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connaissances humaines, accumulées

pendant tant de siècles, sont maintenant si
nombreuses
qu'aucun homme ne peut
comme dans les premiers
âges, s'en appro¬
prier l'ensemble ni en approfondir tous les
détails : il est devenu nécessaire pour les ré¬
pandre avec facilité et en assurer les progrès,
de les classer d'une manièi'e méthodique,
et de former de chaque ordre de faits observés
une Science particulière. Mais ces différent
corps d'observations
créés par des recher¬
,

,

,

,

ches

variées

source:

,

dérivent tous d'une mêïne

ils naissent de l'étude des

parties d'un

même tout,

1''Univers. Toutes les Sciences
sont donc sœurs, elles se tiennent, et s'é¬
clairent les unes les autres : elles ne peuvent,
en
réalité
être étudiées d 'une manière
,

complètement isolée. Chacune forme une
partie essentielle du système de nos connais,
sances ; elle en
constitue un rouage indis¬
pensable; son absence entraverait la marche
de notre esprit.
Cette vérité devient palpable lorsqu'on
a
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le vasle tableau

déroule

l'universalité de

où est

consignée

observations, alors on
remarque aisément l'enchaînement de toutes
les sciences; on voit la place que chacune
nos

dans l'immense faisceau de nos con¬
on saisit les rapports qu'elle a avec
toutes les autres ; on voit nettement quel est
son
objet, quelle est sa portée, de quelle né¬
cessité elle est enlin dans le système général.
Rien n'est donc plus utile que de réunir,
en un seul
corps, toutes les branches du savoir
humain
et de présenter une classification
méthodique et naturelle, qui rassemble toutes
les sciences selon leurs plus grands rapports.
occupe

naissances;

,

Alors seulement

mençant l'étude de
tracer exactement
ment son

nous

pourrons en com¬

celle qui va

nous occuper,

limites

définir claire¬

ses

et

sujet.

Les méthodes

présentées, pour par¬
indiquons ne nous
paraissent ni satisfaisantes ni complètes : elles
ne peuvent, sans violence, rassembler tous les
objets qu'elles doivent embrasser; elles dé¬
truisent les analogies et contiennent des dis¬
parates parfois choquantes. Pour qu'une clas¬
sification soit réellement utile, il faut qu'elle
soit naturelle, c'est-à-dire, qu'elle dérive de la
nature même des objets qu'elle rassemble;
il faut qu'elle montre les rapports qu'ils ont
entr'eux, les liens qui les réunissent les

venir

au

qu'on

a

but que nous

,

,
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qui les séparent

fasse voir enfin comment

sivement des

iij
il faut qu'elle

;

s'élève

on

succes¬

n'est

qu'en,
conditions qu'elle peut don¬
ner une connaissance
approfondie des choses
qu'elle embrasse. On ne peut établir une telle
classification pour les sciences qu'en la basant
sur l'analogie
des divers sujets de chacune
d'elles ; elles ont toutes un but spécial, c'est
l'étude d'objets distincts, ou de propriétés dif¬
férentes des mêmes objets : c'est la nature de
leur sujet qui doit guider dans leur coordina¬
tion. 11 n'est pas possible de les classer d'après
leur manière de procéder, parce que, presque
toujours elles mettent successivement en
usage tous les moyens d'investigation qui ont
été donnés à l'homme, et parce que d'ailleurs
cette manière n'indique nullement la nature
des sciences diverses, ne détermine pas leurs
limites, ne fait pas voir l'analogie des sujets
de celles qu'elle réunit; enfin ne montre pas,
d'une manière en quelque sorte synoptique,
quelle place elles occupent dans le corps systé¬
matique de nos connaissances et dans quelle
mutuelle dépendance elles sont toutes.
Si nous essayons de classer les sciences,
d'après leur nature même, nous sommes donc
forcés de rechercher quel est leur but général,
et ensuite quel est l'objet spécial de chacune
d'elles : nous reconnaissons d'abord que, dans
remplissant

uns aux

autres

ce

:

ces

,

,

,
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leur

ensemble, elles s'efforcent d'arriver à la
parties de l'univers;
nous voyons ensuite que la connaissance de
ces
parties s'acquiert en les examinant sous
toutes leurs faces ; ce sont donc les aspects
divers spus lesquels on peut envisager les
choses, qui établissent les différences géné¬
connaissance de toutes les

,

rales des sciences.
Les corps

qui forment le sujet sur lequel
s'exercentlessciences,permettent d'envisager:
Leurs caractères extérieurs, ou leurs formes
matérielles;
Leur composition
leurs molécules ;
Leurs

intime,

ou

la nature de

propriétés générales, ou les lois qui
les conditions essentielles de

les gouvernent,

leur existence.
Mais

lorsqu'on examine les propriétés des
corps, on voit que ceux qu'on appèle vivans,
sont doués de forces particulières qui les
séparent, sous certains rapports, du grand
tout
et en constituent des individualités
distinctes : l'étude de ces propriétés spéciales
doit nécessairement former une classe partir
,

culière de recherches.
Parmi les êtres vivans, un

seul est doué
d'intelligence ; pour lui seul sont faites les
sciences; l'étude de celte faculté immense,
qui lui permet d'étudier le monde et luimême, constitue aussi une section spéciale.
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Enfin les recherches

la

v

première
produit qui est supérieure à
le régit, est aussi d'un ordre
complètement différent.

qui

a lout
l'univers et

sur

cause

,

Les sciences forment donc

six classes dis¬

tinctes : elles sont descriptives ou naturelles,
chimiques

,

physiques

physiologiques,

et mathématiques

intellectuelles

,

et théo¬

logiques.

Les

sciences

descriptives, ou naturelles

,

considèrent matériellement les

objets, et en
exposent les caractères extérieurs ; elles se
composent de plusieurs branches qui exami¬
nent les corps de la nature de diverses ma¬
nières

VHistoire naturelle

s'occupe des carac¬
qui font distinguer les êtres entr'eux ;
elle se divise en plusieurs parties , dont cha¬
cune s'occupe d'une classe d'êtres distincts:
ce sont la Minéralogie, la
Botanique et la Zoo¬
logie qui peuvent se diviser en autant de
parties qu'on veut partager la classe des corps
dont elles s'occupent ; ainsi, la Zoologie se
composera de la Zoologie proprement dite, de
XOrnithologie, de VIchthyologie, de la Conchyologie, de /'Helminthologie, etc. La science qui,
au lieu de considérer les
corps dans leur en¬
semble, examine les parties qui les composent,
:

tères

,

se nomme

Anatomie; c'est

criptives

comme

paie est,

ou

une

des sciences des¬

l'Histoire naturelle. L'Anatovégétale, ou animale, selon qu'elle

IRIS - LILLIAD - Université Lille

vj
DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
s'occupe des végétaux ou des animaux; les mi¬
néraux étant homogènes
ne peuvent avoir
une Anatomie
qui les concerne, au moins
cette science est à peine ébauchée; c'est cepen¬
dant sous ce point de vue qu'on doit considé¬
rer la
Crystallographie. Mais en revanche, les
minéraux pouvant être considérés dans leur
agglomération entr'eux, plusieurs sciences les
examinent sous ce point de vue : telles sont
la Géographie, la Géologie, VOrychthologie, etc.
Les sciences chimiques sont celles qui s'oc¬
cupent de la composition intime des corps :
,

elles cherchent à connaître les molécules élé¬
mentaires
Les

qui les constituent.

sciences

physiques et

mathématiques

paraissent fort, distinctes les unes des autres;
elles se trouvent cependant à la même hauteur
dans l'ordre desidées, et ont de l'analogie dans
la manière dont elles considèrent les corps; du
il n'y aurait aucun inconvénient à les
séparer. Les sciences physiques étudient dans
reste

,

les corps leurs propriétés générales, ou les
lois immuables qui les régissent ; ici se rangent
toutes les branches delà

physique proprement
dite, Y Optique, YAcoustique, la Mécanique ,
Y Hydraulique, \&Statique, \aDyriamique, etc., et
l'Astronomie; car cette science ne peut examiner
les corps célestes que sous le rapport des lois
auxquelles ils sont soumis ; s'il en pouvait être
autrement, la branche de celte science, qui les
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près et dans leurs caractères

comme

les

corps terrestres, pren¬

drait place

parmi les sciences descriptives. Les
Mathématiques ( Arithmétique , Géométrie ,
Trigonométrie Algèbre etc. ) ne s'attachent
point à découvrir réellement les proprié¬
tés des corps, mais elles étudient les quan¬
,

,

tités, les nombres

,

elles mesurent le temps

elYespace, notions abstraites qui ne dérivent
pas de qualités inhérentes aux corps , mais
qui représentent les conditions indispensables
de leur existence.
Les

sciences

physiologiques se

livrent à

l'examen des

propriétés spéciales que pré¬
sentent les êtres vivans, et qui, n'appartenant
pas à tousles corps, ne sont plus du domaine
de la Physique; dans cet ordre se trouvent la
Physiologie, qui étudie les lois de la vie et les
actes qui la composent; Y Hygiène, qui dé¬
couvre l'influence des agens extérieurs sur les
êtres vivans ; la Nosologie, qui s'occupe des altérations qu'ils peuvent subir; YEtiologie, qui re¬
cherche les causes des changemens morbides;
la Thérapeutique, qui enseigne les moyens de
les guérir; en un mot, ici se groupent toutes
les sciences médicales ; on doit cependant re¬
porter parmi les sciences descriptives
la
Matière médicale, en tant qu'elle ne décrit
que les caractères extérieurs qui font recon¬
naître les médicamens
ou les impressions
,

,

,
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qu'ils produisent directement sur chacun de
nos sens, sans
indiquer les changemens fonc¬
tionnels qui résultent de leur action sur nos
organes. On peut remarquer que les sciences
physiologiques peuvent se diviser en raison
des êtres dont elles s'occupent; leurs divisions
correspondent donc à celles de l'histoire na¬
viij

discours

turelle.
Les Sciences intellectuelles

s'occupent
l'intelligence, propriété du seul être qui
se consacre aux travaux scientifiques. Elles se
partagent en branches nombreuses :
L'Idéologie qui décrit les diverses facultés
qui composent l'intelligence ; elle est, en quel¬
que sorte, à celle-ci ce que l'Anatomie est aux
de

corps ;
La Logique,

qui montre comment la raison
procède, qui indique les lois de l'entendement;
elle est à celui-ci ce que les sciences physiques
ou physiologiques sont pour les corps bruts
ou

les êtres vivans

;

V Histoire qui

peintl'intelligenceen exercice,
antérieurs ; elle en retrace les
résultats qui sont les actions, comme les
sciences physiques et physiologiques recueil¬
lent les faits qui dépendent des propriétés des
corps, faits que d'ailleurs l'Histoire leur em¬
prunte quand ils ont de l'influence sur l'état
ou les déterminations de l 'intelligence. L'His¬
toire procède en interrogeant le témoignage
dans les temps
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les révolutions astrono¬

miques, les connaissances géologiques
inductions, le raisonnement seul, etc.

?

:

les

les

faits étant

passés , il est de leur essence de ne
pouvoir être vérifiés directement et par tout
le monde.
Ces trois ordres des sciences intellectuelles

considèrent la faculté distinctive de l'hom¬

ne

qu'isolément et en elle-même. Mais, de
même que nous avons vu les sciences qui s'oc¬

me

bruts, les examiner dans leur
d'agglomération; de même il a été néces¬
saire d'étudier les intelligences dans leur asso¬
ciation et de rechercher les rapports qu'elles
ont entr'elles. De là résulte qu'on a ajouté
à
la classe dont nous faisons l'exposé
un qua¬
trième ordre qu'on peut nommer Science
sociale, quoique ce mol soit souvent restreint
au sens politique ;
on peut lui donner ce
nom
parce que les objets dont elle s'occupe
ne
regardent pas l'homme isolé, et ne doivent
leur naissance qu'à l'état de société. La science
sociale doit s'occuper des Besoins, des Droits
cupent des corps

étal

,

,

,

,

et

des Devoirs de l'homme

données différentes

en

société

;

ces

produiront des subdi¬

visions bien distinctes.
Parmi les besoins sociaux
de Y Intelligence et ceux

du

on

corps

doué; les besoins intellectuels
des Pensées

ou

distingue
se

qui en est
satisfont par

des Sensations ; la Partie

philosob
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phique des Lettres et des Beaux-Arts s'occupe
de rechercher les moyens de les satisfaire ; la
science qui fait son étude des besoins matériels
de la société, est l'Economie politique, qui est
pour ainsi dire la Partie philosophique des arts.
Enfin la Politique traite des droits des
hommes

en

société.

La Morale leur

enseigne leurs devoirs.
prendre garde de confondre toutes
les sciences sociales avec leurs applications
respectives : les Lettres, les Beaux-Arts, les
Arts, le Gouvernement, la Morale pratique-, ces
objets sont hors du domaine des sciences; ils
sont l'exécution de leurs principes
et cons¬
il faut

,

tituent

avec

elles

l'ensemble

des

travaux

humains.

Morale, la dernière branche scientifique
parlé, conduit naturellement
à la classe des Sciences théologiques qui
ferment le tableau que nous avons tracé :
La

dont

nous avons

,

elle leur est

effet liée par une

étroite
puisqu'elle en reçoit sa sanction.
Ici finit la portée de l'esprit humain, il va se
perdre'dans l'infini, lascience, qui s'occupe du
premier principe des choses, n'a plus qu'un
pied sur la terre; elle n'y touche, que parce que
les preuves dont nous la fortifions peuvent
encore être fournies par le monde physique.
connexion

Tel
verses

est

en

:

l'immense tableau des notions di¬

qui ont été acquises
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l'homme, tel est le vaste champ dans lequel
peut s'exercer son observation et sa réflexion.
Je ne m'attacherai point à prouver l'utilité
des sciences en général, ni la nécessité de
chacune d'elles

particulier : on ne doit
à se livrer à leur étude,
montrer quelles douces jouissances elles pro¬
curent à celui qui leur consacre ses loisirs,
ni indiquer les services qu'elles peuvent ren¬
dre à certaines professions. Les Sciences sont
tout maintenant, qu'on ne recherche que des
idées positives réelles, tirées de la nature des
choses : toutes nos connaissances vont prendre
pour base des faits, des vérités, pour ainsi
plus,

en

pour engager

,

dire matérielles

;

elles seront fondées

sur

les

phénomènes visibles d'un monde connu dans
toutes ses parties. Cherchera-t-on éprou¬
ver la supériorité de l'une des
classes de
sciences

sur

lesautres? Mettra-t-onles sciences

philosophiquesou intellectuelles,par exemple,
au-dessus de celles qui ont pris leur fonde¬
ment

solide dans l'observation des faits

ciables à

nos

sens? Non !

car

appré¬

toutes les sciences

prêtent un mutuel appui ; toutes sont éga¬
indispensables. Comment, en effet,
raisonnerait une philosophie qui ne connaî¬
trait point l'homme cet objet unique dont
elle s'occupe, qui ne connaîtrait ni les organes
qui le constituent, ni les fonctions dévolues à
chacun de ses viscères, ni le monde qu'il
se

lement

,
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place qu'il tient au milieu des
êtres, ni les différences anatomiqueset phy¬
siologiques qui le séparent de tout ce qui jouit
de la vie, ni les liens indestructibles qui l'atta¬
chent à la vaste tribu-des êtres organisés.
Les Sciences qui observent le monde phy¬
sique sont donc la base fondamentale de toute
connaissance vraie; sans leur secours, point
desavoir réel. Aussi, dans ce siècle avide de
vérités, voyons-nous tous les esprits exacts
sentir qu'il manquerait quelque chose à un
système d'éducation entièrement littéraire!
Les lettres peuvent former le raisonnement
et donner la méthode d'acquérir des
connais¬
sances ; mais la matière
raisonnement,
du
DISCOURS

habile, ni la

c'est la nature; mais les

tives,

ce sont

connaissances effec¬
les vérités que nous dévoilent

les sciences.
11 est donc indubitable que celles-ci for¬
le complément indispensable de toute
éducation élévée ; elles sont le but où l'on
ment

doit tendre.

On

pu jadis se borner aux
métaphysiques; les vérités physiques
n'avaient point encore yu le jour dans les
temps antiques : alors les systèmes qu'enseignaient les Philosophes des différentes sectes
représentaient réellement l'universalité des
a

études

connaissances. Mais

il serait absurde,

jourd'hui
de

au¬

que nous sommes éclairés par tant
découvertes, de suivre les mêmes erremens

à
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négliger la culture des sciences.
point un bon esprit qui ne regarde

11 n'< s!

cri és

incontestables; il est pres¬
que superflu d'affirmer qu'il est indispensaces

\

con;m.e

blement nécessaire de

se

livrer à des éludes

positives. La seule chose qu'on pourrait faire,
serait de montrer quel genre de connaissances
est le plus utile aux personnes placées dans
telle ou telle position
d'indiquer quelle
marche on doit suivre pour se diriger avec
sûreté, lorsqu'on veut parcourir le domaine
des sciences qui nous ouvrent des routes si
différentes, et quel est le point par où l'on
,

doit

commencer.

L'histoire

naturelle

est

évidemment

le

point de départ de tant d'embranehemens
divers; elle précède en quelque sorte toutes les
sciences, puisqu'elle en décrit les élémens ; elle
en est la base, puisque son but est de donner
la connaissance individuelle de
connaissance

tous

les corps,

laquelle doit s'asseoir l'étude
propriétés : c'est donc définitivement sur
l'histoire naturelle que doivent reposer les
recherches chimiques, physiques et vitales.
Chacune des branches des sciences descrip¬
sur

des

tives

est

incontestablement d'une haute im

¬

portance ; mais il n'en est assurément aucune
d'une utilité plus fréquente et plus générale
que
ces

celle qui s'occupe des végétaux. C'est de
êtres, en effet, que l'homme tire la plu-
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part de ses alimens et de ses médicamens ; ce
les

plantes qui fournissent la plupart
premières employées par les arts.
Aussi, quels immenses services peut rendre
la Botanique, en signalant à notre attention
tant d'êtres divers de propriétés si différentes!
quelle -tâche serait la nôtre, s'il fallait montrer
les avantages que retire de cette science
l'agriculture, qui ne met en œuvre que des
individus qu'elle fait connaître ; la médecine,
qui demande au règne végélal ses remèdes les
plus énergiques et les plus appropriés à notre
organisation; la chimie, qui s'est créé une
route nouvelle en étudiant les végétaux. A
combien d'usages différents sont réservées les
plantes! Le teinturier leur emprunte ses cou¬
sont

des matières

leurs; le fabricant de tissus leur demande des
; le constructeur
des
matériaux, etc. Dans tant de circonstances,
c'est à la Botanique qu'il appartient de faire

fils de diverses natures

connaître les

,

espèces précieuses qui s'empres¬

sent à l'envie de

satisfaire

nos

besoins, c'est

à elle

qu'on s'adresse pour obtenir les lumières
nécessaires pour les distinguer et en accroître
l'abondance.
Ce

seulement les applications
végétaux qui la ren¬
dent si intéressante, c'est particulièrement
l'influence qu'elle a eue sur la direction de
l'esprit humain , et sur la marche des autres
ne

sont pas

immédiates de l'étude des
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sciences: c'est elle qui,

la première, s'est imposé
rigoureuse dans ses recherches ;
c'est elle qui, en s'efforçant de circonscrire
avec exactitude sa limitation, a comparé son
objet avec celui des autres sciences, et a tâché

une

méthode

d'en déterminer les bornes et les rapports :
c'est

de

droit,

quelque sorte
acquis, que nous sommes entrés dans les
considérations générales qui précèdent et
que nous avons présenté une classification
méthodique des diverses branches de nos con¬
naissances. Les méthodes appartiennent, pour
ainsi dire en propre à la Botanique ; celles
des autres sciences ont été. presque calquées
sur les siennes ;
elle leur a prêté le flambeau
de l'analyse; elle leur a montré les nombreux
avantages de l'étude des rapports des êtres
qu'elle a tout à la fois séparés en règnes dis¬
tincts
et réunis comme les anneaux d'une
chaîne non interrompue.
Il est donc surabondamment prouvé que
l'étude de la Botanique est féconde en ins¬
tructions de plus d'un genre ; il est inutile de
s'appesantir sur cette vérité : l'accueil que le
public a fait aux éditions successives de la
Botanographie belgique, prouve qu'il l'a suffi¬
samment appréciée. Cet ouvrage, qui, au dire
des plus célèbres Naturalistes, est le plus facile
de tous ceux qu'on a proposés pour parvenir
à la connaissance des plantes, est entièrement
en

vertu

ce

en

,

,

,
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ippuisé; nous avons pensé qu'il était de notre
devoir de le remplacer par un nouveau Traité,
mis à là hauteur où est parvenue de nos jours
la science des

végétaux. Mais

été si considérables

breuses,

ses

ses

progrès ont

ses recherches si nom¬
découvertes si abondantes, qu'au
,

lieu de retoucher la

Boianographie, il a fallu la
;
il a fallu en changer
jusqu'aux bases; en un mot, il a lallu faire
un
ouvrage tout-à-fail nouveau.
La Botanographie belgique de F.-J. Lesiiboudois se composait de deux volumes: le i."
contenait les principes élémentaires de la
Botanique, et l'explication des termes employés
refaire entièrement

dans le second volume; celui-ci contenait la

description des plantes qui croissent dans
Belgique. Un autre ouvrage, en

l'ancienne
deux

volumes, faisait suite à celui-ci ; il était
intitulé Botanographie universelle. La manière,
dont j'ai envisagé les principes de laBotanique,
m'a forcé de former du livre, où je les expo¬
sais, un ouvrage entièrement distinct: on ne
pouvait, en effet, l'adjoindre à une Flore locale,
puisqu'il embrassait la généralité de la science.
D'un autre côté
les plantes décrites étaient
devenues si nombreuses, et leur description, si
étendue, qu'elles formaient un ouvrage volu¬
mineux, auquel il n'était plus permis de rien
ajouter d'étranger : je lui conserverai le titre
,

de

Botanographie belgique, quoiqu'il diffère,
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pourrait dire en totalité
du premier
publié sous ce nom. 11 paraîtra in¬
cessamment et sera suivi de la Botanographie
on

,

ouvrage

universelle.
La

Bolanographie élémentaire, que je publie
aujourd'hui, conLientles principes de la Bota¬
nique; l'explication de tous les termes techni¬
ques; les faits essentiels de l'anatomie et de la
physiologievégétales;l'exposédes méthodes les
plus aisées ou le plus fréquemment employées
pour arriver à la connaissance des plantes ;
enfin, la description de toutes les familles
naturelles

mot, je me suis efforcé d'en
complet deBotanique élémen¬
taire. Nous possédonsdéjàd'excellens ouvrages
sur ce
sujet, je citerai entr'autresles Nouveaux
Elémens de Botanique, publiés par mon ami,
faire

un

; en un

Traité

M. Achille Richard. Ce livre

assure

une

ré¬

putation bien méritée à son auteur, qui a re¬
cueilli les suffrages des professeurs et des
élèves, et

donné la conviction fondée
qu'il marchera sur les traces de son illustre
nous a

père, dont il a rappelé les leçons. J'ai cru néan¬
moins qu'on pouvait encore trailer une ma¬
tière semblable avec quelque utilité, et, pressé
par mes élèves de leur donner un ouvrage qui
pût leur faire suivre mon cours avec plus de
facilité, je me suis décidé à livrer celui-ci à
l'impression. Les raisons qui m'y ont particuc

/
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engagé, sont, assez nombreuses : il
me semblait nécessaire de
publier un Traité
dont les principes fussent toujours en concor¬
dance avec la Botanographie Belgique, et qui fit
connaître avec précision le sens spécial qu'on
devait attacher à chaque mot employé dans
cet ouvrage ; c'étaitle seul moyen de rendre les
descriptions des plantes rigoureuses et loujdurs
xviij

DISCOURS

lièrement

claires. Je désirais, en secondlieu, exposer une
théorie nouvelle sur l'anatomie et la physiologie
des

végétaux : celle qui est en possession de régir
partie si importante delà Botanique ne
me
paraissant pas satisfaisante ; il me semblait
aussi qu'il était indispensable de traiter à fond
de XInsertion des organes : ce sujet, le plus pro¬
fond et le plus utile de l'étude philosophi¬
que des plantes, est plein d'obscurité et n'a
point encore été traité d'une manière géné¬
rale; j'ai cédé à l'invitation du savant profes¬
seur C. Richard, dont la science est veuve
depuis quelques années ; je me suis occupé
de cette partie trop négligée de la Botanique
fondamentale. J'ai réuni dans un tableau
méthodique tous les mots qui servent à carac¬
tériser les modifications que subissent les
organes des plantes. Ce tableau peut servir à
récapituler en quelque sorte tous les principes
de la science
et faciliter la description des
;
d'un
autre
côté, j'ai rangé tous les
végétaux
termes techniques selon l'ordre alphabétique,
cette

,
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delà page

de l'ouvrage, où ils
façon, j'ai obtenu tous
les avantages d'un ordre méthodique, et en
même temps ceux qu'offrent les dictionnaires.
J'ai présenté des considérations sur la Méthode
sont définis

naturelle

;

:

de cette

j'ai tâché d'en faire connaître

avec

précision l'utilité et le but, parce qu'ils sont à
peine compris par une infinité de personnes;
quoique cette méthode forme la seule base de
la Botanique , et qu'elle soit réellement la
science toute entière; enfin, j'ai rassemblé
toutes les familles naturelles établies jusqu'à
ce jour; j'en ai succinctement exposéles carac¬
tères; j'ai indiqué plusieurs changemens dans
leur distribution

,

en

raison des nouvelles af¬

finités découvertes;
de quelques familles

j'ai proposé la formation
dont les caractères m'ont
semblé saillans. Cette partie de mon travail,
résultat d'un grand nombre de recherches,
m'a paru d'une utilité majeure, puisque les
élèves ne peuvent trouver rassemblées, dans
aucun
ouvrage les descriptions de tous les
groupes apparens du règne végétal, quoique
leur étude soit le complément nécessaire des
travaux de l'observateur qui porte sur la na¬
ture un regard élevé et réfléchi.
Tels sont les objets qu'il m'a paru urgent
de méditer spécialement. Puissent les faits
que j'ai présentés, obtenir la sanction des Bo¬
tanistes! puissent-ils faciliter l'étude de la
,
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science utile

qu'ils cultivent. Mon seul but
ses
progrès; si
quelquefois je me suis laissé induire en erreur,
je ne regarderai pas, pour cela seul, mon
travail comme inutile; car j'aurai appelé la
discussion sur des objets incertains, et une
vive lumière est toujours le résultat des débals
scientifiques.
est de

tâcher de concourir à
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GÉNÉRALITÉS-

Ij'histoire naturelle

la science qui

nous fait con¬
de la nature,
est la base sur
laquelle s'appuient les études chimi¬
ques , physiques, physiologiques et intellectuelles (t);
elle en est le point de départ, puisque c'est elle qui
nous
présente les caractères de tous les corps qui com¬
posent le monde, qui les décrit et les classe , qui nous
en montre les différences et les
rapports , qui , en un
mot, nons donne la connaissance rigoureuse des ob¬
jets dont les autres sciences recherchent les propriétés.
La science
qui doit nous offrir l'histoire détaillée
de tout ce que renferme la nature, est tellement vaste,
qu'il a été indispensable de la partager en plusieurs
branches qui s'occupent exclusivement de certaines
classes de corps qui constituent notre globe, le parent,
,ou

naître individuellement tous

les corps

,

,

ou

l'habitent.
Les corps

de la nature présentent entr'eux des dis¬
frappantes qui ont permis , en effet , d'en
former des classes distinctes qu'on appelle Règnes.
Les modernes en ont admis deux : le Règne inor¬
ganique , et le Règne organique 5 ce dernier se sub¬
divise en deux autres : le Régne végétal, et le Règne
animal Le Règne inorganique ou minéral, si on le
semblances

,

(1) Voyez le discours préliminaire, où nous avons présenté Le tableau
#
analytique des sciences.
I
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considère

formé de corps

particuliers qu'il
distinguer, fait la matière de la Minéralogie ; le
Règne végétal est l'objet de la Botanique ; le Règne
animal est celui dont s'occupe la Zoologie.
Pour connaître les limites précises de ces sciences
il faut savoir quels sont les caractères positifs qui dis¬
tinguent les êtres qu'elles étudient; il finit apprécier
les différences qu'ils offrent dans leur constitution ;
il faut donc comparer les Règnes entr'eux.
Le Règne organique comprend les êtres dont toutes
les parties ont une disposition spéciale, telle , qu'elles
sont
susceptibles de remplir une fonction , de produire
un résultat vital. Ces
parties capables d'accomplir une
action sont nommées Organes, et les êtres qui en
sont pourvus
sont nommés Organisés.
Le Règne inorganique comprend les corps Inorgà*
nisés c'est-à-dire sans organes ou parties agissantes.
Les corps bruts ou inorganisés n'obéissent qu'aux
lois générales de la nature , telles que l'attraction et
comme

faut

,

,

,

l'affinité.
par une force in¬
principe actif qui lutte souvent contre les
lois générales. Ce principe, nommé vital, parce que
c'est de lui que dépendent tous les phénomènes de la
vie, est inhérent à chaque être vivant, lui donne une
existence propre , individuelle , le sépare de tous les
autres
corps pour le faire vivre en lui-même et d'une
manière indépendante. La force vitale est sa loi exclu¬
sive, c'estellequi préside à tous seschangemens, elle en.
forme pour ainsi dire, un univers isolé (Microcosme).
Dans ces êtres les molécules sont hétérogènes , c'està-dire
très-différes;tes les unes des autres par leur
emploi, leur position nécessaire , leur nature , leur
Les êtres

terne

organisés

un

,

,

,
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consistance, etc. ; le tout n'est formé que par ces par¬
ties diverses, qui conspirent au même but, sont réunies

place fixe et déterminée ,
composition variées comme leurs
fonctions : ces êtres sont toujours formés de parties
solides contenantes et de parties liquides contenues.
Dans les minéraux les molécules intégrantes sont
homogènes ; elles sont toutes semblables ; prises isolé¬
ment, elles offrent les propriétés de l'ensemble , et for¬
ment un tout
complet ; leur place est indifférente , et,
parleur assemblage , elles forment un corps ou solide,
ou
liquide , ou gazeux.
Dans les deux règnes Je mode d'accroissement est
différent ; les corps inorganiques s'accroissent par
juxtà-position , c'est-à-dire, par l'addition successive
de molécules qui n'ont entr'elles qu'un rapport de
voisinage fortuit, addition qui se fait en raison de
l'attraction. Les êtres organisés s'accroissent par
intussusception, c'est-à-dire qu'ils absorbent les élémens nutritifs
les font passer dans leur intérieur ,
les assimilent à leur propre substance , en vertu de la
par un

lien

des formes

commun, ont une
et une

,

force vitale dont ils

sont

doués

,

et

de l'action de leurs

le résultat ; ils transforment en euxmêmes des molécules étrangères
leur font éprouver
un changement
de nature , les imprègnent de la
vitalité
et les rendent définitivement partie inté¬
grante d'un tout auquel elles sont subordonnées.
Les corps bruts , privés de vitalité, passent tout le
temps de leur durée dans un état passif, dans une
inertie complète, un défaut absolu de mouvemens
internes ; tandis cpie les corps organisés sont toujours
dans un état actif ; ils acquièrent et perdent sans
cesse de nouvelles molécules ; de sorte
qu'il se passe
en eux un
changement continuel.
organes

qui

en est

,

,
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caloricité,

leur, distingue

ou

la propriété de produire delà cha¬
les corps organisés des corps du

encore

règne inorganique. Cette propriété est le résultat le
plus général de l'assimilation. Les nouvelles combi¬
naisons perpétuellement produites par cette fonction,
le passage des corps gazeux à l'état solide ou liquide
donnent lieu à un dégagement de calorique non inter¬
rompu; de sorte que les êtres vivans ont une tem¬
pérature qui leur est propre : celle des corps inorga¬
niques au contraire est influencée par les lois générales,
,

et

n'a nullement

Enfin
deux

,

le

sa

cause

en

eux-mêmes.

commencement et

la fin des corps de

ces

des différences remar¬
quables : les corps inorganiques naissent chaque fois
cjue les molécules peuvent obéir à l'attraction ; nous
pouvons ainsi en former plusieurs à notre volonté, en
plaçant leurs parties constitutives dans les circons¬
tances favorables. Ces
corps se détruisent lorsque les
molécules se désunissent pour former des composés
nouveaux.
Les corps organiques naissent d'un être
semblable à eux ; c'est de lui qu'ils reçoivent le prin¬
cipe vivifiant et actif qui entretient le jeu de leurs or¬
ganes. Us meurent lorsque la force vitale abandonne
les parties qui les composent ; leurs élémens alors se
séparent et rentrent dans le domaine du règne inor¬
ganique.
Telles sont les différences frappantes qui existent
entre le
règne organique et l'inorganique , différences
qui toutes reconnaissent pour première cause l'ab¬
sence des forces vitales dans l'un, et leur
présence
règnes présentent

encore

dans l'autre.

Si

nous

cherchons maintenant à

tracer

les limites

cpii séparent les végétaux des animaux , nous trouveronsqu'elles sont moins prononcées. Les caractères des
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êtres

organisés sont

ainsi

on

s

communs aux uns et aux autres :

également en eux : force vitale ,
cause
première de toutes les fonctions ; élaboration des
molécules qui doivent servir à l'entretien de la vie et
à l'accroissement,• résistance énergique à la putréfac¬
tion ; production par génération , etc. Les différences
qu'on observe entr'eux résultent seulement des modi¬
fications de leurs propriétés vitales.
La force vitale des végétaux ne consiste que dans la
faculté de s'emparer des élémens propres à la nutri¬
tion, de les transformer en partie intégrante d'euxmêmes ; mais il n'y a point de choix dans les molécules
alimentaires ; les objets extérieurs n'agissent en aucune
manière sur l'individu; seulement il se nourrit,il fit;
mais sa vie est réduite à l'action du système circulatoire.
La force vitale est plus développée et plus parfaite
cliez les animaux : ils ressentent l'action des corps exté¬
rieurs ils connaissent leur présence , ils perçoivent
l'impression qu'ils font sur eux ;leur vie est augmentée
de l'action d'un système nerveux , ils sentent ; et des
remarque

,

mouvemens

ces

se

déterminent

mouvemens sont

en

raison des sensations ;

donc volontaires.

La faculté

qui sépare les animaux des végétaux est
: les végétaux
agissent sur les corps extérieurs sans en être affectés,
sans recevoir
d'impression. Les animaux sont irrités
par la présence des corps extérieurs , ils en perçoivent
l'action
et cette perception est cause déterminante de
donc facile à concevoir abstractivemenl

,

mouvemens

volontaires.

Le caractère

des animaux
volontaires

,

Mais est-il

,

qui dislingue visiblement les végétaux
c'est donc la privation de mouvemens

mouvemens

résultant d'une impression.

toujours possible de distinguer les
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vemens

de

nutrition,

mouveraens

non

mouvemens

combinés dans

organiques, forcés ,
un

but

voulu, est-il

de les distinguer des mou¬
ne
pouvant savoir ce qui
se
passe dans l'être qui agit , nous ne pouvons appré¬
cier la nature de ces mouvemens que par le motif, le

toujours possible , dis-je
vemens

volontaires ?

,

non

but de l'action $ et certes,
donné de les apercevoir.

!

il

ne nous est pas

toujours

Aussi le naturaliste hésite dans la classification des
êtres

placés

ment

des Oscillatoires est-il volontaire?

sur

des Conferves

On

les confins des deux règnes. Le

se

fait-il

avec une

mouve¬

L'accouplement

intention déterminée?

long-temps dans l'indécision avant de se dé¬
sur de
pareils faits.
Mais, d'ailleurs est-il bien certain que les deux rè¬
gnes ne se nuancent pas ? est-il prouvé qu'il y a une
ligne précise entre la faculté nutrive et la faculté sen¬
sitive? pouvons-nous affirmer que la sensibilité des ani¬
maux ne diminue pas
graduellement, de sorte qu'enfin
elle n'est plus que la force assimilatrice qui se confond
avec la force
végétative? Loin delà ! on peut s'assurer
que la puissance du système nerveux s'affaiblit insen¬
siblement dans l'échelle des êtres et que ce système
lui-même finit par disparaître dans les degrés inférieurs.
De nombreuses observations ont appris à M. Bory
de St.-Vincent, que certains êtres appartiennent suc¬
cessivement aux deux règnes dansles diverses périodes
de leur vie et prennent tour-à-tour les attributs des
végétaux et des animaux. Ces faits curieux l'ont engagé
à former de ces êtres un règne intermédiaire qu'il nomme
psjchodiaire (i). Mais les lumineuses recherches du sareste

terminer

,

,

,

(i) M.Bory a de plus distribué les corps inorganiques en deux.règnes :
qui comprend tous les fluides impondérables, et le

le règne èthéré,
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de citer , ne condui¬
raient-elles pas plutôt à conclure que les deux règnes
se nuancent imperceptiblement et finissent
par se
confondre : ou bien que. certains êtres ambigus ne
dévoilent leur véritable nature qu'à une époque déter¬
minée de leur développement.
Quoiqu'il en soit sauf quelques tribus qui sont
composées d'êtres qui semblent revêtir successivement
les caractères de l'animalité et de la végétabilité, les
individus des deux règnes n'en sont pas moins dis¬
tincts quand ils sont parvenus à leur état de perfec¬
vant

Botaniste,

que nous venons

,

,

,

tion: il serait utile de connaître leurs différences

,

lors

même

qu'il serait établi qu'elles disparaissent au point
de contact des deux règnes, car il sera possible de recon¬
naître ,dans le plus grand nombre des cas, les individus
des deux classes ; et quand il serait vrai que certains
êtres jouissent successivement des propriétés des végé¬
taux et des animaux, il serait encore
indispensable ,
pour saisir leur changement de nature , d'apprécier
avec justesse les caractères du règne animal et du règne
végétal : réunir ces deux règnes, quant à présent,
serait introduire une grande confusion dans la science 5
et former une classe intermédiaire, comme l'avait déjà
proposé Daubenton , serait s'exposer à ne savoir com¬
ment la caractériser, même abstractivement, et à ne

point lui donner de limites déterminées.
Faisons tous nos efforts, pour établir avec exacti¬
tude les différences secondaires qui existent entre les
deux divisions du règne organique , telles , au moins ,
qu'elles se présentent lorsque les êtres ont complète¬
ment revêtu les caractères qui leur sont
propres. Si,
règne minéral, qui comprend tous les corps douc's d'une pesantenr

appre'ciable.
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dans

et

quelques
être saisis

cas,

les caractères primordiaux ne

peu¬

moins les conséquences organiques
réellement'matérielles qu'ils amènent à leur suite,

vent

au

,

le plus

échapper.
les deux tribus , qui cons¬
tituent le règne organique , ont de nombreux traits de
ressemblance; niais, d'un autre côté, nous pourrons
remarquer de nombreuses différences dans leur con¬
formation. Les animaux perçoivent des sensations , ils
ont une volonté
qu'ils manifestent par des mouvemens ; la nature de ces mouvemens
qui doit dévoiler
la faculté d'où ils émanent, nous apparaîtra dans le
mode d'exécution de leurs fonctions ; ainsi les animaux
choisissent avec discernement les alimens qui leur con¬
viennent. Les végétaux, au contraire, dénués de sen¬
sations et conséquemment de volition , privés de mou¬
vemens volontaires
puiseront leurs alimens aveuglé¬
ment et sans choix. La manière dont s'opère la
nutrition
nous fait donc reconnaître l1i nature intime de ces deux
ne

pourront

Nous

venons

souvent nous

de dire que

,

,

,

d'êtres. Il estbon d'observer

qu'il y a des animaux
qui n'exécutent pas de mouvemens de locomotion et
qui sont fixés à des rochers , ou à d'autres corps , telles

sortes

sont

les huîtres

,

etc. ;

mais ils sont doués de

mouve¬

qu'ils dirigent et combinent pour saisir leur proie;
tandis que les mouvemens exécutés par les végétaux ,
ceux de la Sensitive
par exemple, ont toujours lieu
sans discernement, sans but, sans volonté : c'est un
phénomène d'irritabilité qui s'exécute invinciblement
sous l'influence d'une cause excitante
et sans partici¬
pation de l'individu dans lequel il se passe.
Nous venons de reconnaître la propriété distinctive
des animaux, la sensibilité, par ses effets les plus géné¬
raux. La cause matérielle d'où elle dérive est nn signe
mens

,

,
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certain

qui la fait reconnaître en eux: ils ont un centre
(le vie auquel se rapportent toutes les sensations ; ils ne
peuvent par conséquent être divisés-, les polypes, qui
semblent faire exception à cette règle , sont regardés i
par plusieurs Naturalistes
comme des aggregations
d'individus. Les plantes
au contraire, n'ont pas de
centre commun; elles peuvent être divisées , et se_re¬
produire , par bouturés , à l'infini.
Les animaux ont un système nerveux, des organes
de relation plus ou moins nombreux qui les avertissent
de la présence des corps extérieurs, : les végétaux sont
totalement privés des organes qui pourraient les mettre
en
rapport avec les corps qui les environnent.
En général, les végétaux n'ont pas cette diversité
de parties qu'on remarque chez les animaux : ils n'ont
pas de tissu nerveux, musculaire, etc. ; ils sont uni¬
quement composés de tissu cellulaire et vasculaire :
mais c'est particulièrement les organes qui concourent
à la nutrition, qui offrent des différences marquées.
,

,

Les animaux

ont un estomac

à recevoirles alimens

,

cavité intérieure destinée

plus ou moins grande quantité ;
c'est par cet organe qu'ils sont digérés avant d'être
absorbés : les végétaux n'ont point de cavité particulière
pour recevoir leurs alimens, et, au lieu de les absorber
par une face interne , ils les absorbent par leur sur¬
face extérieure. C'est ce caractère qui a fait dire à
Aristote et Boerhaave que les végétaux étaient des
animaux retournés. Il faut dire
cependant, qu'il y a
des animaux qui sont doués de la faculté de digérer
par leur face extérieure comme par l'intérieur : tels
sont les
polypes. On peut retourner totalement cet
animal, qui a la forme d'un petit sac ; il continue à
exercer ses fonctions
digestives par sa membrane
en

,

,

2.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

GÉNÉRALITÉS.

10

extérieure, devenue interne,

tant est

grande leur

ana¬

logie.
Un

autre

caractère

assez

singulier, qui distingue les

animaux des
tous

les

végétaux, c'est que, dans les premiers,
organes sont persistans ; tandis que , dans les

seconds,

ceux

qui sont les plus essentiels à la vie , sont

sujets à se renouveller : c'est ainsi que les feuilles,
chargées de la respiration, de l'absorption et de la pers¬

tombent et sont remplacées par d'autres ;
les organes sexuels , selon la remarque
d'Hedwig, ne servent jamais qu'une fois. On remarque
aussi que les animaux naissent avec ces organes ; tandis
que les végétaux ne les possèdent point encore dans
les premiers temps de leur vie.
Tels sont les caractères qui distinguent les végétaux
des animaux : ils sont nombreux mais quelquefois
difficiles à saisir ; nous avons trouvé la démarcation
des règnes organiques et inorganiques plus nette et
piration

,

c'est ainsi que

,

mieux tracées. Les diiïërences que nous avons rencon¬
trées dans les êtres des trois règnes, découlent toutes

des lois

premières de leur organisation , lois que nous
et
que Linné présente d'une
manière concise dans la phrase suivante : Les Miné¬
raux croissent ; les
Fégélaux croissent et vivent ; les
Animaux croissent, vivent et sentent. Le règne miné¬
ral comprend des corps bruts , sans sensibilité , sans
vie ; le règne végétal contient des êtres vivans , mais
qui n'éprouvent aucune sensation , n'ont aucune cons¬
avons

cherché à établir

cience d'eux-mêmes

,

et

n'exécutent

aucun

mouve¬

volontaire 5 enfin, le règne animal est formé
êtres doués d'une véritable sensibilité , éprouvant

ment

sensations, exécutant des
leur volonté.
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des
dépendant de

généralités.
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Maintenant que nous connaissons les traits distinct
tifs de l'organisation des trois règnes , nous savons

quelles sont les limites de la science
embrasser,

et, nous

bornant

au

que nous

allons

seul sujet qui doit

nous

définirons les Végétaux (Vegetabilia
plantas lat. ), des êtres organisés, privés de mouvemens
occuper, nous

,

volontaires. Comme

tous

les êtres vivans

,

viennent d'un être semblable à eux, et ont
de reproduire leurs semblables.
Nous

ils pro¬
la faculté

nommé

Botanique la science qui a pour
objet de faire connaître les végétaux. Les moyens qui
avons

conduisent à la connaissance de

Caractères
différent
tères

,

,

ces

c'est-à-dire les signes

ou se

êtres

par

ressemblent entr'eux.

sont

les

lesquels ils
Ces

carac¬

tirent des organes et

des modifications qu'ils
présentent. Il faut donc étudier ces organes. La partie
de la Botanique qui s'occupe de cet objet, se nomme
se

Organologie.
Il faut ensuite
tères

,

présenter méthodiquement les carac¬
décrire les végétaux : on appelle.
cette seconde branche de la Botanique.

c'est-à-dire

Photographie

,

,

Enfin, il faut combiner diversement
afin d'établir des divisions

ces

caractères

,

moins nombreuses
dans le règne végétal, en un mot, classer les végétaux v
Cet objet constitue une troisième branche de la Bota¬
nique , qui a reçu le nom de Taxonomie.
L'Organologie

se

divise

de

plus

en

ou

trois sections

,

en

raison

l'aspect sous lequel on considère les organes :
i.° Y
Organography, qui énumère les organes , décrit
les modifications qu'ils subissent, etc. ; i.° l'Analomie,
qui fait connaître la structure interne des diverses par¬
ties des plantes ; 3.° la Physiologie , qui nous apprend
leui; mode d'action et nous dévoile leurs fonctions..
,
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La Photographie

,

ou

l'art de décrire les plantes,

se

de la Nomenclature , ou dénomination
des végétaux ; i.° de la Glossologie, ou définition des
mots employés pour désigner
les diverses modifications
organiques ; cette branche de la Phytograpliie est insé¬
parable de l'Organographie : on ne peut, en effet,
présenter les caractères des plantes , sans expliquer les
mots
qui les expriment-, 3.° enfin, le Style, ou la
méthode à suivre dans l'exposition des caractères.
La Taxonomie contiendra : i.° les principes généraux
de classification ; 2.0 elle exposera ensuite les méthodes
les plus généralement suivies.
compose : i.°

K
lïï
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PREMIÈRE

PARTIE.

ORGANOLOGIE.
Les organes

des plantes , en raison des fonctions
qu'ils accomplissent, peuvent être distribués en deux
grandes classes : ceux qui concourent à la vie indivi¬
duelle ce sont les organes de la Nutrition, ou de la
Végétation ; et ceux qui tendent à la conservation de
l'espèce , ce sont les organes de la Reproduction, ou
,

Génération.
Les

principaux organes de la nutrition sont : les
les Tiges, les Feuilles , les Stipules, les
Vrilles, les Poils, les Épines, les Aiguillons , les
Glandes les Bourgeons.
Les organes qui concourent à la génération , ou les
parties essentielles et accessoires de la Fleur sont : le
Pédoncule, les Bractées, le Calice, la Corolle ; les Éfa¬
mines
composées du Filet, de XAnthère et du Pollen;
le Pistil formé de XOvaire, du Style et du Stigmate ; le
Fruit, formé du Péricarpe et de la Graine, laquelle
contient XEmbryon (i).
Tels sont les principaux organes qu'on observe dans
la classe des plantes qu'on a appelées Phanérogames,
ou
pourvues d'organes sexuels visibles ; dans un grand
nombre de celles qu'on a nommées Cryptogames, ou
dont les organes sexuels sont cachés, on ne trouve véRacines

,

,

(

i

) Il est utile de prendre

une

notion gc'nérale de tous ces
cela, il faut lire la

organes, avant de les étudier avec détail ; pour
de'iinition de chacun. Voyez la table.
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ri tablemen t ni

racines, ni tiges, ni feuilles, ni fleurs

;

les organes

qui en tiennent lieu ont souvent une struc¬
ture toute différente, et variable dans les diverses fa¬
milles qui composent cette classe. Cette raison a déter¬
miné les Botanistes à leur imposer des noms particu¬
liers ; nous ne décrirons dans le corps de cet ouvrage,
que la structure des organes des plantes de la Phanérogamie. Nous renvoyons , pour l'étude des caractères
des cryptogames, et la définition des mots employés
pour les désigner, à la description des familles de la
Cryptogamie, que notis placerons à la fin de ce volume.
Nous allons nous occuper successivement des organes
de la nutrition et de la génération. L'histoire de chaque
organe (Organologie) se composera de l'étude de
,

caractères extérieurs

(Organograpliie ) ; puis de sa
(Anatomie); et enfin de son action
ou fonction
(Physiologie). Ainsi, nous exposerons les
caractères de tous les organes de la végétation ; puis
nous étudierons leur structure
anatomique et le résultat
général de leurs fonctions, ou la nutrition. De même,
après avoir exposé les conformations diverses des or¬
ganes de la fructification , nous entrerons dans quel¬
ques considérations sur la fécondation, ou génération.
Nous nous livrerons ensuite à l'étude de l'embryon ,
qui est le produit de cette fonction, et nous le suivrons
dans les diverses phases de son développement.
ses

structure

interne
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DE

ORGANES

LA

VÉGÉTATION.

OR GA NO GRAPHIE.

DE

LA

RACINE.

La Racine (Radix, caudex descendens , tige des¬
cendante), est la partie inférieure du végétal, au
moyen de laquelle il puise la plus grande partie des

nutritifs

sucs

soit dans le sein de la

,

terre

,

soit dans

fluide. Cette

partie existe dans le plus grand nom¬
végétaux et se reconnaît parce qu'elle croît
en sens contraire de la
tige. Ainsi, on ne confondra pas
la racine avec les tiges souterraines qu'on a appelées
Racines progressives , et qu'on nomme aujourd'hui
Rhizomes. Ces tiges diffèrent essentiellement de la
racine, en ce qu'elles croissent par l'extrémité qui porte
les feuilles et les rameaux, et en ce qu'elles portent ellesmêmes des feuilles ou des écailles qui en tiennent lieu,
ou, au moins présentent des cicatrices qu'a laissées
la chute des feuilles ou des rameaux des années pré¬
un

bre des

,

,

cédentes. Nous

aurons

d'ailleurs occasion de revenir

organe , lorsque nous traiterons des tiges.
Pour connaître avec précision l'organe dont nous

sur

cet

il

indispensable de tracer exacte¬
d'indiquer nettement le point qui
le sépare de la tige : la ligne de démarcation de ces
deux parties a été nommée Collet, parce qu'elle pré¬
sente ordinairement un rétrécissement ; on l'a aussi
appelée Nœud vital, parpe qu'on a cru qu'elle était la
nous

occupons

ment ses

,

limites

est

et
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,

partie la plus importante du végétal. En effet, si le
végétal est coupé au-dessous de ce point, il meurt :
nous connaîtrons la cause de ce fait,
lorsque nous nous
livrerons à l'étude anatomique et physiologique de la
racine. Nous verrons alors si, dans ce
point, les fibres
éprouvent un changement tel , que celles qui sont
placées au-dessus , tendent à s'élever, et celles qui sont
en-dessous,

a

s'enfoncer dans la

cherons si c'est dans

Nous recher¬

terre.

même

point que se fait l'é¬
change des sucs qui montent des racines, et de ceux
qui descendent des tiges. En ce moment, bornons-nous
à tracer les caractères physiques qui
indiquent le lieu
où finit la racine et commence la tige
c'est-à-dire,
le Collet. Ce point est ordinairement désigné par un
léger rétrécissement ; il se trouve à la fin du canal mé¬
dullaire de la lige , au-dessous de l'endroit où cette
dernière a le plus grand nombre de couches , et où les
parties extérieures du végétal cessent de se colorer en
ce

,

vert.

La

racine, en général peut se diviser en trois par¬
i.° le Collet,
que nous venons de déterminer;
2.° le Corps , ou partie
moyenne , de forme et de con¬
sistance variables ; 3.° enfin, le Chevelu formé parles
fibrilles plus ou moins déliées que fournit le corps ,
et
qui sont plus spécialement destinées à absorber les

ties

,

:

,

sucs

,

nutritifs.

La durée des racines

qui détermine celle des plan¬
nomme Annuelles
(Annuse)les racines des plantes qui,dans l'espace d'une
année, se développent, fructifient et meurent ; exemple
le Lin, le Poa annua, etc. Ces plantes sont désignées
par le signe du Soleil. Q
Bisannuelles (Biennes), celles des plantes qui vivent
tes

,

,

varie selon les végétaux. On
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iji

fructifiant que dans le second ; exemple
le Colzat, YOEnothera biennis, etc.
Un caractère qui peut faire reconnaître ces racines,
c'est qu'elles ont deux zones corticales; tandis que les
racines des plantes annuelles n'en ont qu'une. Par ce
moyen on peutdistinguer Y Ipecacuanha, par exemple,
des racines annuelles avec lesquelles on le mêle sou¬
vent. Le
signe qui désigne les plantes bisannuelles est
j

ne

celui de Mars.
Vivaces

(Perennes) , celles qui, durant un nombre
des tiges herbacées qui
se
développent et meurent à la fin de chaque été, comme
celles des Asperges, du Lolium perenne, etc. On dé¬
signe ces plantes par le signe de Jupiter. %
Enfin les racines Ligneuses ne diffèrent dès racines
Vivaces, que par leur consistance plus solide et par la
persistance des tiges des végétaux auxquels elles appar¬
tiennent. Le signe réservé à ces végétaux , qui sont
des arbres ou des arbrisseaux est celui de Saturne.
La durée des racines n'est cependant pas tellement
fixe qu'elle ne soit sujette à varier. On observe que
le climat, la température, ont une grande influence
aussi il arrive souvent qu'une plante an¬
sur elles :
abritée
nuelle,
et garantie du froid , vive deux et plu¬
sieurs années ; de même des plantes vivaces de l'Afri¬
que et de l'Amérique , transplantées dans nos cli¬
mats,y meurent chaque année ; par exemple le Njctage,
le Cobœa scandens, ne peuvent supporter la rigueur de
indéterminé d'années, poussent

,

,

,

nos

hivers.

Pour classer les différentes modifications que

les
présenter dans leur forme et leur
structure, on les a divisées en trois sections principales :
les racines Bulbeuses, Tubéreuses et Fibreuses.
racines peuvent

3
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,

Ou définit la racine Bulbeuse, qu'on
Bulbe (oignon), un corps tendre, charnu,

appelle aussi
qui renferme
le rudiment des feuilles et des fleurs et qui porte à sa
partie inférieure un plateau , d'où partent les fibres ra¬
,

dicales.
On

nomme

racine

épaisse, solitaire
lement

et

ou

Tubéreuse, celle qui est charnue,

multiple

,

ei

qui produit latéra¬

inférieurement des fibrilles radicales.

Enfin, la racine Fibreuse

est

celle qui est formée de

jets longs, filamenteux, qui partent du collet delà
racine.
Mais

division

subsister, parce que,
n'est point une racine : en effet,
formée par la base des feuilles ,
et renfermant les rudimens des
pédoncules , des fleurs
et des feuilles
est un véritable Bourgeon ; le plateau
inférieur
qui sert de support à toutes les parties
aériennes de la plante, et qui , par sa partie inférieure,
produit les racines, est réellement une tige , analogue
au Rhizome, et nommée Lecus
par M. Decandolle. La
racine des plantes Bulbeuses ne consiste que dans les
fibrilles qui naissent du lecus : nous traiterons donc de
ce dernier
organe
en parlant des tiges , et du bulbe
proprement dit, en décrivant les bourgeons , ainsi que
l'a fait Linné dans son Philosophie/, Botanica.
D'une autre part, sous le nom de racine tubéreuse
on
comprend toutes les racines charnues , malgré que
la même plante , sauvage ou cultivée , puisse présenter
une racine charnue ou
presque ligneuse, témoin la
Carotte. Un autre inconvénient plus grand encore ,
c'est que , sous la dénomination de racines tubéreuses,
on rassemble une foule de modifications cjui
n'ont,
entr'elles, aucune analogie. En effet, la racine est
cette

ne

peut

d'une part, le bulbe
la partie supérieure ,

,

,

,

,
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BE

nommée Tubéreuse

LA

RACINE,

lorsque la partie charnue con-.
sortes d'organes reproduce
teurs qui végètent par autant de points qu'il y a 4'Yeux,
et qui, entièrement distincts du
corps de la racine ,
sont seulement surajoutés à cette partie (Racine tubérifère) ; i.° lorsque le corps même de la racine consti-.
tue la
partie charnue, qui est indivise , et n'a qu'un seul
pointde végétation qui est le collet (Racine pivotante);
Linné avoit cependant défini la racine tubéreuse :
celle qui consiste en des corps arrondis réunis en
faisceau (i) ; « 3.° enfin, lorsque la racine est for¬
mée de plusieurs corps charnus de diverses formes,
naissant tous du collet ( Racine fasciculéey.
Je pense donc qu'on a, mal-à-propos , donné une ex¬
tension trop grande au mot de racine tubéreuse. Ce
nom ne convient
qu'à une espèce de racine tubérifère.
sistc

en

:

i,°

des Tubercules

,

«
«

On doit donc abandonner

cette

division

,

et sans

les racines à des classes générales , nous
qu'elles
présenter dans leur structure, leur forme ,

rapporter

allons examiner les différentes modifications

peuvent

leur direction

, etc.
En considérant leur forme

et

leur

structure

,

on

peut nommer :

Bulbifère (a) , celle qui est surmontée d'un bulbe ;
plantes qui en sont pourvues sont nommées Bul¬
beuses (Voyez Bulbe , hybejinacle.)
Tubérifère (a) , celle qui présente des tubercules
distincts du corps de la racine munis de cîcatricules
qu'on nomme Yeux, qui sont des bourgeons souter¬
rains et qui reproduisent une nouvelle plante : cette

les

,

(i ; Quae subrotundis constat corporibus in fasciculum collectis. Phil.
Bot. page

38.
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espèce de racine présente diverses modifications qu'on
désigne par des noms particuliers.
On

nomme

racine

:

Tubéreuse, proprement dite, (Tuberosa ), celle qui
présente de gros tubercules arrondis, charnus , formés
par un tissu cellulaire rempli de fécule et parsemé de
quelques vaisseaux ; exemple Solarium tuberosum.
Grenue (Granulata), celle dont les tubercules sont
petits et privés de fécule ; ils ne renferment qu'un bour¬
geon reproducteur ; exemple Saxifraga granulata.
Orchidacée (ea) >* celle qui est propre à la famille des
Orchidées : elle présente deux tubercules, entièrement
distincts des fibres radicales, attachés au collet de la
racine ;

tubercules, l'un est flétri et surmonté
c'est lui qui a produit la plante ; l'autre
est succulent, ferme et garni d'un bourgeon : il est
destiné à reproduire une nouvelle plante l'année qui
suivra. Ces tubercules présentent diverses modifica¬
par

de

la tige

ces

:

tions.
Ils

sont

dits

:

Didjmes (mi)

ou Géminés (ati), lorsqu'ils sont au
exemple Orçhis morio.
Solitaires (Solitarii), lorsqu'on n'en rencontre qu'un
seul ; exemple Orchis monorchis.
Palmés (ati) , lorsqu'ils sont divisés jusqu'au milieu
de leur épaisseur en lobes divergens 5 exemple Orchis
latifolia.
Digités (ati), divisés jusqu'à la base 5 exemple Saty,

nombre de deux 5

rium albidum.

Arrondis (

Rotundati )

,

entiers et de forme globu¬

leuse ; exemple Orchis morio.

