs descendants, ainsi 
qu'on le montrera plus tard. 

L'ensemble des recherches a monti-4, en outre, qu'il est ahsolumcnt 
indillXrent que le  caractbre dominant appartienne A la plante femelle 
ou 5 la plante mâle ; la forme hybride reste absolument la même 
dans les deux cas. G ~ ~ T S E H ,  lui aussi, irisiste sur cet irit8ressant 
phénomène; il ajoute que même l'observateur le plus exercé est 
incapable de distinguer chez un hybride celle des deux plantes 
souches qui était plante femelle ou plante mâle. 

Parmi 1cs caractères différentiels mis en expbrience, les suivants 
sont dominants : 

I o  La forme ronde ou arrondie des graines avec ou sans dépres- 
sions peu pr'oForides. 

2" La coloration jaune de l'albumen. 

3 O  La couleur grise, gris-brun ou brun-cuir de l'épisperme en 
corrélation avec des fleurs rouge-violacé et des taches rougeâtres 
sur l'axe foliaire. 

4-a forme A renflement uniforme de la gousse. 

5' La coloration verte de  la gousse non mûre liée à une coloration 
semblable de la tige, dcs nervures, des fcuillcs et du calice. 

6 0  La réprt i t ian des fleurs le long de la tige. 

7 0  La longueur de  l'axe le plus grand. 

Pour ce qui est de ce dernier caractère, il faut remarquer que la 
taille du plus grand des deux axes des plantes mâles est  ordinai- 
rement dépass8e par lcs hybrides. On doit peut-&trc attribuer ce fait 
sirnplemerit à la grande exubArarice de v6géLatiori qui se manifeste 
dans toutes les parties de la plante lorsque l'on unit des axes de 
longueurs trhs diffkrentes. Ainsi: par exemple, le croisement de deux 
tiges d'une longueur de 1 et  6 pieds donna, sans exception, dans des 
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exphiences répéthes, des axes dont la longueur variait entre 6 et 
7 pieds 1/2. Les épisper-mes hybrides sont souvent plus pointillés, r t  
q~ielquefois aussi les points se fondent en [le trhs petites taches violet 
l~leuâtre. Le pointille apparaît souvent, même quand il manque 
comrrie c:iractére souçlie. 

Les caractères hybritlw relatifs i la con.li(luration des y.ui,~es et 
ii l'albzcme~z apparaissent immédiatement aprhs la fi:condalion artifi- 
ciellc, sous la seule action du pollcri 6trangcr. On peut donc les 
ohserver dés la première annCo d'expérience, tandis que tous les 
autres ri'apparaisse~it que 1';iririk suivante chez les plaritrs qui 
proviennent des graines féconddes. 

Pondant cetto ghn6ration les caructéres récexsifs rhpparaissenl 
dans toute leur intégril6 ù côte' des cnractéres donzinunts, et cela 
dans la remarquable proportion de 3 à 1; de la sorte, sur quatre 
plantes de cette génération, trois possèdent le  caractère dominant 
et une le caractère rkcessif. Il en a été ainsi, sans exception, pour 
tous les caractbres q u i  ont BtP, mis en ex[iArience. La forme ridiie 
et anguleuse des graines, la coloration verte do l'albumen, la couleur 
blanche de l'épisperme et de la fleur, les étranglements de la gousse, 
la couleur jaune de la gousse non mûre, de l a  tige, du calice et des 
nervures des feuilles, 1'inflorr:scence en forme de  fausse ombcllc, 
l'axe nain, reparaissent dans le rapport indiqu6, sans aucune vari a t' ion 
nurn6rique appriiciable. Des formes de passage n'ont dté obser-vdes 
dans  aucune expérience. 

Comme les hybrides issus de croiscrnents rdciprorpcs avaient une 
forme bien définie ; comme, dc plus, on n'observait dans leur post- 
développement aucune anomalie remarquable, on pouvait faire 
entrer en ligne de compte, pour chaque expérience, les résultats 
obtenus de part et d'autre. Les rapports numériques obtenus pour 
chaque couple de caractères différentiels sont les suivants : 

4 re expérience. - Forme des.71-aines. 253 hybrides ont dùnn4, 
dmis la deuxiérne a n n h  d'expCrienc~, 7.32'i graines parmi lesquelles 
5.474 étaient rondes ou arrondies, et 1.850 ridees anguleuses. D'où 

2,gi l'on dPduit le rapport 
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f)Y exp6rience. - Coloration de Z'ulbumen. 258 plantes donnent 
8.023 graines ; 6.022 sont jaunes et 2.001 vertes; donc celles-lA s m t  
à celles-ci dans le rapport de 3,01 A 1. 

Dans ces deux exphriences chaque gousse donne en gbnéral deux 
sortes de graines. Dans des gousses bien formées, contenant en 
moyenne de 6 9 graines, il arrivait parfois que toutes les graincs 
étaient rondes (expbrience 1) ou toutes jaunes (expérience 2) ; par 
contre on n'a jamais observe plus de 5 graines anguleuses ou vertes 
dans une m&me gousse. Que celle-ci se développe de bonne heure ou 
tardivement chez l'hybride, qu'elle appartienne A l'axe principal ou 
a un axe secondaire, cela ne semble faire aucune diffbrence. Chez 
un petit nombre de plantes, il ne se îorrna dans les gousses les 
premières venues que très peu de graines : elles possédaient alors 
exclusivement l'un des deux caractères ; toutefois, dans les gousses 
formees plus tard, le rapport resta normal. La répartition des carac- 
tères varie chez les différentes plantes, comme elle varie dans les 
diffhrentes gousses. 

Les dix premiers individus des deux series d'exphriences pourront 
servir de di~monstration : 

Plantes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Y 

1 O 

ira EXPERIENCE 
Forme des graines. - 

rondes B arêtes vives 
45 12 
27 8 
24 7 
iY i o  
32 i i  
26 6 
88 2 'i 
22 1 O 
28 O 
25 7 

2s EXPE~UENCE 
Coloration de l'albumen. - 

jaune verte 
2.5 ii  
32 7 
14 5 
70 27 
24 i 3  
20 6 
32 13 
44 9 
50 14 
44 18 

Les extrêmes observés dans la  rbpartition, chez une même plante, 
des deux caractéres de la graine sont, pour la premiére expérience : 
43 graines rondes contre seulement 2 anguleuses ou encore 1 4  rondes 
et 15 anguleuses ; pour la deuxième : 32 graines jaunes contre 
seulement 1 vertc, mais, d'autre part, 20 jaunes et .19 verles. 

Ces deux expériences sont importanlcs pour 1'6tablishcment des 
rapports numériques moyens, par ce qu'avec un petit nombre de 
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plantes d'cxp6ricnce, elles rendent possibles des moyennes trhs 
significatives. Le recensement des graines demande toutefois quelque 
attention, notamment dans la 2"xp6rience, car, dans quelques cas 
isolés, la coloration verte de l'albumen n'est pas trks dkreloppée 
et peut, au début, facilement echapper A l'attention. La cause de la 
disparition partielle de la coloration verte n'est aucunement M e  au 
caractére hybride des plantes, attendu que celte disparition se 
constate également chez la plante souche. De plus, cette particdarith 
se limite a l'individu seul et ne se transmet pas aux descendants; 
elle a Bté souvent observée chez des plantes à végétation luxuriante. 
Les graines qui, pcndarit letir développement, ont &tB abîmees par 
les insectes presentent souvent des variations de couleur et de 
taille ; cependant, avec un peu d'habitude, on peut facilement éviter 
les erreurs de triage. Il est presque inutile de faire remarquer que 
les gousses doivent rester sur les plantes, jusqu.8 ce qu'ellcs soient 
cornplétement mûres et séches. C'est alors, seulement, quo les 
graines ont atteint leur forme et leur coloration définitives. 

se expérience. - Couleur  de l'é'isperme. Sur 929 plantes, 705 
ont donné des fleurs rouge-violacé et des épispermes brun-gris ; 224 
avaient des fleurs blanches et des Bpispermes blancs. On en déduit 10 

3 15 rapport 2-. i 

4e expérience. - F ~ r ~ n e  des gousses. Sur 1181 plantes, 882 
avaient des gousses renflement uniforme, 299 des gousses 

étranglées. D'où le  rapport *. 
1 

5' expérience. - Coloration de lagousse m n  m û r e .  Le nombre 
des plantes d'expérience Btait 580 dont 4% avaient des gousses 

2,82 vertes et 152 des gousses jaunes : elles sont dans le rapport 

Ge expérience. - Position des f leurs .  Sur 858 cas, il y avait 
3,i4 651 fleurs axiales et 207 terminales. D'où le rapport -l. 

7' exp6Iknc0. - Longueur de l ' a m .  Sur 1.064 plantes, 787 
avaient l'axe long, 277 l'axe court : d'ou le rapport 2,84 A 1. Dans 
cette expérience, les plantes naines furent enlevées avec soin et 
transporlées dans une planche spbciale. Cette précaution était indis- 
pensable, car sans cela elles auraient pu dépbrir au milieu de leurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



382 GREQOR MENDEL. 

sceurs 5 haute tige. On peut les distinguer facilement, dès les 
premiers temps du d8veloppement, h lcur port trapu, à leurs feuilles 
Bpaisses et vert somhre. 

Si i'on groupe lm résultats de toutes les expériences, on en dBduit, 
m t r c  le nombre des formes à caractére dominant et celui des formes 
a caractère récessif, le rapport moyen 2,98 A 1 c'est-&-dire 3 5 2 .  

Le caractère dominant peut avoir ici deux signij?ccctio~u di@!- 
~ e s z t e s  : celle d'un caractérc souche ou celle d'un c;irnctkre hybridc. 
L'exxneri da la gbnbration suivante poiit seul indiquer les cas 
particuliers auxquels se rapportent l'une ou l'autre signification. 
En tant que caractkre souclic, le caractére dominant doit se 
transmettre sans modification à tous les descendants, tandis que 
comme caractère hybride, il doit se  comporter comme dans la 
pmiiière gP1i8ratiari. 

Lcs formes qui, dans la premiére généralio~i, possédcnt le  
caractére rdcessif, ne vliricnt plus daris la deusi+rne en ce qui 
concerne ce caractére ; elles restent comta l~ tes  dans leur descen- 
dance. 

11 en est autrement de celles qui posshdent, dans la premiére 
gérikition, 10 caractbra d[mi~larit. Les deux tiers d'entre elles 
donnent dcs desccndants qui portciit les car.acl.i!rcs doiniriarit et 
récessif dans le rapport 3 i 1, ct se coinportent par conséquent 
exactement comme les formes l i~br~ides ;  le caractbre dominant ne 
reste constant que dans un seul tiers. 

Les diff'6rentes exphiencm ont donne les r6sultats suivants : 

lr%xpérience. - Sur 565 pl:~ntcs pro~enant  de  graines roridcs 
de la premikre génération, 193 redonrient iiriiquernerit des graines 
rondes et, par conséyucnt, restent coristantes quant  h ce carac- 
tère, taridis que 372 fournissent ii la lois des graines rondes et des 
graines anguleuses dans l e  rapport 3 h 1. Donc le nombre des 
individus 1iyl)rides est ii celui des individus constants comme 1,9:3 
est A 1. 

Pe expérience. - Sur 519 plantes nées de graines durit 
l'albumen avait dans la premiére ghération une coloration jaune, 
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166 donnent exclusivement des graines jaunes, et 3 3  des graines 
jaunes et des graines vertes dans le rapport 3 à l .  Il en résulte, par 
cons6quent, une répartition des formes hybrides et formes constantes 
dans le rapport 2,13 A 1. 

Pour chacune des expériences suivantes, on choisit 100 plantes 
ayant, dans la première g&nération, le caractère dominant ; et, pour 
essayer de discerner la signification de ce dernier, on sème 10 
graines de chacune d'elles. 

3e exphience. - Les dcsccndants dc 36 plantes donnent exclu- 
sivement des épispcrmes brun-gris : 64 plantes produisent en partie 
des épispermes brun-gris, en partie des kpispermes blancs. 

4" expérience. - Les descendants de 29 plantes possédcnt uni- 
quement des gousses à renflement uriiforinc ; par contre, ceux de 71 
autres portaient des gousses les unes bornl>iies, lcs autres étranglkes. 

5" expérience. - Los desccndnnts de 40 plantos n'avaient que 
des gousses vertes, ceux de 60 autres un mélange dc gousses vertes 
et de gousses jaunes. 

Ge expérience. - Les desccndank de 33 plantes n'avaient que 
des fleurs axiales ; par contre, ceux de 67 autres avaient des fleurs 
axiales et des fleurs terminales. 

7 e  expérience. - Les descendants de 28 plantes acquirent un 
axe long; ceux dc 7 2  autres acquireiit, lcs uris un axe lo~ig ,  les 
autres un axe court. 

Dans chacune de ces expériences, un certain nombre dc plantes 
ont gardé le caractère dominant. Pour bien coiicevoir le rapport qui 
existe eritrt: ces forrnes cl. (:clles qui no pr6~entcnt plus ce caracttke 
constant, les deux premières exp6rience.s sont d'une importance 
capitale, car elles permettent de comparer un trSs grand nombre de 
plantes. La moyenne des rapports 1,93 à 1 et 2,13 A 1 fournis par 
ces deux exp8ricnces est presque exaciernent 2 ii 1. 

Le résultat de la sixiérne expérience concorde exactement avec 
ces nombres ; pour les autres, le rapport varie plus ou moins, comme 
l'on devait s'y attendre d'après le petit nombre (100) de plantes 
d'exp6rience. La 5 O  expérience, qui  donne le plus grand Ocart, fut 
recommencée et l'on obtint alors le rapport 65 35 au lieu 
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de 60 A 40. Le r.upport wmyen p u r d t  donc ce~ to in .  Par cons& 

quent, parmi les individus qui, dans la première génkration, possèdent 
l e  caractére dominant, les deux tiers possèdc~it le  caraçtére hybride, 
l'autre tiers conserve constarriment le  caractère dominant. 

Le rapport 3 A 1, suivant lequel se  repartissent les caractères 
dominant et récessif dans la première génbration, se r6sout donc, 
pour l'ensemble des exp6riences, dans le rapport 2 : 1 : 1 si l'on 
considère le  caractère dominant a la fois dans sa signification de 
caractère hybride et dans celle de caractère souche. Comme les 
individus de la premiéro g b n h t i o n  proviennent directenient des 
graines des hybrides, il est nzaintenar~t dvident que les hybrides de 
chaque couple de caractères diffërentiels produisent des graines 
dont une moitié reproduit la forme hybride, tandis que l'autre 
donne des pluntes qui restent constantes et prennent, par  parties 
épzles, les m e s  le caructère dominant, les autres le caractère 
rlcessif. 

Les proportions suivant lesquelles se dhveloppent et se répar- 
tissent les descendants des hybrides dans la  première et la seconde 
gbnération sont prcibablcment les niemes pour toutes les autres. 
Les exphriences 1 et 2 ont d6jà dur6 6 générations, les 3 e  et 7", 
5 gén6rations, les 4; se et @, 4 générations (bien qu'avec un pctit 
nombre de plantes, A partir de la 3") sans qu'aucune anomalie ait ét6 
constatée. Les descendants des hybrides se subdivisaient, A chaque 
gkn6ralion, en formes hybrides et formes constantes dans le rapport 
2 : i : i .  

Si A désigne l'un des deux caractères constants, par exemple l e  
dominant, a 10 caractère récessif et A a l a  forme hybride dans laquelle 
il sont réunis tous deux, l'expression 

donne la série des formes pour les descendants des hybrides de 
uliaque couple d e  caractéres diffthnticls. 

Les exp6rieuçes doul on vient de parler confirment &galement la 
remarque faite par GBRTXER, K ~ L R E U T E R  et d'autres auteurs, que 
les hybrides ont tendance B retourner aux espèces souches. On 
constate que le  nombre des hybrides qui proviennent d'une fëcon- 
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dation diminue d'une façon marquée de génération en generation par 
rapport à celui des formes devenues constantes et de leur descendants, 
sans que toutefois ces hybrides puissent disparaître. Si l'on admet, 
en moyenne, pour toutes les plantes de toutes les gbnbrations, une 
fhcondittr Bgalenient grande; si l'on considère, d'autre part, que 
chaque hybride produit, des graines dont une moiti6 redonne des 
hybrides, tandis que l'autre moitié se divise en deux parties Bgales 
conservant constamment chacune l'un des deux caractères, les 
rapports numbriques des descendants dans chaquo gknération sont 
alors donnbs par lc tableau suivant dans lequel A et a designent 
les deux caractères souches et Aa la forme hybride. Pour simplifier, 
admettons que chaque plante ne doune que 4 graines à chaque 
génbration. 

RAPPORTS DEDUITS : 
GBnkration A Au a A : A u :  a 

1 1 2 i i : 2 :  i 
2 6 4 6 3 : 2 :  3 
3 2 8 8 2 8  7 : 2 :  7 
4 12û 16 1W 15 : 2 : 15 
5 4% 32 4% 31 : 2 : 31 
n 2%-1 : 2 : 2n-1 

A la 10e g6nBration, par exemple : 2" - 1 = 1.023. Il  y a donc 
pour 2.048 plantes provenant de cette genbration 1.023 avec le 
caractère dominant constant, 1.023 avec le  caractère rbcessif et 
seulement 2 hybrides. 

Pour les expériences dont il vient d'&tre parle, on a employh des 
plantes qui diffkraient par un seul caractère essentiel. Il restait à 
rechercher si la loi de formation d6jA trouvbe Btait Bgalement valable 
pour chaque couple de caracteres diffbrentiels, lorsque plusieurs 
caractéres diff6rent.s sont rfmnis dans l'hybride par la  fbcondation. 
Les recherches concordent pour montrer que, dans ce cas, la forme 
des hybrides se rapproche constamment de celle des deux plantes 
souches qui a le plus grand nombre de caractères dominants. Si, 
par exemple, la plante femelle a un  axe court, des fleurs blanches 
terminales et des gousses à renflement continu; si, de son côte, 
l a  plante mâle a un axe long, des fleurs rouge-violad axiales et 
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des gousses BtranglBes, l'hybride ne rappelle la plante femelle que 
par la forme do la gousse ; pour les autres caractères, il coincido 
avec la plante mâle. Si l'une des plantes souches n'a que des 
caractères dominants, l'hybride ne peut alors en être distingué que 
peu ou pas du tout. 

Deux exphiences ont 6th faites avec un assez grand nombre de 
plantes. Dans la première, les plantes souches diffbraient par la 
forme des graines et la coloration de l'albumen; dans la seconde, 
par la forme des graines, la coloration de l'albumen et la couleur de 
1'Apisperme. Les expdricnces faites avec des caractères empruntés aux 
graines conduisent le plus simplemerit et le p l u  sûremerit au but. 

Pour faciliter l'exposition, on désigne, dans ces expériences, les 
carnctércs diff6rentiols de la plante femcllo par A, B, C, ceux de 
la plante mâle par a, b, c et les formes hybrides de ces caractères 
par A a, B b, C c .  

Première expdrience : 
A B plante femelle. u b plante mâle. 

A forme ronde. a forme anguleuse. 
B albumen jaune. h albumen vert. 

Les graines fbcondées sont rondes et jaunes, semblables à celles de 
la plante femelle. Les plantes que l'on a Blevées donnent des graines 
de quatre sortes qui se trouvent souvent ensemble dans la  même 
gousse. 15 plantes donnèrent en tout 5% graines dont 

315 rondes et jaunes. 
101 anguleuses et jaunes. 
108 rondes et vertes. 
32 anguleuses et vertes. 

Toutes furent semées l'annbe suivante. 

Parmi les graines rondes et jaunes 11 ne levérent pas, et 3 plantes 
n'arrivèrent pas à fructification. Parmi los plantes restantes 

............ 38 avaient des graines rondes et jaunes.. A B. 
.... 65 B B rondes, jaunes et vertes.. A B b. 

60 B s rondes, jaunes, et anguleuses 
et jauncs. .................. A a  B. 

138 * s rondes, jaunes et vertes - 
anguleuses, jaunes et vertes Aa Bb. 
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96 plarites provenant des graines anguleuses arrivèrent Li fructi- 
fication : 

28 n'avaient que des graines anguleuscs jaunes. .. . . . a B. 
68 des graines anguleuses, jaunes et vertes.. . . . . . .. . . a Bb. 

Sur 108 graines rondes et vertes, 102 plantes donnérent des fruits : 

35 n'avaient que des graines rondes et vertes.. . .. . . . Ab. 
67 des graines vertes, rondes et angulauscs.. . . . . . . . . A ab. 

Les graines vertes et anguleuses donnère~lt 30 plantes avec des 
graines toutes semblables, elles restaient constantes.. . . . . . ab. 

Les descendants des hybrides se prhsentent donc sous 9 formes 
différentes dont quelques-unes en quantit6s très indgales. En  les 
groupant ou en les rangeant par ordre, on obtient : 

38 plantes avec la caracteristique . . . . . 
35 Y Y ..... 
28 O Y s ..... 
30 v D O ..... 
65 w Y D ..... 
68 D O s ..... 
60 0 W D ..... 
67 s O O ..... 

138 O v O ..... 

A B.  
A b .  
a B. 
ab .  
A Bb. 
a Bb. 
Aa B.. 
A ab. 
Aa Bb. 

Toutes les formes peuvent être classées dans trois subdivisions 
essentiellement diffhentes. La première comprend celles désignées 
par AB,  A b ,  aB,  a b ;  elles ne posshdent quo des caractéres 
constants et ne changent plus dans les générations suivantes. 
Chacune de ces formes est représentée 33 fois en moyenne. Le second 
groupe contient les formes A Bb, a Bb, Au B ,  A ab ; elles sont 
constantes par un caractére, hybrides par l'autre, et ne varient, dans 
l a  génuration suivante, qu'en ce qui touche ce dernier. Ghacurio 
d'elles apparaît en moyenno 65 fois. La forme Aa Rb se trouve 138 
fois, elle est hybride par ses deux caractères et se comporte 
exactement comme les hybrides dont elle provient. 

Si l'on compare le  nombre des formes dans les trois subdivisions, 
on doil atfrnellre le rapport moyen 1 : 2: 4. Les nombres 33, 65, 138 
donnent des valeurs très suîfisarninent approchées de 33,66, 132. 

La série des formes Bvolutives comprend donc 9 termes dont 4 s'y 
trouvent chacun une fois et sont constants par leurs deux caractères: 
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les formes A B  et a b  sont semblables aux espdces souches ; lcs deux 
autres représentent les autres combinaisons constantes que l'on pout 
encore obtenir de la réunion des caractères A ,  a, B, b. Quatre ternies 
figurent chacun deux fois et sont constants par un caractère, hybrides 
par l'autre. Un terme apparaît quatre fois et est hybride par ses deux 
caractères. Par consbquent, la descendame des hybrides, quand des 
caractéres diffbrontiels de deux sortes se trouvent groupés chez ceux- 
ci, est reprbsenlée par l'expression : 

A B  + A b  + u B  + a b  + 2 A B b  + 2 a B b  + 2 A a B  
+ 2 A a b  + 4 A a B b .  

Cette serie de formes est, sans contredit, une suite de combinaisons 
dans lesquelles sont réunies les deux séries de formes dombes par 
les caractères A et a,  B et b. On obtient tous les termes de la série 
en multipliant : 

A + 2 A a + a  
par B + 2 B à  + b  

Deuxième enpdrience : 

A B C plante femelle. a  b c plante mâle. 
A forme ronde. a forme rugueuse. 
B albumen jaune. b  albumen vert. 
C Bpisperme brun gris. c Bpisperme blanc. 

Cette expdrience fut conduite de façon tout A fait analogue i la 
prbc8dente : de toutes les exp6riençcs, c'est cells qui a demande le 
plus de temps et de peine. 24 hybrides donnèrent en tout 687 graines, 
toutes pointill6es, colorbes en brun-gris ou vert-grisâtre, rondes ou 
anguleuses. Elles produisirent 11ann6e suivante 639 plantes fertiles, 
parmi lesquellos, ainsi que le montrèrent Les recherches ultdrieures, 
se trouvaient : 

8 Plantes A B  C  
il » ABC 
9 D A b c  
il u A b c  
8 D a B C  

i O  P a B c  
t O  D ab C 

B a b c  

22 Plantes A B  C c  45 Plantes A Bb Cc 
i7 u Ab Cc 2% n aBbCc 
25 u a B C c  38 D A a B C c  
2@ a a b C c  40 u A a b C c  
15 B ABbC 49 u AaBbC 
18 D ABbc 48 u A a B b c  
19 D a B b C  
24 B a B b c  
14 9 Aa B  C 78 » A a B b C c  
18 u A a B c  
20 A a b C  
6 u Aulic 
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La série des formes Qvolutives comprend 27 membres dont 8 sont 
constants par tous leurs caractéres, chacun se rencontre en moyenne 
10 fois; 12 ont deux de lcurs caractéres constants et le troisibme 
hybride, chacun apparaît en moyenne 19 fois; 6 ont un caractère 
constant, les deux autres hybrides, chacun d'eux se prbsente en 
moyenne 43 fois; une forme se rencontre 78 fois et a t ~ u s  ses 
caractbres hybrides. Les nombres 10:  19: 43: 78, sont si approches 
de 10: 20: 40: 80 ou de i : 2: 4: 8 que ces derniers représentent, 
sans aucun doute, les valeurs rbelles. 

1.e d6velopp~ment des hybrides, dans le cas où lcs espéccs souches 
diffèrent par trois caractères, a donc lieu suivant l'expression: 

A B C  + A B C  + A b C  + A b c  + a B C  + a B c  + a b c  
+ a b c  + 2 A B C c  + 2 A b C c  + 2 a B C c  + 2 a b C c  + 
2 A B b C  + 2 A B b c  + 2 a B b C  + 2 a B b c  + 2 A a B C  + 
2 A a B c  + 2 A a b C  + 2 A a b c  + 4 A B b C c  + 4 a B b C c  
+ 4 A a B C c  + 4 A a b C c  + 4  A a B b C  + 4 A a B b c  + 
8 A a B b C c .  

Nous avons hgalcment ici une &rie de comhinaisons dans les- 
quelles les series 6volutives relativement aux caractéres A et a ,  B  et b, 
C  et c  sont liees entre elles. En multipliant 

A + 2 A a + a  
p a r B  + 2 B b  + b 

et le résultat obtenu par C  + 2 C c  + C. 
on obtient tous les termes de la &rie. Les combinaisons constantes 
qu'on y rencontre correspondent à toutes celles qui sont possibles 
entre les caractères A ,  B, C, a,  b, c. Deux d'entre elles, ABC et 
abc, sont semblables aux deux plantes souches. 

On fit en outre plusieurs expbriences avec un plus petit nombre de 
plantes d'essai, chez lesquelles les autres caractéres Btaient rbunis par 
deux et par trois par l'hybridation; toutes ont donné, à peu de 
chose prBs, les mêmes rkd ta t s .  Il n'est par cons6qiient pas douteux 
que l'on puisse appliquer à tous les caractères admis en exphience 
le principe suivant: les descendants des hybrides chez lesquels 
sont réun i s  plusieurs caractères essentiellement dirérents, reprd- 
senlent les diff&-enls termes d'un st?'rie de comhinaisons dans 
lesquelles sont p-oupées les séries de formes de chaque couple de 
caractères dlffdrents. II est en m ê m e  temps prouvk p a r  l à  que l u  
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façon dont se comgorte e n  combinaison hybride chaque couple de  
caractères d i f t r e n t s  est indépenda,nte des autres d i férences  que 
présentent les d e u x  plantes-souches. 

Si n tibsigne l e  nombre des diffhences caractbristiques chez les 
deux plantes souches, 3" donne le nombre des termes de la sbrie de 
combinaisons, 4" le  nombre des individus qui se trouvent dans la 
serie et 2" le  nombre des combinaisons qui restent constantes. Ainsi, 
par exemple, si les plantes-souches diffèrent par quatre caractères, 
la shrie contient: 3* = 81 termes, 4& = 256 individus et  2& = 
16 formes constantes; ou bien, ce qui revient au mkme, sur 256 
descendants des hybrides il y a S i  combinaisons diffbrentes dont 
16 sont constantes. 

Tous les produits constants que l'on peut obtenir chez P i s u m  par 
la combinaison des sept caracthres typiques dbjà citbs, l'ont kt6 
réellement par dcs croisements répétés. Leur nombre est donne par 
27 = 128. Nous avons, par là mkme, la preuve effective que les 
caractères comtants yue l'on rencontre chez différentes formes 
d'un groupe de  plantes peuvent donner ,  par  ftcondalion arti- 
ficielle rdpt?'t&e, tous les groupements qu'indique la  loi des 
combinaisons. 

Les recherches concernant l'époque de floraison des hybrides ne 
sont pas encore terminées. On peut cependant dire, dès maintenant, 
qu'elle est presque exactement intermediaire entre celle de la plante 
ferrielle et celle de la plante mâle, que l'holution des hybrides se 
fait vraisemblablement pour ce caractère comme pour les autres. 
Les formes qu'il faut choisir pour des recherches de ce genre doivent 
différer au moins d'une vingtaine dc jours dans leurs époques 
moyennes de floraison : il est, de plus, indispensable que les graines 
soient toutes semees à la m&me profondeur, afin d'obtenir une 
germination simultanée. En outre, il faut, pendant toute la floraison, 
tenir compte des variations de température asscz importantcs pour 
acc8lcSrer nu ralentir 1'6panouissement. On voit que cette expérience 
doit surmonter des difficulths d'ordres divers et demande une grande 
attention. 

Si nous cherchons à rhsumer les r6sultats obtenus, nous trouvons 
que les caracl.8r.e~ rliff6reriticls, susceptibles d'gtre distingubs facile- 
ment et  sûrement chez les plantes en expbrience, se c o m p o ~ t e n t  
tous absolurnent de  la  m ê m e  façon en  combinaison hybride .  La 
moitié des descendants des hybrides de chaque couple de caractkres 
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diffbrentiels est Bgalement hybride ; - l'autre moitie est constante ; 
elle se divise en deux groupes dgaux possédant, l'un le caractère 
de la plante femelle, l'autre celui de la plante mâle. Si la fhcon- 
dation rbunit chez un rnî?mt! hybride plusieurs caractéres diff6- 
rentiels, les descendants de cet hybride correspondent aux différents 
termes d'une serie de combinaisons dans laquelle sont groupées les 
séries des formes derivant de chaque couple de caracthres diffhren- 
tiels. 

Les r6sultats si concordants fournis par tous les caractéres soumis 
Ci l'expbrience autorisent parfaitement et justifient une génbralisation 
relative aux autres caractères qui apparaissent dans les plantes d'une 
façon moins frappante. Bien que ces caractéres ne puissent être 
soumis A des exphricnces particulières, on doit admettre qu'ils se 
comportent de la  même m:ini&re. Une expdrienc~ sur des pc5tioricules 
floraux de difiBrentes longueurs donna, en bloc, un rbsultat suffi- 
samment satisfaisant, bien que le triage et le rangement des formes 
n'aient pu être effectués avec la prbcision indispensable A des 
recherches correctes. 

Les rhsultats des recherches prdc6dentes ont sugghrb de nouvelles 
expériences [ p i  semblent donner des indications sur la nature des 
cellules polliniques et ovulaires des hybrides. Un fait important est 
que, chez Pisum, il apparaît des formes constantes parmi les descen- 
dants des hybrides, - et cela, dans toutes combinaisons des carac- 
tères croisés. Aussi loin que l'on pousse l'expbrience, on observe 
constamment qu'il y a formation de descendants constants seulement 
dans le cas où les cellules ovulaires et le pollen qui les feconde sont 
de même nature et possèdent tous, par consbquent, la faculte de 
donner naissance à des individus parfaitement semblables entre 
eux, comme cela se produit aprés fécondation normale entre espbces 
pures. Nous devoris donc regarder comme indispeusable, dans la  
production des formes constantes chez les hybrides, la coopbration 
de facteurs absolument de même nature. Les diffdrentes formes 
constantes apparaissant chez une plante et même chez une fleur 
de cette pla~ite, i l  paraît logique d'admettre qu'il se forme dans 
l'ovaire des hybrides d'une part autant de sortes de cellules ovulaires 
(vdsicules germinatives), - dans les anthères d'autre part autant de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 GREGOR MENDEL. 

sortes de cellules polliniques qu'il peut y avoir de formes combindes 
constantes ; il est à penser, en outre, que ces cellules ovulaires et 
polliniques correspondent, par leur structure intime, A chacune de 
ces formes. 

E n  fait, des consid8rations thdoriqnes permettent de montrer que 
cette hypothkse suffirait parfaitement à expliquer le d6veloppernect 
des hybrides dans les différentes génerations si l'on pouvait Bga- 
lement admettre que, en moyenne, les diffhrentes sortes de cellules 
ovulaires et polliniques sont produites chez l'hybride en quantites 
égales. 

AEn de soumettre ces suppositions à la vhrification expdrimentale, 
j'instituai les expériences suivantes: je croisai deux formes qui 
diffbraient d'une façon constante par la forme des graines et la colo- 
ration de l'albumen. 

Si nous dbsignons encore les caractéres diffkrentiels par A,  B, a, b ,  
nous avons : 

A B plante femelle. a b  plante mâle. 
A forme ronde. a forme anguleuse. 
B  albumen jaune. b albumen vert. 

Les graines obtenues par fécondation artificielle furent cultivbes 
en même temps que plusieurs graines des deux plantes souches ; puis 
on choisit les exemplaires les plus vigoureux pour pratiquer la 
fbcondation croisée. 

On féconda : 

2" L'hybride avec le pollen de A B. 
20 L'hybride avec le pollen de a b .  
3" A B  avec le pollen de l'hybride. 
4" a b  avec le pollen de l'hybride. 

Pour chacune de ces 4 expbriences, on fbconda toutes les fleurs de 
3 plantes. Si l'hypothése pr'l:cfderite t':tait exacte, il devait se dC:ve- 
lopper, chez les hybrides, des cellules ovulaires et polliniques des 
formes A B, A  b,  a B ,  a b .  Cela Btant, on féconda : 

i0 Les ovules A B, A b, a B, a b, avec le pollen A B. 
2' D A R ,  A b ,  a B ,  a b ,  D ah .  
3O B A B  D A B ,  A b ,  a B ,  a b .  
4O B a b  v A B ,  A b ,  d B ,  ab.  
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De chacune de ces exphiences ne pouvaient donc sortir que les 
formes suivantes : 

10 A B ,  ABb,  A a B ,  AaBb,  
2O Aa Bb, Aa b, a Bb, a b .  
3 O  AB, ABb ,  A a B ,  Aa Bb. 
4"aBb, A a b ,  a B b ,  a b .  

De plus, si, d'une façon génbrale, l'hybride produit des quantités 
Bgales des diffkrentes sortes de cellules ovulaires et polliniques, 
les quatre combinaisons données doivent, dans chaque expkrience, 
présenter les mêmes rapports numériques. Toutefois, on ne devait 
pas s'attendre a une entière concordance entre ces rapports nuni6- 
riques. En effet, dans toute fécondation, méme normale, quelques 
ovules ne se développent pas ou s'atrophient par la suite ; et même 
plusieurs des graines bien constituées n'arrivent pas A germination 
après leur ensemencement. Aussi, notre hypothèse se borne-t-elle 
à essayer d'obtenir, dans la formation des diffhrentes espkces de 
cellules ovulaires et polliniques, des chiffres concordants, sans qu'il 
soit nécessaire d'atteindre, pour chaque hybride en particulier, une 
précision mathématique. 

La première et la deusiènze expbrience avaient surtout pour but 
de reconnaître la nature des cellules ovulaires hybrides, tandis que 
le troisième et la quatrième portaient plus spbcialement sur l e  
pollen. Il ressort de l'exposd prbcédent que la première et la 
troisiéme expérience, de même que la deuxiéme et la quatrième, 
devaient fournir des combinaisons tout A fait semblables ; de plus, 
le résultat devait ktre en partie appréciable dès la deuxiérne annho 
pour ce qui est de la forme et de la coloration des graines provenant 
de fécondation artificielle. De la première et  de la troisième expB- 
rience il rdsulte que les caractéres dominants de forme et de couleur 
A et B sont en partie constants, en partie en combinaison 
hybride avec les caractères rBcessifs rn et h ; c'est pourquoi ils 
doivent imprimer leur marque distinctive à toutes les graines. 
Celles-ci devaient donc, si la supposition était exacte, affecter la 
forme ronde et la couleur jaune. Par  coutre, dans la deuxihme et la 
quatrieme exphrience, l'une des combinaisons est hybride par la 
furme et l a  couleur, les graines sont alors rondes et jaunes, - une 
autre est hybride par la forme et constante par le caractkre 
récessif de couleur, les graines sont alors rondes et vertes; - la 
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troisième est constante par le caractère récessif de forme et hybride 
par la couleur, les graines sont alors anguleuses et jaunes ; - la 
quatrième est hybride par scs deux caractères rkcessifs, d'où des 
graines anguleuses et vertes. On devait donc, dans ces deus expé- 
riences, s'attcndre à quatre sortes de graines : rondes-jaunes, rondes- 
vertos, anguleuses-jaunes, anguleuses-vertes. 

La rkcolte correspondit entièrement aux prévisions. 

On obtint : 

dans la Ir%xpérience 98 graines toutes rondes jaunes. 
2"xpérience 31 graines rondes jaunes, 26 rondes vertes, 

27 a~iguleiises jaunes, 26 anguleuses vertes. 
» 3 8  expkrience 94 graines toutes rondes jaunes. 
» 6Qxpérience 24 graines rondes jaunes, 25 rondes vertes, 

22 anguleuses jaunes, 27 anguleuses vertes. 

116s lors, il n'y avait presque plus B douter du suwès, la gknération 
suivante devant staluer en dernier ressort. Ile toutes les graines 
semées, 90 donnent des fruits 11ann6e suivante, dans la première 
expérience, 87 dans la troisiéme. Ces graines sa répartissent comme 
suit : 

~ X P E R X E N C E  1 
- 

20 
23 

25 

22 

EXPERIENCE 3. 
- 

25 plantes avec graines rondes jaunes . . A B. 
19 plantes avec graines rondes jaunes et 

.............................. vertes. A BD. 
22 plantes avec graines rondes et angu- 

...................... leuses jaunes. Aa B. 
21 plantes avec graines rondes et angu- 

leuses vertes et jaunes.. ........... Aa Bb. 

D:ins la tleuxi6rno ct la qiiatrieme cxpOricncc, las graines 
r o n d ~ s  et jaunes donrièrent des plantes à graines rondes et 
anguleuses, jaunes et vertes ................................ d a  B b. 

Les graines rondes vertes fournissent des plantes a 
graines rorides et aiiguleuses verte3.. ....................... A ah .  

1~:s graines anguleuses jaiines donnent des plantes h 
grai~ics anguleuses jauncs et vertes.. ....................... a B b. 

Les graines anguleuses vertes donnèrent dcs plantes qui 
ne portaient elles-memes que des graines anguleuses vertes cc b. 
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Dans ces deux exptkiences, quelques graines n'avaient pzs 
germé; mais cela ne pouvait rien changer aux nombres dejà 
obtenus l'année prbc&dente, car chaque sorte de graine donna des 
plantes dont les graines dtaient semblahles entre ellcs et diffkrentes 
de celles des autres plantes. 

On obtint donc, : 

31 34 plante5 A graines de la forme.. .... A (LU h. 
26 23 » >> D ...... A a b .  
m 22 a D >> ...... a B b .  
26 37 D D D ...... ab .  

Ainsi, de loutes les expbriences, ressortaienl toutes les formes 
correspondant à notre hypothèse et cela en quantités à peu près 
égales dans chaque exphrience. 

Une nouvelle expCiience eut pour objet les caractères de colo- 
ration des fleurs et de  longueur des axes. Le choix fut tel que, 
si notre hypothése était fondbe, chaque caractère devait apparaître 
choz la mnilid des plantes dès la troisiéme aririhe d'expérience. A,  H, 
a ,  b, servenl encore a désigner les diffhreuts caractères : 

A fleurs rouge-violacé. a fleurs blanches. 
B axe long. b axe court. 

La forme A b  fut fécondbe par a b  : il en sortit l'hybride A a b. De 
même, cc. B fut fbcondk par u 6, d'où l'hybride a R  b. La deuxième 
a n d e ,  on utilisa pour les fécondations i faire, l'hybritio A a b  
coiilme porte-grainc, et l'hybride a  B b comme plante mâle. 

Portegraine.. ...................... A u b. 
Plante fournissant le pollen.. ..... a B  h. 
Cellules ovulaires probables ...... A 6 ,  ab .  
Cellules polliniques.. .............. a B, ab .  

De la fkondation entre les cellules ovulaires et polliniques 
probables devaient pi-ovoiiir qi:at.re curnhinaisms, a savoir : 

A a B h  + a B b  + A a b  + ab .  
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Il en ressort que, suivant notre hypothèse, on devait avoir A la 
troisiéme année d'expbriences des plantes : 

La rnoit.i6 avec des fleurs rouge violace ( A  a).. Groupes : 1 et 3. 
D E> blanches (a).. ........ o 2 et 4. 
>> une tige longue (B b) ......... o 1 et 2. 
>> 9 courte (b). ........... D 3 et 4. 

45 fdcondations de la deuxième annde fournirent 187 graines 
donnant, l'annbe suivante, 166 plantes avec fleurs. Ces plantes sa 
rbpartissent, dans les diffbrents groupes, comme suit : 

1 rouge violace long 47 plantes. 
2 blanche long 40 >P 

3 rouge violace court 38 * 
4 blanche court 41 rp 

On trouvait donc : 

des fleurs rouge viulac6 ( A  a) chez 8j  plantes. 
des fleurs blanches ....... (a) D 81 o 

un axe long ............... (Bb)  s 87 o 

un axe court .............. (6) P 79 D 

Notre idee trouve ici encore une confirmation satisfaisante. 
Des exphiences furent Bgalernent entreprises, en petit, pour 

1'Btude des caracthres de forme de p u s s e ,  de couleur de  gousse et 
de disposition des fleurs : elles donnèrent des resultats tout à fait 
analogues. Toutes les combinaisons que permettait l e  groupement 
des différents caractères apparaissaient au  mommt voulu et presque 
en quantites égales. 

L'expkrience justifie donc cette hypothése que les hybrides d u  
genre Pois produ i sed  des cellules germinatiues et polliniques 
qui, d'uprès leurs p r o ~ ~ r i & s ,  correspondent, en  norrlbre &pl, ù 
toutes les formes constantes q u i  proviennent de lu con~hinaison 
des caractères réunis  par la fécondation. 

Cette proposition fournit une explication suffisante de la diversité 
des furmes chez les dosçendarits des hybrides, ainsi que des rapports 
numériques que nous observons entre elles. Le cas l e  plus simple tlst 
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fourni par la sbrie des formes provenant d'un couple de caractères 
diffërentiels. Cette série est, comme l'on sait, caracthrisée par 
l'expression : A + 2 A a + a, dans laquelle A r:t a repr6sentent les 
formes à caractères difl6rentiels constants ct A u  leurîorme hybride ; 
elle comprend 4 individus en trois groupes diffbrents. Dans la forma- 
tion de ces individus, les cellules polliniques et germinatives de 
forme A et a participent généralement i la fbcondation par parties 
Cgales; par conséquent chacune d'elle deux fois, puisqu'il y a 
forrriation de quatre individus. Prennent donc part à la f6cond a t' ion 

les cellules polliniques.. . A + A + a + a 
les cellules ovulaires. . . . . A + A + a + a  

Le hasard désignera donc seul celle des deux sortes de pollen qui 
se lie avec chacune des cellules ovulaires. Cependant, d'aprés le 
calcul des probabilités, il doit toujours arriver, en prenant la 
moyenne d'un grand nombre de cas, que chacune des formes de 
pollen A et a se conjugue un même nombre de fois avec chacune 
des formes de cellules ovulaires A et a. Par cons6quent, une des 
deux cellules polliniques A rencontrera dans la fécondation une 
cellule ovulaire A,  l'autre une cellule ovulaire a, et, de même, 
l'une des cellules polliniques a sera rbunie A une cellule germinative 
A, l'autre a u. 