Après la racine tubérifère , qui présente diverses
piodifications qui prennent des noms particuliers, nous
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allons étudier les différentes

ai

de racines

qu'on a
par cela seul
qu'elles sont charnues. Elles sont dites Pivotantes ,
quand elles sont presque simples , qu'elles s'enfoncent
confondues

avec

sortes

les racines tubéreuses

directement dans la

,

végètent que par un
point, qui est le collet ; elles sont souvent Char¬
nues
(Carnosse) , c'est-à-dire que leur consistance est
tendre et succulente, et que leurs fibres sont écartées
par un tissu cellulaire abondant : la partie charnue
n'est point formée par un organe surajouté ; c'est le
corps même de la racine : elle n'a qu'un seul point de
végétation 5 si le collet est coupé, la plante meurt
nécessairement ; ce caractère distingue bien cette ra¬
cine de celles qui portent des tubercules reproduc¬
teurs
qui sont garnis de bourgeons propres. Parmi
ces racines nous en distinguerons
plusieurs espèces ,
par rapport à la forme.
terre et

ne

seul

,

La racine

est :

Fusiforme (mis), lorsquelle est plus mince à ses
plus grosse à sa partie moyenne ; exemple

extrémités

,

la Rave,

Napiforme ( mis ) , quand elle est simple , arrondie
renflée à sa partie supérieure , amincie et terminée
brusquement en pointe à sa partie inférieure 5 exemple
et

1 e Navel, etc.

Conique (ca)> quand elle présente la forme d'un
exemple la Betterave, la Carotte.
Globuleuse (Rotunda) , quand elle approche de la
forme ronde ; exemple Cyclamen.

cône renversé ;

La racine

est :

Fasciculèe

(ata), quand elle est formée par la réu¬
grand nombre de corps charnus , épais
simples ou peu rameux , et partant du collet : ils ne

nion d'un

IRIS - LILLIAD - Université Lille

,

ORGAHOGRAPHIE,

23

reproduire la plante, lorsqu'ils sont détachés,
emporter une partie du collet, parce qu'ils n'ont
point d'oeilletons; exemple Dahlia.
En Griffe ou Grumeleuse (Cmimosa), quand sa struc¬
ture est analogue à la
précédente, mais que ses parties
sont recourbées et
prennent la forme d'une griffe ;
exemple les Renoncules.
Noueuse (Nodosa), lorsque les ramifications de la
racine présentent, de distance en dislance
des es¬
pèces de renflemens 011 de noeuds
comme dans la
Filipendule. On ne peut confondre les noeuds avec les
peuvent
sans

,

,

véritables tubercules ; car

ils ne renferment pas les
plante et n'ont pas de bour-,
renflemens sont formés par le corps de la

rudimens d'une nouvelle
geons; ces
racine lui-même

dont les fibres sont écartées en cer¬
poinls.
SucciseouTronquée (Prœmorsa, Succisa,) quand elle
11e se termine
pas en pointe , mais que son extrémité
est comme rongée et
détruite ; exemple Scahiosa
,

tains

succisa.

Articulée

,

quand elle présente

,

de distance

eu

distance, des diaphragmes,ou des interruptions dans
la continuité de sop tissu, de manière à paraître formée
de

pièces placées bout à bout.
Écailleuse (Squamosa), munie d'appendices

forme d'écaillés ; ce sont souvent

en

des débris de feuilles;

exemple Lalhrœa , Dentaria.
Engainée (Vagînata) , entourée de gaines,
Vésiculeuse (osa"), garnie de petites vésicules ordi¬
nairement pleines d'air.
Pour terminer l'exposé des caractères que nous four¬
nit la forme
à

et

la

décrire celles

structure

des racines,

il

nous reste

qui sont formées de ramifications
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moins déliées , résultat de la division du corps
sont proprement les racines qui ont
comprises sous le nom de racines Fibreuses.

plus

ou

de la racine. Ce
été

On

nomme :

Simple ( Simplex ) , celle qui ne se divise pas et qui
ne
produit cjue des fibres très-déliées, etc.
Rameuse (Ramosa), celle qui se divise en plu¬
sieurs branches latérales d'une grosseur notable ;
exemple , la plupart des arbres Dicotylédones.
Fibreuse (Fibrosa), celle qui est composée de di¬
visions nombreuses, longues, filamenteuses, partant
du même point. Cette racine est particulièrement pro¬
pre aux Monocotylédonés.
Chevelue, celle qui est formée de filamens très-fins ,
très-nombreux
très-serrés 5 elle n'est qu'une modifi¬
cation de la précédente 5 exemple Poa annua.
Filiforme (is) , celle qui ne consiste qu'en un fila¬
ment délié ;
exemple Lemna.
Quant à la direction, la racine peut être Perpen¬
diculaire ( aris ) , s'enfonçant perpendiculairement
dans la terre sans se diviser ; exemplele Panais ; etc.
Oblique (qua), ayant une direction intermédiaire
entre la perpendiculaire et l'horizontale.
Horizontale (lis) , c'est-à-dire , parallèle à la sur¬
,

,

face de la

terre.

Traçante

( "Reptans) , étant horizontale et produi¬
tiges d'espace en espace.
Contournée ( Contorta , Bistorta ) , éprouvant des
courbures en différens sens ; exemple la Bistorte.
Flexueuse, etc. Voyez Tige.

sant

des
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DE

LA

TIGE,

La

Tige (Caulis) , est cette partie du végétal qui,
placée au-dessus de la racine , sert de support commun
aux

feuilles

aux fleurs et aux fruits.
contient, danssa moelle ouson tissu cellulaire,

Elle

,

les élémens d'accroissement de

toutes

les

parties du

végétal,aussi, rigoureusement parlant, tous les végé¬

d'une tige : les feuilles, les fleurs
réceptacle commun , qui leur donne
naissance ; cette partie , placée au-dessus de la racine
et munie d'un organe médullaire
est véritablement
une tige. Mais quand elle est extrêmement raccourcie,
les Botanistes sont convenus de dire qu'elle est nulle ,
et nomment alors la plante Acaule ( Acaulis ).
Les différences qu'on remarque dans l'organisation
des tiges et dans leur mode de développement, ont fait
donner à quelques-unes des noms particuliers ;il faut
cependant remarquer que ces noms désignent quelque¬
fois d'autres organes que de véritables tiges.
Ainsi on place parmi les tiges :
Le Chaume (Culmus), qui se définit une tige ordi¬
nairement simple , le plus souvent fistuleuse, c'est-àdire présentant dans son intérieur une cavité séparée
de distance en distance par des cloisons. Cette tige est
entrecoupée par des nœuds saillans et durs , desquels
partent des féuilles alternes qui forment autour de la tige
des gaines fendues longitudinalement. Le chaume se
rencontre
spécialement dans les plantes de la famille
des Graminées, tels que le Seigle , le Blé, l'Orge , etc.
On doit le regarder plutôt comme un rameau, que
comme une
tige , puisque les Graminées ont presque
toutes
pour ne pas dire toutes, une tige souterraine
taux sont

ont

pourvus

toujours

un

,

,
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qu'on

nommé

Rhizome

les caractères dans
On donne

un

a5

TIGE.

et dont

allons donner

nous

instant.

le

souvent

,

nom

de Chaume

aux

rameaux

des

Gypéracées, des Joncdes, etc. , quoiqu'ils diffèrent
beaucoup de caractères: par exemple,
parce qu'ils sont pleins et spongieux-, qu'ils n'ont pas
de véritables nœuds
mais plutôt des articulations ;
qu'ils sont tous enveloppés de gaines entières. On de¬
vrait peut être leur donner le nom de Chalumeaux
(Calamus), mot d'où Linné a tiré le nom de sa famille
des Chaumes pat

,

des Calamariées.
La

Hampe (Scapus)

,

peut se

définir

un

pédon¬

cule nu, c'est-à-dire ne portant pas de feuilles, partant
du collet de la racine, et naissant au milieu de la touffe
des feuilles radicales.
La

Hampe , en effet, est un pédoncule , et non une
tige puisqu'elle ne porte que lès fleurs ; tandis que la
tige doit aussi porter les feuilles, etc. La tige d'un
oignon par exemple , n'est point représentée par la
Hampe , mais bien par le plateau placé sous le bulbe
servant de
point d'insertion à toutes les parties. La
Hampe diffère de la plupart des pédoncules radicaux
proprement dits , en ce que ceux-ci naissent de l'aisselle
des feuilles radicales, et non du centre de leur assem¬
blage.
Le Rhizome (Rhizoma) , qu'on nomme quelquefois
Souche est une tige souterraine ordinairement ho¬
,

,

,

rizontale

et

rampant sous

la

terre

,

s'alongeant

en

des feuilles à l'une de ses
extrémités, etse détruisant eu même-temps par l'autre.
Il porte des feuilles ou des écailles , qui ne sont que
des feuilles avortées, ou présente des cicatrices à l'en4
poussant

des

rameaux ou
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droitoùelles ont existé. On peut

donner pour exemple

l'/m,le Sceau de Salomon, la tige souterraine qu'on
l'habitude de
minées

nommer

Racine traçante

a

dans les Gra¬

dans les

Cypéraeées.
plateau des plantes bulbeuses qui sert
de support à toutes les parties aériennes de la plante ,
et
qui produit les racines par sa partie inférieure , est
aussi une espèce de tige souterraine fort analogue au
et

Le Lecus

,

ou

Rhizome.
On

Frons

Stipes, ou Tige en colonne,
tige des arbres monocotylédonés ; elle est souvent
simple , cylindrique , c'est-à-dire aussi épaisse à sa
partie supérieure qu'à sa base 5 elle porte à son som¬
met une couronne de feuilles
qui naissent du centre
ainsi que les fleurs. Son organisation intérieure est
différente de celle des arbres dicotylédonés , comme
nous le
remarquerons en examinant la contexture des
tiges. On donne aussi le nom de Stipes au support du
chapiteau des Champignons; mais nous avons dit que
nous traiterions des organes des
plantes cryptogames,
lorsque nous parlerons des familles en particulier.
nomme

,

ou

la

Enfin

on nomme :

Tronc

(truncus) , la tige des arbres dicotylédonés ,
l'Orme, le Peuplier, etc. ; il est ligneux,
élevé, conique , sc'est-à-dire plus épais à sa base
qu'à son sommet, où il se divise en branches, ra¬

tels que

meaux, etc.

On

le

général de Tige à toutes celles
qui ne rentrent pas dansles espèces précédentes ; mais
selon les modifications qu'elles présentent, on les dé¬
signe par des noms spécifiques , dont nous allons pré¬
senter la série
en les considérant successivement sous
le rapport de leur grandeur , de leur durée , de leur
conserve

nom

,
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de leur direction

,

,

S7

de leur force

,

de leur

grosseur , de leur forme,
La grandeur des tiges

de leur division, etc.
s'évalue en mesures ordi¬
naires tels que le pied , le mètre , etc. 5 nous n'entre¬
rons dans aucun détail à cet égard. Nous ferons seule¬
ment observer que la mesure des tiges n'est qu'ap¬
proximative et qu'elle est sujette à varier. Cependant
chaque espèce ne croît que dans certaines limites qu'il
,

est

utile de

noter.

Si l'on considère la
contexture

sa

,

tige

par rapport

à sa durée et à

on nomme :

Herbacée

(ceus) , celle qui n'a point la consistance
souvent verte et qui meurt à la fin de
chaque année; exemple la Laitue, la Patience : elle ap¬
partient aux plantes annuelles , bisannuelles et vivaces.
On donne à ces végétaux le nom général de Plantes,
du bois,

qui est

Herbes.

Sous-ligneuse, Suffrutescente ( Suffrutieosus), celle
a la consistance du bois et
persiste un grand

dontlabase

nombre d'années

,

mais dont les
les

rameaux sont

herba¬

exemple Rutagraveolens,
officinalis, etc. Ces végétaux n'ont point de
bourgeons écailleux et se nomment Sous-arbrisseaux
( Suffrutices).
Ligneuse (Lignosus , Fruticosus) , quand la tige est
persistante et que sa consistance est celle du bois ; les
végétaux qui ont une semblable tige, sont les Arbustes
(Frutices), les Arbrisseaux^Arbusculœ), et les Arbres
(Arbores).
Les Arbustes ont la tige divisée dès la base et privée
de bourgeons écailleux ; exemple la Bruyère , etc.
Les Arbrisseaux ont la tige ramifiée à la base et
garnie de bourgeons ; exemple le Groseillier , etc.
cés

et meurent tous

ans :

salvia
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Les Arbres

ont

la

tige (tronc) simple et nue dans

sa

partie inférieure, ramifiée seulement dans sa partie
supérieure, et garnie de bourgeons ; exemple le Frêne,
le Sapin, l'Érable.
La tige peut encore être :
Fistuleuse (osus), offrant une cavité intérieure con¬
tinue ou entrecoupée par des cloisons ; exemple la plu¬
part des Graminées , Allium cœpa , etc.
Médulleuse ( osus ) , remplie de moelle ■; exemple
le Sureau

,

etc.

Pleine, Solide (dus )
cavité

présentant aucune
remarquable à l'intérieur -, exemple le plus grand

nombre des

,

ne

arbres, Orchis maculata

,

etc.

Spongieuse (osus , inanis), formée à l'intérieur d'un
tissu aréolaire, très-dilaté, élastique , susceptible de
retenir l'eau dans

ses cellules, comme les éponges ;
exemple les Joncs, le Butomus, leScirpus lacustris, etc.
Charnue (Carnosus), ayant les fibres très-écartées
par un tissu cellulaire abondant, tendre , sans cavités

visibles

,

comme

dans certains Cacliers

Succulente

,

etc.

(entus), tendre renfermant beaucoup
de sucs ; exemple le Pourpier, la Bourrache.
Laiteuse (Lactescens), quand les sucs qu'elle ren¬
ferme sont blancs comme dans les Euphorbes, le Pa¬
vot, laChicorée, etc. ; oujaunes comme dans le Chelidonium majus ; ou rougeàtres comme dans le Saiiguinaria.
D'après la force , la grosseur , on appelle :
Grêle (Gracilis) , celle qui est très-menue par rap¬
port à sa longueur.
Effilée (Virgatus), celle qui diminue de la base au
sommet, s'alonge beaucoup et se ramifie peu 5 exemple
,

le Bouillon blanc, etc.

Molle, Foible, Débile (Mollis
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ne peut se

media,

2g

soutenir d'elle-même; exemple Alsine

etc.

Ferme

ou

Roide

alongée et qui

se

(Rigidus , Strictes ), celle qui est
relève avec force et élasticité lors¬

qu'on la courbe.
Flexible (flexilis) , celle qui se plie facilement sans
se
rompre ; exemple l'Osier.
Cassante (fragilis) , celle qui se rompt d'une manière
nette lorsqu'on la plie; exemple Stellaria holostea.
Filiforme (mis), celle qui est peu roide, cylin¬
drique et dont la grosseur ne surpasse guère celle d'un
fil ; exemple la Cuscute.
Setacée (ceus ), semblable à la précédente, mais
plus roide, moins arrondie.
Capillaire (aris), d'une ténuité encore plus grande
que les deux précédentes ; exemple Zanichellia palustris, etc.
Sarmenteuse

(osus) , frutescente , trop foible pour
produisant des rameaux très-alongés ;
exemple la Vigne.

se

soutenir

Si

on

qu'elle

,

et

considère la direction de la

tige,

on trouve

peut être :

Dressée
Verticale ( Erectus, Perpendicularis) ,
perpendiculaire à l'horizon ; exemple le Bouillon blanc.
Oblique (Obliquus) , dans une direction oblique à
,

,

l'horizon.
Couchée

(Prostratus , Humifusus ), étendue sur la
s'y enraciner; exemple Hypericum liumifusum, Arenaria marginata, A maranthus pros tra¬
his.
Quelquefois 011 distingue les deux mots Couchée
et
Humifuse : on emploie le premier pour exprimer
que la tige est couchée et qu'elle s'étend dans un seul
sens; et le second, pour exprimer qu'elle s'étend dans
terre, sans

tous

les

sens.
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Rampante (Repens) , couchée et produisant des
ses noeuds 5
exemple Lysimachia nummularia, Sium repens,
Stolonifère ( Stoloniferus ) , lorsque, du collet de la
racine, il part des tiges différentes de celles qui portent
les fleurs
et qui sont susceptibles de s'enraciner.
Quelquefois ce sont des Stolo?is nus, terminés par un
bourgeon qui s'enracinera et formera une autre plante ;
exemple le Fraisier, D'autres fois , ce sont des Jets
garnis de feuilles ; exemple la Piloselle.
Redressée, Ascendante, Remontante (Ascendens),
d'abord oblique ou horizontale, puis se recourbant
pour se rapprocher de la direction verticale ; exemple
Veronica spicata.
Réclinêe ( Reclinatus ) , lorsque , d'abord dressée ,
elle s'incline brusquement à son sommet : exemple
Ribes alpinum, etc.
Penchée (Nutans ) , inclinée à son sommet, comme
par foiblesse ; exemple Solidago canadensis.
Déclinée (Declinatus) , formant un arc dans toute
sa longueur;
exemple le Sceau de Salomon.
Tombante (Procumbens), ne pouvant se soutenir et
retombant vers la terre; exemple Asperugoprocumbens.
Grimpante (Scandens) , faible et s'attachant aux
corps voisins par des appendices particuliers, comme
des vrilles ; exemple Lathy rus, etc. Quelquefois par le
pétiole de leurs feuilles ; exemple les Clématites, etc.
Volubi.le (Volubilis), roulée en spirale autour des
corps voisins ; il faut remarquer que les mêmes plantes
font constamment leur spirale dans la même direction ;
ainsi elle se fait de droite à gauche dans le Haricot,
le Dolichos, le Liseron : leur tige est dite Dextrorsùm
volubilis : on la désigne par ce signe (C). Elle se fait,
racines à

,
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de gauche à droite dans le Houblon, le
Chèvrefeuille ; la tige s'appelle alors Sinistrorsùm volu*
bilis ; elle est désignée par ce signe ())•
Spiralèe (Spiralis) roulée en spirale, mais sans
embrasser aucun corps ; exemple Cos tus , le pédon¬
cule du Falisneria spiralis.
Tortueuse (osus), formant des courbures en diffé¬
au

,

,

rons

sens.

Flexueuse
toutes

( Flexuosus ) , formant des courbures ,
plan.
( Geniculatus ) , articulée aux cour¬

dans le même

Géniculée
bures.

Droite

(Rectus),
exemple le Phlox.
Quant à sa forme

ne

formant

aucune

courbure

;

la tige peut offrir un grand
ainsi elle est :
Cylindrique ( Çylindricus , teres), arrondie et sans
angles, imitant ainsi un cylindre et présentant un cercle
plus ou moins régulier dans sa section transversale ;
,

nombre de modifications ;

cette

forme

est

très-commune.

Semi-cylindrique (Semicj\mdricvis,semheres), applacôté, de manière que sa coupe transversale n'of¬
fre qu'un demi-cercle; exemple Convallaria majalis.
Renflée ( Inflatus ) , plus grosse dans sa partie
moyenne; exemple Allium cœpa.
Comprimée ( Compressus ) , applatie sur les deux
côtés ; exemple Poa compressa.
Elle est dite particulièrement :
Biangulée, (atus)lorsque les angles, qui résultentde
la compression, sont saillans ; exemple le Narcisse des
tie d'un

Poètes.

Ancipitée (Anceps), quand les deux angles qui
compression sont très-aigus et comme

résultentde la
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tranchans ;

exemple Sisyrinchium , Gladiolus anccps,
plusieurs Hypericum , etc.
Anguleuse (osus) , quand elle a plus de deux angles.
Selon que les angles sont aigus ou obtus, on la dit :
Acutangydée (atus), exemple Carex vulpina, etc.
Obtusangulée (atus) , exemple Salvia pratensis.
Et selon le nombre des angles :
Triangulaire, Quadrangulaire , Quinquangulaire,
Ou
Trigone , Tétragone, Pentagone , Hexagone. Ces
mots sont
synonymes , mais il paraît que Linné em¬
ploie les mots triangulaire , quadrangulaire , etc. ,
pour exprimer le nombre des angles saillans •, et tri¬
gone, tétragone , etc., pour exprimer le nombre des
laces planes.
Triquétre est employé pour désigner une lige à trois
faces planes , sensiblement égales.
Striée ( atus ) , marquée de très-fines côtes longi¬
tudinales; exemple plusieurs Renoncules , etc.
Sillonnée (Sulcatus), creusée de sillons longitudi.naux, assez profonds ; exemple beaucoup d'ombellifères

Conium maculatum, etc;
creusée de sillons beaucoup plus pro¬

,

Cannelée

,

fonds ;

exemple plusieurs Rheum.
Noueuse ( Nodosus ), offrant, de distance en dis¬
tance
des renflemens plus solides que lé reste de la
tige ; exemple les Graminées.
Articulée ( atus), formée d'articulations placées à
la suite les unes des autres de sorte que la tige est
plus faible à l'endroit articulé ; elle ne présente ordi¬
nairement pas de renflement en ce point ; exemple le
Gui, les Caryopliyliées.
,

,

I

IRIS - LILLIAD - Université Lille

et

les

divers caractères ;
Feuillée
Feuillue

33

LA TIGE.

DE

La vestiture

appendices de la tige fournissent

elle

est :

(Foliatus), ornée de feuilles.
(Foliosus), couverte d'un grand nombre

dé feuilles.

Aphylle ( us )

feuilles

sans

,

;

exemple Cuscuta

europœa, etc.

Êcailleuse ( SquamOsus )

,
garnie de feuilles en
exemple Qrobanche major , etc.
Engainée (Vaginatus ) , n'offrant que des feuilles
en forme de
gaines ; exemple Orchis ahoriiva.
Ailée (Alatus) , garnie longitudinalement d'appen¬
dices membraneux et foliacés : ces appendices sont
ordinairement formés par les feuilles ; mais la tige de¬
vrait être spécialement appelée Ailée, quand elle est
garnie d'appendices distincts des feuilles : dans le cas
contraire celles-ci sont dites Dècurrentes 5 exemple
Symphytum majus.
La tige est :
Diptère (a) , quand elle a deux ailes ; Tripière (a),
trois ailes -, exemple Genista sagittalis , etc.
Nue ( dus ) , dépourvue de toute espèce d'organe
foliacé ; exemple Leontodon taraxacum.
Radicante ( cans ), munie de racines de diverses
formes ou d'organes qui semblent en remplir les fonc¬
tions et qu'on nomme Suçoirs ; exemple Bignonia radicans le Lierre la Vanille, etc.
Relativement à la superficie , elle est.
Lisse ( Lœvis ) , lorsque sa surface est polie , sans
aspérités ni inégalités 5 exemple Asparagus offici¬

forme d'écaillés ;

,

,

,

nalis.

Luisante

( Lucidus )
exemple Tamnus, etc.

,
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Glabre

( ber ), dépourvue de poils

;

exemple

V OFille.t.

Pulvérulente

(
produite

farineuse

us
par

) , recouverte d'une couche
le végétal ; exemple Primula

farinosa, etc.
Glauque ( eus ) , recouverte d'une couche excessive¬
ment mince
et qui donne aq végétal une couleur par¬
ticulière, qu'on nomme Vert de mer : elle est formée
par sécrétion ; sa nature est analogue à celle de la ciie ;
de sorte que les plantes qui en sont couvertes , ne sont
pas susceptibles d'être mouillées ; exemple un grand
,

nombre de Plantes maritimes.
Ponctuée

(Punctatus ) otlrant des points non sail—
ou moins nombreux, ordinairement formés
par des glandes; exemple Y Oranger, le Millepertuis ,
,

bans, plus
la Pue

,

etc.

Tachetée

( Maculalus) , présentant des taches de

diverses couleurs ;
nium macula turn.

exemple Arum dracunculus

,

Co-

Rude

( Scaber, Asper ) , dont la surface est couverte
d'aspérités insensibles à la vue , mais appréciables au
toucher; exemple Silphium connatum, Lithospermum
arvense.

Raboteuse, Muriquée,
natus

être

)

,

vues

Échinée, (Muricatus Eclii-

lorsque les aspérités
à l'œil

,

sont assez grosses pour

nu.

Chagrinée , munie d'inégalités un peu arrondies et
piquantes.
ylccrochante lorsque les aspérités sont crochues ,
de manière
que la plante s'accroche aux corps laineux;
exemple Galium aparine.
Verruqueuse (Verrucosus), offrant des excroissances
calleuses plus ou moins développées ; exemple Evony-

peu

,

mus verrucosus.

i
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Mammelonnêe

(Mammosus), dont les verrues sont
plus apparentes.
Papuleuse (osus), couverte de glandes grosses et
transparentes; exemple la Glaciale, etc.
Subéreuse (osus), dontl'écorce est très-développée
et fongueuse , en un mot ,
de la consistance du
Liège ; exemple Quercus suber , etc.
Crevassée (Rimosus), dont l'écorce se fend irré¬
gulièrement, comme on le voit dans tous les vieux
arbres.
Feuilletée

en

(Tunicatus) , dont l'épiderme se sépare
lames distinctes ; exemple Spirœa opulifolia.
Sa pubescence fournit divers caractères; elle est :

Pubescente ( pnbens , pubescens ) , couverte d'un
léger duvet, c'est-à-dire de poils mous , courts , nom¬
breux et distincts ; exemple la plupart des plantes dans
leur jeunesse Digitalis purpurea, etc.
Poilue (Pilosus ) , couverte de poils longs , mous et
rares ;
exemple Hieracium Pilosella.
Velue (Villosus), munie de poils mous, longs,
très
nombreux ; exemple
Veronica montana ,
agrestis.
Hirsute ( us ) , garnie de poils longs , rudes , im¬
plantés immédiatement sur la tige. On se sert aussi de
ce mot
pour exprimer la rareté des poils.
Hispide (dus) , garnie de poils longs , rudes , im¬
plantés sur une base tuberculeuse; exemple la Bour¬
,

-

rache

,

etc.

Cuisante

(Urens) , couverte de poils dont la piqûre
démangeaison brûlante. Ces poils sont en
forme d'aiguillons et sont les canaux excréteurs d'une
petite glande placée à leur base. Ils versent, dans les
plaies qu'ils font, la liqueur acre de la glande , et décause

une
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terminent ainsi la sensation douloureuse de l'urtication;
aussi, quand la plante est sèche , leur piqûre n'est plus

cuisante; exemple Urtica, etc.
Cotonneuse
doux

,

quand les poils sont blancs

,

longs

,

toucher; exemple Hieracium eriophorum.
Incane (nus), blanche, par une cause quelconque,
au

à

de

poils feutrés ; ce mot est alors
Tomenteuse.
Lanatus ), quand les poils sont longs,
crépus, rudes ; exemple Ballota lanata, etc.
Soyeuse ( Scriceus ), couverte de poils longs , cou¬
chés, luisans, doux au.toucher et non feutrés ; exemple
Alchemilla alpina,
Tomenteuse (osus), couverte de poils tellement
entrelacés qu'ils forment un tissu semblable au drap;
exemple Verbascum Thapsus, etc.
Ciliée (atus), quand les poils sont disposés comme
les cils des paupières; ils sont sur deux lignes oppo¬
sées dans le Veronica Chamœdrys (bifariàm pilosus),
sur une seule ligne alternant aux articulations dans
souvent

cause

synonyme de
Laineuse (

,

YAlsine media.
Barbue

(atus) , portant des poils réunis en lignes
points divers. Ce mot doit être préféré au précé¬
dent pour exprimer que les tiges sont garnies de poils
disposés par rangées, parce que le mot Cilié s'emploie
surtout
pour indiquer que les poils sont implantés, ainsi
que le sont les cils , sur le bord d'un organe membra¬
neux
tels que les pétales , les feuilles, etc.
La tige est quelquefois armée de productions dures
et piquantes qui servent à sa défense, tels sont les
Aiguillons et les Épines. ( Voyez ces mots ) ; et,
relativement à cette armure, la tige est :
Inerme (is) , dépourvue de piquans.
ou

,

,
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Aiguillonneu.se ( Aculeatus ) , garnie d'aiguillons ;
exemple les Ronces, les Rosiers.
Épineuse (Spinosus ) , armée d'épines ; exemple
Mespilus crus galli.
Spinescente ( cens ) , se terminant en épine ;
exemple le Prunier sauvage. En général tous les or¬
ganes qui dégénèrent en épine sont dits Spinescens.
Considérons en peu de mots , la manière dont la
tige se divise :
Les premières ramifications se nomment Branches ;
DE

LA TIGE.

,

celles-ci
en

se

subdivisent

en

Rameaux

,

les Rameaux

Ramilles.
La

cune

tige est Simple (plex )

Branchue
branches
La

,

si elle

ne

présente

au¬

division.

ou

Rameuse

ou

des

(Ramosus), si elle offre des

rameaux.

tige peut se ramifier à

sommet:

elle

sa

base,

ou

seulement

au

est:

Solitaire ( arius) , quand la racine ne produit qu'une
tige.
Multiple ( plex ) , quand il en sort plusieurs de la
même souche.

Gazonneuse
nombreuses

et

( Coespitosus )
serrées

en

Dicholome

,

quand les tiges sont

gazon.

(mus) , lorsqu'elle se bifurque plusieurs
exemple les Mâches. La Dichotomie
qu'apparente , car il y a une fleur dans
la bifurcation ; de sorte que la tige , en réalité, est
Trichotome. Lorsque ces trois rameaux sont bien
manifestes et sensiblement égaux, elle est dite spécia¬
lisent Trichotome ; exemple
les Caryophyllèes.
Prolifère ( fer ) , quand elle ne pousse que par le
sommet; exemple les Pins.
fois de suite ;
n'est souvent
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La

position des rameaux sur la tige, ainsi que leurs
modifications, sont parfaitement analogues à
celles que nous observons dans les feuilles; nous en par¬
lerons, lorsque nous traiterons de ces derniers organes.
autres
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DES

FEUILLES.

Les Feuilles

( Folia ) , sont l'expansion d'un faisceau
qui se détache de la tige sans être accom¬
pagné d'un prolongement de la moelle centrale. Elles
sont souvent membraneuses et naissent sur la
tige et
les rameaux, ou partent du collet de la racine. Le fais¬
ceau
principal des fibres se partage en plusieurs fais¬
ceaux secondaires
qu'on nomme Nervures , freines et
Fénules, selon leur grosseur : elles se divisent diver¬
de fibres,

sement et

l'emplies

forment

par un

un

réseau dont les mailles

tissu cellulaire plus

ou

sont

moins abon¬

dant, qui communique avec l'enveloppe herbaçée de

l'écorce,

et

qu'on

Parenchyme de la feuille.
parties, qui entrent dans la compo¬
feuille ont reçu des noms particuliers ;
nomme

Les différentes
sition de la
on

nomme

,

:

Pétiole

(Petiolus) ; la partie qui sert de support à
et qu'on appelle vulgairement Queue de la
feuille. Il est formé par le faisceau principal, encore
simple et dépourvu de partie membraneuse. Quel¬
quefois les nervures s'en séparent au point où il sort
de la tige, et le parenchyme l'accompagne dans toute
son étendue ; alors le
pétiole est Nul, comme on le voit
dans les feuilles Sessiles Engainantes , etc. ( \ oyez
ces mots).
Limbe ( us ) , ou Disque, l'expansion ordinairement
la

feuille,

,
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membraneuse

dg

qui constitue la feuille propre¬
distingue au limbe de la feuille une
face Supérieure, ordinairement plus unie , d'une cou¬
leur plus foncée couverte d'un épiderme plus dur et
presque entièrement privé de pores corticaux ; une
face Inférieure, d'un vert souvent plus tendre , se
faisant remarquer par la fréquence de sa pubescence ,
la saillie des nervures son épiderme moins coriace ,
presque jamais vernissé et percé d'un plus grand nom¬
bre d'ouvertures qui sont les orifices des vaisseaux
exlialans et absorbans. Quelquefois la feuille éprouve
une torsion sur le
pétiole, de sorte que la face infé¬
rieure devient supérieure, et vice vcrsd-, alors c'est
la face inférieure qui est luisante , comme dans les
Alstrœmeria. Le disque de la feuille offre cm ore une
Base, ou la partie par laquelle elle s'attache au pétiole
ou à la
tige ; un Sommet, qui est la partie la plus éloi¬
gnée delà base; enfin une Circonférence ou Marge,
qui est la ligne qui détermine sa circonscription.
Etudions d'abord le Pétiole, ou support de la feuille :
il a cela de remarquable , qu'il n'a point de canal mé¬
dullaire ; ce fait lient à ce qu'il n'est point pourvu d'une
élongation de la moelle , comme nous l'avons dit dans
la définition que nous avons donnée de la feuille. Nous
nous arrêterons sur cette particularité
quand nous
,
traiterons de XAnatomie végétale-, ne nous occupons
maintenant que des caractères extérieurs de cet organe.
On appelle pétiole Commun, celui qui sert à l'insertion
de toutes les parties de la feuille ; et pétiole Partiel
celui qui, dans les feuilles composées , porte seulement
une des
parties qui les constituent.
La direction, la longueur, la superficie, etc., de
cet organe
nous offrent des caractères qu'on indique
ment

et

dite

on

:

,

,

,
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des mots définis à l'article desTiges, des Rameaux,
des Feuilles. Il en est de même pour les caractères
tirés de la forme : nous renvoyons aux Feuilles , aux
Tiges, etc. Les signes distinctifs tirésde ces organes sont
souvent
importans ; ainsi il est Cirrhifère (us ), quand
il porte des' vrilles
comme dans les Smilax ; Cirrhë
(osus), lorsque lui-même se termine en vrille , comme
dans les Vicia etc. ; ylilé (Alatus), quand il est bordé
d'une membrane distincte de la partie membraneuse
de la feuille 5 exemple Lathyrus latifolius ; on distin¬
gue, parce caractère , l'Oranger du Citronier; il est
Tordu (Contortus) sur lui-même dans plusieurs Or¬
chidées, etc.
Sans nous arrêter pluslong-lems sur les modifications
du pétiole, nous allons étudier les feuilles elles-mêmes;
on les divise en
Simples (icia) et en Composées (ita).
On appelle feuille Simple, celle dont le limbe
est entièrement continu
ou divisé en lobes qui
tiennent au pétiole commun par leur partie foliacée ;
et feuille Composée,
celle qui est formée de parties
entièrement distinctes et qui 11e tiennent au pétiole
commun que par
leur nervure médiane.
Ainsi, quoique beaucoup d'Auteurs placent , parmi
les feuilles Composées, toutes celles qui sont divisées
en
plusieurs lobes jusqu'à la nervure médiane, il faut
conserver, parmi les feuilles Simples, celles dont cha¬
que partie adhère au pétiole commun par son paren¬
chyme , puisque les lobes supérieurs deviennent con¬
fluents ; il y a donc des feuilles Simples de deux sortes :
celles dont la partie foliacée est entièrement Conti¬
nue ; et celles dont la
partie foliacée est divisée jus¬
qu'à la nervure médiane et qu'on peut nommer feuilles
Interrompues.
par

,

,

,

,
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Composée présente deux modifi¬
cations bien différentes : dans l'une toutes les parties
sont Articulées sur le
pétiole commun; c'estlà la véri¬
table feuille Composée, celle à laquelle quelques Au¬
teurs ont proposé de réserver spécialement cette déno¬
mination : dans l'autre
les parties sont absolument
Inarticulées ; c'est à celle-ci que Richard a proposé de
donner le nom de Polytome. Ces deux espèces ofï'rent
des caractères bien différens ; la dernière est toujours
terminée par une foliole impaire ;ellepeut présenter de
petitesfoliolesirrégulières interposées entre les autres;
elle n'est point susceptible d'éprouver cette affection
que Linné a nommée Sommeil des Plantes, ni d'exécu¬
ter des mouvemens
partiels ; enfin toutes ses parties
DES

FEUILLES.

De même la feuille

,

,

tombent ensemble

blement.^rticuZee

sans

se

détacher. La feuille vérita¬

peut ne pas être terminée par une
impaire ; ses parties ne sont jamais interrompues
par des folioles plus petites ; dans la nuit , elles pren¬
nent les diverses positions du sommeil
; elles exé¬
cutent parfois des mouvemens partiels , comme la
Sensitive, YHedysarutn gyrans ; enfin , lorsque cette
feuille tombe toutes ses parties se détachent et tom¬
bent séparément.
Pour nous résumer nous disons donc que la feuille
Simple a un limbe continu, ou formé de parties ad¬
hérentes à la nervure moyenne par leur parenchyme :
que la feuille Composée est formée de parties qui ne
tiennent au pétiole commun que par leur nervure mé¬
diane ou pétiole partiel ; que la feuille Simple est
Continue, ou Interrompue ; que la feuille Composée est
Articulée, ou Inarticulée. Nous devons ajouter, pour
l'intelligence des Auteurs , que le plus grand nombre
,

foliole

,

,

,

6
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d'entr'euxqualifient,dans leurs descriptions, lesfeuilles
Interrompues du titre de feuilles Composées.
Les feuilles
tion

leur

présentent dans leur forme, leur situa¬
leur attache leur direction leurs incisions
contexture, etc. un grand nombre de modifica¬

,

,

,

,

,

tions.
Nous allons
mes

quelque détail , les ter¬
les exprimer ; car pres¬
les caractères spécifiques reposent sur ces dif¬

dont

que tous

on

présenter,

avec

s'est servi pour

férentes conformations.
Si

on

considère la situation propre

des feuilles

; on

nomme :

(ia)> celles qui appartiennent à l'em¬
bryon lui-même , et qui sont formées par le corps
cotyîédonaire accru et devenu foliacé.
Primordiales (ia) , celles qui se montrent immédia¬
tement
après les feuilles séminales ; 011 en voit sou¬
Séminales

vent
sont

les rudimens dans la Gemmule
différentes des

dans les Haricots

autres

,
et souvent elles
feuilles de la plante : ainsi,

elles

sont Unifoliolées , tandis que
Trifoliolées 5 elles sontPinnées
dans certains Mimosa,qui montrent ensuite des feuilles
Simples.
Radicales ( ia), celles qui naissent vers la fin du
canal médullaire ou sur une tige très-raccourcie , et
qui paroissent ainsi produites par la racine elle-même ;
exemple la Jacinthe, la Primevère.
Caulinaires (aria) , celles qui naissent sur la tige.
Raméales ( ia ) , celles qui naissent sur les ra¬

les

autres

,

feuilles sont

,

meaux.

Florales
et

(ia ), celles qui accompagnent les fleurs
qui sont placées à leur base.
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Selon la manière dont elles

s'attachent-,

on

4^
les

nomme :

Pétiolées

(ata), lorsqu'elles sont portées sur un
dit qu'il y a un pétiole lorsque le
à la tige , et que la nervure prin¬
cipale (pétiole) est nue, à la base, ou bordée d'une partie
pétiole :

nous avons
limbe ne touche pas

foliacée bien distincte de celle de la feuille.
Sessiles

lorsque la partie membraneuse de
la nervure médiane jusqu'à son
insertion de manière qu'elle touche la tige 5 exemple
plusieurs Bruyères, le Centranthus , etc.
Peltées (ata) , lorsque le pétiole ne s'insère pas sur
le bord de la feuille
mais sur le disque lui-même 5
exemple le Ricin, la Capucine, etc.
Appuyées , Adnèes (Adnata), lorsqu'étant sessiles,
la base de leur surface supérieure est comme appuyée
sur la
tige et touche la feuille opposée.
Décurrentes (ia) , lorsque leur base se prolonge
sur la
tige ou les rameaux en une espèce d'aile cou¬
rante 5
exemple Symphytum majus.
Basi-solutées (Basisoluta) , Prolongées par la hase,
lorsqu'elles sont sessiles et que leur base se prolonge
en un
petit appendice non-adhérent ; exemple Sedum
(ia)

,

la feuille accompagne
,

,

reflexum.

Amplexicaules (ia), lorsqu'elles adhèrent à la lige
leur partie foliacée de manière à l'entourer circulairement ; il ne faut cependant pas que les deux
côtés se soudent à l'opposite de l'insertion de la feuille,
sans quoi
celle-ci serait Perfoliée.
Semi-amplexicaules (ia) , lorsqu'elles n'entourent
qu'une partie de la tige; exemple Aster novce AngUce.
Engainantes (Vaginantia), lorsque la base entoure la
par

,
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forme de tuyau ou de Gaine : cette dernière peut
être Entière, exemple les Cypéracées ; ou Fendue,
exemple les Graminées. Sa forme , sa grandeur et sa
largeur relatîvesvarient. On trouve souvent à la réunion
de la gaine avec le limbe
une production mem¬
braneuse de forme diverse, qui a reçu le nom de
Ligule et qui est susceptible de fournir des caracr
tères précieux; ainsi, elle est Entière, Lacérée,
en

,

Poilue,

etc.

Les feuilles

Connées

(

sont encore :

ata )

lorsque deux feuilles opposées ont
chaque paire ne
former
que
traverse la tige;
paraît
qu'une seule feuille
exemple le Chèvre-feuille.
Perfoliées ( ata ) , lorsqu'étant alternes , elles en¬
tourent circulairement et complètement la tige , de
sorte
que celle-ci semble passer à travers le disque de
la feuille ; exemple Buplèvrum perfoliatum.
Les feuilles offrent diverses positions entr'elles ; ainsi
,

leur base soudée, de manière que

elles

sont :

Alternes

(a) , lorsqu'on n'en voit qu'une seule sur
plan transversal de la tige ; elles naissent toutes à
différentes hauteurs et sont plus ou moins espacées :
ordinairement elles forment des spirales , de sorte que
c'est la cinquième, la sixième ou la septième, etc.,
qui répond à la première ; exemple les Rosacées,
Graminées
Ombellifères,
Opposées (ita) , lorsqu'elles naissent deux à deux, à
un

,

la "même hauteur
de la

et aux

extrémités d'un même diamètre

exemple les Labiées , les Caryophyllèes.
paires de feuilles ne correspond jamais
exactement à celle qui est au-dessus ou en-dessous ;
elles forment des spirales comme les feuilles alternes :
tige

,

Chacune des
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spirales sont de quatre , cinq, six paires , etc. Lors¬
que la spirale est de deux paires seulement, chacune
correspond exactement au milieu de l'espace des paires
supérieure et inférieure ; elles forment ainsi avec
elles des angles droits et sont nommées Opposées en
croix ( decussatim opposita) ; exemple Euphorbia
Lathy ris.
Verticillées (ata), lorsqu'elles naissent plus de deux
à la même hauteur, et qu'elles
sont régulièrement dis¬
posées aux extrémités de différens rayons de la tige.
Selon qu'elles sont trois, quatre, cinq, etc. , à chaque
Verticïlle, on dit qu'elles sont Ternèes (ata), Quaternées ( ata ), Quinées (ata) , etc.
Fasciculées (ata), lorsqu'elles naissent plusieurs
ensemble du même point; elles sont fasciculées deux
à deux, trois à trois quatre à quatre.
Quelquefois on les nomme :
Binées ( a ) , lorsqu'elles naissent deux à deux au
même point de la tige; exemple Pinus sylvestris;
Ternèes (a), naissant trois à trois au même point;
Quaternées (a), quatre à quatre; Quinées (a),
cinq à cinq ; exemple le Pin du Lord Weimouth.
Senées (a), six à six, etc. ; mais il faut observer
que , lorsque les feuilles sont verticillées , on emploie
DES

FEUILLES.

les

,

les mêmes

mots ;

il faut donc

Fascicules de deux

se contenter

de dire

trois quatre , cinq feuilles ;
pourrait dire folia ternata , quaternata ,
quinata , quand elles sont verticillées à deux , trois ,
quatre, etc. ; et bina, terna, quaterna , quitta, quand
elles naissent deux trois quatre, cinq ensemble. On
ne peut négliger d'observer que
les feuilles fasciculées
représentent en réalité des rameaux non développés :
ce fait est mis en évidence par le Mélèze, et surtout
en

latin

,

,

on

,

,
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parle Cèdre, chez lequel les fascicules

se

prolongent

rameaux.

en

Géminées

(a), lorsqu'elles naissent deux à deux à

la même hauteur, mais qu'elles ne sont pas insérées sur
des points diamétralement opposés; elles sont, au con¬

traire, rapprochées d'un même côté ; exemple Atropa
Belladona

Physalis Alkekengi ; dans ce cas, l'une
est souvent plus petite.
Distiques (cha), quand elles sont toutes rejetées
,

des deux feuilles

de deux côtés, de manière à former deux rangs oppo¬
sés l'un à

l'autre; exemple Taxus communis; quant
ces feuilles, elle n'a
pas lieu réellement
sur ces deux côtés seulement, mais sur tous les points
de la surface de la tige.
Unilatérales ( ia) , quand elles sont toutes rejetées
d'un seul côté ; exemple le Sceau de Salomon.
Éparses (Sparsa), quand elles sont alternes et qu'elles
n'observent aucune régularité dans les espaces qui les
séparent ; exemple Linaria vulgaris , etc.
Écartées (Remota), placées à une grande distance
à l'insertion de

les

unes

des

autres.

Rapprochées (Conferta ), naissant très-près les unes
des

antres.

Imbriquées (cata), appliquées les unes sur les autres
en
partie, à la manière des tuiles d'un
toit; exemple Thuya , etc.
et se recouvrant

Elles

sont

dites alors

:

Risériées, Trisériées, Quadrisériées

, quand elles
deux, trois ou quatre rangs , etc.
Chevauchantes (Equitantia), lorsqu'elles sont pliées
qu'elles s'emboîtent les unes les autres , de sorte

sont

et

imbriquées

sur

que les deux bords
de l'autre ; exemple

de l'une sont renfermés
YIris , etc.
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( Corouantia ) , réunies en touffe
au haut de la
lige ; exemple les Palmiers.
Roselées (Rosan ti a), rapprochées et étalées sur la terre
DES

FETJILLES.

Couronnantes

ou au

sommet

des rameaux, de manière à former

un

assemblage arrondi, imitant en quelque sorte une Rose;
exemple Sempeivivum , etc.
En raison de leur direction, i'elalivement à la tige ,
les feuilles

sont

:

Appliquées, Apprimées ( Appressa), presque pa¬
tige de sorte que la surface supérieure est
appliquée sur celle-ci.
Dressées (Erecta, Stricta), formant un angle trèsaigu avec la partie supérieure de la tige ; exemple
Typha latifolia.
Lâches (Laxa) , étalées sans roideur, et s'éloignant
rallèles à la

les

unes

des

,

autres.

Squarreuses (osa) , rapprochées
avec une

,

mais recourbées

certaine roideur.

Ouvertes

(Patenlia), faisant un angle presque droit
tige; exemple Hypericum Androscemum.
Réfléchies (Reflexa) , rabattues brusquement, de
manière à former un angle obtus avec la partie supé¬
rieure de la tige.
Pendantes ( Dependentia ) , lorsqu'elles retombent
avec

vers

la

la

terre avec

une

certaine laxité.

Infléchies ( Inflexa ) , courbées en dedans.
ou
Réfléchies ( Reflexa ), courbées

Recourbées

en

dehors.
Révolutées

(a) , roulées en dehors.
( a) , roulées en dedans.
Redressées, Relevées ( Assurgentia), réfléchies ou
horizontales, et relevant leur sommet vers la partie
supérieure de la tige.
Involulèes
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Réclinées

(

) dressées ou horizontales, et re¬
pliant leur sommet vers la partie inférieure.
Résupinées, Inverses (Resupinata , Inversa), éprou¬
vant un mouvement de torsion,
par lequel la face supé¬
rieure devient inférieure 5 exemple les genres Pharus,
ata

,

Alstrœmeria.
Horizontales

( ia)

,

ayant

leurs faces parallèles à

l'horizon.

Obliques (qua) , ayant les deux hords à des hauteurs
de sorte que la face supérieure ne regarde
pas directement la tige.
Verticales (ia), ayant un bord supérieur, l'autre
inférieur de sorte^qu'aucune face ne regarde la tige.
Torses (Torta) roulées sur elles-mêmes à peu près
en
spirale ; exemple certains Alstrœmeria.
Humifuses ( a ) , étalées sur la terre ; exemple
Rellis perennis.
Flottantes ( Natantia ) , reposant sur la surface de
1 eau ; exemple Nymphœa, Hyclrocharis, etc.
Submergées ( Sub mers a, Demersa), entièrement
plongées dans l'eau; exemple Myriophyllum, quelques
différentes

,

,

,

Renoncules

,

etc.

Émergées ( Emersa), s'élevant au-dessus du niveau
de l'eau

mais insérées

sur une partie de la tige plon¬
liquide; exemple Alisma Plantago , etc.
Avant d'examiner les nombreuses variétés de figures
que nous présentent les feuilles , nous devons voir
quelles sont les principales dispositions qu'affectent
les Nervures ; car ce sont elles qui, presque toujours,
déterminent les diverses conformations du disque fo¬
,

gée dans

ce

liacé.
Les Nervures
ceau

formées, par la division du fais¬
primitif de vaisseaux, qui constitue la feuille ;
sont
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donc elles-mêmes des faisceaux de

différentes

espèces

vaisseaux

de

enveloppés d'une certaine quan¬
tité de tissu cellulaire. Le plus grand nombre des
feuilles présentent, à leur partie moyenne , une Ner¬
vure nommée
Médiane
qui est le prolongement
direct du pétiole et qui fournit, de sa base ou latéra¬
lement, les Nervures secondaires (Nervi); celles-ci
,

,

sont

saillantes

et assez

volumineuses

,

et

,

en se par¬

tageant, forment les Veines (Venae), secondes divi¬
sions moins grosses et moins apparentes qui, à leur tour,
donnent naissance aux Venules (ae) , dernières rami¬
fications

qui s'anastomosent fréquemment Cntr'elles
lequel est répandu le
parenchyme.
constituent le réseau dans

et

Les feuilles

sont

Nerveuses

ou

Veineuses

Inveinées, selon qu'elles sont pourvues

ou

de Nervures

,

Énerves

ou

privées

de Veines apparentes.
La manière dont les nervures se ramifient forme
ou

des caractères les

plus important des feuilles ; tantôt
et ne se divisant pas elles
sont Parallèles entr'elles
droites ou courbées et ne
forment point d'anastomoses apparentes; presque toutes
les plantes monocotylédonées offrent cette disposition ;
aussi ce caractère fournit un moyen aisé de les recon¬
naître ; il offre cependant quelques exceptions : plu¬
sieurs Aroïdes, par exemple , ont les nervures diverse¬
ment ramifiées. Le plus
fréquemment, dans les Dicotylédonées, les nervures sont ramifiées et anastomosées
entr'elles ; elles forment un réseau plus ou moins com¬
pliqué, et sont pour cela appelées Réticulées. Les ner¬
vures
présentent de nombreux caractères , selon leur
forme, leur superficie, leur direction. Nous connaisun

naissant

toutes

de la base

,

,

,

,

7
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employés pour exprimer ces différentes
manièresd'être;elles présentent diverses particularités;
par exemple elles sont garnies d'épines, de poils, etc.,
disposés, de diverses manières. Ainsi, quelquefois
elles sont : Axillibarbues, garnies de poils dans leurs
sons

mots

aisselles,
Nous

etc.

ne nous

attacherons ici

qu'à décrire leurs dis¬

positions les plus importantes :
1.° Les principales nervures
peuvent naître de la
base ét se diriger, en s'écartant, vers le sommet de la
feuille. Les nervures sont alors Palmées,et les feuilles
appelées Palminervées ou Basinervées , comme dans
la Joigne, Y Érable , etc.
2.° Les nervures
peuvent naître , de chaque côté
d'une nervure médiane, soit en se portant horizon¬
talement
soit en se dirigeant obliquement vers le
,

nervures sont Pinnées et les feuilles
Latérinervées, ou Pinnatinervées ; exemple le Charme,
sommet ;

alors les

le Bananier.
3.° Les

nervures sont

Mixtes,

et

les feuilles Mixti-

nervèes, quand elles sont tout à-la-fois Basinervées et
Latérinervées.

4-° Les

nervures sont

Peltées (et les feuilles Pelti-

nervées), quand elles partent en tous sens du sommet
pétiole , et qu'elles sont divergentes comme les
rayons d'une roue.

du

5,° Les

nervures

sont

Pédalées

et

les feuilles Péda~

linervées, quand le sommet du pétiole émet deux ner¬

principales très-divergentes, qui , par leur côté
produisent les nervures secondaires ; exem¬
ple Aristolochia Clematitis.

vures

intérieur

Les

,

autres

caractères des
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d'autres dénominations

raison du nombre des

5l

•

aux

nervures

,

feuilles ;

Uni-Bi-Tri-Quadri-Mulli-nejvées 5
direction des
Reclinervées
Nous

nervures
,

elles

,

ainsi,

en

elles peuvent être

raison de la

en

seront

Curvinervées

',

etc.

dit que

la position des nervures influe
beaucoup sur la configuration générale des feuilles ,
puisque ce sont elles qui en constituent la char¬
pente, En effet, lorsqu'elles sont simples et paral¬
lèles, le bord des feuilles est nécessairement entier 5
exemple les Graminées : dans ce cas, elles peuvent
seulement être divisées dans le sens des nervures; ainsi
dans les G)rcas, les Zamia, les nervures étant Pinnées,
les feuilles peuvent être divisées latéralement ; dans le
Chamœrops , les feuilles étant Basinervèes , sont divi¬
avons

sées de la base

au

sommet.

Dans les feuilles à

Ramifiées , Palmées,
est quelque¬
fois circonscrit par une nervure qui ne présente en de¬
hors aucune division secondaire ni parenchyme ; dans
Pinnées

ce

cas

,

ou

nervures

Pédalées, le bord de la feuille

la feuille

est

toujours entière : aussi donne-t-on

l'intégrité des feuilles comme un caractère constant
de la famille des Caryophyllées , Rubiacées , etc.
D'autres fois le parenchyme se développe, entre les
nervures secondaires
de la quantité nécessaire pour
,

combler leurs intervalles
core

entières, mais

sujette à varier. Dans

;

les feuilles alors

cette cause

tous

les

cas

sont en¬

d'intégrité est fort
où les feuilles sont

soumises à des circonstances contraires à celles que nous
venons

C'est

d'énumérer, elles

sont

diversement découpées.

de la disposition

des nervures etdeleur
grandeur respective, que dépendra la figure si variable
encore

des feuilles. Arrêtons-nous
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férences

qu'elles peuvent nous présenter dans leur cir¬
conscription ; elles sont :
Orbiculaires ( aria) , représentant un cercle plus
ou moins
parfait ; exemple Tropœolum mcijus, etc.
Arrondies (Subrotunda) , approchant de la forme
précédente. On emploie ce mot pour désigner que les
autres
figures tendent à se rapprocher de YOrbiculaire.
Ovales (la), alongées , arrondies aux deux extré¬
mités, plus larges à l'extrémité inférieure ; en un mot,
représentant la figure que nous olfre la section verti¬
cale d'un œuf-, exemple Asclepias syriaca.
Obovales (ia), en ovale renversé , c'est-à-dire plus
larges à l'extrémité supérieure; exemple Arbulus uva
Ursi

,

Samolus Valerandi,

etc.

Elliptiques (ca), alongées, ayant les deux bouts
et
d'égale largeur.
Oblongues (ga) , elliptiques, alongées; ce mot, mis
avec un autre, indique que
la forme est plus alongée ;
ainsi on dit ovale-oblongue , etc.
Lancéolées (ata), alongées, ayant la base arrondie
et le sommet terminé
insensiblement en pointe ;
exemple Amjgdalm, Phlox maculata.
Lancéolaires ( aria ) , se rétrécissant insensible¬
ment aux deux extrémités ;
exemple Alisma Plan¬
arrondis

ta

go.

Linéaires

( aria ) , ayant à peu près partout la
largeur et le sommet plus ou moins obtus ;
exemple Linaria vulgaris.
Linéaires-lancéolées ayant la forme linéaire, mais
le sommet plus ou moins aigu.
Rubanaires (Graminea , Faseiaria) , linéaires , ex¬
trêmement alongées; exemple Zostera marina, Spargçniitm natans, un grand nombre de Graminées, etc.

même

,
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Subulées

( ata) , très-étroites et diminuant de lar¬
geur de la base au sommet.
Acèreuses, Aciculées (Acerosa), très-étroites, dures,
pointues et persistantes ; exemple les Sapins , etc.
Filiformes, Capillaires , Sétacées, Voyez tige.
S(]uammifoimes(Squa.mi{ormmf en forme d'écaillés,
c'est-à-dire très-petites , presque aussi larges que lon¬
gues, et paraissant des organes rudimentaires.
Spatulées ( ata ) , rétrécies en pétiole à la base,
élargies au sommet, terminées par un bord arrondi ;
exemple Bellis perennis'.
Cunéiformes ( ia ) , étroites à la base , élargies au
sommet et terminées
par un bord presque droit ;
exemple Saxifraga çuneïfolia.
Paraboliques (ca) , alongées, arrondies au sommet
et comme
tronquées à la base, de manière à imiter la
moitié d'une feuille Obovale.

Falquées ( Falcata ) , recourbées sur un de leurs
comme le fer d'une faulx; exemple Buplevrum
falcatum, Bochœa falcata.
Inéquilatères ( a ), partagées en deux parties iné¬
gales par la nervure médiane ; exemple Ulmus ,
Begonia, Celtis.
Hètèro'ides (ea), variant de forme sur la même
plante , (pri est dite alors Hètérophylle ; exemple Sagittaria sagittœfolia , Broussonetia papyrifera.
Laforme des feuilles peut encore varier parles angles
sàillans qu'elles présentent dans leur contour ; ainsi
bords,

elles

sont :

Rhomhoïdales

( Rhomboïdea ) , présentant quatre
angles , dont deux opposés plus aigus ; exemple beau¬
coup de Chenopodium.
Deltoïdes (ea), approchant de la figure d'un Delta,
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c'est-à-dire d'un

triangle equilateral ; mais elles n'ont
jamais exactement cette forme ; le plus ordinairement
.elles ont quatre angles , dont l'inférieur est très-court;
exemple Chenopodium serotinum, etc.
Trapézoïdales ( ia) , présentant quatre côtés iné¬
gaux; exemple plusieurs Fougères.
Triangulaires , Quadrangulaires , Quinquangulaires offrant trois, quatre ou cinq angles. Il faut ob¬
server
que dans toutes les formes ci-dessus , les angles
ne sont point séparés par
des Sinus ou angles rentrans.
On nomme Lobes, les angles séparés par des Sinus. Si
,

nous

considérons maintenant les Sifius

ou

incisions

les feuilles peuvent présenter, nous voyons d'abord
que la Base peut être diversement écbancrée ; ainsi les
que

feuilles

sont :

Cordées

(ata) , Cordiform.es , en Cœur, ayant la base
les lobes de l'échancrure arrondis et le
aigu ; exemple Geranium cordifolium, Tam-

écbancrée
sommet
nus

,

communis.

Reinaires, Réniformes (
à la base

longues

,

Reniformia) , échancrées
précédentes , mais plus larges que
et ayant le sommet arrondi ; exemple Aza-

comme

les

rum

europœum.
Il faut observer que

les mots Réniforme et Cordipour les feuilles qui,
avec la circonscription que nous indiquons, ont une
certaine épaisseur.
Semi-lunées ou Lunulèes, en Croissant ( Lunata ),
échancrées à la base ayant les deux lobes étroits et
aigus et le sommet arrondi.
Sagittées (ata) , échancrées à la base, ayant les
deux lobes prolongés, aigus , peu divergens , le som¬
met aigu; exemple Sagittaria , etc.

forme devraient être réservés

,

,
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Haslèes

( ata ) , semblables à la feuille Sagitlëe,
les lobes rejetés sur les côtés , et divariexemple Arum italicum.
écliancrures peuvent être placées au sommet,

mais ayant

qués ;
Les
et

les feuilles

sont :

Émarginées (ata), présentant
écliancrure dont les lobes
Amaranthus

Blitufn,

au sommet une légère
arrondis ; exemple

sont

les folioles de plusieurs Me-

dicago , les angles de la feuille de la Capucine.
Obcordées ( Obcordata , obversè Cordata ) , ayant
la forme d'une feuille en cœur renversé 5 exemple
Oxalis acetosella.
Le

des feuilles

présente de même diverses
varient la forme ; ainsi elles sont -:
Bi-Tri-Quadri-Multi-fides (a), présentant des la¬
nières au nombre de deux trois quatre cinq, ou
en
grand nombre , 11e dépassant pas le milieu et sé¬
parées par des incisions qui paraissent être faites sans
perte de substance.
Bi-Tri• Quadri-Quinque-Multi-lobées (ata) , ayant
des divisions au nombre de deux, trois quatre , cinq
ou
plus, et séparées par des Sinus arrondis.
Bi-Tri-Quadri-Quinque-Multi-parties ( ita ) , pré¬
sentant des divisions (deux, trois etc.) séparées par des
incisions qui arrivent au moins jusqu'aux deux tiers.
Laciniées Disséquées (Dissecta, Laciniata), ayant
des divisions nombreuses profondes , inégales 5 exem¬
ple Pimpinella dissecta , etc.
Palmées ( ata ) , ayant toutes les nervures partant
de la base et se dirigeant vers le milieu de chaque
lobe ; exemple YÉrable, etc.
Pinnatifides (a), divisées latéralement en lobes
plus ou moins profonds. Dans l'acception rigoureuse
contour

incisions

qui

en

,

,

,

,

,

,
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du mot,

les lobes

ne

dépassent pas la moitié de la lar¬

geur.

Les feuilles

dites:

Pinnatipartiës , quand les
atleigneut le milieu 5 exemple Poljpodium bul¬
gare ; Pinnatisèquèes, lorsque les lobes arrivent j usqu'à
la nervure médiane ; c'est là l'espèce de feuilles que noils
avons nommées
Interrompues : exemple Sorbus hybrida. Cependant souvent on confond toutes ces nuances
sous le nom de feuilles
Pinnatijides, lorsque les divi¬
sions n'arrivent pas jusqu'à la nervure , et par fois on
dit la feuille Puînée (Voyez ce mot), quand les inci¬
sions atteignent là nervure.
Lyrèes (ata), divisées comme la feuille Pinnatifidc,
mais augmentant de largeur de la base au sommet, et
se terminant par
un Lobe considérable; exemple le
Colzat, plusieurs Sisymbrium.
Runcinées (ala); différant des feuilles Lyrèes en ce
que les lobes sont recourbés vers la base ; exemple plu¬
sieurs Chicoracées, etc.
Sinueuses (osa) , présentant, sur les bords , plusieurs
sont

lobes

échanerures

arrondies

,

très

-

ouvertes

,

peu

pro¬

fondes.

Sinuées

(ata ), présentant latéralement une écbanunique et semblable aux précédentes.
Panduriformes (ia), arrondies aux extrémités et
présentant latéralement deux Sinus très - élargis ;
exemple Convolvulus panduratus.
jduriculées (ata), offrant à leur base deux ap¬
pendices séparés du disque et nommés Oreillettes ;
exemple Scrophularia aquatic a , etc.
Pédiaires (Pedata) , Pédalée, ayant un pétiole bi¬
furqué au sommet , et portant des folioles ou par¬
ties distinctes sur le bord interne de ses divisions ;
crure

,
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exemple Helleborus niger. On a mal à propos placé
ces sortes de feuilles
parmi les feuilles composée.
Indivises
(a), ne présentant ni Sinus ni incisions :
ce mot est
employé seulement pour mettre une feuille
en
opposition avec celles qui ont des découpures qui
intéressent leur disque ; mais le bord d'une feuille in¬
divise peut présenter des Dents, etc.
Relativement à leur bord même

,

les feuilles sont

:

Entières

(Integra), quand leur bord est continu , et
sans aucune saillie ni enfoncement ; exemple les Caijophy liées.
Êrodées ( Erosa), quand le bord présente de petites
dentelures inégales et qu'il semble avoir été rongé par
un
insecte; exemple Sinapis alba.
Crénelées ( Crenata ), quand le bord offre de petites
dents arrondies
séparées par des angles rentrans ,
aigus ; exemple un grand nombre de Labiées.
Doublement crénelées ( Duplicato-crenata ), quand
chaque crénelure est elle-même crénelée.
Dentées ( ata ), quand le bord est découpé en petites
dents aiguës et droites , c'est-à-dire ne se dirigeant ni
,

le sommet, ni vers

la base.
Denticulées, si les dents sont extrêmement fines.

vers

Doublement dentées
dents

en

portent

(Duplicato-dentata), quand les
d'autres plus petites, en leur con¬

tour.

Semdées, Serretées ou Serrées, Dentées en scie (Ser¬
), lorsque les dents sont aiguës et dirigées vers le
sommet de la feuille ;
exerîiple plusieurs Véroniques.
Obserridées (Obserrata) quand les dents sontdirigées vers la base.
Doublement semdées, quand les dents sont ellesrate

,

mêmes dentées

en

scie.

8
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Frangées (Firabriata ), quand les bords sont garnis
découpures inégales, qui paraissent, pour ainsi dire,
faites avee des ciseaux et sans perte de substance.
Cartilagineuses ( Margine cartilaginea), quand leur
bord est entouré par une substance plus ferme et plus
sècbe que le reste de la feuille. Les bords peuvent en¬
core être
Involutes ou Revolutès (Folia margine
de

Involuta

aut

Revoluta ), roulés en dessus ou en des¬

sous.

Quelquefois les incisions des feuilles divisent leur
disque sans intéresser leurs bords 5 ainsi elles sont
nommées

:

Perluses

(a), quand elles présentent des trous trèsmarqués qui traversent leur épaisseur ; exemple Dracuntium pertusum.
Cancellées [ala),
à fait 5

de

nervures

quand le parenchyme manque tout
sorte que la feuille n'est formée que par les
anastomosées en réseau ; exemple Hjdro-

geton fenestralis.

D'après les caractères fournis
feuilles

par

leur

sommet,

les

seront :

Aiguës (Acuta), se terminant insensiblement en
pointe ; exemple le Lilas.
Cuspidées (ata), terminées en pointe très-aiguë et
piquante.
Acuminèes (ata), terminées par un prolongement
foliacé ( Acumen ) comme surajouté au sommet de la
feuille exemple Spircea Aruncus.
Mucronées (ata), terminées par une petite pointe
distincte de la feuille [Mucro) , et formée par la con¬
tinuation de la nervure médiane ; exemple plusieurs
Luzernes.
Uncinées

(ata), terminées
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Aristèes ( a ta ) , terminées par une arête ,
dire une pointé très-longue , souvent scabre.
Cirrhées

( ata )

,

grillées

,

terminées

5g
c'est-à-

par

une

vrille.

Apiculées, Appendiculées ( ata ), terminées par un
appendice d'une forme particulière.
Mutiques ( ca ) , sans pointe au sommet.
Obtuses ( a ), ayant le sommet émoussé et arrondi j
exemple le Gui.
Tronquées (Truncata ), quand le sommet se termine
par un bord transversal, comme s'il avait été coupé.
Relativement à la superficie , à la pubescence , à
l'armure
aux appendices des feuilles , nous ren¬
voyons aux tiges : les mômes mots servent à les carac¬
,

tériser.

Quant à leur expansion , on les
Planes ( a ), quand leur surface

nomme :
ne

présente ni en-:,

foncemens, ni bosselures.
Convexes
une

( a ) , quand leur face supérieure présente

convexité.

Concaves

(a) , quand leur face supérieure présente

concavité.

une

Cuculliformes, Capuchonnées, Cochlèariformes (Cuquand les bords sont rapprochés vers la base,
de manière à imiter
capuchon ; exemple Geranium
cullata ),

un

cucullatum, Cochlearia officinalis, etc.
Ondées

,

Ondulées (Undulala)

,

dont le limbe est

gros replis irréguliers , qu'on a comparés aux
ondulations de l'eau agitée; exemple Rheum undula-

plissé à
tum.

que

Les bords

le disque,

ce

Ondulés

quand ils sont plus grands
qui les fait flotter en replis ; exemple

sont

Laurus nobilis.

Crépues , Frisées ( Crispa )
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ondulés,

sont en même-temps découpés 5 exemple
crispa.
Bullées(ata), relevées de bosses asssez considérables
sur la face supérieure.
Lacuneuses ( osa ), présentant des cavités sur la face
supérieure.
Ridées (Rugosa), lorsque le parenchyme fait saillie
entre toutes les nervures
de sorte que celles-ci sont
enfoncées et forment des rides ; exemple la Sauge.
Plissées ( Plicata ) , lorsque leur disque forme des
enfoncemens et des saillies longitudinales : on se sert
particulièrement de ce mot pour indiquer que les plis
sont
parallèles comme dans le Charme. Les feuilles
sont dites ; Flabelliforin.es (ia) , lorsque les plis sont
rayonuans et imitent en quelque sorte un éventail,
comme dans le Chamœrops.
Canalicuièes fata), pliées longitudinalemeut, de ma¬
nière à former, dans toute leur longueur , une sorte
de gouttière arrondie en dessous.
Carénées (Carinata) , formant une gouttière mar¬
quée en dessous d'un angle saillant et presque tran¬
Malva

,

•

chant.'

Gladiées

(ata), pliées longitudinalement et com¬
primées fortement, de sorte que les deux moitiés de la
face supérieure sont appliquées7 et soudées dans une
partie de leur longueur , les deux moitiés de la face in¬
férieure

sont

supérieurs
La

;

devenues latérales, et les deux bords sont

exemple YIris, etc.

Couleur des feuilles peut

caractères ,•
mais leurs

fois d'autres couleurs
cas

fournir aussi divers

le plus souvent elles sont Vertes (Viridia) ,
nuances varient; elles
présentent quelque¬

qu'elles

sont

c'est

particulièrement dans ce
dites Colorées (ata) : elles peuvent
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Bouges (Rubra), Blanchâtres( Incana), etc.Elles
Discolores, lorsque les deux faces présentent des

sont :

couleurs
canlia

tout

à fait distinctes, comme dans le Trades-

discolor;

opposition, elles sont Concolores,
quapd les deux faces sont colorées de même ; elles
sont Panachées quand leur disque n'est
pas de la même
couleur dans toute son étendue ; Ruhanèes
lorsque
les diverses couleurs forment des bandes parallèles,
par

,

comme

dans

Zonées

,

une

variété du Phalaris arundinacea ;

lorsqu'elles offrent des bandes circulaires qui
leur couleur avec le reste delà feuille,
exemple Pelargonium zonale ; Tachées Tachetées,
(Maculata Guttata) , lorsqu'elles portent des taches
contrastent par

,

,

de diverses formes.
La durée des

caractères; elles

feuilles varie

comme

leurs

autres

sont :

Caduques (ca), si elles tombent peu de temps
après leur développement et avant la fin de la vie
annuelle des plantes.
Décidues (dua), si elles ne tombent, chaque an¬
née que lorsque la végétation a parcouru toute sa pé¬
riode; exemple le Peuplier, le Mûrier.
Marcescentes (tia), se fanant sur la tige et ne tom¬
bant que lorsque les feuilles nouvelles commencent à
paraître ; exemple le Charme, le Chêne.
Persistantes ( entia ), lorsqu'elles durent plusieurs
années sans perdre l'apparence de la vie ; telles sont
celles des arbres Verts ( Sempervirentia ). Il paraît
que la durée propre à ces parties tient à la manière
dont elles sont attachées à la tige : quand elles sont
Articulées avec cette dernière elles sont Caduques ou
Décidues et tombent d'une seule pièce ; lorsqu'au
contraire leurs fibres sont continues avec la tige , elles
,

,

,
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sont

Marcescentes

ou

Persistantes

et ne tombent que

,

la destruction de leur parenchyme.
Par rapport à la consistance, on les dit:
Membraneuses (osa ), très-minces et très-souples.
Transparentes (Translucida ), Opaques (ca), etc. :
pes mots n'ont pas besoin de définition.
Scarieuses ( osa )
minces
sèches , demi-trans¬
par

,

,

parentes.
Coriaces

( ea ), dures

,

assez

épaisses

,

se

déchirant

difficilement.
Molles

(ia), douces

très-tendre ; exemple
Roides (Rigida ),

au

toucher

,

d'une consistance

YÉpinard.

dures , fermes , se relevant avec
élasticité quand on les plie.
Fistuleuses ( osa). Voyez tige.
Tubuleuses (osai, renfermant plusieurs cavités
longitudinales; exemple Lobelia dortmanna.
Charnues (Carnosa), épaisses, succulentes , tendres.
Examinons maintenant les différentes

feuilles

formes des

épaisseur digne d'être remarquée ;
dit des diverses figures ,
se
rapporte aux feuilles , dont l'épaisseur est si peu
considérable qu'on peut n'en tenir aucun compte. Les
feuilles peuvent être :
Ovées ( ata ), ayant la forme d'un oeuf, c'est-à-dire
d'un corps arrondi , alongé , plus épais vers la base.
Obovées ( ata ), ayant la forme d'un oeuf ren¬
car

qui ont

tout ce

une

que nous avons

versé.

Ellipsoïdes (ea), amincies
épaisses

au

aux

deux bouts, plus

milieu.

Conoïdes

(ea), ayant la forme d'un cône.
Cylindriques, Triquètre, Di-Tri-Tetra-Penta-gones.
(Voyez tige.)
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Applaties, ayant plu» de largeur que d'épaisseur.
Comprimées (compressa), applaties latéralement,
c'est-à-dire, ayant plus d'épaisseur que de largeur.
Rétuses, Déprimées (Retusa, Depressa), applaties
de haut
bas, de manière que le sommet est en quel¬
que sorte refoulé ; exemple Aloe retusa.
Linguiformes (ia), ayant la forme d'une langue,
en

c'est-à-dire, charnues, obtuses

,

applaties

,

convexes

au-dessous.

Acinaciformes (ia), en sabre, c'est-à-dire, charnues,
alongées, ayant un bord mince, l'autre épais, le
sommet
plus ou moins aigu ; exemple Mesembryan~
themum acinaciforme.
Ancipitées , Ensiformes (ia), en épée , tranchantes
des deux côtés, et aiguës au sommet.
Dolabriformes (ia), cylindriques à la base , et, dans
le reste de leur étendue, planes, épaisses d'un côté,
minces de l'autre

et

très-obtuses

au

sommet.

Gibbeuses
un

( osa ) , présentant un renflement dans
point de leur surface , à la base par exemple.

Cordiformes, Réniformes, semblables
Cordées

et

Reinaires, mais présentant

aux

une

feuilles

épaisseur

remarquable.
Des Feuilles
Nous

avons

composées:

donné la définition des feuilles

com¬

formées de parties distinctes nom¬
ne tiennent au pétiole commun
que par leur nervure médiane, et qui, ainsi, ont un
Pédicelle (Pétiole propre ); nous avons vu que toutes
ces
parties sont, ou Continues, ou Articulées.
Les parties des feuilles composées peuvent affecter
diverses dispositions, d'après lesquelles ces feuilles ont

elles

posées

:

mées

Folioles, qui

sont
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différens noms -, ainsi elles sont :
UnifoUolées ( Unifoliata ) , formées d'une seule
foliole articulée avec le sommet du pétiole ; exemple
Y Oranger, le Citronnièr, plusieurs Légumineuses.
Bifoliolées , portant deux folioles au sommet du
pétiole.
Trifoliolèes , réunissant trois folioles au sommet du
pétiole.
Digitées (ata), portant plus de trois folioles au som¬
met du pétiole. Selon le nombre de folioles, ces feuilles
peuvent être Quadri - Quinqué - Septern - foliotées.
On dit quelquefois la feuille Bi-Ter-Quater-née, etc.,
pour exprimer qu'elle a deux, trois, quatre folioles, etc.,
au sommet du
pétiole-, mais nous avons déjà vu ces mots
employés pour exprimer des dispositions différentes.
Pinnées, Ailées (Pinnata), ayant des folioles en
plus ou moins grand nombre, et disposées sur les par¬
ties latérales du pétiole commun , comme les bârbes
d'une plume,- exemple le Sainfoin, YAmoipha, etc.
Les folioles peuvent être alternes , les feuilles sont
dites alors Alternati-pinnèes.
D'autres fois les folioles sont opposées ou disposées
par paires , alors les feuilles sont Opposili-pinnées ou
Conjuguées ; et, selon le nombre des paires de folioles,

reçu

on

les

nomme:

Unijuguées (Unijugata), exemple Lathyrus sylvesBijuguées, exemple Caraga Chamlagu; Trijuguées,exempleOrobus tuberosus;Quàdrijuguées ,exempie Cassia falcata-, Quinquéjuguées , exemple Cassia
Fistula-, Multijuguées , exemple Glycirrhiza glabra,
etc. La feuille Unijuguée diffère de la feuille Bifoliolée,
parce que ses folioles ne sont pas au sommet du pétiole.
Il faut cependant noter qu 'ilest difficile d'observer des
tris ;
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folioles

au sommet

du pétiole : ainsi,

la feuille Bifoliolée est une feuille Unijuguée ; de même la feuille Quadrifoliolée , comme
celle du Marsilea est une feuille Bijttguée, ayant les
en

,

,

,

deux

paires très-rapprochéesi
Les feuilles oppositi-pinnées sont dites ^dbruptipinnées, quand il n'y a point de foliole impaire termi¬
nale et que le sommet du pétiole commun ne se ter¬
mine pas par une vrille ; dans ce dernier cas , la feuille
est nommée
Cirrhoso-pinnée. Les feuilles sont Imparipinnées lorsqu'elles se terminent par une foliole impaire.
Les feuilles impari-pinnées , qui n'ont qu'une seule
paire et une foliole terminale , sont placées parmi les
feuilles Trifoliolées ; on peut cependant les distinguer
quand les folioles sont articulées : alors , si elles ont
de l'analogie avec les feuilles Digitées, les trois folioles
sont articulées au même
point ; si elles en ont avec
lesfeuilles pinnées, les deux latérales sont insérées plus
bas quela terminale. Dans tousles cas, il est sans incon¬
,

vénient de les confondre

sous

la même dénomination.

On

appelle feuilles Interrupti-pinnées , celles dont
de folioles sont séparées par d'autres folioles
plus petites : cette feuille n'est presque jamais arti¬
les paires
culée.
On nomme

Décursivé-pinnées , celles dont le pétiole
aile distincte des folioles : quand l'aile
décurrence des folioles , la feuille est
Pinnatiséquée, si le processus de chaque foliole ne
rejoint pas la foliole placée en dessous; et Pinnatipartie , si les folioles sont réellement confluentes.
( Voyez Feuilles simples. )
Les feuilles sont Recomposées ( ita ) , lorsque le
pétiole, au lieu de porter des folioles, porte des pétioles
bordé par une
est formée parla

est

9
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secondaires

lesquels s'insèrent les folioles: c'est le
degré de composition.
Les pétioles communs et secondaires peuvent affec¬
ter les diverses dispositions que nous avons déjà obser¬
vées dans les feuilles Composées-, ainsi nous retrouvons
divers modes de recomposition ; les feuilles sont nom¬
sur

deuxième

mées

:

Bigéminées (a) , lorsque le pétiole porte à son som¬
met deux pétioles
secondaires, sur chacun desquels
s'insèrent deux folioles •, exemple Mimosa unguis Cad.
Biternèes ( a ), lorsque le pétiole porte à son sommet
trois pétioles secondaires
lesquels portent chacun
trois folioles ; exemple Epimedium alpinum.
Digitées-pinnées ( Digitato-pinnata) , quand les pé¬
tioles secondaires partent tous du sommet du pétiole
commun
et portent des folioles pinnées 5 exemple
quelques Mimosa.
Bipinnées (ata) , lorsque le pétiole commun , au lieu
de folioles, porte sur les côtés des pétioles secondaires
garnis de folioles ailées -, exemple Mimosa Julibrizin.
Les feuilles sont Surcomposées (Suprarecomposita) ,
lorsque les pétioles secondaires, au lieu de folioles,
portent encore d'autres pétioles auxquels les folioles
sont attachées. C'est le troisième degré de
composition:
,

,

dans

ce cas

les feuilles

sont :

Tergèminèes (a), quand le pétiole commun porte
pétioles secondaires auxquels sont attachées deux
folioles, et qu'en outre il porte deux folioles près de sa
bifurcation ; exemple Mimosa tergemina.
Triternées (a), quand le pétiole se divise en trois
parties , lesquelles se subdivisent en trois autres , qui
portent chacune trois folioles ; exemple Paulinia
polyphylla ettriternatadeux
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Tripinnées (ata), lorsque les pétioles secondaires
sont
pinnés , et qu'au lieu de porter des folioles ils
sont garnis sur les côtés d'autres pétioles où les folioles
sont attachées latéralement ;
exemple Aralia spinosa,
,

Caucalis maritima.

Enfin

quand la feuille est tellement divisée qu'on
plus apprécier la manière dont la division s'est
faite
elle est dite Décomposée.
Pour exprimer les caractères des folioles des feuilles
composées , on se sert des termes employés pour les
feuilles simples : nous renvoyons à leur définition.
ne

,

peut
,

Sommeil
Nous

et

Mouvemens des Feuilles.

dit

qu'un grand nombre de feuilles
composées, celles qui sont articulées, étaient suscep¬
tibles d'exécuter certains mouvemens et de prendre
une
position particulière pendant la nuit. Linné a
nommé ce phénomène Sommeil des Plantes. Les posi¬
tions que prennent les feuilles pendant leur sommeil
sont très-variées ; elles sont :
Involventes, en Berceau ( Involventia) , quand les
trois folioles d'une feuille ternée se redressent, se
réunissent par leur sommet et s'écartent par le bas ,
de manière à former un berceau 5 exemple le Trèfle
avons

incarnat.

Divergentes (ia) , quand les trois folioles se rappro¬
s'écartent parleur sommet exemple

chent par la base et
le Melilot.

(entia), quand les folioles d'une feuille digitée pendent vers la terre -, exemple les Oxalis , les
Lupins.
Conduplicàntes ( ia ) lorsque les folioles d'une
feuille pinnéc se louchent, au dessus du pétiole comPendantes

,
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mun, par

dier,

leur face supérieure

5

exemple le Bagnau^

etc.

Invertentes
folioles

,

Rabattues ( Invertentia )

,

lorsque des

de torsion
pédicule et viennent se toucher, par leur
supérieure, au dessous du pétiole; exemple les
pinnées éprouvent

un mouvement

dans leur
face

Casses.
Imbricantes
sont

( Imbricantia )

,
lorsque les folioles
appliquées le long des pétioles communs , de ma¬

nière aies cacher entièrement, en se recouvrant comme
les tuiles d'un toit et en se dirigeant vers le sommet;

exemple la Sensitive.
Obimbricantes, Rebroussées (Obimbricantia), lors¬
qu'elles s'imbriquent en sens opposé, c'est-à-dire en
se
dirigeant vers la base du pétiole ; exemple Galega
caribœa.
Il y a

des feuilles simples qui présentent des mouanalogues dans l'articulation de leur pétiole
avec la
lige elles sont :
Conniventes ( ia ), quand deux feuilles opposées s'ap¬
pliquent l'une sur l'autre , pendant la nuit , par leur
face supérieure; exemple \'Arrache des jardins.
Entourantes ( Circumsepientia)
lorsque , comme
dans la Mauve du Pérou, elles se relèvent et entourent
la tige , comme pour protéger les jeunes pousses.
Abritantes Protectrices ( Protegentia )
lorsque ,
comme dans Y Impatiens noli
tangere , les feuilles se
rabattent, comme pour garantir les fleurs, qui sont in¬
vemens

,

,

,

,

férieures.
Outre les

qui constituent le Sommeil,
en présentent quelquefois
d'autres beaucoup plus remarquables ; ces feuilles sont
nommées Irritables. Plusieurs espèces de Mimosa ofdes Plantes

mouvemens

,

les feuilles
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singulière propriété ; lorsque leur irritabilité
est mise en jeu par
l'action d'un agent extérieur ,
elles se meuvent aussitôt avec plus ou moins de rapi¬
dité : ainsi, dès qu'on touche la feuille du Mimosa
pudica par exemple, le pétiole commun se rabat et
les folioles prennent la position qu'elles ont dans leur
sommeil [Imbricantes). La cause de ces mouvemens ré¬
side dans un bourrelet plaeéàlabase du pétiole etforiné
d'un tissu cellulaire contractile ; lorsqu'on en enlève
une tranche, elle tend à se rouler en dedans ; il résulte
de cette propriété , que la partie supérieure du bour¬
relet doit abaisser le pétiole par sa contraction , et
que la partie inférieure doit le redresser. C'est effectif
vement ce que démontre l'expérience : si on coupe ,
par exemple , la portion inférieure du bourrelet , la
feuille ne peut plus se redresser ; le contraire a lieu ,
si on fait l'ablation du tissu cellulaire placé au dessus
frent cette

,

du

pétiole.

D'autres

plantes ont des mouvemens aussi singuliers
de la Sensitive : les trois folioles de l'Hedysarum
gyrans sont toujours en mouvement ; les deux
lobes qui terminent la feuille du Dionœa muscipula (Attrape-Mouche ), sont susceptibles de s'appli¬
quer, lorsqu'un insecte touche leur face supérieure, et
de retenir, par ce mécanisme , l'insecte qui se trouve
percé des aiguillons qui recouvrent le disque foliaire.
Cette irritabilité est fort singulière dans les végétaux;
il est remarquable qu'elle est susceptible de diminuer
d'intensité dans certaines circonstances ; ainsi lu Sen¬
sitive est bien moins irritable dans les temps froids ;
cette
plante s'habitue même aux causes irritantes, de
que ceux

,

sorte

qu'elle

11e se contracte

.ainsi, de légères

secousses
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folioles •, mais si on les continue , les folioles repren¬
nent leur
première position et ne se meuvent plus.
Il

est encore

connaissances

fort

difficile, dans l'état actuel de

nos

d'indiquer la cause des mouvemens des
a pensé que ces êtres étaient
d'un système nerveux formé de corpuscules
,

végétaux. M, Dutrochet
pourvus

verdàtres

,

non

réunis

,

mais disséminés dans le tissu

cellulaire contractile. Il

cependant facile de voir
que l'irritabilité n'est pas transmise par ces molécules,
mais bien parles fibres : les petits corps verdàtres dont
il s'agit, sont d'ailleurs répandus dans tout le végétal;
ils semblent de nature glanduleuse et paraissent con¬
est

courir à l'élaboration des fluides nutritifs.

Préfolialion (Vernatio, Prsefoliatio ).
On

nomme
Préfoliation, la manière dont les feuilles
placées dans les bourgeons; elle mérite de fixer
notre attention,
parce qu'elle nous fournit des carac¬
tères importans par leur constance et leur généralité.

sont

Ainsi les feuilles

sont :

Applicatives (a) , ou apppliquées face à face sans
pliées en aucune manière; exemple Aloe linguiformis, et plusieurs Monocotylédonés.
Plicatives (a), plissées le long de leurs nervures et
formant ainsi des angles saillans et rentrans tour à tour;
si les nervures sont pinnées , les plis sont latéraux et
la feuille est dite P inn alive ; exemple le Charme ; si
les nervures sont palmées , les plis sont en éventail et
la feuille est appellee Flabellative ; exemple Y Érable,
être

Je

Chamœrops.
Réplicatives(a), pliées de haut en bas, de sorte que
la partie supérieure s'applique sur l'inférieure ; dans le
Liriodendron, c'est le pétiole qui est plié.
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chiffonnées, pliées irrégulière¬

ment.

D'autres fois les feuilles
gueur

suivant la

pliées dans leur lon¬
médiane. Dans ce cas elles

nervure

sont

,

sont :

ÉquiUitwes

Regard ( Equitativa ) , pliées le
médiane de sorte que les bords
coïncident avec ceux d'une autre feuille opposée: elles
sont souvent ainsi disposées par paires qui se croisent
à angles droits ; exemple le Troène.
Semi-Amplectives (a), pliées en deux et ayant
une moitié
placée entre les deux moitiés d'une autre
feuille ; exemple la Saponaire.
Amplectives (a), pliées longitudinalement et ayant
les deux bords embrassés par une autre feuille pliée
comme elles ;
exemple YIris.
Conduplicatwes (a) , pliées en deux parties et ap¬
pliquées latéralement, l'une sur l'autre sans s'embras¬
ser ;
exemple le Hêtre , etc.
Imbricatives (a) , se recouvrant , les unes les
autres
de manière à former plus de deux séries.
Enfin les feuilles peuvent être roulées , elles sont :
Cochlèatives ( al, Circinales ( ia), en Crosse, roulées
sur leur nervure
longitudinale , du sommet à la base ;
exemple les Fougères.
Convolutives ( a ) , roulées en cornet, de manière
que l'un des bords recouvre l'autre ; les feuilles s'en¬
veloppent ainsi, les unes les autres, en se roulant alter¬
nativement dans un sens et dans l'autre ; exemple le
Canna les Graminées etc.
Supervolutives ( a), courbées les unes sur les autres,
de manière à s'envelopper, mais sans que l'un des deux
bords empiète sur l'autre $ elles ne diffèrent donc des
long de la

,

ou en

nervure

,

,

,

,

,

,
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parce qu'au lieu d'être pliées
angle dont les côtés soient
droits, elles forment une courbure arrondie ; elles ren¬
trent dans les feuilles Curv olives \
exemple V Abricotier.
Involutives ( a )
ayant les deux bords roulés au
dessus ; exemple le Nymphcea.
Révolutives (a), ayant les deux bords roulés en des¬
sous ;
exemple les Polygonées.
Curvatives (a), courbées, mais ayant trop peu de lar¬
geur pour qu'elles puissent être roulées complètement.
Telles sont les principales dispositions que les feuilles
affectent dans les bourgeons. Ces différens modes , en
se combinant entr'eux
peuvent encore offrir de nom¬
breuses particularités ; ainsi, dans YAUsculus, les fo¬
lioles sont tout à-la-fois Conduplicatives etPinnatives,

Ampleciives, que ,

de manière à former

un

,

,

etc. etc.
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DES

HYBERNACLES OU BOURGEONS.

Sors le nOm général <Y Hybernaculum , qu'on pour¬
rait traduire par celui de Bourgeon , Linné désignait
toutes les parties d'une plante qui renferment les rudi-

mensd'uneproduction nouvelle; aussi range-t-illes-BitZbes parmi les Hybernacles : nous en distinguerons donc
plusieurs espèces ; ce sont : le Bourgeon proprement
dit, 1 eTurion, le Bulbe, les Bulbilles et le Tubercule.
Du
Les

Bourgeon.

Bourgeons (Gemmse), sont des

organes

renferment les rudimens des rameaux, des
des fleurs; ils naissent toujours sur la tige,
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dans l'ais-
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Selle des feuilles

ou

à
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hybeknacles.

l'extrémité des

rameaux.

Dans

quelques arbres la position des bourgeons est tout à fait
remarquable : ainsi, dans le Platane , ils sont renfer¬
més dans la base du pétiole ; dans le Rhus typhinum,
ils sont aussi cachés par le pétiole ; dans certains ar¬
bres

,

ils

sont

enfoncés dans le bois

et ne se montrent

lors de l'épanouissement. Les bourgeons commen¬
à poindre vers le mois de juillet, à l'époque du plus
grand accroissement des végétaux ; les cultivateurs leur

que

cent

donnent alors le

nom

d'Yeux

OEillelons. Ils s'ac¬

ou

croissent peu

pendantl'été et l'automne ; dans cette der¬
quelquefois le nom de Bouton ;
pourtant ce nom est spécialement réservé à la fleur en¬
core close et non
épanouie.Ils partagentle repos général
pendant la saison des froids, et lorsque la chaleur du
printemps se fait sentir, ils prennent un accroissement
rapide, et sont nommés spécialement Bourgeons.
Ils sont formés à l'extérieur par des écailles imbri¬
quées et souyent recouvertes d'un enduit visqueux,
dans les arbres de nos climats ; tandis que dans les
arbres des tropiques , toujours en végétation , ils sont
dépourvus de toute enveloppe protectrice ; aussi ces
végétaux ne pourraient supporter la rigueur de nos
climats. M. Turpin a remarqué que les écailles des
bourgeons sont placées dans un ordre constant; dans
les Monoeotylédonés, la première écaille est toujours
placée du côté de la tige; dans les Dicotylédonés, les
deux premières écailles sont souvent latérales; dans
quelques cas, l'une est supérieure, et l'autre inférieure;
mais ce botaniste fait observer que les écailles sont
toujours naturellement latérales et que, lorsqu'elles
sont
supérieures ou inférieures, elles sont le résultat
nière saison ils prennent

,

de la soudure de deux écailles latérales.
to
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Les écailles

qui entourent les bourgeons sont tou¬
jours des organes avortés, qui, par excès de vitalité ,
reprennent quelquefois les caractères qui leur sont
propres •, ce sont, par exemple , des feuilles , des sti¬
pules , des pétioles : d'après cela on a distingué plu¬
sieurs espèces de bourgeons.
On les

nomme :

Foliacés ( eœ

), lorsque les écailles sont formées
des feuilles avortées ; c'est le cas le plus ordinaire.

par
Pétiolacès

(eœ), lorsque les écailles sont formées
la base des pétioles élargis : exemple le Noyer.
Stipulacés (ese), lorsque les écailles sont des sti¬
pules comme dans le Magnolier, le Charme, le Mû¬

par

,

rier

etc.
Fulcracès
,

(ea:), lorsque les écailles sont des pé¬
stipules *, exemple XAbricotier.
Il est très-important pour les cultivateurs de dis¬
tinguer, par les caractères des bourgeons , les organes
qu'ils renferment ; c'est sur leur connaissance que
tioles bordés de

sont

bres

établies les diverses méthodes de tailler les
:

les bourgeons

qui produisent les fleurs

,

ar¬

sont

ordinairement gros et arrondis \ ceux qui contiennent
des feuilles, sont généralement très-aigus et nullement
renflés.
Les
les

bourgeons à feuilles sont nommés Foliifères ;
bourgeons à fleurs sont nommés Florifères ; et ceux

qui renferment tout à-la-fois des fleurs et des feuilles ,
sont
appelés Mixtes. Nous n'entrerons point dans
d'autres détails sur les bourgeons ; ce qui doit surtout
nous
occuper dans leur étude , c'est la manière dont
les organes rudimentaires, qu'ils renferment, sont ar¬
rangés. (Voyez Préfoliation et Préfloraison).
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Du

Turion.

Le Turion

(Turio), est une autre espèce d'hyberqui diffère principalement du Bourgeon propre¬
ment dit,
parce qu'il part du collet de la racine : il est
souterrain et appartient aux plantes vivaces : son usage
est de reproduire annuellement les tiges de la plante.

nacle

Du Bulbe
Le Bulbe

( us )

,

est

radical ; c'est à cause

de

aussi
sa

(i).

une

espèce de bourgeon

situation qu'on l'a mal à pro¬

rangé parmi les racines. Il appartient aux végétaux
aux Monocotylédonés. On
appelle Bulbeuses ( osse ), les plantes qui en sont pour¬
vues. Nous avons déjà dit que le bulbe reposait
sur une
espèce de plateau, véritable tige qu'on a nommée Lecus,
et
qui, par sa partie inférieure, produit les racines. Le
bulbe est renflé, et formé par la base des feuilles, qui
sont tendres et succulentes à l'intérieur, et
qui sont
sèches et membraneuses à l'extérieur. On en distingue
plusieurs espèces, eu raison de la conformation de ces
parties.
Tantôt les enveloppes, provenant de feuilles engai¬
nantes
font entièrement le tour du bulbe et forment
des tuniques complètes , comme dans Y Oignon de cui¬
sine la Jacinthe etc. ; ces bulbes se nomment Tuni¬
ques ( Tunicati ).
pos

vivaces, particulièrement

,

,

,

fx) Ce mot est du
mie ;
et

mais

nous

genre fe'minin dans le Dictionnaire de l'Acade'employons le genre qui est le plus généralement usité,

qui est indiqué

par son

élymologie.
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D'autrefois les rudimens des

feuilles,

au

lieu de

former des

tuniques entières , sont étroits, squammb
imbriqués ; les bulbes alors sont
dits F.cailleux (Squamosi , Imbricati ) : tels sont les
bulbes des espèces du genre Lilium.
Enfin il arrive que les tuniques sont entièrement
soudées de manière qu'elles constituent un corps solide
charnu qu'on ne peut séparer en lames. Cette espèce
de bulbe est nommée Solide (Solides); exemple le
Safran.
Les bulbes vraiment solides paraissent être , dans
le plus grand nombre de cas , un Lecus très-développé,
muni d'un bourgeon (bulbe) très-petit, comme dans
le Colchique,
Le bulbe est Simple, quand il n'est formé que d'un
seul bourgeon ; exemple la Tulipe : il est Multiple
quand , sous la même enveloppe , on rencontre plu¬
sieurs bourgeons , qu'on nomme Cayeux
exemple
formes

et

seulement

,

,

y/Ilium sativum.
Le

partie analogue au Rhizome, varie
il est applati ; dans le Glaïeul,
l'Oignon paraît formé de deux bulbes superposés, mais
le corps inférieur est le plateau très-développé , et em¬
brassant en partie le bulbe proprement dit. Dans le
Fritillaria Meleagris , le plateau, divisé en deux par¬
ties recouvre entièrement le bulbe; à moins qu'on ne
veuille prendre ses deux processus pour la base de
dans

Lecus,

sa

forme

cette
:

souvent

,

deux feuilles avortées.
C'est toujours

le Lecus qui reproduit les bourgeons

mais celte reproduction a lieu de diverses
quelquefois les nouveaux bourgeons se for¬
ment sous les tuniques anciennes ; exemple Allium ,
etc. ; d'autres fois sur la partie latérale du Lecus ;
ou

cayeux
manières :

,
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exemple le Colchique ; ou bien sur son bord supérieur ;
exemple la Jacinthe, etc. •, dans un grand nombre
à'Ixia
que

,

ils naissent

sur son bord

inférieur, de manière

la plante tend toujours à s'enfoncer.
Des Dulhilles.

Les

i?i<7&iZ/«?.t(i) sont des espèces de petits bulbes so¬
qui naissent sur différentes parties de la plante :
Linné les nommait Gëmmœ deciduœ
( Bourgeons
tombans); ils sont en effet destinés à se séparer de la
plante. Quand cette séparation a eu lieu , ils s'enraci¬
nent et produisent
une nouvelle plante.
Les bulbilles sont Axillaires, quand ils se dévelop¬
pent dans l'aisselle des feuilles ; exemple Lilium bulhiferum ; Péricarpiens, quand ils naissent dans l'inté¬
rieur du péricarpe, comme on le dit du Crinum asiaticum. Ils sont Floraux quand ils occupent la place
des fleurs comme dans beaucoup de plantes du genre
lides

,

,

,

Allium

,

etc.

Des Tubercules.

LeiTubercules(a)'s ont des organès très-analogues aux
ce sont des corps solides qui renferment les
rudimens d'une nouvelle plante ; ce sont de véritables
Bourgeons tomhans ; niais ils appartiennent aux ra¬
cines; ils contiennent un oit plusieurs bourgeons re¬
producteurs, souvent entourés d'une matière féculente
qui sert à leur premier développement. Le lieu où
naissent les tubercules, leurs diverses manières d'être,
leurs formes extérieures, leur- organisation interne
modifient la structure de la racine, et ont fait donner à
cet organe différentes
dénominations : nous devons
bulbilles;
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racines

renvoyer aux

pour ces

détails. (Voyez Racines

tubérifères. )
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DES

Les

STIPULES.

Stipules (Stipulœ),

des appendices souvent
qu'on trouve à la
base des feuilles de certaines plantes.Ces organes four^
nissent de très-bons caractères pour distinguer les vé¬
gétaux , car ils sont constans dans leur existence ; ils
sont aussi d'un
emploi très-utile dans la classification
naturelle des plantes : le caractère de l'absence ou de
la présence des stipules appartient, en effet, presque
toujours à toutes les plantes d'une même famille. Par
exemple , toutes les Rosacées, les Légumineuses, ont
des feuilles Stipulées (ata) : elles sont Instipulées dans
les Labiées la plupart des plantes Monocotjlédonées,
etc. La durée des stipules est assez variable ; elles sont
Caduques dans le Figuier, le Tilleul, etc. ; dans ce
cas, on croirait qu'elles manquent dans ces plantes ,
si leur existence n'était attestée par la cicatrice qu'elles
laissent après leur chute. Elles peuvent être Décidues,
Persistantes Marcescentes ( voyez feuilles) ; Spin.escentes, lorsqu'elles acquièrentles caractères des épines,
comme dans
certainsCaragana, etc.; Spiniformes, lors¬
que , dès leur naissance, elles constituent des épines ,
comme dans le Robinia
pseudo-Acacia.
Ce qu'on doit surtout remarquer avec soin , çe sont
les différens points d'insertion des organes qui nous
occupent ; les stipules sont :
Pétiolaires (ares), insérées sur le pétiole, dans
plusieurs Rosacées et Légumineuses.
membraneux

et

sont

de formes diverses

,

,
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Caulinaires

( ares ), insérées sur la tige , dans plu¬
sieurs plantes des mêmes familles, etc.
Ambiguës (guœ), adhérentes tout à la fois à la tige et
à la base du pétiole , dans Un grand nombre de végé¬
taux.

stipules pétiolaires sont Latérales, lorsqu'elles
placées sur les côtés de la base du pétiole : Mar¬
ginales, lorsqu'elles le bordent dans urte étendue plus
ou moins
grande, comme dans les Rosiers ; Épipétiolèennes, lorsqu'elles adhèrent à la face supérieure du
pétiole ; par exemple la stipule Engainante , qu'on
trouve dans le genre
Polygonum , adhère à la surface
interne du pétiole dans le Polygonum Bistorta , et se
prolonge ensuite sous la forme d'un appendice libre.
Le pétiole ainsi soudé , entoure la tige par une gaine
entière, qui est surmontée d'un prolongement entiè¬
rement analogue à la ligule des Graminées.
Les stipules ambiguës sont toujours placées sur les
côtés de la base du pétiole.
Les stipules caulinaires sont : Extrafoliacées, quand
elles sont placées de chaque côté de la base du pétiole,
sans adhérer avec lui
5 exemple la Vigne, quelques
Légumineuses, le Tilleul, etc. ; ce cas est le plus com¬
mun ;
Suprafoliacées, quand elles s'insèrent audessus du
point d'attache de la feuille , de manière qu'elles peu¬
vent
envelopper la jeune pousse, avant son développe¬
ment ;
exemple le Figuier, le Mûrier, le Peuplier ;
Infrafoliacées , quand elles sont insérées en dessous du
point d'attache de la feuille ; exemple Rusais aculeatus ;
Oppositifoliées, quand elles sont insérées au point dia¬
métralement opposé aux feuilles ; ce cas , très-rare, se
rencontre dans le Ricin, où la
stipule embrasse toute la
tige jusqu'à la base du pétiole, sans adhérer avec lui j
Les

sont

,
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Interfoliacées, quand elles sont interposées seules
à seules entre deux feuilles •, exemple les Rubiacées
exotiques.
Je

puis m'empêcher de remarquer que la position
stipules indique une nature diverse dans
ces
organes : ainsi , les stipules marginales et extra¬
foliacées , ne sembîeptque desappendices delà feuille.
La stipule infrafoliacée du Ruscus aculeatus, etc , estla
feuille elle-même et la feuille placée dans son aisselle
est un rameau
Foliiforme; il porte , en effet, les fleurs,
et, dans d'autres espèces du même genre,il se développe
en rameau : les
stipules suprafoliacées ne sont que les
feuilles inférieures du bourgeon terminal ; elles sont
analogues aux écailles des bourgeons et en remplissent
effectivement les fonctions dans le Figuier, le Mûrier,
etc. La
stipuleoppositifoliée serait une feuille opposée,
à l'état rudimentaire ou deux stipules latérales sou¬
dées comme dans le Ricin si on en juge par la dis¬
position de ses nervures. Enfin, les stipules interfo¬
liacées sans rapport symétrique avec les feuilles , sont
des feuilles : en effet les Rubiacées qui en sont pour¬
vues ont les feuilles opposées, et celles qui en sont
privées ont les feuilles verticillées, par la raison que les
stipules, prenant la forme qui leur est propre , se sont
développées en feuilles.
Jjes stipules sont ordinairement au nombre de deux
et. placées symétriquement de chaque côté de la feuille ;
quelquefois cependant on n'observe qu'une seule sti¬
pule : telle est celle qu'on remarque au dessus du point
d'insertion de la feuille du Platane des Rhubarbes
et celle qui se trouve sous la feuille des Ruscus. Les
stipules de deux feuilles opposées, étant nécessairement
rapprochées , peuvent se souder plus ou moins comne

diverse des

,

,

,

,

,

,

,
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plètement; de sorte qu'au lieu de trouver deux stipules
de chaque côté, entre la base des deux pétioles , on
n'en rencontre qu'une seule : on peut voir cette dispo¬
sition dans le Houblon; les deux stipules primitive¬
ment

extrafoliacées semblent alors interfoliacéeSo

L'adnexion des
souvent

stipules

est

très-variable

;

elles sont

Sessiles, quelquefois Amplexicaules ; d'autres

Engainantes, telle est la stipule suprà-axillaire du
; telle est encore la stipule
marginale de XÀlchemilla, qui, attachée aux bords du
pétiole et entourant la tige, fait paraître la feuille Perfoliée : si les stipules marginales de deux feuilles
opposées se soudaient, elles rendraient ces dernières
sont

Rheum, celle du Platane

connées ; ou

,

si

on

aime mieux, dans

ces

deux

cas,

les

stipules sont Perfoliées ou-Connées.
La configuration des stipules est extrêmement di¬
verse: on
emploie, pour les caractériser, les mots
qui sont en usage pour désigner les modifications
des feuilles. Peu de formes en effet, leur appartien¬
nent en propre,- on les indiquerait d'ailleurs par des
épithètes dont l'analogie ferait bientôt connaître la
signification : ainsi les stipules sont dites Semisagiitées, quand elles représentent la moitié d'une
feuille sagittée, de telle sorte
que les deux stipules
réunies formeraient cette espèce de feuille en entier.
On en rencontre fréquemment, ainsi conformées, dans
les Légumineuses .
,

,

,

ri
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DES

Les Vrilles

VRILLES

ET

DES

SUÇOIRS.

Mains

(Cirrhi) sont des filamens
desquels certaines plan¬
tes s'accrochent aux
corps voisins. Les vrilles sont
tortillées contournées, souvent roulées en spirale.
ou

Simples ou Divisés,.au

moyen

,

La manière dont -elles

se

contournent, est

ordinaire¬

constante, comme celle des tiges volubiles ;
quelquefois, cependant, elles affectent de décrire leur
spirale en sens divers. Les espèces du genre Passi¬
flore offrent le caractère singulier de présenter tou¬
jours la première moitié de leur vrille roulée dans Un
ment

sens, et la
des vrilles

fin dans un autre. Parmi les caractères
je ferai surtout remarquer ceux qui
,

tirés de leur

position ; elles naissent quelque¬
tiges : ces vrilles, qu'on nomme Caulijiaires, sont Oppositifoliées, ou opposées aux feuilles,
dans la famille des Vignes , de même que les grappes
de ces plantes ; Extrà-axillaifes , dans les Cucurbitacées, où elles rte sont pas diamétralement opposées
aux feuilles, mais
placées latéralement ; Axillaires ,
dans les
Passiflores , etc. On nomme les vrilles
Pétiolaires, quand elles sont portées sur le pétiole : si
elles naissent près de sa base , comme dans le Smilax,
elles sont Basilaires ; elles sont Terminales, quand
elles forment la terminaison du pétiole lui-même ;
exemple le Lathyins, le Vicia.
Les vrilles peuvent offrir les mêmes modifications re¬
lativement au pédoncule, que relativement au pétiole.
La position variable des vrilles , de même que celle
des stipules , annonce une origine diverse dans ces
sont

fois

sur

les
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Ainsi, tantôt ce sont des pédoncules avortés,
comme dans la
Vigne, où, en effet, elles en oceupentla
position et portent même quelquefois des fleurs ; d'au¬
tres fois ce sont des
pétioles , comme dans les Vicia ,
les Laihyrus, dont les feuilles sont souvent terminées
par une vrille. Enfin
ce sont des stipules dans le
Smilax, des rameaux avortés dans les Passiflores, etc.
Suivant leur nature les vrilles sont donc Pètiolèennes,
Stipuléennes, Raméennes, etc.
Plusieurs organes remplissent souvent les fonctions
des vrilles ; ainsi les feuilles du Flagellaria se roulent
souvent autour des corps ; les pétioles des Clématites
s'accrochent également aux supports environnans.
Les Suçoirs ou Racines aériennes sont encore des
organes destinés à soutenir la plante , en se crampon¬
nant aux
corps voisins : de plus , ils sucent quelquefois
les sucs destinés à la nourrir. Ils sont : Papillaires,
quand ils forment des mamelons ou papilles qui s'en¬
foncent dans lesdifférens corps ; exemple le Bignoniâ
radicans, le Libre, etc.;Radiciformes, lorsque, comme
dans la Vanille ( Epidendrum Vanilla ) , etc. , ils
ressemblent à de longues racines filiformes et nour¬
rissent manifestement la plante.
DES

ET

VRILLES

DES

organes.

,

,
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DES

Les

ÉPINES

ET DES

Épines ( Spin te )

w/vyw tVUVtVWi

AIGUILLONS;

les Aiguillons (Aculei)
productions dures , ligneuses , très-aiguës et
piquantes , qu'on rencontre sur les plantes. Les épines
diffèrent des aiguillons , en ce qu'elles sont produites
par les fibres de la tige, tandis que les aiguillons
n'adhèrent qu'à l'épiderme.
sont

et

des
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Comme les

parties accessoires que nous venons
d'examiner, les épines ne sont le plus souvent que des
organes avortés ; le plus ordinairement ce sont des
rameaux : car
par la culture, on parvient à les chan¬
ger en rameaux foliifères. D'autres organes se changent
aussi en épines ou en aiguillons : ils sont dits Spinescens ; ainsi les
stipules et les pétioles forment les
épines de certains Caragana. Les aiguillons du Robinia pseudo-Acacia , sont aussi des stipules.
Les aiguillons, organes qui ne tiennent qu'à l'écorce,
doivent être regardés comme de la même nature que
les poils ; on voit, en effet, les aiguillons se changer
en
poils dans le Rosier , ou , réciproquement, les
poils se durcir et former des aiguillons.
La forme
la position des épines , ainsi que celle
des aiguillons
offrent plusieurs variétés ; ainsi les
épines sont : Foliaires, Raméales, Caulinaires, selon
qu'elles naissent sur les feuilles , les rameaux, les tiges ;
Axillaires, dans le Citronnier ; Infrà-Axillaires
dans le Ribes grossularia ; Suprà-axillaires , dans
quelques arbres de la famille des Légumineuses, etc.
Elles sont : tantôt Solitaires
tantôt Géminées,
Ternées, etc.; tantôt Fasciculées, comme dans les
Cactus, etc. ; É'parses, Uni-Bi-sériées, etc. , etc. Leur
forme n'est pas moins variable que leur position : tan¬
tôt elles sorît Droites
tantôt Crochues Recourbées
en haut ou en bas : dans le
Jujubier, dont les épines sont
géminées l'une est droite, et l'autre est crochue ;
Hameçonnèes lorsque leur extrémité se recourbe, de
manière à former un petit crochet presqu'invisible,
mais très-accrochant : elles sont particulièrement ha¬
meçonnèes quand elles sont terminées par une subs¬
tance particulière qui
forme une ou plusieurs pointes
,

,

,

,

,

,

,

,
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:
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bellifères

: ce

peut
,

épines

l'observer

corpme
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et pes aiguitxons.

caractère

appartient sur-tout auxaiguil-r
sur le fruit de certaines om-

la Carotte

,

le Caucalis

,

etc.

Les

épines , enfin , sont Cylindriques , Comprimées , Co¬
niques , Simples , Rameuses, etc. Les mêmes modi¬
fications se retrouvent dans les aiguillons,
mWWVWAVWlWWWVVWVVWW
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Poils

POILS.

(Pili) des organes épidermiques
qui se présentent sous la fornie de filamens très-fins, et
qui paraissent servir à l'absorption et à l'exhalation des
végétaux. Ils sont les prolongempns des bouches ab¬
sorbantes ; ils en augmentent la dimension et l'ac¬
tivité ; aussi ils se rencontrent en grande quantité sur
les plantes qui croissent dans les terrains stériles, bat¬
tus
par les vents , exposés à une vive chaleur et à une
très-grande lumière 5 ils sont surtout l'apanage des
plantes peu charnues, et prescjue entièrement privées
de sucs ; ils sont rares dans les plantes qui vivent
dans les lieux ombragés, et manquent presque entière¬
ment dans les
plantes aquatiques.
Les poils ont encore d'autres usages ; quelquefois
ils sont placés sur des glandes et leur servent de canaux
excréteurs: lorsque la liqueur sécrétée, qu'ils sont char¬
gés de verser au dehors , est acre et irritante, leur pi¬
qûre, en l'introduisant sous la peau , cause une dou¬
leur plus ou moins vive.
Nous avons précédemment énuméré les noms par
lesquels on désignait les aspects différens que présen¬
tent les diverses parties des plantes recouvertes de
nomme
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qu'à indiquer les caractères
poils eux-mêmes : tantôt ils sont Sim¬
ples , tantôt Bifides ; exemple Leontodon hirtum :
ils sont d'autres fois Plumeux, présentant des poils
plus petits sur leurs côtés , de sorte qu'ils imitent une
plume ; Pénicellés , portant au sommet une touffe de
poils plus courts , qui leur donnent la forme d'un petit
goupillon; enfin, ils se divisent de différentes ma¬
nous reste

propres aux

nières.

poils sont Subulés , lorsqu'ils se terminent en
; Claviformes , lorsqu'ils sont plus épais à leur
sommet qu'à leur base ; Capites, lorsqu'ils sont sur¬
montés d'une petite glande arrondie, exemple la Fraxinelle ; Moniliformes, quand ils sont étranglés d'es¬
pace en espace, et qu'ils ressemblent à un chapelet,
exemple la Belle-de-nuit ; Articulés, lorsqu'ils sont
divisés à l'intérieur par des cloisons transversales, de
sorte
qu'ils paraissent formés de pièces placées à la suite
les unes des autres, exemple le Lychnis Chalcedonica ;
en Enclume
lorsque leur base est élargie et que leur
sommet présente deux pointes divergentes , exemple
le Houblon ; Mamelonnés placés sur une élévation ,
exemple le Borragb laxiflora.
Ils sont tantôt Solitaires ou naissant séparément,
tantôt Fascicules ; tantôt Etoiles (Stellati), c'est-à-dire
naissant en grand nombre d'un même point et s'écartant
en
rayonnant; exemple VAlyssum, le Bouillon blanc,
etc. ; PulvinésÇati), ramassés en petits coussins plus ou
moins arrondis; Aranèeux (osi), étendus d'un organe
à l'autre, comme les fils d'une toile d'araignée ; tels sont
ceux
qui existent entre les folioles du calice du Cirsium
eriophorum , etc. ; quelquefois ils sont en Navette ,
c'est-à-dire attachés par leur centre , de manière que
Les

pointe

,

,

,
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poils.

libres

et

piquantes,

comme

Malpighia.

Enfin ils
de

sont

grand nombre de formes et
dispositions très-curieuses et très-utiles à observer.
présentent

un
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DES

GLANDES.

Les Glandes (ulse) sont des appareils

sécréteurs, dont
bien connue : elles
font éprouver aux sucs des végétaux des modifications
variées; elles les élaborent et leur donnent des pro¬
priétés particulières : ainsi elles sécrètent quelquefois
des huiles essentielles ; d'autres fois des liquides sucrés,
gommeux ou résineux
en un mot, formés de prin¬
cipes très-différens.
M. Mirbel admet plusieurs espèces de glandes ;
d'après leur forme , il les nomme :
Miliairès ( ares ) , lorsqu'elles sont très-petites et
qu'elles se montrent sous la forme d'éminences à peine
sensibles sur l'épiderme des plantes : les feuilles des
Pins, des Sapins, en présentent d'excessivement petites,
disposées en séries longitudinales : le plus souvent elles
sont
dispersées sans ordre.
Vèsiculaires (ares), lorsqu'elles forment de petites
outres placées sous l'épiderme, et paraissant comme des
points transparens, si l'on place les organes mince3
qui les contiennent entre la lumière et l'oeil. C'est ce
qu'on peut voir dans les feuilles de Y Hypericum per¬
foratum , dans un grand nombre de plantes de la fa¬
mille des Myrtes, dans les pétales et l'écoree du fruit
la

structure

intimé n'est pas encore

,

de

1'Granger.
Globulaires

(ares), lorsqu'elles sont spbériques et
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qu'elles
telles

île

sont

tiennent à l'épiderme
celles de la Fraxinelle,

que par

tels

leur base,

sont

les points

brillans

qu'on remarque Sur les
nombre de Labiées , etc. A cette

anthères d'un grand
espèce se rattachent
plusieurs variétés qui en diffèrent par la forme , mais
qui s'en rapprochent parla structure.
UtriculairéS ( ares) , lorsqu'elles sont formées par
des espèces d'ampoules produites par la dilatation de
l'épiderme et remplies d'un liquide incolore;telles sont
celles qui recouvrent la Glaciale ( Mesembryanthemum
crystallinum. )
Papïllaires (ares), quand elles ont la forme dePapilles
ou Mamelons placés dans de petites cavités. On les re¬
marque dans les Labiées qui ont une odeur piquante :
il paraît que ce sont ces glandes qui sécrètent l'huile
essentielle et aromatique qui est propre à ces plantes.
Lenticulaires (ares) , quand elles forment de petites
saillies rondes ou oblongues à la surface des tiges, des
pédoncules , etc. ; exemple Psoralea glandulosa ,
Pteleatrifoliata. Ce sont des lacunes remplies de sucs
huileux

ou

résineux.

Cyathiformes

quand elles

sont creusées d'une
elles distillent ordinairement
une humeur
visqueuse ; on les voit sur les bords des
feuilles des Peupliers, sur les pétioles du Ricin , des
Arbres fruitiers à noyaux, etc. Souvent elles sont
sessiles, quelquefois portées sur un petit pédicelle.
La structure, la grandeur et les autres caractères
des glandes sont fort variables : leur position mérite
surtout d'être
remarquée ; ainsi elles sont Caulinaires,
Pétiolaires .} Foliaires, Pédonculaires et Florales.
Ces dernières nécessitent un examen tout particulier 5
on est forcé de les étudier avec infiniment de
soin,
fossette à leur

,

centre ;
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lorsqu'on s'occupe des rapports des plantes , parce
qu'elles déforment souvent les organes , les rendent
DES

méconnoissables

et

GLANDES.

obscurcissent les véritables affi¬

nités.
Les Glandes florales,
se

trouvent

qu'on

a

dans certaines fleurs

ordinairement sucré

nommées Nectaires,
et

sécrètent

un

sue

qu'on a comparé au Nectar ; par
exemple, dans le genre Fritïllaria , on trouve, à la
base de chaque division du calice, une grosse glande
qui sécrète une humeur limpide et mielleuse ; dans le
Méïianthns, on voit, dans le fond de la fleur, une
glande qui sécrète une humeur noire ; dans le genre
Parnassia
on voit des glandes portées sur des filamens jaunâtres ; dans plusieurs Iris, les nectaires sont
formés par des poils rangés en forme de barbes et
terminés par une glande arrondie ; leurs formes et leur
structure sont infiniment variées. (Voyez Nectaire.)
,

,
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ANATOMIE

PRINCIPES

PHYSIOLOGIE.

ET

IMMÉDIATS

DES

VEGETAUX.

Après avoir

passé en revue les caraclères extérieurs
de la végétation , nous devons étudier leur
strueture intime
puis exposer les phénomènes phy¬
siologiques qui constituent la vie nutritive des végé¬
des organes

,

taux.

Les

plantes , comme tous les êtres organisés , se
composent de Principes élémentaires qu'on retrouve
dans le Règne inorganique. Ainsi les tissus des végé¬
taux sont formés
d'oxygène, d'hydrogène, de car¬
bone d'azote de plusieurs oxides métalliques , tels
que la potasse , la soude , la silice , l'oxide de fer, etc.,
de différens sels, etc. ; mais ces principes élémentaires
forment, par leurs combinaisons variées, des substances
qui paraissent ne pouvoir se créer que sous l'influence
des lois vitales : elles sont toujours un produit de l'or¬
ganisation , et n'appartiennent pas au règne inorgani¬
que. Ces substances organiques qu'on trouve dans les
plantes , sont nommées Principes immédiats des Vé¬
gétaux ; tels sont : le Ligneux, le Sucre , le Tannin,
les Gommes les Résines les Huiles fixes et essen¬
tielles etc., etc., MAcide Oxalique, Malique, etc.
Le nombre des principes immédiats des végétaux
augmente tous les jours avec les progrès des analyses
chimiques : les uns sont propres à un grand nombre
de végétaux, les-autres n'appartiennent qu'à certains
genres de plantes : ainsi la Morphine, se trouve dans le
suc du Pavot -, la Kinine, dans l'écorce du Quinquina ?
,

,

,

,
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IMMÉDIATS

PRINCIPES

DES

VÉGÉTAUX.