Cellule pollinique.. . A A u a 

Cellule ovulaire. .. . . A A a a 

On peut reprbsenter le rksultat de la fkcondation en mettant sous 
forme de fraction les çaraçt8ristiques des cellules ovulaires et polli- 
niques accouplAes, ces dernières au numérateur, les autres au 
d6nominateur. On obtient, dans le cas prbcédent : 

A A a  a ~ + a +  ~ + a  

Dans le premier ct Io quatrième terme, les cellules ovulaires et 
polliniques sorit de mèrne nalure, les produits de leur conibiriaison 
doivent donc ètre constants, A savoir A et a. Par  contre, dans le 
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deuxième et le troisidme terme il y a, de nouveau, réunion des deux 
caractères souches diffbrentiels; et c'est pourquoi les formes pro- 
venant de ces fécondations sont tout A fait identiques à l'hybride 
dorit elles desceriderit. 12 se produit par cons6quent une h?pbr.a- 
dation répe'tée. Par  là s'explique ce phénomène remarquable que les 
hybrides soient capables de produire, à cbté des deux formes souches, 

'1 des descendants semblables A eux-m&mes : a et donnent tous 

deux la même combinaison A a ,  car, ainsi qu'r>ri l'a déji dit, il importe 
peu pour le resultat de la fkcondation qu'un des deux caractères 
appartienne à la cellule ovulaire ou à la cellule pollinique. Nous 
avons donc : 

C'est la forme la p lus  g&nérale de l'auto-fdcondation des hybrides 
lorsque sont remis chez ceux-ci deux caractères différentiels. 11 
peut toutefois se produire, chez quelques fleurs et quelques plantes, 
des variations assez importantes dans les rapports existant entre les 
formes de la s6rie. Outre que l'on ne peut admettre la géndralit6 de 
la presence, dans l'ovaire, d'une égale quantite des deux sortes 
d'ovules, c'est le hasard seul qui designe ccllc des deux espéccs de 
pollon qui féconde chacune des cellules ovulaires. C'est pourquoi, les 
chiffres doivent forcément subir des oscillations. Même, il peut se 
produire des cas extrbmes, tels que ceux signalés plus haut dans les 
recherches sur la forme des graines et la coloration de l'albumen. 
Les vrais r3pport.s numbriqups ne peuvent Btre donriks que par une 
moyenne tirde de la  somme du plus grand nombre possible de 
chiffres : plus ils sont nombreux, plus on éliminera avec certitude ce 
qui est dû au pur hasard. 

Dans l e  cas où sont rkunis des caractères diffèrentiels de deux 
sortes, la série évolutive des hybrides contient, pour 16 individus, 
9 forrries diffbrentes, à savoir : A B + A b + a B + a b  + 2 A B b + 
2 a B b  + 2 A a B  + 2 A a b  + 4 A a B b .  Entre les diffhrents 
caractéres A, a et B, 6 des plantes-souches, il peut y avoir 4 combi- 
naisons constantes ; c'est pourquoi l'hybride produit les quatre formes 
correspondantes de cellules ovulaires et polliniques : A B, A b, 
a B, a b .  Chacune d'elles entrera en moyenne 4 fois en f6coridatioi1 
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puisque la serie contient 16 individus. Prennent donc part à la 
fécondation : 

Les cellules polliniques : A B + A B + A  B + A B  + A b  + 
A b +  A b +  A b + a B + a B + a B + a B + a b +  
a b  + a b  + ab.  

Et les cellules ovulaires : A  B + A B  + A B + A B  + A  b  + 
A b + A D + A b + a B + a B + a B + a B + a b +  
a b  + a b  + ab. 

E n  moyenne, au cours de la  fbcondation, chaque forme de pollen 
se lie un même nombre de fois avec chaque forme d'ovule; donc, 
chacune des 4 cellules polliniques A  B se liera une fois avec chacun 
des ovules A B  + A b + a  B + a b. De mêmo, Ics autres collulcs 
polliniques de forme Ab ,  a B, a b  se lient avec toutes les autres 
cellules ovulaires. On obtient donc : 

A B + A B b +  A a B + A a B b +  A B b f  A b + - 4 a B b  
+ A a b  + A u 1 3  + A a B b  + a B  + a B b  + A a B b  + A a b  
+ a B b  + a b  

I a  série évolutive des hybrides est tout A fait analogue quand 
ceux-ci contiennent des caractEres dif"eentie1s de trois sortes. 
L'hybride donne huit formes de cellules polliniques et ovulaires : 
A B C ,  A B C ,  A b c ,  Abc ,  a B C ,  a B c ,  a b c ,  a b c ,  et chaque 
forme de pollen se rbunit Bgalement, une fois en moyenne, avec 
chaque forme de cellules ovulaire. 

La loi de combinaison des caractères différentiels, suivant laquelle 
a lieu l e  développement des hybrides, trouve donc sa base et son 
explication dans le  principc quc nous avons btabli, à savoir que les 
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hybrides produisent des cellules ovulaires et polliniques qui corres- 
pondent en nombre Bgal à toutes les formes constantes provenant de 
la combinaison des caractères reunis par la fécondation. 

Des recherches ulthrieures auront pour but d'établir si la loi de 
dhveloppement, établie pour Pisum, vaut également pour les 
hybrides d'autres plantes. Dans ce but, on a procedé, dernièrement, 
à plusieurs expériences : deux d'entre elles, faites sur  une petite 
échelle, viennent d'être terminkcs avec des espkces du gerire 
Phuseolus ; on va les mentionner ici. 

Une expérience faite avec Phaseolus vulpris  et Phaseolus 
nanus L. donna un résultat tout à fait concordant. Ph. nunus 
a, en plus de sa tige naine, des gousses vertes uniformement 
rcnflées ; par contre, P ~ L .  vulgar.is a une tige de 10 A 12 pieds ct des 
gousses jaunes et Btrangl6es à la maturité. Les rapports nurriériques 
des différentes formes que l'on rencontrait dans chaque ghnhration 
Btaient les mêmes que chez I'isum. La formation dcs combinaisons 
constariles, suivant 6galemcnt la loi de la combinaison simple des 
caractéres, exactement comme dans le cas de Pisum. On obtint : 

COMBINAISON 
CONSTANTE 

- 

1 
2 
3 
4 
5 
O 
7 
8 

AXE ' 
- 

long 
v 

s 

w 

court 
U 

v 

D 

COULEUR DE LA 

GOUSSE NON MURE 
- 

verte 

jaune 
O 

verte 
s 

jaune 
s 

FORME 
DE LA GOUSSE MURE 

- 

bombbe 
6tranglBe 
bombbe 

étranglbe 
bombée 

Btranglée 
bombée 

étranglke 

La couleur verte de la  gousse, sa  forme bombée, et la grande 
tige, Btaient, comme chez Pisurfi, des caractères dominants. 

Une autre expkrience, faite avec deux espkccs très difierentes de 
H~aseolus,  ne donna qu'un rdsultat partiel. On prit, comme plante 
femelle, Ph. nanus L., espèce tout à fait constante, à fleurs blanches en 
grappes courtes, à petites graines blanches dans des gousses droites, 
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bombées et lisses; - comme plante mdle, Ph. multiflorus W. 
h tige haute et grimpante, A fleurs d'un rouge pourpre en très 
longues grappes, a gousses rugueuses, recourbées en forme de 
faucille et grosses graines tachetees et flammées de noir sur un 
fond rouge-fleur de pecher. 

L'hybride avait la plus grande analogie avec la plante mâle, seules 
les fleurs se montraient moins colorbes. La fhcondit6 btait très 
limitée : sur 17 plantes donnant ensemble plusieurs centaines de 
fleurs, on ne récolta en tout que 49 graines. Celles-ci Btaient de taille 
moyenne et avaient un dessin analogue i celui de Ph. multiflorus ; 
la coulour du fond elle-m8me 11'6taiL pas essentielle~nerit diflkrente. 
L'année suivante, on obtint 44 plantes dont 31 seulement arrivèrent 
à floraison. Les caractères de Ph. nwnus, qui etaient tous latents 
chez l'hybride, rAapparaissaient dans différentes combinaisons ; le 
rapport dans lequel ils sont avec les caractéres dominants devait 
toutefois rester trés peu précis, vu le  très petit nombre des plantes 
d'expérience. Pour quelques caractères cependant, ceux de l'axe et 
de la forme des gousses par exemple, le rapport &ait, de même que 
chez Pisum, presque exactement 1 : 3. 

Si cette exp6rierice contribue peu A fixer le nombre des diffhentes 
formes, elle nous fou~mit cependant, un exemple remtwquuhle de  
changement de coloration chez les fleurs et les graines des hybrides. 
On sait que chez Pisum, les caractères couleur de fleur et couleur 
des graines se montrent, sans modification, dans la première génb- 
ration et dans les suivantes, et que les descendants des hybrides ont 
exclusivement l'un ou l'autre des deux caractères souches. Il en est 
autrement dans l'exphrience prbsente. La couleur blanche des fleurs 
et des graines de Ph. nanus apparut, il est vrai, dès la première g h 6 -  
ration, chez un individu assez fruçtifére; mais les fleurs des 30 autres 
plantes offraient tous les passages du rouge pourpre au  violet piîle. 
la coloration de 1'8pisperme n'dtait pas moins variée que celle des 
fleurs. Aucune plante ne pouvait passer pour parfaitement fertile ; 
quelques-unes ne produisirent aucun fruit; chez d'autres, les derniéres 
fleurs seules donnaient des fruits qui n'arrivaient plus a maturité ; 
15 plantes seules fournirent des graines bien conformées. Les formes 
il flcurs rouges dominantes sont cellcs qui ont la plus grande tendance 
A l'infécondité : en effet, sur 16 plantes, 4 seulement donnèrent des 
graines mûres. Trois d'entre elles avaient des graines d'un dessin 
analogue à celui de Ph. multifiorus; toutefois le fond Btait moins 
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intense; la quatrième plante ne donna qu'une graine d'un brun 
uniforme. Les formes où dominaient les fleurs violettes avaient des 
graines brun sombre, brun noir et noir pur. 

L'exp6rience fut encore poursuivie pendant deux gbn6rations dans 
des conditions Agalement dBfectueuses, car, même les descendants de 
plantes relativement fertiles furent, pour une part, peu fertiles ou 
complètement stbriles. On ne retrouva plus d'autres colorations de 
fleurs et de graines en dehors de celles déjh citées. Les formes qui, 
dans la première gknération, avaient un ou plusieurs des caractères 
dominbs, restaient, en ce qui les concerne, constantes sans exception. 
De même, parmi les plantes A fleurs violettes et graines brunes 
ou noires, quelques-unes gardaient la même couleur de fleur et de 
graines dans les générations suivantes; la plupart, cependant, A cBt6 de 
descendants tout à fait semblables5 elles-mhes, en donnaient 
d'autres à fleurs blanches et a épisperme de la même couleur. Les 
plantes a fleurs rouges furent si peu fertiles qu'on ne peut rien 
affirmer avec certitude au sujet de leur descendance. 

MalgrA les nombreuses causes de perturbation qu'eut A éviter 
l'observateur, il ressort cependant suffisamment de cette exphrience 
que le dBveloppement des hybrides, en ce qui concerne les caractères 
ayant trait à la forme de la plante, suit les mêmes lois que chez 
Pisum. Pour ce qui est du caractère de couleur, il semble positi- 
vement difficile d'obtenir une concordance suffisante dans les 
résultats. Outre que la combinaison de deux colorations blarickie ot 
rouge-pourpre donne toute une serie de couleurs allant du pourpre 
au violet pâle et au blanc, on doit être frappA de ce fait que, sur 31 
plantes donnant des fleurs, une seule prend le caractbre rBcessif de 
couleur blanche, tandis que chez Pisum le fait se prBsente en 
moyenne une fois sur quatre plantes. 

Mais ces phénomènes, Bnigmatiques en eux-mêmes, trouveraient, 
peut-être, une explication dans la loi qui s'applique A Pisum, si l'ou 
admettait que la couleur des fleurs et des graines du Ph. multifiorus 
est composée de deux ou de plusieurs couleurs complètement indé- 
pendantes et dont chacune se co~nporte, chez la  plante, comme tout 
autre caractère constant. Si la couleur des fleurs A était composée 
des caractères indépendants Ai + A, + . .. . . . donnant comme effet 
d'ensemble une coloration rouge-pourpre, il devait se former par 
fhcondation avec le caractère dil%rentiel couleur blanche a,  les 
combinaisons hybrides Ai u + A, a + . .. .. . ; il en serait de 
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même pour la coloration correspondante d'épispermes. D'après la  
supposition précédente, chacune de ces combinaisons de couleurs 
hybrides serait autonome et se dbvelopperait, par conséquent, d'une 
faqon absolument independante des autres. On voit donc facilement 
que, de la combinaison des diffbrentes séries des fornies bvolutives, 
devrait provenir une sbrie complète de couleurs. Si, par exemple, 
A = Ai + As, aux hybrides Ai a et A, a correspondent les séries 
de dbveloppement : 

Ai + 2-4ia + a 
A, + 2A1a + a 

Les membres de ces séries peuvent donner 9 combinaisons 
diffkrentes, et chacune d'elles sert A désigner une autre couleur: 

Les nombres places devant chaque combinaison indiquent en 
même temps combien il y a, dans la &rie, de plantes avec la çolo- 
ration correspondante : il y en a au total 16. Donc, sur la moyenne, 
chaque groupe de 16 plantes comprendra toutes les couleurs, mais, 
ainsi que la série elle-même l'indique, dans des proportions inégales. 

Si la formation des couleurs se faisait vraiment de cette façon, on 
pourrait également expliquer ce fait, précbdemment cité, que la 
couleur blanche des fleurs et des gousses ne se trouvait qu'une fois 
sur 31 plantes de la première génération. Cette coloration n'existe 
qu'une fois dans la série; elle ne pouvait donc se produire, en 
moyenne, qu'une fois pour 16 plantes, et m&me pour 64 dans le cas 
de trois caractères de couleur. 

Il ne faut pas oublier, toutefois, que l'explication proposbe ici 
repose sur une simple supposition qui n'a d'autre appui que le 
rksultat très incomplet de I'expkrience dont on vient de parler. Il 
serait, du reste, intbressant de poursuivre, dans des recherches ana- 
logues, l'étude du d6veloppemcnt de la couleur chez les hybrides. 
Nous apprendrions vraisemblablement par la a comprendre l'extra- 
ordinaire diversite du coloris de nos plantes d'ornement. 

La seule chose que l'on connaisse, peu prés avec certitude jusqu'h 
prbsent, est que le  caractère coloris est extrêmement variable chez 
la plupart des plantes d'ornement. On a souvent bmis l'idde que la 
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stabilitt! des espéces est Qbranlhe h un haut degr6 ou m&me complb- 
tement détruite par la culture; on est trhs porté A représenter la 
formation des espèces cultivées comme étant irrégulière et acci- 
dentelle; on cite alors, ordinairement, les colorations des plantes 
d'ornement, comme exemple d'inslabilit6. On ne voit cependant pas 
bien comment le  simple transfert dans un jardin pourrait avoir comme 
cons6quence une rholution si decisive et si durable dans l'organisme 
végetal. Personne ne voudra serieusement affirmer que le  rieveloppe- 
ment de la plante soit rkgi, en plein champ, par d'autres lois que 
dans une plate-bande de jardin. Ici comme 15, doivent apparaître 
des modifications typiques lorsque les conditions de vie de l'espèce 
sont changées et que cette espèce possède la facultd de s'adapter 
aux conditions nouvelles. Nous admettrons volontiers que la culture 
favorise la production de nouvelles varietés et que la main de 
l'homme obtient plus d'une variation qui devrait disparaître a l'état 
de nature, mais rien ne nous autorise a admettre que la propension 
à former des varibtés soit exaltee au point que les espèces perdent 
bientdt toute autonomie et que leurs descendants s'enchaînent en 
une suite sans fin de formes extrêmement instables. Si une modifi- 
cation dans les conditions de v6gétation était la seule raison de la 
variabilitb, on devrait s'attendre à ce que les plantes cultivées qui 
ont 6th entretenues pendant des siècles dans des conditions presque 
identiques, aient retrouve une nouvelle fixité. On sait que ce n'est 
pas le  cas, car c'est justement parmi elles que l'on trouve, non seule- 
ment les formes les plus diffbrentes, mais aussi les plus variables. 
Seules les légumineuses, comme Pisum, Pizaseolus, Lens, dont 
les organes reproducteurs sont protégés par la carène, font une 
remarquable exception. L i  aussi, il y a eu, pendant une culture de 
plus de 1.000 ans dans les conditions les plus diverses, production 
de ~iomb~-euses variétés. Celles-ci montrent cependant, lorsque les 
conditions de vie restent semblables, une fixité comparable celle 
des espbces sauvages. 

Suivant toute vraisemblance, la variabilitb des vCgétaux cultiv6s 
d6pend d'un facteur auquel on a jusqu'ici accord6 peu d'atiention. 
Diverses exp6riences nous amènent à penser que nos plantes cultivées 
sont, à peu d'exception près, des rnenzbms de différentes séries 
d'hybrides dont la descendance régulière est modifike et contrariée 
par de fréquents croisements entre les diffhrentes formes. Lesvégétaux 
cultivbs, en effet, sont, la plupart du temps, OlevOs en grand nomhro 
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cbte A cbte ; cette circonstance favorise les fécondations croisées entre 
les variétBs pr6sentes et les espéces elles-mêmes. La vraisemblance de 
cette idke se trouve corroborhe par ce fait que, dans le grand nombre 
des formes variables, on en trouve toujours qiielqiies-unes qui restent 
constantes par l'un, ou l'autre de leurs caractères, pourvu que l'on 
Bcarte avec soin toute influence Btrangère. Ces formes se développent 
exactement comme certains termes de nos series d'hybrides. Et 
m&me, pour le plus sensible de tous les caractères, celui de couleur, 
il ne peut 6chappor A une observation attentive que la tendance à la 
variabilitb apparaît à des degres trés différents chez les diverses 
formes. Parmi des plantes provenant d'une fécondation spontanée, 
il y en a souvent dont les descendants diffèrent beaucoup les uns des 
autres par la nature et l e  groupement des couleurs, tandis que d'autres 
donnent des formcs peu différentes ; et, sur une trés grande quantité, 
on en trouve quelques-unes qui transmettent à leurs descendants 
leur coloris non modifié. Les Dianthus cultivks en sont un instructif 
exemple. Cn spécimen de Dianthuscuîyophyllus A fleurs blanches, 
dérivant lui-m&me d'une variéth blanche, fut enfermé dans une serre 
pendant la floraison; les nombreuses graines obtenues donnèrent 
loutos Bgalement des individus a fleurs blanches. Une aberration 
rouge tirant un peu sur le violet et une autre blanche rayhe de rouge 
donnérent un résultat analogue. Beaucoup d'autres, par contre, qui 
avaient Bté protégées de la m&me manière, donnèrent des descendants 
d'un dessin et d'un coloris plus ou moins différents. 

Si l'on considère les coloris qui proviennent, chez les plantes 
d'ornement, de fbcondations semblables, il sera difficile de se refuser 
h admettre que, dans ce cas également, le d6veloppement s'effectue 
suivant une loi déterminBe qui peut trouver son expression dans  la 
combinaison de plusieurs caractères-couleur inddpendanis. 

11 ne serait pas sans int6rêt de comparer les observations faites 
chez Pisum avec les r6sultats auxquels sont arrivhs, dans leurs 
recherches, KCEHLREUTER et GERTNER qui font autorité en la 
matière. D'après eux, les hybrides, par leur aspect euterieur, ou bien 
tiennent le milieu entre les espéces souches, ou bien se rapprochent 
du type do l'une d'elles, et, quelquefois, en sont li peine distincts. L)e 
leurs graines proviennent ordinairement, lorsque leur propre pollen 
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sert B la fécondation, des formes diverscs qui s'idoignent du type 
normal. En règle générale, la majorit6 des individus provenant 
d'une fkcondation conserve la forme de l'hybride, tandis que quelques 
autres ressemblent plus A la plante femelle et que, çà et là, un des 
individus se rapproche de la plante mâle. Toutefois, cela n'a pas lieu 
pour tous les hybrides sans exception. Pour quelques-uns, une 
partie des descendants se rapproche de la plante femelle, une autre 
de la plante mâlc, ou bien tous out une plus grande tendance vers 
l'une des direçtions. Chez d'autres, cependant, ils restent absolumenl 
semblubles ci l'hybride et se reproduisent sans modifications. Les 
hybrides des variOt6s se comportent comme les hybrides des espèces; 
ils possèdent seulement une variabilite des formes encore plus grande 
et une tendance plus prononcée A revenir aux formes-souches. 

En ce qui cuncerne la forme des hybrides et leur développement 
tel qu'il se produit en règle g6nérale, on ne peut méconnaître une 
concordance avec les observations faites chez Pisum. Il en est 
autrement avec les exceptions déjà citees ; GÆRTKER reconnaît même 
que l'on Oprouve très souvent de grandes difficult8s à determiner avec 
précision A laquelle des deux espèces souches ressemble le plus une 
forme donnée, car cela dépend beaucoup de l'appr6çiation person- 
nelle de l'observateur. Une autre circonstance peut cependant encore 
contribuer 5 ce que les résultats, malgr6 une observation et iino 
diagnose des plus soignées, restent hdsitants et imprécis. On s'est 
servi, la plupart du temps, pour les expériences, de plantes consi- 
dhrées comme bonnes espèces et diffdrant par un très grand nombre 
de caractères. A côté de caractères nettement apparents, il faut 

- - 

aussi tenir compte, lorsquu l'on a affaire à une similitude générale 
plus ou moins grande, d'autres caractores souvent dificiles à oxprimer 
par des mots, mais qui sufGsent cependant, tout botaniste le sait bien, 
à donner aux formes un aspect particulier. Si l'on admet que le  déve- 
loppement des hybrides suit, les lois établies pour Pisum, la &rie 
doit, dans chacune des exp&riences, comprendre un très grand 
nombre de formes ; on sait, en effet, que le nombre des termes de 
cette s k i e  varie comme le cube du nombre dcs caraçtéres diffbrimtiels. 
Avec un nombre relativement petit de plantes d'essai, le résulta t ne 
peut donc être qu7approch6 et doit, dans quelques cas, varier d'une 
façon assez appréciable. Si, par exemple, les deux plantes souches 
diffèrent par 7 caractères, et si l'on blève 100 A 200 plantes provenant 
des graines de leurs hybrides dans le but de ddtcrminer les relations 
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de parente de leurs descendants, on voit facilement combien le 
jugement doit être incertain; en effet, pour 7 caractères différentiels, 
la série des combinaisons comprend 16.384 individus avec 2.187 
formes diffhentes. L'affinité pourrait donc se manifester tant& dans 
un sens, tantôt dans l'autre, suivant que le  hasard prhsente h 
l'observatcur l'une ou l'autre des formes en plus grande quantité. 

S'il sr trouve, d'autre part, parmi les caractères diffhrentiels, 
des caractères dominants qui passent tels quels, ou presque sans 
modifications, chez les hybrides, les individus des différentes series 
devront toujours se  rapprocher plus particulièrement de celle des 
deux espèces souches qui posséde le plus grand nombre de caractères 
dominants. Dans les exphiences faites chez Pisum avec trois sortes 
de caractères différentiels, et rapportées pr&Ademrnent, les carac- 
tères dominants appartenaient tous à la plante femelle. Bien que les 
termes de la série manifestent une égale tendance, d'après leur 
constitution intime, vers les deux plantes souchcs, le type de la plante 
femelle avait toutefois, dans cette exp8rienc,, une telle prépon- 
derance que, sur 64 plantes de la première génbration, 54 lui 
ressemblaient exactement ou n'en différaient que par un caractère. 
On voit combien, dans certaines circonstances, il peut être risqué 
de tiror, de la ressemblance extérieuro des hybrides, des conclusions 
sur leur parente intime. 

GERTNER dit que, dans les cas où le développement &ait rbgulier, 
les descendants des hybrides ne reproduisaient pas les deux 
espkces souches elles-memes, mais seulement quelques individus leur 
tenant de très près. 11 ne pouvait evidemment en être autremorit avec 
des series de formes peu Btendues. Dans le cas de 7 caractères diffe- 
rentiels, par exemple, sur plus de 16.000 descendants de l'hybride, 
on ne trouve qu'une fois chacune des deux formes souches. Par  
cons8qiient1 il n'est pas très facile de les obtenir lors qu'on dispose 
d'un petit nombre de plantes d'expérience ; on peut cependant 
compter, avec certaine vraisemblance, sur l'apparition de quelques 
formes qui en approchent dans la skie .  

Sous rencontrons des faits essentirillernent différents chez les 
hybrides qui restent constants dans leur descendauce et se repro- 
duisent comme les espèces pures. D'après GERTNER, appartiennent 
:i ce groupe les hybrides suivants qui sont remarpunblemed 
f~uctifères , Aguileyia atropurpurea -canccdensia , La,vateru 
pseztdolbia-thztringiaca, Geum urbano-rivale, quelques Dianthus 
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hybrides et, d'aprés WICHURA, les hybrides de S:iules. Ce fait a 
une grande importance pour l'histoire du dbvcloppement des plantes, 
car des hybrides fixés acquièrent la signification d1esp8ces nouvelles. 
L'exactitude du fait est garantie par d'excellents observateurs et 
ne peut être mise en doute. G~ERTNER a eu l'occasio~ de suivre, 
jusqu'à la 10"g66ration, Dinnthus Armeria-deltoïdes qui se repro- 
duisait de lui-même dans son jardin. 

Chez P isum,  des recherches ont montre que les hybrides 
produisent des cellules ovulaires et polliniques de difftrren.les sortes 
et  que, dans ce fait, se trouve l'explication de la variabilith de leurs 
descendants. Pour d'autres hybrides Bgalement, dont les descendants 
se comportent de la même façon, nous pouvons supposer une raison 
analogue; par contre, pour ceux qui restent constants, i l  semble 
possible d'admettre que leiirs celliiles sexuelles sont de nihnenature 
et en concordance avec la cellule hybride fondamentale. D'après des 
physiologistes connus, il y a, dans la reproduction des phan6rogames, 
fusion d'un couple ovule-pollen en une seule cellule (') qui, par 
assimilation et formation dc nouvelles cellules, peut donner un 
organisme indépendant. Ce d6velnppement suit strictement une loi 
basde sur la structure et la disposition des Bléments qui ont réussi A 
constituer dans la cellule un groupement viable. Si les cellules 
reproductrices sont de même nature et si elles concordent avec la 
celliilo fondamenkilo de la plante mbre, le d6veloppernent du nouvel 
individu suivra Bgalement les lois qui rtsgissent la plante mAre. 
S'il arrive qu'une cellule ovulaire s'allie avec une cellule pollinique 
de nnture diff&.ente, nous devons admettre qu'entre les 6léments 
qui conditionnent les diffhrences rdciproques, il se produit une 
certaine compensation. La cellule intermbdiaire qui en rdsulte deviont 

(1) Chez Pisum, il y a sans auciin doute, dans la formation du nouvel embryon, 
union cornplBte des Bl6rnents des deux cellules sexadles. Serait-il, sans cela, possible 
d'expliquer comment les deux formes souches réapparaissent en nombre Cgal parmi les 
descendants des hybrides, et avec toutes leurs particularités ? S i  l'ovule n'avait sLr l a  
cellule pollinique qu'une action super6cielle, si son r6lo se  rCduisait B celui d'une 
nourrice, toute fécondation artificielle ne  pourrait avoir d'autre résultat que de donner 
un hybride ressemblant exclusivement A la plante màle, ou trBs voisin d'elle. C'est 
ce que nos recherches n'ont, jusqu'ici, confirmé en aucune façon. Nous trouvons 
évidemment une trbs forte preuve de l'union complète du contenu des deux cellüles, 
dans rztte donnée, confirmee de tous cotés, qu'il est indifférent pour la forme de  
l'hybride que l'une des deux plantes souches serve de  planta femelle ou de  plante 
mtlle. 
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la base de l'organisme hybride dont le  dOveloppement suit n8ces- 
sairement une autre loi que celle des deus plantes souches. Si l'on 
considère la compensation comme complète, c'est-A-dire si l'on admet 
que l'embryon hybride est formé de cellules de même nature et 
dans lesquelles les diffkrences sont conjupées  totalement et d'une 
façon permanente, il en rbsulterait, comme autre conséquence, que 
l'hybride, de m6me que tout autre végbtal fixb, resterait invariable 
dans sa descendance. Les cellules reproductrices qui sont formees 
dans les ovaires et les anthères de cet hybride sont de même nature, 
et analogues A la cellule intermediaire originelle. 

En ce qui concerne les hybrides dont les descendants sontvuriables, 
on pourrait peut-être admettre entre les Blhrnerits diffthentiels des 
cellules ovulaires et polliniques un arrangement tel qu'il puisse 
encore y d o i r  formation d'une cellule servant de base à l'hybride, 
sans que la compensation des éléments opposés soit cependant autre 
chose qu'6phémère et sans qu'elle dépasse la vie de l'hybride. Comme 
on ne peut constater aucune modification dans l'aspect exturieur de 
cet hybride pendant tout le cours de la vkg&ation, nous devrions en 
conclure que les éléments différentiels ne parviennent à sortir de la 
combinaison qui leur est imposée qu'au moment de la formation 
des cellules sexuelles. Tous les Bléments présents concourent a la 
formation de ces cellules par un groupemont absoliiment spontané 
et uniforme, dans lequel seuls les élbments tliff~rentiels s'excluent 
réciproquement. De cette façon est rendue possible la production 
d'autant de sortes de cellules ovulaires et polliniques que les é16ments 
formatifs permettent de combinaisons. 

La tentative qui vient d'être faite, pour ramener la principale diff4- 
'rence dans le  dAvctloppement des hybrides i une combinuison 
durable ou passagère des diffbrents b16ments cellulaires, ne peut 
bvidemment prétendre qu'A la valeur d'une hypothèse, à laquelle 
l'absence de données certaines laisse encore un vaste champ 
libre. L'opinion que nous venons d'émettre trouve une certaine 
vraisemblance dans ce fait, htabli pour Pisum, que la façon dont se 
comporte chaque couple de caractères diffkrentiels en combinaison 
hybride est independante des autres diiErences entre les deux 
plantes souches, et dans cet autre, que l'hybride produit autant de 
srirt,es de celliiles ovulaires et polli~iiques qu'il peut y avoir de 
formes constantes dc combinaison. Les caractéres diflérentiels de 
deux plantes peuvent donc ne reposer finalement que sur des di%- 
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rences dans la qualith et le groupemont des OlAments qui sont en 
échanges vitaux r6ciproques dans leurs cellules fondamentales. 

La validitb des lois propos6es pour Pisum aurait certainement 
elle-mkme besoin de confirmation; c'est pourquoi, il serait A 
souhaiter qu'on refit au moins les expériences les plus importantes, 
par ex~mple  celles sur la  naturc des cellules sexuelles hybrides. 11 
peut très bien Bchapper à l'observateur isolé un 6lhment de diff6ren- 
ciation qui, s'il semble insignifiant au début, peut cependant prendre 
une importance telle que l'on ne puisse le négliger pour le résultat 
final. De nouvelles expériences permettront seules de déterminer si 
les hybrides variables d'autres espèces végdtales se çomporterit 
d'une façon concordante; on pourrait, toutefois, penser qu'il ne 
puisse y avoir de différence essentielle sur les points principaux, 
car l'unité de plan dans le dbveloppement de la vie organique est 
iriçoritestable. 

En terminant, il faut encore mentionner sp6cialement les ex@- 
riences de KQLREUTER, GÆRTNER et d'autres observateurs sur l a  
transfo~wmtion d'une espèce en une autre, par fêcondation arti-  
ficielle. On a attribue une importance toute particuliere A ces 
expériences que GBRTNER range parmi o les plus difficiles de toutes 
en hybrid. a t ' ion >>. 

Si l'on veut transformer une espèce A en une autre B, on les 
fbconde l'une par l'autre ; puis on féconde les hybrides obtenus avec 
le pollen de B. On choisit alors, parmi les descendants, la forme qui 
se rapproche le plus do l'espéçe B, on la ffxondo de nouveau par 
cette tlernikrc?; et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on obtieririe une 
forme qui soit semblable à B et se reproduise sans variation. On a 
ainsi transforme l'espèce A en l'espèce B. GÆRTXER a fait, à lui 
seul, 30 expériences semblables, avec des plantes des genres : 
Aquileyiu, Dianthus, Geum, Luvateru, Lychnis, Malva, Nico- 
tiana, et Oenothera. IA dur& de la transformation n'était pas la 
même pour toutes les espèces. Tandis que, pour quelques-unes, 
il suffisait de 3 fécondations successives, pour d'autres, on devait 
les répéter 5 ou 6 fois; et même, des expdriences diff6rentes 
donnèrent des rhsiiltats diff6rents pour une même espke.  GERTNER 
attribue ces diff6rences à ce fait que  la force spécifique, qu'une 
espèce développe au moment de sa reproduction, en vue de la 
modification et de la transformation du type maternel, est très 
différente pour les difï6rents vbgétaux, et que, par conséquent, la 
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dur& et le  nombre de génbrations nécessaires pour transformer une 
espèce en une autre doit également varier; certaines espèces exigent 
donc plus de gén6rations que d'autres pour que la transformation 
soit complète o. Le meme observateur remarque encore e que le  
type et l'individu choisis pour une transformation ultbrieure influent 
sur la manière dont elle s'opère. o 

Si l'on pouvait admettre yue, dans ces expériences, le développe- 
ment des formes se fait comme chez IJisurn, tout le processus de 
transformation serait relativement simple à expliquer. L'hybride 
forme autant de sortes de  cellules ovulaires que les caractércs rbunis 
en lui comportent de combinaisons constantes ; l'une d'elles concorde 
toujours avec les cellules polliniques fécondantes. Par conséquent, il 
y a toujours possibilité, dans toutes les expériences semblables, 
d'obtenir, dés la deuxième fécondation, une forme constante iden- 
tique à la plante mâle. Mais l'obtention certaine de cette forme 
dhpend, dans chaqur, cas particulier, du nombre des plantes en 
exphience, ainsi que du nombre des caracteres diffbrentiels qui sont 
réunis pour la fécondation. Admettons, par exemple, que les plantes 
choisies pour l'expérience diffcrent par trois de leurs caractères, 
et qu'il faille transformer l'espèce A B C  en une autre a b  c par 
fécondations rbpétbes au moyen du pollen de cette dernière. L'hybride 
provenant de la première fécondation produit 8 e s p h s  diffdrentes 
de cellulcs ovulaires, ci savoir : 

A B C ,  A B C ,  A b c ,  a B C ,  A b c ,  a B c ,  a b c ,  a b c .  

On les féconde de nouveau, dans la deuxième a n d e  d'expbrience, 
avee le pollen a b  c et l'on obticnt la série : 

A a B b C c  + A a B b c  + A a b C c  + u B b C . 2  + A a b c  + 
a B b c  + a b C c  +- a b c .  

Comme la forme abc se trouve une fois dans ce!te série de 8 termes, 
il 1st peu vraisernhlable qu'elle arrive h mariquer parmi les plantes 
en expélrience, mêmc si on n'en elevait qu'un petit nombre; et la 
transformation serait cumplète après la deuxième fécondation. Si. par 
hasard, on ne l'obtenait pas, il faudrait rép6ter la fkondation avec 
une des combinaisons qui s'en rapprochent : A a  b c, u B O c, a  b Cc .  
Il cst clair qu'iinr: tc.11~ r:xp(:ric:ncto doit fitre d'autmt plus prolong6e 
que le nombre des p l a ~ ~ t e s  en cqèrience est plus petit et que les 
caractères difir'entiels sont en plus qrancle quantile' chez les deux 
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plantes souches ; on voit, de t il us, que les mêmes esphces peuvent 
facilement prbsenter, ainsi que GAERTNER l'a observé, un retard 
d'une, e t  mbme de deux g0nérations. La transformation d'espèces 
trés éloignbes ne peut, en tout cas, être açhevbe qu'en 5 ou 6 années 
d'exphiences, puisque le nombre des diff6rentes cellules ovulaires 
qui se forment chez l'hybride varie comme le  carré des caractéres 
diff6rentiels. 

GERTNER a montré, par des exphriences répétbes, que la durAe 
d'une transformation rc'cipopue varie pour beaucoup d'espèces, de 
telle sorte que, souvent, une espéce A peut &tre transforrde en une 
autre B une giinération plus tôt que l'espèce B en l'espèce A .  I l  
voit dans ce fait la preuve qu'il est bien difficile d'accepter cornplé- 
tement l'opinion de KCELREUTER au dire de qui «les deux natures 
s'Aquilibrmt parfaitement chez les hybrides ». 11 semble cepnndant 
que KCELREUTER ne merite pas ce reproche, que, bien plus, GÆRTNER 
n'a pas vu, dans ce cas, un point important sur lequel il a ,  lui-même, 
attire l'attention en une autre circonstance, à savoir que a: il faut 
tenir compte ric l'individu choisi pour une prochaine transforma- 
tion P. Des recherches poursuivies dans cet ordre d'idhes avec deux 
espèces de Pzsuuz montrent que le choix des individus convenant le 
mieux à une fécondation ultbrieure peut grandement varier suivant 
celle des d ~ u x  espèces qui doit être transformée en l'autre. Les deux 
plantes en exphrience différaient par 5 caractères ; ceux de A 
étaient tous dominants, ceux de B tous rhcessifs. Pour obtenir une 
transformation rtkiproque, A fut fécondé avec le  pollen B et, inver- 
sement, B avec celui de A .  On prochda de même l'année suivante 

R avec les deux sortes d'hybrides. Dans la première exphrience A, au 

bout de la troisième am8e d'essai, le choix des individus devant 
servir à une fhcondation ultérieure portait sur 87 plantes repré- 

A sentant les 32 formes possibles. La deuxième expbrience fournit 

73 plantes qui, par l'extbrieur, ressemblaient parfaitemen,t 12 lm 
plante nzdle, mais dont la structure intime devait être aussi varibe 
que pour lcs formes de l'autre expbrience. C'est pourquoi un choix 
raisonnA n'était possible que dans la première exphrience ; dans la 
seconde, il fallut Climiner quelques plantes en s'en remettant au 
simple hasard. Chez ces derniéres, une des fleurs seulement fut 
fëcondée avec le pollen de A, le reste fut abandonne à l'autof6- 
condation. Sur chaque groupe de cinq plantes choisies pour la 
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fbcondation dans les deux exphriences, il y avait, commo le  montre 
la culture de l'annhe suivante, concordance avec la plante rriâle : 

dans la  prcmiére exphience de 2 plantes, pour tous les caractéres 
s . 3  O pour 4 caractkres. 

dans la deuxième expbrience de 2 » 0 3  w 

O Y 2 . 0 2  . 
O . 1 0  a l  * 

La transformation &ait donc complète dans la premiére expe- 
rience. Quant à la deuxième, qui no fut pas poursuivie, une seconde 
fbcondation aurait 6th probablement nkessaire. 

Bien qu'il ne doive guère arriver souvent que les caractères 
dominants appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre des plantes- 
souches, le résultat n'en différera pas moins suivant que l'une ou 
l'autre possède ces caractères en plus grand nombre. Si la majorité 
des caractères dominants echoit A la plante mâle, le choix des 
formes en vue d'une fécondation ultérieure ofîrira une certitude 
moindre que dans le cas contraire ; il en résulte un retard dans 
la durke de la transformation, en supposant que l'on ne considère 
l'expérience terminée que quand on a obtenu une forme qui, non 
seulement ressemble à la plante mâle, mais reste Bgalement, comme 
elle, constante dans sa descendance. 

Le rdsultat de ses exphiences de transformation amena G ~ R T N E R  
A s'opposer aux naturalistes qui combattent la stabilit6 de l'espèce 
plante et admettent un dbveloppement continu des espèces vég8- 
tales. Il voit, dans la complète transformation d'une espèce en une 
autre, la preuve i~idubihble que l'espèce est enfermée dans des 
limites fixes qu'elle ne peut depasser au cours de ses modifications. 
Même si on ne peut admettre cette idbe sans restriction, on trouve 
cependant, dans les expbriences de GARTNER, une confirmation 
remarquable de la supposition que nous avons faite précédemment 
sur la variahilit6 des plantes cultivées. 

Parmi les plantes en expbrience, il y a des végétaux cultivés 
comme Aquilegia atropurpurea et canadensis, Dianthus caryo- 
phyllus, chinensis et japonicus, Nzcotiana rustica et puniculutu, 
qui n'avaient aucunement perdu de leur tixit6 aprés des croisements 
répbths 4 ou 5 fois. 
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II. 

SUR QUELQUES HYBRIDES D'HIRRACIUM 

OBTENUS PAR FÉCONDATION ARTIFICIELLE (') 

Bien que j'aic dCjà fait plusieurs essais de fbcondation entre diffé- 
rentes espèces du genre Hee~aclum,  je n'ai ce~ientiarit pu obtenir, 
jusqu'i prksent, que 1 A 3 exemplaires des hybrides suivants : 

H. Auricula + H. aurantiacum, (2)  

H. Auricula + H. Pilosella, 
H. Auriculu + W. prutense, 
H. echioides (3)  + H. awrantiacum, 
H.pr.aealtum + H. fEuge1lar.e RCHB., 
H. praenltzt?il + H. auruntiucum. 

La difficulth d'obtenir des hybrides en assez grande quantite vient 
de ce que la petitesse des fleurs et leur constitution particuliiire 
permet rarement d'erilever les anthères des fleurs à féconder, sans 
que leur propre pollen n'arrive sur le stigmate ou que l e  style ne soit 
endommage et meure. On sait que les anthères sont soudées en un 
tube qui entoure étroitement le style. Dès que la fleur s'ouvre, le 
stigmate sort du tube, dbji couvert de pollen. Pour h i t e r  l'auto- 
fécondation, il faut donc enlever le tube forme par les anthères des 
avant l'épanouissement ; on doit, pour cela, fendre le  bouton avec 
unc fine aiguille. Si l'on fait cette opération à un moment où le pollen 
a dkja acquis son pouvoir f&condarit, ce qui a lieu 2 ou 3 jours 
avant l a  floraison, on réussit trSs rarement a empêcher l'autofé- 

(1) Cornuiunication faite dans la séanca du û juillet 1869. Imprime dans : Periiand- 
hnyen  des naturforschenden Tereines in Brtinn, Tome VIII ,  1869, p. 26-31. 

(L) Cette manière d'écrire veut dire que l'hybride a ét6 obtenu par fécondation de 
H. auricu/a par le pollen de H. aurantiacun.. 

(3) La plante en expbrience n'est pas exactement 1'H. echioides type, elle semble 
appartenir à la série qui fait la  transition avec H. pruealtum; elle est cependant plus 
proche d'B. echioides, c'est pourquoi on i'a incorporée dtins le cycle des formes do ce 
dernier. 
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condation, car, même avec la plus grande attention, on peut 
difficilement éviter, en fendant le tube, de répandre quelques grains 
de pollen et de les communiquer au stigmate. Jusqu'à présent, 
l'enlèvement des anthéres à une époque moins avançee du dévclop- 
pernerit n'a pas donrié de meilleur r6sullat. Avant I'eiitrée eri 
maturation du pollen, l e  style et le  stigmate encore très tendres sont, 
en effet, extraordinairement sensibles à la compression et aux lésions 
et, même si on ne les a pas abimCs, ils se fanent et se dessèchent 
ordinairement en peu de temps, dès qu'on les a privés de leurs 
enveloppes protectrices. J'espére rembdier i ce dcrnier incon- 
vdnient en plaçant la plante, pendant deux ou trois jours aprks 
l'opération, dans l'atmosph8re humide d'une serre. Une expérience 
faite récemment dans ces conditions, avec H. Auricula, a donne 
un bon résultat. 