VÉmétine, dans la racine de Y Ipecacuanha
Ces

principes

se

découvrira dans

gi
,

etc., etc.

multiplient tellement, que bientôt on
chaque végétal une substance qui lui

particulière.
point dans notre plan d'étudier tous ces
résultats de l'organisation : c'est l'objet de la Chimie.
L'Anatomie végétale ne s'occupe point des principes
immédiats ; elle étudie les Tissus, c'est-à-dire,l'arran¬
gement organique des matériaux constitutifs, les formes
etles dispositions qu'ils affectent, lorsqu'ils sontpropres
à l'accomplissement des fonctions. Cependant il est
utile, pour comprendre avec facilité la nutrition des
végétaux, d'énoncer la grande loi dévoilée par la Chi¬
mie pneumatique : Tous les principes immédiats des
Végétaux sont formés par l'Hydrogène, tOxygène et
le Carbone ; il s'y joint quelquefois de YAzote etquelques Substances salines, mais les trois premiers corps
entrent dans tous
et c'est seulement en changeant
leurs proportions , qu'ils constituent les principes si
variés des végétaux. Nous verrons donc que la nutri¬
tion s'opère principalement par l'assimilation àcYHjdrogène, de YOxigène et du Carbone.
est

Il n'entre

,
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ÉLÉMENTAIRES

TISSUS

Tous les
tion

,

un

végétaux

DES

ont, pour

VÉGÉTAUX.

base de leur organisa¬

tissu Lamellaire formé de petites Lamelles

minces, transparentes etporeuses. Souvent celles-ci
réunissent

forment,

se

leur assemblage , des Cel¬
lules ou des Aréoles, communiquant toutes ensemble,
soit par l'interruption de leurs parois, soit par des
pores ou des fentes qui traversent ces dernières 5 dans
et

par
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état elles constituent la moelle des

plantes. Dans
lamelles forment de longs
conduits qu'un nomme Vaisseaux. Ceux-ci ne sont,
en effet
qu'une modification du tissu lamellaire ,
dont les lames sont repliées et soudées. C'est donc le
tissu }amel!aire qui , en se modifiant, forme tous les
appareils Organiques des végétaux , dans lesquels il
se
présente seulement sous deux formes princi¬
pales le tissu Cellulaire ou Aréolaire, et le tissu
cet

d'autres circonstances

,

ces

,

,

,

Vasculaire,
Le tissu Cellulaire est formé par
melles du tissu élémentaire

en

l'arrangement des la¬

cellules

souvent

hexa¬

gonales : elles affectent cette forme , lorsquelapression
est égale dans tous les sens ; elles sont plus ou moins
alongées , quand elles ont plus de facilité à s'étendre
dans un sens que dans mi autre. Ces cellules commu¬
niquent avons-nous dit, par des fentes ou des pores >
qui sont à peine visibles avec les meilleurs microscopes?
mais dont l'existence a été constatée par Hill et Leuwenhoek et, dans ces derniers temps , par M. Mir,

,

bel
Ces pores sont

ordinairement entourés d'un rebord
s'ouvre par la sé¬
cheresse et se ferme par l'humidité : ils ne se rencon¬
trent
point sur les cellules alongées , qui, par leur
réunion semblent former des tubes : d'après l'opinion
de M. Âmici, il paraît que ces pores ne livrent jamais
passage qu'aux fluides gazeux. Les liquides, selon cet
observateur, ne pourraient traverser les parois que par
saillant,

en

forme de sphincter, qui

,

une

sorte

d'imbibition.

Beaucoup d'auteurs ont nié l'existence de ces pores:
qu'ils ne sont pas perforés ; mais ce

M. Dutrocbet pense

Botaniste

parait les avoir confondus avec lesgrains glan-
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duleux

et

végétal

; ce sont ces

molécules

végétaux.
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verdâtres, qui sont répandus dans tout le

grains qu'il regarde

comme

dea

nerveuses.

Les aréoles du tissu cellulaire

paraissent formées par
petites utricules, de sorte que les parois, qui sont
placées entre chaque cellule , sont formées par l'adossement de deux membranes que M. Dutrochet est
parvenu à dédoubler. Ces cellules laissent entr'elles
des vides plus ou moins réguliers qui ne contiennent
que de l'air et qui communiquent avec l'extérieur par le
moyen des pores que nous avons mentionnés.
Le tissu cellulaire est extrêmement important ,
puisqu'il paraît que chaque tissu organique revêt primi¬
tivement cette forme, et que chaque nouvelle produc¬
tion provient du tissu cellulaire ancien qui se déve¬
loppe : il engendre ainsi toutes les parties •, il est comme
la matrice générale de tous les organes. Les fluides ne
le traversent que lentement et avec peine ; ils sont
admis et transmis difficilement ; ils éprouvent dans
de

,

l'intérieur des cellules des

mouvemens

de tournoie¬

souvent en sens divers dans la même cellule
toujours indépendans de ceux des cellules voisines.

ment
et

,

,

Le tissu Vasculaire est formé de tubes

plus

ou

vaisseaux

moins déliés dont les parois , formées par le
tissu lamellaire, sont assez épaisses , presque opaques
et percées d'un grand nombre d'ouvertures latérales
ou

,

,

dont la cavité

cylindrique , ovale ou angu¬
leuse. Ils prennent naissance dans le tissu cellulaire ,
et, à leur terminaison
ils se perdent souvent dans
et

est

,

le même tissu
réseau

:

ils s'anastomosent entr'eux

plus ou moins compliqué. Les
contiennent les parcourent souvent avec
un

sont

transmis

et

forment

fluides qu'ils
rapidité : ils
directement du point de départ des
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au

ET
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lieu de leur terminaison, et se

latéralement, soit

par

les

anastomoses

,

répandent
soit par les

des

parois.
espèces de vaisseaux : i.° les Vais*
seaux en
chapelet, ou moniliforrn.es; 2.0 les Vaisseaux
poreux; 3.° les Vaisseauxfendus, ou FaussesTrachées;
4-° les Trachées; 5." les Vaisseaux mixtes; 6." les
Vaisseaux simples; y.0 les Vaisseaux propres.
Les Vaisseaux en chapelet sont des canaux pourvus
de pores présentant, d'espace en espace, des rétrécisouvertures

On admet sept

,

semens

et

divisés intérieurement,

en ces

endroits, par

des

diaphragmes criblés de pores. Ce sont ces vaisseaux
se rapprochent le plus de la forme primitive du
tissu cellulaire ; on peut eûeativement les considérer
comme formés
par une série de cellules alongées, pla¬
cées à la suite les unes des autres. Ils sont en grand
qui

nombre dans les racines

,

et

à la naissance des

rameaux

des feuilles.

et

Les Vaisseaux poreux sont

des tubes continus, dont
parois ont des pores rangés en lignes transversales :
on les trouve particulièrement dans le corps des
raci¬
nes, des tiges, dans les grosses nervures des feuilles, etc.
Les Fausses Trachées ressemblent beaucoup aux
vaisseaux poreux; mais elles sont coupées par des fentes
transversales, comme si les intervalles, qui séparent les
pores de ces derniers, étaient disparus.
Les Trachées sont formées par des lames étroites ,
brillantes et transparentes , roulées en spirale , de
sorte que leurs bords sont en contact : dans les Dicotylédonés, elles entourent la moelle centrale ; dans les
Monocotylédonés, elles se trouvent au centre des fibres
ligneuses ; les racines en contiennent rarement, et
l'écorce n'en est nullement pourvue. Les trachées ne
les
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changent point en tissu cellulaire , mais ont une ex¬
trémité conique. Malpighi etHedwigles croient desti¬
nées à transporter un fluide aériforme, et les comparent

se

aux

vaisseaux aériens des insectes. M. Mirbel pense

qu'elles ne contiennent jamais que des liquides lym¬
phatiques; mais les observations de M. Amici tendent à
confirmer l'opinion des deux premiers Botanistes.
Les yaisseaux mixtes participent de la nature de
tous les
précédens et prennent tour à tour les formes
qui leur sont propres ; ainsi ils sont, selon les divers
points de leur longueur, en chapelet, poreux, fendus,
roulés en spirales ; ce fait prouve que tous les vaisseaux
ne sont, en réalité
que des modifications les uns des
autres. La dégénération de leurs extrémités,
qui se
changent en tissu cellulaire montre, d'un autre côté,
qu'ils sont primitivement engendrés par ce dernier.
Les Vaisseaux simples, ou séveux, sont des tubes
à parois plus ou moins épaisses ; ils sont privés de
pores , se ramifient beaucoup et s'anastomosent trèsfréquemment entre eux.
Les Vaisseaux propres sont plus ou moins alongés,
,

,

ordinairement très-fins

,

tortueux,

solitaires

ou

fasci-

culés. Les vaisseaux propres solitaires sont souvent
formés de cellules alongées ; on les trouve dans la

moelle, les corolles

etc. ; les autres sont des tubes
moins longs : ils sont surtout placés dans
l'écorce; ce sont eux qui forment la filasse qu'on re¬
tire du chanvre, etc. ; leurs parois n'ont point de pores;
le caractère qui les distingue des autres vaisseaux,
c'est qu'ils contiennent des sucs propres à chaque es¬
pèce de plantes, tantôt huileux, tantôt résineux, etc.
Il paraît, d'après les recherches de M. Amici de
Modène, déjà plusieurs fois cité , que tous les vais-

plus

,

ou
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go
seaux

pourvus

vertures

de fentes

ou

de

pores

,

c'est-à-dire d'ou¬

entourées d'un rebord saillant

,

iie

contien¬

jamais que des fluides aériformes , tandis que les
vaisseaux simples et les vaisseaux propres contiennent
des liquides ;les premiers renferment un liquide trans¬
parent et peu sapide, qu'on nomme Sève ; c'est pour¬
quoi on les désigne par le nom de Vaisseaux séveux ou
lymphatiques;lesseconds contiennent une sèveélaborée
dontles qualités sont particulières à chaque végétal.
nent
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STRUCTURE

DES

VEGETAUX.

Nous entendons par structure des plantes,
sition des divers tissus élémentaires. Elle se
sous

deux formes extrêmement différentes

:

la dispo¬
présente
tantôt les

végétaux sont uniquement composés de tissu cellulaire;
d'autres fois ils contiennent diverses espèces de vais¬
seaux

,

qui, réunis entre

eux,

forment des Fibres,

lesquelles sont jointes par un tissu cellulaire plus ou
moins dense rempli de suc et constituant le Paren¬
,

,

chyme.
On peut donc
Vasculaires.

diviser les végétaux

en

Cellulaires et

Les

Fégétaux cellulaires sont homogènes et formés
le tissu lamellaire , tel que nous l'avons décrit dans
son état le
plus simple et qu'on peut regarder comme
primitif. Nous n'avons donc presque plus rien à dire
sur une
organisation aussi peu compliquée : quelquefois
des cellules alongées sont placées à la suite les unes des
par

autres,
mais

on

de manière à imiter des Fibres, des Nervures}

n'y reconnaît réellement

vaisseaux

:

pas

la

structure

des

elles ne sont pas parcourues rapidement par
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structure

les fluides

laissent

des

végétaux.

q?

imbibition.
L'accroissement des plantes cellulaires se fait par
l'agrandissement et la multiplication des cellules ,
sans

offrir

et

ne se

aucune

pénélrerque

par

surface distincte de croissance.

Toutes leurs

parties sont presque absolument sem¬
blables : elles n'offrent ni tiges, ni racines , ni véritables
feuilles ;

elles forment les premières familles du règne
végétal, celles où l'organisation n'est, pour ainsi dire,

qu'ébaucbée

: tels sont les Champignons , les
digues , des Lichens , etc.
Les végétaux Vasculaires, ou ceux qui présentent
un
système de vaisseaux parcourus par les fluides nu¬
tritifs offrent deux modifications principales relative¬
ment à la distribution des fibres : le tronc ou
tige des
Dicotylédonés diffère essentiellement du Stipes, ou
tige des Monocotylédonés , par la disposition res¬
pective des parties élémentaires, et les lois de son
accroissement. Nous sommes donc dans l'obligation

encore

diverses tribus des

,

d'étudier

tour

à

tour

ces

deux

structures

différentes.

Nous traiterons successivement de l'Anatomie

Physiologie des Dicotylédonés; puis
structure

intime

et

et

de la

nous décrirons
les fonctions des organes de

la
la

végétation des Monocotylédonés.
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ORGANISATION

DES TIGES DES

Un fait dominant

DICOTYLEDONES.

peut manquer de frapper
lorsqu'on considère le tronc des Dicotylédonés ; on
voit qu'il présente deux systèmes distincts et séparables : un Système central, ou le Corps ligneux ; un
Système extérieui ou cortical, qu'on nomme XÉcoi'ce.
Chacun d'euxest formé de parties analogues, mais disne

,

i3
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posées
posé :
1.°

ÀNATOMIE ET PHYSIOLOGIE.
en sens

inverse

:

le système central

De la Moelle , organe

cellulaire qui en

est com¬
occupe

le

centré.

Des

Rayons médullaires, prolongemens de la
qui s'étendent du centre à la circonférence.
3." De YÉtui médullaire, formé parles vaisseaux qui
2.°

moelle

entourent

immédiatement la moelle.

4-° Du Bois, formé
anciens

et

par

les couches des vaisseaux

endurcis.

5.° De YAubier, ou Bois

imparfait, formé par les
plus extérieures , les plus
récentes et les moins parfaites.
Le système cortical est formé :
couches de vaisseaux les

i.°

De la Mèdulle corticale, ou

Moelle del'écorce,

placée à l'extérieur.
2.0 Des Prolongemens médullaires de l'écorce, qui
s'étendent jusqu'à la face interne du système cor¬
tical.
3.° Des Couches corticales,

formées par les couches
plus anciennes et les plus extérieures.
4.° Du Liber, formé par les couches les plus nou¬
velles et les plus intérieures.
Enfin tout le végétal est enveloppé par une mem¬
brane inorganique qu'on nomme Épiderme.
On voit par cet exposé que chaque système est formé
d'une partie Médullaire ou Cellulaire, et d'une partie
Vasculaire : le tissu médullaire des deux systèmes est
continue dans toute leur épaisseur; mais, engendrant
de vaisseaux les

les vaisseaux dans

intérieur, il se trouve divisée en
portions plus ou moins épaisses, qu'on nomme Rayons,
ou Prolongemens médullaires.
Les deux systèmes ont un accroissement contraire :
son
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système central s'accroît à l'extérieur, et le cortical
l'intérieur, de sorte que les deux surfaces d'accrois-

sement sont

dentes

eii

contact.

Toutes

ces

vérités

seront

évi¬

lorsque nous aurons étudié en détail cliacune
parties constituantes des végétaux et les lois de
leur développement. Nous commencerons par le
système cortical.
,

des

L'ÉCORCE

DE

De

OU

SYSTEME CORTICAL.

rÉpiderme.

UÊpiderme

est une membrane placée à l'extérieur
végétal ; il l'enveloppe complètement et forme ainsi
la limite de sa circonscription. Cette partie est dépour¬
vue des
propriétés de la vie , elle est réellement inor¬
ganique , ne contient ni vaisseaux , ni cellules , mais
paraît percée de pores excessivement petits qui don¬
nent passage aux gaz exhalés ou absorbés. L'existence
des pores est contestée par M. Mirbel : elle a été cons¬
tatée par M. A mici, qui a remarqué qu'ils correspon¬
daient toujours aux vides placés entre les utricules qui
forment le tissu cellulaire. Les liquides paraissent
pénétrer l'enveloppe épidermique par imbibition.
L'épiderme semble formé par la paroi extérieure des
cellules de la médulle corticale desséchée et désorga¬
nisée par le contact de l'air, de la chaleur, etc. ; il est
mince presque transparent, de sorte qu'il emprunte
sa couleur du tissu sous-jacenl
; il est extensible : il
faut, en effet qu'il soit quelquefois susceptible de
s'étendre d'une manière considérable puisque , par
exemple , l'ovaire du Potiron acquiert un volume
énorme, sans déchirer son épiderme. Cependant il se
rompt, lorsque son extension est portée trop loin , par
du

,

,

,

,

v
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l'augmentation du diamètre du tronc : on remarque
qu'il se déchire, avant que le tronc ait acquis de grandes
dimensions, dans les arbres qui croissent dans de mau¬
vais terrains; c'est probablement parce que , dans ces
circonstances, il est comme toutes les parties du vé¬
gétal , pins dur , plus sec et moins extensible. Quel¬
quefois , au lieu de se fendiller, l'épiderme se dé¬
tache par plaques , comme dans le Platane, ou en
feuillets membraneux et circulaires comme dans le
,

,

Bouleau,

etc.

L'usage de l'épiderme paraît être de préserver les
organes d'une trop grande humidité et de l'action des
agens extérieurs ; il résiste très-puissamment à la pu¬
tréfaction et se régénère avec promptitude.
De la Médulle corticale.
La Médulle corticale

cellulaire
elle

est

la couche extérieure du tissu

qui forme la base fondamentale de l'écorce

est connue

sous

le

nom

;

de Tissu cellulaire, ou

Parenchyme, ou moelle de l'écorce ; c'est cette partie
que M. Mirbel appelle Enveloppe herbacée.
La moelle de l'écorce a des usages importans, comme
nous le verrons. Elle
accompagne les vaisseaux; répan¬
due entre les anastomoses vasculaires des feuilles elle
constitue le parenchyme de ces organes ; elle enveloppe
complètement le végétal , et se régénère facilement
lorsqu'elle est enlevée.
Ses cellules extérieures en se desséchant, formènt
l'épiderme;quelquefois une portion très-épaisse de sa
substance prend les caractères épidermiques et forme
ce qu'on nomme le Liège dans le
Quercus Suber.
JLa moelle corticale contient la partie qui colore en vert
,

,
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les organes

aériens des végétaux, partie qui paraît
glanduleuse et dont l'usage est de décomposer l'acide
carbonique qui sert à la nourriture des plantes : c'est
particulièrement dans les feuilles que s'opère cette dé¬
composition. Nous reviendrons sur ce fait important,
en parlant de la nutrition. C'est
particulièrement aussi
dans le tissu cellulaire de l'écorce que sont placés les
vaisseaux propres des végétaux. Par sa face intérieure
il envoie
entre toutes les fibres corticales
des
Processus qu'on nomme Prolongemens médullaires de
,

,

Técorce.

Des

Prolongemens médullaires de l'Écorce

On voit,

d'après ce que nous venons de dire, que ces
prolongemens ne sont que la partie intérieure de la
moelle de l'écorce ; ils constituent la portion de cet
organe qui a engendré les vaisseaux, et qui se trouve
divisée par eux en segmens plus ou moins épais : ils
arrivent jusqu'à la surface interne de l'écorce , et se
trouvent en contact avec l'extrémité des Rayons mé¬
dullaires du système central. C'est sur cette face in-terne
que la médulle corticale produit chaque année
de nouveaux vaisseaux ; ce que nous prouverons bien¬
tôt,

en

étudiant l'accroissement des arbres.
Des Couches corticales.

Les Couches corticales

formées par

les vaisseaux
qui ont été engendrés sur la face interne de l'écorce,
puis repoussés successivement en dehors : elles sont
recouvertes en dehors par la médulle corticale , en
dedans elles touchent le Liber ; elles sont plus ou
sont
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moins distinctes de

ce

dernier; quelquefois elles n'en

nullement

séparables ; dans certains cas on
les distinguer les unes des autres ; d'autres fois
elles sont fort adhérentes ; on parvient cependant à
les séparer parla macération. Le nombre des couches
dépend de celui des années du végétal, leur épaisseur
et le nombre des vaisseaux,
qui les composent, sont en
sont

peut

raison de

sa

nature.

Les vaisseaux de l'écorce s'anasto¬

fréquemment entre eux, de manière à former
quelquefois très-élégant ; tel est celui du
DaphneLagelto, qui, parla disposition de son écorce,
mosent
un

a

réseau

mérité le

nom

de Bois à dentelle.

Du Liber.
Le Liber

été ainsi nommé

a

le diviser

,

parce que souvent on

lames minces qu'on a comparées
aux feuillets d'un Livre (Liber) ;
cependant quelque¬
fois les couches en sont trop minces ou trop intimement
unies, pour qu'on puisse les distinguer. Il est consti¬
tué par les couches corticales les plus récentes et les
plus intérieures : il est aux anciennes couches , ce que
l'aubier est au bois ; les vaisseaux qui le composent,
sont tendres
pour ainsi dire herbacés et encore im¬
parfaits : ce sont eux qui, en se durcissant annuelle¬
ment
forment ce qu'on nomme proprement les cou¬

peut

en

,

,

,

ches corticales.
Le liber

réellement la

partie vivante de l'écorce,
qui est susceptible de s'accroître :
c'est sur sa face interne qu'il se produit chaque année
de nouvelles parties ; ses fibres se continuent sur leè
bourgeons les feuilles, les fleurs et les fruits, qui
paraissent aux mêmes époques , et qui ont la même
est

c'est-à-dire celle

,
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que lui
savoir le tissu médullaire ; de sorte
qu'on regarde le liber comme formant tous ces or¬
ganes : 011 lui a attribué aussi la formation du Bois
de telle manière qu'il serait seul chargé de l'accroisse¬

origine

,

,

,

ment

de

tout

le

végétal. Mais

nous prouverons, en

discutant les faits relatifs à la nutrition

qu'on a
géré singulièrement l'importance de cet organe.
DU

CORPS

LIGNEUX

OU

SYSTEME

,

exa¬

CENTRAL.

De la Moelle.
On

Moelle la

partie du tissu cellulaire qui
de la tige : ce tissu est, pour ainsi
dire, à son état natif, et ne contient presque jamais de
vaisseaux. La moelle est entourée par un étui vascu¬
lare qui détermine sa forme. Elle est élastique , pres¬
que transparente , souvent blanchâtre
quelquefois
roussàtre, ordinairement continue, quelquefois cepen¬
dant séparée en diaphragmes distincts , comme dans
les Noyers.
Son usage est très-important ; nous nous en occupe¬
rons
lorsque nous parlerons de ses fonctions. Nous
ferons seulement observer que toutes les nouvelles
productions sont en communication avec elle, puis¬
qu'elle produit les rayons médullaires , et que c'est de
l'extrémité de ceux-ci que partent tous les bourgeons»
nomme

occupe

le

centre

,

Des
Les

Rayons médullaires.

ne sont , ainsi que nous
de le laisser entrevoir, que la partie extérieure
de la moelle , la partie du tissu cellulaire du système

Rayons médullaires

venons

central

qui est placée hors du canal médullaire, et qui
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été

partagée en sections divergentes à mesure que
de nouvelles fibres se sont formées ; il faut considérer
a

l'organe médullaire comme formant un corps continu
depuis le centre jusqu'à la périphérie : les fibres li¬
gneuses se sont successivement développées dans son
intérieur
et il s'est ainsi trouvé divisé en segmens
rayonnans par les séries tranversales de fibres , comme
il est divisé en cercles par les séries concentriques
,

de vaisseaux*
Les rayons

médullaires se présentent donc sur la
transversale d'un tronc comme les lignes ho¬

coupe
raires d'un cadran

,

ils s'étendent de la moelle à la cir¬

conférence du corps

ligneux ; de sorte que leur extré¬
les prolongemetis médullaires
de l'écorce. Ce sont ces rayons qui rendent le bois
jaspé de diverses manières , parce que leur couleur
diflère souvent de celle des fibres ligneuses.
mité

est

en

contact

avec

De l'Etui médullaire.

L'Étui médullaire

n'est rien

chose que

le pre¬
qui s'est formé autour de l'or¬
gane médullaire : ces vaisseaux sont spécialement des
trachées, de même que les premiers vaisseaux qui se for¬
autre

mier cercle de vaisseaux

ment

annuellement à la surface des anciennes couches.

Nous

bientôt que ce sont

les fibres du corps
ligneux qui forment les feuilles : aussi le nombre des
faisceaux qui constituent lepremier cercle vascnlaire est
toujours en rapport avec le nombre de feuilles néces¬
saire pour former un tour complet de la tige , soit à la
même hauteur, soit en spirale : le nombre des feuilles
détermine par conséquent la forme du canal médul¬
laire : ainsi, quand les feuilles sont verticillées trois à
verrons
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triangulaire; lorsqu'elles sont alternes, il
d'angles qu'il faut de feuilles pour former le
tour de la
spirale ; lorsqu'elles sont opposées , le canal
médullaire est ovale et alongé vers leur point d'inser¬
tion. Il fautdire cependant que ces règles, établies par
De Beauvois présentent quelques exceptions.
a

,

il

est

autant

,

Le canal médullaire n'est visible

et

bien formé que

dans les jeunes tiges ; lorsqu'un certain nombre d'an¬
nées s'est écoulé, les vaisseaux qui se sont ajoutés au¬
tour de lui, l'ont pressé de toutes parts, de sorte qu'il
est

presqu'entièrement oblitéré.
Du Bois.

Le Bois

formé par

les couches anciennes des
disposées concentriquement autour du canal mé¬
dullaire. C'est lui qui constitue la partie solide du
tronc: il est formé
par les diverses espèces de vais¬
seaux
que nous avons décrits , réunis en faisceaux et
séparés par les rayons médullaires.
est

fibres

De VAubier.
L'Aubier

formé par

les couches extérieures du
corps ligneux, et comprend tout le bois encore impar¬
fait ; il présente donc une organisation analogue ; mais
sa dureté est moins
grande, parce que ses vaisseaux
sont encore perméables aux fluides , tandis qu'ils sont
en
partie oblitérés dans le bois ; son tissu est plus
lâche, et la substance médullaire, qui sépare ses fibres,
plus développée ; souvent sa couleur présente une
nuance différente de celle du bois ; ainsi, dans le
Cytisus Laburnum l'aubier est jaune et le bois d'une
'4
est

,
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la différence

plus mar¬
quée dans l'ébène, dont le bois est noir et l'aubier
jaunâtre,- dans le Campèche , dont le bois est rouge
et

:

est encore

l'aubier blanchâtre.

Chaque année

il

,

se

forme

une

couche nouvelle à

la surface extérieure de

l'aubier-, tandis que la couche
la plus intérieure , parvenue à son état de plus grande
solidité, devient du bois parfait. D'après ce mode d'ac¬
croissement
et

, que nous allons bientôt étudier en détail
démontrer par des expériences, on conçoit que le

ligneux doit être formé de couches circulaires
qui s'enveloppent successivement ; ces couches varient
d'épaisseur en raison de la. vigueur de l'arbre aux di¬
verses
époques de sa vie ; elles sont ordinairement plus
volumineuses dans sa jeunesse. Elles n'ont pas la même
épaisseur dans tout leur contour : ordinairement le
côté exposé au soleil est le plus accru ; de ce côté se
reâconlrent aussi les plus grosses racines : c'est le dé¬
faut de régularité des couches ligneuses qui fait que le
tronc n'est
pas toujours exactement cylindrique.
corps
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organisation
des

La

racines

des

dicotyledones.

anatomique delà racine et la disposition
parties qui la composent, sont généralement les
mêmes que dans les tiges : nous n'entrerons donc
structure

des

dans

aucun

nouveau

détail 5 nous nous contenterons

de remarquer

quelques différences notables qu'elle
présente. Elle se distingue surtout de la tige, en ce
qu'elle n'a point de canal médullaire : celui-ci finit au
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bas de la

tige,- le vestige qu'on en rencontre dans la ra¬
cine est presqu'entièrement oblitéré et ne peut être
appelé à remplir aucune fonction. On remarque aussi
qu'elle ne contient presque pas de trachées ; cependant
la présence de ces vaisseaux y a été constatée par
MM. Linck

et

Les racines

Tréviranus.
nous

offrent

encore lin autre

caractère

physiologique : les productions des tiges et des rameaux
sortent des bourgeons tandis que les fibrilles radicales
ne sont jamais produites par des organes semblables.
Nous verrons les causes de toutes ces différences quand
nous étudierons le
développement de cette partie : en ce
moment, il nous suffira d'établir que la racine est, en
quelque sorte le prolongement des fibres caulinaires,
,

,

le

végétal devant être considéré comme un faisceau de
fibres ramifiées aux deux extrémités ; la racine est for¬
mée par l'ensemble des ramifications de l'extrémité in¬
férieure comme les feuilles sont l'épanouissement de
l'extrémité supérieure. Il n'y a point d'interruption
,

entre

les fibres souterraines

et

aériennes

: on a

beau¬

Collet, qu'on a nommé
qu'en ce point, regardé
comme le
plus essentiel du végétal, se faisait l'échange
des sucs qui viennent des racines et des tiges , et que
les fibres éprouvaient une modification telle, que celles
qui sont au dessus , tendent à s'élever vers le ciel ;
tandis que celles qui sont en dessous tendent à s'en¬
coup exagéré l'importance du
Nœud vital, lorsqu'on a pensé

foncer dans la

terre.
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LA

NUTRITION,

VÉGÉTATION

Après avoir étudié la

structure

de la nutrition dans les
examiner
sert

comment

DES

DICOTYLÉDONÉS.
interne des organes

Dicotylédonés

,

nous

allons

s'opère cette grande fonction qui

à entretenir la vie de l'individu. Nous suivrons les

nutritifs dans leur

; nous remarquerons les
changemens qu'ils éprouvent par l'action des divers
organes ; nous observerons le mode d'accroissement
des tiges et des racines, l'évolution des feuilles et des

sucs

cours

rameaux.
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ÉLABOBATIONS

DE LA SEVE

DICOTYLÉDONÉS.

les racines que la plus grande partie des
qui nourrissent le végétal, est absorbée : l'action
de cet organe est mise bors de doute par une expé¬
rience de Haies. Ce célèbre Physiologiste anglais creusa
une fosse au
pied d'un poirier , découvrit une racine
d'un demi-pouce de diamètre, et y adapta l'une des ex¬
trémités d'un tube plein d'eau, qui présentait
une dou¬
ble courbure ; l'autre extrémité plongeait dans une
cuvette pleine de mercure : dans cette expérience, faite
au mois d'août, pendant un temps sec, la succion de la
racine fît monter le mercure à huit pouces , dans l'es¬
pace de six minutes. Il est donc certain que les racines
sucs,
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destinés à entretenir la vie du vé¬
.

faut cependant pas croire qu'elles choisis¬
qui conviennent à sa nature : elles
aspirent toutes les substances qui sont dissoutes dans
l'eau. Ainsi, Haies a fait pomper à un arbre de l'alcohol camphré: toutes ses parties, excepté les fruits, ré¬
pandaient une odeur de camphre. Cependant les prin¬
cipes qui ne peuvent servir à la nutrition du végétal,
sont exhalés par lui ; il ne soumet à son élaboration,
et n'assimile que ceux qui sont en rapport avec son
organisation 5 de là proviennent les vertus diverses des
plantes.
sent

ne

les élémens

Les substances absorbées

dans l'eau ; c'est par

le

sont tenues en

moyen

de

ce

dissolution

véhicule

,

que

portés dans les végétaux les divers corps qui cons¬
tituent la terre les gaz qu'elle contient, etc.
C'est surtout le carbone
fourni par l'acide carbo¬
sont

,

,

nique , qui sert à nourrir le végétal : cet acide gazeux
provient, soit des substances terreuses , soit des en¬
grais qui sont le plus souvent fermentescibles , ou qui
ont une grande avidité pour l'acide carbonique de
l'atmosphère. L'oxygène , l'hydrogène et l'azote sont
ensuite les substances les plus utiles au végétal, ainsi
que nous l'avons dit en parlant des principes immé¬
diats.

C'est

principalement par l'extrémité des fibrilles ra¬
fait l'absorption ; mais par quel procédé
cette fonction s'exerce-t-elle ?
par quel mécanisme les
plantes s'emparent-elles des substances étrangères dont
elles ont besoin ? Quelques physiciens ont pensé que
les sucs pénétraient dans les végétaux par imbibition,
et
qu'ils s'élevaient dans leurs vaisseaux par la même
cause
qui fait monter les liquides dans les tubes capildicales que se
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bien évident que,

si les fluides s'introvégétaux par des causes purement
physiques , la circulation continuerait nécessairement
après la mort : or, c'est ce qui n'a pas lien. On est donc
forcé d'admettre une force vitale qui préside à cette
fonction, comme à toutes les autres actions qui s'exé¬
cutent dans les êtres organisés.
Cette force vitale est mise en jeu par les divers
agens physiques , mais particulièrement par la chaleur.
On voit en effet
au retour du printemps , tous les
végétaux jentrer en action et se développer ; tandis que,
pendant l'hiver, ils sont engourdis et semblables aux
:

est

duisaient dans les

,

animaux dormeurs.
La

lumière, le fluide électrique

condensation de l'air

contenu

,

la dilatation

et

la

dans les vaisseaux des

rôle dans la circulation des
point générale , et notre
but n'est point d'entrer dans l'étude de toutes ces
plantes , jouent aussi
fluides

causes

un

mais leur action n'est

secondaires.

Ce n'est pas

seulement par les racines que les plantes
aspirent, les tiges, les feuilles et toutes les autres
parties sont aussi susceptibles d'absorber les différens
fluides. Ceci est prouvé par l'expérience journalière
que l'on fait en mettant des branches d'arbres ou des
fleurs dans l'eau. On voit les plantes se maintenir
fraîches malgré la déperdition qu'elles font, et en
même-temps on peut remarquer que l'eau diminue.
Si on place une branche garnie de feuilles au dessus
de l'eau la branche restera plus long-temps fraîche ,
que si elle n'était point exposée à l'humidité. Enfin, si
on fait
tremper une seule feuille dans l'eau, elle ab¬
sorbera assez d'humidité pour entretenir la fraîcheur
,

des

autres.
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Ainsi les feuilles

remplissent, dans l'atmosphère,
les mêmes fonctions que les racines dans la terre. C'est
particulièrement par leur face inférieure qu'elles ab¬
sorbent : lorsqu'en effet leur face inférieure repose sur
l'eau, elles vivent infiniment plus long-temps que si
la face supérieure touchait le liquide ; cette der¬
nière face est presque dépourvue de pores ; souvent
lisse

et

vernissée, elle semble destinée à recevoir l'im¬

pression directe et desséchante du soleil : aussi, quel¬
que moyen qu'on emploie pour changer la direction
des feuilles elles finissent toujours par tourner leur
face supérieure vers le point d'où arrive la lumière la
plus vive.
Mais pour suivre le cours des fluides qui circulent
dans le végétal, reprenons-les au moment où ils en¬
trent par les bouches absorbantes des racines. Ces sucs
aqueux , incolores , contenant divers principes en so¬
lution constituent ce qu'on appelle la Sève. Ce fluide,
absorbé par les racines, parcourt les vaisseaux avec
beaucoup de force. Haies a calculé la puissance de l'ac¬
tion qui fait élever la sève dans les végétaux. Il coupa
un cep
de vigne , de huit lignes de diamètre, à trois
pieds au dessus de la terre ; il y adapta un tube à deux
courbures qu'il remplit de mercure , de manière que
,

,

,

ce

métal était

au

même niveau dans les deux branches j

la force de la sève éleva le

mercure

,

dans la branche

ascendante, à trente-trois pouces : elle suffit donc pour
eonire-balancer le poids de plus d'un atmosphère.
C'est particulièrement par les vaisseaux qui entou¬
rent le canal médullaire
que la sève monte dans les
végétaux. Plusieurs expériences le démontrent : si on
plonge une branche dans une liqueur colorée, cette li¬
queur est absorbée, et c'est dans les vaisseaux centraux
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voit les traces. Duliamel s'assura encore de la
l'expérience suivante til fit percer
des peupliers plantés sur le bord d'un ruisseau ; tan¬
dis qu'on traversait les couches extérieures , aucun li¬
quide ne sortit; niais , aussitôt qu'on arriva au centre,
l'eau s'échappa en abondance; il entendit même un
bruissement, lorsque le soleil écliaufïait les feuilles de

qu'on

en

marche de la sève par

l'arbre.

Lorsqu'on enlève entièrement le bois d'un arbre
il

meurt

nécessairement. On voit bien des

mais aussi

troncs

,

creux,

voit

toujours des fibres ligneuses formant
appliquée sur l'écorce. C'est donc par les
vaisseaux du corps ligneux que monte la sève, et il
paraît, d'après les observations les plus nouvelles, que
ce sont les vaisseaux nommés
Simples , qu'elle par¬
court spécialement.
Elle se répand dans toutes les parties par les com¬
munications que les vaisseaux ont entr'eux. L'Analomie
nous montre ces anastomoses
et les expériences phy¬
démontrent
siologiques nous
qu'effectivement la sève
peut se rendre dans les organes par des voies indirectes :
en effet,
qu'on fasse, à des hauteurs différentes , qua¬
tre entailles qui comprennent chacune la moitié d'un
arbre celui-ci continue à vivre, quoique tous ses vais¬
seaux aient
été coupés dans leur longueur. Qu'on
plante trois arbres ; qu'on les greffe ensemble ; lors¬
que la greffe est bien consolidée, qu'on coupe l'arbre
du milieu au pied : il continuera à vivre, alimenté
qu'il sera par ses deux voisins. Il est donc évidenLque
la sève est entrée dans les vaisseaux par les ouvertures
une

on

couche

,

,

latérales.
Parvenue dans

élaboration ; mais

les organes

la sève y subit une
c'est particulièrement dans les parties
tous
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I

que ce liquide
éprouve de notables changémens. Ces organes, en effet,
exilaient une grande quantité d'eau. Haies l'a démon¬
tré par une expérience péreniptoire : il planta un So¬
leil ( Heliantlïus ànnuus), dans un vase bien vernissé ;
il prit deux demi-cercles de plomb du même diamètre
que le vase, présentant une écbancrure à la partie
moyenne pour laisser passer la tige, et de plus une
ouverture, par laquelle on put arroser la plante; il les
plaça au-dessus dit vase, cimenta parfaitement le pour¬
tour de manière à ne permettre aucunement
l'évaporation des liquides , et mit le Soleil sur la balance de
Sanctorius ; il l'arrosa à mesure qu'il se faisait des dé¬
perditions , en ayant bien soin de boucher le trou par
lequel il versait l'eau. L'expérience était faite au mois
d'août, par un temps chaud : le Soleil perdit, dans
lin
jour, jusqu'à trois livres d'eau , qui nécessairement
avaient dû s'exhaler par la transpiration : pendant
la nuit YHelianthus né transpirait pas, à moins que
le temps ne fut très-chaud ; et, dans une nuit humide,
la plante absorba au lieu de transpirer.
L'eau exhalée par les feuilles se condense pendant la
nuit, et forme, le matin, de grosses gouttes placées sur
divers points du disque foliacé ; ainsi souvent on trouve
cinq gouttes limpides sur les feuilles de la Capucine,
vertes

à

,

et surtout

l'extrémité des

nervures :

on en

,

voit

souvent une

l'extrémité des feuilles,des Graminées. Il
croire que ce

liquide soit déposé par la rosée

à

faut pas

ne
,

car

les

gouttes se forment également lorsqu'on recouvre la
surface de la terre d'une plaque de plomb et qu'on

place

une

cloche de

verre sur

Musschenbroeck.
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Ce n'est pas

seulement de l'eau

les plantes
, et quel¬
quefois du gaz acide carbonique : les racines absor¬
bent l'acide carbonique dans la terre ; les feuilles ab¬
sorbent celui qui est répandu dans l'air. Ce gaz
composé de carbone et d'oxygène, est décomposé : le
carbone reste dans la plante pour servir à sa nutrition
et
partie de l'oxygène est exhalée ; mais cette sépa¬
ration ne peut s'opérer que sous l'influence de l'action
solaire : à l'ombre et pendant la nuit le gaz acide carbo¬
nique est exhalé sans avoir subi de décomposition. Ce
sontles expériences de M.Théodore de Saussure qui ont
que

exhalent, elles expirent aussi de l'oxygène

,

une

mis

ces

connu

faits hors de doute, et aujourd'hui on a bien re¬
loi admirable, par laquelle est rétablie la pro¬

cette

portion des élémens constitutifs de l'air atmosphérique:
les végétaux épurent l'air, en y versant abondamment
l'oxygène, et en le débarrassant de l'acide carbonique,
qui nuirait aux animaux ; tandis que ceux-ci, par leur
respiration,fournissent l'acide carbonique, qui serf de
base à la nourriture des végétaux.
Lorsque la sève a éprouvé ces différentes elabora¬
tions et celles que lui font subir d'autres organes ac¬
cessoires elle a acquis les qualités qui lui sont néces¬
saires. C'est alors seulement qu'elle diffère selon la
nature des végétaux ,
parce qu'elle est le résultat
d'élaborations accomplies par des systèmes d'organisa¬
,

,

tion dissemblables.

Bientôt, suivant

un cours

inverse elle redescend,
,

ordre particulier de Vaisseaux propres de
analogue aux Vaisseaux Simples de la tige ;
fournit les principes nécessaires à l'accroissement de
cette
partie et même du corps ligneux 5 et va alimenter
les racines et les développer : cette sève descendante,
par un
l'écorce

,
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l'écorce

,

a reçu

le

nom

de

Cambium.
Une

expérience prouve que la sève suit le cours que
d'indiquer : si on fait une incision au¬
tour d'un arbre
de manière à enlever un anneau
d'écorce
on voit se former à la lèvre supérieure un
bourrelet plus ou moins épais
tandis que la lèvre
inférieure n'en présente pas. La lèvre supérieure des¬
cend et rejoint l'inférieure ( pourvu que l'incision
annulaire ne soit pas trop large) ; mais cette dernière
ne s'avance
pas vers la supérieure. Ce fait prouve que
la sève du système cortical vient d'en haut, et que, par
conséquent, elle suit une marche inverse dans l'écorce
nous

venons

,

,

,

et

dans le

tronc.

L'expérience

que

je viens de citer est précieuse,

parce qu'elle montre

ligneux

aussi que la sève monte par le corps
elle fait connaître ainsi le cours entier de la

:
sève. En effet,

pendant l'année qui succède à l'incision,
partie supérieure a continué de vivre et de se dé¬
velopper, de sorte qu'au dessus de l'incision il y a une
couche nouvelle formée dans la période annuelle. On
a môme
remarqué que le bois était plus dur lorsqu'on
enlevait ainsi un anneau d'écorce. Buffon l'a prouvé par
des expériences. Ce fait devient facile à expliquer, si
on réfléchit que la sève continue de monter dans l'arbre
et ne
peut descendre aux racines , et qu'ainsi elle est
forcée de se nicher pour ainsi dire, dans le tronc et
la

,

continue de lui fournir les élémens de

sa

solidité.

Puisque , l'écorce étant interrompue , l'arbre a néan¬
moins vécu une année, et que, pendant cette an¬
née il a produit une couche ligneuse, il est évi¬
dent que la sève a dû monter par le système central.
Mais pourquoi, puisque la sève montait dans le tronc,
,
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l'arbre n'a-t-il pas

vécu plusieurs années? La raison
c'est que les racines n'ont plus
reçu de nourriture
n'ont plus produit de nouvelles
fibrilles absorbantes n ont plus absorbé ; la sève , par
conséquent, n'a pas continué de se porter dans les parlies supérieures, parce que les ratines avaient cesséde
la puiser.

principale de

sa mort,
,

,

Voilà la véritable

l'arbre. On

en a

cause

donné

de la cessation de la vie de

une

autre, comme nous

le di¬

parlant de l'accroissement;
la cause de la mort est celle
que nous indiquons , il suffit de citer un fait, qui n'a
pas été remarqué : si on fait une incision annulaire ,
non au tronc, mais à une branche
celle-ci ne meurt
pas ; elle repousse encore fa seconde année : en abri¬
tant les
plaies, j'ai conservé des branches pendant
trois ans et pins, sans qne les lèvres de l'incision se
fussent réunies ; ces branches portaient pourtant ,
comme les autres
des feuilles des fleurs et des fruits.
La raison de-cette particularité est facile à saisir: la
sève continue de monter par le centre , et arrive dans
la branche; les racines, n'étant pas sensiblement affai¬
blies, puisqu'elles pe sont privées que de la sève qui
tout

rons

mais

,

à

l'heure,

en

pour prouver que

,

,

,

devrait revenir de la branche incisée, lui fournissent les
sucs nutritifs dont elle a besoin. Si la mort de la bran¬
che

arrive, lorsqu'on ne garantit pas la plaie, la seule

étant à nu , est desséché et
plus traverser la partie
centrale frappée de mort ; mais ce ne peut être une
cause
générale qui fasse périr la branche, puisque,
avec des soins
on la fait végéter pendant deux ans et
plus.
cause en

nécrosé

:

est

que

le bois

la sève alors

,

ne

peut

,

Ainsi

l'expérience, qui consiste à enlever un anneau
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à-la-fois : i.° que la sève
monte par les vaisseaux du corps ligneux, puisque
l'arbre dont l'écorce est interrompue, ne cesse pas de
vivre ni de s'accroître-, 2.0 qu'elle descend par l'écorce,
puisqu'il se forme un bourrelet supérieur et non infé¬
rieur, et qu'à la fin de l'année l'arbre cesse de vivre,
parce que les racines ne sont plus alimentées et meu¬
an

tronc

prouve tout

,

,

rent.

Enfin l'incision annulaire

de

l'écorce d'une

branche prouve que

la mort de l'arbre, dans lequel
interrompu la continuité de l'écorce, provient
réellement de ce que les racines sont privées de la
sève descendante puisque la branche qui a subi l'opé¬
ration de l'incision annulaire et qui est absolument
dans la même situation que le tronc incisé, n'en conti¬
nue
pas moins de végéter, si les racines sont alimentées
par la sève élaborée dans les autres branches.
Telle est l'idée qu'on doit se faire du cours général
de la sève
abstraction faite des dérivations particu¬
lières qui ont lieu par les anastomoses et qui sont né¬
cessaires pour les sécrétions , et des balancemens que
produit l'interruption des causes d'ascension.
on

a

,

,

,

VWVWVWWVVWWVWVWVV\\W\WVVV\VWWVVWWVVWWVVWVWWVWVWVVWWVWVWVWV v\V

ACCKOISSEMENT DES TIGES DES DICOTYLEDONES.

Nous connaissons actuellement la marche que
vent

les fluides

rendent propres
comment se

sui¬

réparateurs, et les élaborations qui les

à la nutrition

; nous

allons examiner

fait l'accroissement des organes

nourris

par eux.
La sève abreuve le
cette

liqueur , riche

système médullaire , et c'est dans
principes nutritifs, que ce tissu

en
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puise les élémens de son accroissement. Mais, com¬
ment
s'opère l'acte de l'assimilation? Comment un fluide
parvient-il à constituer des membranes organisées ?
Comment des molécules
tout à l'heure inertes
ac¬
quièrent-elles des propriétés vitales deviennent-elles
susceptibles de remplir des fonctions ? Ce sont là des
questions insolubles pour nous : nous ne pouvons ex¬
pliquer aucun de ces phénomènes immédiatement
soumis aux forces vitales.Nous ne savons pas davantage
comment les matières hétérogènes ingérées parles ani¬
maux, et soumises à l'action de leurs organes, prennent
bientôt des propriétés nouvelles et se changent en so¬
lides vivans. Les seuls faits qui doivent nous occuper
sont ceux
qui sont appréciables à nos sens. Or l'aug¬
mentation du système médullaire est visible ; c'est
un
phénomène facile à constater ; nous ne pouvons
donc nous empêcher de reconnaître cet accroisse¬
,

,

,

ment.

Le tissu cellulaire

développé , en s'appropriant les
principes assimilables de la sève , est l'élément primi¬
tif de tous les autres tissus ; c'est lui qui, en revê¬
tant une forme
particulière , constitue les tubes de
structures diverses,
qu'on nomme Vaisseaux. Nous
avons déjà dit que M. Mirbel regardait le tissu vasculaire

comme une

modification du tissu lamellaire ; M.

Dutrocliet

a
prouvé , par l'observation directe , que le
système médullaire cortical produit, dans sa substance,
des faisceaux de vaisseaux longitudinaux ; ces faisceaux,
ou
fibres, sont séparés les uns des autres par la moelle,
qu'ils divisent ainsi en rayons médullaires. La moelle
qui se trouve entre les vaisseaux se développe à son
tour dans le centre des fibres
et forme un nouveau
rayon médullaire qui ne va pas jusqu'à l'épiderme et
,
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qui aboutit à la surface interne : ce nouveau rayon
médullaire et les rayons primitifs qui se trouvent
entre les premiers faisceaux, produisent bientôt dans
,

leur intérieur

faisceau vasculnire

qui
grossissant , divise les rayons médullaires en deux
rayons ; dans le centre de chacune des divisions du
faisceau primitif, et du nouveau faisceau central s'en¬
gendre ensuite un rayon médullaire , et dans ceux-

ci

se

créent successivement de

vasculaires. De
sans
une

un nouveau

cesse;

cette

nouveaux

,

faisceaux

manière leur nombre s'accroit

ils deviennent très-rapprochés et forment

couche continue.

Le

système central s'accroit de la même manière: il
composé de la moelle , qui engendre un
nombre plus ou moins grand de faisceaux fibreux au¬
tour de son centre; dans les intervalles médullaires
( rayons médullaires ) qui séparent les premiers fais¬
ceaux
de nouveaux se développent ; les faisceaux pri¬
mitifs sont bientôt séparés en deux , parce que la
moelle de leur intérieur, abreuvée par le Cambium,
se
développe et forme un rayon médullaire, bientôt
divisé lui-même par un faisceau fibreux engendré à
d'abord

est

,

son

centre.

Pour s'assurer de

ce

mode d'accroissement, il faut

à différentes hauteurs , une branche , dans
laquelle le cercle vasculaire n'est point encore com¬
plet; on voit que ses faisceaux fibreux se formentdans
la moelle même, que leur nombre est d'autant plus
grand qu'on est plus près de la base, c'est-à-dire, du
point où a commencé l'accroissement, et que leur
multiplication a lieu par la subdivision des premiers
couper,

,

faisceaux

et

la formation de nouvelles fibres dans leurs

intervalles.
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Ainsi

s'opère l'accroissement que M. Dutrocliet
appelle Accroissement en largeur.
L'Accroissement en épaisseur des deux systèmes
consiste dans l'addition de parties nouvelles à celles
qui déjà existaient; il se fait par un procédé analogue
au
précédent. Au printemps, la moelle du système cen¬
tral produit, en se développant à l'extérieur, une
nouvelle couche médullaire

,

entremêlée de vaisseaux

ceux du canal médullaire ; pareille cou¬
formée à la surface interne du Liber par les

analogues à
che

est

prolongemens médullaires de 1 ecorce. Ces deux cou¬
ches
séparables sans déchirure , sont contignës et
non continues ; elles
produisent bientôt des fibres qui,
en se multipliant de la même manière que celles de là
première couche , finissent par former, sur chaque
système , une couche fibreuse , c'est-à-dire , différens
faisceaux de fibres qui, étant symétriquement placés à
côté les uns des autres
forment un cercle non inter¬
rompu. Ainsi, ce n'est pas seulement une couche vas¬
culare qui se forme à la surface du corps ligneux et du
système cortical ; mais ces deux systèmes se renouvel¬
lent pour ainsi dire , chaque année , puisqu'ils pro¬
duisent une couche de moelle entrecoupée de vaisseaux
qui constituent une couche fibreuse : ces vaisseaux
sont analogues à ceux
qui se sont formés dès le prin¬
cipe dans la moelle; ainsi chaque couche annuelle qui
s'ajoute à la surface du corps ligneux contient d'abord
des trachées puis les autres espèces de vaisseaux que
,

,

,

,

nous avons

reconnues

L'Accroissement

en

tout-à-fait semblable ;

dans le bois.
hauteur

s'opère d'une manière

la moelle du système central

s'alonge à son extrémité laquelle fait nécessairement
partie delà surface extérieure; à mesure qu'elle s'accroil,
,
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celles de

même couche
qui se développe sur toute la superficie. La médulle
corticale doit son augmentation en longueur à un pro¬
cédé analogue ; mais sa partie vivante étant interne ,
c'est sur la face interne que se forment les fibres.
D'après cette théorie on voit : i.° que l'accroissement
se fait,
par couches , à l'extérieur du corps ligneux , et
à la surface interne de l'écorce , 2.0 que c'est la moelle
qui engendre tous les tissus.
Tel est l'exposé exact du mode d'accroissement des
Dicotylédonés. Nous devons maintenant présenter les
faits principaux qui servent de base aux diverses pro¬
positions que nous Venons d'émettre.
Il est facile de prouver que l'accroissement se fait
par l'addition des couches qui se superposent à la surface du tronc : en effet, sa coupe transversale montre
qu'il est formé de couches concentriques, dont le nom¬
bre correspond à celui des années de l'arbre. En outre ,
si on passe uii anneau de fer entre le bois et l'écorce,
le corps ligneux, contenu dans cet anneau, ne change
une

nullementdé dimension: les fibres nouvelles
l'anneau

le bois
fait

sur

métallique, qui

se trouve

recouvrent

bientôt enfermé

par

ainsi que l'accroissement s'est
la surface extérieure. Les couches , formées

nouveau et atteste

chaque année, enveloppent celles qui les ont précédées
et les dépassent au sommet: il en résulte que le tronc
des Dicotylédonés a plus de couches à sa base qu'à sa
partie supérieure , ce qui le rend conique.
Quant au système cortical, on reconnaît aisément
que son accroissement se fait en sens inverse de celui
du corps ligneux, c'est-à-dire qu'il s'opère par sa face in16
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terne, et qu'ainsi

les deux surfaces d'accroissement sont
en contact; une expérience fort
simple le démontre. Si
on

forme des caractères

en

entaillant l'écorce dans

toute

épaisseur, et en entamant même le bois, ces carac¬
sont bientôt séparés
en deux parties ; la partie qui
était creusée dans le bois est recouverte parles nouvelles
fibres ligueuses et se trouve ainsi renfermée dans le
corps ligneux; celle qui occupait l'épaisseur de 1ecorce
est
repoussée en dehors par les fibres corticales de
nouvelle formation ; ainsi, les deux portions des carac¬
tères gravés dans l'arbre sont séparées par des couches
ligneuses et des couches corticales tout à la fois. Ces
deux portions prennent ensuite des aspects différens ;
celle qui a été faite aux dépens du bois conserve sa
forme primitive , parce que les fibres ligneuses n'é¬
prouvent aucun changement dès qu'elles ont été for¬
mées ; les caractères se déforment au contraire dans
la portion qui a été creusée dans l'écorce : ils s'élar¬
gissent , parce que les fibres anciennes , repoussées en
dehors parles couches nouvelles, soit du corps ligneux,
soit de l'écorce
doivent s'écarter pour envelopper
un tronc
plus volumineux. C'est par la même raison
que l'écorce des vieux arbres finit par se crévasser.
Nous acquérons donc des preuves certaines que le
système central s'est accru par sa face externe , et le
système cortical par sa face interne.
Il nous reste à prouver que les deux systèmes s'ac¬
croissent séparément , et que c'est la moelle qui forme
leurs fibres ; l'observation peut démontrer ces vérités,
et, en indiquant le point où. se développe la moelle ,
montrer encore
quelles sont les surfaces d'accroisse¬
ment de l'un et de l'autre
système.
Nous avons déjà vu que , lorsque la tige est encore
son

tères

,
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certain

un

nom¬

delà moelle centrale,

faisceaux qui forment, en se divi¬
multipliant, la première couche ligneuse ; les

que ce sont ces

sant et se

autres

couches

Nous

se

forment de la même manière.

dit.que la moelle centrale, en dévelop¬
prolongemens, qui se trouvent entre les
fibres ligneuses, forme une couche médulleuse à leur
face externe
et que c'est dans cette couche récente
que s'engendrent les fibres qui doivent s'ajouter aux
anciennes. Nous avons dit de plus que l'écorce se
régénérait de la même manière.
avons

pant tous ses

,

Pour s'assurer de

ces

tranches minces, une
charnue. Lorsqu'on a

faits il suffit de couper

tige

,

ou

mieux

,

une

,

par

racine

soin de faire cette expétience,
printemps , avant le développement des tiges,
on voit, au
point de jonction des deux systèmes , une
couche transparente qui est la partie nouvellement
développée. Si on enlève le système cortical, on em¬
porte avec lui la moitié de cette couche transparente;
l'autre moitié reste adhérente au système central. Cette
séparation s'opère sans déchirure ; on peut s'en con¬
vaincre en la faisant sur des tranches placées sous le
microscope. Les deux systèmes ne sont que juxtàposés] tous deux se réparent d'eux-mêmes en produisant
une couche au
point de contact; cette couche , d'abord
au

entièrement médulleuse

et

continue

chacun des

avec

la moelle de

systèmes , n'en est, par conséquent, qu'une
forme les fibres , c'est le
système qui est la source
toutes
les
productions.
primitive de
On peut donc se convaincre que le système médul¬
laire a toute l'importance que Linné lui acccordait:
émanation ; et, puisqu'elle
tissu médullaire de chaque
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la matrice de tous les organes ; il est le tissu élé¬
mentaire dont tous les vaisseaux tirent leur origine t

il

est

il s'accroît

produit en¬
qui sont ainsi
séparés par les prolongemens médullaires. Ces derniers
ne vivent
qu'à leur extrémité , qui crée des couclies

suite dans

parles
son

sucs

nouvelles de moelle
du canal

truit

qui l'abreuvent,

intérieur les vaisseaux

et

de vaisseaux

,

et

,

sans

le

concours

central, qui, par conséquent, peut être dé¬

la vie cesse ; aussi .observe-t-on des
qui végètent avec vigueur.
On voit donc
ainsi que nous le disions , que le
système central et le système cortical s'accroissent en
sens inverse et
indépendamment l'un de l'autre. Cette
opinion est celle de Mustel (Traité de la Végétation).
Kneit (Philosophical Transactions) soutient aussi que
l'écorce ne forme pas le bois , et M. Dutrochet vient
d'appuyer cette théorie sur des preuves irréfragables.
Mais, si tous les auteurs qui-ont écrit sur la physique
végétale sont d'accord eu ce point, que l'accroissement
des arbres Dicotylédonés se fait par l'addition succes¬
sive de couches concentriques à la surface extérieure
du bois et à la surface interne de l'écorce, de sorte
que l'accroissement de l'arbre se fait entre le corps li¬
gneux et l'écorce tous ne pensent pas que l'accroisse¬
ment des (feux
systèmes soit indépendant, ni que la
moelle forme-les couclies ligneuses. La plus grande
diversité d'opinion règne à ce sujet.
Malpigbi ( Plantarum A natôhte) croit que les cou¬
ches concentriques, qui s'appliquent annuellementà la
surface du bois, sont formées par les feuillets internes
du liber, qui se détachent de l'écorce.
Grew ( Anatomy of Plants ) avance que l'écorce
produit une liqueur visqueuse, qu'il nomme Cambium ,
sans

arbres

que

creux

,

,
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se répandant entre le bois et
forme les fibres ligneuses.

1^5

l'écorce , s'orga¬

Duhamel réunit

l'opinion dp Malpighi et celle de
le liber se détache pour former le
bois et que le Cambium sert de moyen d'union.
Haies a une opinion entièrement opposée à celle de
Malpighi ; il pense que ce sont les émanations du bois
qui forment les nouvelles couches ligneuses et même
Grew ; il dit que

l'écorce.
M. Mirbel

(Siemens de Physiologie végétale. i8i5)
l'opinion de Duhamel ; mais ensuite il

admit d'abord

adopta à peu près celle d« Grew.
M. Dupetit-Thouars énonce un

autre avis : selon lui,
bourgeons sont animés de deux mouvemens oppo¬
sés
l'un éi Ascension par lequel ils forment les ra¬
meaux 5 l'autre de Descension
par lequel ils envoyent
des fibres ligneuses jusqu'aux racines : ce sont ces fibres
qui, selon le savant Botaniste que nous citons , com¬
posent les couches ligneuses.
Il est à remarquer que toutes les combinaisons pos¬
sibles ont été épuisées. Mais toutes ces opinions doivent
être renversées par les observations que nous venons
de présenter. Néanmoins, comme elles apportent des
faits en leur faveur, nous devons examiner s'ils ne sont
pas plus spécieux que probants.
L'opinion de M. Dupetit-Thouars ne parait pas devoir
être admise : elle est renversée par les observations
qu'on peut faire sur les arbres greffés. Tantôt, en effet,
la greffe est plus grosse que le sujet ; tantôt c'est celuici
qui a le volume leplus grand. Or, il est évidentque,
si les fibres descendaientdes bourgeons de la greffe jus¬
qu'aux racines le tronc serait d'une grosseur uni¬
forme. Il est un fait plus concluant encore : si on greffe.
les

,

,

,

,
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par

exemple

,

la greffe pro-

«luit du bois de

cerisier, mais ait dessous d'elle le bois
récent est toujours du bois de prunier : la différence
des deux espèces de bois existe toujours , et l'on re¬
marque la trace de leur réunion. Il n'en serait pas ainsi
si les bourgeons du cerisier enté envoyaient des fibres

jusqu'aux racines.
Cette théorie

donc

elle de

très-puissantes
mais,
voulu
seulement indiquer , en disant que les fibres descen¬
dent des bourgeons, que les productions nouvelles
s'engendrent en commençant par les parties supé¬
rieures ses idées seraient fortement appuyées par les
notions que nous avons présentées sur le cours de la
sève élaborée : s'il avait aussi prétendu que les racines
sont formées
par le prolongement des fibres caulinaires son opinion aurait alors été soutenable : nous
a

contre

nous empêcheront de l'adopter :
si le célèbre Botaniste qui l'a proposée , avait

objections qui

,

,

aurons

occasion de revenir

sur

ce

fait,

en

exposant

le mode d'accroissement des racines.
M.