Pour indiquer le but en vue duquel ont Bt6 entreprises les expb- 
riences de fkcondation, je me permets de les faire précdder de 
quelques rcrnarques sur le genre Hzeraciurn. Ce genre possède une 
si grande richesse de formes indépendantes, qu'aucun autre groupe 
de plantes ne peut en offrir une semblable. Quelques-unes de ces 
formes ont des caractères nettement distincts et sont considérees 
comme formes principales ou espèces, tandis que toutes les autres 
sont décrites comme formations intermédiaires ou formes de passage 
qui iiriissent entre elles les formes principales. La dii'Gculté d'en- 
chaîner et de délimiter ces formes a toujours attiré l'attention des 
spécialistes. Aucun autre genre n'a suscite autant d'écrits et de 
discussions passionnées, et l'on n'a pu, jusqu'h présent, arriver à 
conclure. I l  est ii prbvoir qu'on ne parviendra pas à uno entente, tant 
qu'on méconnaîtra la valeur et la signification des formes interme- 
diaires ou de passage. 

Quant A savoir si la formation d'hybrides concourt à la multiplicité 
des formes de l'espèce en question et dms quelle proportion, nous 
trouvons, parmi les principaux botanistes, des opinions très diff6- 
rentes et même totalement contradictoires. Tandis que quelques-uns 
d'entre eux reconnaissent aux hybrides une influence très Btendue, 
d'autres, FHIES par exemple, ne veulent absolument pas entendre 
parler d'hybrides chez Hzeracium. D'autres encore se posent en 
conciliateurs et, tout en reconnaissant que la formation d'hybrides 
n'est pas rare chez les plantes sauvages, prktendent cependant qu'on 
ne doit pas leur accorder une grande importance, parce qu'ils sont 
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toujours de peu de durée. La raison en serait, en partie dans leur 
rn8diot:re fbcoriditk ou r n h e  dans leur entikre stérilitb, en partie 
dans ce fait, vkrifiO par l'expérience, que, chez les hybrides, l'auto- 
féçondation ne se produit jamais quand le  pollen des espèces souches 
parvient à leurs stigmates. Il serait par conséquent inadmissible 
que des hybrides d ' H i e r a c i m  puissent se  produire et se maintenir 
au rang de formes constantes et  à fëcondit6 illimitée, dans le 
voisinage des plantes dont ils provie~inent. 

Dans ces derniers temps, la question de l'origine des nombreuses 
formes intermédiaires constaates n'a pas peu gagne en inter&, dopuia 
qu'un cblébre spbcialiste en Hieracium, se plaçant au point de vue 
Darwinien, a défendu cette idée qu'il faut les faire dériver d'espèces 
disparues ou encore existantes. 

Pour le cas qui nous occupe, une connaissance exacte de la forme 
extérieure et de la fertilitk des hybrides, ainsi que la façon dont se 
comportent leurs descendants au cours de plusieurs gknératioris, est 
indispensable si l'on veut essayer d'apprkcier l'influence que peut 
exercer la production d'hybrides sur la diversité des formes intermB 
diaires chez Hieraciunr. La façon dont se comportent les hybrides 
d'Hiei.uciunz, dans la sphère que nous leur avons reconnue, doit 
absolument être établie par des expériences, car nous ne poss6dons 
pas une thBorie définitive de la formation des hybrides. On pourrait 
être conduit à des considérations erronées si l'on voulait admettre, 
dés maintenant, comme lois de l'hybridation les règles tirées de 
l'observation de qiielrpes autres hybrides, et, saris plus ample critique, 
les Btendre aux Hieracium. Si l'on arrive, par voie expbrirnentale, 
ii acquérir une connaissance suffisante de la formation des hybrides 
des Hiemcium, on pourra, en s'aidant des données recueillies sur 
la vbgétalion des diffkrentes formes croissant ri l'état sauvage, bmcttrc 
un jugement motivé sur la question. 

Et c'est là le but vers lequel tendent les expériences dont il s'agit 
ici. Je me permets maintenant de résumer brièvement les rksultats, 
encore très peu importants, obtenus jusqu'à ce jour dans cette 
direction. 

1. - En ce qui concerne la forme des hybrides, nous avons a 
noter ce pliénomthe remarquable que les formes résultant, jusqu'h 
présent, d'une m&me fécondation ne sont pas identiques. Les hybrides 
H. praealtum + H. uurant iacum et H. Auricula + H. pratense 
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sont reprbsentés chacun par deux, et A. Auricula + pratense par 
trois exemplaires, tandis que chacun des autres n'en a jusqu'A présent 
donne qu'un. Si nous comparons les caractéres particuliers de ces 
hybrides avec ceux qui leur correspondent chez les plantes souches, 
nous trouvons, ou bien que ce sont des formations intermbdiaires, ou 
bien qu'ils se rapprochent tellement de l'un des caractères souches 
que l'autre s'efface beaucoup ou échappe presque B l'observation. 
C'est ainsi que nous voyons, chez l'une des deux formes de Z. Auri- 
cula + H. aurantiacurn, les fleurs du disque d'un jaune pur ; seules 
les ligules des fleurs marginales ont, à leur surface exihrieure, un 
léger soupçon de rouge ; chez l'autre forme, par contre, le coloris se 
rapproche beaucoup de celui de l'a. aurantiacum : au centre 
seulement, le rouge orange passe au jaune doré foncé. Cette diffbrence 
est à remarquer, car, chez Hieracium, le coloris a la valeur d'un 
caractère constant. Les feuilles, les inflorescences, etc. offrent des 
cas analogues. 

Si l'on compare, dans l'ensemble de leurs caractères, les hybrides 
et les plantes souches, les deux formes de H.yraealtum + H. auran-  
tiacum rcprbsentcnt alors, à pcu près, des formes intermbdiaires, 
avec cependant des divergences pour quelques-uns de leurs caractères. 
Par contre, nous voyons chez H. Auricula + H. aurantiacum e t  
IL Auricula + H-pratense les diffbrentes formes s'écarter beaucoup 
les unes des autres, de manikre que l'une d'elles se rapproche de 
l'une des deux plantes souchcs, et la seconde de l'autre : dans le cas 
de l'hybride cité en dernier lieu, il existe encore une troisième forme 
qui tient presque le milieu entre elles. 

La supposition s'impose d'elle-même que nous avons seulement 
affaire A des termes isolbs dc sbrics encore inconnues qui rbsulte- 
raient de l'action immbdiate du pollen d'une espèce sur les cellules 
ovulaires d'une autre. 

2. - Les hybrides en question, à l'exception d'un seul, donnent 
des graines capables de germer. Il  faut signaler, comme ayant une 
fbcoridit6 parfaite : H. echiaides 4- B. aurant.iacurn ; comme Btant 
fécond, H. praea l tum + H. aurantiacum, et H. Auricula + 
Ii .pratense ; peu fructifère, II. Auricu la +Pilosella; non fructifère, 
H. Auricula + H. aurantiacum. 

Des deux formes de ce dernier hybride, l'une, celle ;i fleur 
rouge, &ait compl&tement stérile, l'autre, celle à fleur jaune, donna 
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une seule graine bien formke. Il ne faut pas oublier de citer encore 
ce fait, que, parmi les semis de l'hybride à féconditb limitbe H. 
prael tum + aurant iacum, une plante eut une féconditb parfaite. 

. Les descendants provenant des hybrides par autofbcondation 
n'ont, jusqu'ici, pas varié ; par leurs caractéres, ils concordent entre 
eux et avec l'hybride dont ils dérivent. 

Ont fleuri, jusqu'à présent, deux gbnérations de H. praeal tum + 
H. fiagellare et une de chacun des hybrides H. echioides + II. 
aurant iacum, H.praeal tum + H. uuran2iacum, H. Auricula + 
H. Pilosella, arec 14 à 112 exemplaires. 

4. - Il faut noter ce fait que, chez l'hybride A féconditb parfaite 
H. echioides + H. aura?~tiacum, le pollcn des pla~ites souches n'&tait 
pas capable d'empêcher l'autofécondation, bien qu'il fût répandu en 
grande quantite sur  les stigmates quand ils sortaient du tube forme 
par les anthères au  moment de l'épanouissement des fleurs. Deux 
capitules ainsi traites donnérent des semis s'harmonisant complé- 
tement avec l'hybride. Une cxpPrierice, tout li lait semblable, 
commencée, dès le printemps de cette année, avec l'hybride A fertilit6 
partielle H. praeal tum + II. aurant iacum, a conduit a ce résultat 
quo les capitules, chez lesquels les stigmates avait reçu du pollen des 
plantes souches ou d'autres espéccs, donnaient sensiblement plus dc 
bonnes graines que ceux qui avaient Btb abandonnés a l'autofé- 
condation. L'explication de ce phénomène réside probablement dans 
ce seul fait que, dans le cours normal de l'autofécondation, une partie 
des ovules susceptibles d'étre fécond& ne le sont pas, A cause de la  
mauvaise qualitb de leur propre pollen ; en efïet, une grande partie 
des grains de pollen de l'hybride montre, sous le  microscope, un 
développement imparfait. 

Méme chez des espèces sauvages et parfaitement fertiles, il 
n'est pas rare de trouver quclqucs capitules ou la formation du pollen 
échoue et de rencontrer Bgalement. beaucoup d'anthères qui ne 
produisent pas un seul bon grain de pollen. Si, dans ce cas, il se 
forme quand même des graines, la fkondation doit provenir d'un 
pollen étranger. IlifErentes sortes d'insectes favorisent la production 
d'hybrides, riotamment les laborieux HymhoptAres qui ont une 
prédilection pour les fleurs d'Hieracium et contribuent certainement 
à porter sur les stigmates le pollen des plantes voisines qui s'attache 
facilement à leur corps velu. 
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Les quelqucs indications que je puis donner ici, montrent que 
le  travail en est encore a ses débuts. J'hésitais bien & parler de 
recherches A peine commenc6es ; la conviction que l'exécution des 
expériences projetées demanderait de nombreuses annees et l'iricer- 
titude oh j'étais de savoir s'il me serait donné de les mener a bonne 
fin, ont seules pu me dbterminer à la communication d'aujourd'hui. 
Grâce à M. le Directeur Dr NBGELI, de Munich, qui m'a fort 
aimablement envoyé les espèces me faisant dhfaut, principalement 
colles des Alpcs, je suis maintenarit en mesure do mottre en expérionce 
un plus grand nombre de formes; j'espère pouvoir, dès l'année 
prochaine, obtenir quelques faits complbtant et confirmant les 
résultats actuels. 

Si, pour terminer, nous comparons ces résultats, évidemment 
encore trés incertairis, avec ceux que nous ont fourni des croisements 
entre différentes formes de Pisum, [que j'ai eu l'honneur de commu- 
niquer ici en 1865 (i)] nous trouvons, entre eux, des différences très 
marquees. Chez Pisum, les hybrides qui proviennent directement 
d u  croisement de deux formes ont, dans tous les cas, le même type ; 
leurs descendants, par contre, sont inconstants et varient suivant 
une loi bien déterminbe. Il semble ressortir des experiences faites 
jusqu'ici, qu'il en est tout le contraire chez Hieruciunz. ,4u moment 
de la discussion des expkriences sur Pisum, j'ai indiquk qu'il y a 6ga- 
lement des hybrides dont les descendants restent invariables, que, 
par exemple, d'après WICHURA, les hybrides de Saules se reproduisent 
sans modifications, comme des espèces pures ; nous aurions donc, 
chez Hierucium, un cas analogue. A-t-on le droit, en presence de 
ce fait, de supposer que la polyrnorphie des genres Salix et Hieru- 
ciurrz soit en relation avec la façon particuliére dont se comportent 
leurs hybrides? C'est 1i1 encore, jusqu'i présent, une question que 
l'on peut bien soulever, mais a laquelle on ne peut rbpondre. 

l'raduction française par A. CIIAPPELLLER. 

(4 )  V e r h a n d h y e n  des nalurforscirrndeîr Vereimes in B7,Ùnn, Tome IV, p. 3. 
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Paul PALIARY. 
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SUR L'EXTENSION DE LA FAUME EQUATORI.~LE DU NORD- 

OUEST DE L-AFRIQUE ET REFLEXIONS SUR LA FAUNE 

COXCHYLIOLOGIQUE DE LA M~DITERRANEE. 

Les trouvailles qui ont Bté faites rkemment dans la MEditerranbe 
prouvent que la faune de cette mer n'est pas encore complètement 
connue. Si donc la faune d'une mer entourbe de pays civilisbs et 
d'une Btendue relativement restreinte est encore incomplètement 
Qtudibe, quoi de surprenant que nous ne sachions que bien peu de 
chose sur celle des cbtes occidentales de l'Afrique ? 

Aussi, de l'insuffisance des recherches tant dans la Mbditerranée 
que sur les &tes atlantiques de l'Afriqiic, il résulte des surprises 
qui déconcertent souvent les zoologistes. 

Au cours d'une croisitke sur les côtes atlantiques du Maroc, j'ai 
eu la  bonne fortune de recueillir entre le cap Spartel et Mogador 
les : Caneellaria piscatoria, Murginella glabellu, M. nzonilis, 
M. orpza, M. cornea, lktel lu cornpressa, lbdipes afer, Yetus 
papillatus, Y. gracilis, Y. rubiginosus, Pusionella rafel, Lucina 
columbella, espèces caract6ristiques de la faune sénégalienne et 
qu'aucun naturaliste n'avait encore indiquées A une latitude aussi 
élevbe. 

Cette coristatatiori nous paraît de  nature à modifier profond6ment 
les opinions reçues en ce qui concerne la distribution des espèces 
et par suit; la répartition des faunes en provinces zoologiques. 

D'après PAUL FISCHER ('), la limite des provinces équatoriale et 
lusitanienne se trouve A la hauteur du cap Garnct (250latitude Nord). 

(1) Manuel de Conehyliologie, pp. 143-153 e l  carte. 
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Or, déjà aux Canaries, on trouve une forte proportion d'espéces 
Bquatoriales. Le Conuspapilionaceus existe au cap Juby et remonte 
sans doute plus haut : il faut donc reporter plus au Nord la  limite 
de ces deux provinces zoologiques. 

D'autre part, dès 1856, J.-G. JEFFREYS ($), puis E1m,~  BLANCHARD, 
ALPHONSE MILNE-EDWARDS (e) ,  PAUL FISCHER (3) ont, les premiers, 
Brnis l'opinion que la faune de la M0diterranhe n'&ait pas une faune 
autochtone, mais qu'elle n'était qu'une colonie de la faune atlantique. 
Effectivement nos recherches ne font que confirmer cette opinion 
dont l'importance parait avoir Bchappé A la majeure partie de nos 
conchyliologistes. 

La constatation que la Méditerranée a Bt6 peuplée par des etres 
provenant de 110c6an a cependant une importance consid8rahle au 
point de vue de l'étude des espèces. En effet, si l'on admet, comme 
l'ont fait tant d'auteurs, que les esphces de la MBditerranée sont, ipso 
facto, différentes de celles de l'océan, on arrivera à isoler les deux 
faunes et, par suite, à multiplier les espéces la même forme pouvant 
portor deux noms différents suivant sa provenance ! Dans cc cas la 
différence d'habitat est un crit6rium qui prime toutes les autres 
consid6rations. Mais si, sous l'influence de l'idbe que les espéces de 
la Mediterranée proviennent de l'océan, on Btudie la faune de la 
première, on cherchera non pas h separer les formes spécifiques 
mais au contraire à les rapprocher en rechercharit dans la faune 
ocBanique le  type originel. 

-4 notre avis l e  nom d'espéces méditerranéennes ne devrait plus 
être employé ; on Bviterait ainsi de singulières confusions comme on 
en trouve tant, même dans les ouvrages les plus récents (&). 

Toutefois il convient de fairo ici une remarque qui a bien son 
importance, car elle pourrait être invoquée comme une preuve de la 
spkialisation de l a  faune mediterranéenne tandis qu'elle n'est qu'un 
corollaire de la règle que nous venons de citer. 

(1) a On the manne Testama of the pedemontese coast a in Annats and Mayarine 
Nat.  hist., 1856. - Voyez aussi : Rep. of Brit. Assoc. 1873, pp. 111-116. 

(2) A. S. F. 1882, IV,  no 95, p. 287. 
(3) C. R. A. S., 24 avril 1882 et  24 d6cembre 1883. 
(4) Ainsi voici une phrase qu'on peut relever fréquemment dans les travaux des 

naturalistes qui se sont occupés de la faune de la Méditerranée : u cette esphce tnédiier- 
rail~enne descend le long des côks ocBaniques d'Afrique. . . . . . . ou remonte le long 
des côtes ucéaniques d u  Portugal et de l a  France D - alors que c'est tout le coutraire 
que l'on dovrait dire. 
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La faune coralligène et abyssale de la  Mdditerranbe ne diffhre en 
rien par ses caractéres malacologiques de celle de l'Oc8an : la seule 
différence qui ait BtB constatee est que les espéces vivent dans la  
MEditcrranbo dans une zono moins profonde que dans l'Oc6an; sur 
ce point Yunanimit6 est absolue entre tous les naturalistes. 

Mais il n'en est pas de mbme en ce qui concerne la faune littorale 
qui, soumise A des cas particuliers d'habitat a dû forcément évoluer 
pour s'adapter à ces conditions nouvelles ('). C'est ainsi que la faune 
de l'Adriatique, celle du golfe de Gabés et de la mer Noire diffèrent 
notablement de la faune normale de la MBditcrranée. On peut citer 
comme espéces r8centes : Gibbuln barbara, G. lutior, Amycla 
Bedei (Gabès), Gibbula albida (Adriatique), Cyclonassa Kamieschi 
(mer Noire) ; on n'arriverait pas A une centaine de noms en cata- 
loguant ces espéces. Mais il n'est pas doutcux pour nous, ot c'est 
là ce que nous vouloris prouver, que la faune primordiale de la 
MéditerranBe actuelle provient de l'Atlantique et que ce n'est qu'A 
la longue qu'elle s'est sensiblement modifike en quelques points du 
littoral. 

E n  somme nous pouvons conclure : 

1Que la faune tropicale remonte très haut sur la cbte occidentale 
de l'Afrique ct qu'elle attcint mBme Ics cûtcs de YAlgBric ; que Ic 
nombre des espbces caractéristiques de cette faune est assez 61evk (2 )  

pour qu'il y ait lieu de modifier les limites actuelles de la province 

(1) Kous admettons comme incontastable que les conditions étant rigoureusement 
~omblables la  faune présenterait sur les bords de l'Atlantique le même caractbre évolutif 
que sur ces points de la MQditerranée. 

p) Dans son fl Prodrome n, CARCV (1899) énumère 1130 esphces dans la Méditer- 
ranée (non compris Ptthpodes, CBphalopodes, Nudibranches et  Brachiopodes). Mais 
malgr4 les récentes trouvailles ce nombre ne s'est guère augmenté, car d'une part 
beaucoup de formes citées par MONTEROSATO ne peuvent btre considPr4es comme esphces, 
et d'un autre côté ce naturaliste indique dans la Méditerranée quelques espèces qui 
n'appartiennent pas A la  faune de cette m e r ;  j'admets comme chiffre assez approch6, 
dans l'état actuel de nos corinaissances, le nombre de 1120 euphces. 

O r  un premier recensement accuse déjà 730 espèces communes à la Méditerranée e t  
tl l'Atlantique africain (avec la m&me réserve pour les Ptéropodes, Céphalopodes, etc.). 
Une revision plus minutieuse ne pourra certainement qu'aug~uenter encore ce nombre. 

Dans la 2" phase du pléistocth, la faune sén4galienne comptait encore bion plus de 
représentants dans la MéditemanBe : les Strombus bubonius, Conus tcstzlrlinarius, C. -pupi- 
Iionaceus, C. genuanw, Naryinella ggldeUa, Cancellaria piscataria, Tuyonisr anatina, 
Mactra L a ~ q i l l i e r t i  pénétraieut jusque dans le golfe de Gabès et même en Egypto. 
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lusitanienne qu'il faut remonter plus au Nord, au moins jusqu'au 
dhtroit de Gibraltar. 

S" Que la  Méditerranée ayant reçu son peuplement de l'Océan, il 
n'existe pas de f a n o  m8diterran6ennc proprement dite. 

30 Qu'à I'exception de quelques cas particuliers d'habitat, il y a 
identité entre les formes spécifiques des deux mers et que si le nombre 
des espèces méditerranéenncs est sensiblement plus Alevé que celui 
des cates atlantir~ues, cela provient de ce que la faune de la Méditcr- 
ranhe est mieux connue que celle de l'océan africain ; mais que l'on 
doit s'attendre a retrouver dans l'océan toutes les espèces de la 
faune de la  Méditerranée. 

Cette dernihre constatation aura certainement plus tard pour 
résultat de modifier profondément la nomenclature des &tres de la 
MBditerranBe. 

E n  effet, ce qui caractérise la nomenclature actuelle, c'est son 
esprit conservateur ; avant tout elle a pour but d'assurer au premier 
descripteur la propriét6 de l'espèce. Evidemment l'intention est 
bonne, mais le moyen est-il bien naturel ? Faire plier la  nature aux 
lois humaines nous semble &tre très peu philosophique. Car c'est le 
contraire qui est vrai. Or si la Méditerranée a étb peuplée par des 
êtres venus de l'ocban, il est naturel d'admettre que le  type spbcifique 
est ocBanique et non méditerranéen ('). 

Je sais bien qu'on peut invoquer des arguments contre cette manière 
d'envisager l'idée dc l'espèce. Mais la meilleure raison A donner 
pour justifier l e  maintien de 1'8tat de choses actuel, c'est l'insuffi- 
sance de nos connaissances en ce qui concerne les faunes fossiles 
et modernes. E t  il ne me paraît pas douteux que, le jour où ces 
connaissances seront suffisantes, l a  nomenclature devra &tre de 
nouveau modifibe ; car il ne suffira plus alors de rechercher le  
premier auteur d'un type spbcifique; il faudra avant toute chose, 
pour fixer ce type, posséder la  série naturelle des &tres dans le  temps 
et dans l'espace, et une fois cette sbrie établie d'aprhs les lois de 

(9) Ce B quoi beaucoup de naturalistes n'ont pas songe en baptisant du nom d'atlantica 
des variét6s, alors que le type est - ou devrait être - atlantique, sans doute sous 
l'inspiration q u ~  la Médi tamde  &ait nn centre de création ! Un autre exemple frappant 
de cette influence est la désignation du Conw qui a 6tB appel6 mediterraneirs, bien qu'il 
provienne de l'Océan et qu'il ne soit qu'une forme dérivb du Conur Adansoni H w ~ s s .  
(= le Chotin d'Adanson) . 
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1'8volution, choisir en premier lieu les formes autour desquelles se  
groupent d'autres formes dbrivées. Le type spécifique sera donc 
phylogénique et non plus historique, et par suite certaines espèces 
actuelles ne seront plus que des varietes et inversement, d'après cette 
conception de l'espBce. 

~v idemment  cela va bien modifier le mode actuel de nomenclature 
qui est exclusivement historique - et encore si peu puisque les 
régles actuelles la limitent A LIKNE ! Toutefois cela ne peut être 
encore qu'une vision d'avenir; car la réalisation de cette hypothèse 
siippose ilne connaissance parfaito dcs faunes vivantes et fossiles, ce 
qui est un idbal que nous ne sommes pas prkts d'atteindre, hblas ! 

Mais ce qui est possible pour l'instant et qui introduirait beaucoup 
d'unit6 dans l'ensemble de la faune atlantique serait une revision 
minutieuse des espèces de la côte occidentale de 1'-Urique depuis le  
dutroit dc Gibraltar jusqu'au Cap ( l )  et leur cornparaiso~i avec les 
espéces de la MhditerranBe ; on arriverait ainsi à identifier plusieurs 
formes, ce qui simplifierait d'autant l a  nomenclature, et l'on consta- 
terait trés certainement, que beaucoup d'autres especes de la 
Mbditerranée se retrouvent dans l'Atlantique (7). 

Enfiri il serait inl8ressant de coririaitre quelles sont lns espèces qui 
remontent le long des côtes océaniques mais qui ne pénètrent pas 
dans la PrIéditerranCe ; le  nombre de ces espèces est assez 61ev6 pour 
mériter l'établissemeiit d'un catalogue spécial. 

(1) 11 est probahle que mus  des noms d i f f h n t s  se dissimulent baaucoiip d'autres 
espaces identiques de la faune Bquatoriale et du sud de l'Afrique, qui ont reçu un nom 
différent, sous l'imprcssion qu'il y avait disparito entre la  faune du Nord et celle 
du Sud de l'Afrique. E n  examinant les planches de KRAUS et de DUNKER on  ost 
frappé de voir combien plusieurs des espèces figur6es (surtout dans les genres 
Pablh, Fissurell~, Ph(uianclln ot Rissoa) sont semblables h dos espt?ws du Nord de 
l'Afrique. 

e) Tout derniérement encore, MM. DAUTZENBERG et DUROUCHOUX (in F. d. 3. n., 
1906, p. 56j ont trouv6 à Saint-Malo le Rissoa yWrata v. M ~ H F E L D  qui n'était connu 
jusqu'à ce jour que de la Méditerrade. 
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Alfred GIARB. 
- - 

I;EVOLUTION DANS IAES 

SCIENCES BIOLOGIQUES ('1 

a D'une merveilleuse fëconditk, ferment 
puissant dans d'autres domaines, l'idée 
d'évolution domine aujourd'hui toutes les  
sciences biologiques D. EMILE PICARD, 
Rapport sur les sciences. Eqosi t iof i  
universelle de Paris, 1900. Paris, i9E, 
pp. 97 et  102. 

Dés les temps les plus recul&, les hommes ont Btudi6, ne fût-ce 
qiie dans un but d'utilit6 pratique, les êtres vivants qui les entouraient. 
Les livres ~'ARISTOTE, si souvent cités et encore dignes d'être lus 
aujourd'hui, nous montrentjusqu'à quel point l'antiquité grecque avait 
poussé cettc Btude. Mais l'idbe du  rbunir en un corps de doctrine et 
de grouper sous lin mBme vocable tout ce qui concerne la vie des 
animaux et des plantes n'est pas très ancienne ; elle fut Bmise pour 
la première fois et sirnultanement en France et en Allemagne, par 
LAMARCK (7 et par TREVIRANUS, en 1802. 

(fj Cet essai a 6% p d l i 6  dans la Reoue Scientiligue (50 sério, vol. IV, 1905, p. 193- 
205) et dans lo EulZetin mensuel de rdssociat ion française pou? I'aeancement des sciences 
(no 8 ,  octobre 1905) sous forme de Discours prksidentiel a u  Congrès de Cherbourg. 
Nous le reproduisons aujourd'hui avec quelques modifications qui n'en altèrent pas 10 
sens g é n h l ,  et des indications bibliographiques nombreuses que ne  comportait pas 
la forme primitive. 

(2) a L'emploi du mot Biologie comme synonyme d'&taire naturelle organique est dQ 
LAMARCK :I-IydrogBologie, 1802, e t  Discours d'ouverture sur la question de  I'esphce 

1803,: 11. GEOFFROY S AINT-HILAIRE :Isidore). Hist. nat. g6n6rale des rognes organiques, 
t .  1 ,  1854, p.  167-168. D e  ce passage e t  de plusieurs autres empruntés au même 
ouvrage (notamment L. II, 1859, p. 405), il appert qu'Is. G E O F ~ O Y  SAINT-HKLAIRE 
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Si IAMAR~K n'a pas défini d'une façon explicite le  sens qu'il 
entendait donner au mot Biologie, il avait annoncé dans son cours 
de 1803 son intention de publier un ouvrage portant ce titre et il est 
certainement inexact de dire a qu'il n'a ni dBvelopp6 ni prbcisé ses 
vues et qu'il est reste sur ce point sans influence sur les travaux 
ultérieurs r> ('). 
s La vie, dit IAMARCK, est un ordre et un Btat de choses dans les 

parties de tout corps qui la possdde qui permettent ou rendent possible 
cn lui l'ex8cution du mouvement organique, et qui, tant qu'ils 
subsistent, s'opposent efficacement à la mort o (7. 

Cette d6finition est, comme l'a fait remarquer 1s. GEOFFROY SAINT- 
HILAIRE, en partie empruntBe à BICHAT (3). Mais il convient d'ajouter, 
comme le fait GEOFFROY ST-IIILAIRE lui-m&me, que tout en ayant 
établi trés nettement la distinction des sciences physiques et des 
sciencesphysiolagiques, BICHAT n'a pas compris dans ces derriiéres 
exactement ce que LAMARCK et les auteurs modernes ont placé dans 
les sciences biologiques. Car il laisse en dehors des sciences physio- 
logiques et considère comme constituant un groupe à part les sciences 
biologiques descriptives. 

LAMARCK s'était bien garde de tomber dans cette erreur qui fut 
plus tard celle de CLAUDE BERNABD et de nombreux physiologistes. 

Instruit par ses longues recherches sur la classification des plantes 
et des animaux, il proclame l'utilité des etudes systématiques : 

a Il n'y a que ceux qui se sont longtemps et fortement occup6s de 
la dbtermination des espèces et qui ont consult6 de riches collections 

avait lu arec le plus grand soin les Discours Gouaerture des cours de LAMARCK et en 
particulier les rarissimes Discours de l'an XI (1803) et de 1806. LA mot Riologie se 

trouve A la page 530 d e  la réimpression quo nous avons donnée de quatre d e  ces 
Discours, ceux qui sont en quelque sorte des esquisses de la Philosophie zoologique. 
(Bullelin scientqque France etBelgigue, t. XL, 1906, p. 443-599).  Un cinquiéme Discours, 
celui de 1812 ;Extrait du cours de zoohgic du Mméum d'histoire naturelle, Paris, octobre 
1812) n'est, comme le  dit LAMARCS lui-même, qu'un Prodrome de l a  nouvelle édition 
du SystAme des animaux sans rertèhres. 

(1) G E O P P K ~ Y  ST-HILAIRE (Isidore!, Histoire naturelle g6ntrale des rbgiieu orga- 
niques, 1, 1864, p. 249, note 2. 

(rj LAMARCK, Recherches sur  l'organisation des corps vivants. Paris, in-80, 
1802, p. 71. 

(3) a La vie est l'ensemble des fonctions qui r6sistent A la mort. Tel est e n  e5et le 
mode d'existence des corps vivants que tout ce qui les ontoure tend à les détruire o .  
(Brcrra~, Recherches physiologiques sur  la vie e t  la  mort, Pans, 1800, p. 1). 
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qui pcuvcnt savoir jusqu'à quel point les cspbccs, parmi les corps 
vivants, se fondent les unes dans les autres, et qui ont pu se convaincre 
que dans les parties où nous voyons des espèces isolees, cela n'est 
ainsi que parce qu'il nous manque d'autres espèces qui en sont plus 
voisines et que nous n'avons pas encore recueillies. (Discours de 
l'an XX, p. 534 de la réimpression). 

D'autre part le côtB dynamique de l'histoire naturelle le pr6oc- 
cupe non moins vivement : 

a Or je compte prouver dans ma Biologie que la nature posséde 
dans ses facultés tout ce qui est nécessaire pour avoir pu produire 
elle-même ce nous admirons en elle ; et, A ce sujet, j'entrerai alors 
dans des détails suffisants qu'ici je suis forcé de supprimer B. (Même 
Discours, p. 539) (1). 

En même temps que LAMARCK, le  naturaliste allemand Gottfried 
Reinhold TREVIRLUUS employait de son côté le mot Biologie qu'il 
dbfinissait ainsi : 

La Biologie est l'htude des diffdrentes formes que revét la  vie 
organique, des conditions et des lois qui président à son existence, 
des causes qui determinent son activite s (7. 

Malgr6 ce qu'elle peut avoir d'imprbcis, cette définition montre 
bien que, pour TREVIRANUS comme pour LAMARCK, il existe dans la 
science biologique deux points de vue différents correspondant A 
d'anciennes divisions dont les contours deviennent chaque jour 
moins tranches : 

Le point de vue statique qui est celui des sciences morphologiques : 
Anatomie et Embryogénie descriptives; Biotaxie, Taxonomie ou 
Syst6matique ; Gbonémie ou Chorologie, etc. ; 

Le point de vue dynamique qui correspond ii la Physiologie (interne 
ou externe) et aux sciences connexes : Mécanique embryonnaire, 
Psychologie, etc. 

Il est inthrcssant de constater que les deux naturalistes qui eurent 
les premiers cette conception unitaire très nette de l'ensemble des 

( 1 )  LAMARCK renvoie ici A une Esquissc d'uneyhilosophie zoologiyue qui devait se trouver 
A la fin du Discoura de l'an XI et p i  n'existe pas dans l'exemplaire du MusBiirn. I l  est 
probable que la Philusuphie rouiuyique parue en 1809 contient l'exposd des idees que 
LAMARCK voulait d6velopper dans sa Biologie. 

(2) T R E V ~ N U S  (Gottfried Reinholdj, Biolugie oder Philosophie der lebenden N a i x r .  

Gaottingcn, 1802, 6 vol. 
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sciences biologiques, furent en m&me temps deux pr6curseurs de la 
thborie moderne de l'évolution, deux transformistes d'une valeur 
très inégale d'ailleurs, car les idées de TREVIRANUS sur. la descendance 
des êtres sont beaucoup moins claires et beaucoup moins justes que 
celles de J.-B. LAMARCK. 

Mais quelle que soit la façon dont on suppose Btablie la filiation 
des organismes, le seul fait d'admettre l'oxistence n6cessair.e de cette 
filiation suffit pour donner aux lois qui régissent les sciences natu- 
relles les mêmes caractères de généralité et de permanence que l'on 
connaissait depuis longtemps dans les sciences physico-chimiques. 

Au lieu d'une succession discontinue et arbitraire de phénoménes 
dûs au c:ipriçe tic piiissariçes exL6ricures h la naturc: obsnrvable par 
les sens, l'histoire de notre globe n'est plus qu'une lente Bvolution 
sans cataclysmes, sous l'action de causes dont nous pouvons journel- 
loment encore étudier l'activité. 
9 mesure que le climat et les conditions d'ambiance se modifient, 

les es~ièces se transforrrient gradut?llerrient. 1,es individus aussi 
varient A chaque instant pendant toute leur existence, et l'homme 
lui-même n'échappe pas à cette loi. a Le temps, dit PASCAL, guerit 
les douleurs et les querelles parce qu'on change, on n'est plus la même 
personne. o Dans l'muf animal ou vdgbtal, les parties de l'embryon 
apparaisserit tour A tour conditionnées les unes par lcs autres, et les 
ressorls tendus dans le protoplasme germinal des générations anté- 
rieures se déclanchcnt successivement, grâce à un automatisme coor- 
doiiné, pour la formation des gdnérations futures. 

Il  en résulte qu'on rie peut giicke parler. de Biologie statique qu'A 
l a  façon dont les géomhtres parlent de la droite, du cercle et des 
autres figures dont ils étudient les propri618s, c'est-à-dire d'une 
maniére purement abstraite ; car tout est en continuel mouvement 
dans les &trcs animcs, et c'est par une génhralisation momentanée, 
par une si~nple convention que l e  naturaliste parle de type sphçifiqiie, 
de genre, de famille, etc., alors qu'il ne connaît que des individus et 
qu'il considère seulement l'animal ou le  végétal h un moment donne 
et dans une ambiance déterminée. 

Telle est bien en effet l a  pensée de LAMARCK: a La nature, par l a  
succession des gdnérations et  ù L'aide de beaucoup de  terfips et 
d'une diversité lente, mais constante, dans  les circonstances, a pu 
produire dans les corps vivants de tous les ordres  les changements 
les plus extr6mes et amener  peu c i  peu ,  A partir des premières  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ébauches de l'animakté et de  la riyétaliti, l'état des choses pue 
nous observons nzaintenunt ( l ) .  

G Parmi les corps vivants, l a  nature n'offre donc, A proprement 
parler, que des individus qui se succédent les uns aux autres par la 
génération et qui proviennent les uns des autres. Les espéces parmi 
eux ne sont quc relatives et temporaires (%) o. 

Si cette véritk n'est pas plus gbnéralement admise, c'eslparce que 
le chetive durée clc E'hornme lui  permet difficilement d'apercevoir 
les nzutatioiu consid&aOles qui ont lieu A la suite de beaucoup de 
temps ( 3 ) .  

G L'origine de cette erreur, dit LAMARCK, vient de la longue durhe, 
par rapport à nous, du m h e  Btat de choses dans chaque lieu B. 

*: Cette upparence de slubilité des choses dans la nature sera 
toujours prise par le  vulgaire des hommes pour la rialité, parce 
qu'en gen&ral on ne juge de tout que relativement à soi (&) o. 

EL c'est par dm ronsitiOrations de cette nature que l c  grand natu- 
raliste est conduit à cette dbfinition de l'espèce, la meilleure peut-être 
qu'on ait donnbe jusqu'aujourd'hui : 

*: L'espfice est une collection d'individus semblables, que la 
gén6r;ition ~ierp(:luo dans le m h n e  btat tant que les çirconstarices de 
leur situation ne changent pas assez pour faire varier leurs habitudes, 
leur caractère et leur forme (5 )  n. 

Ainsi la conception moderne de la Biologie est intimement like 
par u n  nexus logique origincl i la tMoriu du transformisme, dont 
elle est en quelque sorte l'illustration et  le  r6siini6. 

Toutefois, il serait injuste de ne pas reconnaître que l'idt5e d'une 
science générale de la vie avait &té prkparée, indépendamment de 
toute vue théorique, par le puissant essor des sciences naturelles et 
l'important progres rbalisb daris les méthodes d'investigation vers la 
fin du XVIII' siècle et au d6but du xxe. 

(1) LAMARCK, Discours de l'an XI, p.  18-18. du texte original, p. 528-530 de la 
r6irnpression. 

(2) LAMARCK. fiiscours de i'un XL p. 4 5  (p. 536  de la rdimpression). lliscours de 1806, 
p. 12 (p. 550 de la réimpression) et passim. 

i3) LAMARCK. Discours de 1806, p. 9 (p. 548 de la réimpression). Voir aussi 
Recherches sur POryun ., Appendice, p. 141. 

(b )  LAMARCK. PhiIosophic zoologiqllc, p. 70. 
LAMARCK. Discours de L'an AI ,  p. 45 (p. 536 de la r6impression). - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



432 ALFRED OIARD. 

Longtemps dominés par les influences scholastiques du moyen âge, 
les naturalistes n'avaient guère augment6 le bagage d'observations 
génbralement très superficielles recueillies par les anciens. Ce n'est 
pas sans étonnement qu'on voit encore, presque A l'aurore du siècle 
dernier, des encyclopédistes comme BRCGUI~RE discuter longuement 
sur des textes et contester l a  valeur d'affirmations précisos, telles 
que celles de GAERTKER relatives A l'organisation des Ascidies 
compos8es, alors qu'il suffisait, pour trancher le débat, d'un voyage 
au bord de la mer sur les côtes de France où abondent les Botrylles, 
les Distomes, etc. 

Cependant la ~riéthotic expérirrientalo, entrevue dès l e  xirr+i&cle 
par le moine anglais Roger BACON, puis brillamment exposée, en 
1630, par son homonyme le chancelier François BACON qui d'ailleurs, 
s'il la recommandait, ne la pratiquait guère, avait trouve peu peu 
des adeptes convaincus: HARVEY, PALLAS, DAUBEPITON, BALLER, 
CAMPER, HUNTER, SPALLANZANI, pour l'étude de l'organisatiori et des 
fonctions des animaux ; HALES, DÇHAMEL, SPRENGEL pour l'anatomie 
et la physiologie végktales. 

Bientat VICQ ~'AzYR, CUVLER et ET. GEOFFROY SAINT-HILAIRE en 
Franco, MECKEL et K.-E. VON BAER en Allemagne, R. OWEN en 
Angleterre, donnérent un puissant essor aux recherches de Morpho- 
logie comparée, et le perfectionnement des instruments d'observation 
permit à SCHWANN, RASPAIL et SCHLEIDEN d'asseoir sur des bases 
dbsormais inbbranlables la thborie cellulaire dbj5 entrevue par 
LEUWENHGCK et MALPIGHI. 

En  même temps, reprenant l'étude depuis si longtemps abandonnée 
des animaux marins, J. MUELLER, SAVIGNY, H. MILNE-EDWARDS, 
dbtcirminèrent la création de laboratoires maritimes où l'organisation 
et le développement des formes si nombreuses d'invertkbrés furent 
Blucid8s jusque dans leurs détails les plus minutieux. 

On comprend dès lors qu'en possession de moyens dont la fécondité 
semblait loi11 d'&tre Ppuisbe, e t  dEsireux d'ailleurs de rbagir çoritre 
les tendances des philosophes de la nat,ure qui detournaient sans 
profit pour la science les forces vives des naturalistes vers de vaines 
spéculations, les glorieux fondateurs de la Société de Biologie de 
Paris, la premiére au monde qui ait pris pour objet exclusif de ses 
travaux la science instaurée par LAMARCK et TREVIRANUS, les biolo- 
gistes les plus complets du siècle dernier, CH. ROBIN, RAYER, CLAUDE 
BERNARD, BROWN-SEQUARD, se soient cantonnBs Btroitement sur le  
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terrain stérile du positivisme, malgr6 leur souci de la recherche des 
relations de causalitb, malgr6 leur dBsir de faire triompher la 
conception mécanique de l'univers et leur foi en l'expérience comme 
instrument par excellence de la découverte scientifique. 

C'est ainsi que l'élite des naturalistes français laissa sans Bcho 
l'appel du génial auteur de la Philosophie zoologique et que plus tard, 
suivant l'exemple des successeurs de CUVIER, elle refusa longtemps 
d'entrer dans le magnifique mouvement des esprits que provoqua le 
transformisme renaissant sous une forme nouvelle avec CH. DARWIN 
et R. WALLACE, lors de la publication, en 1859, dulivre de 1'0riyine 
des espèces. 

Ce fut, comme on l'a dit fort justement (i), la rançon del'esprit qui 
prhsida à la fondation d'un groupement qui devait d'ailleurs montrer 
sa puissance en travaillant avec CLAUDE BERNARD A un dbveloppement 
de la  Physiologie aussi rapide et aussi mer.veilleux que celui de la 
Biologie statique; car il est permis de penser avec PAUL BERT, le 
successeur de CL. BERNARD h la prbsidence de la Sociét4 de Biologie, 
a que la multiplicite des sujets traités dans le sein de cette Socii?té, la 
diversite des points de vue, l'intérêt génkral des problèmes, le défi16 
des aspects varibs que prbsente l'btudo des êtres vivants, ont 
puissamment agi sur l'esprit du maître et entrain6 ses méditations au 
delA de l'atmosphère relativement restreinte d'un laboratoire de 
visisection (7. u 

Cette double et magnifique poussée de l'arbre de la Biologie dans 
le sens morphologique et dans le sens physiologique s'est prolongbe, 
toujours vivace, jusqu'à nos jours, et elle peut continuer longtemps 
encore sa frondaison et produire les meilleurs fruits. A condition 
toutefois qu'on ne pense pas, avec quelques esprits A courte vue, que 
le dernier mot est dit sur telle ou telle partie de la science et qu'on 
ne cherche pas à établir de subtiles distinctions entre ceux qui usent 
de diffbrents procbdés de recherche, entre ceux qui observent l'être 
vivant dans la nature et ceux qui l'interrogent dans les laboratoires, 
entre les tenants du microscope et du rasoir, et ceux de la pince et 
du scalpel. 

(i) GLEY (Ed.). Essais de philosophie et d'histoire de la biologie ; La Socie'ti de BioIogK 
de 1849 d 1900, p. 309. 

(31 P. B ~ T ,  SOC. de Biol. ,  21 d4cembre 1878. 

28 
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Et pour reprendre une comparaison expressive dans sa trivialit&, 
il ne faut pas non plus que le  maçon qui travaille à la cave jalouse 
les ouvriers qui bâtissent les Btages supérieurs, ni que ceux-ci 
regardent avec envie le couvreur qui  fait au-dessus de  leur  tête u n  
escellent travail  (i). 

Certains vont clamant : B L'Anatomie est morte, la Zootomie se  
meurt ! ne faisons plus de monographies ! Il est temps d'abandonner 
ces études terre ù terre qui  ne peuvent conduire c i  rien! D (Y). 

C'est là un fâcheux Btat d'esprit. 
Dire qu'une science est finie c'ost prendre pour les limites de cette 

science les limites de nos connaissances ii un moment donnb. 
L'histoire est là pour nous prouver que les faits les plus vulgaires, 
ceux qui paraissent avoir donne toutes les cons6quences qu'on en 
pouvait attendre, acquièrent soudain une nouvelle signification, une 
valeur imprC:vue, des applicatioris riori espMes, avec le  perfection- 
nement de l'outillage et le progrès des observations. 

Les phénomènes d'osmose, le mouvement brownien, l'attraction 
des corps légers par l'ambre et la rksine, la phosphorescence des sels 
d'urane n'ont kt6 longtemps que des objets de t:uriositb sur lcsqucls 
il semblait que tout eût été dit'quantl on les avait signales. Qui pourrait 
supputer aujourd'hui l'importance des résultats déduits par nos 
contemporains de l'étude de ces faits élkmentaires, soit pour l'expli- 
cation des mécanismes les plus obscurs de la Biologie, soit m h e  
pour l'btablisserrierit d'une théorie g6ribrale dc l'univers ! 

C'est dans l'observation intelligente de détails parfois minutieux, 
mais dont l'importance morphologique générale dépasse souvent de 
beaucoup la valeur anatomique, que se trouve la clef de maint 
problème relatif aux adaptations. E n  truvaillant ainsi, nous 
n'avons fuit, a-t-on dit, que pr.ipar.er des rnat6rirmx pour ceux  
qui  p lus  ta rd  sauront réso.udre Zcz question ( 3 ) .  Et  que faisons-nous 
jamais, qu'apporter notre pierre à l'bdifice toujours inachev6 des 
connaissances humaines, et n'est-ce pas une compensation à la triste 
constatation du peu d'efficacitb actuelle de nos efforts que de 
songer qu'ils serviront d nos successeurs, et qu'ti la conception 

(f )  DELAQE (Y.) L'h6r6dit6 et les grands problbnies de la Biologia g6n6rale. Paris 
1895. Intraduction, p. 7 .  

($j Ihid., p. 10. 
(3) Ibid., p. 5. 
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moderne, profondément Bgokte, du travail individuel, se substituera 
plus tard l'idée altruiste d'une collaboration intentionnelle non 
seulement entre les travailleurs d'une m&me gbnération, mais aussi 
entre les génerations successives 8 

I l  est consolant dc répéter le  mot dc P a s c u  : a: Toute la suite des 
hommcs doit être, considbrbe comme un même homme qui subsiste 
toujours et qui apprend continuellement 9. 

Avant donc que d'accuser une scicnce do stérilité et de la condamner 
à mort, il convient de se demander si l'on a bien envisagé dans leur 
vraie position, et dans leurs rapports avec les idées nouvellement 
acquises d'autre part, les problèmes qu'elle place devant nos yeux. 

Si trop longtemps en France on a e'tudié les mèrnes choses, si on 
a ajouté toujuum de nouz;elles monographies aulo anciennes, de 
nouveaux faits a u x  faits accumulés ( l ) ,  sans grand profit pour la 
philosophie naturelle, c'est que, malgré les avertissements d'esprits 
mieux avisés, on s'obstinait dans certains laboratoires à tenir les 
volets fermes quand, depuis des années d6j8, la grande lumière du 
Darwinis~~ie Bclairait le ciel de la Biologie. 

Sans doute des monographies poursuivies sans idée directrice, 
tellcs que çclles de la Tortuo par B~JANUS,  do la chenille du Cussus, 
par LYOXNET, OU du Hanneton, par STRAUSS-DURCKHEIM, constamment 
présentdes comme des modèles inimitables par les derniers repré- 
sentants de 1'Ecole de CUVIER, ne pourraient désormais avoir qu'une 
utilité restreinte et un intérêt des plus mbdiocres. 

Chaque fois que pour la  solution d'un probléme de Biologie 
générale on est amené à consulter les travaux de ce genre c'est 
vainement qu'on y cherche le  renseignement désiré. L'auteur a passe 
sans l'apercevoir à côté du détail intéressant : l'organe rudimentaire 
lui a fxhappé ; les homologies n'ont pas 6t6 comprises ; l'anatomie 
non interprhtée a perdu toute signification précise. L'œuvre n'est 
qu'un jeu de patience sans valeur scientifique. 

Mais en peut-on dire autant des recherches anatomiques inspirées 
par la théorie de l'évolution et notamment du magnifiquo ensemble 
monographique formé par les innombrables travaux anatomiques 
dont l'Amphioxus a dtb l'objet, depuis qu'en .1867 A. KOWALEWSKY 

(4) DELAGE (Y.), l .  c. p. 4. et 5. Je ne fais que r6sumer ici une pensée longuement 
d6veloppée li l'endroit cit8. 
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demontra l'importance de ce minuscule animal pour l'origine des 
VertBbrés ? 

Et  des résultats tels que ceux obtenus par MAUPAS sur le déve- 
loppement des Infusoires e t  des Nématodes, ou encore les faits 
btonnants de polyembryonie rdcemment dbcouverts par P. MARCHAL 
chez les Hyménoptères, ont-ils une valeur moindre parce qu'ils ont 
6th obtenus par l'emploi des méthodes anciennes d'observation, e t  
sans le moindre souci de procedes exphimentaux compliqués et 
inédits ? 

Aveuglés par des pr4jugés du m&me genre, certains naturalistes ont 
failli compromettre, en croyant les servir, les progrès de la Uiotaxie 
ou Biologie taxonomique, quand s'affirma, il y a cinquante ans, le  
succès de la thborie de la descendance. D'une part les syst&matistes 
de profession, ceux qui, par leurs patientes recherches, établissaient 
d'une façon solide ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire de notre 
science, ont paru craindre, au début, que les nouvelles idees sur 
l'instabilité de l'espèce ne fussent une menare de d8préciation de la 
valeur de leurs travaux. D'autre pari, les zoologistes officiels, ceux 
qui détenaient les chaires et les laboratoires d'enseignement supé- 
rieurs, semblaient, il y a quelques annees encore, professer à l'kgard 
des travaux de classification et d'histoire naturelle descriptive, un 
m6pris peu d6guisé et s'inspirer d'idbes analogues i? celles que nous 
venons de critiquer chez certains anatomistes. 

L'événement a prouve que jamais ll&ude patiente et minutieuse 
des formes n'&tait apparue plus nécessaire et n'avait 4th mieux 
comprise quo depuis le triomphe dos idees évolutionnistes. 

Les promoteurs de ces idées, J.-B. LAFVAR~K et CH. DARWIN, furent 
eux-mêmes, avant tout, d'admirables spécificateurs, et le naturaliste 
qui a le plus contribue à rkpandre par ses écrits généraux la thkorie 
de la  descendance modifiée, le  professeur Ernest HAECKEL, d ' h a ,  
nous a dom6 les monographies les plus parfaites et les mieux 
illustr&es de groupes zoologiques où la forme est le plus difficile A 
definir, les Radiolaires, les Foraminifères, les Eponges calcaires, 
les MBduses et les Siphonophores. 

Bien plus, l e  souci de prbciser le sens et 1'Btendue des variations 
possibles à un moment donne et dans un lieu déterminé a fait naître 
une branche nouvelle et très importante déjà des sciences biologiques, 
l a  Biometrie. QUETELET, GALTON, PEARSON, nous ont appris comment 
il était possible d'appliquer aux &-es vivants les méthodes statistiques 
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et les formules delicates du calcul des probabilitbs. E t  tout en nous 
défiant un peu de certaines exagkrations, tout en redoutant, avec 
C. EMERY, les eflrnyants grimoires du diletlantisme Oiomdtrique 
( I ) ,  nous devons reconnaître que mani6s habilement, mis en œuvre par 
un WHELDOX, un DAVEXPORT, un CAMERANO, ces nouveaux procédés 
d'investigation ont donne déjà des résultats qui ne sont pas sans 
valeur et promettent pour l'avenir une moisson plus riche encore. 

En Taxonomie comme en Anatomie, il reste beaucoup à faire ; ce 
n'est pas la besogne en elle-même qui est méprisable, mais l'esprit 
dans lequel elle est parfois accomplie par certains systématistes qui, 
sans mandat, prétendent s'établir comptables de la science et, sous 
prétexte de purisme grammatical, font métier de piraterie, substi- 
tuant avec impudence leur nom obscur à ceux des naturalistes les 
plus mkritants. 

Mais une tâche plus digne nous incombe si, modestement et labo- 
rieusement, nous nous efforçons d'allkger pour le cerveau de nos 
successeurs le fardeau chaque jour plus bcrasant dc  la spbçification. 

La réforme de la  systématique ne doit pas être cherchée dans l'éta- 
blissement d'une nomenclature trinominale ou plurinominale qui par 
sa complication nous ramènerait aux temps prélinnéens. Les conciles 
œcumdniques de spécialistes A l'affût de priorités douteuses perdront 
peu li peu toute autoritb. L'avenir appartient une nomenclature 
basée sur les lois de variation des formes et des couleurs, tenant 
compte de ce que R. BARON a appelé les ullotropies et anamoqhoses 
diumktrules, de ce que COUTAGHE a désigné. sous le nom de modes 
morphologiques, et enregistrant les espéçes et les variétés dans les 
diverses rbgions ghographiques par le système décimal de DEWEY 
ainsi que l'a proposé DAVENPORT (z). Et cela même en abandonnant, 
s'il le faut, les anciens types quand ils n'auront dû qu'au hasard 
d'être les premiers rencontrés par les naturalistes l'honneur d'une 
description antérieure ! 

Sans doute les futurs mémoires de sp6cification ressembleront 
moins à des dictionnaires, et plus à des tables de logarithmes. Les 
mesures quantitatives remplaceront ou compléteront les descriptions 

(i) EMERY (C.),  Ethologie, phylogénie e t  classification, VI0 Congrès inlemat. de 
Zoologie, Berne, 1904. 

(z) DAVENPORT, Zoology of the twentieth century, Science, no 348, 30 aodt 1901, 
p. 315-324. 
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purement qualitatives. A l'arbitraire des apprbciations subjeches  on 
substituera les donnees prbcises d'un polggone de frdquence ou 
d'une courbe de variabilité. 

Les recherches sur l a  composition numérique ou la statistique des 
faunes locales, et leurs modifications selon les années et les saisons, 
recherches auxquelles d'humbles collectionneurs peuvent collaborer 
de  la façon la plus efficace, sont aussi trks recommandables, et  des 
travaux tels que ceux d'Adalbert SEITZ ( l )  et de FR. DAHL (%), 
montrent toute la valeur de semblables investigations pour la solution 
des problénies les plus importants de la distribution géographique 
des animaux. 

Qu'ils soient donc les bienvenus, les amateurs pleins de zèle qui, en 
enrichissant nos musbes de spBcirnens judicieusement classés, nous 
prbparent une GBonbmie raisonnée, expression vivante et suggestive 
de l'histoire de la création. 

Qu'ils soient les bienvenus le morphologiste, l'anatomiste, l'em- 
bryoghiste patient qui nous donneront dans les moindres détails la 
connaissance, encore si lacunaire ct si dbsirable pour le progrés do la 
science, de formes nodales telles que Phoronis ou Rhabdopleura, 
Balanoglossus ou Cephalodiscus, ou qui nous renseigneront sur  la 
phylogénie, à peine esquissee et peut-être toujours indéchiffrable par 
l'insuffisante pal6ontologie1 des principaux groupes d'animaux et de 
végbtaux. 

Qu'il soit lo bienvenu le  cytologiste qui, par do dhlicatcs ohscr- 
vations et à l'aide de la technique la plus raffinée, nous révélera 
comment ont pris naissance, et comment se sont graduellement 
compliqués les processus merveilleux de la caryokinèse et les modes 
plus primitifs, mais encore si peu connus, de l a  division indirecte 
des organismes u1iicellu1ai1.e~. 

Certes, nous pouvons beaucoup attendre pour l'avenir du déve- 
loppement de la Cytologie expérimentale, et nous devons suivre avec 
un intérêt passionné les recherches d'un BÜTSCIILI sur les plasmas 
artificiels, celle d'un Marciis HARTOQ sur l'action des champs électro- 
magnetiques dans la polarite d u  fuseau de diyision des noyaux, ou 

(3) SEITZ (A.). Allpmeine Biologie der Schmetterlinge. Zool. Jahr. System Theil. 
Rd. V, pp. 281-334, 1890. 

(2) DAHL (Fr.). Das Leben der Ameiseo in Bismarck Archipelago. illitth. mol .  Mm. 
Berlin, Bd. 2, 1901. 
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celle d'un Steph. LEDUC sur l a  production, par diffusion, d'images 
analogues à cclles des mitoses cellulaires. Mais avant de pouvoir 
appliquer en toute sûret6 aux plastides orgariiyues les lois et les 
principes de la physicochimie, combien de mystéres restent à élu- 
cider touchant l'origine et la signification des chromosomes, des 
astrosphères et des corpuscules directeurs. Et ,  là encore, la Morpho- 
logie descriptive n'a pas dit son dernier mot. 

Plus prochaines peut-être de leur réalisation sont les espEranccs 
que nous pouvons fonder sur la nnuvrlle Chimie dm colloïdes, la loi 
de LECHATELIER, la loi des phases et les idées ghiales  de GIBBS. 
Ardemment cultivée par une phalange brillante de jeunes travail- 
leurs, cette partie de la science, en apparence moins étroitement liée 
à la thborie de la d~scendance, fournira cepcndant aux évolutionnistes 
futurs lrs renseignements les plus utiles et les plus impatiemment 
attendus. Pour tout homme qui réfidchit, les hypothéses actuelles 
sur les produits cellulaires, sur l'existence prbsumhe de ferments 
empêchants ou favorisants, de cytuses, philocytases, kinases, anti- 
kinases, anzbocepteurs, etc., font songer, dans leur complexith 
croissante, aux systèmes, de pliis en plus corripliqii6s &galement 
avec les progrès de la science, par lesquels P~OLÈMEE et les astronomes 
de l'école d'Alexandrie cherchaient à rendre compte des mouvements 
apparents des astres avant l'avènement de la thborie héliocentrique. 
Souhaitons que la Biologie trouve bientat son COPERKIC, son KEPLER 
et son GALILI~  ! 

Mais c'est surtout dans l'0tude longtemps si dedaignée des rapports 
de l'être vivant avec l'ambiance extbrieure, cosmique ou biologique, 
que les principes nouveaux du transformisme ont fait sentir leur 
influence. Acceptées, discutées ou combattues, les doctrines évolu- 
tionnistes ont posé une foiile de problèmes dont le seul énoncé a et6 
le point de dbpart d'investigations poursuivies en tous sens, d'expk- 
riences et d'observations innombrables et fructueuses. 

Dès 1849, CH. ROBIN plaçait au premier rang parmi les divisions 
de la Biologie dynamique la science, alors innommée, qui  étudie 
l'influence du milieu, ou, s i  l'on ueut, des a.c/ents eatêrieurs s u r  
L'&tre uivant. 
e Toute idée d'être organise vivant est impossible, dit-il, si l'on ne 

prend en consideration l'idée d'un milieu. Aussi l'id6e d'être vivant 
et celle de milieu (air, eau, lumière, chaleur, etc.) sont inséparables. 
On ne peut .concevoir non plus une modification de l'un sans que 
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survienne une modification de l'autre, par une rbaction inbvitable. 
Aussi 1'8tude de l'influence du milieu sur I'étre organise vivant et de 
celle de l'être sur l e  milieu sont-elles liees l'une à l'autre. Cette 
branche de la Biologie, dont on peut prhoir  l'importance en se 
rappelant les travaux de William EDWARDS, n'a pourtant ét6 
étudiée comme partis distincte que par hl. DE BLAINVILLE qui n'a 
pu que 1'8baucher. C'est sur elle qu'est en grande partie fonde l'art 
de conserver la santé, l'HyY~iène, et cependant elle n'a depuis lors 
jamais Bk5 envisagbe méthodiquement; aussi les matières qu'elle doit 
comprendre sont-elles éparses dans les livres où elles ne devraient 
figurer qu'à titre d'emprunt à la science mère ; le plus souvent méme 
il n'en est pas question. Il est vrai que par la suite, lorsque l'action 
des agents exthrieurs sur les êtres vivants sera plus approfondie, cette 
science pourra être réunie à la Physiologie dont elle fournirait la 
première partie. Mais jusqu'ê cette époque peu prochaine on ne 
saurait trop faire ressortir la nécessit6 d'étudier cette science 
mkthodiquement, sous les divers points de vue qu'elle comporte, 
chez les vf&taux et les animaux isoles ou rbunis en masses considé- 
rables, etc. o 

K'est-il pas curieux de voir l'irréductible adversaire du transfor- 
misme que fut CH. ROBIN (1) parler ainsi de l'inévitable rèaction 
des organismes sous l'influence des modifications du milieu, et insister 
si vivement sur l'intéret de l'étude de ces rhactions ? 

Bientdt l'obsorvation des mœurs des êtres vivants, de leurs rapports 
avec le  milieu biologique et avecle milieu cosmique, cette Physiologie 
externe dont les travaux de REAUMUR et de DE GEER nous ont laiss6 
de si parfaits modéles, prenait à son tour un développement extra- 
ordinaire. DE BLAINVILLE lui avait donne le  nom de Zoodthique (2). 

Isidorc GEOFFROY SAINT-HILAIRE changea cette dbsignation en celle 
d7kthologie, assez génfiralerncnt adoptbe depuis, et qui a l'avantage 
de s'appliquer à l a  fois aux animaux et aux v6gBtaux ( 3 ) .  

HAECKEL et les naturalistes allemands ont employe de pr8férence 

(i) ROBIN (CH.), S u r  la direction de la Société d e  Biologie. C. R. des séances rtc In 
Soc. de Iliol. 1, 1649, p. IV. - Tout est à lire dans cet admirable discours qui est 
en qiielque sorte la charte constitutionnelle de notre SociBté de Biologie. 

(2) DE BLAINYILLE, Cours de 1836, recueilli par P. Gervais. 
(3) GEOPWOY SAINT-HILAIRE. Hzst. nat. g&&. des règnes organigues, 1854. C'est donc 

tout à faire .i tort que F. VON WAGNER attribue à DAHL la paternith de ce mot si 
expressif. (Zoologisch. Zelrtrakil., XII, 14 nov. 1005, no 22, p.694. note 2). 
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le nom d'GTcologie. Plus rbcemment encore, RAY LANKESTER a 
propos6 celui de Bionomie qui a eu quelque succés, surtout en 
hg le te r re .  Quel que soit le  nom sous lequel on la désigne, la Phy- 
siologie externe offre un intérêt capital, et nulle partie des sciences 
biologiques n'est plus digna de fixor l'atterition du naturaliste 
observateur aussi bien que du philosophe ('). 

I l  suffit d'ailleurs de parcourir les recueils bibliographiques 
modernes pour se rendre compte de l'importance qu'ont prise dans 
ces dcrniércs années les recherches Mdogiques (2) .  

La seule question des rapports des fleurs avec les animaux, et plus 
spkialement avec les Insectes, dans les phénomènes de fbcondation 
directe et crois&, avait donné lieu, au 1" janvier 1904, à la publi- 
cation de 3,792 mémoires et notes diversas. Et pour en résumer 
sommairement les résultats principaux, le LIr Paul KNUTH a fait 
paraitre successivement trois volumes grand in-80 de plus de 500 pages 
chacun, en se limitant aux plantes européennes seulement. Depuis, 
un supplément en deux volumes consacrbs aux plantes exotiques 
vient d'btre mis au jour, grâce aux efforts combinés de Ernest LOEW 
et Otto APPEL (3 ) .  

(i) E. WASYANN trouve que l'expression Qi'culoyie n'est pas satisfaisante parce qu'elle 
signifie seulement science de la maison. (Die moderne Biologie und die Entwicklungs- 
theorie 1904). F. VON WAGNER observe justement (Z.C., p. 694) que le grec 0 1 x 0 ~  veut 
dire aussi tout ce qui concerne 1'8conomie domestique et qn'ainsi compris le terme 
choisi par HAECKEL est certainement plus expressif que celui de Bionomie pr6féré par 
WASMANN SOUS prétexte qu'il traduit dans le langage le plus ad15q1iat les lois de la 
physiologie externe des urganismes. Mais A cet 6gard le mot Bthologie (science des 
mraurs), qui d'ailleurs a la priorité, semble infiniment plus c l ~ i r  et plus apprnpri6, et 
mérite toutes les prdférences. 

(2) Ce n'est pas sans un grand Qtonneinent qu'un constate la profonde ignorance de 
certains esprits A culture littéraire trbs dévclopp6e quand ils sortent quelque peu des 
limites de leur spécialité. Un sociologue doue d'une certaine originalit6, mais dont 
1'Crudition n'est pas toujours sOre et dont la pende  a u r ~ i t  gagne souvcnt B Btre exprimAe 
sous uue forme moiris diffuse et avec plus de précision, Gabriel TARDE, a propos6 
s6ricusomont, en 1903, do créer sous le nom d'interphysiologie ou interbiologie une scienco 
nouvelle, sans se douter que cette science existait depuis un demi-siècle au moins et 
que le programme qu'il en traçait Btait depuis longtemps dépass6 par les biologistes. 
Certaines idées de TARDE, notarunieut celles qu'il émet relativement &l'iuterpliysiologie 
des faunes et des flores, montrent d'ailleurs combieri légèrement il s'était aventuré sur 
un terrain qui ne lui &ait pas fa~nilier, et où, perisant innover, il ne faisait que suivre 
très imparfaitement et de tr6s loin les mithodes des naturalistes. Voir G. TARDE, 
L'interpsychologie. Bull. de l ' lnst .  geÏ~eiallisycliol., 36 a m & ,  no  2 ,  juin 1903, p. 11-14. 

(3) KNUTE (P.). Handbuch der Bltitenbiologie. Leipzig, W. Engelmann, 18981904. 
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Presque aussi abondantes sont devenues dans ces derniers temps 
les recherches relatives au mim6tisme, à la vie pdagique, aux 
animaux des profondeurs de la mer, A ceux qui vivent souterrai- 
nement ou dans les cavernes, etc., etc. Toute une littbrature d'un 
puissant intBrêt a Bté consacrée à l'étude des rapports d'Ethologie 
sociale, aux changements de r-8girrie, à I'allotrophie (l) et aux 
innombrables Btats d'6quilibre biologique qui vont du prbdatisme 
au parasitisme sous ses formes les plus variees, et du parasitisme 
le moins Bquilibr6 à la symbiose la plus harmonique. 

L'Btude expérimentale des facteurs cosmiques (température, htat 
hygrométrique, etc.) appuybc sur des connaissances systématiques 
très t5tendues a pcr~nis à M. STAK~FUSS d'obtenir les brillants rbsiil tais 
que l'on sait sur l'origine des couleurs des Lbpidoptéres ; à WEISMAIW, 
a POULTON, a MARSHALL de nous réveler le mecanisme du dimorphisme 
saisonnier de ces insects. 

Et chaque jour s'est rbv6lBe plus merveilleusement féconde, comme 
agent de transformation, l'action morphogène que les organismes 
vivants cxercent les uns sur les autres, grâcc aux rcssorts compliqu6s 
mis en jeu par la cntstratio.n,parnxitaire dans son infinie vari6t8. 

Ainsi se trouvent de mieux en mieux vBrifi6es les vues gbniales de 
LAMARCK : 

u Du temps et des circon,atances favorables sont les deux 
principaux moyens que la nature emploie pour donner l'existence 
à toutes ses productions. On sait que le temps n'a pas de limites 
pour elle et qu'en conséquence elle l'a toujours à sa disposition. 

» Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se 
sert encore chaque jour pour varier ses productions, on peut dire 
qu'elles sont en quelque sorte inépuisables. 

D Les principales naisserit de l'influence des climats, des variations 
d e  ternpBrature de l'atmosphkre et de tous les milieux enviro~iriarits, 
d e  la diversite des lieux, de celle des habitats, des mouvements, 
des actions, enfin de celle des moyens de vivre, de se conserver, 
sa défendre, se multiplier, etc., etc. Or, par suite de ces influences 
diverses, les facult6s s'ktendent et se fortifient par l'usage, se diver- 
sifient par les nouvelles habitudes longtemps conserv6es ; e t ,  
insensiblement, la conformation, la consistance, en un mot la nature 

(i) GIARD (A.). L'allotrophie. 8~12. scientif. trirnestrielpuhbfiépa Pdssoc. amicale des 

e7Zèees de la Pm. d .  Sc. de L'Uniuersitéde Paris, 1900, no 2, p. 30 e t  suiv. 
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et i'0tat des parties ainsi que des organes, participent des suites de 
toutes ces influences, se conservent et se propagent par la g6n8- 
ration (') B. 

LAMARCK avait donc parfaitement mis en lumiére l'importance de 
ce que j'ai appel6 depuis les facteurs primaires de 1'8volution, e t  il 
avait en outre insiste sur l'importance de la reaction biologique. 

Il est bon dc faire ressortir combien à ce point de vue il se montre 
suphrieur aux autres pr6curseurs de la théorie de la descendance, et 
notamment à E. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, qui, luiaussi, avait signal6 
l'action modificatrice des milieux cosmiques, notamment dans le 
passage suivant souvent rappelé 

u La respiration constitue, selon moi, une ordonnhe si puissante 
pour la disposition des formes animales, qu'il n'est mBme point 
nécessaire que le milieu des fluides respiratoires se modifie hrusquc- 
ment et fortement pour occasionner des formes très peu sensiblemerit 
alt6r6es. 

D La lente action du temps, et c'est davantage sans doute s'il 
survient un  cataclysme coïncidant, y pourvoit ordinairement. I,es 
modifications insensibles d'un siècle à un autre finissent par s'ajouter 
e t  sc rbunissent en une somme quelconque: d'où il arrive que la 
respiration devient d'une exécution difficile et finalement impossible, 
quant à de certains systèmes d'organes ; elle necessite alors et se 
crée à elle-même un autre arrangement, perfectionnant ou altérant 
les cellules pulmonaires dans lesquelles elle opère, modifications 
hezcreuses ou funestes qui se propagent e t  qui influent sur tout le 
reste de l'organisation animale. Car s i  ces modifications nmènent 
des efiéts nuisibles, les a7tiînnux qui Les 4prazcz;ent cessent d'ezis- 
ter, pour être rempluc& p u r  d'azltres avec des formes un peu 
changées, à la convenance des nouvelles circonstances * (%). 

Ainsi pour GEOFFROY le monde ambiant est un modificateur tout- 
puissant par une alteration des corps organis6s dans la limite de leur 
plasticité, et l'illustre anatomiste semble mèmc un instant entrevoir, 
sans s'y arr&ter d'ailleurs et sans en comprendre la valeur, l'idée 
d'une adaptation progressive et d'une siirvivant:e des plus aptes. 

(i) LAMARCK. Systome des animaux sans vertbbres, 1801. Discours d'ouverture, 
p. 12-13. 

(2) GEOFFROY SAINT-HILAIRE   tienne), .Wmire sur t in /Lence  du monde ambiant 
pour modifir les formes animales, p. 76 (1831).  
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Pour LAMARCK, les forces exterieures n'agissent pas toujours aussi 
simplement, sauf peut-8tre dans le cas des végbtanx, et le plus souvent 
elles déterminent chez l'animal une réaction qui fait entrer en jeu 

' dans l a  production des variations futures, toutes les données ances- 
trales de l'hérédit6.. 

La conception éthologique de GEOFFROY n'allait pas a u  delà des 
autoadaptations qu'on a désignées r6cemment sous le nom d'allo- 
mo~phoses ,  et que le ~iaturalist~e ambricain COPE rapportait à la 
ph,ysio,qinèse. LAMARCK, quoi qu'on en ait dit, s'est Alevb à la notion 
plus profonde et plus complexe de cin&ogénèse, c'est-à-dire des 
variations intimes non encore coordonnées, mais transmissibles par 
l'hérédité, d'un organisme placé dans un milieu biologique nouveau 
(automorphoses de E .  PERRIER) ( i ) .  

Quoi qu'il en soit, le domaine des &tudes Bthologiques nous parait 
sans limites et  il n'y aura jamais pour l'exploiter trop de travailleurs. 

On a pu le prophbbiser sans invraisemblarice : 

Dans un avenir certai~iernerit encore lointain, Etliologie et Physio- 
logie ne  feront plus qu'un ; les faits de la vie des animaux, leurs 
conditions d'existence, leurs instincts d'une part, leur évolution 
morphologique de l'autre, pourront alors 6tre réduits à des sommes 
de faits physiologiques Blémentaires ; des rapports de dkpendance 
mutuelle entre les faits d'observation se montreront toujours plus 
nombreux, permettant peut-6tre un jour d'btablir de vbritables 
formules, capables d'exprimer, non seulement chaque forme r6el- 
lemsnt existante, mais en outre toutes les formes possibles, commo 
les formules chimiques établies sur les corps connus et bien d6ter- 
minés nous mettent en mesure de pr6voir des séries entières de 
compos6s encore inconnus et d'btablir à l'avance leurs propriétks 
principales (%). u 

Mais ce sont la de beaux rêves d'une réalisation douteuse car 
connaitrons nous jamais le passe? Pour le moment il est plus sage 

( 1 )  Car1 DETTO, sans le vouloir, a mont& recemment do la façon la plus lumineuse 
que le Laniarckisme est parfaitement. compatible avec une théorie purement causale 
de l'évolutiori saris le concours d'aucune vue fiualiste ou vitaliste. Voir DETTO, C. Die  
Theorie der direkten Anpassung und ihre Bedeutung ftjr das Anpassungs- und 
Desceiidenïproblem, Iena, Fischer, 1904. 

(2) C .  EMERY, Ethologie, phylogenie et classification. V P  Congrès international dt 
roologie, Berne, 1904, p. 163. - Comme le rappelle EMERY, quelques tentatives on 
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de limiter notre ambition et de ne demander A l'6tude des facteurs 
primaires que ce qu'elle peut nous donner sûrement : des notions 
précises sur le mécanisme de quelques processus de variation, d'utiles 
renseignements sur la distribution gbographique des animaux et des 
végétaux, et quelques indications sur les conditions dans lesquelles 
ont pu naître, se développer, disparaître ou se transformer les 
innombrables formes dont les empreintes nous sont rbvélées par la 
Géologie. 

Peut-être ii ce point de vue trouverons-nous un guide précieux 
dans 1'Ethologie des formes embryonnaires actuelles, associ6e ii 
l'étude de la Pal6ontologie comprise dans le sens large qu'on lui 
donno aujourd'hui. 

Un exemple fera mieux saisir ma pens8e : 

Noiis savons que hcaucoup d'animaux, appartciiant à une merno 
espèce et absolument semblables entre eux à 1'8tat adulte, arrivent A 
cet Otat après avoir travers6 des phases embryonnaires parfois très 
différentes dans les diverses regions de leur habitat ou, en un même 
lieu, sous l'influence de conditions diverses de climat. J'ai attire 
l'attention des naturalistes sur ce phénomène de développement 
ontogénique variable que j'ai :ippelé paecilogonie, et j'ai insiste sur 
son importance (1). Si à un instant donne on examine parallélcment 
les embryo~is de dcux formes distinctes rattachees à une m&me espèce 
poecilogonique, on croirait avoir affaire des types bien distincts. 
S'il s'agissait d'animaux fossilisables, en présence d'un pareil cas 
l'eniliarras d'un pal6ontologiste serait certainement très grand ; l'on 
peut niêiiie assurer qu'on serait souvent conduit à assigner aux deux 
forrnes 6volutives isochrones une position systématique diffhente. 

On peut se demander dCs lors si, dans le développement phylogé- 
nique des espéces anciennes, une semblable conjoncture n'a pas 6té 
maintes fois realiske ; si des individus rapportés sans hésitation une 

d6ji ét6 faites pour exprimer par des symboles mathematiques l'ensemble des 
formes existantes ~ossibles  e t  r6aliser ainsi une sorte do Promorphologie théorique. Voir : 

- - 

SCHIAPARELLI [G. V.) ,  Studio comparative tra l e  forme organiche naturali e le forme 
geometriche pure. Milano, 1898. Voir aussi : EMERY Ç., Osservazioni crfiiche, Hiv .  
SC. biol. Como I., fasc., 1889. VOLTERRA (V.:, Sui t en ta t i~ i  di applicazionc delle mate- 
niatiche alle scierice biologiche e sociali. Giorn. d. economisti. Bologna, nov. 1901. 

(i) GIARD (A.j. La pœcilogonie. Bull. scient. Fr. e t  Belyigue, t .  XXXIX, 1905, 

p. 163-187. 
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m6me espéce ou B des espéces trbs voisines, ne sont pas issus de 
genres différents ; si, en un mot, a cBtB de la pa?cilo,rpvie actuelle il 
ne convient pas d'admettre, par une complication nouvelle du principe 
de SERRES et  de Fritz MUELLER, la pœcilophylie, c'est-à-dire la 
poecilogonie des formes ancestrales convergeant vers un même 
ensemble générique actuel par des voies jalonnées de types anciens 
génériquement differents. 

C'est vers cette conclusion que me paraissent tendre les admirables 
recherches de 1'Ecole de New-York, en ~2ni8rique1 et en Europe 
celles des paléontologistes qui, comme L. DOLLO et C. DEP~~RET,  ont 
résolument abandonne les voies suranées et les idees trop simplistes 
defendues par leurs prédécesseurs (l). 

Ainsi s'interprhterait la loi polyphylktique si bien mise en Bvidence 
par H.-F. OSHORN dans la formation des genres E q u m  et i2hin.o- 
céros. Ainsi l'on expliquerait par l'unit6 d'origine, et sans faire 
intervenir aucune puissance latente, ancun principe directeur interne 
ou externe, la loi d'évolution analogue et le principe du potentiel 
d'e'volution similuire d'aprks lequel, quand certaines structures 
apparaissent. chez des animaux dériv8s indépendarurrient d'une souche 
commune très éloignée, elles apparaissent en certains points parti- 
culiers et nullement au hasard. Telle la genèse d'une corne rudimen- 
taire chez les trois phylums independants des Titanothbres Bocènes, 
exactcment à la même place, A savoir au point de jonction des os 
frontaux et nasaux sur le côt6 de la face, juste au-dessus des yeux. 
Les deviations ontogéniques ou phylogtkiques de l'évolution seraient 
la suite d'oscillations dues aux facteurs primaires ct suffisantes pour 
produire d'irriportantes modifications transitoires, mais n'althant 
cependant pas assez la somme des potentialités ancestrales accu- 
mulées dans le plasma germinatiP pour empêcher la production 
ultérieure d'une forme générique commune sous l'influence conver- 
gente d'un retour aux mêmes conditions d'ambiance. 

Les causes actuelles récentes déterminent les convergences ; les 
causes actuelles pus.sées et integrées dans l'hérédité déterminent 
l'homœogénèse. 

En  présence des résultats magnifiques que nous a donnbs déjA et 
de ceux plus importants encore que nous promet 1'Ethologie expéri- 

(1) En particulier 1'6volutiannisme idéaliste de GAUDRY et de ses Blèves ne peut 
trouver place dans une science bas& sur le principe de causalité. 
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mentale, on peut s'btonner du peu de succés qu'ont eu pendant 
longtemps les iddes de LAMARCK. 

C'est qu'à l'&poque où elles furent Bmises, ces idees représentaient 
un ensemble d'hypothéses pour la plupart non encore vérifiées, et 
non un corps de doctrine solidement etabli sur des faits acceptes de 
tous. 

Les facteurs primaires de 1'8volution n'avaient par Bté soumis a 
une Btucle methodique. Les sciences connexes de la Biologie, la 
Physique, la Chimie, la GBonbmie étaient alors dans l'enfance et 
ne permettaient pas l'analyse des variations. La Paldontologie 
n'expliquait pas encore le  présent par le pusse. 

Beaucoup des hypothèses proposees par LAMARCK Btaient insuffi- 
santes ; quelques-unes prêtaient au ridicule, e t  comme les conclusions 
auxquelles elles servaient de base troublaient et effrayaient les 
esprits, comme d'ailleurs elles allaient d l'encontre des doctrines 
professées alors par des ho~nmes puissants et autorisbs, le baron 
CUVIER et ses successeurs au Museum et à l'Institut, on comprend 
l'ostracisme dont les idées nouvelles furent l'objet dans notre pays 
où, grâce BUFFON, aux encyclopédistes DIDEROT, CABANIS, etc., et 
surtout grâce aux travaux d'Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE, le 
terrain semblait le mieux prBparé pour le dhveloppement rapide de 
de la  thhorie de 1'6volution. 

Vers la même Bpoque, en Allemagne, les vues générales de GETHE, 
de KAXT, de TREVIRANUS, qui auraient dû logiquemexit amener les 
biologistes à la notion du transformisme, n'avaient abouti qu'aux 
systèmes nébuleux et anti-scientifiques dos philosophes de la 
nature. 

Ce n'est pas impunément, en effet, que les naturalistes, aban- 
donnant le terrain solide de l'expérimentation, prétendirent avec 
SCHELLING que philosopher sur la nature c'est créer la nature. La 
science fut bientôt envahie par les conceptions les plus fantastiques, 
et l'on put craindre un instant un retour au verbalisme fastidieux 
du moyen âge. 

Aussi, par une rhaction logique quoique exagéree, les esprits les 
plus éclairés au milieu du xlxe siècle durent cherchcr un refuge dans 
l'empirisme solide mais stbrilisant du positivisme, et n'accueillirent 
qu'avec mefiance la renaissance du transformisme, lors de la publi- 
cation simultanée, en 1858, de l'origine des espèces de CH. DARWIN 
et de l'Essai sur la sdlection naturelle de A.-R. WALLACE. 
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C'est par une mdthode nouvelle que DARWIN et WULACE réussirent 
A faire p6nBtrer dans les esprits la thborie de la descendance modifiee, 
au moment où il semlilait que le  succès de cette thhorie fût défini- 
tivement cornproniis. 

Abantionnant compléternont l'étude analytique des facteurs 
primaires, DARWIN envisage dans son ensemble le probl81ne de la 
formation des espèces, à l'exemple du physicien qui cherche à Btablir 
les lois générales de la thborie ciiiétique des gaz sans s'inquiéter de 
la façon dont se comportent individuellement les mol8cules en 
mouvement. 

Trois faits gén6raux dont 1'8vidence no peut être sérieusement 
coritest8e donnent à la thBorie de UARWIN une base in8brarilable. 

Le premier de ces faits, de nature B frapper tous les observateurs, 
est celui de la variation individuelle. 

DARWIN a consacre deux volumes A l'étude de la variation, dont 
il cite d'innombrables cxemplcs sans se préoccuper d'ailleurs dcs 
causes qui peuvent la dbterniiner, ou plutôt sans chercher a btablir, 
comme l'avait tente LAMARCK, un rapport de causalité bien net entre 
telle ou telle variation et  l e  facteur qui la produit. La variation 
existe ; parmi les individus d'une meme espéce, animale ou végbtale, 
aucun n'est exactement semblable à son voisin, m6me s'il lui est 
rattache par des liens de consanguinit6. Un berger distinguera 
toujours individuellement les moutons de son troupeau, et, dans un 
m&me milieu, les divers repr8sentants d'une même race prbsenteront 
tous des caractères diflbrents. 

Le second fait n'est autre que l'hhrbdith de ces différences indivi- 
duelles. Sans doute on peut discuter (et on ne s'en est pas fait faute) 
la transmission hhréditaire des différences acquises, qui pour LAMARCK 
et pour bien des biologistes moderncs ne paraît pas devoir être mise 
en question ; mais nul ne conteste l'hérbditb des particularités inhe- 
rentes aux plasmas ancestraux. L'observation et I'exphrience sont 
d'accord pour nous demontrer cette transmissibilith, dont les exemples 
sont aussi nombreux dans le domaine de la Pathologie que dans 
celui de la Physiologie normale. 

Le troisième fait est celui de la lutte pour la vie, qu'avaient dejà 
entrevu les anciens, et qui a fait l'objet d'innombrables constatations 
de la part des naturalistes descripteurs, en même temps qu'elle a 
frappe les praticiens sans cesse occupbs i tenir en Bchec les ennemis 
de leurs cultures et ceux des animaux domestiques. 
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De l'ensemble de ces trois faits découle, par une nécessité logique, 
la survivance des plus aptes et par suite la shlection des mieux 
adapths, la permanence de certaines formes avantaghes, la disparition 
de celles qui le sont moins, en un mot la délimitation de types sp6ci- 
fiques nouveaux de plus en plus sbparés avec le temps de ceux qui 
leur ont donnh naissance. 

On éprouve quelque surprise à constater qu'une déduction si évi- 
dente et si  directe de faits bien connus et facilement observables ait 
si longtemps BchappB l'attention des naturalistes et des penseurs. 

Dans un passage souvent cité, LUCRECE reconnaît bien que certains 
animaux ont dû disparaître victimes des grands carnassiers et que 
d'autres n'ont 616 sauves que grilce à l a  protection intéressbe de 
l'homme : 

Multaque tum interiisse animantum sæcla necesse est, 
Nec potuisse propagando procudere prolem, 
Nam quæcumque vides vesci vitalibus auris, 
Ant dolus, aut  virtus, aut  denique mobilitos est, 
Ex iueunte aevo genus id tutata reservans ; 
Multaque eunt nobis ex utilitate sua q u a  
Commendata manent, t u t e h  tradita nostrs.  
Principio, genus acre leonum savaque szc l a  
Tiitata pst vinus, viilpeis dolus et fuga cervos. 
At  levisomna canum fido cum pectore corda 
Et genus omne quod est veterino semine partum, 
Lanigerzque simul pecudes, et bucera sacla,  
Omnia sunt hominum tutelao tradita, Memni (1).  

On le voit, LUCRECE ne soupçonne guère l'action puissante du 
combat pour l'existence. D'autre part il a compris le rble important 
de l'esphce humaine dans la çonscrvation de certaines espéces natu- 
rellement mal défendues. 

Et, dans cette direction, LAMARCK lui-même ne va pas beaucoup 
plus loin que le poète latin : 

a. S'il y a, dit-il, des espéces dellement perdues, ce ne peut être, 
sans doute, que parmi les grands animaux qui vivent sur les parties 
sèches du globe, où l'homme, par l'empire absolu qu'il y exerce, a 
pu parvenir à dbtruire tous les individus de quelques-unes de celles 
qu'il n'a pas voulu conserver ni réduire A la domesticitb. De là naît 
la possibilité que des animaux des genres Palaeotherium, A?roplo- 

(4) LC&CE, De natura rernm, V, Vers 863485. 
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therium, Negalonyx, Megatherium, Mmtodon de M. CUVIER, et 
quelques autres espbces de genres d4jA connus, ne soient plus 
existants dans la nature ; nhanmoins, il n'y a là qu'une possibiliih. 

Mais les animaux qui vivent dans le sein des eaux, surtout des 
eaux marines, et, en outre, toutes les races de petite taille qui 
habitent la surface de la terre et qui respirent 8 l'air, sont à l'abri 
de la destruction de leur espèce de la part de l'homme; leur multi- 
plicite est si grande ot les moyens de se soustraire A ses poursuites 
et A ses piAges sont tels, qu'il n'y a aucune apparence qu'il puisse 
dbtruire l'espèce entihre d'aucun dc ces animaux (1) S. 

L'esprit anthropocentrique de ce passage est dbconcertant. 
LAMARCK ne  songe pas un instant que la  disparition des espèces 
pourrait étre due à des causes Btrangéres h l'homme. 

A l a  vdritd, quelques pages plus loin, il dit bien : 

a Les animaux se mangent les uns les autres, sauf ceux qui vivent 
des vdgétaux ... On sait que ce sont les plus forts et les mieux armes 
qui mangent les plus faibles et que les grandes esphces dBvorent les 
plus petites B. 

Mais il ne voit 18 qu'un moyen d'empbcher la niultiplicit6 exag6r6e 
des petites espèces et des animaux les plus imparfaits qui pourraient 
nuire A la conservation des races plus perfectionnées, et une précau- 
tion prise par la nature pour restreindre cetto multiplication dans 
des limites qu'elle ne peut jamais franchir. 