Turpi n-

Thouars,

en

a

modifié l'opinion de M. Dupetït-

disant que les fibres des bourgeons aériens

jusqu'àla ligne médiane oule collet, point
séparation de la tige et delà racine-, que celles des
bourgeons souterrains remontent jusqu'au même point,

ne

vont que

de

oùles deux forces

contre-balancent, de

se

sorte que

les deux ordres de fibres s'arrêtent mutuellement.
L'auteur que nous

citons ajoute que, lorsqu'on fait une
les fibres radicales n'étant plus arrêtées à la
ligne de démarcation ordinaire .remontent dans toute
la longueur du tronc de sorte que les fibres ligneuses
de celui-ci conservent tous leurs caractères jusqu'à la
greffe.
greffe

,

,

,
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soutenir; car, i.° il n'y a
point de bourgeons radicaux, ils ne peuvent donc pro¬
duire de fibres ; 2.0 on ne saurait prouver que les fibres
radicales remontent jusqu'au collet; 3.° nous ferons
voir, au contraire, que les fibres radicales semblent
venir d'en haut ; 4.° il est impossible d'indiquer la cause
eu vertu de
laquelle les deux espèce» de fibres se ren¬
contreraient toujours au même point; 5.° on peut dé¬
montrer que , lorsqu'on fait une greffe, il n'y
a point
de force nouvelle qui empêche ses fibres de descendre
au delà du
point de soudure , et qui permette aux
fibres radicales d'envahir une partie où elles ne parve¬
naient pas auparavant; 6.° on peut enfin prouver direc¬
tement
que les fibres de la partie du tronc, qui est in¬
férieure à la greffe , ne sont point formées par les fibres
venant des racines. En effet, si on ente une
espèce sur
un
sujet d'espèce différente ; si, lorsque la première
est bien
développée, on greffe sur elle une troisième
espèce , et qu'on ait soin de détruire les bourgeons des
deux précédentes , ce qui est toujours très-facile , on
verra se former
sur la greffe intermédiaire
du bois
qui a tous les caractères propres à son espèce , et dont
les fibres par conséquent ne peuvent venir, ni d'en
haut, ni d'en bas. D'un autre côté les vaisseaux n'ont
pu être formés par les bourgeons , puisqu'il n'en exis¬
tait pas dans la partie interposée entre deux espèces,
distinctes. Il est donc certain que les couches ligneuses
ne sont
point formées par l'élongation des fibres des
bourgeons.
La théorie de Haies
qui prétend que la nouvelle
couche de bois et celle du liber sont formées par l'ex¬
tension des fibres de l'aubier, ne nous arrêtera pas
long-temps. Pour la renverser> je dirai seulement,
ne

peut se

,

,

,
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qu'on n'a jamais vu une couche se détacher du bois
pour adhérer à l'écorce 5 que ces deux parties sont
toujours fort distinctes et que d'ailleurs nous avons
reconnu
que l'écorce formait elle-même de nouvelles
couches-, ce que nous verrons de nouveau en discutant
l'opinion de Malpighi, qui est contraire à celle de
,

Haies.
Il

ne nous

nions

reste

donc

plus à examiner que deux opi¬

:

Celle

qui attribue l'accroissement à l'organisation

du cambium ;
Et celle qui

l'attribue à la séparation des feuillets

intérieurs du liber.

Si

deux théories

peuvent subsister, celle de
qui les réunit tombera d'elle-même.
Ceux qui pensent avec Grew que c'est le cambium
qui s'organise entre l'écorce et le bois , s'appuient sur
les faits suivans : i.° cette liqueur est très-abondam¬
ment répandue
entre le bois et l'écorce , à l'époque
de l'accroissement ; ce fait n'est assurément pas con¬
cluant : le cambium n'est si abondant que pour servir
au
développement des parties constitutives des deux
systèmes. 2.0 Si on enlève un anneau d'écorce,, on
voit, dit-on en garantissant la plaie du contact dfe'l'air,
le cambium se répandre à la surface du bois, s'orga¬
niser produire du tissu cellulaire, et enfin réparer
l'enveloppe corticale. Cette observation de Duhamel
ne
prouve autre chose, si ce n'est que le système cen¬
tral peut régénérer l'écorce ; nous verrons que celle-ci
peut également produire du bois. Pour le moment,
nous observerons seulement
qu'on n'a jamais vu le
cambium s'organiser, former une couche régénératrice
placée entre le bois et l'écorce. Cette couche interméces

Duhamel

,

,
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partagerait-elle

1

pour

former, d'un côté du bois de l'autre du liber ? qui
,

a

leur adhérence

primitive? qui a observé leur sépa¬
ration? Voilà dés questions auxquelles il est impossible
de répondre. Nous maintenons donc que l'accroisse¬
ment de
chaque système est indépendant.
Si, en admettant la théorie de Grew, l'on prétend
seulement dire que le cambium ne sert pas au déve¬
loppement de la moelle , mais s'organise lui-même ,
vu

et

forme

une

couche distincte

tèmes médullaires

chacun

sur

des sys¬

lesquels ne végètent plus , cette
dans la théorie du double accroisse¬
,

opinion rentre
ment ; elle est en harmonie avec la marche de la sève
telle que nous l'avons indiquée , et n'offre plus qu'une
question sur le mode d'assimilation qui semble peu
importante à résoudre : cependant il nous paraît plus
conforme aux notions ordinaires de la Physiologie d'ad¬
mettre le
développement d'un organe déjà formé , que
la création complète d'une nouvelle partie ; nous
croyons encore qu'on doit regarder comme plus pro¬
bable l'élongation de la moelle, parce que cette par¬
tie ne présente jamais aucune interruption dans sa
continuité ; enfin le bois des diverses greffes , qu'on
place les unes à la suite des autres , restant toujours le
même que celui de l'espèce à laquelle elles appartien¬
nent
respectivement , nous pensons que cette cir¬
constance
prouve aussi l'accroissement successif de la
moelle qui est de nature diverse dans chaque arbre.
Voyons maintenant quels sont les faits qui semblent
militer en faveur de l'opinion qui attribue au liber la
formation du bois, et ceux qui lui sont contraires. On
cite une expérience qui paraît prouver sans réplique
que l'écorce répare le système central : elle consiste à
,

,

,

,

"7
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l'écorce ; on

sous

forme des fibres

observe alors qu'il

ligneuses au
dessus de la cavité formée dans le
taines

vit,

se

dessous de celle-ci et au

arbre abattu

tronc.

M. Desfon-

1789 , une couche
le nombre des cou¬
ches concentriques, il remarqua que celle qui était
désorganisée était celle qui avait dû se former immé¬
diatement avant le fameux hiver de 1709 ; or, un grand
nombre de couches ligneuses s'étaient engendrées de¬
puis, sans la participation de la couche extérieure qui
avait été frappée de mort par la violence du froid; on
conclut de ce fait que le bois n'a pu être formé que par
l'écorce. Mais est-il certain que la couche a été privée
de vie, immédiatement après sa formation , c'est-à-dire
avant
qu'elle ait produit la couche qui l'a suivie ? S'il
en avait été autrement, l'arbre se serait trouvé dans la
même, circonstance que ceux dont le tronc est creux ,
et dont la surface vivante existe encore, et ainsi il ne
serait nullement démontré que l'écorce a régénéré le
système central.
Il pourrait se faire cependant que la couche eut été
détruite alors qu'elle était la plus extérieure ?Dans ce
cas
le bois qui aurait été formé postérieurement au¬
rait été produit par l'écorce. Mais ce fait prouve-t-il
invinciblement que , dans tous les cas , c'est l'écorce
qui engendre le bois ? Non , sans doute , car nous ve¬
nons de voir une
expérience contraire, puisque Duha¬
mel, ainsi que nous le disions il y a un instant, a expé¬
rimenté que le bois pouvait reproduire l'écorce.
Ces deux faits se trouvent réunis dans l'expérience
suivante: si on écarte fortement une partie de l'écorce
d'un arbre de sorte qu'elle tienne encore supérieure¬
ment et inférieurement, il se .forme au dessous d'elle
sur un

totalement détruite

:

en

,

,
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côté, le bois dénudé

d'une nouvelle écorce. Ainsi

ces

deux faits

détruisent mutuellement etprouvent

seulementque
systèmes sont susceptibles de se régénérer.
Cette propriété est singulière et peut-être encore
susceptible d'être contestée : dans le cas où du bois"fcsl
enlevé sous l'écorce, les nouvelles fibres ligneuses au
lieu d'être fournies par l'écorce , ne pourraient-elles
pas être produites par la couche médulleuse du système
central, qui s'alongerait au-dessus de la plaie du corps
ligneux, en s'appliquant sur l'écorce qui lui servirait
seulement de soutien 5 et, d'un autre côté, ne pour¬
rait-il en être de même pour l'écorce lorsqu'elle serait
se

les deux

,

enlevée ?

Quoiqu'il en soit, il est à remarquer que l'écorce
facilement reproduire le bois, que celui-ci ne
peut régénérer l'écorce. La faculté qu'a le système cen¬
peut plus

tral de donner naissance

aux

fibres corticales

,

a

même

besoin d'être confirmée par des

expériences bien faites ;
ce que la surface vi¬
vante du bois
se trouve desséchée
lorsqu'elle est dénudée ; tandis que celle de l'écorce,
étant intérieure, peut être plus facilement abritée:
elle tient surtout à ce que le bois dénudé est privé des
élémens nutritifs, qu'il devait mettre en œuvre, parla
raison que la sève élaborée , ou le cambium, qui sert
à l'accroissement, provient de l'écorce.
Outre les faits que nous venons de rapporter, on
cite encore une autre expérience qui, au premier abord,
paraît assez probante. Si on passe un fil de laiton entre
le liber et le bois, ce fil, à la fin de l'année, se
trouve recouvert par une
couche ligneuse : on con¬
clut de là que la couche intérieure du liber s'est détacette

différence tient
,

peut-être à
étant extérieure
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ehée de l'écorce pour se convertir en bois , et a recou¬
vert ainsi le fil; car, dit-on , si une
liqueur s'était orga¬
nisée

entre

le liber

et

l'aubier,cette liqueur, se répan¬
fil de laiton et

dant uniformément, aurait entouré le
celui-ci
mais
côté

se
,

et le liber se régénéraient chacun de
le fil resterait toujours entre l'écorce elle

si l'aubier

leur côté,

bois,

,

trouverait pas sous la couche annuelle ,
trouverait au milieu de ses fibres. D'un autre
ne se

et

I^'iais

né serait jamais placé dans ce dernier.

raisonnemens

ne sont que spécieux : on sent
si l'accroissement a lieu par le dévelop¬
pement de la substance médullaire du corps ligneux
et de l'écorce
le fil de laiton introduit entre ces deux
systèmes ne peut être trouvé au-dessus de la nouvelle
couche du bois: en effet, ce fil est fixé, il ne saurait
par conséquent être repoussé par la nouvelle produc¬
tion presque demi-fluide ; cette moelle est encore si ten¬
dre, qu'elle laisse nécessairement faire une empreinte
sur elle et se
développe au dessus du corps étranger
qu'elle ne peut éloigner : à plus forte raison le fil ne
peut être au dessus des fibres de l'écorce , puisque
celle-ci estrepoussée en dehors par la couche ligneuse
à mesure qu'elle se développe , et puisque d'ailleurs le
laiton a été introduit sous le liber.
Ou ajoute, pour étayer la théorie de Malpighi ,
qui attribue au liber la formation du bois , que le bois
dénudé d'écorce n'engendre plus de nouvelles fibres;
mais nous avons vu qu'avec certaines précautions il
reproduisait l'écorce : d'ailleurs il n'est pas étonnant
que le bois mis à nu n'ait plus d'accroissement ; il se
nécrose, parce qu'il est complètement desséché par le
ces

très-bien que

,

,

contact

jNous

de l'air.

objecterons enfin à la théorie delà transfor-
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qu'on n'a jamais vu s'opérer
ce changement, que
liber
est toujours séparé du
le
bois, et qu'il en est particulièrement distinct au temps
où se développent les nouvelles fibres, époque où les
deux surfaces d'accroissement sont baignées par le
en

,

cambium.
Il résulte de l'examen que nous venons

de faire des
proposées pour expliquer l'accroisse¬
ment des végétaux,
que nous ne pouvons admettre ,
ni la création d'une couche unique intermédiaire entre
le bois et l'écorce, et formée par l'organisation du
diverses théories

cambium

,

ni la transformation du liber

changement de l'aubier

en

liber;

en

bois ni le
,

nous sommes

forcés

de reconnaître que l'un et l'autre svstètne s'accroissent
d'une manière indépendante; qu'à la surface externe
du bois
une

bium

et

à la surface interne de

couche
ces

,

médulleuse;

et que,

l'écorce, il

nourries

se

par

forme

le

cam¬

deux productions médullaires engendrent

bientôt des vaisseaux

qui constituent les couches fi¬
est appuyée sur l'observation
et se met facilement en harmonie avec tous
de la physique végétale : nous avons dû l'a¬

breuses. Cette théorie
directe

,

les faits

dopter.
Nous

conséquent, l'organe médul¬
végétal; mais la moelle
reproductrice réside exclusivement dans la tige : c'est
donc dans cette partie qu'est la source de toutes les pro¬
ductions nouvelles ; la lige est comme le centre com¬
mun d'où elles
partent toutes , et c'est en s'épanouissant
aux deux extrémités que les fibres caulinaires produi¬
sent inférieurement les rarities
et supérieurement
laire

regardons

comme

,

par

la base vivante du

,

les feuilles. Nous allons étudier le mode de formation
de

ces

organes.
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comme nous l'avons déjà énoncé, ne
les ramifications inférieures des faisceaux vasculaires qui constituent le tronc. Les vaisseaux eaulinaires sont effectivement continus avec ceux qui for¬
sont

,

que

ment

les racines

:

on

comme

formés de fibres

meaux.

J'ai

doit considérer les

végétaux

qui ont la propriété de s'alonger parles deux extrémités ; c'est à tort qu'on a pensé
que ces êtres organisés étaient composés de deux ordres
de vaisseaux apposés par la base; on peut prouver, en
effet, que ces tubes vivans sont homogènes et non
interrompus : si on renverse un jeune arbre et qu'on
place ses rameaux dans la terre , ils produisent de nou¬
velles racines tandis que les racines émettent des ra¬
,

souvent

fait enraciner des branches

en

les

pliant et les recouvrant de terre : je coupais l'arc formé
par la branche au milieu de l'espace qui avait fourni
des racines et j'obtenais ainsi deux boutures qui crois-?
,

saient

en

sens

inverse.

Ce fait prouve que

le tronc se ramifie indifféremment
les deux extrémités ; par conséquent,
nous ne trouvons
dans la composition du végétal,
qu'un seul ordre de vaisseaux : je pense donc que c'est
sans fondement
qu'on a cru qu'au collet, appelé aussi
nœud vital, les fibres éprouvaient un changement par¬
ticulier que celles qui étaient au dessus de ce point
tendaient à s'élever dans l'atmosphère , et celles qui se
en

racines par

,

,

trouvaient
que nous

en

dessous à s'enfoncer dans la terre. Ainsi

l'avons dit,
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touchent:

composée d'un seul ordre de fibres.
A la vérité
quand on considère le végétal dans
l'embryon, il paraît formé de deux bourgeons ( la
Gemmule et la Radicule ) animés d'un mouvement
opposé, et recevant des vaisseaux différons , quoique
provenant d'une même source (les Cotylédons ); mais
dans ce cas
comme dans le végétal adulte, les fibres
de la Tigelle forment inférieurement la Radicule, et
supérieurement la Gemmule et les Cotylédons ; ceux-ci,
semblables aux feuilles sont insérés au dessus de la
fin du canal médullaire et sont l'expansion supérieure
des fibres de la Tigelle ; la Radicule en est la terminai¬
son inférieure
et doit être nourrie par les Cotylédons,
comme les racines le sont
par la sève qui revient des
feuilles
après y avoir été élaborée ; la Gemmule re¬
présente le bourgeon terminal, qui se développe lors¬
que toute la surface du système médullaire prend de
au

:

est

,

,

,

,

,

,

l'accroissement.

Ainsi, la

de l'embryon représente exacte¬
végétal adulte. la première molécule
vivante est formée au collet, au point où commence le
canal médullaire et par lequel, comme le pense M.
Turpin, l'embryon est fixé primitivement dans la
cavité de sa tunique propre ; mais l'embryon ne reçoit
pas. en ce lieu deux ordres de vaisseaux : le premier
noyau de tissu cellulaire, bientôt accru , engendre des
vaisseaux étendus de l'une à l'autre extrémité du jeune
végétal. La racine est donc formée uniquement par'
l'élongation des fibres à leur extrémité inférieure. Re¬
cherchons comment se fait cet alongement.
Toute la surface extérieure de la tige et des rameaux
produit annuellement une nouvelle moelle qui enment

structure

celle du

,
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gendre les fibres. Les bourgeons eux-mêmes, à me¬
sure
qu'ils se développent, produisent des fibres à leur
surface ; de sorte que les vaisseaux du tronc ne s'échap¬
pent pas plus en rameaux, que les fibres de ceux-ci ne
viennent former les couches caulînaires. En est-il de
même des

elles

sur

racines ? Les fibres nouvelles

toute

la surface des anciennes

se
,

forment-

ou

bien la

moelle

qui les produit descend-elle de la base de la
tige? Ce dernier mode de formation paraît le plus pro¬
bable. En effet, le canal médullaire cesse au collet de
la racine , ou au moins n'est plus que rudimentaire ; il
semble donc que la source primitive de tout accroisse¬

la médulle centrale

racines , de
qu'elles ne peuvent avoir un accroissement indé¬
pendant. A la vérité il se forme quelquefois sur les ra¬
cines des amas de moelle qui produisent des bourgeons,
tels sont les Tubercules, par exemple j mais ce sont
réellement des organes surajoutés à ces parties. Quant
aux racines rampantes qui se
relèvent en tige et s'ac¬
croissent au dessus de la terre
elles partent le plus
ment

,

,

manque aux

sorte

,

du collet

souvent

D'autres faits
sement

et sont

encore

des racines

est

ainsi de véritables

rameaux.

semblent prouver que l'accrois¬
subordonné à celui de la tige:

coupe le collet, la racine ne reproduit pas
bourgeons : elle meurt ; c'est là ce qui a fait accorder
tant
d'importance au collet : ce qu'il y a d'important
dans ce fait, c'est de voir l'ablation complète de l'organe
médullaire de la tige être suivie de la mort de la racine ;
on doit en conclure
que cette dernière ne contient pas
les élémens de ses nouvelles productions.
Une autre observation semble venir à l'appui de
l'opinion qui tendrait à faire croire que c'est la moelle
caulinaire alongqe inférieurement qui engendre les

ainsi, si

on

de
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racines

:

RACINES

DES

selon Duhamel,

premier développement,
leur
des

DES

DICOTYLÉDONÉS.

ces organes

ne

s'alongent

,

l'3j

même à leur
pas

dans toute

étendue, ainsi que le font les parties herbacées

tiges ; elles s'accroissent uniquement

par le bout,
parties supérieures.
On observe aussi que les grosses racines répondent
aux
grosses branches, c'est-â-dire , aux principaux fais¬
ceaux fibreux. Déplus,
si on place unebranche en terre,
son extrémité produit
des racines , cè qui semble prou¬
ver directement
que ces parties sont formées par l'ex¬
tension inférieure du Caudex ascendant. Enfin, nous
verrons
que dans les Monocotylédonés , c'est réelle¬
ment la base tronquée
de la tige qui produit toujours
comme

si elles descendaient des

les racines.
On peut donc regarder comme probable que les nou¬
velles fibrilles radicales ne sont point formées par les

c'est la moelle du système central
quis'alonge et engendre les vaisseaux dont
l'assemblage constitue le corps des racines , lesquelles,
en
s'épanouissant, forment le chevelu. Les racines
n'auraient donc point en elles-mêmes la cause de leur
accroissement, et seraient ainsi complètement analo¬
gues aux feuilles. (Voyez la formation de ces organes).
Telle est l'opinion qui semble , en ce moment, la plus
probable; mais on ne peut l'admettre définitivement
que lorsque de nouvelles expériences l'auront con¬
anciennes; mais
et

que

de l'écorce

firmée.
Les racines

offrent

fait

digne de remarque :
diriger vers le centre de la
terre
tandis que la tige, au contraire, tend à s'élever
dans l'air. Si l'on plante un gland , la radicule en haut,
celle-ci se recourbe bientôt pour s'enfoncer dans la terre,
tandis que la tigelle se recourbe en sens contraire pour
elles tendent

nous

toujours à

un

se

,

18
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s'élever

dessus du sol. Si

place des graines sur
éponge, dans différentes directions , les racines se
dirigent toutes de la même manière. Duhamel fit
germer des graines dans des tubes pleins d'eau placés
perpendiculairement, en mettant la racine en haut-,
celle-ci se recourba bientôt vers la partie inférieure:
enfin,- pour savoir quelle direction prendrait la racine
des graines , qu'on tournerait toujours on en attacha
sur une
éponge fixée à une roue en mouvement les
racines se dirigèrent vers le centre de rotation en se
roulant en spirale.
La raison de ce phénomène est encore enveloppée
d'obscurité : on conçoit que le végétal étant un faisceau
de fibres qui s'épanouissent aux deux extrémités, les
au

on

une

,

,

,

racines doivent s'accroître

en sens

inverse des

rameaux :

mais

pourquoi la racine pénètre-t-elle de préférence
gemmule a besoin de l'in¬
fluence de l'air pour se développer ; les racines doivent
s'enfoncer dans la terre pour remplir leurs fonctions :
mais, par quel moyen accomplissent-elles ces mouve-

dans le sein de la terre?La

mens

nécessaires à l'entretien de leur vie? Cette sin¬

gulière disposition est un résultat des propriétés vitales;
elle dépend de causes premières, que nous ne pou¬
vons
expliquer ,• mais nous ne découvrons pas davantage
la raison en vertu de laquelle une plante , placée dans
un caveau, courbe sa
tige, pour se diriger vers le sou¬
pirail qui l'éclairé; nous ne pouvons savoir pourquoi les
feuilles tournent leur face supérieure vers la lumière
directe et leur face inférieure vers les endroits d'où
s'exhale l'humidité ; nous ne donnons pas non plus
l'explication de certains actes instinctifs des animaux ,
comparables en quelque sorte à ces mouvemens des
végétaux. Nous nous contenterons donc d'observer ces
,
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phénomènes et de remarquer qu'ils sont indispensables
à l'accomplissement des fonctions.
Lorsque celles-ci nécessitent des mouvemens con¬
traires
nous voyons aussitôt les directions ordinaires
subir des exceptions : les racines des plantes parasites,
du Gui par exemple , croissent clans tous les sens ,
selon la manière dont elles sont placées ; ces particu¬
formation

des

racines

des

dicotylédones.

,

,

larités tiennent à la
Comme

nature

devons

individuelle des

nous

occuper

ici

végétaux.

des lois
générales de leur structure, nous nous dispenserons
d'entrer clans les nombreux détails que pourrait nous
offrir notre sujet ; nous dirons seulement, d'une ma¬
nière générale , cjue les racines , comme par une sorte
d'attraction
se dirigent toujours vers le centre de la
terre ou du
corps dans la dépendance duquel elles
nous ne

que

,

son t

.

Les racines semblent suivre

de

riches

constamment

les veines

principes nutritifs ; elles passent
des murs , sous des fossés et vont
chercher un terrain plus fertile. Il 11e faut pourtant
point admettre que ces directions sont choisies avec
une sorte de discernement : les racines se
répandent
particulièrement dans les endroits où l'es matériaux,
propres au végétal, sont déposés en abondance parce
que , gorgées de sucs alimentaires, elles prcnnentun
grand accroissement; tandis que celles qui rencontrent
des terres stériles ne se développent pas et ne peuvent
les pénétrer.
La grandeur des racines n'est point
toujours en rap¬
port avec celle des tiges : les Palmiers , les Cieiges ont
de très-petites racines ; celles de la Luzerne pénètrent
dans la terre à douze ou quinze pieds.
terre

quelquefois

en

sous

,

,
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que le caractère indélébile
système central était de s'accroître à l'extérieur :
son essence est de former toutes ses
productions nou¬
velles à sa périphérie ; ainsi les bourgeons , les ra¬

déjà annoncé

avons

du

meaux,

les feuilles doivent être nécessairement

un

ils sont produits par
les couches d'abord médullaires, puis fibreuses, qui
s'ajoutent, annuellement à sa circonférence. Cepen¬

résultat de

croissance

sa

externe ;

,

dant

les

qui çnt traité de cette matière ,
qui, plus que tout autre,
a
prouvé que les nouvelles couches ligneuses sont for¬
mées à la surperficie du bois, par cette superficie ellemême
tous
dis-je prétendent que les bourgeons ,
et conséquemment les rameaux
proviennent du
çentre du système central.
et

tous

auteurs

,

M. Dutrochet lui-même

,

,

,

,

,

Mais

une

seule réflexion suffira pour montrer que

le

système central produit toutes ces parties sur sa sur¬
c'est là son attribut unique et
ineffaçable : si les bourgeons, et par conséquent toutes
les autres productions, proviennent du centre du corps
ligneux, à quoi servent donc les couches qui se for¬
ment à sa circonférence ? Quel
est l'usage de ces fibres
annuellement créées si elles ne s'épanouissent ni en
rameaux, ni en feuilles ? On ne peut leur en trouver
aucun dans cette supposition ; leurs fonctions sont
tout à fait nulles ; elles représentent
des vaisseaux sans
commencement ni terminaison. En admettant l'opinion
face externe, et que

,
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on se

pouvoir expliquer, d'aucune
façon l'objet de l'accroissement cjui se fait tous les
ans à l'extérieur du
système central.
D'ailleurs, si c'est du centre de la tige que sortent
toutes les
productions , comment un arbre , dont le
tronc est creux
dont le canal médullaire est conséquemment détruit, peutril produire de nouveaux bour¬
geons , des rameaux et des feuilles ? Ces raisonnemens
simples nous forcent à admettre que c'est la surface
extérieure de la médulle centrale qui engendre seule
les parties nouvelles ; mais abandonnons la voie d'in¬
trouve

ne

,

,

duction

et recourons

rer cette

à l'observation ;

elle

va

corrobo¬

opinion.

Nous devons

premier lieu, déterminer le point
bourgeons prennent naissance : il est visible il
est admis
par tous les Botanistes , qu'ils naissent
toujours à l'extrémité d'un rayon médullaire ; nous de-;
vous donc rechercher
quelle est l'origine des rayons
,

en

où les

,

,

médullaires.
Il

étonnant

qu'on n'ait pas reconnu , au
premier aspect, dans les rayons médullaires , un effet
de la production extérieure , et qu'on ait imaginé de
les faire venir du centre : à la vérité, ils communi¬
quent avec la moelle qui occupe le centre, et cela ne
pouvait être autrement, puisqu'ils ont été formés
par elle : mais , nous l'avons déjà dit, ils n'ont point
été créés au centre
postérieurement aux couches
ligneuses, et plus Intérieurement qu'elles-, ils n'ont
point été. obligés de les traverser successivement.
Le mode de formation des couches ligneuses , tel
que nous l'avons exposé, nous enseigne clairement que
}es rayons médullaires, tout aussi bien que les fibres;,
est assez

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

1

4a

akatomie et physiologie.

sont

produits

par

la croissauee externe de la médulle

centrale.
En

effet, la moelle s'accroît à

sa

surface; la

nou¬

velle couche

qu'elle forme engendre bientôt des fibres,
dont les faisceaux la partagent en segmens plus ou
moins larges , selon leur nombre et leur épaisseur. Ces
segmens , continus avec ceux des années précédentes,
puisqu'ils ont été produits par eux , s'avancent jus¬
qu'au centre puisqu'ils ne sont que la moelle centrale
,

accrue

successivement,

et

constituent ainsi des rayons

qui s'étendent du centre à la circonférence ; mais il est
qu'ils ne partent pas du centre, dan,s ce
sens qu'ils
y sont créés postérieurement aux couches
extérieures, qu'ils seraient obligés de traverser pour
arriver à la périphérie : je le répète , ils ne sont que
bien certain

les couches médulleuses formées successivement à la
surface extérieure de la médulle centrale

les fibres

,

et

divisées

nullement les considérer
comme des processus qui
rayonnent sans cesse du cen¬
tre
pour former les parties nouvelles.
Sous le rapport du mode de formation , on devrait
donc plutôt admettre des circonférences médullaires,
puisque la moelle se forme par l'addition de couches
régulières qui s'enveloppent successivement, et que
les fibres qui se produisent dans son intérieur la di¬
visent en cercles concentriques. En effet, chaque ran¬
gée de fibres qui se forme au milieu de la moelle , est
séparée de celle qui l'a précédée et de celle qui la suivra,
par une couche médulleuse non-interrompue; ce qu'on
peut facilement observer. Les extrémités des rayons
médullaires, ne sont autre chose que des points de la
circonférence extérieure de la médulle centrale
qui
jouit delà propriété de s'accroître, sans être, en aucune
par

:

on ne peut

,

,
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manière, dans la dépendance du canal central ; à tel
point, que celui-ci peut être détruit sans que l'ac¬
croissement des bourgeons soit eynpêché le moins du
formation des bourgeons des dicotylédonés.

monde.
S'il

établi que

les rayons médullairesne sont point
se forment au centre et traversent
ensuite les couches ligneuses, s'il est prouvé qu'ils ne
sont autre chose
que des sections transversales de la médulle centrale, et que leurs extrémités ne représen¬
tent que la face extérieure , la seule vivante de cette
ntédulle
les bourgeons qui naissent à l'extrémité
des rayons médullaires, ne sont donc que l'expansion
d'un point de la surface extérieure de la médulle cen¬
trale accru par une cause particulière. Ils ne sont
pas le produit d'une création interne; mais ils com¬
muniquent avec le centre, parce que les processus mé¬

des

est

productions qui

,

,

dullaires, dont ils

sont

la terminaison

ont été eux-

,

mêmes formés par

l'extension à l'extérieur de la moelle
centrale. Ces processus ont pu, lorsque leur vitalité
a été
augmentée produire des vaisseaux en commucationavec le canal médullaire ; mais, dès l'instant cpte
ces
bourgeons se développent, comme leur partie mé¬
dullaire est une partie intégrante de la couche de
moelle qui se forme à la périphérie, les vaisseaux qu'ils
forment sont les mêmes que ceux de la couche fibreuse
extérieure : ces vaisseaux
en elfet
se développent
,

,

,

simultanément dans la même couche de moelle.
'

Cette continuité des vaisseaux des

ceuxâe

la

avec

été appréciée par M. Dupetita avancé que ce sont les
bourgeons qui envoient les fibres sur la surface du bois
Thouars
et

périphérie ,

bourgeons

; ce savant

a

Botaniste

forment ainsi les couches annuelles

tons avec

lui que

:

nous

les fibres des bourgeons
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celles des couches extérieures ; nous

nues avec

ferons

remarquer cependant que les fibres des bourgeons ne
forment pas plus celles des couches ligneuses , que
celles-ci
les fibres

n'engendrent les vaisseaux des bourgeons ;
se
développent simultanément dans toute la

longueur de la couche médulleuse qui se forme an¬
nuellement à la surface du système central, dont fait
partie la moelle du bourgeon , puisqu'elle est formée
par l'élongalion d'un point de la surface extérieure.
Le bourgeon terminal est produit par la surface
extérieure de la moelle comme tous les autres quoi¬
qu'il semble être directement formé par la moelle cen¬
,

trale

:

il

,

effectivement continu

est

avec

le

centre

,

le système médullaire, qu'on doit se repré¬
senter comme un conoïde
tronqué, est nécessairement
dépourvu de fibres au sommet, de telle manière que
la base du bourgeon terminal repose sur la moelle du
centre ; mais sa surface croissante n'en fait pas moins
partie de la surface extérieure : le végétal, en ce point,
est réellement dans l'état où il était aux premiers jours
de sa vie : lorsqu'il n'y avait point de vaisseaux produits,
sa surface
génératrice n'était séparée du centre par au¬

parce que

cune

fibre

,

mais était néanmoins extérieure.

Nous voyons

centrale,
duit les
se

en

bourgeons

recouvrant

de fibres

ceux-ci,

en se

,

pro¬

développant et

en
d'une couche de la moelle formée à la

face interne de
tant

donc que la portion vivante de la moelle

faisant éruption à travers l'écorce
;

l'écorce,

en

et par

conséquent

communication

avec

en se revê¬
celles du liber,

forment les rameaux , lesquels , à leur tour, produiduisentles feuilles; il nous reste à examiner le mode

d'origine de
Nous

ces

venons

derniers

organes.

de dire que les fibres
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les fibres des

ïfâ

rameaux

annuels ; ce sont les fibres de ces derniers qui s'épa¬
nouissent en feuilles ; elles sont donc la terminaison

supérieure de tous les vaisseaux
en

sont

Il

comme

,

les racines

la terminaison inférieure.
facile de suivre

l'épanouissement des fibres
le mode de formation des
feuilles : si on coupe horizontalement un rameau
à l'endroit où s'insèrent ces dernières on peut obser¬
ver
qu'elles ne naissent pas d'un rayon médullaire 5
elles reçoivent seulement un faisceau de fibres, qui se
délacbe sous le rayon médullaire du bourgeon, qui
sera axillaire 5
comme si ce rayon médullaire i par
sa
croissance excentrique , repoussait à l'extérieur
le faisceau pétiolaire , lequel, en traversant l'éeorce ,
reçoit les fibres de cette partie. On n'a point encore
indiqué ce mode d'origine 5 il est cependant le seul qui
puisse expliquer l'utilité et les fonctions des fibres qui
est

caulinaires

,

et

de

constater

,

se

forment annuellement à la surface du

tronc.

C'est

particulièrement à leur extrémité , sur les
que les fibres s'épanouissent ;
aussi ce sont ces branches qui portent les feuilles en
grande partie , et probablement en totalité : lorsqu'on
les voit sur d'anciennes branches
elles sont souvent
les premières productions d'un rameau qui est avorté ,
ou
qui va seulement se développer.
Le mode de formation des feuilles
tel que nous
venons de le décrire, est annoncé
par l'observation
directe: il est aussi dévoilé par la structure du pétiole.
Celui-ci, en effet, n'a pas de canal médullaire ; il ne
reçoit donc pas un prolongement de la moelle : en cela
il diffère du pédoncule, qui présente toujours un canal
central rempli par une médulle propre. La constitu-

branches d'une année

,

,

,

'9
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tion des feuilles

explique , en outre, certaines lois
physiologiques , dont la cause n'était point connue :
par exemple, c'est parce que les feuilles ne reçoivent
qu'un faisceau de fibres , sans elongation de la moelle,
qu'elles ne sont pas susceptibles de donner naissance à
d'autres parties, ainsi que le font les bourgeons. C'est
par la môme raison que leur vie n'a qu'une durée pas¬
sagère : en effet, nous avons dit que la vie est concen¬
trée dans les couches extérieures du système central et
dans les couches intérieures du système cortical 5 les
fibres qui les forment et qui produisent les feuilles sont
bientôt remplacées par d'autres ; elles cessent de vivre
activement et ne peuvent plus entretenir la vie des
organes qu'elles ont formés.
Ï1 nous semble que nous avons prouvé , par les dis¬
cussions dans lesquelles nous venons d'entrer, que les
rayons médullaires , les bourgeons , les rameaux , les
feuilles

sont

le résultat de la croissance extérieure du

viennent point du centre. Nous pou¬
envisager d'une manière générale
chaque couche annuelle -, nous voyons que le système
central produit, à sa surface une couche médullaire;
les points les plus actifs de cette nouvelle production,
qui correspondent toujours aux segmetts non vasculaires de la moelle ancienne ( rayons médullaires ),
prennent plus d'accroissement et traversent l'écorce
pour former les bourgeons; bientôt la moelle nouvelle¬
ment formée
recouvrant la surface du tronc, ou pro¬
longée en bourgeons fournit une couche de vaisseaux
partout continus ; ces vaisseaux s'épanouissent inférieurement en fibrilles radicales et supérieurement en
feuilles. Pendant ce temps la surface interne de l'écorce
a
produit une couche semblable, dont les fibres se
tronc, et
vons

qu'ils

ne

maintenant

,

,

,

,
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I

les vaisseaux du centre et ont for¬
supérieures et inférieures.
dernière analyse, toutes les fibres des
sur

mé l'écorce des ramifications

Ainsi,

en

coucbes nouvelles

celles

,

ceaux

fibreux

en

se

réduisent

en

feuilles

ou en

radi¬

s'épanouissant à leurs extrémités. Les fais¬
se

détachant à diverses hauteurs

,

il faut

nécessairement que ceux

qui se rendent aux feuilles
supérieures , passent à côté des faisceaux inférieurs ;
voilà pourquoi les feuilles naissent en spirale.
Nous concevons donc, d'une manière générale la
végétation des Dicotylédonés : nous voyons dans ces
végétaux un double accroissement; toutes les parties
se forment sur la surface externe du
système central,
et sur la face interne du
système cortical.
,

Nous allons actuellement étudier la

structure

des

Monocotylédonés.
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ORGANISATION

DES

TIGES

Nous suivrons,

DES

MONOCOTYLEDONES.

dans l'étudeanatomique et physio¬

logique des Monocotylédonés , la marche que nous
avons
adoptée pour celle des Dicotylédonés. Nous
examinerons l'organisation de leur tige, puis celle de
leur racine; nous tâcherons de découvrir la marche de
leurs sucs nutritifs leur mode de nutrition et d'ac¬
croissement et nous décrirons l'évolution de leurs
bourgeons de leurs rameaux de leurs feuilles et de
,

,

,

leurs racines. Nous
rences
nous

,

noterons avec

exactitude les diffé¬

qui caractérisent les végétaux de cette classe ;
les sentimcns des auteurs sur ce

rapporterons
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point intéressant de l'anatomie végétale , et nous expo¬
serons succinctement les faits
qui nous ont forcés d'a¬
dopter une théorie différente de celle qui était en
possession de régir cette matière.
Nous allons étudier d'abord la structure de la lige
des Monocotylédonés : ces végétaux sont constitués
comme les
Dicotylédonés , par le tissu cellulaire et le
vasculaire, tissus élémentaires qui forment toutes les
parties des plantes ; le tissu cellulaire a la même orga¬
nisation dans les Monocotyléd onés et les Dicotylédonés,
et les mêmes
espèces de vaisseaux se rencontrent dans
les uns et les autres ; mais la disposition des parties
constitutives
La

est

différente dans les deux classes.

tige des Dicotylédonés est formée de deux sys¬
le central et le cortical, composés de

tèmes distincts

,

parties semblables, mais disposées en sens inverse : le
système central a une médulle centrale , des rayons
médullaires étendus du centre à la circonférence, et
des couches ligneuses concentriques ; le système cor¬
tical aune médulle extérieure des prolongemens mé¬
dullaires qui s'étendent jusqu'à sa face interne , et des
couches fibreuses plus ou moins distinctes ; le premier
s'accroit à l'extérieur et renferme, par conséquent, au
centre
les couches les plus anciennes ; le deuxième,
croissant, au contraire, à L'intérieur repousse les
,

,

,

anciennes fibres
La

en

dehors.

tige des Monocotylédonés

nous offre un aspect
le Stipes d'un palmier , par
exemple, il n'est pas possible d'apercevoir deux sys¬
tèmes séparables -, on ne retrouve plus les parties qui
constituent le corps ligneux des Dicotylédonés : on ne
voit pas de canal médullaire, de rayons médullaires
divergens , de couches concentriques de bois et d'autout

différent

'•

si

on

coupe
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disposés sans ordre, au milieu
d'une moelle qui occupe tout l'intérieur de la tige ; les
fibres nouvelles sont formées au centre et les plus
anciennes sont rejettées à la circonférence.
ORGANISATION DES TIGES DES

bier ;

les vaisseaux

sont

,

Cette

structure me

semble

annoncer

hautement que

le

système central manque dans les Monocotylédonés,
que l'écorce existe seule. Cependant les auteurs ,
qui ont écrit sur cette matière, ont émis des opinions
entièrement opposées à cette théorie : ils ont cru que
l'écorce existait dans certains cas et manquait dans
d'autres; que le système central existait toujours dans
les Monocotylédonés, et qu'il différait de celui des
Dicotylédonés par l'absence du canal médullaire , des
rayons médullaires et des couches concentriques :
telles sont les différences anatomiques qu'ils se sont
et

,

bornés à constater, sans remonter à leur cause et sans
chercher à les expliquer.
M. Desfontaines

a

,

le premier, observé le plus

no¬

table des caractères des

Monocotylédonés : c'est lui
a
tige
de ces végétaux s'accroit au
qui enseigné que la
centre ; tandis que dans celle
des Dicotylédonés , les
fibres de nouvelle création se superposent à la circon¬
férence.
M. Dutrochet

a

avancé que

l'écorce

et

central existent toujours dans les deux
admettant que , dans les Dicotylédones ,

le système

classes

; et

,

les nouvelles
productions partent du centre il se persuade que les
Monocotylédonés sont semblables aux premiers ,
et qu'ils ne diffèrent
que parce que leur système
central ne produit pas de couches à sa périphérie. Il
remarque qu'avec ce fait coïncide l'absence des rayons
,

médullaires.
Mais

nous avons

déjà prouvé que
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productions dos Dicotylédones sont formées à la cir¬
conférence et ne sortent pas du centre ; en ce point, il
ne se forme
jamais aucune partie; il n'y a aucune pro¬
duction : le canal central peut être impunément dé¬
truit. La création des fibres nouvelles n'a lieu qu'à la
circonférence du système central ; et, si les couches
qui s'y forment, n'étaient point la matrice de toute
expansion extérieure, on ne saurait concevoir quel
serait leur usage : d'après le mode de formation des par¬
ties, on est donc déjà forcé de rejeter la théorie en
question. Quant aux rayons médullaires , ils sont,
comme les couches extérieures
le résultat de la ten¬
dance à croître en dehors attribut exclusif du système
central : ils sont, avec elles les parties constitutives
de ce système ; les seules qui entrent dans sa com¬
position : s'il n'y a point de rayons médullaires , ni de
couches extérieures il n'y a point de système central ;
car celui-ci n'est formé que par ces deux parties.
Nous ne pouvons donc admettre avec le savant Bo¬
taniste dont nous avons cité les travaux que le corps
ligneux des Monocotylédonés soit comparable au sys¬
tème central des Dicotylédonés , et que , de plus, il
soit, comme lui, revêtu d'une écorce ; il nous sera fa¬
cile je crois de prouver que c'est à une théorie con¬
traire que doivent conduire les faits précédemment
exposés.
J'ai déjà développé ailleurs (*) ce point importantde
physique végétale; je vais le traiter ici succinctement. Je
pense que les Monocotylédonés n'ont qu un seul système,
et que ce système, loin de ressembler à celui qui oc,

,

,

,

,

,

(*) Mémoire

,

,

sur

la

structure

ï823.
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des Dicotylédones, est l'analogue de

Je

puis invoquer, pour démontrer cette llièse , tous
l'organisation végétale. Je dois me féliciter
surtout de la voir établie
principalement sur la diffé¬
rence d'accroissement des deux sortes de
tiges qu'a
prouvée M. Desfontaines, et de pouvoir ainsi la croire
en harmonie avec
l'opinion de ce Botaniste célèbre.
Je vais donc rappeler les faits principaux qui étayent
ma théorie,
laquelle, à son tour, expliquera toutes les
différences qu'on avait notées, mais dont on n'avait
point indiqué la cause. J'ai à prouver :
iQue le système des Monocotylédonés est unique ;
2."
Qu'il est Vanalogue du système cortical.
L'unité de système est facile à constater : il est
parfaitement visible , il est d'ailleurs reconnu par
le plus grand nombre des Botanistes qu'il n'y a point
de système particulier autour du corps ligneux des
Monocotylédonés ; la seule inspection met ce fait hors
de doute. Il est, à la vérité quelques Stipes dans les¬
quels on a admis une ccorce. On voit, en effet, dans
les tiges des Yucca -, de 1'Aloe fruticosa, etc. , etc. ;
dans les Rhizomes charnus comme ceux des Iris, etc.,
une zone extérieure
qui en enveloppe une autre qui
occupe tout le centre. La première, qu'on a prise pour
une écorce
constitue-t-elle réellement un système
cortical complet? Un grand nombre de faits atteste
qu'elle n'en a point les caractères :
i.° Elle n'est
point naturellement separable de la
zone intérieure ; elle lui est intimement unie et ne
peut être enlevée que par déchirure \ leur sépara¬
tion n'est indiquée que par l'arrangement des fibres ,
et non
par une solution de continuité.
les faits de

,

,

,

,
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extérieure

quelquefois même ,
points de son contour , complètement
confondue avec la partie centrale ; on ne peut trouver
entr elles aucun indice de
séparation : ainsi, les fibres
manquant à la face supérieure du rhizome de Y Iris, on
2.°

zone

est

dans certains

ne

voit

en

cet

endroit

aucune

trace

de

zone

extérieure:

la substance médullaire

s'étend, sans distinction
depuis la circonférence jusqu'au centre.
3.° Dans tous les cas cette zone extérieure est en¬
tièrement cellulaire ne contient aucun vaisseau n'est
,

,

,

point fibreuse

,

l'écorce des Dicotylédonés.
Nous devons donc conclure de ces faits que ce qu'on
a
pris pour une écorcedans lesMonocotvlédonés, n'est
point un système cortical complet; ce n'est qu'une
partie de l'écorce , c'est YEnveloppe herbacée.
J'ajouterai , à cette démonstration, un fait qui sera
une preuve directe , et, pour ainsi dire ,
matérielle ,
que la zone extérieure n'est point une écorce. Je pos¬
sède maintenant, dans les serres du jardin Botanique
de Lille
deux pieds à!Aloe fruticosa , sur lesquels
j'ai enlevé, depuis un an, un anneau de l'enveloppe
cellulaire externe, en raclant jusqu'aux fibres avec le
plus grand soin. J'ai abandonné les plaies sans les
abriter: leur surface est complètement sèche et nécro¬
sée mais les deux plantes n'en vivent pas moins avec
la plus grande vigueur. La seule différence qui soit
survenue dans leur accroissement, c'est que
la partie
inférieure produit beaucoup de bourgeons
comme si
la sève éprouvait quelque obstacle à traverser la partie
séchée et que , de la lèvre supérieure , sont parties
des radicelles comme si les fibres qui vont former les
racines éprouvaient, à leur tour, quelque difficulté à
traverser une partie presque nécrosée. Mais, je le
comme

,

,

,

,

,
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plantes vivent parfaitement, et pourtant si
enlevé intéressait l'écorce dans toute son

ces

l'anneau

épaisseur, la mort serait inévitable.
Nous

sommes

donc fortes d'admettre l'unité de

sys¬

tème dans les

Monocotylédonés. Les faits tirés de leur
accroissement doivent corroborer cette conséquence ;
en

effet

:

1.° Nous verrons

que les ramifications ne reçoivent
qu'un seul ordre de vaisseaux : il ne leur en vient que
de la zone centrale puisque la zone extérieure n'en
contient pas ; nous venons de le constater.
2.° Nous remarquerons qu'il n'y a qu'une seule sur¬
face d'accroissement ; il ne s'engendre aucune partie
sous la zone extérieure 5 tout se
produit au centre de
la tige comme nous le reconnaîtrons en traitant de
,

,

l'accroissement.

L'enveloppe extérieure manque donc d'un accrois¬
propre, caractère indélébile d'un système par¬
ticulier ; elle n'est donc qu'une partie du système qui
s'étend jusqu'au centre du végétal : Il y a donc unité
de système.
Je passe au second point, qu'il
me reste à prouver:
j'ai dit que le système qui constitue, à lui seul, la tigé
des Monocotylédonés, est parfaitement semblable au
système cortical des Dicotylédones ; cette proposition
sement

sera

démontrée, s'il

Que

est

établi

:

les élémens constitutifs du système
complètement anéantis.
2.°
Que le système existant a tous les caractères
qui distinguent l'écorce.
D'après l'exposé que'nous avons fait de la structure
qu'offre , au premier aspect, la tige dés Monocotylë1.°

central

tous

sont

20
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donés, il

déjà évident qu'elle est entièrement pri¬
vée des parties qui constituent le système central. Ce
système est formé d'une moelle centrale, d'un canal
médullaire de rayons médullaires, de couches con¬
centriques qui s'enveloppent successivement, et dont
les plus nouvelles sont à l'extérieur 5 or, nous avons déjà
remarqué que le canal médullaire , les rayons médul¬
laires les couches ligneuses n'existent pas dans le
Stipes. Nous verrons bientôt quelle est l'origine de la
moelle qui occupe le centre de cette sorte de tige ; elle,
n'est pas l'analogue de celle qui remplit le canal mé¬
dullaire. Nous ne trouvons donc, dans la tige des Monocotylédonés , rien de ce qui appartient au système
central ; nous en concluons virtuellement que ce sys¬
est

,

,

tème n'existe pas.

Cette

conséquence confirme, en premier lieu, l'unité
système que nous avons déjà démontrée à l'aide d'une
autre série de faits ; en second lieu
elle montre in¬
directement que le système existant est l'analogue du
système cortical, puisque le système central n'existe
point ; nous allons actuellement prouver directement
que le système unique des Monocotylédonés est iden¬
tique avec l'écorce. Nous aurons atteint ce but si nous
montrons
qu'il en a tous les caractères j or , c'est ce
qu'il est facile d'observer 5 en effet :
i.° Le système des Monocotylédonés
est extérieur
de

,

comme

2.0

l'écorce ;

Comme

l'écorce, il est revêtu par l'épiderme ;
il est formé d'une médulle exté¬

3.° Comme elle
rieure

,

moins développée, de couches ligneuses
plus
plus ou moins marquées , et de prolongemens mé¬
dullaires qui les traversent en s'étendant de la circon¬
férence

ou

au centre

;
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accroissement se

dans l'écorce.

Les deux

premiers faits sont le résultat nécessaire
système déjà prouvée ; nous ne nous y
arrêterons pas. Nous n'avons plus qu'à parler de la
composition de la tige des Monocotylédonés , et, en
de l'unité de

second

lieu, de son accroissement

;nous

allons

montrer

qu'elle est formée des mêmes parties que l'écorce et
qu'elle s'accroit comme elle.
L'écorce des Dicotylédones présente une médulle
extérieure des prolongemens médullaires qui s'avan¬
cent vers la face interne
et, de plus , des couches
corticales : le système des Monocotylédonés offre les
mêmes élémens. Nous avons déjà constaté la présence
delà médulle corticale, c'est cette partie qu'on a prise
pour une écorce : quelquefois elle est très-peu dévelop¬
pée, il en est de même dans l'écorce des Dicotylédonés.
Les fibres de la tige des Monocotylédonés représen¬
tent exactement les couches corticales : peut-être elles
ne forment
pas des couches aussi régulières , mais les
raisons en sont faciles à saisir; d'abord les fibres étant
placées dans une moelle très-abondante , la démarca¬
tion des couches ne peut être tracée aussi nettement ;
en second lieu
le système central n'existant pas, les
fibres ne sont point maintenues dans un cercle régulier
,

,

,

çt

déterminé.

Mais, quoiqu'il en soit de l'apparence des couches,
toujours est-il qu'il se développe annuellement un fais¬
de fibres

placées en dedans des fibres anciennes ,
par conséquent, aux fibres qui se dé¬
veloppent sur la face interne de l'écorce , dont les
couches d'ailleurs, sont peu distinctes. On objectera,
peut-être , pour combattre cette production centrale y
ceau

et

semblables

,

,
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des liges Monocotylédonées qui ont toujours

le même nombre de couches ? Mais cela

dans les Rhizomes

ne

s'observe

qu'on a appelés Racines pro¬
détruisent par une extrémité à
mesure qu'elles s'accroissent par l'antre-, dans ce cas ,
la partie vivante ayant toujours le même âge, doit tou¬
jours avoir le même nombre de couches, quoiqu'il se
que

gressives, lesquelles

,

se

soit formé continuellement de nouvelles fibres cen¬
trales.

Quant aux prolongemens médullaires, ils sont aussi
plus visibles dans le système des Monocotylédonés,
que dans le système cortical. Les fibres , en efi'et, sont
séparées par des processus médullaires , qui sont con¬
tinus avec ici médulle externe. Ces prolongemens de
la moelle de l'écorce offrent une particularité qu'il faut
noter : le
système central n'existant pas , rien n'em¬
pêche la croissance de la moelle corticale à l'intérieur;
bien plus, l'accroissement de l'écorce étant le seul de la
plante, la moelle qui en est la source doit se dévelop¬
per avec activité ; voilà pourquoi cette moelle , douée
d'une vitalité énergique et ne rencontrant pas d'obs¬
tacles dans son expansion, remplit tout le centre de la
tige des Monocotylédonés.
Telle est l'origine de la moelle que nous avons vue
occuper l'axe de la lige. Ce prolongement interne
de la moelle constitue la seule différence qui existe
entre la tige des Monocotylédonés et l'écorce; mais
celte différence n'est amenée que par l'absence du
système central : elle est, pour ainsi dire , étrangère
au
système cortical; elle n'en change nullement la
nature ; elle n'est
point essentielle; aussi n'existet-elle pas toujours, Nous rencontrons , en effet , des
et

Slipe,s dont le

centre est
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la

l5y

tige fistuleuse des Graminées. Alors la similitude la

plus parfaite existe entre l'écorce et le système des
Monocotylédonés.
Nous regardons, par conséquent, comme prouvé ,
ce
que nous avons avancé : le système des Monocoty¬
lédonés est l'analogue de l'écorce , puisqu'il est exac¬
tement formé des mêmes parties.
Rendons encore sa nature plus évidente, en mon¬
trant qu'il jouit des mêmes propriétés que l'écorce ,•
rien alors ne manquera à la série de nos preuves.
L'accroissement de l'écorce
l'accroissement des
ment

à l'intérieur

manière dont

des anciennes

d'ailleurs

,

comme

se

fait pareille¬

qui sont ainsi re¬
celles de l'écorce. La
,

vérité hors de doute ; la
les feuilles qui s'échappent du

de la tige,

bientôt, la confirme
est

la face interne;

met cette

sortent

centre, au sommet

sur

leurs fibres nouvelles s'ajoutent

poussées à l'extérieur
seule observation

fait

Monocotylédonés
:

à la surface interne

se

encore.

comme nous

le dirons

Ce mode de croissance

siévident, qu'il est actuellement admis

la généralité des Botanistes.
rappelerai un faitqui, selon l'opinion de quelques
Botanistes détruit notre théorie : plusieurs personnes
pensent que l'accroissement des Monocotylédonés ne
se fait
pas au centre , parce qu'il y a des Pàlmiers
creux
qui végètent avec vigueur : mais quoique la
moelle, qui occupe l'espace dans lequel résiderait le
système central, soit détruite, les fibres nouvelles ne
se
développent pas moins sur la face interne des plus
anciennes ; cette face vivante reste intacte ; le seul ré¬
sultat de la destruction d'une partie de la moelle , c'est
que les prolongemens médullaires ne dépassent plusla
surface d'accroissement : le corps de ces arbres renpar

Je

,
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alors dans la condition des

tré

mieux

dans celle qui est

tiges fistuleuses

,

ou

système cortical.
Ce fait ne détruit donc pas la vérité, mise au grand
jour par M. Desfonlaines : il demeure constant que les
Monocotylédonés forment leurs parties nouvelles in¬
térieurement. Le système des Monocotylédonés con¬
serve

,

propre au

donc le caractère fondamental

et

exclusif de

l'écorce.
Je conclus donc définitivement que

le système uni¬
des Monocotylédonés est complètement le même
que ïécorce.
Nous avons successivement prouvé que la tige des
Monocotylédonés est composée d'un seul système ; que
tous les élémens constitutifs du système central man¬
quent entièrement; que le système existant a la même
organisation que l'écorce , qu'il jouit exactement des
mêmes propriétés. Je crois donc avoir invinciblement
démontré la théorie que j'ai proposée : les Monocoty¬
lédonés ont un seul système , et ce système est iden¬
tique avec le système cortical.
que

VW
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ORGANISATION

DES

RACINES

DES

Les racines de

MONOCOTYLÉDONÉS.

ces plantes sont organisées comme
tiges, sauf les différences générales qu'on re¬
marque entre ces deux parties ; nous n'avons donc rien
à ajouter à ce que nous venons de dire. En parlant
de l'accroissement, nous expliquerons le mode de

leurs

formation des racines.
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NUTRITION,

VÉGÉTATION

OU

DES

MONOCOTYLÉDONÉS.

Afin de suivre l'ordre que nous avons

1 etude des

Dicotylédones,

nous
de la sève, du inode d'accroissement,
de la formation des bourgeons , des rameaux , des

ment

et

adopté dans
traiterons successive¬

du

feuilles

cours

et

des racines.

Nous remarquerons que

les différences, que les Monocotylédonés nous préselitent soUs cesdifférens rapports,
sont en concordance parfaite avec la théorie que nous
avons établie, et contribuent
puissamment à la con¬
firmer.
VWVWVWWVOWWVVWVWWWWWWWWWWWVVWWVWVWVWWWVWWVVWWVWWVWWkVW

MARCHE

DE

SÈVE

LA

DANS

LES

Le

MONOCOTYLÉDONÉS.

système des Monocotylédonés étant unique ,
ne
peut
comme dans les Dicotylédonés ,
monter et descendre
par des systèmes vasculaires
distincts. Mais nous avons eu soin de dire que les
Monocotylédonés ne sont pas privés d'un ordre par¬
ticulier de vaisseaux. Les fibres de ces plantes con¬
tiennent en effet, toutes les espèces de vaisseaux qu'on
trouve dans le système central des Dicotylédonés : par
exemple , on y rencontre des trachées , quoiqu'on n'en
découvre pas dans l'écorce des Dicotylédonés. On est
donc autorisé à penser que ces fibres contiennent les
tubes, qui servent à l'ascension de la sève, et ceux, que
la sève

,

,
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lluide parcourt dans sa marche rétrograde. La sève
donc le même cours dans les Monocotylédonés, que

ce
a

dans les

Dicotylédones ; la seule différence qu'on re¬
marquerait, par rapport au chemin qu'elle suit, c'est
que les vaisseaux qu'elle parcourt
en montant, au
lieu d'être séparés de ceux qui la contiennent, lors¬
qu'elle se dirige vers les racines , sontréunis, forment
les mêmes fibres constituent un même système.
,

,
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ACCROISSEMENT

DES

TIGES

DES

MONOCOTYLÉDONÉS,

Les

Monocotylédonés n'ont qu'une seule surface
et toutes les fibres qui composent la
tige, s'engendrent à l'intérieur. Nous avons déjà mis

d'accroissement

ces

faits

en

,

évidence: ils

nous ont

servi à démontrer

le système était unique et réellement cortical.
Nous n'avons plus besoin dé revenir sur la démonstra¬
tion de ces vérités : j'ajouterai seulement une preuve à
celles qui démontrent que la zone qu'on voit par fois
à l'extérieur des tiges des Monocotylédonés , ne forme
point de fibres sur sa face interne, et que le corps
ligneUx n'en produit pas à sa face externe, ainsi que
cela se voit dans les Dicotylédonés ; la voici : il n'est
pas possible d'opérer sur les Monocotylédonés , la
greffe en écusson si facile dans les précédens; il est
impossible d'abord d'enlever une plaque d'écorce mu¬
nie d'un bourgeon -, en second lieu , on ne peut déta¬
cher la zone extérieurede l'interne 5 enfin le bourgeon
que

,

introduit
le

entre

cesdeux

sujet ëcussonné I il
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zones ne

ne peut

saurait

se

souder

s'accroître. Il

fes't

avec

donc

accroissement des tiges des

évident

qu'il n'est point

'vivantes

monocotylédonés.

en contact avec

l6î

des surfaces

et accrescentes.