Il y a loin de cette conception tout imprbgnée de finalisme A l a  
sélection darwinienne, et bien que certains grands esprits, ~RISTOTE 
peut-être dans l'antiquité et plus près de nous J.-J. ROUSSEAU, 
DIDEROT, CABANIS aient eu une idde asscz nette de la  lutte pour la vie 
et de son action Bliminatrice, bien que quelques naturalistes tels que 
Patrick MATTHEW et des Bconomistes comme MALTHUS, auxquels 
d'ailleurs il a 6th rendu pleine justice, puissent &tre considbrbs 
comme des précurseurs rCels et clairvoyants, nous devons payer A 
Charles DARWIN le juste tribut d'admiration auquel il a droit (2). 

Mais à côt6 de la théorie de DARWIN et en employant les mêmes 
procédés de statistique globale, sans entrer dans l'analyse des 

(1) LAMARCK (J.4.).  Philosophie zoologique, 1809, 1, p. 76. 
(2) GIARD [A.). Controverses tranaformisbs. Histoire du transformisme, pag. 19. 
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facteurs primaires, il y a place pour des recherches d'une haute 
importance. 

Des variatioris dbtermint3es par une modification constante ou 
simplement periodique de l'ambiance, et qui se traduisent par un 
coefficient parfois très faible de la variabilité, peuvent cependant, 
comme l'a montré DELROEUF, amener la creation de nouvelles espèces 
sans le concours do la sblection, celle-ci n'intervonant que comme 
cause accR16ratrice d'ailleurs trés efficace, mais en tous cas secon- 
daire (l). 

En outre, les facteurs éthologiques de variation, agissant d'une 
façon paralléle sur des plasmas d'une origine phylogbnique plus ou 
moins voisine, doivent nécessairement produire sur les divers ktres 
d'un rrie~rie groupe, et même sur des êtres appartenant i des groupes 
parfois trés Bloig-nés, des actions comparables. La variabilitb n'est 
donc pas absolument quelconque et indéterminée, comme l'ont pense 
et le pensent peut-être encore certains darwinistes outranciers et 
ceux qu'on a appelds los néo-darwiniens. 

Elle obéit (i des lois qu'il est interessant de dégager, ainsi que déjh 
se sont efforc6s de le faire de sagaces investigateurs : HYATT, EIMER, 
M. VON LINDEN, CH. OBERTH~R, etc. L'ensemble de ces lois constitue 
ce que EIWER a désigné sous le nom d'orthogen6se. 

Les divers stades d'évolution orthogénbtique ne sont nullement 
dépendants, dans leur origine, du facteur secondaire de la  sélection. 
Tantôt ils se manifestent avec une certaine continuité, sous l'action 
de la cause ou des causes qui les font naître, et tantôt ils se montrent 
avec une apparente brusquerie, par halmatogenèse comme disait 
EIMER, par mutation comme nous disons aujourd'hui avec H. DE 

VRIES. 
Ces stades de l'évolution (ou gdnkpistuses) peuvent etre de durée 

idga le ,  et, considhrés d'une façon parallèle, ils peuvent apparaître 
simultanément par homœoyenèse ou à des Bpoques différentes par 
hdtérépistase dans les diverses branches d'un m&me phylum. 

E n  d'autres termes, il arrive très rarement que le  polymorphisme 
d'une espèce dont l'équilibre est troublé soit un polymorphisme 
diffus : g6nBralement ce polymorphisme est polytaxique (souvent 
m&me oligotaxique) et comme l'ont montre DUVAL-JOUVE pour les 

( 4 )  GIARD (A.), Controverses tranformistes. La lui de Delbœuf, p. 128 et suir. 
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vbgétaux ('), ü. COUTAGNE pour les animaux, la polytaxie obbit A des 
règles qu'il importe de prbciser (e) .  

Dans la production des formes nouvelles, dans les mutations de 
DE VRIES comme dans les phénomènes de régénbration, il n'existe 
qu'un certain nombre d'états d'équilibre possibles qui, suivant les 
circonstances, seront isolbment ou sirnultankment rkalisks. 

Il y a plus : * Les circonstances pourront parfois non seulement 
disjoindre les variétés, mais encore détruire complètement certaines 
d'entre elles. Et  si une seule, épargnBe, Btend posîkrieurement son 
domaine sur la rBgion qui etait primitivement occupée par d'autres 
formes, il semblera, à ne considérer que les populations de cette 
rkgion, qu'il y a eu transformation de l'espèce. Mais ce n'est là qu'une 
apparence; la transformation finale n'est pas due A l'ensemble de 
l'espèce, se  mouvant lentement, continuellement dans une direction 
unique, mais bien à l'extinction de certaines varietes anciennes qui 
ont disparu sous des influences diverses, et à la survivance de 
certaines autres qui, par le  fait d'une distribution parliculière, ou 
d'une plus grande résistance aux changements de milieu, ont continu6 
la lignée en lui imprimant un facies spécial, consbquence de la loi 
d'hérBdit6 ( 3 ) .  o 

Il y a là tout un vaste champ de recherches A peine exploré, et 
dont l'étude peut etrc abordPo, soit h l'aide de la mbthode globale, 
soit en cherchant, comme le dénron de MAXWELL, à pbnbtrer dans 
l'explication mbcanique des cas particuliers, et A débrouiller l'action 
des facteurs primaires au lieu de nous contenter de la  traduire en 
bloc par des mots tels que croissunce oryunique, oyanophysis,  ou 
rnorphophysis a l'exemple des disciples ~ 'E IMER.  

L'orthogénèse n'est qu'une apparence, si l'on entend derrière ce 
mot faire intervenir un principe directeur agissant, suivant un plan 
préconçu. Ellc est l'expression do plidnomhes très réels et de 
tendances parfaiternerit d81noritrables, si l'on donne à cette demière 
appellation le même sens que les chimistes ou les physiciens attachent 

(1) DuvfiJor jv~,  Variations parallèles des typescongénhres. Bull. Soc. Bof .  flraxcr, 

2 1  avril 1865, p. 196. 

(2) COUTAGNE (G.). Recherches sur le polymorphisme des Mollusques de France. Soc. 
d'agrinrlturr, sciences e t  indusfric de Lyon. 1895. 

(3) FONTANNES. Sur 10s causes de la variation dans le temps des formes malacologiques. 
Bull. Soc. Géul. Pr., 1884, p. 301. 
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aux rapports de sOquence ou de causalit6 qu'ils observent dans 
1'8tude des corps bruts. 

Des concidérations analogues peuvent Btre appliquées A d'autres 
grands problbmes de la  théorie évolutionniste, notamment à celui 
de la disjonçtion cies caractéres dans les produits des hybrides qui 
obbissent aux lois de MENDEL. Ainsi que le  fait justement remarquer 
A.-D. DARBISHIRE, il n'y a pas antagonisme entre les phénoménes 
mendeliens, tels qu'ils nous ont été révélés par DE VRIES, CORRENS, 
E. TSCHERMAK, C U ~ N O T  et BATESON, et les théories biométriques 
de l'hbréditb, que nous devons à GALTON, 5 PEARSON, A DAVENPORT, 
etc. ( l ) .  

Parmi les biologistes éminents que nous venons de citer, les 
derniers ont considérb l'ensemble des ancêtres en tenant compte 
seulement dc la loi des grands nombres, tandis que les premiers ont 
analysb la dcscendrcnce eri employant le procddb des cfoisements 
comme un chimiste utilise un rhactif pour mettre en évidence telle ou 
telle propriété du corps qu'il étudie. 

Ainsi encore, il n'y a nulle contradiction entre la conception 
darwinienne du mimétisme, telle que je l'ai exposée dès 1872, et telle 
que POULTOK l'a développée depuis dans une &rie de mémorables 
travaux, et l'interprbtation lamarckienne que REPERS et divers autres 
biologistes essaient de donner aujourd'hui des faits d'homochromie 
et des ressemblances imitatrices (2). 

Les similitudes morphologiques, les thèmes communs de coloration 
ou de dessin d&x-mirids par les facteurs primaires ct conservés par 
la tradition des plasmas ancestraux de génbration en gBnbration sont 
maintenus et perfectionnés dans la lutte pour l'existence tantat sous 
l'influence r6cente des convergences adaptatives, tantat par le seul 
jeu de l'homœoghése. 

La sélection ne cr6e rien : choisir n'est pas inventer; mais par la 
suppression des moins adaptés, la sélection est un meiveilleux 
instrument de fixation des utilités. Elle maintient les conquêtes 
ancestrales. Sa valeur explicative est nulle en tant qu'il s'agit des 
causes primaires de variations ; mais elle a rendu aux biologistes le 

(1) DARBISHIRE (A.-D.). On tho supposed antagonisrn of Mendelinn to Biometric 
Theories of heredity. Mernoirs and Proceedinys of the Ifanchester literary and philosophical 
Society, vol. 4 9 ,  part. II, 1904-05, no 6. 

(2) PIEPERS. Noch einmal Mirniory, Scleotion, Darwinismus. Loiden, 1007. 
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service immense de faire disparaître toute idée dualistique do finalite 
dans les rapports des &tres vivants entre eux et avec les milieux qui 
les environnent. 

F. BACON comparait les causes finales au poisson Remora, qui, 
d'après les marin., de son temps, arretait la marche des navires. Par 
la shlection naturelle, DARWIN a supprimé tous les Remora qui 
arrbtaient le navire de la science. Car peu imporlo que l'id00 di? 
finalité persiste, comme certains le réclament, A 1'6tat virtuel, sous 
forme d'énergie potentielle initiale, constituant le principe de 1'6vo- 
lution universelle. L'essentiel est que la cause finale soit placée en 
dehors du déterminisme expérimental, qui ne connaît que des rapports 
necessaires de séquence, et que l'hypothèse finaliste soit reléguée dans 
les regions de la métaphysique où l'homme de science digne de ce 
nom doit éviter de s'&garer (1). 

Et DARWIN se rencontre ici avec son Bmule LAMARCK pour donner 
à l'humanité une orientation nouvelle et réaliser dans le domaine de 
la Biologie une rholution analogue i celle que NEWTON et LAPLACE 
ont accomplie dans les sciences astronomiques. 

Il ne peut entrer dans le plan de cette brève dissertation d'insister 
sur les conséquences politiques et sociales quo LAMARCK ddduisait de 
ses patientes recherches, et qu'il a résumhes dans son Système analy- 
tique des connaissances de l'homme publié en 1828. Je voudrais 
cependant rappeler la conclusion générale que l'illustre penseur 
tirait de ses longs travaux, et le conseil qu'il considerait comme 
le plus indispensable & l'être humain dont il venait d'esquisser la 
filiation. 

a Mais il y a, dit-il, encore une vhrit6 qu'il ne lui importe pas 
moins de recoqnaitre, s'il ne doit même la placer au-dessus de celles 
qu'il a pu découvrir, par l'extrême utilith dont elle pourra être pour 
lui. C'est celle qui, une fois reconnue, lui montrera la ndcesssit6 de 
se renfermer, par sa  pensée, dans le cercle des objets pue lui 
présente l a  nature, et de nejamais  en swrtir s'il ne veut s'exposer 
r i  tomber dans L'erreur et It en  subir toutes les conséquences (=) S. 

(4) Depuis qua k s  lignes ont étB Bcrites H. BERGSON a publi6 dans a I.'Evolution 
cr6atrice n (un vol. in-80 de la Bibliothèque de philosophie contmnporaine, 1907) une 
théorie de l'élan vital  qui n'hchappe pas aux critiques des adversaires du Enalisme et 
ne modifie point nos iddes il ce sujet. 

e) LAMARCK. Systeme analytique des connaissances de l'homme, 1828. 
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N'est-ce pas la même idée qu'exprimait récemment avec plus de 
force FBlix LE DANTEC dans son beau livre IRS Lois naturelles : 

g: L'origine ancestrale de la logique impose des bornes à la logique. 
Pour az;oir c o m p ~ i s  qu'il n'est lui-même qu'un phénomène 
nalurel, l'homme doit renoncer c i  philosopher sur les phénomènes 
naturels autres que ceux qui sont directement de lui. Pour tout 
savant convaincu de l'origine 6volutive de l'homme, la m6taphysique 
n'est qu'un ramassis de mots vides de sens (1) 9. 

I l  me sera permis, je pense, sans enfreindre une régle dc conduite 
aussi sage, de dire quelques mots des modifications que les thhories 
transformistes ont amenhes dans notre conception des facultés intel- 
lectuelles de l'homme considére comme le terme le plus Blev6 d'une 
série animale graduellement perfectionn8e. 

Les lois de l'imitation de G. TARDE et son Interpsychologie ne sont 
que l'application B l'espèce humaine de principes familiers aux zoolo- 
gistes, et toute la théorie des instincts s'&claire d'un jour nouveau si 
l'on fait intervenir, dans l'explication de ces curieux phénomènes de 
Physiologie cornparBe, les principes d'hér6dit6 et d'adaptation par la 
lutte pour la vie. 

Mais c'est dans l'étude de la formation des concepts intellectuels 
eux-m&mes, et dans la question si controversée de l'origine des idees 
innbes, que se sont opér6s de nos jours les changements d'opinion les 
plus importants, ceux dont les cons6quences pratiques peuvent et 
doivent s'btendre le plus loin. 

Ce n'est pas un mince sujet d'orgueil pour les adeptes des sciences 
biologiques, si jeunes encore et si lorigtemps considBrées comme 
occupant un degr6 relativement inferieur de l'échelle des connais- 
sances humaines, de voir l'id6e de la sélection naturelle s'imposer 
pcu B peu dans toutes les sciences do la  nature et même dans le 
domaine de la  Psychologie pure autrefois interdit au biologiste, et 
dont on peut dire aujourd'hui que, comme la peau de chagrin de 
BALZAC, il va chaque jour se r6tr6cissant avec le  progrés de la 
Physiologie. 

Critiquant les doctrines Bvolutionnistes $HERBERT SPENCER, 
SECRETAN Bcrivait : e Nous reconnaîtrons avec empressement que nos 
jugements nécessaires n'ont pas toujours semble tels, pourvu que 
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M. SPENCER nous accorde à son tour, suivant ses principes, que 
l'bvolution devait un jour en faire apparaître la nbcessitb a .  

Je ne sais ce que SPENCER a répondu A SECRETAN, ni même s'il a 
jamais pris la peine de lui répondre ; mais il me semble que, pour 
un Darwiniste, il n'y a nul embarras ii dbclarer qu'en effet cette 
nkcessitb a dû s'imposer 5 un moment donnd. 

Les fondements de notre raison, ce qu'on appelle souvent a juste 
titre les idees innbes, sont des idbes nbcessaires en ce sens qu'elles 
sont ce qu'elles sont et ne peuvent être diffbrentes, Btant donnes les 
origines de l'homme et les milieux dans .lesquels il a évolu6. Mais 
cette nécessitb n'existe qu'A une certaine Cpoque et pour les hommes 
vivant à cette époque, qui d'ailleurs peut être plus ou moins longue. 

Elle est la traduction et la manifestation d'une structure dr0brnlo 
déterminbe, le résultat d'experiences ancestrales lentement accu- 
mulées dans les ncurones phylétiquement transmis. Le progrès des 
idbes innkes s'est effectue graduellement comme celui des organes 
somatiques et corrélativement aux besoins de l'existeiice humaine 
aux divers stades de 1'8volution anthropologique. En knonçant son 
Nihil est in intellcctu quod non p i u s  ruerit in sensu, LOCKE avait 
introduit en psychologie la  thborie des causes actuelles. En ajoutant 
à cette formule le fameux nisi $se intellectus, LEIBNITZ a tenu 
compte de l'intégration héréditaire et du jeu de la sélection. 

Peut-&tre n'&ait-ce lA qu'une intuition d'un cerveau gbnial 
devançant de beaucoup la dbmonstration de la vérité entrevue. LOCKE 
et I,EIR'IITZ n'avaient pas la preuve expbrimentale de leurs affir- 
mations. 

Mais il a fallu que cela fût ainsi. On l'a dit maintes fois et H. 
POMCARE y insistait encore dans son livre si profond La Science et 
I'Hypothèse: l'btat d'imperfection relative du cerveau humain lui a 
permis d'arriver momentanErnent la conception de rapports qui 
seraient demeures inaperçus si l'on s'&ait doute d'abord de la  
complexitb des objets qu'ils relient. Si TYCHO avait eu des instruments 
dix fois plus prbcis il n'y aurait jamais eu ni KEPLER, ni NEWTON, ni 
Astronomie. 

Chercher une vision trop claire de la r6alitb physique est souvent 
un obstacle dans la lutte mat6rielle pour l'existence, et, parfois, la 
sélection nous impose fort heureusement des concepts qui ne sont 
que des illusions provisoires mais nécessaires pour le  progrès 
ultbrieur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les contradictions que nous rencontrons h chaque lias dans notre 
étude du système du monde, l'incohérence du plan de 1'Univers tel 
que nous pouvons le  comprendre, l'opposition directe que nous 
trouvons entre les conclusions de notre logique et la réalith des 
choses, les antinomies de KANT, les incertitudes et les angoisses 
parfois si douloureuses de notre conscience morale n'ont pas d'autre 
origine que cette adaptation imparfaite de I'êtra humain toujours en 
évolution par rapport au milieu toujours nouveau dans lequel il 
Bvolue. Si, pour abréger, nous employons le langage finaliste, nous 
pouvons dire que la sélection agit dans un but d'utilité. En  raison 
des exphriences ancestralos, et tantat en accord, tant& en discordance 
apparente avec le détorrninisrne, condition de toute science, ellenous 
donne la fois et les axiomes fondamentaux de la connaissance rt 
certaines illusions necessaires telles que celle de la libertb ou cclle 
de la permanence et de la survivance de notre moi, parce que ces 
illusions ont Bté et sont sans doute encore une force indispensable 
dans la lutte pour l'existence et que peut-être sans elles l'humanité 
n'existerait plus (i). 

Le rale de ce qu'on a appel6 la logique du sentiment n'est pas 
inférieur dans la pratique à celui de la logique rationnelle. 

Mais, bannie de la science, la logique affective disparaîtra sans 
doute pcu & peu et pour jamais de tous les compartiments de l'acti- 
vit6 liurnaine. L'Bvolution est irrhersible et, l'indestructible passB 
conditionne la morale de l'avenir. 

11 n'y a, ce me semble, nul danger à faire entrevoir cet avenir 
lointain de la morale monistique. 

Notre grand LAMARCK, dont vous me permettrez d'invoquer une 
fois de plus l'autorit6, l'a dit très justement : 

c Ce n'est que relativement que certaines vdrités peuvent paraître 
dangereuses; car elles nr! le sont point par clles-mêmes, elles nuisent 

(i) J'ai déjà exposé cette manière de voir, du moins en ce qui concerne l'idée de 
liberté, dans la Pr6face que j'ai Bcrite pour le livm de F. LE DANTEC, L'indi~idualit~ et 
l'erreur indioidunliste, Paris, Alcan, 1898 (p. 5). 

Au reste les nouvelles générations semblent bien préparées B accueillir favorablement 
de pareilles considérathns. Je trouve dans une Revue publi6e par des jeunes cetta 
phrase caractéristique : v L'ensemble des rEgles morales ainsi accumulées et transmises 
par les gén6rations nous soumet. à son empire et constitue le prbjug6 moral qui nous 
gouverne B notre insu.u Lucien MOMENEEXM, Coopération des ideés, nov. 1905, p. 614. 
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seulement à ceux en situation de se faire un profit de leur 
ignorance ( i )  v .  

Dans une Bpoque troublbe comme celle que nous traversons, à un 
moment où les vieilles croyances s'8croulent tour à tour et où les 
poi~its de la scienco qui semblaient les mieux Btablis sont remis en 
discussion, tout honime qui rt5flBchit doit dbclarer hautement sa 
pende et le résultat de ses mbditations. 

C'est le devoir que nous impose la belle devise de l'Association 
française pour l'avancement des sciences: par la science pour la 
patrie. C'est aussi le moyen d'orienter vers des destins meilleurs les 
g6nérations qui vont nous suivre et d'indiquer à nos successeurs 
quels sont, dans le riche hbritage que nous ont 16guB nos anc&tres 
et que nous leur transniettons augmente du fruit de nos efforts, les 
materiaux utilisables pour les constructions plus complètes et plus 
harmonieuses de I'humanitb future. 

(1) LAMARCK, Systiime analytique des connaissances de l'homme, 1828. 
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NOTES INTI&fES SUR GEORGES CUVIEH 

REDIGI~ES EN im PAR LE DI QUOY 

pour son ami  J. Desjardins, de Maurice (') 

J'ai eu connaissance, au printemps dernier seulement, du prbcieux 
document que l'on va lire, par une communication d'un de mes 
auditeurs du hlusdum. M. Br,omix, naturaliste Bclairé et curieux, 
m'apportait un jour, à l'issue du cours, un  numhro dhpareill0 do la 
Revue historique et littéraire imprimke a Port-Louis en 1893, oh 
figurait un fragment particulièrement intéressant du texte qui suit (7. 
Je recherchai vainement, à Paris et A Londres, le rarissime petit 
journal mauricien, qui n'a eu d'ailleurs qu'une existonçc assez Bphb- 
mBrc, et, je pris le parti de faire intervenir notre Consiil, afin 
d'obtenir une copie de la pièce entière dont la reproduction, accom- 
pagnée des explications utiles, paraissait tout indiqube dans un de 
nos périodiques scientifiques de Paris. 

Parmi les personnes auxquelles voulut bien s'adresser M. le  baron 
de St-Laurent pour donner satisfaction 5 ma requête, qu'il avait 
accueillie avec u n  trbs vif intbrêt, s'est rencontré hl. ROBERT, l'actif et 
intelligent directeur du Journnl de Maurice. Ayant retrouvb,, non 
sans peine, le texte qui lui était signalé, M. ROBERT s'est dbcidé à le 
rbéditer, et c'est dans une suite de cinq nuinéros de ce journal, datés 
des 28 avril-2 mai de l'année courante, que j'ai enfiu pu lire dans 

(1) Ces u Notes intimes a ont BU publiées, avec les annotalions et commentaires qui 
les accompagnent, dans les Archines de meliecine nnaale, d6ceuibre 1906, par M. le 
Dr E.-T. HAMY, membre de i 'hstitut,  Professeur au Muséum d'Histoire naturelle, qui 
a bien voulu nous autoriser à les reproduire en y ajoutant quelques pr6cisions nouvelles. 
(Ph. F.). 

(2) La lettre que nous reproduisons est d6coup68, en effet, en petites tranches, dans 
les numéros du lnr avril au ler juillet 1893 de cette revue mensuelle. (H.). 
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son intégritb la Lettre h Desjardins qui avait, de prime abord, 
sollicit6 ma curiositb d'historien et de naturaliste. 

J.-B.-C. QUOY, l'auteur de cette lettre, a &té, suivant l'expression 
de son panégyriste MAHER ( t )  e une des personnalités les plus 
Bminentes 3 du corps de sant6 de la marine. A l'époque où il rédigeait 
ces quelques pages, en décembre 1836, il avait 46 ans (=) et remplissait, 
à Toulon, les fonctions de premier médecin en chef, auxquelles il 
avait été appel6 le 31 juillet 1835. 

Jeuno chirurgien de 20 classe (1812) ct nouvellement reçu docteur 
à Montpellier (1813), QUOY avait eu l'honneur d'être choisi en 1817 
par FREYCINET comme chirurgien-major de l'expddition scientifique 
quela corvette llUran.ie allait conduire autour du monde. Et  il était 
parti le 17 septembre de cette année pour l'inoubliable campagne où 
il a illustré son nom. 

Pour la premiére fois, la Marine rnnonçait au concours des savants 
de  profession, et confiait exclusivement son personnel mddical et 
pharmaceutique l'exécution du plus vaste des programmes. Pendant 
près de trois ans que dura ce voyage de circumnavigation, QUOY, 
GAIMARD et GAUDICHAUD ont laborieusement travaillé, dans des 
conditions souvent difficiles, au progrès des sciences naturelles et 
mbrit6 en particulier les bloges de Georges CUVIER, si p16vo1iu qu'il 
fût contre l'intervention du corps de sant6 dans les missions scienti- 
fiques. 

De 1821 à 1824 paraissaient les fascicules de l'ouvrage où sont 
consignés les résultats de l'expbdition, dont  quo^ et son collaborateur 
GAIMARD avaient le droit d'être fiers ( 3 ) .  Les premiers rapporls de 
QUOY avec CUVIER datent de cette époque; je ne m'y arrêterai point, 
puisque la lettre transcrite plus loin en fait connaître tout le détail, 
en même temps qu'elle nous initie aux relations de l'auteur avec 
BLAINVILLE et laisse ignorer peu de clioses du malheureux disseri- 
timent qui avait éclat6 entre les deux illustres naturalistes, pour le 
plus grand dommage de la science. 

(1) Cf. M. ~ I A H E R ,  Eloge de J.-B.-C. Quor, Inspecteur général du  service de santé 
de la Marine. (Archives de Jfëdecine naoab, t. XII, pp. 402-422, 1869). 

(a) Il 6tait n é  A Maillé (Vendée), le 10 novembre 1790. 

(a) Voyages autour du monde ... sur b s  cornettes L'Uranie e t  La Physicienne. Zoologie, 
1 vol. in-40 aved atlas in-fol" da 86 pl. 
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La publication terminée, Q U ~ Y  retournait professer A Rochefort 
jusqu'au jour où, reprenant avec son inskparable GAIMARD ses 
fonctions de médecin et de naturaliste, cette fois sur l'dslrolabe, 
çommandbe par DUM~NT-~ '~?RVILLE,  il allait ajouter tarit dc décou- 
vertes à celles dont il avait enrichi la zoologie dans sa prerniérc 
campagne autour du monde. 

C'est au cours de cette expédition que, dbbarqué à l'île de France 
cn octobre 1828, & u o ~  a fait connaissance de Julien DESJARDIXS, 
auquel il adressait, quelques années plus tard, ces notes intimes sur 
CCVIER. 

Dés le commcnçemcrit du voyage de l'AstroluDe, QUOY avait 
envoyB d'AlgFsiras un premier rapport, accompagné de 55 planches, 
et quatre autres mémoires ont suivi le premier. Du 15 septembre 
1828 au 25 octobre 18'29, CUVIER, revenu de ses préjuges contre les 
naturalistes de la Marine et contre QUOY en particulier, avait A cinq 
reprises célkbré, à son point de vue, devant 1'.4cadkmie, l'oeuvre des 
cxploratours et loué sans réserve leurs beaux travaux. Le 2 fkvricr 
notamment, char@ de re~itlrc compte avec L)UMI';RII, d u  volume 
in-folio de 612 pages de notes et des 2,409 dessins que 1'AcadSmie 
avait reçus de Port-Jackson, il déclarait que les planches de  quo^ 
etaient dessiné~s c( avec un talent remarquable et une persPvérance 
vraiment digne d'admiration o. On a peine A concevoir, ajoutait-il, 
que, dans le  petit nombre de jours que durait chaque relâche, il ait pu 
rendre tant de détails, surtout pour les Mollusques et les Zoophytes, 
qu'il était obligé de tenir vivants dans des vases pleins d'eau de mer. 
Rien ne pouvait être fait de plus pr6cieux pour l'histoire naturelle de 
ces animaux si peu con~ius jiisqu'k prbserit, prbcisbmcnt parce rp'ils 
ne pouvaient être observhs utilitment que de cette maniére u. 

Le rapport final, lu le 26 octobre 1829, n'était pas moins Blogieux; 
adress6 au Xnistre de la Marine, i l  a contribué a faire publier avec 
luxe la Zoologie du voyage. 

C'est surtout à cette &poque de sa vie que  quo^ a fréquenté Ccv~rra 
et recueilli les souvenirs qu'il ( h a i t  fixer un peu plus tard, dans sa 
correspondance, 3 la demande de Julien DESJARDIM. 

I l  me reste à dire quelques mots de ce dernier. 
Issu d'une riche famille de planteurs anciennement établie i l'île 

de France, Julien-François DESJARDINS était alors âgé de 30: ans et 
demi (il était nt5 le XI juillet 2799). Dés son jeune âge, il avait Bt6 
destin6 Li la carrière d1ing6nieur et employait dès lors tous ses loisirs 
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à l ' h d e  de l'histoire naturelle. Lorsyu'cn 1820 il f u t  envoyé i Paris 
par sa famille pour perfectionner une éducation déji très complète, 
c'est A suivre les cours du Jardin des Plaritcs qu'il s'appliqiia, plus 
qu'A toute autre chose. 

11 fut notamment un disciple enthousiaste de CUVIER et l'ami 
~'AUDOUIN, qui devait plus tard lui dire le dernier adieu au nom du 
Musbum. RctournO dans son île, il donnait 'bientôt sa d8mission de 
la place qu'il avait conquise dans le génie civil, pour se consacrer 
tout entier A ses recherches de prédilection. 

L)ESJARDINS formait rapidement, au quartier du Flacq où il 6tait 
btabli, un musl'e fort riche et une belle bibliothèque et, aprés plusieurs 
tentatives entravées par le  mauvais vouloir du gouverneur anglais, 
il réussissait ii fonder en 1829, avec BOUTON, DELISSE, TELFAIR et 
NI~.wMA?;N, la Sociétd d'Histoire natwelle de l'He Maurice qui eut 
hie~itfit, grâce ci suri acLirit6 et i suri savoir, uue large riotoriAt8. 

Il en était le secretaire perpétuel, et pendant une dizaine d'années 
il employa son temps et sa fortune à la soutenir et ii la développer. 
Il entretenait, avec les naturalistes du monde entier et de la France 
en particulier, dcs relations suivies, ct il avait orgariisb tout un 
sclrvice de distribution de collections zoologiques et botaniques. 

G Le &hshum, 6crit son biographe ~LI.IAC-TR~MADEURE,(~),  recevait 
chaque annBe de nouvelles richesses ... offertes avec uri noble désin- 
téressement ,>. LPS savants qui visitaient l'île trouvaient chez 
I)ES.JARI)IPIS une tiospitaliti! g(!n(ireiise. a Ils étaient aidis dans leurs 
recherches, continue VLLIAC-TREMADEURE, ils pouvaient disposer de 
collections preparees avec soin, et d'une bibliothkque unique en son 
genre, trBsors precieux que jusqu'alors on aurait vainement cherchés 
au-delà des mers S. 

DUMONT-D'LTRVILLE, QUOY, GAIMARD et d'autres encore << ont 
rappel6 avec reconnaissance, dans leurs ouvrages, ces soins hospi- 
taliers A nul autre pareils, ces ressources intellectuelles mises plus 
d'une fois ii leur disposilion, et dans les ouvrages des CUVIER, des 
  LA IN VILLE, des UOHY DE SAINT-VINCENT, des . ~ U D O U I N ,  des 
BRONGNIART.. . . le  nom de JULIEN DESJARDINS est partout Bcrit en 
caractères ineffaçables.. . . . . a 

On vient de dire que QUOY avait Bt6 l'un des obliges de Julien 
DESJARDINS ; c'&tait pendant le séjour de l'Astrolabe à Port-Louis, 

(1) L. ULLUC-TRÉMADEURE, Biographie : Julien Desjardins. Paris 1841. Gr. in-8O. 
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en 1828. Drs 1331 (8 fbvricr), le célébre zoologiste avait 6th A h ,  
avec GAIMARD, correspondant de la jeune soci8t6 fond& A Maurice, 
e t  des relations Qpistolaires durables avait cornmench peu aprbs 
entre les deux nouveaux amis (8 mars). La lettre de ddcemhre 1836, 
qui me fournit l'occasion de ce petit article, est probablement la 
derniére que QUOY ait adressée à son correspondant. DESJARDINS 
Atait encore à son posto de secretaire il la 9Qséance anniversaire 
de la SociétB, tenue, comme toutes les pr8chderites, le  jour (le la 
naissance de CUVIER (24 aofit 1838) ('). Mais le rapport suivant est 
signe de BOUTON (Z). DESJARDINS avait en effet quitte sa rbsidence 
du Flacq pour venir achever, à Paris, 1'8ducation de ses fils et 
imprimer l'Histoire naturelle de Maurice, fruit do dix-huit ans de 
recherches assidues. Urie rnaladie, dont son ardeur pour 1'6tiide hâta 
sans doute le progrès, vint l'enlever brusquement a la science, à sa 
famille, a ses amis le 18 avril 1840. Ses collections, donnees par sa 
famille à la colonie, ont forme le musbum d'histoire naturelle qu'on 
admire encore aujourd'hui dans la capitale de Maurice ; ses papiers 
sont pieusement conservés, me dit-on, dans sa famille. Il serait à 
sonhaiter qu'un homme instruit les examinât avec soin : il y rutrou- 
serait peut-être d'autres documents qui auraient aussi leur prix. 

J'ai eu soin d'annoter attentivement cette longue lettre, en utilisant 
de mon mieux les tdmoignages de quelques contemporains, PFAFF, 
UUVERNOY, BLAINVILLE, etc. ; il semble que, comment4 de la sorte, 
l e  texte de Quov sera lu avec plus de profit e t  d'iritéret par les 
amis de notre histoire scientifique. 

E.-T. HAMY. 

LETTRE DU DOCTEUR QUOY A JULIEN DESJARDINS. 

France et  Provence. 
Noël 18%. 

Mon cher Insulaire, 

Dans ces jours d'hiver et de fêtes je mo renfermo pour m'cntre- 
tenir avec vous, e t  pour mieux nie çonceritrer daris mes agrhables 
souvenirs à votre Bgard, je fais dire que je n'y suis pas, ou bien si 

Ce rapport a B t A  imprime à Paris (Gr. in-80 de 48 p.). 
Cf. BOUTON. Travaux de Zn Soci6të d'Histoire naturelle de l'île Maurice (18421840). 

Port-Louis, 1846, in-EO, p. 6. 
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on insiste, d'ajouter que je suis rl l'île de Franci! ; re qui est idéa- 
lement vrai pour moi aujourd'hui. 

Bien souvent vous m'avez demandb de vous parler de Cuvier (j), 
de vous dire tout ce que j'en savais. 

Tacitementje m'y engageais pour vous satisfaire, mais l e  tems me 
manquait, ou bien c'était paresse de réunir des souvenirs et de  faire 
cheminer mécaniquement et si longuement une plume sur mon 
gcnou, les jaml~cs en l'air, car- vous savez, ou vous saurez que c'est 
toujours ainsi que j'écris. Ilans ce moment ma r6solution est donc 
bien prise d'aller jusqu'au bout et d'intituler ma lettre: De mes 
rupports avec 111. Cuvier. 

Lorsqu'on est jeune, qu'on &tudie les lettres et  les sciences en 
province ct loin de la capitale, les auteurs encore vivans qui nous 
i~islruise~it semblent êlre pour nous plus que des Iionimes. On adopte 
sans examen leurs croyances et ce qu'ils nous disent, et après le  
désir de visiter la capitale, le plus grand pour un étudiant est sans 
contredit de voir ces hommes célébres qui remplissent le monde do 
leur renomni&. 1.0 compliment de la satisfaction est da leur parler, 
de les entretenir avec timiditd et en tranblant, dans la crainte de 
paraître trop infime i leurs yeux. C'est toujours de l'auteur en 
pr8sencc duqucl l'on pense être et  non de l'homme, ce qui est 
cependant bien diiï6rent. L'habitude et l'exphience l'apprennent plus 
tard. Modeste et confiant on se soumet facilement A tout. Rencontre- 
t-on de ces célébrités rdunies en grand nombre, c'est comme un 
Alr60page i~riposant devarit lequel on reste accable de son inhioritt!  
en lui rapportant le peu qu'on sait. Voila ce que j'ai bprouv6 par 
moi-même et remarqué dans beaucoup d'autres qui assistaient pour 
la première fois aux sdances, soit de littérature, soit des sciences de 

(1) Creorges-I.r:.opold-Chréti~n-Fr6dArir~~agohe~ CUVIER, n6 à l\lonth8liard, le 
23 aodt 1769, destin6 d'abord à la thkologie, avait QtB d6lourn6 hientôt do ce genre 
d'6tudes par un  poîit tr&s prononcé pour les yüiençes naturelles. Recommandé à la prin- 
cesse royale de Würtkinherg,  q u i  risidait alors au chiteau de  hlonlb6liard, il avait ét6 
admis à l'Académie Caroline, récemment fond6e par ce prince nu château de la Soli- 
tude, à Stuttgart. Aprhs avoir termin6 ses Gtudev (1784-1588), il &ait parti pour la 
Unsse Normandie, oii il Btait précepteur chez l e  comte ~ ' I ~ E R I C Y ,  quand il fut appel6 A Paris 
en 1795. (Cf. G.-L. DGVEKLVOY, Notice historique sur  les ouvrages et la vio de  M. le 
Bon CUVIER. Paris, 1833pass .... - C.-hl.  PFAFB, Notice biographique sur Georges 
CUVIER (Lettres de  ü. ÇUVIEK à C.-M. PFAFF, trad. fr . ,  Paris 1858), 1 vol. in-12, 
p. 10 et suiv). (II.). 
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l'Institut. Heureuse simplicitb, aimable modestie de celui qui fait les 
premiers pas dans la vie !... Pourquoi faut-il que le temps dbtruise 
de si charmantes illusions lorsqu'on vient B penser par soi-même et à 
connaitre l'homme, non plus par ses livres, habillé, guindé en auteur, 
mais l'homme dans son espèce, se mêlant à la soci6t6, et heurtant 
avec ses passions, ses qualites et ses dbfauts, son bon et son mauvais 
côté. Hblas ! c'est encore ce qui arrive à beaucoup. Je m'arrête 18 : 
ces rbflcxions mc: méneraient trop loin en me faisant entrer dans des 
details qu'il n'est pas toujours bon de faire connaître pour l'honneur 
de i'humanitb et pour ne pas désanchanter, trop tôt et tout d'un 
coup, quelque âme neuve et confiante de jeune homrno, si par hasard 
ces lignes tombaient entre ses mains. Ce n'est pas certes que je 
veuille faire, en son entier, l'application de ce prkambule à l'homme 
dont j'ai à parler, il Btait, au contraire, parfaitement au niveau de 
sa rdputation, la reprbsentait bien dans toutes les circonstances, et 
la surpassait souventes fois. 

On va voir. Lors de mon premier voyage sur l 'uranie, cette humi- 
lit6 de jeune homnie, dont j'ai par16 plus haut, m'empêcha de me 
présenter à MM. Cuvier et Lamarck, que je regardais comme les 
deux reprbsentants des sciences naturelles. J'aurais eu tout a leur 
demander et rien 5 leur offrir. J'aimai mieux ne rien promettre et 
attcridre le retour pour leur montrer ce que je me sentais capable 
d'entreprendre sans autre engagement qu'avec moi-même. D'ailleurs 
cette innovation du capitaine Freycinet de tout faire dans cette exp8- 
dition avec les seules personnes de la  marine (i) devait prdvenir assez 
mal le Musdurri contre ces memes individus : et comme de mon côtb 
je ne suis pas mal susceptible pour ce qui regarde ces sortes de 
convenances, je m'abstins de voir ces messieurs. 

Malgr6 le malheureux naufrage qui laissa notre navire sur les 
îles Malouines et fit perdre presque la moitib des collections (z), ce 

(1) On sait que FREYCINET, qui avait vu de prbs, dans la campagne d u  Gebyraphe et  
du Nuturuliste (1801-1804), les mécomptes de l'organisation ancienne, avait exclu de son 
bord tout savant de profession. Cette mesure, qui a continué d'être appliquee h tous les 
armements de même nature par la Restauration c t  le Gouvernement de Juillet, a valu 
à la science français0 cette admirable phalange de naturalistes-voyageurs fournis par le 
corps d e  sant6 de la  marine: Quor, GAIMARD, GAUDICEACD, LESSON, GARNOT, 
EYDOUX, SOULEYET, etc., etc. (H.) 

(2) C'est le 14 fBvrier 1820 que la malheureuse corvette, poussée par une horrible 
ternpéte, est venue ~'Bchouer A la baie Française. Toutes les collections furent submerg6es 
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qu'on en rapporta plut encore aux professeurs du Muséum. Cn rapport 
favorable fut fait, la publication ordonde et M. Cuvier se montra 
assez bienveillarit ( l ) .  Toutefois il aurait bien voulu faire accepter 
son patronage écrit. Mais c'&tait nous absorber et nous anbantir. 
L'étoile de Jupiter n'efface pas plus ses satellites que je l'eusse 6tb. 
J'éludai du mieux que je pus et il n'en fut plus parlb. J'avais man@ 
une seule fois chez M. Cuvier ; je le voyais de temps à autre dans 
les galeries, je lui envoyais les livraisons de l'ouvrage à mesure 
qu'elles paraissaient, mais jo n'allais point à ses soirées. Un exem- 
plaire &ait Cgaleine~it doriri6 l'Académie des Sciences, sans que 
jamais il en eût 6th fait mention dans ces rapports annuels si volu- 
mineux qu'il faisait pour les réunions solennelles. Cne fois même 
j'eus envie de suspendre cet envoi en voyant un silence si alfectè, 
surtout lorsque daris un dc ces comptes rondus je lus l'importante 
découverle d'une sauysue rnicroscopiquri dms ïceil d'un I~èron à 
Lu illurtinique ('). Cela vous fera rire, mais c'est l'exacte vbritb. 
Cependant, vous avez sous les yeux cette zoologie de l'Uranie et 
vous pouvez vuir ce qu'elle est (5). 

Il est possible que vers ce temps-la quelque chose refroidit 
N. Cuvier h mon égard. C'est la connaissance que je fis de 
M. Blairiville en suivant ses cours de la Sorbonne. Il avait été son 
Blève, son aide, e t  avait considérablement travaille pour M. Cuvier (&) 
qui aurait voulu continuer de s'en servir comme de quelques autres 
médiocrités qui gravitaient dans sa sphkre. M. Blainville, homme 
savant et fort, voulait servir M. Cuvier en ni&me temps quo lui-même. 

et ce ne fut qu'aprbs un sOjour de plus d'un mois sous l'eau qu'on parvint A sauver 
une partie des richesses qu'avaient rassembléus QUOY, GAIMARD et GAUDICHAUD. (H.) 

(1) CUVIEK avait 4crit dans son Rapport à 11Acad6:nie des Sciences : rc On peut regarder 
cette partie des collections de I'Urai~ie cornme l'une des plus précieuses acquisitions que 
l'histoire des auiuiaux ait faite dans ces derniers temps ; et s i  l'ou excepte l'expédition 
de  BAL^^, pendant laquelle le  Ale  infatigable de PERON et  da LESIJEKIR nous avait 
procure des collections prodigieuse., aucune exp4ditiou nautique n'a ét6 aussi favorable 
h la zoologie ii. (H.) 

(2) 11 y a, en effet, dans l'Analyse des tranauz de I'Acariemie royale des sciencespendarrt 
Panne2 1822, six lignes sur une Sangsue trouv4e dans les fosses nasales d'un H4ron de 
de la Martinique. j l l f f i ,~.  de l'Acad., T V, p. 370). (H.) 

(3) Julien I ) E S J ~ D I N S  connaissait fort hien la zoologie de l 'Uranie,  dont il avait fait 
l'analyse devant la Soc iF tF  d'fltsloire /iatui.elle de l'île Mauiice le mardi 8 fevrier 1830. (H). 

(4) Surtout daus ce yiii concernait leu dissections des grands animaux q u i  ont quelque 
chose de sale et de dégolltant. « Je m'y vautrais pour lui, disait Iilainville, dans son 
style Bnergique 11. E n  eifet, M. Cuvier se plaisait davantage dans l'étude des os bien 
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Cette indépendance dbplut h ce dernier et par malheur ces deux 
infatigables travailleurs qui, rC?uriis, pouvaient tout faire pour la 
science, se brouillbrent irrévocablement, au point que M. Blainville 
ne jouissait plus des collections du Muséum. La vigueur et l'indé- 
pendance scientifique du caractère de ce professeur me plurent 
infiniment. Je souffrais de lui voir manquer de matdriaux pour ses 
ouvrages. Dès lors je lui communiquai tous ceux que j'avais 
rapportés, ce qu'il n'a point oublici. N'apporlant ni mystBre ni affcç- 
tation à cela, M. Cuvier ne put pas l'ignorer, d'autant, mieux que 
Blainville fit quelques anatomies de mollusques ( l )  pour notre 
ouvrage. D'un autre côt6 le peu d'empressement que je mettais A 
visiter ces messieurs, dont j'admirais cependant en très hiimble élève 
les talenls, rie pouvait que m'atlirer de l'indiiT6rerice de leur part et 
me faire pour ainsi dire oublier. Le travail terminé, je rentrai dans 
mon port ( 2 )  professer l'anatomie et la physiologie jusqu'à l'instant 
où se forma le voyage de 1'Astrolube ( 3 ) ,  auquel, mon très cher, 
j'ai la satisfaction de devoir votre connaissance. 

Cette fois-c.i je savais ce qui manquait e t  ce qu'il y avait A fairc 
dans les sciences naturelles et tout ce qu'une aussi grande surface A 
parcourir pouvait fournir de matériaux. La nécessit6 et une forte 
volonté me firent devenir dessinateur très promptement, sans avoir 
jamais appris et assez bien pour que beaucoup de mes dessins aient 
(?té gravhs sans reprises. Cinq envois dc mémoires, accompagnks de 
cent planches grand in-4O chacun (&), furent faits à l'Académie pendant 

hlancs et bien propres, dans celles des fossiles bien nets ou dans la dissection des 
Mollusques qu'il a si admirablement dessinés. (Q.) 

Voy. sur ces relations de ELAINVILLE avec CUVIER, l'Étude SUT Ta nie et-Ces Iranau.~ 
de M. Ducrotuy de Illainaille, par Poi. NICARL), Paris 1890, 1 vol. in-En, et le volume 
Cucier e t  Geoffroy Suint-Bilaire, biugruphies scie~rliFgues, par L)UCHOTAY D E  BLAINVILLE, 
Paris 1890, 1 vol. in-8" publie par lc mème disciplc de ce savant naturaliste, POL 
NICARD. (a.) 

(1) Op. cit.-Preyace et pp. 426, 426, 428, 437, 465. 
(2) Depuis le retour de la Physicienne, le 13 novembre 1820, QUOY figurait sur la  

liste des chirurgiens des hôpitaux de Rochefort, où il avait 4té nomm6 professeur l e  
16 décembre 1824. (II.) 

(3) On sait que l'Astrolabe, parti de Toulon sous le commandement de DUMONT 
D'URVILLE, le 25 avril 1826, rentrait à Marseille le 25 mars 1829, apr& deux ans et 
onze mois de voyage. (H.) 

(4) Les comptes rendus manuscrits de l'Académie des sciences mentionnent ces cinq 
envois et douueut le texte parfois fort étendu des rapports que C u v ~ ~ ~ l e u r  a consacr6s. 
(PTOC.-verb. mss.  3 3 ,  16 sept. 1828-26 oct. 1829.) (H.) 
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la d u d e  de la campagne. M. Cuvier comme secretaire perpbtuel 
les conservait soigneusement. Il ne les jugea point indignes d'être 
niontr6s dans ses soirees du Samedi, où j'ai remarqué qu'il n'était pas 
fâch6 d'avoir quelque chose de nouveau i offrir h ses nombreux visi- 
teurs, réunis de diverses parties de l'Europe et mBme de l'Am8rique. 

Sachant qu'il travaillait à son grand ouvrage sur les poissons ( l ) ,  

je m'étais attaché à en dessiner le plus possible avec leurs brillantes 
couleurs, si fugitives qu'elles disparaissent, comme vous savez, par 
la mort ou la mise dans l'esprit de vin : 136 planches de ces animaux 
lui firent un grand plaisir. Aussi ses rapports h l'Académie des 
Sciences sur nos travaux, faits sans restrictions, furent ce qu'ils 
devaient être. Quand j'arrivai avec cette immense collection 
empreinte de la varibté des lieux que nous avions explorks, et de 
plus avec deux babiroussas vivants, les premiers qui eussent paru en 
Europe, certes une de mes plus grandes satisfactions fut celle dont 
je vis que jouissait cet homme illustre. 

Je l'ai connu assez longtemps et vu d'assez prés pour assurer qu'au 
milieu de ses emplois divers et des travaux qu'ils nbcessitaient, 
l'histoire naturelle était encore son occupation la plus chhre, parce 
que apparemment elle n'avait point de bornes et qu'il la cultivait en 
paix et sans trop de mécomptes. Pouvait-il en dire autant du reste ? 
Un jour il me dit avec une satisfaction d'écolier : G Vous m'avez 
apport6 de la Nouvelle Hollande une tête de Koula, en mauvais état, 
que je n'avais jamais vue, mais je l'ai reconnu de suite o. Cne autre 
fois je lui ai montr8 plein un flacon de térébratules, dans l'esprit de 
vin, avec leur animal. Il n'en avait point encore paru au Muséum. 
Le temps 6tait peu favorable pour leur étude qui demande la lumiére 
du soleil. NBanmoins, elle le préoccupa tellement que, malgré tout 
ce qu'il avait à faire et les séances des chambres qu'il suivait alors, 
il m'en montra un joli dessin qu'il avait fait. 

A l'arrivde de la  collection de l'Astrolabe, ses deux aides, MM. Va- 
lenciennes (" et Laurillard j3) &aient absents, l'un en Italie, l'autre 

(1) Histoire naturelie des Poissom, par hl. 10 Bon CUVIER et par M. VALENCIENSES, 
22 vol. in-40. - L e  premier volume a paru en 1828, le 228 et dernier en 1849. (H.) 

(2) Achille VAI.ENCIEIVNES, né au Muséum le 0 aoiit 1784, f i lu  d'un vieux collabo- 
rateur de BUFFON et de DAUBENTON, y est mort professeur de malacologie, le 
13 avril 1865, à 71 ans. (H.) 

(3) Charles-LBopold LURULARD, n6 A UontbBliard, comme Cuvrm, le 21 janvier 
1783, es t  mort au MusBum, le 27 janvier 1853, B l'âge de 70 ans, dans ln fonction de 
garde d u  cabinet d'anatomie comparée. (II.) 
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en Allemagne, de sorte qu'il me pria instamment de vouloir bien 
donner des soins pour son arrangement, ce qui n'était pas trop facile, 
parce que la place manquait. C'est à cette occasion, à l'aspect de tant 
de choses, et surtout des poissons, qu'il dit pompeusement dans son 
rapport qu'il a fallu descendre au rez-de-chaussée, presque dans les 
souterrains et  diviser les magasins d6jà encombrbs. Il voulut que je 
mangeasse c,hez lui, et peut-etre un pcu plus que j'y couchasse. Il 
m'arrivait quelquefois, en effet, d'en sortir assez tard. C'btait quand 
il n'y avait personne et qu'on causait en famille dans la chambre à 
coucher de h lmTuvier  ($) .  11 y avait bien de la tristesse dans ces 
réunions; c'est qu'à ce foyer était une place vide que laissait une fille 
accomplie, morte à la fleur de l'âge et au moment où elle allait se 
marier. II n'y avait pas assez de temps encore que ce malheur &ait 
arrivé, pour que le tourbillon d'émotions qu'on éprouve à Paris eut 
adouci ou efface le  souvenir d'une perte aussi grande. Ce petit comité 
était formé de We Duvaucel, la sœur de Mme Cuvier et quelquefois 
de son fils le colonel Urac (y, du bon M. Frddériç Cuvier ( 3 ) ,  homme 
froid, qui gagne à être connu et qui a beaucoup plus de connaissance 
qu'il n'en montre. Dans ces  instant.^, M. Cuvier prenait part h la 
conversation. 11 se levait souvent, allait et venait dans sa bibliothèque. 
On voyait que sa tête travaillait sans cesse. En effet, pour suffire à 

(1) M m e  CUVIER avait Qpous6, en premieres noces, DUVAUÇEI,, exBcut6 avec LAVOISIER 
et vlngt-six autres fermiers généraux, le 8 mai 1794. De  son second mariage avec 
CUVIER, qui avait eu lieu a u  commencement de f4vrier 1894 la lettre de faire-part, 
conserv6e daus l a  collection Huzam,  est datee du 14 pluviose a u  XII), Qtaient issus 
quatre enfants. 

Clémentine CWIER, la seule survivante de cette petite famille, mourait A 22 ans, 
au mois da septembre 1827, $ la veille de s'unir avec une personne de son choix 
(Cf. G.-L. DUVERXOY. Notice histmique sur les oumages e t  la oie de M. le Bon Cuoicr. 
Paris, 1833, in-8". p.94-96.) J:J. Ampérc. (H.) 

12) M. Brac est un joli officier, qui joint à la bravoure Qprouvée d e  l'ancienne armke 
l'élégance des maniéres parisiennes. Un homme comme cela n e  marche pas, mais glisse 
dans un  salon. I.ongt,!:mps il fut l'amant de Mlle Mars, de cette actrice accomplie dans 
son genre. On  dit qu'il la quitta un jour trop brusquement et sans convenances, en vrai 
officier de hussards. Le lendemain on ~ i t  cette annonce dans l'un des malins petits 
journaux du temps, je crois que c'est le Miruir : o O n  fait savoir qu'un Braque a 6% 
perdu dans les derniers jours de Mars. Ceux qui  pourraient le ramener à sa maitrcsse 
auraient une bonne récompense u. (Q.) 

(3) FRÉDÉRIC CUVIER, frére cadet de GEORGES, placé en 1804 A la tête de la 
ménagerie du Museum et devenu professeur de physiologie, lorsque fut créé au Museum 
l'enseignement de cette spdcialité, en 1837. 11 mourut à Strasbourg l'ann6e suivante. 

W.) 
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tant de choses à la fois, pour coordonner des ouvrages consid6rables 
en histoire naturelle, prBsider une section du Conseil d ' ~ t a t  et l e  
comitb d'instrnction pbliqiie, dont il était la liimi&re et le  rbpertciire 
vivant des ordonnances, pour diriger les affaires du culte protestant 
comme celles du Muséum, dont i l  Btait souvent le directeur, rbdiger 
les procès-verbaux de l'Académie des Sciences et prononcer ces 
Bloges, si bien écrits, qui l'ont fait admettre à l'Académie française, 
il fallait que son esprit fût continuell~ment en action et qu'il eût au 
suprême degré le don de l'ordre et do la méthode, qu'il rccommande 
tant dans ses hcrits. Ce n'est pas tout. IndAperidammrnt de ses cours, 
qu'il faisait quelquefois, chaque lundi on apportait dans les galeries 
tout ce qui avait 6t6 mont6 dans la scmaine, en mammifères, oiseaux, 
etc., qu'il plaçait dans les armoires en les comparant et donnant des 
noms nouveaux à ceus qui n'en avaient pas. Longtemps je l'ai vu se 
livrer à cette occupation qui forçait les ouvriers A travaillrr ct donnait 
des résultats. hliiis M. Geofhoy ( l ) ,  que celte partie concernait, 
s'btant fach6 contre lui dans quelque boutade, comme cela lui 
arrivait souvent, il ne jugea plus convenable de s'en occuper. 

Je tiens dc hlmB Cuvier qu'il jouissait d'une faculte bien precieuse 
pour ne pas perdre de temps, c'&ait de reprendre un travail au point 
où il l'avait laisse et de continuer comma s'il s'en fût toujours 
occupé. Vous savez qu'il travaillait dans sa voiture. Il Bcrivait quel- 
quefois en marchant dans ses appartemens. S'allez pas croire que 
tout ce qui sortait de cette tete etait sans reprises et sans ratures, 
comme on dit que FBnelon fit son Télémaque. Il s'en trouve au 
contraire un assez bon nombre dans ses manuscrits, ainsi que des 
renvois encadrbs dans dtls ronds et des ovales à longues queucs. Ce 
qui ne signifie rien du tout, car que de médiocrit6s Bcrivent couram- 
ment et  sans ratures. 

Il faut dire que M. Cuvier avait le grand art de savoir employer 
les hommes et  d'en retirer tout le  fruit possible. Sans cesse et dans 
tous les instans il avait sous la main deux aides de caractères bien 

(1) Étienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE, professeur do Zoologie (Marnmif8res et 
Oiseaux), né A E t a m p s ,  l e  15 avril 1772, m o r t  au Illus6uni, le 19 juin 1844, avait Étb, 

comme dit BLAMVILLE, le promoteur, le co[lubura/eur, puis le  condisc+e et  b collèy~ce d e  
CUVIER (B. DE RI.AINYII,I.E, Cuviet e t  Geofroy Saint-Hilaire, p .  33). Après avoir 
contribu6 activement à introduire CUVIER au MusBum, il était devenu, sur la fin de sa 
carriare, son antagoni~ te  scientiFguc. ( H . )  
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diffbrens. Le premier, M. 1,aurillard ( l ) ,  homme doux et ci<: plus 
d'esprit qu'il n'en montre dans son corps mal conformé, Btait dévou6 
en entier à M. Cuvier et à sa famille. Il en fesait partie et habitait 
chez lui. Je crois même qu'il demeure encore avec Madame Cuvier. 
L'autre, M. Valenciennes, gros et jouflu garçon, un peu paresseux 
et aimant le  plaisir, était plus revêche et échappait quelquefois à 
M. Cuvier, lorsi~ii'il croyait mieux Io tenir. Il usait do stratagémc, 
et en voici un qui nous fesait rire. En entrant dans le  cabinet de 
travail, il déposait son chapeau et sortait un moment après. 
M. Cuvier, rassuré par ce signe de prbsence, allait à d'autres occu- 
pations. Mais pas du tout. Valenciennes, en rentrant chez lui, 
prenait un autre chapeau et no reparaissait plus. Aussi n'a-t-il pas 
maigri, tandis que j'ai vu ce pauvre I,aurillard, usb, dessBch8, et 
menaçant d'une congestion cérébrale, qui l'a obligé de suspendre 
ses travaux. Il a fait sur son maître une notice bien écrite. Il arrivait 
souvent que l'homme qui dirigeait ce monde, les pressait, les 
talonnait. - <<Allons, allons, ne perdons pas de temps », Btait son 
expression. C'est qu'en effet, on voyait qiie c'était le temps qui lui 
manquait, ce qui le portait quelquefois à des mouvemens d'impa- 
tience inquiète (2 ) .  On conçoit qu'il ne fallait pas en voler à un tel 
homme, pour qui c'&tait la vie. N'arriva-t-il pas une fois B FBrussac (3 )  

(qui vient dc mourir) de m'entraîner malencontreusement à le 
dBranger dans un moment de travail press6 pour lui demander 

(1) LAUR~.LARD, disait. GRATIOLET sur sa tombe, &ait « fier seulement de la gloire de 
Cuvrk.:~, il s'anéantissait en lui JI (Rm. et .dfagu.s. de Zuol., p. 2, 1853). Pendant pr8s de 
trente ans il a été son collaborateur utile et dévoué (Cf. DUVERNOY, Notice, p. 141). ( I I . )  

(9) Un jour, en entrant dans Io laboratoire d'anatomie, jc trouvai le vicux Rousseau 
fort en colère. - C'est un tyran, disait-il, qui exige trop d e  choses A la fois. Qu'il 
n'était point ainsi, quand petit garçon il venait me prier de lui prêter Ics os que je 
grattais pour les Qtudier et que j'avais -2.000 francs d'appointemens et lui rien du tout. 
Oui, c'est un tyran. - Que dire i ce pauvre vieux sacristain d'un temp!e dans lequel 
il n'avait pu s'élever à dire la messe, rien si ce n'est que les Lems &aient seulement 
bien changés. (QI.  

Il y a eu deux ROUSSEAT: su Jardin des Plantes ; le pare ROGSSRAU dont il est ici 
question et son fils Emmanuel. Ce dernier, docteur en m&iecine, après avoir remplacd 
son père dans les fonctions de chef des travaux anatomiques, était devenu garde des 
galeries d'anatomie comparée. I l  est mort, encore en fonctions, en aoQt 1868. (H.). 

(3) ~ n d r é - e t i e n n e - ~ u s t - ~ a s e a l - ~ o s e ~ h - ~ ~ o i s  D'AUDEBARD, baron de FERUSSAC 
(1786-1836), administrateur, publiciste et zoologiste ; il avait collabord avec Q U O Y  et 
GAIMARD pour la description des coquilles terrestres rapportées par ces voyageurs 
(zoolog., p. 463, etc). (H). 
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quelque chose de la collection. 11 nous reçut aussi mal qu'une 
personne 8 si bonnes maniéres pouvait le faire. 

I l  se levait assez 8 bonne heure pour un homme qui se couchait si 
tard. I.es occupations du matin le conduisaient à l'heure du dbjeuner 
entre dix et onze heures, en mangeant d'une main et tenant un journal 
politique de l'autre. Il recevait, A ce moment, quelques personnes, 
qu'il écoutait et auxquelles il répondait sans se  déranger. Aprés le 
dkjeuncr il sortait en voiture pour les travaux dc l'cxtiirieur et souvent 
je lui ai vu laisser des bocaux, dont ses mains devaient conserver 
l'odeur peu agréable, pour revêtir l'habit et les manchettes de 
conseiller ('). Son logement assez commode pour lui, parce qu'il 
tenait à ses cheres galeries d'anatomie comparée, qu'il avait créées, 
n'offrait rien de remarqiiable. I l  manquait même de l'imposante 
graridour qui aurait convenu ;i un tel maître. D'autres professeurs 
&taient mieux logAs. C'&ait une suite riombreuse de petits apparte- 
ments dont sa bibliothèque occupait, je crois, six à huit. 

Son salon de réception, qui contenait aussi des livres, &tait seul 
d'une grandeur passable. Chose singulière, c'était la dernière pièce, 
espèce de mansarde recevant Ic jour par en haut, qu'il affectionnait 
le plus, dans laquolle il travaillait fr6quemrnont debout. Elle avait 
reçu le nom de Tente, de sa forme et de la tapisserie en façon de 
coutil qui la recouvrait. Là les pupitres, les bocaux, les livres, les 
dessins et les crayons Ataient rangés avec ordre et sous la main. C'est 
18 cet arrangement en tout que nous devons quelques volumcs de 
plus. M. Ueleiizc, eimahlc littérateur et bihlioth6wire du 5Iuséum (z), 
n'a-t-il pas calculé. que Buffon en s'habillant le  matin comme il 
devait l'être tout le jour, a gagné. en tems de quoi à faire deux volumes 
in-4O? Mais Buffon ne disskquait pas. Aussi si vous tenez à savoir 
quel costume avait le matin XI. Cuvier, je vous dirai que c'&ait une 
grosse lévite, une casqucttc selon la mode du jour ainsi par exemple 
pointue en forme de melon et ;i cOtes, ou bien fourrAe l'hiver. 11 avait 
au cou une grosse cravate roulée dans laquelle pouvait s'enfoncer 

(1) E n  pariant, M .  CUITER ne manquait jamais d'aller saluer ses dames et de 
leur embrasser la mnin. On m'a dit que le soir, Btant couche et. pour se distraire, 
il se faisait quelquefois lire des romans dits de Charlemng~i~ par sa belle-fille. (Q.) 

(2) Jean-Philippe DELEUZE (1753-1835), auteur d'une Hisloire e l  descriplion du 
M u s e k m  $Histoire N u t u r e l h  [1823) dont il était le bibliothécaire. (H.). 
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le menton. D'habitude, esphce de tic particulier, il se touchait 
fréquemment avec le doigt une dent incisive d'en bas, qui &ait 
malade, renflée, mais blanche et de couleur de perle. 

Me voyant mal placé pour faire mes anatomies de mollusques, il 
mit une obligeance infinie ci me faim parcourir divers appartemens 
pour choisir celui qui me conviendrait le mieux, c,ar malheureuse- 
ment, ajouta-t-il, voiis voyez que je n'en manque pas. Kous venions 
de traverser ceux qui, tout préparés, attendaient sa fille après son 
mariage et dans lesquels on voyait encore les meubles dont elle 
devait se servir (1) .  

Quand je lui montrais mes dessins et que je lui disais que je me 
donnais beaucoup de peine sans peut-etre avoir de résultat, il ajoutait : 
« J'ai toujours travail16 sans m'occuper si la publication viendrait o. 

Je ne sais pas si, pour m'encourager, il disait bien la vkrité. dans cet 
instant. 

Je l'ai vu beaucoup souffrir des hémorroïdes, se roidir contre l e  
mal pour remplir ses devoirs malgré des douleurs intolérables. Dans 
ces momens il paraissait assez croire i la mkdecine et demandait 
volontiers des avis. Il se faisait même tâter le pouls pour savoir s'il 
n'avait point la fièvre. 

Où cet homme supérieur se montrait le plus aimabk, c'était dans 
ses r&ceptioiis du Samedi, dont Madame Cuvier et sa fille fcsaient les 
honneurs avec une grâce et une amabilit6 parl'aitos ; surtout Made- 
moiselle Diivaucel (=), personne charmante, qui a eu dans sa jeunesse 
une physionomie si gracieuse, on pourrait m&me dire angélique, si 
on en juge par le beau portrait au crayon de Lawrence, le peintre du 
roi d'Angleterre. M. Cuvier recevait chaque personne qu'on annonçait, 
leur prenait fort alfcctueusement la main. Il avait l'œil a tout et il 
Btait bien rare qu'on pût s'bchappcr sans qu'il voiis vît ;  il accourait 
alors poiir dire quelque chose ri'agrhable ou vous engager a restcr 
pour un goûter qu'on servait 5 onze heures : auquel je ne crois pas 
d'avoir assisté car c'bt:iit trop tard pour moi. 

J'ai déjà dit que co salon était une bibliothéque autour de laquelle 

(g) Cf. C.-M. RAFT, lac .  c i t . ,  p. 31, 42. 

pj Madame CUVIER avait eu de  son premier mari DWAUÇEL, un  fils ainé, mori en 
Portugal sous JUNOT, u n  second flls, le compagnon de DIARD dans i ï n d e ,  où il a 

succombé a u  cours d'un voyage d'exploratiun et cette fllle dont il est ici question et à 
laquelle DWERNOY a consacre5 (p. 95) quelques lignes 6rnues. (H.). 
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on voyait des bustes d'hommes célèbres et  dans l e  fond, celui colossal 
de Schiller ( i) .  J e  crois qu'on aurait pu y entendre parler toutes les 
langues d e  l'Europe, mais le bon ton et l a  politesse n'y permettaient 
que l e  français. A l'aide de ses nombreux rapports a u  dehors, 
M. Cuvier avait toujours quoli~iie chose d e  nouveau h appreridre ou 
à niontrer. Qiia~id on &lait peu nombreux, on s'asseyait en cercle, 
et c'était fort rare. iZlors la conversation &ait plus in tere~sant~e  et 
moins génhrale. Cn soir il s'entretint de ses études d'Allemagne et 
fut chcrcher ses cahiers bien nets, bien corrects, &crits en allemand. 
C'est sans doute à cause de cela et  d u  lieu de  sa  naissance que 
mcssicwrs Ics Germains Ic reveridiquaient comme u n  homme à 
eux (y (de la m8me maniére qu'ils disent que Charle~xiagrie leur 
appartient. 

Dans une de  ces réceptions, je lui appris que vous aviez fixé au 
jour de sa  naissance la séance annuelle de votre sociéttj d'histoire 
naturelle, et que cela s'&tait passé en présence d e  son portrait à 
M a i i t  de son bustc ( 3 ) .  - Ha ! ils n'ont pas mon buste, je vais leur 
en envoyer un. Aussitôt il recommanda au fidèle Laurillard d'en 
envoyer un  à votre sociét0. Comme vous ne m'en avez pas parlé, je 
pmse  que cela aura Bté oublié e t  que ses intentions n'auront pu être 
remplies (*). 

11 donnait assez g0n6reusement scs ouvrages, en  visant quelquefois 
ii l'effrt. En voici un exemple. Il envoya au  jeune Delisse, de votre 
île ( 5 j ,  son grand ouvrage sur les poissons pour une douzaine de  
dessins de ces animaux qu'il lui avait fait passer, tandis qu'il ne donna 
pour M. Gaimard ct pour moi qu'un exemplaire de  son régno animal 

(1) CUVIER avait succOd6 h SCHIL,LER A l'Amd8rnio Caroline (DUTERNOY, op. c i t .  
p. 7). c e  buste de SCHII.I.ER par DANNECKER dont l'original est  Stuttgart ,  avait 616 
offwt par u n  ami do la maison, J. FR. LORSTEIN, A Cldmentinc CUVIER en 1826. [H.) 

p) C'est ainsi que Guillaume D E  HUMBOLDT présentait à CUVIER, comme son compa- 
triote, le naturaliste GMELIN, n é  Q Tubingue en 1745 (Lettres Américaines d'Alexandre 
de Ifwnhio't. ÉD. HAMY, Paris, Guilmoto, 1905, in-80, p. 227). (H.) 

(3) La SociBté avait tenu c e t t ~  première séance le 24 août, jour anniversaire de l a  
naissance d e  CUVIER, SOUS la présidence de Charles T E I X A ~ .  (H.) 

(4) L e  buste envoy6 par CUVIER &tait arrive A Port-Louis le 23 août 1831. I l  f u t  
inauguré l e  lendemain A la séance annuelle. (H.) 

(5) Le fils de Jacques DELISSE, l'un des foridateurs d e  la SociBté d'Histoire naturelle 
de Ilaurice.  DELISSF: avait Ct6 embarque comme hotaniste à bord d u  iVatrraliste, l'urie 
des diaux corvettes de  l'exp6dition aux terres australes, cornnianti6e par  BAUDIN. Laissé 
nialade A I'ile de  France le 2 5  avril 1801, il s'y était 6tabli comme pharmacien. (H.) 
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en cinq volumes, et cependant nous lui avions offert la zoologie de 
l 'Uranie,  il recevait tout 1s voyage de l'Astrolabe et il n'ignorait pas 
que nous avions donné trois de nos plus beaux oiseaux de  paradis à 
ses dames. N'attachez pas plus d'importance à ccla, mon cher Julien, 
que je ne mets à vous le dire, car il est fort possible qu'il n'ait plus 
eu d'exemplaires à sa dispcisition. 

.Tevais entrer maintenant dans des détails qui me sont bien plus 
directs et qui me coûtent un peu à dire. Je l e  fais sans passion et 
surtout sans rancune: absolument commc si j'avais à parler de toute 
autre personne que dc moi. 

Mes rapports avec M. de Ulairiville avaicvt toujours co~itinuB. Ils 
&aient même devenus plus intimes depuis mon retour. Pendant l e  
voyage je lui avais souvent écrit sur plusieurs sujets d'histoire natu- 
relle et il lisait mes lettres à l'Académie. Car il faut vous dire que par, 
ses ouvrages, la vigueur de son enseignement et comme par une force 
naturelle dcs choscs, il était entré à l'Institut et dcvcnii professcur au 
Jardin, bien contre lo gr+ de M. Cuvier qui redoutait l'indhpcrirlance 
de son caractère (l). I l  ne lui aurait même pas plu que Blainville 
participAt a mes traxiux. Sans m'en parler, parcc qu'il savait bien ce 
que j'aurais eu à lui répondre, il me fit dire a diverses reprises de 
faire moi-même mes anatomies et de ne pas me servir de Blainville 
qui brouillait tout. Profitant de cette circonstance pour di'cliner toutje 
espkce d'aide ou [le patronage, je dkclarai que je ferais tout par 
moi-même. Ce fut alors qu'arriva la mort de l'Allemand Blument 
bach (2)  laissant une place de correspondant vacante à l'Institut. 
MM. de Blainville, Geoffroy, Freycinet et toute la section me portèrent 
comme candidat. E n  causant avec M. Cuvier, je lui demandai non 
seulement sa voix, mais encore son influcrice. Je  vous avouerai que 
cela me semblait dû de sa part ; car, mettant rie côté toute fausse 
modestie, n'avais-je pas asscz fait pour la science et pour lui. Dans ce 
moment même il fcsait une nouvelle édition de son règne animal et 

(1) I l  convient que c'es1 cette opposition e t  cette résistance qui l'ont fait arriver au  

rang qu'il occupe. - Sans  cela, dit-il, j'étais effacé, absorbé. E u  voyant le  monde 
- - 

comme il est compos6, dc loups f:t d'agneaux, j'ai consulté nia naiiire et je  me suis fait 
loup pour rie pas être dévoré. Nr: voilà-t-il pns, mon çtier, une belle id& d u  uionde 
savant ! (Q.) 

(z) J.-Fr. BLUMENBACH (1762-1840), l'un des fondateurs de  I'unthropologie moderne, 
auteur du De jetheris humani ourietate nulina, des Decrtdes cra~riomm, etc. (H.) 
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je lui donnais tous les Bclaircissements qui étaient en mon pouvoir 
sur dive12 genres et espéces nouvelles. Souvent n'ayant pas le temps 
de s'en occuper, il me renvoyait A M. Audouin qui corrigeait SAS 

Ppreuves. C'était bien dans l'inthrêt de cette science et aussi pour lui 
être agréable que je lui avais abandonne cette grande quantitb de 
mathiaux que vous avez vue. Arrive enfin le jour de l'élection ( 4 ) .  

H h  hicm ! mon cher, je ri'ai ni sa voix ni celle de son frère! ... Non 
seulement il ne me la donna pas, mais il embrouilla mon nom au 
milieu de sept ou huit autres, de sorte que plusieurs membres ne 
savaient au juste pour qui voter. 

Voici comment cela se pratique. La commission (le la section pro- 
pose des candidats, dont lcs titres sont examinés, en s h n c e  secrète. 
Celui qui doit être nomm6 est presque toujours placé en tête, et 
c'est même là-dessus qu'on se guide pour donner son suffrage. Or  
j'occupais cette place, qui, par un petit artifice qu'il serait trop long 
de vous raconter, parut complètement changée. Et pourquoi 1 Pour 
faire nornmcr son cousin, aussi candidat, personnage qui pouvait le  
meriter, mais dont le tems n'&ait pas venu (4). Et la preuve, c'est qu'il 
n'eut que les deux voix de ses parens. Ce n'est m&me que comme 
cela que j'ai su que M. Cuvier m'avait refusé la sienne. Double 
maladresse ! car pour un homme d'autant de tact, il devait voir que 
son cousin ne serait pas nommé et qu'il m'indisposait contre lui. Je 
le fus en effet très fortement et je lui témoignai en ne mettant plus 
les pieds chez lui. J'évitai également de le  rencontrer au Jardin pour 
n'avoir pas d'explication. Je crois que cela dura plus de six mois, 

(1) Le 31 mai 1830, Quov Btait nomme correspondant de l'Acad6mie des Sciences en 
remplacement de BLUMENBACH. Le prochs-verbal rnauuscrit dit  seulement que le scrutiii 
ci  donne la majorit6 absolue dos suffrages à hl. QIJOY n qui est proclam6 corrcspondant. 
13.) 

(2) C'est de DCVERNOY qu'il s'agit. L e  procès-verbal dit que la n Section d ' lnatomie 
et de Zoologie pr6sente pour Urie  place de correspondant et sur  r i p u  l iyms pa~allèles,  
ASATOMISTES. MM. JACOBSES, B Copcnhague et DUVERNOY, i Strasbourg, sur une 
même ligne ; hfM. DEILE CHIAJE, à Piaples ; CARUS, à Dresde ; R u s c o ~ r ,  à Pavie ; 
HEROLD, à Copenhagne. - Z O O L O G I ~ T E ~ ,  MN. Quou, i Rochefort et RUPPEL, A 
Francfort, siir la même ligne ; LESSON, à Rochsfort, R~sso, à Nice II (Proc.-verb. 
mss. 1@31, p. 9). Hâtons-nous de  dire que ce mode de présentation n'avait rien d'excep- 
tionnel, qu'il avait ét6 suivi notamment pour la succession de SOMMERING, l'année 
précédente, où la liste des zoologistes &ait déji exactement celle qu'on vient de lire 
(PTOC.-ce~b.  ?riss., 1830, p. 308). 

LBon DUFOUR avait ét6 nomme par 45 voix, QUOY en avait eu 4, DCVERNOY avait 
d6jà ses deux voix. (K.) 
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jusqu'A la rkvolution de Juillet, qu'il ne vit pas, parce qu'il partit 
pour Londres avec hlademoiselle Duvaucel, le lendemain des Ordon- 
nances qui l'amenèrent. Pendant ces trois jours que Paris fut en 
corribustiori, sacharit Madarnc Cuvior seule et craignant pour clla çcs 

scènes de réaction populaire, j'allai la tranquiliser et lui offrir mes 
services. Elle me reçut avec sa bonté accoutumée. Elle &ait forte- 
ment irritée contre M. de Polignac qui voulait, disait-elle, gouverner 
la France et qui ne savait seulement pas conduire son ménage. 

.Je me souviens qu'il y avait dans ses appartements un beau jeune 
homme de sa famille qui fourbissait un fusil Je munition et prhparait 
son costume de garde national. Jamais arme ne fut mieux nétoyée, 
car je crois qu'il y employa les trois jours que dura la révolution. 

Les grands événemens ont bientôt fait disparaître les petites 
tracasseries. Je vis hl. Cuvier ii son retour d'Angleterre. J'allai 
quelquefois à st:s soirkes mais rarement, quoiqu'il eût l'air de 
m'accueillir avec plus d'aaection que de coutume. Je vous dirai 
franchement que c'était plutdt ii cause de l'doignement de ma 
demeure que par rancune, n'en conservant plus aucune de ce qui 
avait eu lieu. Aujourd'hui-m&mc je ne vous raconte cela que pour 
tout vous dire, car je conserve pour cet homme un grand et magni- 
fique souvenir comme une des lumières de l'époque et un digne 
représentant des sciences. 

J'assistai tout l'hiver à son cours de géneralités au Collège de 
France, trés suivi et où l'on voyait en bon nombre des dames. 
hladame Cuvier et Mademoiselle Ihvaucel, en y assistant souvent, 
ainsi que son frère, donnaient une preuve de ces attentions délicates 
qui font l e  charme de la vie et qu'on sait si bien apprécier dans la 
bonne socikté de Paris. 

Au printemps suivant, mon travail étant à peu près terminé, j'allai 
reprendre mon service à Rochefort. J'Btais à la campagne lorsqu'uue 
lettre m'apprit sa mort, qui fut si prompte ( l ) ,  les mutations qu'elle 
occasionnait parmi les professeurs et  le  désir qu'on avait que je 
remplaçasse M. de Blainville qui prenait la chaire de M. Cuvier au 
Muséum. La prédiction que je lui avais faite fut  bien loin de se 
vérifier. Lui demandant avant mon départ s'il ne donnerait pas les 
poissons fossiles, après avoir fait connaître les vivants. - Et le tems ? 

(1) Ou sait que CUVIER fut emport6 en quelquas heures le 30 moi 1832. (H.) 
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dit-il. - Bah! ajoiitaiLje, il ne vous nianquera pas. Vous travaillerez 
et écrirez jusqu'à 80 ans ; voyez doiic MM. d e  Lamarck, de Jussieu, 
Desfontaines et t,ant d'autres membres de l'Institut qui ont joui et 
jouissent encore de toutes leurs facullBs dans l'âge le plus avancé. 
Il souriait et semblait peut-être y ajouter fui. Quelques mois s'&cou- 
lérent et cette haute intclligencc n'existait plus. 

Ce fut un bien grand vide dans la science, car on perdit son savoir 
et sa grande influence qui dirigeait et animait tout. Sa grande 
renommee s'était étendue partout et la Chine aurait pu aussi bien lui 
écrire, comme elle le fit autrefois au célèbre Boerhaave, E?zEurope, 
que l a  lettre lui serait parvunue. En effet, cette Europe eritibrc ne 
s'empressait-t-elle pas de  faciliter ses travaux, témoin cette princesse 
impériale de Russie qui lui envoya des poissons. N'ai-je pas vu le  
capitaine et armateur Dussumier, de Bordeaux, s'occuper alitant de 
recher-clics d'histoire naturelle que de son commerce, et cela avec 
le plus grand désintl:resserrient pour lui êtrc agréable? ( * )  Et rrioi- 
même, quand au bout du  monde, je m'attachais i saisir les formes 
et les couleurs fugitives que la mer recèle dans son sein ne m'encou- 
rageais-je pas par la pensée de lui btre utile ? 

On a cri6 sur l e  cumul de ses emplois et leur revenu. Ces emplois, 
que cette puissante tête était capable de  régir, lui donnaient de 
l'importance et servaient en même temps les sciences. Il le savait 
bien, car il me l'a dit en  termes convenables. Sous avons des natu- 
ralistes liabiles, hé bitxi ! qu'on aille tlorio voir si l'l<ui.ope et de 
grandes princesses s'en occupent. Le sort a voulu que M. Cuvier ne 
fût pas ne riche et qu'il Ctait obligé da s'occuper de sa fortune. Car 
supposez-le venir avec ce que possède un zé10 amateur des sciences 
dc l'île Maurice, rioirirnh Julien L)esjar.dilis; il eut eu beaucoup plus 
d'indépendance et se fut concili6 infiniment plus de monde. Il  n'eût 
pas souvent été harassé par de misérables journalistes dont l'infer- 
nale destinée est de s'attaquer i toutes les réputations. Des gens 
instruits même lui ont occasionné des tracasseries e t  d'autres ne 
rendent pas assez de justice à sa mémoire. Ternoin celui dont vous 
m'avez signal6 l'bcrit, auteur famélique que je comiais, tinsceridu 
depuis peu de sa mansarde, auquel, si je l e  voyais, je dirais ces 
paroles de l'auteur d e  l a  solitude (Zimmermann) : Mais e s'il eut des 

(1)  M. Dussuuier a nomrnb un des  navires BuJan et le dernier sur lequel il navigue 
Cunier. (Q.) 
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faiblesses elles sont descendues dans la terre avec tout ce qu'il avait 
de périssable ; elles sont tombées avec le corps qui en était la source 
et la partie la plus noble de son être reste dans les écrits qu'il a 
laissés en mourant D. 

Quarit à ses appoiriternens, on sait cornrrie il les dépensait graride- 
ment et généreusement. La preuve c'est qu'il n'a pour ainsi dire rien 
laissé à sa famille. Toutes les fois qu'il y avait des réunions de per- 
sonnes de science, niéme parmi les jeunes gens, il était le premier à 
deinander d'en faire partie. C'est ainsi par exemple qu'à notre arrivke, 
les naturalisles, et beaucoup d'autres personnes, donnèrent un dîner 
li cu qui se trouva de l'btnt-major. (le l ' A s t ~ d ( h  de Paris : M. Cuvier 
sc porta tout d'abord cornine souscripteur. Il fut placé li l a  droite du 
Président du banquet, qui était un Botaniste. L'homme que vous 
n'aimez plus (d'Crville) (j) était i la gauche et votre serviteur venait 
après M. Cuvier. Pour moi c'était politesse de table, faite à un 
Ptranger, qu'en vieillissant et radotant je pourrais raconter 5 mes 
erifarits, si j'eri avais. S'allez pas, Inon très cher insiilaire, prendre 
ces souvenirs pour des recrudescences d'amour-propre. Tout cela 
est bien calme en moi, je vous assure ; et le, temps s'approche où 
toute cette activité de la vie ne m'apparaît plus que dans un arrière 
lointain tant soit peu nébuledx. 

Dans le ~ I I L S C J U I ~ ,  Cuvier hiait e s t i d ,  mi peu c r a i ~ ~ t ,  rriais pas 
airiih. La médisance ne l'épargnait pas, et bien que ses collégues 
eussent pour lui une grando déférence, ils venaient assez rarement à 
ses soirées ; ce qui indiquait peu de sympathie. C'ktait malheureux, 
dans l'esprit de la science, car un groupe fraternel d'hommes aussi 
distingués aurait doniié aux étrangers la plus haute idée de ce bel 
établisserncnt. 

Il est probable que s'il eût voulu, ont l'eût nommé Intendant du 
Muséum ; ce qui eut certes bien &té, par une foule de raisons qu'il 
serait trop long de vous dikluire. Mais après lui, qui? Voilii sans 
doute ce qui en a empêché. Quand le  seul roi de France (7 qui eût 
visité ce magnifique établissement que l'Europe admire et nous envie, 

(1) L e  contre-amiral J.-S.-C. DCYONT-D'URVILLE (1790-18421, le grand navigateur, 
dont les m y a g e s  autour du monde sur  l'Astrolabe, puis s u r  1'Astrolule et la Zé/& sont 
justement cdebres. (H.) 

(y LOUIS XVIII n'était jamais venu, il est vrai, au Jardin des Plantes, mais les 
anciens rois, LOUIS X V  en particulier, le vinitaieut de temps eu temps. (U.) 
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quand Charles X y vint, dis-je, chacun des professeurs l'accompagnait 
dans sa section, M. Cuvier partout. On reconnaissait 1A l'ascendant 
de sa sup6riorit6 et de ses titres. Il en fut de même au passage du 
roi de Naples. Je vous affirme que, dans ces deux circonstances, ce 
fut nioins les princes que j'exa~riinai que les manières de M. Cuvier, 
qui furent pleines de dignitb. Le roi des Deux-Siciles ressemblait 
assez à un bon bourgeois, d'un air assez commun, auquel le célhbre 
naturaliste montrait ses curiosités. 

Soit par caractère, soit par crainte de perdre du temps ou nkcessit6 
de traiter rapidement tant de choses, il n'avait ni abandon, ni de ces 
longues ~ u n v ~ r ~ ü t i o n s  en causeries. Avec lui les paroles se pressaient 
pour arriver vite au fait et il savait très bien prendre ces habitudes 
ininistbrielles de diriger, tout en causant, son monde vers la porte. 
Enfin on n'était pas attiré vers lui comme vers messieurs de Jussieu 
et Desfontaines, chez qui la science s'était jointe a une si extrême 
bonté qu'on les vénérait. Buffon, Lamarck et  Cuvier eussent-ils vbçu 
cliacun leur siécle, c'est le respect qu'ils auraient inspirb, et non la 
vénhation. Cela tient au caractère. 

Voulez-vous l e  voir A l'Académie dont il elait l e  secrétaire (car 
vous savez qu'il faisait partie de trois)? En  entraut il allait rapi- 
dement i sa place en donnant quelques poigmk,s rie mains. Là, après 
avoir lu  le procès-verbal, il Bcrivait sans cesse, sans paraître Bcouter 
les memoires qu'on lisait, desquels il devait cependant parler i la fin 
de l'annbe. I l  en présentait lui-même assez souvent, principalement 
rlaris ces derniers tems, lors de sa discussion scientifique avec 
M. Geoffroy (pauvre homme ! aimant le  bruit pour faire parler de 
lui) ; qui fut complètement battu de toutes les manières et par la 
forme et par le fond ; avec son idéalisme extravagant, son élocution 
insoutenable et sari stylo de cuisiniérc, pour me servir de l'expressio~i 
moqueuse de son éloquent adversaire ( j ) .  Maintenant, sur certaines 
choses, on le considère à peu près comme à demi-alién6 (%). 

(1) On a tout dit de la fameuse querelle su r  la th&rie des analogies qui mit aux prises 
CUVIER et GEOFFROY SIUXT-HILAIRE eu niam 1830. Le inoride süientifiyue eu f u t  
profondhent  Bmu et  l'on ne s'étonnera pas de trouver ici un écho des violences de 
langage qui ont marqu6 cette regrettable rencontre. CUVIER est sorti vainqueur de la 
lutte,  mois les idées transformistas que défendait maladroitenient GEOFFROY triomphent 
partout aujourd'hui. (H.) 

p) Voile atiromcnt une expression qui d6passe singuli6renient la pens6e de l'auteur (B.) 
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L)ms les séances solennellcs de l'A4cadé~~iie des sciences ou des 
quatre acadbmies, j'ai vu M. Cuvier corriger ses discours et y ajouter 
jusqu'au moment de les lire. Ils Btaient toujours beaucoup gofités et 
applaudis, rie manquarit point, dans l'occasion, de montrer le côt6 
plaisant de ceux dont il fesait 1'6loge. Toutefois sa voix commençait 
rl baisser et i s'enrouer. Encore quelques années et  il n'aurait plus 
eu le  même succès à se faire entendre. Cependant, il fut encore bien 
noble et bien beau dans sa  réponse A M. de Lamartine lors de sa 
réception A l'Académie Frariqaise. Ja~nais on ne vit pareille affluence 
sous ce vaste dbme. On ne put pas recevoir tout le  monde et nos 
banquettes furent même envahies par les Blégantes du faubourg 
Saint-Germain, qui venaient fêter le  candidat de leur choix. Je vis 
presque l'instant où Dame étiquette allait perdre son compassement 
et reproduire les scèncs de l'entrée des ThBâtrw. 