Mais il

est

inutile d'insister

des

sur

le mode d'accroisse¬

Monocotylédonés il
bien constaté qu'ils
qu'une surface d'accroissement, qu'il ne se forme
point de fibres sur la face interne de la zone extérieure,
ni à la superficie de la zone intérieure; il reste prouvé
que toutes les fibres se forment au centre ; que les plus
ment

;

est

n'ont

anciennes

rejettées à la circonférence

c'est
par conséquent en dehors que sont les plus dures et les
plus serrées : il est incontestable, en un mot, que
l'accroissement des Monocotylédonés se fait exacte¬
ment comme celui de l'écorce des
Dicotylédonés.
sont

,

et que
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BOURGEONS

,

DES

RAMEAUX

ET DES FEUILLES DES MONOCOTYLEDONES.

La structure propre des tiges Monocotylédonées
doit nécessairement se faire apercevoir dans la manière
dont les

rameaux

et

les feuilles

se

produisent. Ces

colonne n'offrent souvent qu'un bourgeon ter¬
minal ; leurs feuilles, produites par les fibres nou¬
velles, sortent du centre et s'épanouissent en couronne

tiges

en

de la

plante. C'est par cette raison que les
Stipes sont cylindriques et non coniques , comme les
tiges des Dicotylédonés formées de couches qui s'emboitent successivement; les fibres, en effet, partant du
centre et s'épanouissant au sommet, peuvent occuper le
même cercle que les plus anciennes.
Il est évident que ce mode d'évolution des feuilles,
au

sommet

21
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dépend des particularités d'organisation de ces sottes
de tiges. Les feuilles s'épanouissent en faisceau au
sommet
parce que , formées au centre , rien ne
les sollicite à faire éruption latéralement. C'est le
système central, dont la tendance est de croître à l'ex¬
térieur, qui , dans les Dicotylédonés, produit les bour¬
geons, lesquels , en se portant à l'extérieur , forcent
l'écoree à les accompagner. Ici le système central
manque , et, avec lui, la tendance à croître extérieu
rement. Dans les Monocotylédonés les fibres , que rien
ne
pousse en dehors , au lieu de traverser les couches
anciennes serrées et durcies qui occupent la circon¬
férence, se font donc jour au sommet, où elles n'éprou¬
vent point de résistance. C'est à cause de ce dévelop¬
pement particulier, que le Stipes est ordinairement
simple.
Mais plusieurs causes peuvent le déterminer à se ra¬
mifier : si le bourgeon terminal est gêné dans son dé¬
veloppement, les fibres peuvent s'échapper latérale¬
ment ; ainsi, si la tête d'un Dracœna
d'un ï'ucca est
coupée, la partie supérieure se nécrose et les fibres , ne
pouvant plus traverser cette partie morte , sortent par
les parties latérales. La même chose s'observe presque
généralement, lorsque le bourgeon terminal produit
,

,

des fleurs
lieu de
ronne

plus
né,

se

au

centre ;

les fibres

restant

alors unies

,

au

s'écarter, comme lorsqu'elles forment une cou¬
feuilles, les nouvelles productions ne peuvent
faire jour parle sommet : le bourgeon est termi¬

de

comme

dit M. Turpin

,

et

les vaisseaux s'ouvrent

passage par un autre point de la tige.
Mais il faut observer que ce qu'on nomme

un

Tige, dans
Monocotylédonés , n'est souvent formé que par les
expansions fibreuses, sans elongation de la moelle. Si

les
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l'épanouissement terminal de cette partie est empêché,
ce n'est pas elle qui fournit les bourgeons
c'est la
tige , proprement dite souvent très-raccourcie, mais
pourvue de l'organe médullaire : aussi, dans les plantes
bulbeuses les Cycas, les Bananiers, qui ont fleuri,
voyons-nous les bourgeons répulluler du Collet de la
,

,

,

racine.

Il

certain aussi que

est

diviser à

l'organe médullaire

peut se

extrémité ; alors chacune des parties , qui
résultent de la division, constituent une véritable ra-v
mification susceptible de donner naissance à de nou¬

velles

son

expansions fibreuses, puisqu'elle contient

médulle propre.
Enfin les fibres

une

qui composent chacune des expan¬
produites par l'organe médullaire, peuvent ne se
séparer qu'à des hauteurs différentes : c'est encore là
une cause de division
apparente de la tige ; mais ces
expansions ne possédant pas un prolongement de l'or¬
gane médullaire, ne peuvent produire de nouvelles
ramifications ; telles sont, par exemple, les tiges
aériennes de Y Asparagus officinalis , en quelque sorte
analogues aux feuilles de certaines Fougères.
Mais quoiqu'il en soit des causes qui déterminent
le lieu où s'épanouissent les ramifications desMonocotylédonés , ces expansions de leurs fibres ont toujours
la même origine ; elles partent toujours du centre, et
ne sont constituées
que par un seul ordre de vaisseaux.
C'est ce qu'on peut facilement voir en les suivant jus-.
qu'à leur origine. Ce fait nous à servi puissamment à
démontrer l'unité de système des Monocotylédonés et
l'identité de ce système avec l'écorce.
Nous venons de voir comment, dans les Monocoty¬
lédonés se forment les feuilles et les rameaux qui K
sions

,

,
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dans certains
sions

cas

,

ne sont

repliement

que

des

expan¬

foliaires, puisqu'ils neproduisent pas de nouvelles

feuilles. Pour terminer

qui a rapport à la structure
j'ajouterai une dernière ob¬
faite, mais qu'on n'a pas en¬
core expliquée :
dans la plupart des Monocotylédonés,
les feuilles au lieu d'être formées par un réseau de
vaisseaux anastomosés, sont composées de fibres sim¬
ples et parallèles : je vois la cause de ce fait dans la
différence de structure des deux tiges. Dans les Dicotylédonésles vaisseaux des deux systèmes se terminent
aux feuilles, et là s'abouchent,
pour que la sève ascen¬
dante puisse passer daps le système cortical : voilà la
de

ce

derniers organes,
servation qu'on a souvent
ces

,

cause

de leurs nombreuses

anastomoses.

Mais dans les

Monocotylédonés, le système étant unique , les anas¬
tomoses ne peuvent avoir lieu, et les fibres des feuilles
doivent être simples et parallèles. Ainsi l'on voit que
tousles faits de l'anatomie végétale sont subordonnés
au fait fondamental
que nous avons énoncé et se réu¬
nissent pour le rendre indubitable.
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FORMATION

DES

RACINES

DES MONOCOTYLEDONES.

Je n'ai presque rien à dire sur
cines des plantes de cette classe ;

la formation des ra¬
leur développement
s'opère exactement comme celui des feuilles : de même
que celles-ci, forment une couronne au sommet, de
même celles-là, forment une touffe à la base du Stipes.
I^es fibres qui s'engendrent au centre , s'épanouissent
,
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à la

base, de la même manière j
partie inférieure du Stipes se détruisant sou¬
vent
les fibres sont forcées de faire éruption latérale¬
ment, ainsi que cela a lieu pour les feuilles, quand le
bourgeon terminal est empêché dans son développe¬
donc

au

sommet et

mais la
,

ment.

C'est

de

mode d'accroissement que

les
Monocotylédonés sont toujours fibreuses ;
comme elles ne contiennent aucun
prolongement
la moelle, elles n'ont pas qualité pour reproduire:
en

vertu

ce

racines des
et

de

il

se

qu'il

forme de nouvelles fibrilles radicales
se

crée de

à
,

mesure

comme

s'épanouir chaque
qu'un bourgeon central est développé.

nous avons vu

fois

nouveaux vaisseaux
de nouvelles feuilles

,

au centre

Ce mode de formation des racines

est

bien évident

dans les

Monocotylédonés ; il suffirait, d'ailleurs, pour
de rappeler l'expérience que nous avons
faite, en enlevant un anneau de l'enveloppe herbacée
d'un Aloe fruticosa, et dans laquelle on a vu les ra¬
cines sortir de la lèvre supérieure.
Nous avons dit qu'il était probable que les racines
des Dicotylédonés n'étaient aussi que les expansions
inférieures des fibres formées sur la tige ; mais elles
ne se
sépareraient pas dès leur origine et imiteraient
ainsi ces Stipes rameux qui sont privés de la faculté
reproductive.
le prouver,

RÉSUMÉ.
Je termine

logie des

icil'exposédel'Anatomieetdela Physio¬
de la végétation. J'en ai énoncé les

organes
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faits

anatomie

capitaux

servations

;

et

physiologie.

j'ai tâché de

exactes :

ne rapporter que

des ob->

il m'a semblé que, par une déduction

rigoureuse elles devaient conduire à une théorie nou-,
velle; je soumets celle que j'ai présentée, aux obser¬
,

,

vateurs

impartiaux.

Je vais résumer, en quelques mots,
faits de la Physique végétale : la base

les principaux
de l'organisa¬
tion des végétaux, est le tissu Lamellaire qui, par
les divers arrangemens de ses lames forme le tissu
,

,

Cellulaire

cellulaire

et
,

le tissu Vasculaire 5 les vaisseaux et le tissu

en se

combinant, forment

tous

les

organes.

Certains végétaux sont privés
tièrement Cellulaires. Les
sont

de vaisseaux ; ils sont en¬
végétaux les plus parfaits

Vasculaires.

Les

végétaux vasculaires présentent deux modi¬
principales dans la disposition de leurs par¬

fications
ties.

LesMonocotylédonés sont formés par un seul système
médullaire
Les

et

Dicotylédonés

médullaires
Les

vasculaire.

et

deux

sont

formés

par

deux

organes

systèmes de vaisseaux distincts.

végétaux cellulaires

ne

face distincte d'accroissement

présentent point de sur¬
pourrait peut être les

: on

dire Agènes.
Le

système des Monocotylédonés ne produit de nou¬
parties que par une seule surface , et cette
surface est centrale 5 on pourrait donc nommer ces
végétaux Monogènes ou Endogènes.
Les deux systèmes des Dicotylédonés ont chacun un
accroissement propre : le système central s'accroît à
l'extérieur -, le cortical à l'intérieur : on a nommé ces
végétaux Exogènes \ ils seraient peut-être mieux nom¬
més Digènes.
velles
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le développement du
tissu cellulaire qui , dans les végétaux vasculaires,
occupe toute l'épaisseur de chaque système ; ce tissu
forme, chaque année , une couche nou velle de vais¬
seaux à la face extérieure du
système central, et à la
face intérieure de l'écorce des Dicotylédonés , ou à la
face interne du système unique des Monocotylédonés.
RÉSUMÉ.

L'accroissement

La moelle

se

trouve

fait par

les élémens de

sa

nutrition dans

la sève.
Celle-ci

absorbée par

les racines : dans les Dico¬
tylédonés , elle monte par les vaisseaux du système
central
est élaborée dans toutes les parties , et
surtout dans les feuilles
redescend par l'écorce ,
nourrit toutes les parties aériennes et va alimenter
est

,

,

les racines.
Dans les

Monocotylédonés, chaque fibre est com¬
posée de deux espèces de vaisseaux qui servent à l'as¬
cension

et au retour

Dans les

de la sève.

végétaux cellulaires, il n'y

tablement de circulation

,

mais

a pas

une sorte

véri¬

d'imbibi-

tion.

Dans les

Dicotylédonés , les vaisseaux produits à la
systèmes s'épanouissent su¬
périeurement en feuilles, inférieurement en racines.
Lorsqu'un point de la surface extérieure de la moelle
centrale s'alonge à travers l'écorce qu'il entraîne
il
produit un bourgeon, qui engendre à son tour, des
surface vivante des deux

,

,

fibres

communication avec les vaisseaux exté¬
tiges, et forme une division de la tige par¬
ticipant à sa vie. Toutes les productions des Dicotylé¬
donés proviennent donc de la surface externe du
système central et de la face interne de l'écorce.
,

en

rieurs des

Dans les

Monocotylédonés
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toutes
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proviennent également de l'épanouissement des fibres
et de l'élongation de la moelle; mais elles ne reçoi¬
vent
qu'un seul ordre de vaisseaux, et partent tou¬
jours du centre du système unique.
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REPRODUCTION.

ORGANOGR A.PHIE,

DE

Nous

LA

ELEUE.

jusqu'à présent examiné les organes de
ceux qui servent à la con¬
servation de la vie de l'individu ; nous allons mainte¬
nant
passer en revue ceux qui assurent la perpétuité
de l'espèce, ou les organes de la reproduction.
Les Botanistes ont donné le nom de Fleur ( Flos )
à l'appareil des organes de la reproduction : ordinaire¬
ment ils sont entourés par des
enveloppes qui leur sont
propres ; mais la fleur est essentiellement constituée
par la présence des organes sexuels réunis sur un sup¬
port commun , ou même par celle d'un seul de ces
organes. Essentia Floris in antherâ et stigmate consislit., a dit Linné, dans son Philosophia botanica.
Les fleurs sont dites Invisibles, ou Clandestines,
lorsque les organes reproducteurs sont constitués de
telle manière que la présence des sexes ne peut être

la

avons

végétation, c'est-à-dire

,

,

constatée. Nous

des

ne nous

occupons pas

végétaux dans lesquels les

,

en ce moment,

sexes sont

invisibles

,

et

que, pour cette raison, on a appelés Cryptogames.
Nous décrirons les particularités de leur organisation,

lorsque

nous exposerons

la série des familles de

classe intéressante.
22
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La fleur proprement
la

dite est done caractérisée par

de la génération; cependant
regardent une fleur comme Complète,
(jue lorsqu'elle est formée par les quatre parties qu'ils
nomment
Principales, et qui sont: 1 e Pistil, ou l'or¬
gane femelle placé au centre de la fleur ; YÉlamine,
ou les Etamines
qui sont les organes mâles et qui
entourent le Pistil ; la Corolle, ou l'enveloppe interne,
entourant immédiatement
les organes sexuels ; le
Calice, ou l'enveloppe extérieure. Les autres organes
qu'on rencontre dans la fleur ne sont qu'accessoires.
Le point où s'insèrent toutes les parties de la fleur
se nomme
Réceptacle. On ne doit pas le considérer
comme une
partie dëla fleur; mais comme le sommet
du pédoncule , sur lequel sont placés les organes
présence des

organes

les Botanistes ne

,

,

floraux.
Le

garni d'une substance
particulièrement à porter les élamiues : on lui a donné le nom de Disque ; elle peut être
regardée comme une partie dépendante du système
staminaire : elle détermine presque toujours YInser¬
tion des étamines ; nous en parlerons à cet article.
Le Nectaire a aussi été regardé comme une partie
de la Heur; nous avons déjà fait connaître sa nature en
traitant des glandes : il est souvent formé aux dépens
des diverses parties de la fleur.
Gells-ciprésente encore quelques partiesaccessoires,
telles que le Pédoncule et les Bractées ; mais , je le
répète, les Botanistes regardent la fleur comme com¬
plète lorsqu'elle est pourvue des quatre parties que
nous avons énumérées
et qui sont les deux organes
sexuels et leurs deux enveloppes.
Une fleur peut donc être Incomplète par défaut de

Réceptacle

charnue

,

qui

est souvent

sert

,
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FLEER.
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l'absence de l'un des or¬
ganes sexuels ; et, selon le sexe qui vient à manquer,
on
distingue plusieurs espèces de fleurs qui ont reçu
des noms particuliers ; on nomme :
Hermaphrodite , ou Monocline, celle qui présente,
réunis sur un même réceptacle et dans les mêmes en¬
veloppes, les deux organes sexuels 5 cette disposition
s'observe dans le plus grand nombre des plantes.
Unisexuelle eu Dicline, la fleur qui ne se com¬
pose que d'un des organes sexuels.
Mâle, celle quine renferme que des-diamines.
Femelle, celle qui ne contient que le pistil.
Neutre, celle qui n'a aucun des organes sexuels ;
exemple la Boule de Neige ( variété du Viburnum
Opulus).
ou

,

ou par

,

Enfin, les différentes manières dont les
vent

être combinés

sur

sexes peu¬
les individus d'une même es¬

pèce, ont fait donner des

noms

particuliers

aux

végé¬

taux.

Une

plante est :
Monoïque (ca), on Androgyne (a), quand elle porte
sur le même pied des
fleurs mâles et des fleurs femelles;
mais on donne particulièrement le nom
Androgyne
à la partie d'une plante qui porte ces deux sortes de
fleurs; ainsi on dit qu'un Epi est Androgyne , quand
il est composé de fleurs mâles et de fleurs femelles :
les exemples de plantes monoïques sont assez nom¬
breux : on peut citer le Noisetier, les Concombres, le
Fiicin,

etc.

Dioïque (ca) , quand elle offre les fleurs mâles et
séparées, sur des pieds différens ; exemple le
Peuplier.
Polygame (a) , quand elle a des fleurs hermapbror

femelles
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soit mâles

des fleurs unisexuelles

soit

,

seul pied, soit

,

soit fe¬

deux ou trois
pieds diflerens, dont l'un serait hermaphrodite, un
autre mâle
un troisième femelle.
Nous devons maintenant étudier en particulier les
organes qui composent la fleur, et les modifications
qu'ils peuvent présenter. Nous commencerons par exa¬
miner les parties accessoires de la fleur; nous étudie¬
rons le
pédoncule et ses diverses dispositions ou
l'arrangement que les fleurs affectent sur la tige, puis
les bractées. Après les avoir fait connaître , nous
décrirons les parties essentielles de la fleur ; nous par¬
lerons ensuite du nectaire et du réceptacle , et nous
nous arrêterons sur l'insertion des
organes floraux.
Nous dirons enfin quelques mots sur la Préfloraison.
,

sur un

sur

,

,

wvvwvw jwvw wv wvwv wvvwwvwy m
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La

partie qui supporte la fleur, et qu'on nomme
vulgairement la Queue de la fleur, a reçu le nom de
Pédoncule (us); la fleur est nommée Pédonculée,
quand elle a un support particulier dépourvu de feuilles ;
elle est dite au contraire Sessile quand elle est fixée
immédiatement, par sa base , à la tige ou aux rameaux.
Le pédoncule peut fournir un grand nombre de carac¬
tères il est quelquefois Simple ; d'autre fois Ramifié;
alors chacune de ses divisions porte lenomdePédiceZZe.
Relativement à sa position, le pédoncule peut être:
Radical, Caulinaire etc. ( voyez Feuilles") ; Solitaire,
Géminé, Terné etc. ; Dichotomal, naissant dans la
dichotomie des tiges , Pétiolaire, faisant corps avec le
pétiole; Epiphylle , naissant sur la ieuillq même, et-.
,

,

:

,

,
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les pédoncules seront :
Appliqués (Adpressi), serrés contre la tige ; Divariqués
,

(cati), éloignés de la tige à angle droit et avec roideur;
enfin, ils peuvent affecter toutes les directions que nous
avons décrites en parlant de la tige
, des feuilles , etc.
Ils peuvent être Aller nes, Opposés, Spirales , etc.
( voyez Feuilles ) ; Axillaires , Extrà-axillaires, et
affecter les autres positions que nous avons décrites en
parlant des Vrilles, etc. •, ils sont Terminaux , quand
ils terminent la tige ou les rameaux dont ils paraissent
être

la continuation.

Le

pédoncule est nommé Bi-Tri-Quadri-Multiflore , selon le nombre de fleurs qu'il porte ; enfin ,
pour sa forme , ses appendices sa pubescence , etc.,
voyez Pétiole , Tige, etc.
La manière dont les pédoncules sont disposés entre
eux, fait prendre, à la réunion des fleurs, différens
aspects : ces diverses, manières d'être qu'elles affectent
dans leur distribution, ont pris le nom (YInflorescence :
leur assemblage présente des variations infinies qu'on
a cherché à rattacher à des
types principaux auxquels
on a
imposé des noms propres. Nous allons définir
,

ces

différens modes d'inflorescence. Les fleurs

En

sont :

Spadice (Spadix) , lorsqu'étant unisexuelles et
c'est-à-dire, sans enveloppes propres, elles
naissent immédiatement sur un pédoncule commun ;
quelquefois les fleurs sont séparées par des écailles qui
s'insèrent elles-mêmes sur le pédoncule. Le spadice
peut être nu, mais le plus souvent il est enveloppé
d'une Spathe , comme dans les Arum, les Calla , etc.
En Chaton (Amentum) , lorsqu'étant unisexuelles,
elles sont insérées sur un axe commun alongé et
simple , par l'intermède d'une écaille qui leur sert de
nues,
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fleurs peuvent être nues ou avoir une
enveloppe propre ; exemple le Noisetier , les Saules,
les Peupliers le Bouleau, etc. Ces arbres forment
une famille (Amentacées)
, qui a reçu son nom de la
disposition de ses fleurs. Le cliaton est articulé sur la
tige et tombe d'une seule pièce, sans que les fleurs se
support : ces

,

détachent

une

En Cône

lés fleurs
TÂfous

ou

en

aurons

à

une.

Strobile

(Strobilus), disposées

comme

cliaton, mais ayant des écailles ligneuses.
/ d'ailleurs occasion de parler du cône ,
,

traitant des fruits ; car on l'a plutôt considéré comme
formé de fruits agrégés , que comme un assemblage de
en

fleurs ; on

Pin,
En

le

rencontre

dans les Conifcres 5 exemple le

etc.

Épi (Spica) quand elles

,
sont sessiles ou cour-,
pédieellées et portées sur un axe commun qui
ne se ramifie
pas •, exemple le Plantain, etc. Le pé¬
doncule commun est quelquefois denté , comme dans
le Blé 5 il se nomme alors Rachis. L'épi est plus ou
moins A longé, quelquefois il est Globuleux \ dans ce
cas on le nomme
Capitule (uni), et les fleurs sont dites
Capilulées ou en Tête. Ces derniers noms sont aussi
réservés à une autre disposition de fleurs dont nous
allons parler dans un instant.
En Glomcrule (Glomus), lorsqu'elles sont disposées
le long de la tige en petits groupes serrés qui ont une
forme globuleuse *, exemple le Blitum capiialum.
En Grappe (Piacenrus), disposées comme les fleurs
en
épi, mais portées sur un pédoncule commun pen¬
dant; exemple le Groseiller rouge. Il serait peut être
apropos de joindre ces deux dispositions sous le même
nom, puisque quelquefois , après la floraison , le pé¬
doncule se redresse ; alors on donnerait le nom de

teiïient
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qu'on appelle maintenant Thyrse, sorte
qui comprend la Grappe de Raisin.
En Thyrse (us) , quand elles ont des pédoncules
ramifiés irrégulièrement et qu'elles forment un corps
ovoïde ou pyramidal, comme dans le Lilas,, la Grappe
Grappe à

ce

d'inflorescence

de Raisin

, etc.
En Panicule (a),

lorsque leurs pédoncules sont ra¬
,
mais plus ou moins
lâches et étalés ; exemple Y Avenu. Les fleurs Paniculées sont diversement arrangées sur les divisions de
l'axe. ( Voyez le tableau des Descriptions. )
En Ombelle ( Umhcila) lorsque leurs pédoncules ,
qu'on nomme Rayons, à cause de leur disposition ,
naissent tous d'un même point et produisent des pédicelles ur.iflores qui , tous partent du sommet même
des pédoncules primaires : l'ensemble des fleurs se
nomme Ombelle, et
chaque assemblage secondaire se
mifiés

,

dans le thyrse

comme

,

,

nomme

Qmbellide.

En ScrLule

(cm) , en Bouquet, en Ombelle simple,
lorsque leurs pédoncules naissent tous du même point,
mais ne se ramifient pas de sorte qu'ils sontuniflores ;
exemple le Bulomus Umbellatus , presque tous les
,

Allium, les Primula
En Cime

(a)

,

etc.

Fausse Ombelle , lorsque leurs
pédoncules partent tous du même point, mais se rami¬
fient irrégulièrement, ou produisent des pédiceîlcs
ramifiés un plus ou moins grand nombre de fois ;
exemple le Sureau.
Eu Coryrr.be (us), quand les pédoncules partent
de points différons , se ramifient irrégulièrement
mais arrivent tous à la même hauteur; exemple les
,

ou

,

Achille es, etc.
En Fascicule

(um), lorsqu'elles sont portées sur des
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pédicelles souvent pluriflores et insérées sur un pé¬
doncule commun extrêmement court ; exemple l'OEï/fei
des Poêles.
En Ferticille

(um )

,

quand elles

sont

placées dans
qu'elles
dans la

les aisselles des feuilles, d'étage en étage, et
forment un anneau autour de la tige , comme
famille des Labiées.
En

Céphalanthe, selon C. Richard, ( Calalide ,
Spreng. ) , lorsqu'elles sont sessiles
sur un renflement charnu du
pédoncule ; ce renfle¬
ment du
pédoncule est le caractère qui distingue cette
inflorescence de l'épi globuleux. On a proposé de
nommer
Capitule cet assemblage de fleurs 5 mais
comme le nom de capitule
désigne aussi souvent l'épi
raccourci et globuleux, nous avons préféré celui de
Cèplialanthe. C'est à celte disposition de fleur qu'il
faut rapporter ce qu'on nomme fleurs Agrégées , c'està-dire, celles qui sont réunies sur un réceptacle com¬
Mirb. Anlhodium

mun

et

enfermées dans

un

calice commun,

ainsi

que

les fleurs

Composées, qui ne diffèrent des premières
que parce que les anthères sont réunies entr'elles. Le
renflement du pédoncule, qui porte toutes les fleurs,
ou le
Réceptacle commun , a été appelé Phoranthe par
C. Richard, et Clinanthe par M. Mirbel ; les bractées qui
entourent souvent le phoranthe
, ont
été nommées
Calice commun ou Périphoranthe. (Voyez Bractées.)
Le céphalanthe peut offrir de nombreux caractères:
il est Flosculcux lorsque toutes les fleurs qui le com¬
posent , et qu'on nomme Fleurons , sont en enton¬
noir •, Ligule ou Semi-flosculeux , lorsque les fleurs
sont en
Languette , (voyez Corolle) ; Radié ; lorsque
,

,

les fleurs du

centre sont

circonférence

prolongées, d'un seul côté, en Languette.
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Le

plioranthe présente aussi des caractères qui lui sont
propres ; quelquefois il est Paléacé, c'est-à-dire, garni
de bractées qu'on nomme Paillettes, dans d'autres cas
il est Alvéolaire
c'est-à-dire creusé de cavités plus
ou moins profondes
dans lesquelles sont insérées les
,

,

,

fleurs.
Il

est

inutile de m'arrêter

sur

les modifications que

présente le céplialante, ou la fleur composée , relati¬
vement à sa forme générale , etc. ; je passe aussi rapi¬
dement sur les caractères que peuvent présenter les
autres dispositions des
fleurs, parce qu'on les exprime
par des mots tirés de la langue vulgaire, ou dont la
valeur

est

définie

en

d'autres endroits.

Ces difïerens modes d'inflorescence peuvent se com¬
: on doit consulter le tableau fonda¬

biner entr'eux

mental des

complète de

descriptions

,

toutes ces

afin de prendre
variations.

idée

une
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DES

Les Bractées

(ese)

BRACTÉES.
sont

des productions1 foliacées

accompagnent les fleurs. Dans le plus grand nom¬
bre des cas leur analogie avec les feuilles est évidente ;

qui

pour la facilité de l'étude , on a donné un nom
particulier aux appendices Foliiformes, qui sont dans la
dépendance des fleurs , toutes les fois qu'ils diffèrent
des autres feuilles de la plante , par leur forme leur
consistance, leur couleur ou d'autres caractères. Lors¬
que les feuilles qui accompagnent les fleurs sont sem¬
blables aux autres
on ne les nomme pas Bractées,
nous
avonsdéjà dit qu'on les appelait Feuilles Jlôràles.
Tous les caractères qui conviennent aux feuilles
mais

,

,

,

23
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bractées-, je n'ai donc plus à
Cependant ces parties ,
placées dans le voisinage des fleurs, ont des positions
qui leur sont propres : ainsi elles peuvent adhérer au
pédoncule ou au calice ; elles sont donc Pédonculaires
ou Calicinales; dans le premier cas,
elles peuvent être :
Basilaires, insérées au dessous de la base du pédon¬
appartenir

peuvent
décrire

aux

derniers organes.

ces

cule.

Innées, portées

sur

le pédoncule lui-même -, exemple

les Viola.

Coalescentes, soudées
moins

avec lui dans une plus
grande étendue ; exemple le Tilleul.

Dans le second
Basilaires

cas

elles

sont :

insérées sous la base du calice.
faisant corps avec lui.
Timbales insérées au haut de son tube, et
Adnèes

,

,

,

mêlées

ou

entre¬

conséquent, avec les divisions du limbe.
On doit, en effet, regarder comme bractées les divi¬
sions extérieures du calice des Potentilles, Tormeu,

par

tilles

, Ducliesnea , etc.
Si l'on considère la forme,

la manière dont elles

sont

forment des organes

la

structure

réunies,

on

des bractées,

observera qu'elles

divers, qu'il a fallu désigner par
particuliers , mais quitte sont en réalité que
des assemblages de bractées , quoique plusieurs d'entre
eux aient été
pris, par Linné , pour de véritables en¬
veloppes florales et regardés par lui comme des espèces
particulières de calices. On nomme :
Couronne (Corona), un assemblage de bractées
placé au dessus des fleurs , comme dans la Couronne
impériale.
Involucre (urn), un assemblage symétrique de brac¬
tées, qui sont rangées au dessous d'une ou de plusieurs
des

noms
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fleurs. Dans le genre Anémone, par exemple, 011 trouve
nu
involucre plus ou moins éloigné de la fleur;
souvent

aussi

de l'Ombelle
la base
nomme

on en rencontre

de la famille des Ombellifères

fois d'un involucre
Daucus

un,

à la base des rayons

l'assemblage des bractées qui se trouve à
des divisions secondaires des pédoncules , se
Involucelle ( um ) ; ainsi, plusieurs plantes
:

Carotta,

etc.

sont

munies tout-à-la-

d'un involucelle ;

et

exemple le

L'involucre des Ombellifères

aussi Collerette. Il

présente

se

grand nombre de
ses parties,
etc. ; il est
appelé Di-Tri-Tétra-Penta-Poly-phylle ,
selon le nombre des pièces dont il est composé; il est
nommé Dimidié (y lum), lorsque toutes ses parties sont
portées du même côté comme dans les iuvolucelles
de YJEthusa Gynapium , du Conium maculatum. Les
formes générales de l'involucre et ses autres caractères
peuvent varier beaucoup : ils s'expriment facilement
par les mots déjà mentionnés ; les différentes modifica¬
tions que peuvent présenter les folioles de l'involucre
nomme

un

caractères, tirés du nombre, de la forme de

,

sont

semblables à celles des feuilles.

On doit

regarder aussi comme une espèce d'invoqu'on nomme Calice commun (Périphoranthe,
Rich. ) dans les fleurs dites Composées : il a reçu cette
dénomination parce qu'il renferme un grand nombre
de petites fleurs sessiles sur un renflement du pé¬
doncule; il est formé de bractées tantôt imbriquées,
tantôt soudées ou écartées ou placées sur un , deux ,
trois rangs
etc. ; sa forme générale et celle de ses
parties varient; les mots qui les désignent sont em¬
pruntés aux autres organes. (Voyez d'ailleurs le tableau
fondamental des descriptions).
Les Paillettes du plioranlhe,, qui sont entremêlées.
lucre

ce

,

,
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avec

orçARO.ghAphie,

les

fleurs,

du calice
On

sont

absolument analogues auxfoliole-s

commun.

Calicule

(us) une espèce d'involucre
propre à une seule fleur et qui est placé très-près d'elle ;
il forme en quelque sorte un second calice : on le ren¬
contre dans le
plus grand nombre des plantes de la
famille des Malvacèes, et dans d'autre? familles ;
ses modifications sont
analogues à celles du calice luinomme

,

même.
La

Cupule (a)

,

est une

espèce d'involucre

,

ou

assemblage de bractées, qui persiste et entoure le
fruit

plus ou moins complètement ; elle est Eçailleuse
lorsqu'elle est formée de bractées imbriquées , comme
dans le Chêne, où les écailles sont dures et Ligneuses.
Dans d'autres végétaux elle est Foliacée comme dans
le Noisetier. La cupule est Incomplete quand elle ne
renferme pas le fruit en totalité , comme dans le Chêne\
elle est
Complète on Close, quand elle enveloppe tota¬
lement le fruit, de manière à former en quelque sorte
nu péricarpe déhiscent , comme dans le Ilélre, le
Châtaignier, etc.
On nomme Spathe (a), une espèce d'involucre
qui enveloppe entièrement une ou plusieurs fleurs, et
qui les renferme exactement avant leur développe¬
ment. La véritable spathe entoure complètement la
tige, par sa base, de manière qu'après sa chute elle
laisse une cicatrice annulaire : elle appartient spécia¬
lement. aux Monocotylédonés. La spathe présente di¬
verses modifications
qui doivent fixer notre attention :
tantôt elle est entièrement close de manière qu'elle
se déchire
pour laisser sortir les fleurs, telle est celle
du Narcisse, du Dattier ( Phoenix dactylifera ) ; dans
ce cas elle est dite Ruplile : tantôt elle laisse
paraître
,

,
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dehors par un

simple déroulement ; dans
ce cas, elle est
repliée de diverses manières : ainsi dans
le Colla œlhiopica , elle est Convolutèe ou Roulée
en
cornet, etc. Selon le nombre des pièces qui la
composent, la spathe est Monophjlle , comme dans
l's/rum, etc., Diphylle, comme dans certains Allium,
etc. La
spathe est Uni-Bi-Multi-jlore , selon le nom¬
bre de fleurs qu'elle renferme ; sa consistance présente
aussi diverses variétés : elle est Scarieuse (voyez
Feuilles), exemple Y Iris pallida; Foliacée, quand elle
a

au

la consistance des feuilles, comme dans Y Iris ger-

tnanica, etc.
consistance

;

Pétaloïde, quand elle ressemble
couleur à

corolle

par

exemple
Call a œthiopica , etc. -, Ligneuse, quand sa consistance
est celle du bois
comme dans le Phœnix dacljlifera,
etc. , enfin les noms
qu'on emploie pour désigner les
divers caractères de la spathe , n'ont besoin que d'être
énoncés pour être compris.
On nomme en général Glumes ou Baies , les enve¬
loppes florales des Graminées; elles doivent être assi¬
sa

et sa

une

,

,

milées

aux

bractées

:

en

effet, elles

sont

formées de

plusieurs écailles insérées le plus souvent alternative¬
ment
c'est-à-dire un peu au dessus les unes des autres;
elles ne forment conséquemment point un tout symé¬
trique comme les parties d'une véritable enveloppe
florale ; leur nombre n'est point celui des lobes du
calice des autres familles Monocotylédonées ; dissem¬
blables entr'elles, leurs parties ne sont point en relation
par leur nombre et leur position avec les é.tamines; le
lieu d'insertion n'est point le même ; enfin leur nature
est le
plus souvent analogue à celles des feuilles , et,
dans les Gypéracées , où ces bractées sont tout-à-fait
semblables, on voit les passages intermédiaires entre
,

,
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les feuilles
sidérer

ces

les écailles florales ; on doit donc con^
dernières comme des bractées. Dans les
et

Graminées elles

quatre, et on
comme

sont

ordinairement

les regarde,

constituant deux

au

nombre de

pour la facilité de l'étude,
enveloppes, composées de

de deux écailles chacune.
On s'est

appliqué à donner à ces deux enveloppes,
particuliers , et les auteurs ont varié dans les
dénominations qu'ils leur ont assignées. L'enveloppe
extérieure est nommée, par de Beauvois , Bale {Tegmen) ; Calice, par Linné ; Glume, par MM. de Jussieu
et Desvaux ;
Lépicène, par C. Bichard. Le plus souvent
la baie est composée de deux pièces, et chacune d'elles
est nommée Glume
(a) par de Beauvois •, ( Valves,
Lin., Juss. •, Spathelle, Desv.); quelquefois cependantla baie n'est formée que d'une seule glume, dans ce
cas on
l'appelle Unipaléacée ou Uniglumée ( is ) ,
des

noms

comme

dans le

Lolium,

etc. ;

d'autres fois les deux

soudées ensemble, comme dansl'^opeelles présentent, dans ce cas , deux pointes
au sommet. La baie
et les fleurs qu'elle renferme ,
constituent ce qu'on appelle une Locuste ; tandis qu'on
nomme
Epiet une division de l'épi qui est formée de
plusieurs Locustes. La baie peut être Uni-Bi-Tri-

glumes

sont

curus, etc. 5

,

Multi-flore, selon le nombre de fleurs qu'elle renferme.
La seconde enveloppe
qui ne renferme jamais
qu'une fleur, est appelée Stragule (un) par de Beau¬
vois ; {Corolle Lin. ; Calice, Juss.
Glume, Rich. ;
Glumelle Desv. ) •, elle est ordinairement formée
de deux pièces
qu'il appelle Paillettes (Paleœ)
( Valves, Lin. Juss. ; Spathellules Desv. ) ; quel¬
quefois cependant elle est Unipaléacée comme dans
VAlopecurus, etc. Les baies et les stragules sont sou-r
,

,

,

,

,

,

,
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garnis d'appendices alongés,durs et pointus, qu'on
nomme Arêtes
(Aristae) , ou Soies (Setœ). Selon de
Beauvois, l'arête diffère de la soie, parce qu'elle est plus
dure plus épaisse , ne se continue pas avec les ner¬
vures
mais semble naître brusquement ; souvent
elle est genouillée et tortillée. L'arête et la soie peu¬
vent être :
Terminales, Subapiculaires , Dorsales,
Basilaires, selon qu'elles naissent au sommet, sous le
sommet, sur le dos ou à la base des paillettes , etc.;
leur superficie , leurs directions , etc. , présentent de
nombreux caractères. (Voyezle tableau).
Outre les baies et les stragules
on rencontre sou¬
vent sur le côté de l'ovaire des Graminées, deux
petites
écailles •, leur ensemble est ce que de Beauvois nomme
Lodicule ( Écailles , Lin., Juss. ; Glurnelle , Rich. ;
Lodicule, Desv. ), et chacune des parties conserve le
nom d'Écaille
( Squama); (Paléole ( a ) , Desv.) Ces
deux écailles placées toujours sur le côté externe de
l'ovaire représentent réellement le calice des Gra¬
minées : en effet, si leur nombre n'est pas symétrique
dans la plupart des genres, dans quelques-uns (Bambus a, Gljceria) elles sont au nombre de trois: dans
ces
plantes, outre les deux écailles extérieures , on en
trouve souvent une placée au côté interne de l'ovaire;
cette écaille interne est déjà plus petite que les autres
dans le Bambusa guadua , Humb. ; dans la plupart des
genres, elle est tout à fait avortée. La cause de cet
avortement constant est la
présence de la paillette su¬
périeure du Stragule : celle-ci, en effet, est toujours
placée sur le côté interne de l'ovaire, et c'est de ce
côté que manque l'écaillé. Or, puisque nous voyons
ces écailles en nombre
régulier et symétrique dans cer¬
tains genres, que nous voyons une des parties s'affaiblir
vent

,

,

,

,

,
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et

disparaître,

avortement

,

saisissons la

que nous

nous

devons croire

que

naturellement la

symétrie ternaire des
qu'elle est, par con¬
séquent, un véritable Calice. Nous sommes confir¬
més dans cette opinion , en observant qu'elle réunit
tous les autres caractères de cette enveloppe florale :
ses
parties sont insérées sur le même plan et appar¬
tiennent ainsi à un même système*, elles sont en rela¬
tion constante par leur position et leur insertion avec
calices des

a

Mouocotylédonés

,

et

les étamines ; leur nature est tout à fait
celle des glumes : elles sont transparentes

difièrente de

dépourvues
donc qu'on doit regarder cet
organe comme le caliee des Graminées. (Voyez notre
Mémoire
sur la plus interne des Enveloppes des
Graminées. Lille i8a3). Malpigbi parait avoir eu la
même opinion , puisqu'il décrit cette partie sous le
nom de
Corolle : on peut cependant lui conserver un
nom
particulier (Lodicule)-, mais sa nature est impor¬
tante à constater, relativement aux affinités naturelles.
Les écailles qui accompagnent les fleurs des Cypéracées ont. été nommées Gamophylles , (voyez notre
Mémoire sur les Çypéracées. Paris i8ig). Ces écailles
sont ordinairement solitaires ; leur usage est sembla¬
ble à celui des glumes
et leur analogie avec les
bractées est encore plus facile à démontrer. Leurs ca¬
ractères extérieurs seront désignés par les mêmes mots
que ceux des glumes , ( voyez ce mot ). Outre le
gamopliylle , ces plantes ont des organes de formes
très-variées
qui représentent le véritable calice et
qui sont, en quelque sorte, analogues à la lodicule
de

nervures.

Je pense

,

,

,

des Graminées.
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ENVELOPPES

On

FLORALES.

Enveloppes florales, les tégumens qui
sexuels : on distin¬
gue celles qui sont essentielles à la fleur , de celles qui
ne sont
qu'accessoires, comme les bractées , par leur
insertion immédiate autour des organes sexuels ( voyez
réceptacle), et par la disposition de leurs divisions
dont l'ensemble fait ordinairement un cercle régulier
nomme

revêtent ordinairement les organes

de l'ovaire.

autour

Nous

avons

déjà dit

nombre de deux:

au

rieur

,

est

la Corolle.

Il n'existe
deux

que ces tégumens sont souvent
l'extérieur, est le Calice ; l'inté¬

aucune

difficulté dans la dénomination de

lorsqu'elles existent ensemble, et
sont d'accord sur ce
point. Mais,
lorsqu'on ne rencontre qu'un seul tégument floral ,
quel nom doit-on lui donner ? Est-ce un Calice ? Est-ce
une Corolle ? C'est ici
que les Botanistes ont des avis
ces

tous

parties

,

les Botanistes

fort diflérens.

Tournefort fait consister le caractère distinctif du
calice dans

son

corolle dans

sa

adhérence

avpc

l'ovaire,

et

celui de la

fugacité; ainsi lorsqu'il n'y a qu'une
enveloppe , il la nomme calice, si l'ovaire est infère
et
l'enveloppe persistante; et corolle, si l'ovaire est
supère et l'enveloppe décidue; par ce moyen il appelle
corolle, dans la Tulipe et la Jacinthe, le même organe
qu'il désigne sous le nom de calice dans le Narcisse et
Y Iris.
Linné n'attache
tion

,

et nomme

aucune

importance à cette distinc¬

indifféremment corolle dans le Rheum

2/f
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tégument qu'il appelle calice dans le Rumcx

: il
cependant en principe, dans son Philosophin
botanica que les parties de la corolle alternent avec
les étarnines tandis que les divisions du calice leur
sont
opposées ; mais ce principe ne serait applicable
que lorsque les étarnines et les divisions de l'enveloppe
seraient en nombre égal : il donne au calice et à la
corolle un autre caractère qui nous fait pressentir la
véritable différence de ces organes quoiqu'il ne soit
pas d'une application facile ; Linné regarde le premier
comme une
production de l'écorce : Cortex plantas in
fructifieatione prœsens •, et la seconde comme une pro¬
duction du Liber : Liber plantes in flore prœsens. Ces
établit

,

,

,

définitions tendent à

montrer

la nature de chacun de

elles ne me paraissent cependant pas
d'une exactitude rigoureuse : je crois que le calice est
formé par le système cortical, et la corolle par le
système central ; nous reviendrons sur ce point.
M. de Lamarck, dans la Flore française, ayant dé¬
fini la corolle l'enveloppe la plus voisine des étarnines,
a été
obligé de nommer corolle l'enveloppe unique ;
mais il a changé d'opinion dans l'Encyclopédie.
M. de Jussieu/econnaissant que , dans les plantes
qui ont deux enveloppesla corolle n'est point la con¬
tinuation des couches extérieures de l'écorce qu'elle
ne fait
jamais corps avec l'ovaire, que ses divisions sont
alternes avec les étarnines, et qu'elle est Décidue,
en conclut
que l'enveloppe unique du Narcisse, qui
présente des caractères opposés ( en effet , elle fait
corps avec l'ovaire, ses divisions sont opposées aux
étarnines
elle persiste après la fécondation) , en
conclut
dis-je que cette enveloppe est un calice.
D'un autre côté, il pense que l'analogie indique cpie

•ces

organes ;

,

,

,

,
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l'enveloppe des autres Liliacées comme celle de la
Tulipe , du Lys , etc. , si semblable à celle du Nar¬
cisse est aussi un calice
quoiqu'elle présente des
ENVELOPPES

,

,

caractères

,

communs

calice

au

et

à la corolle ; car on

peut, sans détruire tous les rapports naturels , re¬
garder comme différens des organes si analogues , et
séparer des plantes si voisines. Il se décide ainsi par
la voie de l'analogie : nous pensons que les principes
déduits à priori de l'organisation des végétaux , con¬
duisent en partie aux mêmes résultats.
Enfin M. de Candolle croyant que la corolle et le
calice existent toujours
mais qu'ils sont quelquefois
soudés ensemble, les considère comme formant un
même organe, qu'il nomme Périgone , mot proposé'
par Erbart, et que Hedwig , Philibert et M. Mirbel
remplacent par le nom dePérianthe (ium). Ceci admis,
M. de Candolle nomme le Périgone Simple, quand ses
deux parties sont soudées , et Double quand ses deux
parties sont séparées"et qu'elles forment deux enve¬
loppes distinctes, nommant alors Corolle l'intérieure
11e

,

,

et

Calice l'extérieure.

L'opinion de M. de Candolle peut faire valoir plu¬
sieurs faits en sa faveur : dans quelques plantes, eq
effet, on voit réellement les deux enveloppes soudées
enlr'elles ; mais ces faits prouvent uniquement que le
calice et la corolle sont susceptibles de se souder quel¬
quefois , et n'établissent pas qu'il en soit de même
dans tous les cas, où on rencontre une enveloppe uni¬
que. Effectivement il ne nous semble pas démontré
qu'il soit de la nature de toutes les plantes d'avoir deux
enveloppes florales , le contraire nous parait mémo
prouvé.
Pour pouvoir se décider au milieu de cette diversité
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d'opinions

il

indispensable de rechercher quelle
enveloppes florales et leur mode
d'origine. C'est seulement alors qu'on pourra les dé¬
est

la

,

nature

nommer

est

des deux

l'une

et

l'autre

avec

certitude. Le calice est

évidemment formé par

l'écorce , puisqu'il se continue
interruption avec sa surface extérieure. La corolle
est formée
par des vaisseaux plus intérieurs ; elle pa¬
rait constituée par le système central ou corps ligneux :
en effet,
l'épanouissement des vaisseaux du système
central ne peut former que les organes intérieurs ; il
est donc vraisemblable
que la corolle est formée par
lui ; d'autant plus qu'elle contient des trachées , vais¬
seaux
qui appartiennent au système central ; tandis
que le calice, à moins qu'il ne se change en feuille,
n'en contient pas et ressemble à cet égard à l'écorce.
D'un autre côté on croit d'autant plus volontiers que
la corolle est formée par les vaisseaux centraux , que
les Monocotylédonés , qui n'ont jamais qu'un seul sys¬
tème (voyez la Structure des Tiges ~), n'ont jamais
qu'une seule enveloppe florale. Il y a, à la vérité,
des Monocotylédonés qui paraissent avoir deux tégumens floraux; tels sont les Tradescan lia, les AUs¬
ina
etc.
dont les organes sexuels sont entourés par
sans

,

,

,

trois folioles

externes

herbacées,

et

trois internes pé-

taloïdes ; mais dans ce cas, quoique ces parties sem¬
blent de nature diverse , elles naissent pourtant sur un
même cercle

,

et se

continuent

extérieure du

toutes avec

la surface

pédoncule : elles ne constituent , par
conséquent, qu'une seule enveloppe. Il paraît donc
que cbactm des tégumens floraux est formé par un
système différent : le calice est formé par l'écorce, et
la corolle par le système central. On peut donc établir
yjue dans les Monocotylédonés, qui n'ont jamais que le
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système cortical, l'enveloppe unique est toujours un
calice. Quant aux Dicotylédones , lorsqu'on ne trouve
qu'une seule enveloppe,il peut se présenter trois cas
dilïérens et ces trois cas étant généralisés , ont formé
la base des opinions diverses des Auteurs : i.° la co¬
rolle peut se souder avec le calice , comme dans les
,

Cucuibitacées;
avorter ou se

ce cas est assez rare •,

2.0 le calice peut

développer si peu , qu'il est à peine vi¬
plus rare ; l'enveloppe restante

sible ; cela est encore

alors

est

une

corolle

l'enveloppe unique
miner dans

ces

;

3." enfin la corolle peut avorter-,

alors un calice. Pour se déter¬
différentes circonstances , il faut avoir
est

principes établis par M. de Jussieu, et
l'analogie et aux affinités des plantes : mais
comme la corolle est bien
plus susceptible d'avortement
que le calice , qui provient d'un système plus
constant dans son existence, on peut dire que , dans
la généralité des cas, l'enveloppe unique est un calice,
et
qu'on commettrait peu d'erreurs en lui donnant
toujours ce nom. Ainsi, quand il y aura deux enve¬
loppes, nous nommerons la plus extérieure Calice ;
la plus intérieure Corolle ; quand il n'y en aura qu'une,
nous
l'appellerons toujours C«/r'cedans les Monocotylédonés, et presque toujours de même dans les Dicotylédonés; car l'étude desrapportsnaturels nous prouve
que c'est réellement l'enveloppe formée par l'écorce
qui existe dans la grande majorité des plantes Unipérianlhées (Monochlamydêes, De C.) Dans une mé¬
thode artificielle il est à peu près indifférent de se ser¬
recours

aux

surtout

à

vir de l'un

ou

toutefois si

l'enveloppe

de l'autre

nom :

il faut bien remarquer

double, et préfé¬
l'enveloppe unique.
Les considérations clans lesquelles nous venons d'en-

rer

est unique ou

la dénomination de calice pour
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maintenant de donner exacteenveloppes florales.
La Corolle est entourée par le calice et continue
avec le
système central, et non avec les couches exté¬
rieures de l'écorce ; elle n'est pas persistante , mais
tombe ordinairement avec les étamines ; elle entoure
le fruit, mais ne fait point corps avec lui 5 ses divisions
sont le plus
souvent alternes avec les étamines quand
elles sont en nombre "égal ; et sa structure a la plus
grande analogie avec celle des filets staminaires.
Le Calice est extérieur et produit par l'écorce du
pédoncule ; il manque rarement, persiste quelquefois
après la fécondation , fait parfois corps avec l'ovaire,
et a ordinairement ses divisions
opposées.aux étamines.
trer, nous
ment

permettent

les caractères des deux

,
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Le* Calice

(Calyx) , tel que nous venons de le dé¬
l'enveloppe florale que Linné a nommée spé¬
cialement Périanthe : le mot de Calice était pour lui
une dénomination générale : il réunissait sous ce nom
des organes d'une nature entièrement différente (voyez
bractées) ; les Botanistes en ont restreint la significa¬
tion et l'ont appliqué, comme nous venons de le dire,
à l'espèce qu'il nommait Périanthe.
Le calice nous présente des caractères très-importans

finir,

est

à considérer

dépasse
il

est

tôt il

naît

:

tantôt il

est

Adhérent

avec

l'ovaire

et

le

partie supérieure qu'on nomme Limbe,
Supère(us), et l'ovaire est Infère; tan¬
entièrement Libre et séparé de l'ovaire; il

par sa

dit alors
est

sous

la base de celui-ci : il est dit alors
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l'ovaire

Supère 5 mais ces caractères se conçoivent
mieux quand on connaît les modifications que l'ovaire
présente dans sa structure , nous y reviendrons avec
détail, quand nous parlerons de cet organe.
Le calice peut être composé d'une seule pièce, c'està-dire former un tout continu par sa base , ou bien
il peut être composé de plusieurs pièces entièrement
distinctes les unes des autres. Dans le premier cas , il
est nommé
Monopbylle ( us)-, dans le second , Polyphylle (us)', le calice monopbylle est nommé par quel¬
ques Auteurs Monosépale (us) , et Gamosépale par
ceux
qui le considèrent comme formé de plusieurs
pièces soudées; et le calice polyphylle est nommé Po¬
lysépale.
Le calice monopbylle ou monosépale présente à con¬
sidérer : le Tube (us), ou la partie inférieure et indi¬
vise; le Limbe (us), ou la partie supérieure ordinaire¬
ment ouverte
étalée et divisée ; la Gorge (Faux) , ou
la ligne de démarcation entre le tube et le limbe.
Le limbe du calice monopbylle est rarement Entier
(Integer) , c'est-à-dire sans aucune division ; le plus
souvent il présente des incisions plus ou moins pro¬
et

,

fondes. Le calice
Denté

est :

(atus) quand il offre des incisions qui n'at¬
teignent pas la moitié de sa longueur, ainsi, selon
qu'il présente trois, quatre , cinq dents , etc. , il est :
Tridenté,exemple 1cCneorum triccocum;Quadridenté,
exemple le Lilas, le Troène ; Quinquedenté, exemple
certaines Labiées, certaines Caryophyllées , etc.
Lorsque les incisions dépassent le milieu de sa hau¬
teur

,

(dus)
sions

il

,

est

dit

:

Bi-Tri-Quadri-Quinque-Muld-Jide
a deux, trois , quatre, cinq inci¬

selon qu'il
ou
plus.
,
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il

,

est

part i (partitus)
incisions

,

etc.

Le calice

que

,
,

est

dit Bi-Tri-Quadri-Quinque-Multi¬

quand il a deux , trois , quatre, cinq
qui arrivent presque jusqu'à sa base.
dit Fendu ( Fissus) , s'il n'est incisé

d'un côlé.

Les divisions

lobes du calice peuvent

offrir diffé¬
dispositions , ainsi elles sont Egales ou Inégales, Dressées , Étalées ou Réfléchies , etc. ; ces
diverses expressions sont facilement comprises et n'ont
pas besoin d'être définies. (Voyez le Tableau des Des¬
criptions.
Le calice peut être Régulier ou Irrégulier: il est
Régulier (aris) , quand les incisions et lès lobes sont
égaux entr'eux, exemple ia Campanule ; il est Irrégu¬
lier (aris) , quand les lobes n'ont pas une figure sem¬
blable ni une grandeur égale, qu'ils n'affectent point
un ordre
symétrique , ou que les incisions qui les
séparent ne sont pas également profondes. ( Voyez
Corolle).
ou

rentes

La forme
variétés

et

la structure du calice offrent

qu'il est utile de connaître,

une

foule de

qu'on en tire
Enflé ou Eésiculeux (Inflatus Vesiculosus), quand il est mince,
membraneux, dilaté, beaucoup plus large que la co¬
rolle; exemple Physalis Alhehengi, etc. Dans les
de très-bons

caractères; ainsi il

est

parce

dit;

,

Orchidées le calice

six diusions

les cinq supé¬
quelquefois relevées et conniventes, de
manière à former un casque ; le calice est alors dit en
Casque ( Galeatus ) ; la sixième division , d'une forme
etd'une couleur souvent différentes, pend à la partie in¬
férieure, ellea reçu lenorn particulier de Labelle(ysvd).
Le calice est nommé Bilabié, quand il présente
deux lèvres distinctes. On l'appelle Pétaloïde, quand
rieures

est à

sont
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Couleur et sa structure , il ressemble à la co¬
rolle. Il est Campanule ( atus ) , quand il est moiiophylle et uniformément dilaté depuis la base jusqu'à
l'orifice qui est très-ouvert p etc. Il serait dit Canzpanulaire ( aris ), si , étant évasé comme le calice
campanulé, il était formé de plusieurs pièces dis¬
DU

CALICE.

1

par sa

tinctes.

générales dit calice monopliylle
etpolyphylle Sont très-variées, niais comme la plupart
des noms employés pour les désigner sont aussi en
usage pour caractériser les diverses structures de là co¬
rolle, nous les définirons en parlant de cet organe.
Le calice polypbylle peut être composé d'un plus
ou moins
grand nombre de pièces : chacune d'elles se
nomme
ordinairement Foliole ; on a proposé cleles
nommer
Phylles, pour ne point se servir d'un mot
employé à désigner les parties de la feuille composée :
ceux qui nomment le calice de plusieurs pièces Polysépale , appellent Sépale chacune de ses parties.
Enfin les formes

Le calice

est :

Diphylle (us)

,

ou

composé de deux pièces ; exemple

le Chelidonium

majus ; Triphylle (us) , ou formé de
pièces; exemple le Ranunculus Ficaria; Tétraphylle, composé de quatre pièces ; exemples les Cru¬
cifères , etc. ; Pentaphylle , de cinq pièces , exemple
Ranunculus repens, Linum usitatissimum.
Ou bien l'on forme les composés avec le mot Sépale,
et on le dit : Di-Tri-Tétra-Penta-sépale , etc., selon
le nombre des sépales ou parties distinctes. Quant
aux formes des
sépales elles peuvent varier beaucoup.
(Voyez Pétales).
Relativement à sa durée, on dit que le calice est :
trois

.
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organ ograf hie.
Caduque (eus) , quand il tombe au moment de l'épa¬
nouissement de la fleur et même avant, comme dans
les Pavots ; Tombant ou Dêcidu (Deciduus), lorsqu'il
tombe après la fécondation; Marcescent(cens) , quand,
après la fécondation , il se fane mais ne tombe pas ;
exemple le Narcisse; Persistant ( tens ) , quand il sub¬
siste après la fécondation , en conservant loutes ses
qualités , connue dans les Labiées ; siccrescent (cens) ,
quand , après la fécondation , il prend un nouvel ac¬
croissement, comme dans le Physalis Nlkehengi, etc.
Nous sommes entres dans peu de détails relativement
au calice
parce que presque toutes les affections de
la corolle que nous allons examiner , lui sont égale¬
,

,

,

,

ment

propres.
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La Corolle

(a), dont nous avons donné les caractères
longuement, pour qu'il soit inutile d'y revenir ,
est tantôt
Monopétale , et tantôt Polypelaie.
La corolle Monopétale (a) , est celle qui est formée
d'une seule pièce qui circonscrit sans interruption ,
par sa base, le point où sont insérés les organes sexuels;
on l'a
appelée quelquefois Gamopétale , parce qu'on
l'a considérée comme formée par des Pétales soudés ;
exemple le Muflier, la Grande Consoude.
La corolle Polypélale (a) , est celle qui est formée
d'un plus ou moins grand nombre de pièces séparées,
qu'on nomme Pétales ; exemple le Pavot, la Rose,
assez

,

les Renoncules.

D'après la définition que nous venons de donner de
monopétale , on ne peut regarder comme

la corolle
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à cette espèce , celle qui est constituée par
ne formant
pas, par sa base , un anneau complet autour des organes
sexuels ; elle n'est point réellement monopétale , tuais
formée d'un seul pétale; elle doit être considérée comme
une corolle
polypétale , dont tous les pétales , un seul
excepté , sont avortés ; on remarque , en effet, cette
disposition dans plusieurs végétaux qui appartiennent
aux
Légumineuses et aux Ranunculacées, familles de
plantes à corolle polypétale , tels sont l'Amorpha , le
appartenant
une

seule

pièce attachée latéralement et

Ranunculus auricornus, etc.

Il faut

également éviter de prendre pour une corolle
monopétale, celle qui, entourant le réceptacle, est
fendue d'un côté jusqu'à sa base ; de sorte que le cercle
qu'elle forme est interrompu : cette corolle doit être
regardée comme formée de plusieurs pétales soudés
entr'eux excepté en un seul endroit, où deux bords
voisins sont restés distincts. Les Polygala , dont la
corolle est ainsi organisée
doivent donc être consi¬
,

,

dérés

comme

polypétalés.