1.r: portrait le plus ressemblant de notre grand naturaliste est une 
litliograpliie qui fut faite A sa mort ( i ) .  Tout le reste ne rend pas bien 
cette figure d'aigle, qui avait cependant en meme temps beaucoup 
de gracieux quand sa politesse accoutum6e l'animait. Son ton de 
voix (2) Btait un peu nasillard et traînait 1dgCrcment A la manihre 
des Francs-Comtois. Je crois que MontbBliard avoisine cette pro- 
vince (3). Sa myopie lui faisait cligner de l'œil pour mieux y voir et 
regarder les choses de tout près. 

Quoique son ventre fut un peu gros ( L ) ,  il portait bien ses divers 
costumes et leurs insignes. Celui qui lui allait lc mieux ct éclairait 
sa physionomie Otait l'habit brodé de vert de l'Institut. Le manteau 
d'hermine blanche de conseiller de l'université l'écrasait. Il avait 
l'air dessous d'un gros chat fourr6. 

J'aurais voulu pour terminer vous envoyer de son écriture, comme 
je vous ai donné dc celle de Lamarck, mais je ne posshde plus qu'une 
assez longue lettre, que je trouvai en Provence à mori arrivée sur  
l'Astrolabe et que je léguerai rl la Bibliothèque de Rochefort, qui en 
a aussi une de Buffon. 

(4) QUOY veut parler sans doute du beau m6daillon lithographié d'après un bas-relief 
do SCHALER, qu'on voit en t&te de la notice de DUVERNOY. (H.) 

e) Cf. C.-hl.  PFAFF, /oc. cit., p. 33, 34. 
(3) Tout le monde sait que MontbBliard, oh est n6 Georges CL.VII.:R le 24 août 1769, 

est une sous-préfecture d u  departement du Douhs. J'ai dejA dit qu'A l'époque où notre 
grand naturaliste vint au monde, cette ville appartenait au duch6 de w&eniberg. (H.) 

(4) Cf. C.-M. lm. cil., p. 40. 
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Je crois que l'emploi qui eut le mieux convenu à M. Cuvier, en lui 
permettant de donner l'essor à toutes ses kminenles facult6s1 eût kt6 
celui de Ministre de l'intbrieur. Mais pour y faire J e  boxines choses, il 
lui eut fallu y rester longtems, ce qui ne pouvait guère être avec 
notre mode de gouvernement. Napol8on l'a mal jugé ; il n'a vu en 
lui qu'un savant. I l  aurait pu en faire un de ses premiers hommes 
d'État. J'ai encore quelque chose à ajouter, non plus de notre illustre, 
sur lequel je vous ai longuement donne tout ce que j'en savais, mais 
relativement h Madame Cuvier. 

Lors de mon retour ?i Paris pour voir de quoi il s'agissait A 1'8gard 
de la place de professeur au  Jardin (1) je m'interdis toute espéce de 
sollicitations et de cabales par moi-même, n'htant pas propre i ces 
sortes de luttes habituelles et  sans cesse renaissantes dans la capitale, 
oii la plupart des choses ne s'obtiennent que de cette maniére. Je 
voulais d'ailleurs que crtte chaire m'advînt plus lionorablenierit. 
C'&tait bien assez de voir mes amis et mes adlibrens prendre fait et 
causo pour moi et faire cela leur propre affaire. J'en étais parfois 
ennuyé au point que, si j'avais pu, je m'en serais allé pour ne pas être 
ternoin de ces sentiments passionn6s et injustes qui rabaissent la 
moralit6 d'lionirrie de savoir. Tout allait c~peridant au mieux pour 
moi, lorqu'arriva la mort du mbdecin du Roi aprSs 90 ans d'existence 
et laissant cinq places; vraie curée li laquelle accoururent cent 
prétendans. Cela compliqua tellement mon affaire que l e  hlusAum, 

(1) L a  chaire de CUVIER &ait échue h BLAINVILLE, qui laissait ainsi vacante celle 
des Mollusques. u RLAINVILLE, dit ~ ' ~ A H E K  dans son Éloge de Quoy, &irait vivement 
être remplacé dans son enseignement par hI. Quov qui, selon lui,  en raison de s ~ s  
voyages et de ses Btudes spéciales, connaissait le riiieux et d'aprhs nature cette branche 
de l'histoire naturelle. GEOFFROY SAINT-HIL.~IRE s'empressa d'en aviser M. Quou, 
qui &tait alors h Rochefort, en l'invitant à unir ses démarches personnelles à celles de 
ses nombreux amis. On  sait que les places de professeur au hlusBum sont données par 
le Ministre, qui exerce son choix sur  deux listes de présentation, l 'une Bruanarit des 
professeurs, l'autre dressée par l'Académie des Sciences. Les suffrages de cette double 
liste semblaient acquis à JI. QUOY, quand tout à coup survient le décès de hl.  PORTAL, 
professeur d'anatomie hurrioirie au Jardin des Plantes. Tout s'cnchaîoe dans ce monde, 
et les petites causes ont toujnurs produit les grands effets. L a  candidature de SERRES h 
la chaire d'anatomie, chaudement pntronn6e par un des nieriibres influents de l'Institut, 
fut combattue avec énergio et succth par un  collbgue : de  ce conflit, qui fit naître une 
rancune et provoqua une revnnclie, M. QUOY fut la victinie. VALENCIENNES, présent6 
par l'Académie, fut appelé h succ6der à RT.AINVILLE. C'est, je crois, l e  seul exemple (&) 
d'une présentation faite par la grande majorit6 des Professeurs du Mus6uu veuant 
échouer aux portes de l'Institut. u (MAHER, ib id . . ,  p. 416-417). 

(a) ~ I A H E R  aurait d(l ùire le premier exemple ; nous en avons vu d'autres, hBlns 1 (H.) 
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NOTES MTIMES SUR ~ E O R C ~ E S  CUVIER. 483 

1'Instilut et le ministère qui devaient donner l'emploi, se divisérent en 
deus camps, et bref je perdis mon procés. 

Mon compktiteur, hl. Valenciennes, ayant été l'aide de M. Cuvier, 
je devais supposer que toute la famille s'intéressait pour lui et que 
hladame Cuvier devait employer à cela toutes ses nombreuses corinais- 
sances. Pour ne pas l'embarrasser et par une sorte de convenance 
bien mal entendue de ma part, je n'allai point la voir, remettant A lo 
faire après que la nomination aurait eu lieu. S e  pouvant point 
apprécier le motif de cette manière d'agir, elle m'en fit parler par 
M. Frédbric Cuvier, li. qui je dis mcs raisons. C'est alors que j'appris 
que Madanie Cuvier ayant eu 2 se plaindre de M. Valenciennes, 
était entièrement neutre dans cette affaire. Je la fis assurer de mes 
respects et n'allai en elFet lui rendre visite qu'après que tout fut fini. 
Elle me tendit la main en pleurant et m'adressa avec sa douceur 
accoutumée ce reproche qui me pése encore sur le cœur, quand j'y 
songe : G Je m'attendais :i vous voir bien plus t6t s. C'est vrai, j'aurais 
d û  y aller .i nion arrivbe, et c'est une nialadresse tic ma part que je 
suis encore ii concevoir. Elle fit appeler Mademoiselle Duvaucel et 
j'expliquai ma conduite ii ces Dames avec franchise et des t h o i -  
gnages d'estime et d'attachement qui ne durent laisser aucun doute 
sur mes sentimeris a leur égard et ceux quc je ço~iservais pour la 
uiémuire de M. Cuvier. Depuis j'ai fait plusieurs voyages et je n'ai 
jamais manqué d'aller les voir. Par  la suite, ce fut avec un sentiment 
pénible que je vis cette Dame, habituke A la socibtb, absolument 
seule, dans ces appartements du Muséum devenus solitaires pour 
elle. Mademoiselle Duvaucel venait d'épouser un officier général de 
de la niarine (1) et demeurait en provirice. 

Voila, j'espère, mon cher, un fameux laisser-aller de bavardage, 
que vous donne la r6solutiori que j'ai prise, en commençarit, de 
vouloir aller jusqu'au bout. Je crois bien avoir tout dit et vidé le 
fond du sac. Je compte donc sur votre indulgence, sur le tems qu'on 
a dans une île et i la campagne, et enfin sur ce désir de savoir tout 
ce qu'a 6tB cet homme célèbre, que d'autres ont fait connaître sous 
des rapports bien plus graves et plus importans. 

(i) Le contre-amiral DUCREST DE VILLENEUVE qui venait de prendre part au siège 
d'Anvers comme commandant de la flotte qui bloquait l'Escaut. 11 est mort B Paris 
en 1852. (H.) 
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484 DOCTEUR QUOY. 

Au milieu de vos occupations agricoles, en promenant le long de 
vos etangs ou dans vos allees de manguiers, pensez quelquefois A 
moi et croyez que vous avez en France quelqu'un qui vous est bien 
affectionne. 

QUOY. 

P. S. - Ayant eu dernièrement occasion de relire plusieurs des 
ouvrages de Cuvier, j'ai 6th frappe de sa tirnidite à conclure, lui qui 
&ait si fort. Il semble que 1'6tude de la nature lui révélait, plus que 
toute autre chose, la faiblesse et le riéant de l'esprit humain. Au lieu 
de parler en maître, bien sûr d'&tre écouth, voyez, ce ne sont souvent 
que des à peu p r h ,  surtout dans ce qui concerne les classifications 
Alevées en anatomie. Il se sert beaucoup des sous-genres, parfois si 
embarrassans. 11 est évident que malgré ses beaux arrangemens, il 
était port6 A ne voir que des individus. Quelle diffhrence de cet 
homme avec tous ces faiseurs A la suite, qui jamais n'éprouvaicnt 
ni le moindre embarras, ni la plus petite hbsitation ! Ce sont surtout 
les Allemands qui, dans leurs conceptions mAtaphysiques et idéales, 
montrent le plus de fatuité à cet égard. 
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MISSION J. BONNIER et CH. PEREZ. 

Le prescrit travail contient les listes des Hymbnoptbres captures 
par M. CH. PI::REZ dans les coiirtes escales de la a S6lika o (comman- 
dant nE GERLACHE) durant le voyage de ce navire au golfe Persique, 
avec les descriptions d'espbces nouvelles. Il a paru inutile de men- 
tionner les espkces, toutes vulgaires, rhcoltbes dans quelques escales 
mbditerrankennes. 

Saropodn trilineala, n. s p. 
Colletes Zacunatus DOURS, bracatl~s PEREZ, grandis FRIESE. 
Elis rufa FABR. 

ADEN (10 fbvrier). 

Xylocopa aesfuans L. 
Elis collaris FABR. 

DIBBA, (côte d'Onan, 20-22 mars). 

Saropoda Eululenta KLUG. 
Xylocopa aestuans L. 

(1) Voir 1, Crustao& decapodes et stomatopodes, par Q. NOBII.~ (Burd. scient. Pr. c l  
Beig. ,  T. XL., lDOB), p. 13. 
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Osmia v i d u a  GERST. 
Megachile kucostoma,  n. sp. 
Polisles h e b ~ a e u s  FABR. 
O d y m r u s  excellens, n. sp. 
R h y m h i u m  ocula tum FABR. 
S t i z u s  un i fmc ia tu s  RAD. 
Bembex  bal-biventris MOR. 
Scolia el-yth-occphala FABR. 
Discolia senescens, n. sp. 
S ' t i e s  aegy;oLitz LEP. 
A m m o p h i h  ZaevicoZZzk A N D R ~ .  
Psammophila Cm-oh; n. sp. 
Tachytes t~icz'nctus, n. sp. 
P?.wcwmis lulzulatus, n . sp. 
Pompilus exwtivus S M .  
- unifasciatus S M .  

Holopyga ua~~wlosa, n. sp. 
Ci-emastopsle~ mgyptz'aca M AYR. 

S t m m m  ba~baia L. 
C~emrwps teskaceus, n. sp. 
Iphiadaz ua7-iipennis, n. sp. 
- Aians, n. sp. 

ILES BAHREIN, (golfe Persique, 18 avril). 

Xylocopa aestuans L. 
Megachile sardoa, n. sp. 
Balic tm arabs, n. sp. 
Nomia lucens VACHAL. 
- graciZz~es, n . sp . 

PolGtes hebtzeus FABR. 
E u m e s  esurhs  FABR. 
Odynems excellens, n. sp. 
Slizus t~alzscaspicus RAD. 
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Oxybelus ava6s LEP. 
AmmophiZa (h'remocha?.es) Doviae GRIB. 
La lm anathema ROSSI. 
Tachyles Panze~i var. omniensis LUCAS. 
- debitis, n. sp. 

P~iocnemis sycophanta, n. sp. 
Pompilus carinivcnh-is, n. sp. 
Nologonia pompilif ormis PANZ. 
P~islocera a fra MAGR. 

BOUCHIR (25 avril). 

Xylocopa ferzestmta LEP. 
Vcspa orienlaZis FABR. 

MASCATE. 

Apis flo~ea FABR. 
2Zaiictus omanicus, n. sp. 
Vespa o~ienlalis FABR. 

DESCRIPTION DES ESPECES NOUVELLES ET REMARQIJES 

SUR QUELQUES AUTRES. 

Snropodn lxtv,le/ztn KLUG Q. - L'exemplaire rapporte diffère 
de la diagnose de KLUG en ce que la tache du segment, au lieu 
d'ktm d'un faiivo doré, est noire au milieu, d'un brim gris sur le 
pourtour; que les tarses ne sont fauve doré intérieurement qu'aux 
quatre pattes antdrieures ; aux pattes post8rieures1 ils sont noirâtres, 
brun gris sur la tranche suphieure. Ces différences n'indiquent 
qu'une simple race locale, d'autant que certains autres traits caract8- 
ristiques ne font pas dbfaut, tels que les poils blanc de neige aux 
derniers segments, la bande noire transversale sinueuse aux segments 
2 et 3, le chaperon entièrement blanc, sauf deux trhs petits points 
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vers le haut des côtés et le  bord interieur très étroitement testac& 
brunâtre. 

Des poils noirs sont mêl8s en très petit nombre aux poils clairs 
du mbsonotum, et ceux du vertex qui, A l'état frais, doivent &tre 
roux dans le type,'bim que KLua 1r.s dise gris, sont ent,i&rement noirs. 
Lcs dcux bandes noires dénudées de l'abdomen sont interrompues 
par une assez large ligne de poils clairs unissant la bande basilaire A 
la marginale. Les nervures des ailes ne sont testacées (KLUG) que 
vers l'insertion ; elles sont brunes en grande partie. 

Les yeux sont plus volumineux, d'apparence plus gonflAs que 
dans la bimaculczla. La ponctuation est beaucoup plus ûne et plus 
serrée sur  le chaperon et sur les parties dénudées de l'abdomen. 

Dibba. 

Saropoda trilineata, n. sp. - Q Long. 8 "/,. - Reconnaissable 
a première vue à l'étroite ligno mediane longitudinale des 
segments 1 - 3. 

Pilosit6 fauve en dessus, plus pâle à la partie inférieure de la face 
et au bout de l'abdomen, blanche en dessous; un très petit nombro 
de poils noirs sur le dos du corsclct. 1" segment dénudé, sauf une 
bande de poils couchés au bord postérieur, etroite au milieu, très 
Blargie ct remontante sur les côths ; sur le  devant, quelqucs longs 
poils dressbs, et, en avant et en arrière du disque noir, quelques 
poils courts appliqubs. 2e et 38 segments portant, à la base et au bord, 
une bande semblable très large, laissant une bande noire modiane, 
celle du 3~ moitié plus étroite que celle du 2, coupées l'une et l'autre 
par une Btroite ligne médiane dc meme nature que les bandes claires. 
Au 1" segment, une ligne semblable, rétrécie en avant, sa pointe 
atteignant l'origine de la partie déclive. 5"t Ge segments entièrement 
couverts de poils couchés, comme ceux des bandes précédentes, 
seulement un peu plus pâles. Un rudiment à peine marqué de bande 
noire au de. Poils du dessous des tarses brûnatrcs. La facc est jaunâtre 
et non blanche (lutulenta); les côtes du chaperon ont plus de noir, 
de manière A determiner un commencement de ligne verticale (lutu- 
lenta). Yeux encore plus bombés que chez la precédente. Chaperon 
beaucoup plus court, mufle moins saillant. Ponctuation beaucoup plu5 
forte sur le  chaperon ct plus espacée, surtout dans lc bas, nettement 
allorig6e, les intervalles luisants. Celle de l'abdomen sensiblement 
plus dense que chez la Eutulenta, d'où le tégument plus mat. 
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Egypte. - Reçue de STAUDINQER sans indication plus pr6cise. J'ai 
dru devoir d6crire ici cette espkce bien qu'elle ne fasse pas partie du 
lot rapport6 par mou fils. 

Rem. - Dans toutes les espèces dece type, la bande en appa- 
rence dbnudéu des segments est en rbalit6 garnie d'un duvct noir 
dressé, tr8s court, laissant voir parfaitement Ir, ttigiiment,. 

Ni la triliileata, ni la lutuleuta ne pr6sentciit sur les segments 
abdominaux les longs cils noirs dressés, espacés, qui sr: voient chez 
la bimaculata. 

Megach i l e  leucos toma,  n. sp. - ô Long. 7 "1,. - Voisin de 
l'argentata. Disque des mandibules couvert de poils pressds, d'un 
blanc de neige ; sur le bord du chaperon, deux pinceaux transversas 
de longs poils de cette couleur. ])os du crirselct parsem6, sous les 
poils dressés blancs, h peine ochracds, de poils écailleux appliqués, 
assez nombreux ; ceux du rnhtathorax trés longs. Franges dorsales 
de l'abdomen plus fournies, plus appliquées que chez l 'a,yentuta; 
celle du 5e segment hvidente ( a r p z l u t a ,  nulle). Franges ventrales 
beaucoup plus larges, celle du 3"sugment largement sinuBe au 
milieu. Tubercule du Prudimentaire, couvert d'un relout6 fauve 
pâle. 

.Antennes trés gréles ; leurs articles, à partir du se, deux fois plus 
longs que larges. Tachc valout6c du 2e ssogmcnt, peu distincte, 
brunâtre. Tibias arit6rieiirs très peu tiilatbs ; sur leiir bord trant:liant 
antérieur, une fine ligne blanchâtre. Tarses hruns, le bout du 
dernier rougeâtre, les antérieurs un  pcu dilatbs, du bout du Ier au 3", 
les autres simples et grêles toutes les pattes. Ponctuation de même 
caractère que colle de l'argentata, seulement plus fine et plus serrde. 
hiles hyalines, à peine enfumées au bout, nervures noirâtres. 

Dibha. 

- Ce mâle prbsente une anomalie alaire bilat6ral0, consistant en 
l'annulation du tiers anterieur de la i T 9 e r v u r e  14currente, qui  
ainsi n'atteint pas la cubitale. 

H a l i c t u s  omanicus ,  n. sp. - Q Long. 6 "1,. - Diffère du 
cephalicus MOR. par l'éclat plus brillant, résultant de teintes mètal- 
l i p e s  plus vives, et en rn8riie temps ri'une ponctuation plus distante ; 
celle-ci plus forte et plus profonde au corselet, avec les intervalles 
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lisses et brillants, un peu cuivreux, trés fine et trbs superficido 
aux derniers segments ; les depressions plus marquées, portant. des 
franges assez fournies, ainsi que la base du 28 segment; la t&te plus 
large et plus Bpaisse, le dernier segment d6color6 seulement dans le 
voisinage immédiat de la fente anale ; le bord posterieur du triangle 
du metathorax plus largement lisse et trbs brillant; les ailes plus 
claires dans toutes leur parties. 

Mascate. 

Halictus arabs, n. sp. - Long-. 7 "1,. - Formes gBnérales du 
type Zineolatzcs LEP. et particuliérement du ventralis PEREZ, mais 
s'dcarte de tontes les formes de ce groupe par sa coloration vert 
sombre, 1Bgkrement bronzée sur la tête et le dos du corselet. Bord 
des segments Btroitement blanchatre. Mandibules brun rougeltre. 
Devant du funicule d'un brun fauve, plus clair vers le bout. Ailes 
hyalines, à peine opalescentes ; nervures brun jaunâtre pâle, Bcaille 
et stigma d'un testace trés pâle. FBmurs brunâtres ; tibias et tarses 
d'un testace jaunâtre, les premiers taches de brun aux pattes 2 et 3, 
ainsi que les prototarses 3. 

Poils blanchâtres, longs ot abondants, surtout au mbtathorax, 
coiir,h8s, bnmenteux et cachant le t8giment 5 la base et sur les côt6s 
du 1" segment ; appliques aussi, mais plus fins et moins recouvrants 
A la base des suivants, formant au bord des franges peu marquees. 
Poils de la fente anale et du dessous des tarses d'une fauve dore 
p%le. 

TBte presque ronde ; chaperon plus court qiie chez lt? ventralis, 
son bord antérieur beaucoup plus court que sa base. Corselet plus 
étroit que la tete, peu convexe. Triangle dhelopp8, trés peu concave, 
trés delicatement réticuld-strié, avec une carinule médiane imper- 
ceptible, son bord posti:rieur demi-circulaire, lisse et brillant, peu 
releve, interrompu au milieu par une impression longitudinale. 
Tranche postbrieure du metathoras plane, trhs finement rebord&, 
peu brillante, trés finement chagrinée et marquée de quelques gros 
points saillants. Ahdomcn plu3 large que Io corselet, sublanc6olé 
pliis étroit en arrikre, les dbpressions plus marquées que chcz le 
veilkralis. Funicule plus court et surtout plus grêle que dans cette 
espèce. 

Chaperon presque lisse dans sa moitié antbrieure, avec un faible 
canalicule médian. Ponctuation de la tete et du dos du corselet 
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extrhmement fine, surtout au second, qui en est presque mat, trbs 
peu profondo aussi, un peu plus fcrte et assez espacBe sur 1'8cusson, 
qui est brillant; metathorax rid6 sup6rieurement. Ponctuation de 
l'abdomen encore plus fine que celle du corselet, trbs superficielle, 
tendant A s'effacer. 

Bahrein. 

Nomia lucens VACHAL? - Q Long. 7 "1,. - Diffbre du type 
ddcrit par l'auteur en ce que la face postérieure du segment 
mddiaire, tous les f6miirs, les tibias antérieurs et intermédiaires en 
partie, sont brunâtres et non ferrugineux. 

Bahrein. 

Nomia gracilipes, n. sp. - S e  se rattache au type d'aucune 
des espéces qui me sont connues ; la simplicité des pattes, la longueur 
et la gracilitb des tarses sont caractéristiques chez le mâle. 

Q Long. 7 "1,. - Mandibules d'un brun rougeâtre ; funicule brun 
fauve en dessous ; dépressions des segments 2-5 scarieuses, ainsi que 
l'extrkme hord du let; anus taché de fauve ; toutes les articulations 
des pattes plus ou moins décolorées ; 6pines tibiales presque inco- 
lores. Ailes hyalines, à peine opalescentes, avec une tache enfumAe 
de la radiale a l'extrr?mité ; stigma et nervures d'un testacé blanchstre, 
celles-ci brunes en partie ; Bcaille testacée, tachée de brun. 

Poils en g6n6ral peu longs, blanchâtres ; fauve pâle sur le dos du 
corselet; plus ou moins argent4s aux pa t t~s .  Face entikrerrient 
recouverte d'un tomentum blanchAtre, d'ou Bmanent quelques longs 
cils argentins. Une collerette très fournie sur l'avant du corselet, 
une ligne sur ses côtés. Duvet du post6ciisson très fourni. C M s  et 
arrière di1 corselet presque absolument recouverts. Segments 2-5  
ornés d'une frange de tomentum blanchâtre, n'atteignant le bord 
qu'au 5e, et portant sur lc  disque des cils épars, argentins, presque 
couchés. Ventre fortement garni de poils blanchâtres, assez longs. 

Tête plus large que longue ; face 18gèrement convexe, deux fois 
plus large au niveau dcs antennes qu'au bas du chaperon ; 2e article 
du funicule plus court que le lW,  plus long que le 3"; les suivants 
plus larges que longs. Corselet plus large que la tête; écusson 
faiblement bimamelonnb; triangle très réduit, linéaire de part et 
d'autre, ses d t b s  descendants trds arquds. Ze cellule cubitale un peu 
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plus haute que large, sensiblement rectangulaire ; recevant la nervure 
récurrente passé son milieu, son côte radial égal h la moiti6 de celui 
de la 3". Abdomen plus large que le corselet, trés convexe, rbgulié- 
rement ellipsoïde ; dbpressions accus0es, plus larges que la moitib 
du disque ; 5O segment fortement c a r h b  au milieu. 

Vertex el mésonotum trés finement et trés densoment ponctués, 
presque mats; les tubarcules [le l'6ciisson plus fortement et plus 
lâchement. Triangle finement chagrin6-strib. La ponctuation des 
deux 181s segments de l'abdomen est à peu près de même grosseur 
que celle du milieu de l'6cusson, mais superficielle, moindre que les 
intervalles; sur les segments suivants, cette ponctuation s'atténue et 
tend à s'effacer, et il n'en reste qu'une imperceptible sculpture, d'où 
Bmanent çà et 1Li de gros points en rApe, porteurs des cils signalés 
plus haut. 

6 Long. 7 "1,. - Diffdre à première vue de la femelle par les 
proportions plus gréles ; le pourtour du m6sonotum et de l'écusson 
largement envahis par le tomentum; les deux tiers anthrieurs t l i i  

1" segment en sont eux-mhes  recouverts ; les franges recouvrent 
cntiErcment les dbpressions, qui sont moins larges quo la moitid du 
disque ; la hande basilaire du 2 segment très marquée. La face est 
encore plus rétrhcie dans le bas; les antennes, longues et grêres, 
ont le flagellum fauve brun en dessous ; los articles 2-5 sont iine fois 
et demio plus longs que larges, les suivants plus épais et plus courts, 
le 28 siibégal au 3O. Scgments ventraux 1-3 et, 5 nus ; le 4 0  entii?remerit 
recouvert d'un duvet court, blanc salc ; le 6O de cils d'un blond dorU, 
presque appliqubs ; bord du 4" largement échancre en arc subaigu 
dans les deux tiers médians, le 5%n demi-cercle. 

Les pattes, tout i fait caract6ristiqiies par leur gracilité, ont les 
tarses deux fois aussi longs que le tibia, ceux de la  ire paire d'un 
testace pâle, ainsi que la moitie infbrieure du tibia, ceux des autres 
paires bruns, décolorés A la base et au bout. Les fdmurs intermé- 
diaires et pstérieurs sont un peu renflës ; l e  tibia postbrieur, très 
grêle i la base, Blargi infBrieurerrient, est un peu arqu0, surtout au 
bord inférieur, qui est notablement plus court quo le supérieur. 

Bahrein. 

Colleles Euz~cnalus Douas, bracatus PEREZ, yandis  FRIESE. 
- Un mâle unique, dïsmailia, diffbre quelque peu des sujets 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



algériens : les disques des segments abdorniiiaus ont le  duvet court, 
noirâtre et non cendrb, et sont plus luisants. 

Polistes h-h-aeus FABR. - Ce nom couvre deux espéces 
bien distinctes, confondues jusqu'ici par tous les auteurs. La cause 
de l'erreur vient surtout de ce que l'un des traits les plus caixtbris- 
tiques de l'espèce a kt6 vu dans la ligne transversale bisinueuse des 
segments de l'abdomen, et l'on a considéré comme appartenant A la 
même espèce tous les grands Polistes qui la présentent. 

Elle appartient A deux formes spécifiques qui se differencient 
aisément en ce que l'une d'elles a le dos du corselet ponctue, l'autre 
sans la  nioiridre trace de porictuatiori. A ces deux signes distinctif's, 
on ne peut plus faciles à saisir, se rattachent quelques autres diffé- 
rences moins sensibles. L'une des formes est en général de taille 
plus grande et de coloration plus sombre; mais ses varintés les plus 
claires tendent à identifier leur coloration avec celles de l'autre. 
I,cs sujets sombres se rattachent plutôt aux variétés A et B de 
DE SAUSSKRE ; les plus clairs se fusionnent dans les variétés D et E 
du m&nie auteur. La premihre est plus robuste, son abdomen en 
particulier plus renfl8 ; l'autre est plus gréle et aussi de moindre 
taille. 

Afin de ne point créer un nom nouveau, je proposerai, pour la 
forme ponctuke, le nom de macaensis, que DE SAUSSURE applique à 
la var. A ,  et que j'ktendrai h la var. B, qui en diffkre surtoiit en ce 
que le  jaune de l'abdomen, réduit, laisse isolbs sur les segments deux 
points jaunes en avant de la ligne bris& sombre. Le nom d'hebraeus 
resle ainsi rBserv6 aux formes imponctuées, dans lesquelles des 
points jaunes isolBs ne se voient pas sur les segments, dont la couleur 
est plus uniforme, el où la ligne bisinueuse, rarement nuire, souvent 
p%lit et tend à s'effacer. 

Les exemplaires rapportés d'Arabie (Uibba et Bahrein) se 
rapportent h la var. E, de DE SAUSSLRE, que cet auteur dit être trés 
rare. L'insecte est d'un Sauve clair uniforme ; les lignes bisinubes de 
l'abdomen, trés étroites, se dCtachent faiblement par une teinte 
rousse ; les ailes sont rousses, un peu grisâtres vers le bout. 

O d y n e m  (Lionotus) excellens, n. sp. - Q Long. 11-.12/,. 
(jusqu'au bout du 2e segment). - D'une couleur jaune fauve uni- 
forme, A l'exception des yeux et des ocelles et des dents des 
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mandiLules; la couleur s'&claircit plus ou moins et tend au jaune 
franc dans les parties qui, chez diverses espéces, constituent le dessin 
jaune sur fond noir. hiles fauves avec le bout enfum4; nervures 
rousses ainsi que le stigma, brunes dans la partie enfumbe. 

Formes du crenatus, mais moins trapues ; le corselet, les 1" et Z8 
segments de l'abdomen de largeur sensiblement kgale. Tête plus 
dtroite que le corsclet ; chaperon assez prolonge inf'brieurement, 
&chancre et bident4. Corselet deux fois plus long que large ; 
prothorax sans angles prononcés; post4cusson a peine en retrait 
sur l'écusson, son bord posterieur trés finement denticul4; face 
postérieure du mhtathor-ax aussi concave que cliez le crenutus, sa 
cr&te laterale portant au milieu une forte dent angulaire, multiden- 
ticulée vers le bas, et, en liaut, où elle est plus saillante que chez le 
crenutus, munie de deux dents médiocres. 1" segment deux fois 
plus large que long, trés convexe antérieurement, ses côt4s paral- 
lèles dans la moitié postérieure, le bord apical aussi marqué que chez 
cl*enatus ; 2"~grricnt riullernent rétrdci ;i la base, peine plus large 
que le premier, son profil ventral très convexe, celui des suivants 
formant un arc trSs régulier avec celui du 2". Pattes plus robustes 
que celles du crenutus dans toutes leurs parties. 

Tout le corps entibrement nu, sauf quelques cils incolores sur 
l'arête tranchante (lu métathorax, la base du Ier segment et le dessus 
du dernier. 

Ponctuation plus fine et plus serrée que celle du crenatus, les 
inlervallcs moiiis rugueux, avec le caractérc striolb plus accusé, la 
force do la ponctuation moins exagbr6e sur  la dépression du 2, 
concavitb d u  métathorax trés finement striolbe. 

Dibba. 

6 Long. 8 - gm/,. - Coloration moins claire que chez la 9 ,  le fauve 
tendant un peu au roux, ce qui iletache un peu plus le  dessin jaune 
ordinaire. Au front, une grande tache noire semi-circulaire, lav6e 
do roussâtre sur son pourtour, englobant les ocelles et touchant 
presque les yeux. Au corselet, toutes les sutures dorsales sontnoires, 
particularit6 à peine indiquée dans l'autre sexe par une teinte l6g.è- 
rernent assombrie du fauve. Ailes plus enfumées; nervures plus 
sombres. Crochet des antennes un peu pluslong que les deux articles 
p~$cédents. 

Bahrein. 
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Slizus trunscaspiczcs fim. - 6 TrAs insuffisamment décrit 
par l'auteur, se rapproche des Ilidentutus F. (bifasciutus F.) et 
melanopterus DAHLR, Segments 2 et 3 entièrement jaunes, sauf 
la base Btroite, dessus et dessous ; le 3Qrné d'une bande étroite 
interrompue (KADOSZK~W~KY),  quelquefois continue, parfois simple- 
merit échancrée en avant et cn arrikre ; la face jaune avec deux taches 
noires oblongues ail-dessus des antennes, une grande tache A la base 
du cliaperon, une plus petite Ci la base du labre ;les antennes ora~igées, 
leur le' article jaune; les orbites postBrieures, le  bout des fbmurs, 
les tibias et tarses des deux Ir" paires de pattes, une ligne à la face 
interne des tibias et px&otarses postérieurs, le bout de ceux-ci et les 
quatre articles suivants, le prothorax, le point calleux, les côtés 
supérieurs du mésothorax, parfois. l'écusson, l'kcaille des ailes 
ferrugineux. Ailes très somlires, mais nioiris que celles du triden- 
lutus, h peine Bclaircies en arrière ; 3"ellule cubitale seulement 
deux fois plus longue que la 2' sur la radiale. 

Tele, corselet el base du lei segment dt: i'abdornen rev&lus de poils 
peu nombreux, d'un gris sombre, l'abdomen d'un imperceptible 
duvet gris brun sur les parties noires, clair sur les jaunes. 

Tête plus large que longue ; face rBtrBcie vers le bas ; labre serni- 
circulaire, peu convexe, ainsi que le chapwon, celui-ci à bord à 
peine arqué, presque droit. Antennes sirilples, longues et grêles, 
atteignant l'écusson. Corselet plus large que la tête. Métathorax 
plus court, en dessus, que l'écusson. concave et presque tronqué en 
arrière. Abdomen beaucoup moins Qtroit que chez le tî-identatus et 
proportionnellement plus court. Dernier segment en triangle émoussé, 
ses trois épines extrêmement courtes. 

Sculpture partout très fine et superficielle, les points moindres 
que les intervalles sur l'écusson et le dos du métathorax, OU la 
ponctuation est plus nette et plus forte que partout ailleurs ; la face 
postérieure très finement chagrinbe. Porictuatiori dc l'abdomen 
particulièremeut fine et légère, le  tégument presque tout. h fait mat. 

Bahrein. 

Siizus uni fasciaius RAD. - Malgr6 l'opinion de I~AXDLIRSCH, 
je crois devoir affirmer la légitimité de cette espèce. En outre d'un 
exemplaire mâle rapporte par mon fils, je possède trois mâles et une 
femelle du Turkestan. Tous sont coriformes, comme coloration, et 
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n'ont yu'uno bande d'un blanc légéreinenl jaunâtre au 3e sscgmeiit. 
Tous ont les ailes comme celles du  tridedutus, c'est-A-dire noir 
violacb, avec le bord postbrieure blanc. Chez tous, la ponctuation est 
beaucoup plus espacee que dans ce dernier, nullement rugueuse s u r  
l'abdomen. Dans les deux sexes, les antennes sont plus gréles, diffé- 
rence trhs appreciable au article et, surtout chez le  mâle, dans les 
cinq derniers ; ln confornia lion est d'ailleurs ;i peu PI-2s la rriiirrie que 
dans l'espèce citée. 

Uibba. 

ScoZia e?~yth~ocephala. FABR var. - Elle difrkre du typo 
d'une maniére génbrale, par l'augmentation du coloris et l'attdnuation 
d e  la sculpture. 

Q Les partics qui sont brunâtres dans le type sont d'un rougeâtre 
1111 peu obsçiirçi seulemeiit par places ; la lete est jaune serin sauf 
le  bas ; l e  4e  segment, comme le  3" sont dc  cette couleur en dessus, 
sauf l'extrême base et l lestr@me bord ; les antennes sont rougeitres 
dès la  base, fauves vers le bout ; les ailes, d'un roux plus clair, 
sont beaucoup rnoiris erifuniées au bout. 

1)aiis l e  6 la couleur foncikre, toujours plus claire que dans le type, 
l'est cependant beaucoup moins que dans la Q correspondante; l e  
jaune, interrompu dans la région des ocelles, s'étend moins en avant 
e t  en arriére ; les deux premiers articles cies antennes sont noirs ; 
sur auciiri des exeiriplaires ~i'existc la moiridre trace de  jaune a u  
5Vsegment; le bout des ailes est un peu moins sombre que dans l e  
type. La sculpture est à peine moins prononcée. 

Uibbag 

- La Sc. fluvicgs Ev., que SICHEL considhre, peut-Btre à tort, 
comme une variété de l'emjth~~ocephulu, est plus petite, d'un ferru- 
gineux très clair ; le  jaune, Btendu sur  la tête comme dans notre 
variété, couvre en plus le 2"egmcnt ; la ponctuation est beaucoup 
plus forte et plus espacde. 

D i s c o l i a  senescens, n. sp. - ô Long de 12 - Diffère de  l a  
nzaum par la pubescerice grise, tr&s dhlicate do la tete e t  du 
corselet, du ler segment et de la partie snpérieure des suivants; l a  
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ponctuation plus forte et plus espacbe, r6duite 5 quelques points sur 
les compartiments latéraux du m8tatliorax, dont la partie basilaire 
est tout à fait lisse. Les ailes, moins obscures, presque ternes, ont 
quelques lignes hyalines dans la partie caractéristique. 

Dibha. 

Tachytes tricinctus, n. sp. - Q Taille et formes de l'etrusca, 
avec les pattes sombres, la pubescence grisâtre, d'un blanc argentin 
à la face, derrière les yeux et aux franges de l'abdomen, l'epipygium 
presque nu, les ailes hyalines. 

Antennes, bouche ct pattes noires, tarses I~runs, plus ou moiris 
rougeâtres, spinules des tibias et tarses blanchâtres, brunissant vers 
la base, épines tibiales brunes avec la base rougeâtre. Ailes hyalines, 
trés indistinctement roussâtres ; norvurcs d'un rougeâtre pâle ; écaille 
brune testac6e exthrieurement ; 3e cubitale plus large que la 2 9 u r  
la radiale. 

Segments 4 et 5 sans la moindre trace de franges, ce qu'il paraît 
difficile d'attribuer à l'usure ; derniers segments portant quelques 
longs poils spiniformes A bout blanchâtre. Epipygiurn presque nu, 
mat, scnib de petites épines C?qnidistantes, subBcailleuses, appliquhes 
d'un châtain clair sous un certain angle, émanant de points peu 
profonds. 

Chaperon muni inférieurement d'un limbe en retrait, lisse, nu, h 
bord tranchant, largement arrondi. 38 article dcs anteriries 2 peine 
plus long que le 48. MBtathorax plus prolongé que chez l'etrztsca, 
presque tronque en arriére, sa face postérieure oblique, sans bclat, 
finement striee en travers, le sillon superieur moins profond que 
chez l'etrusca. 

6 Les franges n'existent Bgalemmt qu'aux trois premirrs segments; 
elles sont peu fournies, grisâtres et non d'un blanc pur ; l'bpipygium 
est entiérement recouvert de poils argentins ; les kperons des tibias 
rougeâtres, plus clairs à la base; les ailes sensiblement rousses. 
Ticrs 1n6dian du lymbe clypbal forterrient prolong6 en une lame d 
angles mousses. 3e article des antennes Avidemment plus long que le 
4" le dernier, de forme normale vu en dessus, est, vu de côte, Blargi, 
obliquement et sinueusement tronqué, en forme à peu prés de 
doucine, de manière 6 determiner un tubercule ilirérieur obtus ; l e  
prbcddent article, beaucoup plus court, est forlement ventru en 
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dessous ; sillon dorsal du mbtathorax à peine marqu6 ; Bpipygium 
arrondi au bout. 

Dibba. 

Tachysphex debilis, n. sp. - Q Long. 10 "1,. - Bouche, bout 
des fbmurs, tibias et tarses, les deux i8" segments et la base du 3 
rougeatre pâle, ailes opalescentes, blanchâtres ; nervures brunes, 
d'un estact6 blanchâtre vers la base, ainsi que la c6te et l'écaille ; 
spinules des jambes blanchâtres, bperms tibiaux d'un roux pâle, 
coussinets des Lwses noirs. 

Poils blanchâtres avec un reflet argentin, abondants, tomenteux et 
recouvrants à la face, sur le prothorax, le pourtour du mésonotum, 
les flancs et l'arribre du corselet ; sur le reste du m6sonotum et sur 
1'8cusson, un duvet fin, fauve pâle. Abdomen revêtu d'un duvet 
blanchâtre, moins fin que chez l'eur.opaeus, existari1 au !je segment 
comme sur les autres, forniant les bandes marginales ordinaires, 
mais moins prononches que dans cette espéce. Epipygium couvert de 
gros cils châtains A reflets dor~%. 

Formes grêles, rappelant celles du Z>unzeri. Hord tranchant du 
chaporoii niutique, un peu prolongb dans le tiers niddian. Antennes 
grêles, filifornies, délicatement velout6es; 4%rticle sub6gal au 3e. 
Sillon médian du mbtathorax marque seulement par une fossette 
postérieure peu profonde. Epipygium largement arrondi, convexe 
vers la base. 

ô Long 7-9  - Différe de la Q par la pilosité blanchiitru du 
corselet plus abondante, le duvet de l'abdomen plus grossier- et les 
franges plus marqubes, le Liers médian du bord du chaperon prolongh 
en lame un peu relevée, l'anus trés largement arrondi, couvert de 
poils argentins, les tibias noirs. Hanches anthrieures armees chacune 
d'une bpirie qu'on voit juxtapos6es sur la ligne mbdiane. 

Bahrein. 

Psammophila Caroli, n. sp. - Q Long 2im/,. - Ressemble A 
la Zutaria F. (affinis K.) par la sculpture du métathorax, mais celle- 
ci est beaucoup plus forte, surtout en arriére ; la ponctuation de la 
tête et du corselet est beaucoup plus fine et plus s e d e ,  un peu 
rugueuse en avant. Écusson petit, nettement bimtimelonnh. Elle 
diEére surtout de l'esphce citée par la pilosit4, argentine somme celle 
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de la s e d i s ,  plus dense cependant, plus fine, plus courte, appliqube 
et recouvrant tout B fait le  tégument sur le  bas des m6sopleures et 
sur les hanches. Abdomen deux fois et demie plus long que le 
corselet, plus grHe que dans les deux espéces citées ; pkdoncule rioir, 
aussi long que les deux 10" segments dorsaux, 1°r segment sauf la 
base, les 2e et 3e, entiérement d'un rougeâtre clair, les 4-t 5e n'ayant 
de noir qu'une tache dorsale, celle du 3 plus étendue latéralement. 
Ailes faiblement opalescentes, un peu jaunâtres ; écaille et nervures, 
vers l'insertion, d'un roussâtre pâle, noirâtres dans le reste. Maridi- 
bules entiéreme~it noires. Chapercin trSs bombb et dhnudé au milieu, 
sa ponctua!ion trés espacke, trés fine et superficielle au milieu, plus 
forte et très irrégulière sur les côtés de la partie bombée. Intervalles 
de la ponctuation du mésonotum avec de vagues indices de rides 
transversales. 

rhbba. 

Priocnemis lunulatus, n. sp. - Q Long. 19"1,. - Antennes 
jaune orangé, avec la base un peu assombrie ; tibias et tarses bruns, 
les antérieurs plus clairs, les postérieurs plus sombres, presque noirs. 
Ailes d'un violet sombre, avec une grande tache trarispareritc, 
mary ube d'un point noir, dans l'angle interne de la 1'%ellule discoï- 
dale; le  long du cdté antérieur de la ire cellule cubitaleun liséré hyalin 
tr&s ténu, bmettant, suivant la diagonale, un appendice plus épais. 
Bout des mandibules, labre, palpes et  partie inférieure du chaperon 
ferrugineux ; orbite interne lavée de brun. 