On remarque encore que le caractère de la corolle
monopétale, dont la base , d'après noire définition, doit
faire

un

cercle indivis

autour

pas dans la corolle
interne de leur fleur est, à la
trouve

du

réceptacle

des Oxalis

:

,

ne se

l'enveloppe

vérité, formée d'une seule
cinq points d'origine distincts ; on
doit donc voir en elle une corolle de cinq pétales ;
ceux-ci se réunissent, il est vrai, latéralement au dessus
de leur onglet, pour se séparer de nouveau, mais ils ne
sont
pas moins des parties essentiellement distinctes ,
puisque chacune a une origine séparée ; la corolle ,
par conséquent , doit être réputée polypétale. Cette
assertion est confirmée par une disposition analogue

pièce ; mais elle

a
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qu'on observe dans les Légumineuses ; dans plusieurs
plantes de cette famille , la carène est formée d'une
seule

pièce; mais elle est attachée par deux onglets
: elle est en réalité
Dipétalée, dans ce cas :
cela est tout à fait évident, puisqu'on observe que,
dans la plupart des autres Légumineuses les deux pé¬
tales qui la composent sont entièrement séparés.
Enfin pour lever la dernière difficulté que peut faire
naître la distinction des deux espèces de corolles
il
me reste à dire
que les corolles sont encore polypétales,
lorsque toutes leurs parties sont soudées par l'inter¬
mède des étamines comme on l'observe dans les Malyacées : dans ces plantes, en effet, la réunion des pan¬
ties de la corolle n'a lieu que du côté intérieur ; on
voit en dehors que les pétales sont distincts dans
toute
l'épaisseur de leur substance , par conséquent ils
ne constituent
pas une corolle monopétale: on sera
d'ailleurs suffisamment en garde contre l'erreur en
observant cjue jamais on ne rencontre de corolle mo¬
nopétale avec des étamines en nombre indéfini et
monadelphes , c'est-à-dire, réunies entre elles , en un
seul paquet, par leurs filamens, disposition qu'on ob¬
serve dans les Malvacées. En outre
on remarque ici
que les pétales vont toujours en diminuant de largeur
depuis le sommet jusqu'à la base , ce qui indique une
corolle naturellement polypétale.
Lorsque la corolle est formée de pièces distinctes
qui s'attachent par une base élargie , elle a de l'analo¬
gie avec la corolle monopétale ; aussi on rencontre le
Cornouiller, dont les cinq pétales sont très-larges à la
base, parmi les Caprifoliées , famille monopétalée ;
cependant on est forcé de regarder cette corolle comme
polypétalée , au moins lorsqu'on classe les plantes
distincts

,

,

,

,

,

,

artificiellement.
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la corolle

monopétaîe entoure,
sans
interruption , le point d'insertion des organes
sexuels ; on ne peut confondre avec elle celle qui est
formée d'un seul pétale inséré latéralement , ni celle
qui est fendue d'un côté jusqu'à sa base , ni celle qui,
naissant par plusieurs points distincts, ne forme plus
qu'une seule partie supérieurement, ni même celle qui
présente diverses parties amincies vers leur base et
réunies par l'intermède des étamines monadelphes :
au contraire
on doit regarder comme ayant de l'affi¬
nité avec la corolle monopétale , celle qui est formée
de plusieurs pétales insérés par une base élargie.
Enfin pour terminer le parallèle des deux espèces
de corolles
nous devons ajouter quelques remar¬
ques sur l'une et sur l'autre : la corolle monopétale
porte les étamines ; elle prescrit presque toujours
un
pistil et un style unique, les étamines en nom¬
bre déterminé, surtout quand elles sont monadel¬
phes , et le plus souvent le calice monophylle. La
corolle polypétale ne porte point les étamines : il arrive
cependant quelquefois que celles-ci sont alternati¬
vement insérées sur le réceptacle et
sur les pétales;
elle admet un calice polypliylle, et les ovaires, les
styles et les étamines en nombre indéterminé.
Les deux espèces de corolles que nous venons d'exa¬
miner avec détail
offrent deux modifications impor¬
tantes, si l'on considère la symétrie ou l'irrégularité des
parties qui les composent. La corolle est :
Régulière ( aris , jEqualis ) , lorsque ses divisions
et ses incisions sont égales entr'elles
et que toutes
ses
parties sont disposées symétriquement autour d'un
axe fictif ;
exemple la Campanule, la Primevère , la
Rose, YŒillet.
:

,

,

,

,

,
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Irrégulière quand il lui

manque une de ces con¬
ditions ; exemple YAntirrhinum, le Digitalis.
La corolle n'est cependant point irrégulière , par
,

cela seul que ses

parties sont dissemblables : elle ne
peut passer pour telle qu'autant qu'elles n'observent
aucune symétrie dans leur arrangement. Ainsi une
corolle semblable à l'enveloppe florale de Y Iris , qui

a ses
ne

divisions alternativement dressées

ou

rabattues

,

véritablement être dite Irrégulière , puisque
parties sont placées dans un ordre symétrique : les

peut

ses

corolles ainsi constituées
Les corolles

sont

dites Anomales.

irrégulières surtout quand elles sont
monopétales , sont communément Obliques sur le pé¬
,

doncule.
On

distingue dans la corolle monopétale , comme
monopbylle , le Tube , la Gorge et le

dans le calice

Limbe.
Le Tube peut nous

fournir de nombreux caractères
longueur absolue ou relative par sa direction ,
sa forme, sa
pubescence, etc. ; les mots que nous avons
employés pour désigner ces diverses modifications dans
les autres organes nous serviront également dans ce

par sa

,

,

cas.

Quelquefois le tube n'est pas distinct; il est dit Nul ;
est dite Tabulée (ata), lorsqu'au contraire
elle est munie d'un tube bien marqué. Il peut présen¬
ter des
appendices de forme et de contexture variées;
il peut être Bossu (Gibbosus), ou présentant une con¬
vexité à sa base
exemple Antirrhinum ; Éperonné ,
ou
présentant un long processus creux plus ou moins
aigu, qu'on nomme Éperon (Calcar) ; exemple Linaria. L'éperon lui-même peut offrir divers caractères.
(Voyez le Tableau des Descriptions. )
la corolle

,
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offrir aussi des particularités nom¬
être Close , Réhécie ou Dilatée ;
sa forme est très-variable ; elle est
quelquefois Cou¬
ronnée ou Fermée par des Poils, des ylppendices
Calcariformes (en éperon) , Cuculliformes ( en capu¬
chon ) , etc. , etc.
Le Limbe présente aussi des structures très-diverses ;
il peut être Entier ou Divisé comme celui du calice,
(Voyez cet organe ) ; ses divisions (ouLobes) peuvent
être Conniventes, c'est-à-dire rapprochées de manière
breuses

:

peut

elle peut

,

à fermer la

corolle, Entrouvertes

Le Limbe

Tors

,

Étalées

,

etc.

lorsque ses divisions sont rou¬
lées ensemble en spirale , comme dans les Oxalis ;
Plicatile, lorsqu'il est plié comme un filtre de papier ,
exemple le Liseron , etc. (Voyez les Feuilles pour la
direction la forme des divisions leur manière de se
plier, etc. )
Outre les caractères que nous fournissent les parties
de la corolle monopétale , cet organe , dans son en¬
semble présente des formes remarquables , d'après
lesquelles on a admis diverses espèces de corolles. La
corolle monopétale régulière est :
Campanulée (ata), en Cloche, lorsqu'elle va en
s'évasant de bas en haut, de sorte qu'il n'y a point de
ligne de démarcation entre le tube et le limbe ; exemple
le Campanula medium.
Infundibulée (Infundibulil'ormis ) , en Entonnoir ,
lorsqu'elle a un tube plus ou moins étroit, couronné par
un limbe évasé et concave
supérieurement ; exemple
est

,

,

,

,

Primula veris.

Hypocralériforme (is), lorsque le tube est couronné
limbe plan et non concave, comme dans la pré¬
cédente 5 exemple Primula elatior.
par un
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Tubuleuse

(osa), lorsqu'étant aussi large en bas
qu'en haut, il semble qu'elle esl uniquement formée
par le tube, et que le limbe manque ; exemple les
Fleurons de quelques Composées, etc.
XJrcèolée (ata ), en Grelot, quand elle est renflée
à sa partie moyenne et rétrécie à ses deux ouvertures ;
exemple Vaccinium Myrtillus, Hyacinthus Muscari.
Cette corolle peut être d'ailleurs Globuleuse ou Cy lin¬
drique , etc.
Rotacée (Rotata) , en Roue , lorsqu'elle n'a point de
tube appréciable et que le limbe est parfaitement étalé ;
exemple la Bourrache.
iliioi7ee(Stellata), sans tube et plane comme la corolle
Rotacée, mais se distinguant par sa petitesse et la pro¬
fondeur de ses divisions cpii sont très-aiguës; exemple
les Galium.

Cyathiforme (is), en Coupe, sans tube , mais con¬
supérieurement.
La corolle monopélale irrégulière est :
Labiée (ata) , lorsque le limbe forme deux divisions
dissemblables l'une supérieure
l'autre inférieure ,
qu'on a nommées Lèvres (Labia); la supérieure est
celle qui est placée du côté de l'axe de la tige ; l'infé¬
rieure est celle qui regarde eu dehors ; la supérieure
est
quelquefois Plane, quelquefois Boutée ou en Casque
(Galeata, Fornicata) , c'est-à-dire , recourbée de ma¬
nière à former une concavité qui regarde le centre-de la
fleur; en Faulx (Falcata) voûtée , et en même-temps
comprimée latéralement; la lèvre inférieure est le
plus sou,vent Rabattue-,elie est Plane ou Concave, etc.;
en un mot,
ces deux parties peuvent présenter de
cave

,

,

très-nombreux caractères

de leur direction

,

etc.
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raison de leur division

,

DE

LA

Ringente ( Ringens )
comme ln
précédente , et

gO I

COROLLE,
,

lorsqu'elle

que

Bilabj.se ,
la lèvre inférieure porte
est

éminence nommée Palais

( Palatium) , qui ferme
exemple la Linaire etc.
Ligulee {ata), lorsque le limbe se prolonge d'un
seul côté, comme dans les Chicaracées, XArislolochia

une

l'entrée du tube ;

,

Clematitis.
Enfin les corolles

irrégulières peuvent offrir une in-»
singulières mais on se con¬
tente de les décrire avèc soin, sans qu'il soit nécessaire
d'employer des mots techniques pour peindre chaque
finité de conformations

,

modification.
Nous

dit que

les corolles polypétales sont
qui sont composées d'un plus ou moins grand
nombre de pièces distinctes : chaque pièce se nomme
Pétale (uni). Certaines corolles sont formées d'un seul
pétale ; d'autres en ont deux , trois, quatre , cinq , six,
etc., et, dans ces cas, la corolle est dite Bi-Tri-TètraPenta-Hexa-pétalée, etc.
On distingue dans chaque pétale la Lama ( Lamina) ,
et \'Onglet (Unguis). La lame est la partie supérieure,
élargie et de formes diverses ; l'onglet est la partie in¬
férieure sensiblement rétrécie ; quelquefois l'onglet
n'existe pas, alors le pétale est Sessile. Celui-ci est dit
Onguiculé, quand il offre un onglet bien distinct de la
lame ; les deux parties du pétale peuvent offrir des
signes caractéristiques très-remarquables : ainsi l'on¬
glet peut être Plan ou Canaliculé, Droit, Courbé ,
Roulé, etc. ; il est Long ou Court, Nu ou ylppendiçulé, etc., etc. La structure de la lame offre aussi une
foule de modifications que nous ne pouvons examiner
en détail : ainsi les
pétales sont Concaves dans la Rue,
avons

celles

le Tilleul ; en

Casque ou Galéiformes, dans XAconit,
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lequel ils sont creux et voûtés ; elr Capuchon ou
Cuculliformes, ayant la forme d'un cornet, dansl'^/ncolie, etc.; Tubuleux dans XHellébore, etc. Quelquefois
ils sont diversement découpés ; leur bord , par
exemple , est Frangé ou Fimbriè (ata) , c'est-à-dire ,
découpé en lanières étroites , sans perte de substance ,
etc. etc. (Voyez les autres organes). Du reste pour leur
figure, leur direction, leur expansion, leur pubes¬
cence
voyez Feuilles , Tiges , etc.
Si l'on veut considérer les corolles polypétales dans
leurensenible, on remarque qu'elles affectent plusieurs
formes qui dépendent de la configuration, du nombre
et de l'arrangement
des pétales.
Ainsi la corolle polypétale régulière est :
Cruciforme ( is ), ou formée de quatre pétales op¬
posés en croix; exemple les Crucifères; quelquefois
les quatre pétales ne sont pas d'égale grandeur ; ainsi,
dans le genre Iberis deux pétales sont plus grands et
deux plus petits.
Rosacée (ea ), formée de trois, cinq ou d'un plus
grand nombre de pétales presque sessiles et dispo¬
sés en soucoupe ou en rosace, comme ceux de la Rose,
,

,

du

Pécher,

etc.

Caryophyliée (ata ) , formée de cinq pétales munis
d'onglets très-longs et enfermés dans un calice monophylle et tubuleux ; exemple YOEillet, etc.
La corolle polypétale irrégulière est :
Papïllonacèe (acea),en forme de Papillon, ou for¬
mée de cinq pétales
l'un supérieur , nommé Éten¬
dard (Vexillum), souvent écarté enveloppant quel¬
quefois les autres ; deux inférieurs , souvent soudés
ensemble
mais alors attachés par deux onglets, et
,

,

,

formant

en

quelque sorte
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nom de Carène ( Carina ) ; enfin
deux latéraux, souvent écartés , qu'on nomme les
Ailes (Alae ). Cette corolle appartient à la famille des

partie qui porte le

Légumineuses.
Les corolles offrent

mais

comme

elles

loin de

foule

d'irrégularités;
représenter dans leur

encore une

sont

ensemble des formes bien déterminées

,

on en

décrit

spécialement chaque partie, sans désigner la forme
générale de la corolle.
Quant à sa durée, la corolle peut être Caduque,
exemple les Cistes ; Décidue, exemple le plus grand
nombre des plantes ; Marcescente exemple, les Cam¬
panules, Persistante, exemple les Bruyères. Nous avons
déjà expliqué la signification de ces mots.
Pour achever ce que nous avons à dire sur la corolle,
,

ferons remarquer

la situation de ses divisions par
rapport aux autres organes elles peuvent être oppo¬
sées aux divisions du calice, comme dans le Berberis,
YÉpimedium, par exemple ; cette disposition est trèsrare ; le plus souvent elles sont alternes avec elles.
Nous avons déjà dit que les divisions de la corolle alter¬
nent avec les étamines ;
quelques familles présentent
une
disposition contraire, telles sont les Berbéridées,
les Primulacées, dont l'un des caractères est d'avoir
les étamines opposées aux divisions de la corolle.
Il n'est pas inutile non plus de dire un mot sur la
position générale de la corolle : elle peut être Droite ,
pu Oblique sur le pédoncule, selon que son axe en
suit ou non la direction ; elle est Résupinée (ata), ou
Renversée, lorsque les divisions, qui., dans une corolle
irrégulière, par exemple , occupent ordinairement la
partie supérieure ( celle placée du côté de la lige) ^
nous

"

sont

placées du côté inférieurcomme si elles avaienfc
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éprouvé un renversement total ; exemple quelques
fleurs labiées; il en est de même pour le calice de cer¬
taines Orchidées.
Il

est

convenable aussi d'observer la

porolle relativement

au

calice

,

aux

longueur de là
étamines

et au

pistil,
Enfin peut-on

terminer l'histoire de la plus brillante
partie de la fleur, sans indiquer lès riches couleurs qui
souvent

la décorent ? A la vérité

,

les Botanistes font

de cas des caractères qu'elles fournissent, parce
que leurs nuauces sont le plus généralement incons¬
tantes; mais il faut reconnaître que quelques-unes ont
une
grande fixité , telle est la couleur jaune des
Ombellifères de l'Aunée, etc. Cette couleur est en
général la plus fixe : les autres varient souvent dans
certaines limites : ainsi le bleu peut facilement passer
au
rouge et au blanc
etc. Il y a des fleurs qui chan¬
gent de couleur pendant les di verses périodes de leur
existence ; elles sont dites Versicolor es ; telles sont
celles du Cheiriùûhus mutabïlis, des OEnothera nocturna
moVissima etc. Il y a des fleurs Panachées,
etc., etc. La corolle n'est jamais d'un noir parfait.
peu

,

,

,

,

yvy viwwvwwtiwvvwvw wwwwvvwvwwv wvwvwvvwwvwxjwvwvvwvvxj iw wv vw www

DE
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leur

i'ÉTAMINE.

(Stamen),

est

l'organe mâle des végé¬

c'est elle qui opci'e la fécondation des ovules, qui
transmet l'excitabilité vitale; sans elle ils reste¬

raient stériles ;

ils ne seraient point susceptibles de se
de produire une nouvelle plante.
On distingue trois parties dans l'étamine : le Filet
( Filanten'Lum), support particulier, souvent filiforme ,

développer

et
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qui porte l'anthère ; YAnthère (a), peli le poche qui ren¬
ferme le pollen ; le Pollen , substance le plus souvent
pulvérulente , dont les grains sont vésieuleux et pleins
d'un fluide très-volatil qui est la matière fécondante et
qu'on nomme Aura seminalis ou pollinaris.
Mais de ces trois parties deux suffisent pour opérer
la fécondation ce sont l'anthère et le pollen. Le filet
n'est pas plus nécessaire àl'étamineque le pétiole à la
feuille, et l'on voit un bon nombre de plantes dans
lesquelles il n'existe pas. L'anthère est alors fixée sans
intermède au point d'insertion : elle y reçoit ses vais-<
seaux
et ceux-ci ne se détachant pas des autres or¬
ganes pour lui constituer un support particulier, libre
,

,

d'adhérence, elle

est dite Sessile.
Les étamines fournissent un grand

nombre de

carac-:

tères

importans qui peuvent servir à distinguer les
, les familles et les classes. Linné, par exemple,
a établi les
premières divisions de son système sur le
nombre l'insertion
la proportion et les diverses
genres

,

,

soudures des étamines
'

Si

,

etc.

considérons le Nombre des étamines

nous

,

nous

voyons qu'il n'est pas le même dans tous les végétaux 5
il est généralement fixe dans chaque espèce, pourtant
il

est

variable dans

Les fleurs

exemple Hippuris
A
A

quelques-unes.
sont
appelées Monandres\

étamine

aune

;

deux, Dianclres ; exemple Jasminum.
trois, Triandres ,■ exemple Ilordeum.

A quatre

Tétrandres j exemple Globularia.
cinq , Pentandres j exemple Borrago.
A six
Tlexandres ; exemple Fritillaria.
A
sept, Hepiandres ; exemple le Maronnier d'Inde,
A huit
Octàndres 5 exemple Ëpilobium.
,

A

,

,
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neuf, Ennéandres -, exemple Butomus umbellatus.
dix, Décandres; exemple Saxifraga.

A

douze-vingt , Dodécandres; exemple jlgr'inionia.
plus de vingt , Poljandres ; exemple Cistus.
Il faut observer qu'en général le nombre trois et ses
multiples se rencontrent dans les Monocotylédonés, et
deux et cinq, et leurs multiples , dans les Dico.tyléT
A

donés.
Il faut remarquer
étamine ; un peu

aussi qu'il y a peu de plantes à
plus à deux 5 plus encore à trois ;
et un
plus grand nombre encore à quatre ; cinq est
le nombre le plus commun : il y a un peu moins de
plantes à six étamines ; à sept fort peu ; à huit un peu
moins qu'à six ; à neuf presque pas; dix est le nombre
le plus fréquent après cinq : il n'y a pas d'exemple bien,
avéré de plantes à onze étamines ; il y en a assez fré*
quemment à douze , mais ce nombre est sujet à varier ;
aussi sous le nom de fleurs dodécandres, on comprend
celles qui o.nt de douze à vingt étamines.
Les étamines sont dites en nombre Défini, lorsqu'on
peut les compter, Indéfini , quand elles sont trop
nombreuses pour qu'on puisse y parvenir; dans ce cas ,
le nombre est souvent variable ; on a cependant quel¬
quefois l'occasion de constater qu'il est le multiple d'un
des nombres propres à la classe des végétaux qu'on
une

examine.
Il faut

noter que Linné compte les étamines dans la
s'ouvre la première ; dans celles qui sui ven t elles
ne sont pas toujours en même nombre : ainsi, dans la
Rue, la fleur qui occupe le centre de chaque petit corymbe, a dix étamines; les autres n'en ont que huit.
Linné ne tient compte également que des étamines
fertiles. Toutefois il est utile de remarquer qu'il y a, des,

fleur qui
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plantes dans lesquelles on voit avorter certaines étàmines. Presque toujours il reste des vestiges de leur
existencej on donne aux organes rudimentaires qui
les représentent, le nom de Staminodes ( ia ). Rien
n'est plus variable que la forme que peuvent revêtir
parties : elles sont Tuberculiformes dans les Orchi¬
dées ; Filamentiformes dans le Bignonia ; Poilues,
dans le Penstemon •, Pétaliformes , dans les Balisiers $
dans les Commelina elles représentent des étamines
ces

,

,

dont l'anthère
Si
tères

est

déformée

,

etc.

les étamines fournissent

imporlans

nombre relatif

,

souvent

des

raison du nombre absolu

en

carac¬

leur

,

donne pas lieu à des considérations
de moindre valeur : leur nombre peut, en effet, se
ne

comparer à celui des autres parties de la fleur. C'est
particulièrement dans ses rapports avec celui des di¬
visions de la corolle ou du calice qu'on le considère
ordinairement

n'avoir

:

aucune

corolle ;

cela

ainsi le nombre des étamines peut
avec celui des lobes de la

concordance

se remarque, par

exemple , dans beau¬

coup de Dipsacées ; ces fleurs sont quelquefois appelées
Anisostèmones ; d'autres fois le nombre des étamines
a une

relation directe

avec

celui des divisions de la

co¬

rolle ; ainsi elles peuvent être en nombre égal , la
fleur est alors lsostémone ; en nombre double , la fleur
est,

dans

ce cas,

Diplostémone ; en nombre triple, etc. ;
nombre moitié moindre, et

elles peuvent être aussi en
la fleur est Méiostémone.
La

position des étamines

sions de la corolle

et

relativement

,

du calice

,

marquée. Nous avons dit,

en parlant de la
dans les fleurs isostémones les étamines

alternes

avec

les divisions de4la corolle
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2o8

orgahogràphie.

alors

Inlerpositives; dans ce cas , les divisions du calice
étant ordinairement alternes avec celles de la corolle
,

il

résulte que les étamines répondent aux
Dans plusieurs groupes de végétaux , dans

premières.
les Priinulacées les Berbéridées, par exemple, les étamines
sont
Oppositives , c'est-à-dire , opposées aux divisions
de la corolle. Dans les fleurs diplostémones , les éta¬
mines sont le plus souvent oppositives et interpositives
tout à la fois, c'est-à-dire, placées alternativement
vis-à-vis les lobes et les sinus de la corolle et suivant
par conséquent, une disposition pareille relativement
au calice. Dans les fleurs anisostémones
les étamines
ne
peuvent affecter une disposition régulière relativementaux parties de
la corolle ; on doit cependant obser¬
ver leur relation : on
peut, par ce moyen, découvrir
les causes de l'irrégularité de l'un ou de l'autre système.
Le caractère le plus constant fourni par les éta¬
mines
celui, par conséquent, qui a la plus grande
importance , est celui qu'on tire de leur insertion ;
mais comme il est nécessaire pour connaître les rap¬
ports de leur position avec les autres organes de la
fleur, de connaître tous ces organes, nous parlerons
seulement de l'insertion après les avoir tous décrits.
La proportion des étamines a attiré aussi l'attention
des Botanistes : on considère leur grandeur relative en
les comparant, soit entr'elles,soitavecles autres parties
de la fleur ; elles peuvent donc être Égales au pistil,
au calice, à la corolle, ou
plus Longues, ou plus Courtes
que ces organes. Elles sont dites Incluses (a), lors¬
en

,

,

,

,

,

,

,

qu'elles

sont

plus courtes

que

la corolle

on

le calice,

conséquent, renfermées dans ces enveloppes ;
Saillantes ou Exsertes (a) , lorsqu'étant plus longues,
elles apparaissent plus ou moins au dehors ; exemple
et, par
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le Plantain, etc. La proportion des étamines
entr'elles présente diverses modifications : tantôt elles
sont

,

toutes

deurs. Dans

égales

;

tantôt elles sont d'inégales

dernier

gran¬

elles peuvent

n'observer au¬
régulier dans l'arrangement des parties iné¬
gales , ou bien affecter une symétrie constante dans leur
cun

ee

cas

ordre

distribution. L'observation de

ces

diverses manières

d'être peut fournir
temens de certaines

de grandes lumières stir les avorparties des fleurs,- il ne nous est
permis d'entrer dans aucun détail à ee sujet dans
un
ouvrage de la nature de celui-ci 5 mais nous nous
arrêterons un moment sur deux proportions particu¬
lières
parce qu'on les rencontre fréquemment , et
qu'elles caractérisent deux classes dn système de Linné.
La première s'observe dans certaines fleurs à quatre
étamines dont deux sont plus grandes que les deux
autres ; les étamines sont dites alors Didynames (a) ;
mais il ne suffit pas que deux d'entr'elles soient plus
grandes, pour qu'elles soient véritablement didynames ;
il faut que les deux petites soient placéés à côté l'une
de l'autre et que , de chaque côté, il y ait une grande
,

,

,

étamine.
La seconde

ferons remarquer ,
dans quelques fleurs à six
étamines, dont quatre sont grandes et deux plus pe¬
tites : les étamines sont dites alors Tètradynames (a) j
de même que dans la didynamie, les étamines doivenr
présenter un arrangement particulier, pour que réel¬
lement elles soient létradynames : il faut que les
quatre grandes étamines soient réunies par paires
séparées par les petites étamines , dont l'une est d'un
côté et l'autre de l'autre : cette disposition existe dans
toutes les Crucifères.
est

celle

qui

proportion

que nous

se rencontre

,

37

IRIS - LILLIAD - Université Lille

210

ORGAKOGllAPHIE.

Examinons maintenant les divers modes de soudure

des étamines ;

elles peuvent être réunies entr'elles ,
leurs filets, soit parleurs anthères, soit par ces
deux organes à la fois 5 elles peuvent encore être sou¬
dées avec le pistil, la corolle ou le calice. '
Lorsque les étamines sont soudées entr'elles par
les filets, en un ou plusieurs corps , M. Mirbel désigne
ces
corps par le nom XAndrophore ( ium ) ; ce mot
conviendrait mieux pour exprimer un corps particulier
qui porterait les étamines , comme dans la famille des
Conifères par exemple , où il a la forme d'un petit
pivot pellé , autour duquel sont insérées toutes les
soit par

,

anthères

:

la même chose s'observe dans le Platane

les anthères

,

dans

ce

cas

,

;

Circum-

sont nommées

La réunion des filets eux-mêmes

s'appellerait
Synème, ( mot proposé par Richard).
Quelquefois tous les filets sont soudés en un seul
corps , les étamines sont alors nommées Monadelphes
(a) , comme dans la Mauve , les Géranium , etc.
La soudure des filets est plus ou moins complète : quel¬
quefois les filets ne sont greffés que par leur base , en
sorte
qu'ils sont distincts dans la plus grande partie de
leur étendue 5 d'autres fois ils ne sont libres qu'au som¬
met; les anthères paraissent alors stipitées sjjr le synème ; enfin ils sont parfois complètement soudés, de
sorte que les anthères sont sessiles sur le tube formé
par leur réunion. Il arrive quelquefois que les filets
sont réunis entr'eux par une membrane intermédiaire,
natœ.

mieux

comme

.

dans les Pancratium

:

Linné nommait

cette

disposition Monadelphie fausse. Il peut y avoir monadelphie à deux, trois étamines , etc. (Voyez le Tableau
des descriptions pour les caractères du Synème ).
Quelquefois les étamines sont soudées en deux corps
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a former deuxsynèmes séparés*,
appelées Diadelphes (a), comme dans
la Fumeterre le Haricot, et une grande partie des
plantes de la famille des Légumineuses. Il peut y avoir
Diadelpliie à trois étamines , etc.
Enfin les étamines sont Polyadelphes ( a ) , quand les,
filets sont soudés en plus de deux faisceaux ; exemple
XOranger, XHypericum. Il peut y avoir, dans ces cas,
deux trois., quatre synèmes , etc.

elles

,

sont

de manière

alors
,

,

Yenons maintenant à la réunion des étamines par
leurs anthères : Linné nomme cette réunion Syngé-nési'e y

les anthères

dans ee cas forment un petit
lequel passe le pistil. On rencontre
cette
disposition dans les diverses tribus des Composées
ou
Syngeneses , que C. Richard nomme plus exacte¬
ment
Synanthérées..La soudure des anthères peut être
plus ou moins complète : quelquefois elles ne sont co¬
hérentes que par leur partie inférieure ; d'autres fois
leur connexion n'a lieu que par l'intermède d'im corps
particulier : ainsi, dans les Violettes, elles sont réunies
en
grande partiepardes poils. Le tableau des descrip¬
tions indique les divers caractères, du tube qu'elles
forment par leur cohésion.
Enfin on doit remarquer que lies étamines sont quel¬
quefois soudées par les anthères et les filets tout à la
tube, à

fois

,

chard

,

,

travers

comme on

le voit dans les Cucurbitacées. G. Ri¬

proposé de donner à cette disposition le nom
de Symphysandrie.
Les étamines peuvent encore se souder avec le pistil ;
on donne à cette
disposition le nom de Gynandrie.
Il est nécessaire de remarquer que , dans ce cas ,,
l'anthère n'a presque jamais de connexion avec le
stigmate •, les filets ne contractent,d'adhérence qu'avec
a
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l'ovaire et le

style : le stigmate et lantlière sont dis¬
par un même support, qu'on nomme
Gynostème (ium). On peut observer cette disposition
dans les Aristoloches, les Orchidées, etc.
Je ne m'étendrai point ici sur la soudure de l'étamine avec le pistil , non plus que sur ses adhérences
avec la corolle et le calice, ce n'est
qu'en parlant de
l'insertion, qu'on peut traiter complètement ce sujet
important.
La direction des étamines nous offrira plusieurs ca¬
tincts

portés

et

ractères à noter;

ainsi elles

sont:

Ascendantes

(Assurgentia), lorsqu'elles sont toutes
dirigées yers la partie supérieure de la fleur ; exemple
un grand nombre de Labiées et de Personées.
Déclinées (ata) , lorsqu'elles sont courbées vers la
partie inférieure de la fleur, et qu'ensuite elles se
redressent

comme

dans l'Ilémérocalle.

Enfin elles peuvent

être Dressées

chies, Pendantes, etc. Les
diverses directions

ont

mots

été énumérés

,

Étalées Inflé¬
,

qui expriment
et

ces

définis ailleurs.

(Voyez Tiges, Feuilles. )
Du Filet.

Nous n'avons presque

rien à dire sur le Filet, ou
de l'anthère , quoiqu'il préspnte de très-nom¬
breux caractères : ils s'expriment presque tous par
des mots déjà mentionnés. Nous connaissons déjà sa
nature
ses divers modes de soudure
etc. Sa forme
peut être variée : il est Cunéiforme, Cylindrique ,
Applati , Membraneuçc , Subulé , Capillaire , etc.
support

,

,

Sa base est

Élargie, foûtée , Dentée, Appendiculéef
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Aigu, Renflé , Surmontant l'attache
Sa direction varie comme ses autres

mais ses caractères étant communs à tous
, il serait oiseux de s'y arrêter encore.
I)e

"L'Anthère

,

cet

V Anthère.

organe creux

qui contient dans sa
nous fournit

cavité la matière vraiment fécondante

,

des caractères d'une très-haute valeur

:

jours

presque tou¬

la même dans toutes les espèces
et quelquefois dans tous les genres d'une

sa structure est

d'un genre,
famille.

La cavité de l'anthère

presque toujours divisée
loges par une cloison ; l'anthère est alors Biloculaire; dans quelques plantes, cependant, elle est
Uniloculairc sa cavité n'étant point subdivisée ; ce
caractère remarquable peut être observé dans les Coni¬
fères , les Scrophularia , etc. Enfin on trouve, mais
cela est extrêmement rare des anthères à quatre loges,
ou
Quadriloculaires ; exemple les Lauriers. Il faut ob¬
server
qu'elles ne sont réellement quadriloculaires que
lorsqu'elles s'ouvrent par quatre points distincts. Quel¬
quefois les deux loges d'une anthère sont subdivisées
par les bords rentrans de la suture, comme dans le
Butomus, ou par un Processus qui liait du fond de la
cavité : mais il est rare que ces fausses cloisons subdivi¬
sent
complètement les loges; les deux subdivisions de
en

est

deux

,

,

celles-ci

ont

serait donc

d'ailleurs

une erreur

une

de

dehiscence

commune : ce

regarder ces anthères comme

quadriloculaires.
Pour qu'une anthère soit vraiment apte à la fécon¬
dation il faut non-seulement qu'elle contienne du
,
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pollen, mais encore qu'elle puisse s'ouvrir, afin d'en
permettre l'émission. La manière dont elle s'ouvre
offre des caractères remarquables; la dehiscence est :
Longitudinale , lorsqu'elle se fait par une fente qui
parcourt toute la longueur de l'anthère ; c'est le cas
le plus fréquent : aussi la plupart des anthères sont
marquées par quatre sillons , deux plus profonds qui
répondent à la cloison placée entre les deux loges,
deux autres qui indiquent le lieu de déhiscence.
Oblique, lorsque la fente est dirigée obliquement
relativement à l'axe longitudinal.
Transversale quand la fente coupe l'axe longitu¬

,

,

dinal transversalement.
Foraminaire

quand l'antbère s'ouvre par un pore
placé tantôt au sommet, tantôt à
la base ; exemple les Bruyères , la Pyrole. Tantôt il
semble qu'il n'y ait qu'un trou commun aux deux loges,
trou

ou un

comme

,

arrondi

dans les Solanum.

Périphérique ou Operculaire, quand l'anthère se
transversalement, de sorte que la partie supér

coupe
rieure

se

détache

comme

le couvercle d'une boîte.

Vélaminaire, quand l'une des parois des loges se
détache en se roulant de la base au sommet, où elle
reste fixée; cette singulière déhiscence est propx-e aux
Lauriers à la famille des Berbéridées, etc.
,

C'est la déhiscence de l'anthère qui
de

cet

organe;

détermine la Face
le côté qui lui est opposé se nomme le

Dos. Les anthères sont
Jntrorses

:

(se) , lorsque leur face est tournée du côté
pistil, c'est-à-dire , que la déhiscence a lieu de ce
côté; dans les synanthérées les anthères sont nécessai¬
rement introrses
sans quoi le pollen ne pourrait pas
être en contact avec le pistil.

du

,
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Extrorses

(se) , lorsque la dehiscence se fait du côté
opposé au pistil ; par exemple les Iris , le Lys. Cette
position est plus rare que la précédente.
Latérales
quand les deux loges s'ouvrent sur les
,

côtés.
Telles
vent

sont

les trois situations que

affecter relativement

au

les anthères peu¬
pistil ; quant à la position

loges entr'elles, on les dit :
Opposées ( îtas] , quand la déhiscence se fait par des
côtés opposés,- exemple les Banunculacées.
Apposées (itse), quand elle se fait par la même face;
exemple la Pervenche.
des

Le mode d'adnexion de l'anthère

va

nous

fournir

aussi des caractères

très-précieux," nous avons vu que,
lorsque le filet manque , l'anthère attachée immédia¬
tement au point d'insertion est dite Sessile ; lorsque
le filet existe l'anthère peut y être fixée de trois ma¬
nières : elle est Adnée, Basijixe ou Dorsijixe.
i.° Elle est Adnée
( ata ) , quand les deux loges
adhèrent par toute leur longueur au filet; ainsi les
loges apposées de la Pervenche sont adnées sur la face
interne du filet; les loges opposées des Renoncules le
sont sur ses bords. Les anthères adnées
peuvent adhé¬
,

rer tout

à fait

au sommet

du

Terminales

filet, alors elles

sont

dites:

(es), c'est le cas le plus ordinaire; elles
peuvent être placées vers le milieu du filet, comme
dans le Paris quadrifoliaj elles sont alors Médianes
(se); enfin elles peuvent être Basilaires (ares).
a.0 L'anthère est
Basijixe (a), quand elle est atta¬
chée par la base même , comme dans la Fraxinelle
et les Graminées, quoique les auteurs
disent que dans
cette famille les anthères sont attachées par le dos.
3." Enfin elle est Dorsijixe (a), quand elle est atta-
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chéepar le dos, soit au milieu soit vers le sommet
soit vers la base ; quand elle est attachée vers le
sommet, elle est ordinairement Pendante ( ens ) ;
lorsqu'elle est attachée vers le milieu , elle est souvent
Vacillante (ans), c'est-à-dire qu'elle tourne facilement
dans tous les sens ; quand elle est attachée au bas du
dos, elle est fréquemment Incurnbante (ens) , c'est-àdire qu'elle reste dressée et appliquée contre le filet
par sa base.
Il est utile de considérer le moyen de réunion des
deux loges : tantôt elles sont immédiatement soudées
entr'elles; d'autres fois elles ne tiennent que par le
moyen du filet: cela arrive , par exemple, lorsque les
loges adnées bordent les deux côtés de cet organe.
Enfin elles peuvent être réunies par l'intermède d'un
corps particulier, bien distinct du filet, que C. Ri¬
chard a nommé Connectif (ivurn). Le connectif n'existe
quelquefois que sur le dos de l'anthère , dans ce cas il
est nommé Dorsal;
exemple le Lys : d'autres fois il
sépare les deux loges dans toute leur épaisseur ; il est
dit Trajectile, comme dans beaucoup de Labiées. Enfin
le connectif est quelquefois extrêmement développé :
il éloigne considérablement les deux loges , de sorte
qu'elles paraissent former deux anthères distinctes;
,

dans

cas

ce

assez

rare

il

est

,

nommé

Distractile

ainsi, par exemple, dans le genre Salvia, le
tif

formé par un

:

connec¬

long processus filamentiforme posé
le
obliquement sur filet, et portant, à l'une de ses ex¬
trémités une loge d'anthère remplie de pollen , et à
l'autre une loge souvent stérile. La grandeur du con¬
nectif est aussi très-notable dans un grand nombre de
Justicia, dont on a voulu faire un genre , sous le nom
de Dianthera parce que les deux loges de l'anthère
est

,

,
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très-éloignées : les Mélastomées, les Labiées les
Persouées
les Scropliulariées présentent toutes un

sont

,

,

eonnectif.
Il faut remarquer que

le filet s'insère toujours obli¬
quement sur le eonnectif 11 rie tient pas toujours im¬
médiatement à ce dernier : on trouve quelquefois un
petit corps d'une substance différente entre ces deux
organes ; cette partie a été nommée Épinème par G.
Richard : on l'observe dans les Calytérées. La partie
supérieure des filamëns des Synanthéfées est aussi trèssouvent d'une autre nature que la partie inférieure.
Quant à sa configuration, l'anthère est très-variable :
elle est Quadrangulaire, Pyramidale, Ovoïde, Oblongiie, Sagiltée, Cordiforme, etc.; Didyme, c'est-àdire formée de deux loges globuleuses qui ne se tou¬
chent que par un point ; exemple Spinacia. Les an¬
thères sont Recourbées plusieurs fois sur elles-mêmes
dans les Cucurbitacées. Nous renvoyons au tableau
synoptique qui présente les formes nombreuses qu'elles
peuvent offrir. Leur sommet peut être Aigu, exemple
la Bourrache; Bifide, exemple les Graminées, les
Bruyères, etc. etc. Quelquefois les anthères sont Appendiculées, comme dans le Viola; Bicornes, comme
dans un grand nombre de Bruyères. Tous ces caractères
n'ont besoin que d'être exprimés pour être saisis.
,

Du Pollen.
Le Pollen

est

il contient le

pulvérulent

;
extrêmement

la substance renfermée dans l'anthère

:

principe fécondant ; ordinairement il est
les petits grains dont il est formé sont
tenus et

d'une forme variée

,

constante

28
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cependant dans les différentes plantes ; leur surface est
parfois recouverte de mamelons qui sécrètent uii hu¬
meur
visqueuse , comme dans les Chicoracées, etc. :
d'autres fois leur surface est lisse, et toujours alors
dépourvue de viscosité, comme dans les Graminées ,
les Solanées etc. ; ils sont visqueux et surmontés d'un
point brillant dans le Phlox et le Cob ce a ; ils sont
Sphérmdaux dans le Phleuhi nodosum ; Ovoïdes dahs
la Balsamine ; Polyèdres dans les Chicoracées; Cylin¬
driques dans le Cerinihe major : ils peuvent être Béniformes , Lobés , etc.
Ces grains paraissent souvent , dans le principe,
attachés h un point particulier de la loge de l'anthère;
ce
point a été nommé Trophopollen par M. Turpin;
mais les moyens de connexion sont si déliés , qu'ils ne
sont
presque pas visibles.
Le pollen est le plus ordinairement Jaune ; il est
cependant parfois Blanchâtre , Bougedtre , Bleu ,
,

Brun, etc.
Les

grains poliiniques sont de petites vésicules dont
l'enveloppe cellulaire renferme un fluide particulier
auquel on attribue, comme je viens de le dire , la fa¬
culté fécondante. Lorsqu'un grain de pollen est en
contact avec l'eau
il se gonfle , se distend, se crève
et
répand un fluide qui paraît, sur la surface de l'eau,
comme un
petit nuage.
Le pollen n'est pas toujours pulvérulent ; dans un
grand nombre de genres de la famille des Apocynées ,
il est Solide ; dans les Orchidées le pollen présente
des modifications très-remarquables ; quelquefois le
pollen de chaque loge forme une masse compacte de la
forme de la loge ; on la nomme Masse pollinique (Massa
pollinica) : elle est dite Solide (a), quand elle n'est
,

,
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divisée , exemple Liparis\ et Sectile (is) , quand
est partagée en plusieurs autres parties , qu'on
nomme Massettes
(Massulae), comme dans YOphrys,
1 'Orchis, etc. D'autres fois les masses polliniques sont
formées de grains solides réunis entr'eux par des filamens élastiques ; elles sont alors nommées Granuleuses
(osœ) , exemple Limodorum , Spiranthes, Epipaclis ,
Cephalanthera.
Les masses polliniques sont Caudiculèes (ataî),
quand elles se terminent par un processus filiforme ;
Mutique , quand elles n'ont point de processus ; Rétinaculées (atœ ) , quand leur caudicule est terminée
par une glande (Rétinacle) 5 Bursiculées (atœ) , quand
leur rétinacle est renfermé dans une petite poche, etc.
( Voyez C. Richard, De Orch. europ. )
Le pollen a des propriétés remarquables ; il est in¬
pas

elle

flammable

,

à la manière des huiles essentielles

,

dans

beaucoup de plantes ; dans le Châtaignier, le Berberis,
etc., par exemple , il exhale une odeur qui a une simi¬
litude parfaite avec celle de la matière qui remplit la
même fonction dans les animaux: l'étonnante analogie
de ces deux substances est encore confirmée par leur
composition ; toutes deux contiennent une assez grande
quantité d'acide phosphorique ; lorsqu'on les soumet
au
microscope , on voit , dans l'une et dans l'autre,
des myriades de corpuscules, qui sont animés d'un
mouvement
rapide, et qu'on a pris pour des animal¬
cules.
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Le PistiY (Pislillum),

ou l'organe femelle des plantes,
placé dans le centre de la fleur, et forme la dernière
terminaison des vaisseaux du pédoncule. Il est formé
de trois parties :
1.° L'Ovaire
(Ovarium), organe renflé , situé à la
base du pistil et présentant une ou plusieurs cavités
qui renferment les rudimens des graines , nommés
Ovules (<?).
2."
LeiStyle (us) , prolongement souvent filiforme,
surmontant presque toujours
l'ovaire.
3.° Le Stigmate (Stigma) , organe glanduleux placé
à l'extrémité du style et destiné à
recevoir l'influence
fécondante du pollen.
Mais deux parties sont seules nécessaires pour cons¬
tituer un ovaire parfait : ce sont l'ovaire et le stigmate ;
le style manque quelquefois, alors le stigmate est placé
est

immédiatement

sur

l'ovaire, il

est

Le nombre des

Sessile.

pistils n'est pas le même dans toutes
en a qu'un dans les Caryopliyllées ,
les Personées, les Crucifères etc. Il y en a plusieurs
dans beaucoup de Ranunculacées et de Rosacées, etc.
Selon le nombre des pistils une fleur est Mono-DiTri- Tétra-Penta-Hexa-Polj-gjne (us); il faut ce¬
pendant observer que Linné se sert de ces expressions
pour désigner qu'une fleur a un, deux , trois , quatre,
cinq pistils ou plus, ou qu'un seul ovaire a un, deux
trois quatre , cinq styles ou un plus grand nombre,
ou même
qu'il est couronné par un, deux, trois, quatre
stigmates sessiles : mais , d'après l'étymologie, les mots

les

plantes : il n'y

,

,
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Mono-Di-Tri-Poljrgyne, ne devraient être employés
qu'à désigner le nombre des organes femelles pris dans
leur intégrité,- pour éviter la confusion, on devrait
dire l'ovaire Mono-Di-Tri-Tétra-Penta-Poly-stylé,
selon le nombre de styles dont il est chargé, et MonoDi-Tri-Tétra-Penta-Hexa-P oly-stigmalè, selon le
nombre des stigmates ; mais nous avons dû indiquer
la signification adoptée le plus généralement.
Il y a unité de pistil, i.° toutes les fois qu'il n'y a
qu'un seul ovaire et un seul style ; a.° lorsqu'il n'y a
qu'un style, quelque profondément divisé que soit
l'ovaire. Ainsi, il n'y a qu'un pistil dans les Labiées,
qu'on dit souvent avoir quatre semences nues, et dans
les vipocynèes , dont l'ovaire se partage en deux fruits
distincts, parce que ces plantes n?ont qu'un seul style;
il en est de même des Rutacées, qui n'ont qu'un style
formé par la réunion des filets qui partent du sommet
de chacune des divisions de l'ovaire ; 3.° enfin, il y a
encore unité de
pistil, quand il y a un seul ovaire et

plusieurs styles.
Dans les

cas

contraires

alors les ovaires
tous

leur

mais

la

sont

,
il y a pluralité
entièrement distincts

de pistils
,

et

ils

;

ont

style, ou au moins leur stigmate particulier;
pluralité d'ovaire indique nécessairement
l'unité de style pour chacun d'eux, ainsi que l'unité
de loge.
Il faut observer que l'ovaire solitaire a de l'affinité
avec les ovaires multiples , lorsque ses
loges sont en¬
tièrement distinctes et qu'elles ne sont soudées que
par l'axe central, comme dans le Colchique ; ou lors¬
que , formant un corps indivis , il présente plusieurs
styles qui naissent de pointsentièrement séparésetplus
ou moins latéraux
comme dans le Nigella damascena.
,
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De V Ovaire.

liOvaire

avons nous dit, est la partie inférieure
pistil ; il contient toujours une ou plusieurs cavités
tpi'on nomme loges , et qui renferment les ovules.
L'ovaire a pour caractère constant d'être complète¬
ment clos avant sa maturité et de renfermer, par con¬
séquent, les ovules dans une cavité sans ouverture;
on distingue,
par ce moyen, le corps même de l'ovaire
des autres enveloppes qu'on peut trouver autour du
fruit, car elles présentent toujours une ouverture
pour le passage du style. Il est un autre signe carac¬
téristique par lequel on distingue encore l'ovaire : cet
organe porte le style presque constamment, pour ne
pas dire toujours. Dans le fruit Gynobaiique le style
est, à la vérité implanté sur le gynobasc ; mais celuici pouvant, à la rigueur être considéré comme une
partie de l'ovaire, ce serait donc encore ce dernier qui,
en réalité,
porterait le style. Il résulte de cette dispo¬
sition que, si l'on considère le point où s'insère le
style comme le sommet organique de l'ovaire, ce som¬
met peut être confondu avec la base ,
c'est-à-dire ,
le point par lequel l'ovaire adhère au réceptacle ; dans
ce cas l'ovaire semble privé de sommet : M. Mirbel
l'appelle alors Acéphale. Il nomme Polycéphale celui
qui , ayant plusieurs styles àbases distinctes , a , par
conséquent, plusieurs sommets.
L'un des caractères le plus précieux que nous four¬
nit l'ovaire
celui qui sert le plus efficacement à la
coordination naturelle des genres est tiré de sa posi¬
tion. Cet organe affecte deux positions principales par
,

du

,

,

,

,

rapport aux

tégumens floraux : dans certaines plantes,
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fond de la fleur ;

il s'insère

sur

tacle, c'est-à-dire,

au

deviennent libres

et ne contracte aucune

le récep¬

point où le calice et la corolle
adhérence
avec ces
enveloppes ; dans ce cas , on dit que l'ovaire
est Supère ( uni ) , ou bien qu'il est Libre, ou dans la
corolle ; exemple YAntirrhinum , le Ranunculus , le
Phaseolus, etc. Dnîis d'autres plantes l'ovaire est soudé
par toute sa périphérie avec le tube du calice ; il est
ainsi placé au-dessous du point où les enveloppes flo¬
rales deviennent libres ; de sorte qu'au lieu de le voir
au fond de la fleur, on le voit au-dessous de celle-ci :
alors on dit que l'ovaire est Infère (um), ou Adhèrent,
ou bien
qu'il est sous la corolle.
Il faut soigneusement remarquer que le caractère
essentiel de l'ovaire infère est de faire corps avec le
tube du calice par tout son contour. Il ne suffit pas ,
pour qu'il soit supère, qu'on puisse le voir dans la
corolle
ni qu'on l'aperçoive au dessous de la fleur,
pour qu'il soit infère. Si on se contentait de ce carac¬
tère, donné par quelques Auteurs, il serait quelquefois
difficile, et même impossible de reconnaître sa véri¬
table position. Dans la Rose , par exemple, on ne voit
point d'ovaire dans le fond de la fleur ; tandis qu'au
dessous du calice on remarque un corps renflé , qu'on
a souvent
regardé comme un ovaire infère ; mais si on
examine cette plante avec attention on voit, en fen¬
dant perpendiculairement le tube du calice , beaucoup
de petits corps attachés obliquement par leur base à la
paroi du calice : ce sont des ovaires ; ils ne peuvent
être pris pour des graines , et le calice qui les ren¬
ferme pour un ovaire , puisqu'ils sont entièrement sé¬
parés , qu'ils portent tous un style particulier, et que
le calice est perforé pour donner passage à chacun
,

,

,
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styles. D'une

considérer ces
sur lés
parois du calice, ils s'insèrent nécessairement au dessus
du point où cet organe devient libre. S'ils paraissent
infères -, c'est parce que le calice se resserre au dessus
de leur point d'attache . de manière à ne laisser qu'un
Orifice très-étroit pour la sortie des styles.
Tournefort avait senti la difficulté qu'on éprouve
quand on détermine la position de l'ovaire, en obser¬
ovaires

vant

comme

autre part, on ne peut

infères, puisqu'étant attachés

seulement si

on

le voit

ou

non

dans la corolle ;

la lever il désignait les deux positions de
deux périphrases : Fleurs
dont le calice devient fruit ; ou, Fleurs dont l'ovaire
devient fruit : lorsque l'ovaire est infère, le calice,
étant soudé avec lui, fait, en effet, partie du fruit;
tandis que , dans le cas contraire, le calice est mani¬
festement distinct de ce dernier. Tournefort place le
Rosier dans la première divisiou , parce que le calice
devient charnu après la floraison et semble former le
fruit ; mais il ne le constitue pas réellement, il en est
toujours distinct : le fruit est nécessairement formé
par l'ovaire ; le célèbre Auteur du Corollaire confond
et

,

pour

,

l'ovaire dans la fleur par ces

donc deux modifications essentiellement différentes.
Ventenat

proposé de nommer ovaire Libre, celui
manifestement dans la corolle et ovaire En¬
gagé, celui qui est enfermé dans le tube du calice;
mais cette expression , comme celle employée par
Tournefort, a l'inconvénient de comprendre des mo¬
difications fort distinctes, sous la même dénomination.
Pour mettre la plus grande clarté dans la distinc¬
tion des diverses positions de l'ovaire , nous avons dû
définir, avec C. Richard, l'ovaire Jnfère, celui qui
fait corps avec le tube du calice par toute sa périphéqui

a

est
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YOvaire supère, celui qui n'est

le tube du calice dans

D'après

pas

adhérent

tout son contour.

cette définition, comme d'après la similitude
et les affinités naturelles, c'est à l'ovaire

des caractères

supère qu'il faut assimiler les ovaires qui sont attachés
plusieurs ensemble à la paroi interne d'un calice qui
se resserre à sa partie
supérieure f de manière à imiter
au premier
coup-d'oeil un ovaire infère. Si, en effet ,
ils sont mulliples , ils ne peuvent faire corps par toute
leur circonférence

avec

le calice 5

il

y a

toujours

par lequel
n'adhèrent pas au

un

ils se regardent, et par lequel ils
calice : C. Richard nomme ces ovaires
Pariétaux ('alia).
L'ovaire réellement infère est toujours unique 5 car,
puisqu'il est soudé par toute sa circonférence avec le
tube du calice
toutes ses parties ne peuvent faire
seul
corps.
qu'un
L'ovaire infère n'est pas toujours soudé dans toute
sa hauteur avec le tube du calice ; il peut être libre dans
son tiers, sa moitié ou ses deux tiers
supérieurs ; ainsi
l'ovaire est Demi-infère, etc. On peut observer ces
modifications diverses dans le genre Saxifraga , etc.
Il faut observer que l'ovaire infère et les ovaires pa¬
riétaux exigent nécessairement un calice monophylle.
L'ovaire est fixé au fond de la fleur de plusieurs ma¬
nières différentes : le plus souvent il est Sessile, c'està-dire qu'il n'est porté par aucun corps distinct, et qu'il
adhère immédiatement par sa base au réceptacle ; d'au¬
tres fois il est
porté par un support particulier. Le
corps qui l'élève au-dessus du point où naît le calice
peut être de nature diverse : tantôt c'est une saillie
manifeste du réceptacle qu'on nomme , d'une manière
point

,

29
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générale , Gynophore ( ium ) , et qu'on appelle quel"
quefois Polyphore (ium), lorsqu'il porte plusieurs
ovaires, comme dans un grand nombre de Ranunculacées quelques Rosacées , le Fraisier par exemple;
dans certains cas le gynophore sert en même-temps à
l'insertion des étamines. Quelquefois , au lieu d'être
porté par un gynophore, l'ovaire est implanté sur un
Disque podogyne (voyez Insertion ) , qui diffère du
gynophore en ce que sa substance est entièrement dis¬
tincte de celle du réceptacle ; elle est aussi différente
de la substance de l'ovaire. Enfin l'ovaire peut être
soutenu
par un prolongement aminci de sa propre
substance lequel se nomme Basigyne : c'est particu¬
lièrement dans ce cas que l'ovaire est dit Stipilé.
L'ovaire le plus souvent est Central ; quelquefois
cependant il est Excentrique, comme dans XAubépine.
Cette position indique que l'ovaire est naturellement
multiple , et qu'il n'est solitaire que par avortement :
elle montre ainsi que le végétal que nous avons cité ,
et dont l'ovaire est infère,
puisqu'il est unique et soudé
avec le tube du calice, a de
l'analogie avec des plantes
à ovaires pariétaux. Effectivement on peut quelquefois
observer un, deux, trois ovaires dans des fleurs pla¬
cées sur un même individu d'Aubépine.
La forme de l'ovaire la manière dont il peut être
partagé , fournissent des caractères qui appartiennent
également au péricarpe ; nous aurons occasion d'y re¬
venir bientôt. L'ovaire peut, en outre, présenter di¬
vers caractères extérieurs qui donnent des moyens
faciles de distinguer les espèces, tels sont ceux tirés de
sa
pubescence, de ses appendices, etc. (Voyezle Ta¬
bleau des Descriptions).
La cavité de l'ovaire peut être Unique ou divisée
,

,

,
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plusieurs cavités partielles , que l'on nomme Loges
(Loculi): l'ovaire est Uniloculaire , lorsqu'il n'offre
qu'une seule cavité, Bi-Tri-Quadvi-Quinqué-rMulti'
loculaire, selon le nombre de loges qu'il présente.
Nous nous réservons de parler des loges à l'article du
en

fruit.
Les

loges peuvent renfermer un nombre d^Ovules
plus ou moins considérables : elles sont Uni-Bi-TriQaadri-Quinquè-Multi-ovulées , quand elles ont un,
deux trois quatre , cinq ovules , ou un grand nom¬
bre ; mais il sera plus à propos de traiter de ces carac¬
tères quand nous parlerons des graines ; il paraît plus
convenable aussi d'indiquer alors la direction , les
points d'attache , etc., des ovules.
,

,

Du

Style.

Le
sert

Style est une partie ordinairement filiforme qui
de support au stigmate : on le reconnaît avec facilité

lorsqu'il

plus mince que l'ovaire ; quand le pistil
d'égale grosseur , on admet l'existence du
style , s'il y a un prolongement sensible au dessus de¬
là ligne qui, tracée à l'extérieur de l'ovaire , serait
parallèle à la circonscription de la cavité intérieure.
Quand le stigmate est inséré immédiatement sur
l'ovaire, qu'il n'est point placé sur un prolongement
particulier, le style est nul et le stigmate est Sessile ;
exemple le Payot.
Le style est Central (is) , quand il est la continua¬
tion de l'axe de la fleur ; dans ce cas, il naît du
point
culminant de l'ovaire, si celui-ci est simple; si l'ovaire
est divisé, il est implanté au fond des incisions, comme
dans la Rue ; enfin, si l'ovaire est partagé en parest

est

partout
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complètement distinctes , il est inséré au milieu
et les réunit par sa base élargie , comme dans

d'elles

,

les Labiées.
Le

style est Excentrique (eus), lorsqu'il naît sur
parties latérales de l'ovaire , soit vers sa base , soit
plus ou moins près de son sommet : dans le premier
cas, il est dit Basilaire (aris);dans le second , on le
nomme Latéral (is). Dans
presque toutes les plantes
de la famille des Rosacées par exemple , le style est
excentrique ; ainsi, dans Y y/phares et YAlchimilla, il
est tout à fait basilaire ; dans le Fraisier, il naît à peu
prèsdumilieu de la partielatéraledu fruit; dans d'autres
genres , il se rapproche beaucoup plus du sommet :
lorsque le style est excentrique , l'ovaire est toujours
irrégulier, incomplet; l'analogie montre que plusieurs
des parties qui en formeraient un tout symétrique,
les

,

sont

naturellement avortées.

Quelquefois le style est Unique ; d'autres fois il est
Multiple : ainsi il y a un seul style Axx\s\eBIuflier,Wy en
a deux dans Y Œillet,
trois dans beaucoup de Carex ,
quatre dans le Paris, cinq dans le Lin , etc. On admet
seulement la pluralité de styles , lorsque le sommet de
l'ovaire est surmonté de plusieurs prolongemens fili¬
formes qui portent chacun un stigmate, et qui sont
entièrement distincts jusqu'à la base. Quand le style
ne forme
qu'un corps simple à la base, il est regardé
comme
unique ; mais il peut avoir des divisions plus
ou moins nombreuses
plus ou moins profondes.
Lorsque le style ne présente aucune division , on
le nomme Simple (Simplex), exemple le Lys.
îl est Bifide (us), lorsqu'il est partagé jusqu'à
moitié à peu près , en deux divisions , exempleSalicornia, Ribes rubrum ; Trifide j( us ), lorsqu'il est par,

,
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tagé en trois exemple le Glayeul; Quadrifide (us),
lorsqu'il est partagé en quatre, exemple Philadelphia ;
Quinquéfide (us),en cinq, cxempleHibiscus; Midtijide,
en un
grand nombre de divisions exemple la Mauve.
Lorsque ses divisions sont très-profondes , il est dit
Bi-Tri-Quadri-Quinqué-Multi-parti , suivant leur
,

,

nombre.
Les

proportions du style,

la corolle

avec

les étamines et

doivent être observées. Enfin

,

ses

avec

formes

très-variées -,

il suffira, pour les apprécier,
qui les expriment dans le tableau des
Descriptions. Il en estdenième de sa direction rela¬
tivement à l'ovaire. Sa pubescence , ses appendices ,
etc.
sont exprimés par des mots déjà connus.
Le style est Tombant, lorsqu'il tombe après la fé¬
condation en ne laissant qu'une cicatrice sur le fruit ;
exemple le Prunier, le Cerisier ; il est Marcescent,
lorsqu'il se flétrit après la fécondation , sans cependant
tomber: dans ces deux cas le style paraît Ai liculé avec
l'ovaire c'est-à-dire formé par une substance diffé¬
rente. Dans d'autres plantes le
style est Persistant,
il survit à l'acte fécondateur ; il est Accrescent, lors¬
qu'il s'accroit après la fécondation , exemple \Ane¬
mone Pulsatilla,
plusieurs Clématites, etc. : dans ces
deux derniers cas il est Continu avec certaines parties
de l'ovaire-, ainsi, dans quelques plantes, il est la pro¬
longation des parois de cet organe; dans d'autres , il
est formé par
la cloison ; dans les Crucifères, il est
continu avec les deux trophospermes , c'est-à-dire,
avec les deux filets
qui se trouvent entre les valves ,
et, dans les Légumineuses, avec la suture dorsale du
fruit ; dans les Euphorbes, il est le prolongement de
la columelle ou de l'axe qui occupe le centre du fruit.
sont

de lire les

mots

,

,

,

,

,
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Le

Stigmate.