Tout le corps couvert d'un duvat pruineux noir ; sur la lete et 11: 
corselet, le bout de l'abdomen, quelques longs cils noirs. 

Tête plus large que le corselet, plus étroitc au front qu'A la base du 
chaperon qui est largement coupé en arc de cercle. Prothorax li 
Bpaules largement arrondies, son bord postérieur cn arc trés ouvert ; 
sur le mésothorax, deux fossettes allongAes en avant de l'kcussoii ; 
celui-ci et le postbcusson très peu saillants. Métathorax aussi long 
que les pro- et  métathorax, rbtrbci, puis tronque en arrière, sa face 
supbrieure fortement ridée en travers, marquke, a quelque distance 
de la base, d'une forte depression transversale, unie B la suture 
basilaire par une dépression longitudinale ; face postérieure lisse, un 
peu convexe. 

Abdomen uni, presque mat, sans sculpture appréciable. 6"srgrnent 
recouvert d'un duvet noirâtre et sem6 çà et 12, vers la base, de gros 
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points profonds, ciligères, son bout nu, brillant, A bord tranchant, 
Btroitement arrondi. 

Dibba. 

Priocnemis sycophanta ,  n. sp. - 9 Long. 13"/,. - Ressemble 
étonnamment au P. barbarus (PalZosoma) et cependant bien 
distinct. Avec une taille moindre, il reproduit fidèlement la colora- 
tion de cette espéce, sauf quelques Mgers dhtails : les ailes et les 
pattes sont d'un fauve plus clair; le bout du 4e segment, le Y e t  le 6" 
sont roux;  la bordure noire des ailes, plus Btroite, touche tout juste 
le  bout de la cellule radiale et n'empiète pas sur la partie caractbris- 
tique ; les derniers articles des tarses brunissent et le 5e est noir. 

Anteriries longues et grêles, peu eriroulbes. Prothorax déprirn6 au  
milieu, Bpaules plus marquées; ni6tathorax plus arrondi, finement 
chagriné-strié, les stries assez espacées, trés fines, plus faibles à la 
base, presque effac6es sur les côths, avec des points peu profonds 
dans les intervalles. Abdomen proportionnellement plus court et plus 
large, plus aigu B l'extr6mit6. Vu de profil, le le' segment est 
fortement cambre en dessous, subp8dicul6, un peu r6trBci à la base, 
trks bombé antérieurement en dessus. 

Le tégument est entiérement mat, finement poiictu6, m&me sur 
l'abdomen (barbarus, très lâchement et trés fortement), et revbtu 
uniformement d'un fin duvet; quelques longs cils fauves 5 l'anus. 
l'attes très grêles ; Bpines et denticules du tibia post6rieur plus petites 
et plus espacées. 2e et 3" cellules cubitales beaucoup plus courtes, la 
3"a plus grande, surtout plus haute. 

ô Long. 9-11 "1,. - Conforme à l'autre sexe ; 'ie segment seul 
brun rougeâtre ; une tache noire transversale englobant les ocelles 
et ne touchant pas les yeux. Mbtathorax plus chagriné que striB, 
finement canalicul15. Particularités des deux premiers segments A 
peine indiqukes; anus obtusément arrondi, l'arceau ventral plus 
large, imperceptiblement échancrb au milieu. 

Bahrein. 

pompihs ezo?-livus SM. - Les exemplaires de l'Inde dbcrits 
par SMITH ont le dessus du metathorax fauve comme le reste du 
coiselet, les flancs seuls étant noirs, et l e  duvet est uniformément 
clair, avec des reflets argentins. Tel est aussi un exemplaire de 
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Perak que je poss6dais d6jà. Les sujets de.la c. Sélika s ont le 
metathorax entièrement noir, et son duvet est de même. Les ailes 
sont plus pâles. Tout le reste est conforme, La taille seule est 
moindre. 

Dibba. 

Pompilus cariniventris, n. sp. - Prothorax, dessus du mdso- 
thorax, une tache sur 1'6cussoi1, dessus des férnurs, iibias sauf une 
tache brune en dessus, articles 1 et 2 des tarses dc la premiére paire 
de pattes, bout des mandibules, dessous des deux premiers articles 
des antennes, d'un rougeâtre pâle; les autres articles des tarses 
antérieurs, les tibias des autres paires brunâtres ; partie des orbites 
antbrieures et postérieures blanc roussâtre ; anus tache de blanc. 

Ailes hyalines, opalescerites, erifumbes au dela dc la partie caraçtd- 
ristique ; nervures très grêles, brunes, d'un testac6 blanchâtre par 
transparence, rougeâtre pâle à la base, ainsi que l'&caille ; stigma 
brunâtre ; 3 ~ e l l u l e  cubitale un peu plus petite que la 2, sensi- 
blement Bgale sur la radiale. 

Tout le corps couvert d'un fin duvet gris hlançhâtrc, chatoyant, 
plus abondant et argentin sur les flancs et l'arrière du corselet, sur 
les trochanters et les tarses. 

Tete plus large que le corselet, presque arrondie, un peu plus 
longue que large ; front assez bombb, aussi large au bas qu'au haut 
des yeux. Chaperon deux fois plus large que long, son bord largc- 
ment arrondi. Antennes aussi longues que le corselet, funicule rktrhci 
graduellement (le la base au bout, qui est très aigu. Prothorax 
r6gulièrement arrondi en avant, son bord postérieur en demi-cercle. , 
Métathorax aussi long que les pro- et rn6sothorax rkunis, très r6trkci 
et très surbaissé; son profil, rdguliérement inclin6, s'infléchit en 
s'arrondissant brusquement au bout, dessinant à peine une petite 
face post6rienre. Valve anale supérieure tronquke ; I'infbrieure 
depassant la  supbrieure, Btroite et carende, ainsi que les segments 
précédents. 

Tégument entièrement mat, sans sculpture appréciable. 

Bahrein. 

Ho lopyga  variolosa, n. sp. - g Paraît très voisinc dc l a  
Mlokosewiczi RAD., qui m'est inconnue. S'écarte en plusieurs points 
de la description donnée par R. DU Bu~ssow de cette espèce: le 
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pronotum n'est pas rectangulaire w ,  mais sensiblement plus Btroit 
en avant qu'en arrière ; le bord postbrieur lbghrement arque vers les 
cdtés ; les angles latéro-postbrieurs un peu prolonges en arrihre ; la 
ponctuation du pronotum, au lieu d'être a serree b, est espade, les 
intervalles, plus larges que les points, sont parsemBs de quelques 
points beaucoup plus fins; la ponctuation du haut de la tete est 
varioleuse, avec les intervalles chagrines ; celle du m&sonotum, de 
1'8cusson et du mdtanotum, des flancs du corselet est varioleuse, les 
points circulaircs, à fond plat et luisant, munis d'un petit ombilic 
central, ceux des mésopleures les plus gros ; les intervalles Btroit,~, 
régulièrement circulaires ; si les segments ventraux 1 et 2 n'ont que 
quelques points au milieu, ainsi qu'il est dit de la Mlokosewiczi, le 
3° est trés densément ponctue sur toute son Btendue, sauf vers les 
angles laturo-anthieurs; les derniers articlcs des tarses sont d'un 
brun trbs clair. 

Dibba. 

Prishcera ufi% MAGRETTI ('). - Je n'hesite pas à rapporter à 
cette esphce un exemplaire 9 rapporte de Bahrein, malgr6 quelques 
traits en desaccord avec la description. 

MAGRETTI dit, dans sa diagnose, que les deux premiers segments 
seulement de l'abdomen sont noirs, les snivants roiiges. Dans l'exem- 
plaire que j'ai sous les yeux, les trois premiers segments sont noirs, 
en conformite avec la figure donnée par l'auteur. Le /Io segment, en 
outre, est rembruni en dessus. Les fémurs sont entiérement noirs et 
non rouges à la base. Enfin, d'après MAGRETTI, les f6murs postérieurs 
seraient. munis d'un tubercule à la base. Rien rie semblable n'existo 
dans l'exemplaire de Bahrein, où l'on voit seulement le trochanter 
globuleux et bien détaché, ce que la figure reproduit encore parfai- 
tement. 

Bahrein. 

Cremnops testaceus, n. sp. - Il n'a étB ddcrit qii'une seule 
espkce europhenne (desertor I,.) de ce genre, médiocrement carac- 
tbrisé par FORSTER, plus exactement dBfini par MARSHALL. Un male 
unique, provenant de Ilibba, parfaitement conforme A la caractéris- 

il)  MAGRETTI. Hisultati di Haccolte irnenotterologiche nell'Africa orientale, dans 
Amali del .Vww Ciaica, Sm. 2, 1, Genova, 1884. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tique ghnhrique donnbe par le dernier auteur, est trés voisin de 
l'espéce linndenne, dont il se distingue par les caracthres suivants : 

6 Long. 7 "1,. - Couleur gdnerale testacée, bsunissant Li l'abdo- 
men; antennes brunes avec les deux l e m  articles roussâtres ; tarses 
postérieurs assombris, mais non bruns ; stemmatique concolore et 
non noir. Ailes hyalines, faiblement enfumees au bout et dans la 
partie interne de la im cellule postbrieure ; nervures d'un testacé 
grisAtre ; cbte brune, sauf h la base ; stigma d'un testace brunâtre. 

Tête fortement concave en arrihre, aussi large que le corselet ; 
sillons du mdsonotum déterminant les trois tubercules trés profonds ; 
ceux-ci, ainsi que 1'6cusson, Li ponctuation trhs nette, moindre que 
les intervalles. MBtathorax plus large que long, grossibrement et 
trhs inégalement rugueux, traversB, vers son milieu, par une créte 
irreguliére, peu 6levBe ; en arrière de celle-ci, sur la partie dbclive, 
une petite surface Blevée, ovalaire, presque lisse. Abdomen plus long 
que le corselet, retrhci en avant, un peu claviforme; sa surface trhs 
lisse et trés brillante ; l e '  segment plus large que le 2, deux fois plus 
large au bout qu'A la base, qui est creusbe d'une fossette profonde. 
Pattes posthrieures robustes ; fémurs gu6re plus longs que la hanche 
et le trochanter rbunis, un peu comprim6s. 

Dibba. 

Iphiaulax variipennis, n. sp. - 9 Long. 9"/, ; aile 9"/,. - 
Couleur d'un rouge vif: tarses très pâles ; antennes, bout des mandi- 
bules, yeux, ocelles et l'aire qu'il? circonscrivent, deux trés petits 
points en avant, coussinets des tarses, bout des ongles et tarikre noirs. 
Ailes fortement enfumees mais non noires, &claircies dans la partis 
basilaire, tout Li fait hyalines dans la cellule costale, traversBes 
ensuite par une fascie trks sombre couvrant le bout proximal de la 
cellule radiale et les deux discoidales, puis par une fascie hyaline 
allant du stigma au bord post8rieur ; au delà, l'aile est enfumée, plus 
sombre dans la premibre moitiA de la cellule radiale ; stigma et côte 
d'un jaune orange pâle. 

Antennes plus longues que le corps, trés grbles. Irr wgmont brus- 
quement élargi A son tiers postbrieur, les cdtbs faisant en ce point 
un angle obtus avec la partie basilaire, compartiment median 
assez Blevé, grossièrement et rugueusement ponctué, avec les inter- 
valles en fines rides siniieiisc?~ ; compartimente; lat6raux rayes de 
fortes rides inégales a intervalles unis et très brillants, dont la 
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plus longue et la plus droite est la carène normale. 2"egment à 
fossettes finement striolées, les stries externes arquées ; tubercules 
antérieurs transverses, trés distants, finement ponctués en avant, 
grossièrement rugueux en arrière, le disque fortement et aréolai- 
rement ponctué-chagriné, plus finement vers le milieu de la base, 
cntrc les tubercules, où se distingue vaguement une dblicate striola- 
tion ; sculpture attbnuée vers le bord, qui porte un rudiment da 
dépression. Sutures trés larges et très profondes sur les segments 
suivants, leur fond en gorge de poulie, finement et rbgulièrement 
canne18 ; les disques plus finement rugueux qu'au 2 segment, et de 
plus en plus en arrière. Angle post6ro-lat6ral du 5O tergite saillant 
en angle presque droit &moussé, dont le côt8 postérieur est courbe, 
par suite d'une forte sinuosité du bord postérieur. Tarikre moins 
longue que les deux tiers de l'abdomen, réguliérement mais médio- 
crement élargie de la base au hout. 

ô Long. 6"/,, aile 5"/,. - Tête noire avecla face rougeâtre, brunis- 
sant vers le  milieu ; deux points testaces en avant des antennes, sur le 
disque facial relevé en une sorte de plaque bilobée. Avant du 
mésothorax lave de brun. Tarses testacés. Ailes entièrement hya- 
lines. 

Antennes pas plus longues que le corps ; scape épaissi au bout. 
Corselet trks gr&lo. Abdomen aussi long que la t&tc et le corselet, 
en ellipse beaucoup plus allongée que dans l'autre sexe. Disques des 
segments moins gonflés en bourrelet, leur sculpture analogue, mais 
amoindrie. A signaler cependant une striation manifeste sur tout le 
disque des segments 2 et 3,'moins apparente sur les segments 4 et 5 
et seulement vers les c8tés. Angle latbral du 5e segment dorsal très 
obtus, 6mouss6 au sommet. 

Dibba. 

Iphiaulax hians, n. sp. - Q Long 10-Ilm/,, aile Ilm/,. - D'un 
rouge moins vif que le précbdent. Antennes, bout des mandibules, 
une tache losangique étendue de l'occiput à la hase des antennes, 
coussinets des tarses, bout des ongles et tarière noirs ; palpes 
brunissant vers le bout ; tarses intermédiaires et posterieurs de plus 
en plus sombres jusqu'au 5 0 ,  qui est brun ; lobes du mdsothorax 
16gèrement laves de cette couleur. Ailes noires, un peu Bclaircies 
dans la partie basilaire ; cellule centrale presque hyaline ; fascie 
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noire plus large que chez la pr&cédent, par suite de la réduction de la 
fascie hyaline, irrégulière et n'atteignant pas le bord posthrieur de 
l'aile ; stigma et côte d'un rouge vif. 

Antennes plus longues que le corps, plus Bpaisses que chez le vurii- 
pcnnis. (36th du le' segment non en angle obtus, mais arqu6s; 
compartiment mbdian assez BlevB, irr8piilikrerncrit chagriné-strid, 
vaguement ponctué; compartiments lateraux plus étroits que le 
médian, a stries très fines, dont le bout antérieur s'iiicurve en dedans ; 
caréne trés forte et très droite. F segment à fossettes plus profondes 
et plus larges, leurs stries plus fortes, plus longues, paralléles ; 
tubercules ant6rieurs transverses, luisants, finement ponctués; le 
disquc trés rugueux vers la base, OU se voient des stries beaucoup 
plus fortes que chez le variir,en,nis, plus finement sculpti! vers le hord, 
sans trace de dépression. Sutures des segments suivants encore plus 
larges et plus profondes que dans le précédent, formant comme un 
rictus entre les bourrelets discaux, qui sont très étroits latérale- 
ment, leurs cannelures trés fines et trés régulières ; les disques plus 
finement et plus densément rugueux que le bord d ~ 2 ~ ,  et que chez le 
variipennis, dans leur partie médiane ; vers les côtés, cette sculpture 
s 'a t lhue et devient nulle aux segments 4 et 5 ; angle lath-postérieur 
de ce dernier encore plus saillant et plus Btroit. Tarikre un peu plus 
courte que les 314 de l'abdomen, Blargie en arrière et atteignant sa 
plus grande largeur avant le bout. 

Dibba. 
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PLANCHE 1. 

MÉTAMORPROSE DES INFLORESCENCES DU MAIS. 

Les figures 1-12 montrent les différentes étapes de la m é t a m o r p h o s e  
d e s  p a n i c u l e s  ramifiées et mi l les  di1 Maïs e n  i n f l o r e s c e n c e s  u n i a x e s  
f e m e l l e s  : 

Fig . i-5. - Panicules du type A. 
Fig. 6-7. - - B .' 
Fig. 8. - - C. 
Fig. 9-4i.- A-C. 
Fig. 12. - Panicule male réduite à un axe. 

la métamorphose la moins acciisée consiste en  l a  ~iihstitiition d'un ou ria 
quelques épillets femelles aux épillets mâles insérés à la base de l a  grappe 
florale (fig. i et i i) ;  la métamorphose peut ensuite étre plus développée B la 
base des rameaux de l a  panicule qu'à la pointe de l'axe (fig. 2) ou inversement 
(fig. 3). Les figures 4, 5,  6 et  7 montrent lcs transitions graduées qui relient 
les panicules du type A (fig. 4 et 5) et les panicules du type B (fig. 6 et 7 ) .  On 
peut suivre, sur  ces exemples, l'augmentation dc l a  compacité des grappes avec 
le degré de  la métamorphose et  la rcduction corrélative du nombre des rameaux. 
La ramification est nulle pour les inflorescences représentées par les fignres 
8, 9,iO et i i  qui, rangées dans cet ordre, montrent leur lien avec la panicule 
mâle réduite a l'axe (fig. 42). 

Les figures 13-19 sent relatives à la m é t a m o r p h o s e  d e s  i n f l o r e s c e n c e s  
latérales f c m o l l c s  du Mais e n  i n f l o r e s c e n c e s  eoiiverte:: d 'k~i l le ts  mâ le s .  
La figure 14 reprcsente un épi latéral dont l'axe est prolongi par une pointe 
grèle couverte~de 4 Ppillets rétliiiîs B des bractées et  comparables aux glumes 
des épillets males de la panicule. Le rapprochement des figures 8 et lli établit 
i'identit~i morphologique et physiologique drs deux influrescenc~s dont l'une ebt 
terminale , l'autre 1ater:ile. 

On reconnaît, sur les figures 15, i6, 17 et 18, diffërentes étapes de la méta- 
morphose des Cpillets femelles en épillcfs mdles et, en méme temps, la ramifi- 
cation corrélative des inflorescences latérales, analogue ti celle de l a  variété 
instable de Mals rZ @Ys dissociés (Pl. VIII, fig. 95 et !Ki). Dans l'un et  l'autre cas, 
la ramification des inflorescences est la conséquence de l'allongement des 
pédoncules et de la diminution de la compacité des grappes qui entraîne la 
diminution de densite des Epillets ; le nombre des rangées de graines est 
réduit et la torsion des i.ang6es, visible sur l r s  figiires 16, 18, 10, aiigmeiilc 
l'intervalle qui sépare les épillets. 

La métamorphose des épillets femelles en épillets mâles est accompagnée de 
l'amincissement di1 rachis (fig. jfi, 17, 18, i9), de mime que la métamorphose 
des épillets mâles en épillets femelles correspond à l'épaississement de l'axe ou 
des rameaiix de la panicule (fig. 3, 4, 6. 10). Le pliis souvent la métamorphose 
est brusque comme le montre l a  figure 49 qui est  l a  photographie en grandeur 
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naturelie de l'extrCmité de l'épi représenté par la flgiire 18. Toutefois, la règle 
n'est pas absolue. On trouvo parfois des épillets males sur des portions Bpaisses 
et  charnues des axes et des rachis (fig. 9 et i5) mais, en ce cas, leurs enveloppes 
ont la forme caractéristiquo des glumes des Bpillets femelles sans en avoir la 
cousistance cornée. -. 

La figure 13 est la photographie d'une partie de  la tige de Mais trouvBe dans 
un champ de grande culture (page 34) et offrant la métamorphose partielle des 
épillets mâles en épillets femelles: 1,'extrPimité du rachis, couverte d'épillets 
mâles, fait saillie hors des bractBes d'enveloppe. L'épi est Bcarté de l a  tige ; on 
peut apercevoir, ia son point d'insertion sur la tige, la torsion qui a entrain6 
l'anomalie. I l  ne faut pas tenir compte du port particulier de la panicule et  des 
feuilles qui résulte de ce que la photographie a été faite aprbs la dessiccation de 
l'échautilion. 

Tous les  exemples ont 8té observés sur le Maïs de Pensylvanie. 
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PLANCHE II. 

AXOMALIES DE TIGES ET DE FEUILLES. 
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Les photographies 20-30 représentent diverses tinouialieu de tiges et de  feuilles 
observées sur des rejets de 

Corylus Avellana, fig. 30, 
Tilia silvestris, fig. 21- 24, 
Ulmus campestris, fig. 25, 
Fraxinus excelsior, fig. Z)-27, 
S ~ ~ k t c i n  olertrcen, fig. 28-29, 
Acer psezido-Halanus, fig. 30. 

Les figures XI, 23, 28, 29 et :M montrent diffbrentes faficies qui toutes 
r8sultent de la dissociation tardive d'un bourgeon terminal; la base des pousses 
est arrondie et présente les f e u i l l e s  é p a r s e s  caractéristiques de l'anomalie, la 
portion centrale est aplatie et la dissociation est complhte ou partielle à 
l'extréiiiité du rtljot. 

011 peut observer sur les iuémes figures l ' a s s o c i a t i o n  fréquente d e s  f a s c i e s  
e t  d e s  a s c i d i e s .  Leu feuilles de I'extrClmité de la pousse de Corylus Aoellana 
(fig. 20) sont peltées, celles de la fascie de Tilia silcestris (fig. 23) offrent 
dinërerits cas de niétamorphose en cornet; enfin, A la bifurcatioii de la fasçie de 
Spinacia oleracea (fig. 28, et grossie, fig. EJ), on trouve une ascidie longuement 
pédonculée. 

1 , ' associa t ion  d e s  f e u i l l e s  d o u b l e s  e t  d e s  a s c i d i e s  est trCs apparente 
sur les rejets de Tilia sylvestris (fig. 22 et 2i), sur le rejet d'Ulmz~s can~pestris 
(fig. 25) et de Spinmin olerucea (fig. 28 et 29). Leur distribution au milieu des 
feuilles en cornet (fig. 22, 24, et 25) montre qu'elles sont la manifestation est& 
rieure du même p h é u o n h e .  

La d h f o r m a t i o n  s i rnu l t anCe  de nomhreiix organes du méme rejet est rendne 
Bvidente par les figures 20-5; elle ap~iarait même sur  les parties ou folioles 
d'une feuille de Fraccinus excelsior (fig. 26 et 27) offrant une anomalie qui tient, 
à la fois, de l'avortement du limbe et de sa métamorphose en ascidie. Enfiri 
l'exameri attentif de la figure 30 permet de  constater que l a  pousse fasciée 
d'Amr pseudo-Platanus porte à droite nne grappe florale ksciée reconnaissable 
à La densite très élevée des fleurs qui couvrent l'axe de la grappe. 
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PLANCHE III. 

TIGES TORDUES DE &AIS. 
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Les figures 31-36 représentent des tiges tordues de Maïs de Pmyhanie  ; les 
figures 3- 39 reprhentent des tiges tordues de Ma% sucrB tardif, V~monui.  

La torsion détermine le rapprochement des nœuds supérieurs de la tige de telle 
sorte que plusieurs feuilles sont insérées en des points trbs rapprocliés. Tantût 
la panicule est compl&tement libre (fig. 31), tantôt plusieurs rameaux de l a  base 
de la panicule sont insérés i l'aisselle de feuilles plus ou nioins avortées (fig. 32, 
33, 37). La torsion entraîne donc, comme la fasciation, l a  c o n d e n s a t i o n  d e s  
o r g a n e s  et mênie la suture de feuilles voisines (fia. 3ü). 

c'est A cette condensation qu'il faut attribuer les&logies d'aspect que présen- 
tent certaines inflorescences terminales (fin. 34) avec les inflorescences latérales 
femelles du  Mais. La présence fréquente d'~pi1lets mâles métamorphosés en 
épillets femelles, dans les cas tr&s accentués de torsion (fig. %), montre que 
l'analogie n'est point apparente mais réelle et se traduit pnr des modifications 
correlatives des qualités physiologiques. 

L'état de torsion provoque, comme l'&kt de fasciation, des niCltani o r p  h o  s e s  
plus ou moins accentuées d e s  f e u i l l e s  e t  d e s  f l e u r s .  Outre les cas; d é j i  
cités de  suture de feuilles et de fascie des rameaux de la panicule, i l  faut 
signaler l'avortement partiel des feuilles qui ne présentent de distinction 
nette entre la gaîne et le limbe (fig. 32), o u l a  disParition de la nervure centrale 
du limbe (fig. 31) ou encore l'anomalie, non ddcrite encore mais trés fréquente 
dans me8 cultures de lignées tératologiques de Mais, de la division du limbe 
en petites languettes latkrales (feuille de gauche de la figure 5 et feuille de 
droite de l a  figure 34). 
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TIGES TORDUES DE MAIS. 
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PLANCHE IV. 

M A ~ S  A FEUILLES TUBULÉES 

ET ANOMALIES DU FRUIT DE SARRASIN. 
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Les anomalies représentées par les figures 40 et 41 ont été observées sur le 
Mais de Pensylvanie tératologique. 

],es anomalies représentées par les figures 42-45 ont 4th observées sur la 
variété instable de Mais i2 feuilles tubulées. 

Les anomalies représentées par la figure 46 sur une plante anormale de l'espbce 
élémentaire nouvelle Zea Mayspraecor. 

I R  cas le plus fréquent dans les cultures et  aussi le moins visible est présenté 
par les figures 40 et 46. Les bords de la gaine de la feuille sont seuls soudés, le 
limbe normal s'étale dans un plan. La suture se fait de trés bonne heure et  le 
tube qu'elle forme continue B croître avec l'allongement de l'axe; il en résulte 
un  plissement de la gaine tout le long de la génbratrice de moindre résistance. 
On aperçoit, sur la figure 40, les lèvres du plissement qui ne seraient pas visibles 
s i  les bords do la gaine Btaient libres car, dans cc dcrnicr cas, ils glissent l'un 
sur l'autre en restant étroitement accolés. Parfois aussi, il n'y a point de plisse- 
ment et l'extrémité ouverte du tube est arrondie ; les deux tiers sont bordés par 
l a  ligule, et l'autre tiers (fig. 46) est formé par une membrane mince, continue 
quoique échancrée, couverte de nombreux poils. 

L'anomalie présentée par la figure 41 est extrêmement rare ; je ne l'ai observée 
que deux fois dans des l o b  différents de la variéd instable h feuilles tubulées. 
Elle frappe les yeux h longue distance et n'a cependant point Bté signalée 
j usqu'ici. 

L'étude des inflorescences représentées par les photographies 42-k5 est trés 
suggestive. Elle montre l ' a v o r t e m e n t  complet ou partiel d e s  p a n i c u l e s  
enfermées dans les feuilles tubulées (fig. 45, 44 et 42) et explique les difficultés 
que présente la fixation complète de l a  variété h feuilles tubulées née dans mes 
cultures. Les individus les plus anormaux sont stériles. 

L ' a s s o c i a t i o n  d e s  f e u i l l e s  t u b u l é e s  a v e c  d ' a u t r e s  a n o m a l i e s  de 
végétation est visible sur la figure 45 qui reprksente, B l a  fois, .une tige tordue 
et  une feuille tubulée pourvue de deux nervures principales ; de mème les figures 
40 et 46 montrent la suture des bords des gaines, la fascie des axes et des 
rameaux des panicules et la métamorphose des epillcts mâles en épillets femelles. 
La figure 43 représente un  cas de feuille tubulée de Mais résultant de la suture 
de  deux feuilles voisines et insérées au  même nœud. Sur l a  même tige, la feuille 
nférieure offre l a  subdivision du limbe en lobes latéraux. 

Pig. 47. - Fruit de Polygonum Fagopyrum B 2 carpelles. 
Fig. 48. - Fruit de Polygonum Fagopyrurn B 3 carpelies. 
Fig. 49. - Fruit de Polygonum Fagopyrum à 4 carpelles. 
Fig. 50. - Fruit de Polygonum Fagopyrum B 6 carpelles. 

Ces fruits ont été  récoltth sur l a  même grappe florale fascibe de Sarrasin aprhs 
a section des tiges au ras du sol. 
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MAIS A FEUILLES TUBULEES (Fig 41) 1 46) 
ET ANOMALIES DU FRUIT DE SARRASIN (Figures 47 A 50). 
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PLANCHE V. 

MAÏS A PORT PLEUREUR 

ET ANOMALIES DES EPILLEZS D E  LA PANICULE. 
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Fig. 51. - Panicule de Mais de Pensylvanie normal au dCbut de la floraison. 

Fig. 52. - Panicule de Mais &port  pleureur photographiée le même jour que 
la panicule précédente, qui appartient h la série des plantes 
témoins. On aperçoit, l'aisselle de la fciiille infiirieure, les extré- 
mités des limbes des bractées qui enveloppent l'kpi latéral. 

Fig. 3. - Paxiicule de Mais ctport pleureur en pleine floraison ; une feuille 
bractée est développée la base du rameau inférieur. 

Fig. 54. - Epi latéral femelle de la même variété, récolté le même jour que la 
panicule précédente; le développement exagéré des limbes des 
bractées d'enveloppe, qui recouvrent les stigmates, rend difficile 
la fécondation des fleurs. 

Fig. 5557.  - Portions de rameaux et épillets d'une inflorescence du type A.  
Les épillets sont mâles, mais leurs glumes sont partiellement 
métnmnrphosPes et semblables a celles des épillets f~mel les .  La 
déformation affecte seulement les Bpillets sessiles. 

Fig. 3-51). -Portions de rameaux de panicules diformées du type A remar- 
quables parce qu'elles montrent l'association d'Cpillets mâles et  
femelles, quoique les glumes et glumelles de tous ces épillets 
aient subi une métamorphose compléte. 

Fig. fB. - kpillet femelle d'une panicule anormale de Mais. Les deux fleurs 
fcmclles sont développées, et à cliacune d'elles correspond un 
stigmate. Les glumes et les glumelles ont des caract~res intermé- 
diaires entre ceux des glumes mjles et ceux des glumes femelles 
normales. 
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PLANCHE VI. 

JIAIS TUNIQUE A EPIS « CHOU-FLEUR D. 

Fig. 61. - Plante de la variété anomale Zea Mays tunicata à &pis a Chou-fleur)). 
IA panicule pr6sente des epillets mâles métamorphosés soit en 
épillets femelles fertiles, soit en petits Cpis femelles non fertiles. 
L'inflorence latérale, treu épaisse, fait saillie hors des hractres 
d'enveloppe et ofîre la ramification exagkrée de l'axe ; ehaquc 
ranieau est un véritable épi ; l'épillet femelle est remplacé par un  
rachis couvert lui-même d'épillets femelles tuniqués et les enve- 
loppes de i'epillet sont niétaniorphosées en bractées d'enveloppe 
d'épi. La tige de la plante est tordue comme il eut facile de s'en 
apercevoir A la disposition spiralée des feuilles supCrieures. 

Fig. 62. - Panicule d6fornic'e de la mènie variété. Les feuilles, quoique irrkgu- 
licirement placées, sont moins rapprochées que dans le cas 
prPe6dent P L  ln torsion de la tige s'est accu& par la coiirhiire d e  
l'axe, favorisée par le poids considkrable de l'inflorescence 
coiiverte d'epillets et d'&pis femelles. 

Fig. (3-6. - Inflorescences observkes sur l e  même pied. La panicule (fig. 63) 
est chargée de petits épis femelles analogues B celui que 
représente l a  figure 6 4 ;  l'inflorescence latérale (fig. &) est 
ramifiée et  eomplktement stérile. 

Pig. 66 -70. - Inflorescences latérales de la même variété dont la succession, 
dans l'ordre indiqué par les numéros des figures, correspond B 
une métamorphose croissante vers l'inflorescence « Chou-fleur u 
typique. 

Les Cpis 66 et 67 sont les moins modifiCs ; les ramifications, enveloppées dans 
les bractiies longiies et épaisses, sont réguliérement distribubes li la surface du 
rachis principal et occupent la place des épillets femelles des épis normaux ; les 
ramifications sont aplaties, étalées dans un plan et imbriquées, comme le montre 
la figure 67 ou on les a mis en évidence en enlevant une partie des bractées. 

Aux figures ti8 et 69 correspond une autre modification des inflorescences 
lathales.  Aprés avoir enlevb les bractées d'enveloppe principales qui recouvrent 
l'épi tout entier, on observe une multitude de petites ramifications, couvertes 
elles-mémes d'épillets femelles, imbriquees et distribuées s i ~ r  toute la surface 
du rachis ; les bractées qui enveloppaient les ramifications sont disparues en 
totalité ou en partie. Elles sont encore visibles B l ' ex t rh i té  de l'épi. 

Enfin l'anomalie est developpée à son maximum sur l'épi représenté par la 
figure 70. I R S   ramification^ inférieures sont totalement dépourviies de bractées 
d'enveloppe propres et ne sont plus aplaties ; elles constituent des masses 
charnues de forme pyramidale, et, chacune d'elles est la rCduction à une taille 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moindre de  l'inflorescence totale représentée par la figure fîû. 11 faut en faire 
l'examen microscopique pour isoler les Bléments qiii la composent. 

Il n'est pas rare d'observer des inflorescences qui sont constituCes par le 
mClange des différents cas qui ont été examinés. Les figures 71, 72 et 73 offrent 
la réunion, sans termes da transition, des ramifications enveloppées dans des 
bractées longues et épaisses e t  d'autres compléternent nues et ramifiées h 
l'extrême. 

Enfin les inflorescences monstrueuses de la variété de  Mais t+ épis « Chou-fleur D 
trahissent fréquemment leur état de fasciation. On peut s'en rendre compte en 
examinant leu pédoncules des Cpis représentés par les figures 72 et 73. 
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PLANCKE VIL 

AINOMALIES DE GRAPPES FLORALES. 
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Fig. 74-85. - Diverses anomalies provoquées sur Angelica siluestris. 
Fig. 86. - - - Eordeum ùistichum nulans. 

Fig. 87. - - - Avenu satina. 
Fig. 88. - - - Lolium italicum. 
Fig. 89. - - - E n o t h e r a  biennis. 

Ces figures sont destinées h montrer l a  dissociation ou la condensation des 
grappes, ou la substitution et le déplacement des parties sur  les rejets d6veloppés 
aprés la section des tiges en période de croissance rapide. 

La d i s s o c i a  l i o n  des ombelles es1 visible sur  les figures 74 et 75 ; la disso- 
ciation des épis sur l a  figui,e ; la dissociation des panicules, sur  la figiire 87. 
L'ombelle, qui  est une grappe condensée dont les rameaux sont insérés au même 
point de l'axe, est é d C e  dans le sens de  la hauteur ; l'épi, d'ordinaire unique sur  
la tige, est remplacé par deux épis insérés en des points diifkrents (tige 
médiaue de la fignre 86) ; la panicule de l'Avoino (tige de gauche dc la figure 87), 
par deux panicules distinctes terminant un seul chaume. La dissociation d'une 
ombeliule est représentée sur la  figure û5 (en haut et A droite). 

La c o n d e n s a t i o n  des ombelles entraîne l a  suture des rayons, des fleurs de 
l'ombellule et même des fruits (fig. 80-84) ou le rapprochenient des épiilets sur 
l'épi composé de h l i u m  (fig. 88). L'épi multiple de l'Orge (tige de droite de la 
figure 8ü) peut être regardé comme l a  condensation de plusieurs épis insérés 
5 des hauteurs diffkrentes sur le chaume. 

La s u b s t i t u t i o n  d e s  p a r t i e s  est évidente sur  l a  figure 76; le rejet d e  
gauche porte une ombelle, grossie (fig. T7), cornprcnant une rosette de  feuilles 
bractées, des ombellules et une tige tordue terminée par une ombelle normale. 
La figure 78 représenta un phbnomène analogue, et enfin, la figure 79 niantre 
l'anomalie très curieuse de deux ombelles superposées et régulièrement placées 
hl'extr.émité d'un même rojet. On peut regarder cet% dbformation comme 
résultant de la fascie des rayons centraux de l'ombelle infkrieure, puis de la 
dissociation tardive et de la ramification régulière de cette portion de l'inflo- 
Pesc€llCe. 

La figure 89 correspond h un pied dlCEnothera Oiennis dont l a  tige fut coupée 
A 10 centimètres du sol. Le rameau supérieur, développé au  moment de l a  
section, a donné des fleurs et des fruits normaux comme si l a  tige principale 
n'avait pas été enlevée; l e  rameau moyen montre le mélange de feuilles de 
rosettes, de  feuilles cauliuaires et  de  fruits. Le rameau infbieur porte, très près 
de son insertion sur l'axe, un  fruit mGr et normal; l'axe très court, porte ensuite 
plusieurs verticilles de feuilles dont l'ensemble constitue une rosette qiu n e  
fleurira que l ' amie  suivante. 
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PLANCHE VIII. 

VARIEI'ÉS NOUVELLES DE MATS.  
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~ i g .  90. - Variété de Maïs Zea Mays pensylvanica Bonmous, origine des 
autres formes. 

Fig. 91-94. - Variéte nouvelle et stable Zea Mayspseudo-androgyna. 

Fig. 5-y7.  - Variéth nouvelle et instable de Mais d épis disson'&. 

Fig. 98. - VariBté nouvelle et instable de Mals a épis ébrdch& et à feuillage 
rouge. 

Fig. (39. - VariétB nouvelle et stable Zea Mays semi-praecoz. 

Fig. 100-iO4. - Espèce élémentaire nouvelle Zea Mayspraecox. 

Fig. 4 6 .  - Épi de Ma% de Fen~ylvanie montrant la métamorphose compléte 
des épillets femelles en épillets mâles sans modification de forme 
des glumes et glumelies. 

On peut observer sur les figures 9 l  et !% l'aspect extérieur des épillets 
hermaphrodites; à droite de a et a gauche de b, on aperçoit l'extrémité des 
étamines visibles surtout aprés l'enlèvement d'une rangée de graines. Les 
étamines restent souvent attachées au pédoncule des fruits (fig. 92 et 93); 
elles se développent même lorsque l'ovaire n'est point fécondé (fig. 94). 

Les figures 101 ?I 104 montrent les particularités trbv curieuses des panicules 
de la variété instable Zea Mays praecox à glumellules metamorphosdes en 
stigrnutes ; on apergoit les stigmates qui  font saillie hors des glumes du rameau 
de  la panicule (fig. 101); ils correspondent ?I la métamorphose des deux glumellules 
(fig. 103, ou d'une seule (fig. 103) ; il est beaucoup plus rare d'observer la même 
métamorphose sur  l'une des glumeiies (fig. iO4). 
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PLANCHE IX 

MPRMÉLÉON'IDES DE MADAGASCAR 
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Fig. 1. - Stenares mudagascarieltsis V .  D .  WEELE, 9. 
Fig. 2. - Crambornorphus grandidieri v. D .  WEELE, 9. 
Fia;. 3. - Palpares martini v. n. WEELE, 9. 

Fig. 4. - - voeltzhowi KODE o. 
Fig. 5 .  - - pardaloides v. D .  WEELE, 8. 
Fig. f i .  - - insularis Mc LACH., 9. 
Fig. 7 .  - - amitinw KOLBE O .  

Fig. 8 . -  - T . 3  0 -  
Fig. 9 .  - Syngenes longicornis R A ~ U R ,  d. 

Fia. 10. - Cymothales bouvieri v. D .  WEELE, 9. 
Fig. il. - Glenurus sylphts v.  D .  WEELE, 9 .  
Fig. 12. - Myrmeleon. validus Mc LACH., 8. 

Fig. 13. - - obscurus RAMBUR, 8. 

Fig. 14. - - buyssoni v. o. WEELE, 9. 
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OPHIURES DU MUSEUM DE PARLV. 
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Fig. 1. - ûphiopeza reducta. Face domale. G .  = 6. 
Fig. 2. - M » Face ventrale. G. = 6. 
Fig. 3. - Pectinura maculata. Face dorsale. Qrandeur naturelle. 

Fig. 4. - » » Face ventrale. Grandeur naturelle. 
Fig. 5. - @hioglypha aceruata. Face dorsale. G .  = 4 .  
Fig. B. - D » Face ventrale. G. = 4. 
Fig. 7 .  - Ophioglypha caledonica. Face dorsale. G .  = 3. 

Fig. 8. - n » Face ventrale. G. = 7. 
Fig. g.  - Ophioglyph LGtkeni. Face dorsale. o. = 2. 
Fig. 10. - B D Face ventrale. G. = 6. 
Fig. il. - ûphioglypha Lymani. Face dorsale. G. = 1,5. 
Fig. 12. - )) » Face ventrale. G. = 1,5. 
Fig. 13. - Amphiura praefecta. Face domale. G .  = ii . 
Fig. 14. - D » Face ventrale. G.  = i i . 
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Fig. 15. - Amphiura aster. Face dorsale. G .  x 7. 
Fig. 16. - D w Face ventrale. G. = 7 .  
Fig. 17. - Arnphiura basilica. Face dorsale. G .  = 10. 
Fig. i8 .  - n u Face ventrale. G. = 10. 
Fig. 19. - Amphiura Otteri. Face dorsale. ü. = 5. 
Fig. 2û. - Amphiura chilensis. Face dorsale. G .  = 3. 
Fig. 21. - y> D Face ventrale. G. = 3. 
Fig. 22. - Ophiocnida libera. Face dorsale. G. = 13. 
Fig. 23. - D )) Face ventrale. G. = 13. 
Fig. 24. - Amphiura abdita. Face dorsale. G. = 7. 
Fig. 23. - n D Face ventrale. G. = 7. 

Fig 26. - Ophiopsilapaucispina. Face dorsale. G .  = 2 
Fig. 27. - Ophiacanthapentacrinus. Bâtormets de la face dorsale du disque. 

G .  = 100. 
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Fig. 28. - Amphiuraprinceps. Face dorsale. (3. = 3. 
Fig. 29. - D » Face ventrale. G. = 6. 
Fig. 30. - Amphiura correcta. Face dorsale. G .  = 2,5. 
Fig. 31. - D » Face ventrale. G. = 5. 
Pig. 32. - Ophiacantha sertata. Face dorsale. G .  = 5. 
Fig. 33. - D u Face ventrale. G. = 5. 
Fig. 34. - Amphiura textilis. Face dorsale. G. = 3. 
Fig. 35. - N » Face ventrale. G. = 6. 
Fig. 3ô. - @hiacantha deruem. Face dorsale. G .  = 7. 
Fig. 37. - n » Face ventrale. G. = 7 .  
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Fig. 38. - Ophiocorna Wendtii. Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Fig. 39. - Ophincanthn pentarrinus. Face ventrale. G. = 9. 

Fig. 40. - Ophiothrzj: beata. Face dorsale. G. = B. 
Fig. 41. - D » Face ventrale. G.  = 6. 
Fig. 42. - D » Piquants brachiaux. G. = 12. 
Fig. 43. - Ophiothrisc nociva. Face dorsale. G.  = 9. 
Fig. 44. - D » Face ventrale. G. = Y. 
Fig. 45. - n » Piquants brachiaux. G. = 18. 
Fig. 46. - Ophiothriz lineata. Face dorsale. G. = ?,5. 
Fig. 47. - )> » Face ventrale. G. = 6. 

Fig. 48. - Ophiothricoides Lymani. Face dorsale. G. = 3. 
Fig. 49. - D » Face ventrale. G. = 7. 
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Fig. 50. - Astrochema Euece. Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Fig. 51. - Astrochema vicinum. Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Pig. S2. - Ophiomora elegans. Face dorsale. G. = 2. 
Fig. 53. - n n Face ventrale. G. = 2. 
Fig. 54. - Ophiocreas japonicm. Face ventrale. G. = 2. 
Fig. FU. - Astrochema cicinum. Face ventrale. G .  = 2 .  
Fig. 35. - Ophothria: scorpio. Face dorsale. G .  = 11. 
Fig. 57. - )) D Face ventrale. 0. r 11. 
Fig. 58. - n )> Bâtonnets de la face dorsale du disque. G. = 60. 
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