Stigmate partie de
,

nature diverse

,

niais le

souvent glanduleuse , est placé sur le style ou sur
l'ovaire ; son usage est d'absorber le fluide fécondant;

plus

substance

distincte du

style : lorsqu'on voit au
prolongement entièrement ho¬
mogène , quelque soit sa forme , c'est un stigmate. Cet
organe constitue une partie essentielle du pistil ; car,
sans lui
la fécondation ne pourrait avoir lieu. Ordi.
nairement il est placé au sommet du style ; il est alors
Terminal : il est Latéral, quand il est placé sur le
côté ; ainsi, dans les Caryophyllées , il est répandu sur
toute la face interne des styles,- quand celui-ci man¬
que, il est posé immédiatement sur le sommet de
l'ovaire et il .est alors nommé Sessile j exemple la
Tulipe, etc.
Le nombre des stigmates est toujours en rapport
avec le nombre des styles ou avec le nombre des divi¬
sions de cet organe. Il n'y a qu'un stigmate dans les
Légumineuses, deux dans les Ombellifères et plusieurs
Cypéracées, trois dans YIris et quelques Carex, etc.;
enfin le nombre est quelquefois indéfini.
Le stigmate peut en outre être divisé de diverses
manières : il peut être Bi-Tri-Quadri-Mulli-f'de ;
Bi-Tri-Mulii-lobé ; Bi~Tri-Mulli-parli, etc.
Si l'on considère la structure du stigmate , on verra
que le plus souvent il est formé de petites glandes qui
sécrètent une humeur visqueuse ;dans ce cas , qui est
le plus ordinaire , il est dit Glandulaire (aris) ; quel¬
quefois il est entièrement Lisse et Luisant, comme
dans le Châtaignier-, dans ce cas le pollen ne peut
6a

est

dessus de l'ovaire

un

,
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I

nullement

s'y attacher. Dana quelques plantes le stig¬
mate est
Charnu
c'est-à-dire qu'il est doué d'une
épaisseur assez considérable et que sa consistance est
en
même-temps solide et succulente , exemple le Lys -,
d'autres fois il est Pétaloïde (eus), c'est-à-dire , large,
membraneux mince et coloré, comme les pétales ,
exemple YIris ; enfin il est Coriace , Dur, etc.
.

,

Sa forme

très-variée ;

il est :
sphérique , exemple la Pri¬
mevère la Belladone, etc. ; Hémisphérique , repré¬
sentant la moitié d'une sphère; Discoïde ou Pelté,
applati, orbiculaire, attaché par son centre ; Ombiliqué,
marqué au centre de la face supérieure d'un point sail¬
lant ou creux qui imite un ombilic, exemple Nymphœa
lutea ; Étoile, formé de parties rayonnantes, exemple
le Pavot;
Clavifornie , épaissi au sommet : Capillaire,
mince comme un cheveu ; Linéaire, alongé et de même
largeur dans' toute son étendue 5 Trigone, à trois faces,
etc. 5 Bilamelté, formé de deux lames minces, exemple
Mimulus guttatus ; Semi-luné, ou en Croissant,
exemple le Corydalis lutea; en Crochet, exemple le
Viola odorat.a ; Utriculé, exemple le Viola tricolor,
où il représente une petite outre, dont l'ouverture est
fermée par une lame très-courte , qui se rabat lors de
l'anthèse. Enfin rien n'est si variable que sa forme et

Capité, si

est

sa

forme

est

,

sa

structure.

Sa direction

moins : il est Dressé ,
Oblique, Tors ou Roulé en tire-bourre, etc. , etc.
Quant à sa superficie, il est Glabre, Velouté (Velutinus), Pubescent, etc. ; Plumeux (osus), c'est-à-dire,
présentant des poils disposés comme les barbes d'une
plume, exemple les Graminées 5 Pénicelliforme (is) ,
ou
garni de poils rassemblés en pinceau ou en petite
ne

varie pas
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houppe , exemple Triglocliin maritimum. En un mot,
les particularités qu'il présente sont innombrables :
dans la Pervenche il est surmonté d'un petit plu¬
met de poils, etc., etc.
,
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En parlant

NECTAIRE.

des Glandes,

dit qu'on pou¬
parties de la fleur 5
lorsque ces glandes florales sont bien apparentes et
qu'elles sécrètent un suc mielleux, elles portent le
nom de Nectaire
(arium). Ce nom ne doit jamais être
appliqué qu'à des organes sécréteurs placés sur les
parties de la fleur.
vait

en

nous avons

rencontrer sur toutes

Linné

a

donné à

cette

les

dénomination

une

extension

beaucoup trop grande: il regarde le nectaire comme une
cinquième partie de la fleur, et confond sous ce nom
tous les organes qui ont une forme insolite ; tels sont
les pétales de plusieurs genres de la famille des Ranunculacées, ceux de XAconit, de XHellébore, du Delphi¬
nium
par exemple,- ces parties sont, à la vérité,
Nectarifères , elles portent une glande qui , souvent,
est la cause déterminante de leur
changement de
forme
mais elles ne sont pas elles-mêmes des nec¬
taires : la même chose peut se dire de certaines parties
du calice, de Y Éperon de la Capucine , par exemple,
etc. Souvent aussi ce que Linné a regardé
comme des
nectaires, sont des organes avortés; telles sont les étamines stériles du Bignonia , etc. ; la Lodicule des Gra¬
minées
etc. ; quelquefois ce sont des rudimens de
pistil. Le disque est aussi très-souvent nommé nec¬
taire
par exemple, dans le Réséda.
M. Mirbel a
,

,

,

,
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NÉCTAIRÉ.

inème exclusivement réservé le

nom

de nectaire à

cet

mais, nous le répétons, on ne doit donner ce
qu'à une partie glanduleuse qu'on trouve dans la
fleur, et qui est distincte des organes essentiels qui
composent cette dernière.
organe;
nom

Les formes
variées
nous

nit

:

et

nous

la

ne

structure

pouvons

des nectaires

sont

très-

les éhuméref ici. Nous'

de remarquer que leur siège four¬
de leurs caractères les plus importans ; il faut

contenterons

un

donc

apprécier avec exactitude quelles sont les parties
qui les portent.
J'ai déjà dit, en parlant des glandes florales , qu'elles
déforment souvent les organes qui les portent ; elles
semblent les dénaturer ; c'est là la cause qui a fait con¬
fondre les parties essentielles de la fleur avec ces glan¬
des elles-mêmes. Rien n'est plus ulileque de rétablir
la véritable nature de ces organes, en recherchant les
de la fleur

traces

de leurs transformations successives ; ces re¬

cherches

sont

indispensables pour parvenir à la
plantes.

con¬

naissance des affinités des
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DÉ L'INSERTION DES ORGANES

Nous

dit

FLORAUX.

qu'on nommait Réceptacle (RecepTorus), le point où s'insèrent
les parties de la fleur, ou le point où elles se sé¬
parent les unes des autres. Le calice, la corolle, les
diamines et le pistil sont, en effet, formés par l'épa¬
nouissement des fibres du pédoncule , qui se séparent
en
plusieurs plans pour former quatre cercles conccntaculum

avons
,

Thalamus

,
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triques. Ces

organes sont la terminaison des vaisseaux
florifère , lequel ne se prolonge pas comme

du

rameau

les

autres en un

bourgeon terminal : la fleur est, se¬
l'expression de M. Turpin, un Bourgeon terminé.
Mais les organes concentriques qui composent la fleur,
ne se
séparent pas toujours à la même hauteur : en
effet, si quelquefois l'ovaire, les étamines, la corolle et
le calice sont complètement distincts et semblent ainsi
naître au même point, il arrive souvent que plusieurs
de ces parties contractent des adhérences entr'elles ;
les étamines et la corolle, par exemple , peuvent se
souder; ces deux systèmes peuvent se greffer avec le ca¬
lice ensemble ou séparément ; il en est de même par
rapport à l'ovaire : enfin le calice lui-même peut ne de¬
venir libre qu'au dessus du sommet de l'ovaire, comme
nous l'avons dit
en,parlant de la position de cet organe.
Il résulte de là qu'il est impossible de-définir le ré¬
ceptacle le point où tous les organes Jloraux se sé¬
parent ; mais on doit le considérer comme représenté
par le point le plus inférieur de la fleur , celui où on
commence à
distinguer ses organes de la substance du
pédoncule : or , ce point est le lieu où s'insère l'ovaire
immédiatement, ou par l'intermède d'un supportparticulier et libre : en effet, lorsque l'ovaire est supère,
le point où commence le calice est en même-temps
celui où naît l'ovaire ou son support ; lorsque l'ovaire
est infère, au contraire
c'est encore sa base ou le
commencement de sa cavité qui annonce la fin de la
substance du pédoncule ou le réceptacle : dans cc cas,
celui-ci est tout à fait inaperçu au dehors.
Le réceptacle n'étant visible que lorsque l'ovaire est
tout à fait
supère, on n'a lieu de le considérer que lors¬
que le calice est entièrement séparé de l'organe felon

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

alors il

235

béceptaclh.

nu

melle

nécessairement déterminé par le
point où ces deux parties commencent à se distinguer.
C'est à cause de cela c'est parce que toutes les fois
qu'on aperçoit le réceptacle, on y voit naître le calice,
que les Botanistes considèrent celui-ci comme naissant
toujours du même point que l'ovaire ; et lorsqu'il ne
devient apparent qu'au dessus de cet organe , il est dit
,

et

est

,

soudé

avec

lui dans

En réalité

son

étendue

et non

inséré

tout
,

devrait considérer les

parties
point de vue : elles naissent
aussi bien du réceptacle que le calice , et comme
elles peuvent se souder avec les autres organes ,-

de la fleur

lui

toute

lui.

sur

mais, dans

on

sous

autres

le même

ce cas

,

comme,

nonobstant les soudures

,

peut voir le receptacle , c'est-à-dire , le lieu où est
assis l'ovaire
les Botanistes ont regardé les étamines
et la corolle comme naissant sur les
organes avec les¬
quels ils ont contracté adhérence. Us ont pensé que
les raisons qui montrent que la substance du calice
on

,

commence

sous

la base de l'ovaire

,

n'existaient

à

pas

l'égard des étamines et de la corolle parce que
le réceptacle pouvait être complètement aperçu, bien
qu'elles fussent soudées , soit avec le calice , soit avec
,

l'ovaire.
De là

nées les diverses manières

d'envisager les
de la fleur. On admet la soudure de l'ovaire
avec le calice, et on
l'appelle libre ou adhérent. Il n'en
est
pas de même pour les étamines et la corolle : lors¬
qu'elles sont soudées avec un organe , on dit qu'elles
y naissent, ou qu'elles s'y insèrent ; ou n'admet donc
d'insertion que pour ces deux organes , et on en re¬
sont

organes

connaît divers modes.

L'insertion de la corolle
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celles des étamines et même ces deux
généralement similaires dans une
plante , pous n'avons à nous occuper que de

rapports que
insertions
même

,

étant

l'insertion des étamines.
v/w
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l'insertion

de

D'après les

étamines

des

principes

et dij disque.

que nous venons

de dévelop¬

per, on entend par \Insertion des étamines , le lieu
où elles deviennent libres de toute adhérence étran¬

gère.
L'insertion
solue

est

Absolue

ou

Relative

:

l'insertion ab¬

celle

qui indjque l'organe même qui porte
indique le rapport que le
point, où naît l'étamine, a avec un autre organe : on
peut établir, par exemple, sa relation avec le pistil.
Ainsi les étamines peuvent être placées sous le pistil,
autour de lui, ou au dessus ; elles sont dites :
Hypogynes (n), lorsqu'elles naissent sous le pistil,
c'est-à-dire sur le réceptacle.
Périgynes (a), lorsqu'elles s'insèrent autour de lui,
est

l'étamine

;

l'insertion relative

,

c'est-à-dire
du

sur

le calice.

Epigynes (a), lorsqu'elles sont placées au dessus
pistil, c'est-à-dire, qu'elles s'insèrent sur sou som¬

met.

Selon M. de Jussjeu, l'insertion est

périgyne toutes
adhèrent
à
la
les étamines
partie libre du
l'ovaire soit infère ou supère. C. Richard
regarde toujours l'insertion comme épigyne quand
l'ovaire est infère que les étamines soient placées sur
le sommet de l'ovaire ou sur la partie supérieure du
les fois que
calice , que

,

,
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de

l'insertion

étamines

des

et

du

disque.

calice 5 il n'admet donc dans la périgynie que
à ovaire complètement supère.
Les trois
Jussieu

ont

espèces d'insertion admises

des plantes
par

M. de

seules servi à la coordination des familles

naturelles.
Dans
ou

ses

trois modes

Immédiate

elle

:

l'insertion peut être Médiate
quand les étamines

,

est

Médiate

,

l'organe qui leur donne
naissance comme dans les fleurs polvpétalées ; elle
est Immédiate
quand les étamines sont soudées avec
la corolle, et par conséquent insérées par son inter¬
mède sur l'organe qui les porte : c'est ce qui arrive
toutes les fois que la corolle est monopétale.
Nous venons de voir que la détermination des inser¬
tions présente des difficultés , puisque deux des Bota¬
nistes dont s'honore le plus la France , ne sont point
du même avis sur leurs caractères propres •, leur»
trois modes principaux présentent, en outre , des diffé¬
rences
importantes qui servent efficacement à carac¬
sont

placées sans intermède

sur

,

,

,

tériser certaines familles.
Ces modifications tiennent
des étamines
fleuret

que

avec

avec un

(Discus) ,

les

organe

et

aux

diverses connexions

parties essentielles de la
particulier qu'on nomme Dis¬

autres

qu'on peut définir

un corps

charnu

qui est placé sur le réceptacle , sur le calice ou l'ovaire,
qui parait dépendre du système staminaire , et qui dé¬
termine toujours l'insertion.
On voit, d'après ce que nous venons de dire, que ,
pour connaître parfaitement les insertions , et pour en
tirer tout le profit possible , il est indispensable de re¬
chercher les principes sur lesquels elles reposent, et
d'étudier les modifications qu'elles présentent. Nous
allons entrer dans quelques considérations à ce sujet ;
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devons avertir

qu'on peut ne s'occuper de
partie difficile de la Botanique , que lorsqu'on
étudie d'une manière spéciale les affinités des plantes.

mais

nous

cette

L'insertion ylhsolue

est

L'insertion Relative

rentre

seule

rigoureuse,
précédente, car

exacte et

dans la

les rapports

divers des étamines avec un organe ne
de leurs différentes coalescences:
si elle n'était pas fondée sur l'insertion absolue , elle
ne serait
qu'un rapport de position apparent , vague
peuvent provenir que

et

indéterminé.
L'insertion absolue

est diverse, parce que l'étamine
adhérer à divers organes , et prendre, par consé¬
quent, naissance en des points différons.

peut

Tantôt l'étamine

ne

contracte

d'adhérence

avec au¬

des organes floraux ; elle naît alors au point d'où
sortent tous les
organes,- elle est Insérée sur le récep¬
cun

tacle

( Thalamus ) : elle peut être dite Thalamique.
l'étamine, contractant adhérence avec un
des organes de la fleur, prend insertion sur eux :
elle peut se souder avec la corolle, le pistil ou le calice;
l'insertion peut donc être Corollique, Gynique ou Calicale. Ces diverses insertions peuvent se combiner
entr'elles; mais elles sont plus ou moins importantes.
Relativement à l'insertion de l'étamine sur la corolle,
on
remarque que le système corollaire et le staminaire
n'en forment réellement qu'un : en effet, l'insertion
générale de ces deux organes est toujours la même ,
c'est-à-dire qu'ils adhèrent toujours au même organe ;
la différence qui peut exister ne dépend que du degré
de hauteur où ils adhèrent à cet organe. Un second fait,
qui prouve l'identité de ces deux systèmes , c'est que
leurs parties alternent et sont placées sur le mêmecey-s
D'autres fois
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2,3g
les parties de la corolle ne peuvent se
souder sans comprendre les étamines dans la soudure,
voilà pourquoi la corolle monopétale porte les étamines.
Il résulte delà.que la soudure des étamines avec la co¬
rolle ne peut être regardée comme une véritable in¬
l'insertion

de

cle; de sorte

des

étamines

et

du

disque.

que

sertion, c'est-à-dire,

comme l'adhérence des étamines
système étranger; elle n'est rien autre chose
que la réunion des parties d'un même système : elle
ne
change pas le lieu d'insertion de ce système,* mais
elle indique des variations dans la disposition mutuelle
des parties qui le composent, et peut changer le mbde
de l'insertion générale. Ainsi , lorsque les étamines
sont soudées avec la corolle
la base commune étant
regardée comme uniquement formée par l'enveloppe
florale elles semblent n'adhérer que par son intermède
à l'organe qui sert à leur insertion réelle : de sorte
qu'alors elles n'y sont attachées que médiatement ; l'in¬
sertion pour cette raison , est dite Médiate : au con¬
traire lorsque les étamines ne sont pas soudées avec
la corolle, elles sont portées sans intermède par l'or¬
gane sur lequel a lieu l'insertion, et celle-ci est dite
avec un

,

,

,

,

Immédiate.
On observe que l'insertion est

toujours médiate lors¬
la corolle est monopétale ; c'est-à-dire que, lors¬
que les parties de l'enveloppe interne de la fleur se
soudent, elles comprennent les filets des étamines dans
leur soudure : la corolle polypétale , au contraire, ne
peut porter les étamines , au moins celles qui sont
placées vis-à-vis les divisions ; mais les pétales peuvent
se souder avec celles
qui sontoppositives, comme cela
se voit dans les
Caryophyllées , dans lesquelles les
que

étamines

Dans les

sont

alternativement libres

Malvacées, les étamines
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et

Épipétales.

nombreuses ; les
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opposilives sont greffées avec les pétales , et les inter¬
positives sont sondées avec ces dernières , mais non
avec la substance de la corolle;
aussi celle-ci restet-elle polypétale.
La réunion de

toutes

les étamines

avec

la corolle

j

nécessite donc des caractères

importans: elle veut la
monopétale et l'insertion médiate; mais, je
rappelle ce que j'ai dit, elle ne peut réellement chan¬
ger l'insertion
puisqu'elle n'indique que la réunion
de parties similaires.
corolle

,

Si donc la soudure des étamines

avec

constitue pas uné insertion distincte
celle-ci ne pent plus varier que par la

la corolle

tie

on voit qtie
connexion des
l'ovaire et avec le calice.

organes mâles avec
Ces deux insertions
même

rencontrent

se

,

effectivement,

peut les observer simultanément ; mais ,
quelle est la plus importante? quelle est celle qui doit
régir l'autre ? On peut répondre que c'est l'insertion
et

on

Calicale. En effet, on la rencoutre très-souvent seule;
l'on observe qu'elle respecte les rapports naturels.
Au contraire, l'insertion Gjnique est peu commune

et

douteuse dans

et

même

le

plus grand nombre des

est

demment

avec

son

état d'isolement. Dans

cas -, elle n'a lieu que coïncila soudure des étamines au calice. En

les étamines soient attachées à
, c'est-àdire que le calice ne soit adhérent avec l'ovaire ; mais
alors et à plus forte raison, le calice est-il soudé avec
les étamines; car si, lorsque l'ovaire est infère, on
effet, il
l'ovaire

est rare que

,

à moins que celui-ci ne soit infère

,

considère le calice
devant être
du

pédoncule ,

et avec

soudé

lui, les étamines
supposées partir, comme lui, du sommet
on

comme

avec

doit les considérer
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soudées,
la réunion

comme

le calice, et avec l'ovaire : dans ce cas,

l'insertion iSES étamines

de

(le Celles-ci à l'ovaire
coalescence

avec

donc avoir lieu

elle

tuée

en

passer pour
Les

cas

est

et

dtj

disque.
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donc subordonnée à leur

le

calice,- l'insertion gvnique 11e peut
qu'autant que la calicale se soit effec¬

dépendante, et,
moins importante.
est

où les diamines

sont

par

conséquent, doit

attachées à l'ovaire

quelquefois alors le calice,
qu'on croit tout à fait libre , adhère en partie à l'ovaire;
C'est ce qui arrive dans les espèces qui doivent rester
dans le genre Nymphœa, et qui font voir ainsi l'affinité
des Nymphœacées avec les Hydrocharidées : d'autres
fois l'ovaire est tout à fait supère et les étamines peu¬
supere sont assez rares;

vent

néanmoins

calice

encore

avoir des connexions

avec

le

dans les Passiflores , où les étamines ,
l'a remarqué M. Aug. de St.-Hilaire, empor¬
tées par l'ovaire au-dessus du réceptacle , se continuent
pourtant avec le disque qui tapisse lé tube du calice
et qui porte en son contour
les couronnes corollifôr,

comme

ainsi que

mes.

Enfin il y a certaines plantes dont
réellement aucun rapport avec le
néanmoins insérées
sont
teux.

peu

sur

l'ovaire;

les étamines n'ont
calice, mais sont

ces cas,

cependant,

nombreux, et même peuvent paraître dou¬

Ainsi, dans le Parnassia les étamines

blent pas

ne sem¬

adhérer précisément à l'ovaire , mais être
placées tout-à-fait sur le bord d'un disque , qui est
lui-même en contact avec l'ovaire. Dans d'autres plan¬
tes
les étamines 11e sont portées que par une saillie
du réceptacle , qui éloigne plus ou moins l'ovaire du
point où naît le calice.
Ainsi les cas d'insertion gynique simple, ou sans
connexion avec le calice sont assez rares ; beaucoup
,

,

3i
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même

douteux

sont encore

: on ne

la

rencontre

pres¬

point d'une manière avérée , à moins que l'inser¬
ne soit en
même-temps calicale (l'ovaire étant in¬
fère) : aussi, prise isolément, elle n'est point en rela¬
tion avec les rapports naturels et ne peut servir à établir
de grandes divisions dans le règne végétal : on peut
donc regarder l'insertion gynique comme dépendante
de la calicale et comme régie par elle.
D'un autre côté nous avons vu que la soudure des
diamines avec la corolle ne représente point une véri¬
table insertion puisque ces organes sont similaires ,
et
conséquemment encore libres de toute adhérence
étrangère au dessous du point de leur réunion. La con¬
clusion générale que nous tirerons de tous ces faits,
c'est que la modification la plus importante que peut
éprouver l'insertion des étamines , dépendra de leur
attache au calice et qu'on ne pout se servir, pour éta¬
blir les divisions classiques , que de l'insertion Calicale
ou Acalicale, les adhérences des étamines avec les
autres
ne pouvant apporter que des modifi¬
organes
cations à ces deux insertions principales. Les in¬
sertions relatives doivent donc se rapporter à ces
insertions absolues ou cesser d'être caractérisées avec
précision.
Depuis long-temps on a considéré la position des
étamines par rapport au pistil, et ou a admis , comme
nous l'avons mentionné, trois sortes d'insertions : les
étamines sont Hypogynes , Périgynes et Épigynes.
Nous avons déjà dit qu'elles sont :
Hypogynes, placées sous l'ovaire , quand leur base
touche celle de l'ovaire c'est-à-dire quand elles sont
portées sur le réceptacle et qu'elles n'adhèrent point
que
tion

,

,

,

,

,

,

au

calice.
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Pèrigynes, placées autour du pistil, quand elles sont
portées par le calice.
Épigynes, placées sur le pistil, quand elles sont
portées sur le sommet de l'ovaire.
Telles sont les différentes positions des étaminespar
rapport au pistil ; niais quelles connexions , quelles in¬
sertions absolues représentent-elles ? Selon M. de
Jussieu, dans l'hypogynie , les étamines sont insérées
sur le
réceptacle ; rarement elles adhèrent à la base
de l'ovaire; mais jamais elles ne touchent au calice;
dans ce cas l'ovaire est nécessairement supère.
Dans la périgynie les étamines adhèrent toujours
au calice
; tantôt l'ovaire est infère
et les étamines
sont
par conséquent soudées aveç lui: d'autres fois
l'ovaire est supère , les étamines n'ont le plus souvent
alors aucune connexion avec cet organe ; elles peu¬
vent cependant encore contracter adhérence avec lui,
comme dans la famille des Passiflorées déjà citée.
Dans l'épigynie l'ovaire est toujours infère , par
conséquent les étamines toujours soudées avec le calice
et en même-temps avec l'ovaire; mais elles adhèrent
encore à l'ovaire au-dessus du
point où le calice s'en
de

des

étamines

et

du

,

détache.

D'après cet exposé on voit qu'on ne peut distinguer
les trois insertions relatives par la connexion des éta¬
mines

avec

les trois
ou

l'ovaire

et que,
n'existe point.
,

puisqu'on l'observe dans toutes
dans les deux premières , elle existe
,

La connexion des étamines

avec

le calice les distin¬

précision ; on ne la rencontre jamais dans
hypogynique , on la rencontre toujours dans
la périgynique et lepigynique ; les deux dernières
sont donc Calicales, et la première est Acalicale»
gue avec

l'insertion
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périgynie etl'épigynie , telles

M. de Jussieu

peut, en
mines

,

ne

peuvent

les

a

établies

être distinguées

: on ne

que

effet, les caractériser par la soudure des éta¬

avec

l'ovaire

:

nou? avons

observé

cette

soudure

dans les trois insertions relatives. Les étamines

périgynes ne different des épigynes, que parce que ces der¬
nières continuent d'adhérer à l'ovaire après que le calice
s'en est séparé , et que les premières ne touchent plus à
l'organe femelle dès que le calice est libre. Elles ne
diffèrent donc que par le degré de coalescence , con¬
sidération peu importante par elle-même et dépen¬
dant d'une modibcation qui même varie dans les trois
insertions : aussi ces différences ne peuvent servir de
Caractères généraux, ce serait vainement qu'on pré¬
tendrait distinguer les familles par ce moyen. On
trouve
en eflèt, des étamines périgynes et épigynes
(portées ou non par la portion libre du calice ) dans
une même famille, compie dans les Musacées, les
Onagraires , etc. ; et, en réalité, on ne saurait dis¬
tinguer l'insertion d'une L'idée de celle d'un Strelitzia,
par exemple.
C. Richard, ainsi que nous l'avons déjà dit, a pro¬
posé de distinguer la périgynie de l'épigynie , en don¬
nant
pour caractère , à la première, d'avoir l'ovaire in¬
fère ; et, à la deuxième, l'ovaire supère. Ce caractère
exprime l'adhérence de l'ovaire, soit avec les étamines,
soit avec le calice : si l'on veut exprimer l'adhérence
du calice avec l'ovaire, ce caractère est étranger à l'in¬
sertion des étamines, moins important qu'elle , et in¬
habile à séparer les familles: en effet, 011 trouve des
ovaires infères et supères dans certaines familles périgyniques, telles que les Piosacées,lesMélastornées, les
Ficoïdes, les Saxifragées,les Guaiacanées, les F.ricécs.
,
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l'insertion

de

des

étamines

Si c'est l'adhérence des étamines

et

avec

du

disque.

l'ovaire

.

on
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leur

séparation, qu'on veut exprimer par YInféritè ou la Sapérité de l'ovaire , on voit que ce caractère est variable ,
et même qu'il n'est pas indiqué dans sa généralité par
la position de l'organe femelle •, d'abord il est variable,
puisque, dans les familles que nous venons de citer,
les étamines sont soudées 011 séparées de l'ovaire, selon
quale calice estlibre ou adhérent-, en second lieu, l'inférilé de l'ovaire n'est pas l'expression générale de la sou¬
dure des étamines périgynes avec l'ovaire, puisqu'il y a
des étamines périgynes avec ovaire supère qui contrac¬
tent
pourtant adhérence avec lui. Quoique ce fait pa¬
raisse apporter contradiction dans les ternies de la
proposition, nous avons vu qu'il est réel, bien que trèsrare : nous en avons cité pour exemple la famille des
Pftssiflorées.
Ces faits nous forcent donc à conclure que l'insertion
relative 11e peut fournirde données exactes. Lorsqu'on
veut caractériser avec
précision la position des éta¬
mines on est forcé d'avoir recours à l'insertion ab¬
,

solue.
que le lieu de l'insertion dépend de la
connexion des étamines avec l'ovaire ou le calice 5 que

Nous

avons vu

la connexion

avec ce

dernier organe est

tante, et doit fournir les
seront modifiées
par la

la plus impor¬
données principales, lesquelles
coalescence des étamines avec

l'ovaire.
Nous

d'autres part que

le mode d'insertion,
la soudure des étamines avec la
corolle soit par les points divers où ces deux organes
s'insèrent respectivement. L'insertion peut encore être
modifiée par les différentes adnexions des étamines
avec le
corps que nous avons nommé Disque. Celle
peut

avons vu

varier, soit

par

,
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partie est formée par une substance charnue qui pa¬
raît dépendre du système staminaire ; aussi elle est
toujours en rapport avec l'insertion par son contour ou
sa surface. Le
disque peut donc affecter les mêmes po¬
sitions que les étamines ; relativement à sa situation ,
on
peut en admettre plusieurs espèces :
G. Richard nomme Podogyne celui qui adhère à
l'ovaire et lui sert de support : on le trouve dans pres¬
que toutes les familles monopétalées ; sa forme et sa
couleur sont diverses ; tantôt il
l'ovaire; tantôt il semble continu

très-distinct de

est
avec

lui,

etc.

Épipode, celui qui, placé
un

sur le réceptacle ou sur
prolongement du pédoncule qui porte l'ovaire , n'a
connexion

aucune

Crucifères.
Périgyne
Rosacées

,

,

avec

ce

dernier

,

comme

dans les

celui qui tapisse le calice ; exemple les

etc.

Epigyne , celui qui est placé sur le sommet de
exemple les Ombellifères, etc. L'épigyne dif¬
fère du périgyne comme l'insertion épigynique se dis¬
tingue de la périgynique : il est placé sur le sommet de
l'ovaire, et celui-ci est toujours infère. On ne peut
cependant pas dire qu'il soit prouvé que la substance
du disque a indispensablement son point d'origine sur
le réceptacle comme les étamines épigynes, et qu'elle
soit, comme elles, greffée avec le calice.
C. Richard a encore admis le Pleurogyne ou Apodogyne, et le Pèriphore; mais, le premier n'ayant point
de connexion avec les étamines il n'est pas prouvé qu'il
appartienne au disque ; d'ailleurs nous n'aurions point
à nous en occuper ici. Quant au pèriphore, ce n'est
qu'un podogyne , qui porte les étamines adnées sur
l'ovaire ;

,

toute Sri

surface

externe :

IRIS - LILLIAD - Université Lille

c'est

une

modification de I'm-,

l'insertion

de

sertion

des

étamines

et

du

disque,

du

disque. Si on faisait de ce disque une
espèce distincte , chaque mode d'insertion en ferait
et non

admettre

une

nouvelle ; tel seraitle cas où les étamines

naissent d'un

point seulement de la surface supérieure
disque.
Après avoir exposé les connexions diverses que les
étamines peuvent avoir avec les organes de la fleur,
nous allons énumérer
rapidement les différentes inser¬
tions qu'elles peuvent offrir.
D'après tout ce que nous venons de dire , on voit que
l'insertion peut être modifiée par la réunion des éta¬
mines à la corolle, au calice
à l'ovaire ; et ces con¬
nexions principales offrent diverses variétés d'après les
rapports des étamines avec le disque.
Quand les étamines sont portées pai* la corolle,
l'insertion est Médiate; Immédiate
quand elles
n'adhèrent point à cet organe.
Dans ces deux cas les étamines peuvent être placées
surle calice,- l'insertion est alors Calicale, ou bien elles
restent distinctes de cet
organe et l'insertion est Acalicale. Il est très-remarquable que l'insertion calicale
médiate
c'est-à-dire avec une corolle monopétale ,
n'est bien démontrée que lorsque l'ovaire est infère;
il semble que la corolle monopétale, attirée en quel¬
que sorte vers le système staminaire , ne puisse con¬
tracter d'adhérence avec le calice
qu'autant que celui-ci
ou

extérieure du

,

,

,

,

et

les étamines soient soudés à l'ovaire. Les insertions

Calicale

et

Mcalicale fournissent les caractères les

plus

généraux : la première correspond à l'insertion hypo-

gynique de M. de Jussieu ; la deuxième comprend la
pe'rigynie etl'épigynie ; chacune présente diverses mo¬
difications.

Dans l'insertion acalicale, tantôt les étamines ad-
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lièrent à l'ovaire

l'insertion est dite Gynique ;
exemple le Parnassian tantôt elles ne contractent
et

,

d'adhérence avec lui
et l'insertion est Agynique : cette dernière est commune ; elle peut avoir
lieu avec ou sans disque 5 elle sera donc Discale ou
pas

,

Adiscale.

L'insertion discale
selon

éprouvera diverses modifications,
l'espèce de disque qu'on observera dahs la fleur,

selon le mode d'adhérence des étamines

et

avec

le

disque.
Si elle

lieu

podogyne , on peut l'appeler
Podogynique , et elle est :
Épidiscale, lorsque les étamines sont insérées sur
la surface supérieure du disque : dans ce cas , lorsque
la corolle existe elle est toujours polypétalè et s'in¬
sère toujours sous le disque. On trouve cette insertion
a

avec un

,

dans le Réséda

,

les Acérinées

,

etc.

Périphorique , quand les étamines et les pétales sont
longitudinalement sur toute la surface exté¬
rieure du disque , comme dans la plupart des Caryophyliées.
Pleurodiscale, lorsque les étamines naissent seule¬
ment d'un
point de la surface extérieure du disque :
alors les pétales naissent tantôt sur le disque , comme
les étamines tantôt sous celui-ci ; ils constituent ainsi
deux modifications : la première pourrait s'appeler
Conjonctive, l'autre Disjonctive. On trouve ces deux
adnées

,

sous-variétés dans les Rutacées.

Péridiscale, lorsque les étamines s'insèrent au pour¬
tour

de la base du

tance.

disque

Cette variété

est

la

,
sans s'unir avec sa subs¬
plus commune de toutes.

La dernière variété de l'insertion discale

qui

se

fait

sur un

Épipode
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est

celle

( voyez ce mot) : elle est

l'insertion dés. étamines

de

dite

et

du

disque.

Épipodique-, elldest telle quand les étamines

insérées

sont

glandes distinctes de l'ovaire comme
dans les crucifères : dans ces plantes lès deux petites
étamines sont insérées sur une glande; les deux paires
de grandes étamines ont une glande sous leur base.
Lorsque l'insertion a lieu sans disque les étamines
peuvent être placées autour d'un Gynophore , comme
sur

des

,

,

dans les Ranunculacées

,

ou

être insérées

sur

le ré¬

ceptacle , autour de l'ovaire.* Il existe donc deux va¬
riétés principales de l'insertion Adiscale : on pourrait
les appeler Gynophorique et Thalandque : celle-ci
est

très-commune.

Nous

venons de
passer en revue les principales mo¬
difications de l'insertion Acalicale, qui répond à X Hy-

pogynie de M. de Jussieu. Nous allons examiner les
variétés de l'insertion Calicale c'est-à-dire, de celles
où les étamines sont portées sur le calice.
Cette insertion présente d'abord deux modifications
,

importantes , déterminées par l'adhésion des étamines
avec l'ovaire ou la séparation de ces parties ; ainsi l'in¬
sertion calicale sera
comme l'acalicale
divisée en
Agy nique et en Cy nique.
L'ovaire est indispensablement supère dans la pre¬
mière, et elle correspondrait à la Périgynie de Richard,
comprenant ainsi toulesles insertions périgynes supérovariées
sauf une exception que nous allons noter.
Nous avons déjà fait remarquer qu'on ne rencontre pas
d'insertion médiate qui soit calicale agyniquë d'une
,

,

,

manière bien avérée.
La deuxième

comprend toutes les plantes à ovaire
variété qu'on peut nommer Intodiscale, qui constitue l'exception dont nous venons de
infère, plus

une
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parler et qui appartient auxPassiflorées, ainsi que nous
l'avons déjà mentionné ; sauf cette variété
elle cor¬
respondrait donc à YÉpigynie de Richard.
Il me semble plus convenable de diviser d'abord
l'insertion calicale d'après la considération tirée de la
soudure des étamines à l'ovaire plutôt que par la réu¬
,

,

nion du calice

avec

celui-ci,

n'est nullement

parce que cette

dernière

dépendante de l'insertion , et qu'elle
est moins
importante : nous verrons d'ailleurs que l'in¬
sertion calicale gynique , avec ovaire supère , a une
grande affinité avec l'insertion calicale des inférovariées : on est forcé, pour ne pas rompre les rapports
naturels, delà placer dans la même classe. L'insertion
calicale agynique peut se faire avec un disque ou sans
disque ; elle sera donc Discale ou A discale-, dans la
variété discale les étamines peuvent s'insérer sur la
surface supérieure du disque ou en son contour, ce
qui nous rendra l'insertion Épidiscale ou Péridiscale.
L'insertion péridiscale, ainsi que l'insertion adiscale,
pourront présenter diverses modifications , selon le
point où les étamines adhèrent au calice ; on leur a
donné des noms particuliers. L'insertion est :
Péncentrique , lorsque les étamines adhèrent sur le
calice qui est plan ou peu concave ; exemple les Polygonées, quelques Rosacées , Rhamnées, etc.
Pariétale lorsque le calice est tubuleux et que les
étamines sont insérées sur son tube plus ou moins
haut, comme dans beaucoup de Légumineuses , de
Thymélées, etc. Cette variété est assez peu distincte
de la précédente.
Péristomique, lorsque les étamines sont insérées à
l'orifice du tube du calice, comme dans la Rose, le Po~
,

terium, etc.
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Hyperstomique , lorsque c'est le limbe même qui
porte les étamines. On observe cette insertion assez,
rare dans YElœagnus.
Nous avons dit que l'insertion est Épidiscale, ou
mieux Mésodiscale lorsque les étamines sont placées •
sur la face supérieure du disque.
Cette insertion est
assez rare :
quand on la rencontre , elle est Disjonclive, c'est-à-dire, que les pétales sont insérés au pour¬
tour du
disque ; le genre Evonymus nous en offre un
exemple.
Nous allons pour terminer, exposer les variétés de
l'insertion Calicale gynique ; elles dépendront des
mêmes connexions que celles des autres insertions *,
mais dans toutes les précédentes, l'ovaire est néces¬
sairement infère ; dans celle-ci il peut être infère ou
supère : on peut donc distinguer l'insertion calicale
gynique en Supérovariée et Inférovariée.
La première est fort rare et n'a lieu que lorsqu'un dis¬
que tapisse le calice et que les étamines placées sur le
bord interne du disque touchent la base de l'ovaire ; 011
peut donc l'appeler Jntodiscale, puisque les étamines
sont endedans
dudisque.Celte insertion est Disjonctivc
c'est-à-dire que les pétales sont placés au contour du
disque: c'est elle qu'on voit dans les Passiflorées. Elle
doit réellement être placée parmi les insertions calicales, quoique les étamines ne touchent point ellesmêmes le calice
parce qu'il est de principe que le
disque détermine toujours l'insertion. On regarde aussi
comme un principe absolu
que les étamines suivent
,

,

,

,

,

l'insertion de la corolle

or, dans les Passiflores, les
qui forment évidemment le sys¬
tème corollaire sont très-visiblement calicales ; d'ail¬
leurs les affinités des Passiflores rapprochent ces plantes
couronnes

:

diverses
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des familles

supérovariées, c'est-à-dire, à insertion call'*
calegynique. Fnfin cette insertion lie très-bien la variété
mésodiscale de l'insertion calicale agynique à l'in ertion
palicale gyniquejil est vrai que l'insertion intodiscale fe¬
rait aussi le passage de l'insertion aealicale gy nique à l'in¬
sertion calicale ; mais elle ne peut être dans l'insertion
aealicale, puisqu'il existe des connexionsdu disqueavec
le calice ; et elle a plus d'affinité avecles snpérovariées,
puisque, si dans cette insertion on suppose un gonfle¬
ment du
disque , lequel s'étend de l'ovaire au sommet
du tube du calice

Du

reste

ceci

,

est un

on

obtiendra
ajouter

un

fait à

aux

ovaire infère.

mille

preuves

se lie et s'enchaîne dans la nature.
Je viens à la deuxième division de l'insertion calicale

qui font voir que tout

gyuique , celle qui a lieu avec ovaire infère} elle ré¬
pond à l'insertion épigyniqne de Richard.
Selon le degré d'adhérence des étamines avec le
calice ou l'ovaire on peut en distinguer cinq variétés;
,

elle

est :

Commissurale

quand l'ovaire est demi-infère et
les étamines sont fixées au point où le calice se
sépare de l'ovaire ; exemple le SamoJus, quelques Ru,

que

biacèes.

Tubique, lorsque l'ovaire est demi-infère et les éta¬
sur le tube du calice
au-dessus du point
de sa séparation de l'ovaire ; exemple le Polyanthes,
YAlelris, quelques Broméliacées, Mélastomées. Cette
variété est nommée Calicale par Richard.
Hyperstylique, lorsque l'ovaire est complètement
infère et qne les étamines sont insérées sur le calice,
au dessus du
point où il cesse d'adhérer à l'ovaire ; on
peut l'observer dans X Heliconia, le Narcissus, l'OEnothera, XEpilobium, \e Fuchsia, lesThésiacées. Ces trois
mines insérées
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ovaire infère,

appartiennent, comme l'insertion calicale agynique ,
à la Péryginie de M. de Jussieu.
Péris tylique, lorsque l'ovaire est complètement in¬
fère et que les étamines insérées entre lui et le calice
sont plus ou moins
adhérentes avec son sommet. L'in¬
sertion péristylique présente quelques sous-variétés :
elle est Adiscale, quand le disque manque et que les
étamines

se

soudentimmédiatement

avec

le

sommet

de

l'ovaire ; ce cas se voit

principalement dans les Monocotylédonés. Périsdiscale , quand les étamines sont
insérées autour d'un disque ; exemple les Rubiacées,
le Bucida, les Ombellifères. Périphorique , quand
la corolle staminifère adhère

sur toute

la surface exté¬

rieure du

disque , de sorte que celui-ci , interposé
le style, les réunit réellement ; exemple les
Synanthérées les Calycèrèes. Pleurodiscale , quand
elle adhère seulement en partie au disque 5 exemple
quelques Synanthérées.
Stylique ou Gynandrique , lorsque l'ovaire est com¬
plètement infère et que les étamines, abandonnant le
entr'elle

et

,

calice
avec

,

le

Cette

sont

manifestement soudées

avec

lui,

et même

style 5 exemple l'Aristolocliia, les Orchidées, etc.
variété
et la précédente, forment YÉpigynie
,

de M. de Jussieu.

Telles

les

principales variétés de l'insertion des
rappeler, pour fixer les idées sur
leurs divers degrés d'importance, que les principales
divisions sont établies d'après leur connexion avec le
calice;ainsi l'insertion Acalicale et la Calicale sont les
plus essentielles. Leurs sous-divisions sont très-impor¬
tantes pour caractériser les familles •, mais elles ne
peuvent distinguer les classes principales. Pour se
sont

étamines. Je dois
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faire

une

jeter

un

idée

de leurs modifications il suffit de
coup-d'oeil sur le tableau que nous en avons
donné. ( Voyez le tableau des Descriptions ).
Il est encore utile de noter que, d'après les prin¬
cipes que nous avons établis, le caractère de l'in¬
nette

,

sertion étant tiré des connexions Absolues des étamines,
la séparation des sexes et l'absence des autres organes
de la fleur permettent

néanmoins de la reconnaître ;ce
qui serait impossible si on ne considérait l'insertion
que comme Relative \ ainsi, lorsque la fleur est privée
de corolle l'insertion est nécessairement Immédiate;
exemple les Volygonèes , etc. Lorsqu'elle est privée
de calice, l'insertion est nécessairement A calicale ;
exemple les Aroïdes , etc.
Lorsque la fleur est unisexuelle, si elle est pourvue
de calice il est aisé de voir si l'insertion est Calicale
ou Acalicale; dan&ce dernier cas, elle
estpresque tou¬
jours Agjnique : d'ailleurs il est assez peu important
alors de reconnaître si les étamines adhèrent à l'ovaire,
et on pourrait le
déterminer d'après leur connexion
,

,

,

avec

le rudiment d'ovaire

Dans le

cas

fleur femelle

, etc.
d'insertion calicale

est

,

infère, l'insertion

si l'ovaire de la
est nécessaire¬

Gyniqne \ s'il est supère , on doit la regarder
Agynique : il ne pourrait y avoir qu'une seule
exception, ce serait dans le cas de la variété Intodis-

ment

comme

cale 5 mais celte
reconnaîtrait à la
sition des

insertion

,

excessivement

rare

,

se

disposition du disque et à la po¬
étamines et des pétales relativement à cet

organe.
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DE

LA

PRÉFLORAISON.

Èocr suivre la marche

adoptée
devons,
après avoir observé toutes les parties de la fleur dans
leur état de développement parfait, examiner leurs
différentes manières d'être, lorsqu'elles sont encore
dans l'étude des organes

que nous avons

de la végétation,

nous

renfermées dans le boulon.
On

nomme

Préjloraison ou Estivation (Prœfloratio,,

jEstivatio

) _, la manière dont sont situées et arrangées
les parties de la fleur avant leur évolution. Nous avons
vu que la
disposition des feuilles dans les bourgeons
méritait de fixer l'attention des Botanistes, parce qu'elle
fournit des caractères très-importans ; à plus forte rai¬
son devons nous examiner avec soin
l'arrangement des
parties de la fleur dans le bouton , puisque leurs ca¬
ractères sont plus précieux et plus généraux •, ils se
retrouvent souvent, en effet, dans les divers genres
d'une famille naturelle, et fournissent ainsi des moyens
faciles de circonscrire les divers groupes des plantes.
La préfloraison du calice et de la corolle est :
Valvative (a) ou Ealvaire, quand leurs divisions
se touchent et adhèrent en
quelque sorte par leurs
bords 5 exemple la corolle de XAsclepias carnosa , des
Stapelia, de la Campanule, etc.
Imbricative (a), ou Incumbante , lorsque leurs
divisions empiètent les unes sur les autres , de sorte
que les bords se recouvrent mutuellement ; exemple
beaucoup de Rosacées.
Superpositive (a), lorsque leurs divisions s'appliquent
successivement les unes au dessus des autres, parleur
partie supérieure ; exemple le Verhascum , etc.
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Plicative

(a), quand leur limbe

est

plié longitudi¬

nal ement, à la manière des fi 11 res de papier dont se
servent les Chimistes;
exemple plusieurs genres des

Convolvulacées, des Solanées des Borraginées.
Torsive (a) i, lorsque leurs divisions sont roulées
en
spirale; exemple les Oxalis, les Nerium, etc.
CoiTugative (a) , quand leurs divisions sont chif¬
fonnées pliées irrégulièrement et de mille manières;
exemple les Pavots, les Chélidoines, les Cistes, le
,

,

Grenadier,
Nous

etc.

ét'ndre sur toutes les parti¬
cularités que présentent les enveloppes florales dans
la préfloraison : elles sont infinies et peuvent se com¬
ne

pouvons nous

biner entr'elles de diverses manières.

Une des dis¬

positions les plus fréquentes du calice et de la corolle
consiste à avoir quelques-unes de leurs divisions plus
extérieures
et enveloppant celles qui sont internes 5
c'est ce qu'on peut remarquer dans le calice de la Rose,
du Tradescantia del'Hydrocharis , etc. ; on observe
alors que ces divisions dillèrent souvent par leur forme,
leur nature leur consistance etc., dé celles qui sont
,

,

,

,

intérieures.
Les étamines

les

pistils prennent, de leur côté,
positions pendant la préfloraison ; ainsi les
étamines sont Infléchies, c'est-à-dire, courbées vers
le centre de la fleur, dans les Urticées beaucoup de
Dipsacées, etc. ; dans la Pjrole , elles éprouvent deux
courbures en sens contraire; elles peuvent être Torsives, Conglobées, etc. ; elles sont réunies par paires
et agglutinées dans
beaucoup de Labiées et de Peret

diverses

,

soiinées, etc., etc.
Le

style

et

sont souvent

le stigmate , lorsqu'ils sont très-alongés,
aussi repliés de diverses manières. Dans
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plantes le style est très-court pendant la pré¬
floraison, et ne se développe qu'à mesure que les enve¬
loppes florales prennent de l'accroissement. Nous ne
nous étendrons
pas davantage sur ce sujet ; mais nous
ferons observer qu'il est toujours utile'de noter toutes
les particularités que peuvent offrir, avant l'épanouis¬
sement, les organes floraux.
DE

LA

certaines

—»—h—t—
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AiNATOMIE

STRUCTURE

ET

DES

PHYSIOLOGIE.

DE

PARTIES

-.
.

Après avoir étudié les diverses
rieures des

DA FLEUR.
'

'

configurations exté¬

parties de la fleur, nous allons dire quelques
structure anatomique,
et décrire les phé¬

mots sur

leur

nomènes

qui

se passent

pendant l'exercice de leurs

fonctions.
Je n'ai presque

rien à dire sur l'anatomie des organes
parties de la fleur se nourrissent et se dé¬
veloppent à la manière des autres organes des végé¬
taux •, les mêmes élémens doivent donc former la base
de leur organisation : ils sont formés d'un tissu cellu¬
laire analogue et des mêmes vaisseaux. Je ne m'arrê¬
terai donc point sur les particularités de leur contex¬
ture. Je me contenterai de dire que
le calice a une
grande analogie avec les feuilles ; que la corolle est
d'une structure infiniment plus délicate , et semble
formée par le Système central 5 que les étamines sont
évidemment de même nature qu'elle , et que le pistil
étant central,semble la terminaison du canal et de l'or¬
gane médullaire. Mais après avoir accompli les actes
nutritifs
les organes floraux sont encore chargés de
concourir à une importante fonction , la génération :
de là proviennent les particularités d'organisation
qu'on remarque dans les organes sexuels. En exposant
les caractères de l'étamine, nous avons décrit avec
détail la structure de l'anthère et du pollen; il est
inutile d'v revenir. De même en parcourant les di¬
verses conformations de l'ovaire, nous avons vu la
floraux. Les

,

,

,
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constitué 5 nous 11e répéterons pas

que nous avons déjà dit ; nous ferons seulement
observer ici que l'ovaire est formé de deux ordres de
vaisseaux très-distincts : les uns , nommés Vaisseaux

ce

nourriciers

nutritifs qui doivent ali¬
parties du pistil : ils
viennent du pédoncule ; les autres, partant du stig¬
mate
transmettent aux ovules le principe qui doit
les vivifier : on les appelle Cordons pistillaires , ou
Vaisseaux fécondateurs, Vaisseaux conducteurs de
l'Aura poUinaris. Les arrangemens divers et les dis¬
positions respectives de ces deux ordres de vaisseaux
çausent de grandes différences dans la disposition des
parties del'ovaire etdu fruit. Nous nous arrêterons, en
parlant de ce dernier organe , sur cette partie encore
peu avancée de la science. Dans ce moment, nous
allons nous occuper seulement des fonctions qui sont
dévolues aux organes de la reproduction.
menter

,

portent les sucs

les ovules

et

les diverses

,
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DE LA

OU

DÉVELOPPEMENT

FLORAISON
DES PARTIES DE LA FLEUB.

Les organes

reproducteurs n'existent pas dès la nais¬
plantes et ne persistent pas pendant toutes
les périodes de leur vie : ils paraissent chaque année
et ne se forment
qu'au moment que la nature a destiné
à l'accomplissement de leurs
importantes fonctions :
cependant M. Dupetit -Thouars a observé que les
boutons existent quelquefois dans l'intérieur des tiges
de certains palmiers ; dans plusieurs de ces arbres on
voit, à des hauteurs différentes, plusieurs bourgeons qui
doivent se développer successivement.
sance

des
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Mais il
fleurs

se

est une

époque fixée

font voir dans

tout

par la nature où les
leur éclat : tantôt elles

paraissent précéder les feuilles , comme dans le Noise¬
Colchique , etc. ; le plus souvent elles se mon¬
trent
lorsque les végétaux sont déjà parés de toute leur
verdure: d'autrefois, plus tardives, elles ne frappent
nos
regards qu'après la défoliation. Il semble cepen¬
dant qu'il est, dans la nature des fleurs , de succéder
à l'évolution des feuilles
car, lorsqu'elles paraissent
les précéder , on a remarqué qu'elles naissent de bour¬
geons contemporains des feuilles de l'année antérieure.
C'est particulièrement la chaleur qui détermine la
floraison, comme les autres phases de la végétation.
Entre les tropiques, les plantes végètent et fleurissent
sans interruption , parce queleur vitalité est sans cesse
excitée par l'influence vivifiante d'un soleil toujours
voisin. Il n'en est point de même dans nos climats :
presque toutes les plantes gardent un long repos pen¬
dant les frimats de l'hiver-,• elles ne sortent de leur
engourdissement qu'au moment où le soleil s'avance
vers notre hémisphère. Cependant, comme le degré
de chaleur nécessaire, pour faire éclore les fleurs des
végétaux, varie en raison de leur nature, presque
toutes les saisons ont des fleurs qui leur sont propres :
ainsi le printemps est annoncé par les fleurs qu'on
nomme
Printannières ( Yernales ) ; les Estivales
(iEstivales) , décorent la saison dont elles empruntent
tier, le

,

leur

nom

;

l'automne aussi

a ses

fleurs qui paraissent pendant cette

ornemens

,

et

les

saison s'appellent
Autumnales ): enfin , au milieu des
glaces de l'hiver, on voit éclore plusieurs fleurs : on
les nomme Hièmalçs ( Hybernales ).
Jhiturnnales (
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DES
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ÉPANOUISSEMENT.
Les

enveloppes de la fleur

servent

à protéger les

orgaues générateurs ; elles les garantissent de toute in¬
fluence extérieure jusqu'à leur parfait développement:

mille

précautions ont été prises pour mettre les étaet les
pistils à l'abri de l'humidité, ou du contact
desséchant de l'atmosphère, et pour les protéger contre
tous les dangers qui
les menacent. Enfin , les fleurs
ouvrent leur
sein à l'air et à la lumière ; elles
nous
dévoilent les merveilles qu'elles renferment,
et leur destin
s'accomplit; mais encore alors leurs
enveloppes paraissent pleines de sollicitude pour les
organes précieux qu'elles recouvrent : elles ne s'épa¬
nouissent que lorsqu'ils n'ont plus rien à craindre des
influences extérieures; elles choisissent pour ainsi dire
les saisons et les heures de la journée qui leur con¬
viennent : tantôt elles les garantissent du froid des
nuits, en se refermant le soir, ou bien, si une lumière
trop vive peut nuire aux parties délicates qu'elles en¬
tourent, elles refusent de donner accès aux rayons d'un
soleil ardent: tantôt elles demeurent closes lorsque
l'atmosphère se charge de nuages précurseurs des
orages, ou bien , semblant affronter les pluies et les
vents, elles ne s'étalent que lorsque le ciel est rem¬
mines

,

bruni.

Linné

a cru

pouvait tirer parti de

ces

diffé¬

modifications ; considérant d'abord que l'époque
de la floraison est très-variée dans les espèces diverses
rentes

des

végétaux , et qu'elle est constante dans chaque
plante, il a pensé que l'épanouissement des fleurs
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pouvait indiquer les mois de l'année. C'est d'après
considérations

Si

on

par

a établi son Calendrier de
considère la floraison sous le climat de

exemple

,

qu'il

Paris,

on remarque que :

\iHellébore noir fleurit
FAulne

.....

en

Janvier.

en

Février.

L'Hépatique , le Pécher, etc. . .
La Tulipe, les Poiriers .....
Le Lilas, les Pommiers

en

Mars.

en

Avril.

en

Le

Lin, le Blé
Les Œillets, la Carotte

en
en

Mai.
Juin.
Juillet.

La Balsamine

en

Août.

Le Lierre

Le

ces

Flore.

le Colchique
Topinambour
,

en
en

Septembre.
Octobre.

etc., etc.

Ces

climats

époques changent nécessairement, selon les
: elles peuvent même éprouver des variations

selon les différences annuelles

qu'on remarque dans
les saisons ; mais par cela même que le temps de la
floraison des plantes indique , non des époques fixes ,
mais bien l'état de
ment, pour

l'atmospbère, on s'en sert utile¬
régler les travaux de l'agriculture, par

exemple.
Les fleurs

sont appelées Diurnes, cjuand elles s'épa¬
pendant la journée et qu'elles se ferment dès
que le soleil descend sous l'horison y Nocturnes, quand
elles ne s'ouvrent que pendant la nuit.
Linné appelait Équinoctiales celles qui s'épanouis¬
sent à des heures déterminées : il a
remarqué que ces
heures sont variables
en raison des climats; ainsi,
une fleur
qui s'ouvre au Sénégal, vers six heures,
ne
s'épanouit qu'à huit à Paris , à neuf à Upsal ou
à Stockholm; mais, dans une même région, on voit les

nouissent

,
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corolles

s'épanouir constamment à la même heure.
C'est d'après ces données que Linné a établi son Hor¬
loge de Flore II considère le moment de la floraison
à Upsal ; sous le climat de cette ville :
LeTragopogonpralensefleurit vers trois heures \
La Chicorée vers quatre heures
1
Le Laitron vers cinq heures
I
Le Pissenlit de cinq à six heures
J ^
L'Hieracium umbellatum à six heures

I

La Piloselle de six à sept heures
La Laitue, le Njmphœa , à sept

/ 5'

Le Mouron rouge à huit
Le Souci à neuf heures

a

\ §
heures

heures

1
S

VJrenaria rubra de neuf à dix heures
La Dame d'onze heures à

La Belle-de-nuit à

onze

1

heures

cinq heures

1

Le Géranium triste à six heures

>

Le Cactus grandiflorus

c*
g

à sept heures
; F
L'heure du sommeil des fleurs pourrait servir égale¬
ment d'indication, car ces
plantes Équinoctiales se
ferment également à des époques déterminées.
C'est la lumière qui est cause de l'épanouissement
ou du Sommeil des fleurs; car si on
place les plantes
nocturnes dans l'obscurité pendant
le jour, et qu'on les
éclaire pendant la nuit, elles changent l'heure de leur
floraison. Ce qui le prouve encore, c'est que dans les
journées très-sombres le Liseron ne se ferme pas à
dix heures du matin, comme à son ordinaire
et le
Géranium triste n'attend pas six heures du soir pour
,

,

s'ouvrir.

Les fleurs

sont

non-seuleiqerft sensibles à la lu¬

mière, quelques-unes le sont encore
de

l'atmosphère

; on

les

nomtne
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Calendula

pluvialis

se

ferme quand le ciel

se couvre

de nuages ;

le Sonchus sibivicus se ferme la nuit si le
jour suivant doit être pluvieux.
La durée des fleurs présente aussi de grandes difïeil y a

des plantes qui s'épanouissent le matin
avant la fin de la journée on les nomme
Éphémères ; tels sont la plupart des Cistes , le Tradescanlia virginica , etc. Les fleurs nocturnes peu¬
vent offrir une
disposition analogue ; ainsi, le Cactus
rences :

et sont

flétries

,

grandijlorus s'épanouit le soir
jours

vers

contraire

,

et se

ferme

pour tou¬

six heures du matin ; d'autres fleurs , au
s'ouvrent et se ferment successivement

plusieurs fois

;

elles

ont

été nommées Tropiques

par

Linné.
Il

utile de remarquer

les phénomènes qui accom¬
l'épanouissement de la fleur : le plus souvent
les parties du calice ou de la corolle se séparent insen¬
siblement du sommet à la base; quelquefois ces enve¬
loppes , entraînées par les organes sexuels, se rom¬
pent par leur base : elles sont pour ainsi dire en forme
de Coiffe ( Caljptriformes ) ; exemple la Vigne ;
quelquefois la fleur ne s'ouvre que d'un côté , etc. etc.
est

pagnent
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FONCTIONS

DES

Les

ORGANES

SEXUELS.

enveloppes de la fleur n'ont pour usage que de
protéger les organes sexuels ; c'est à ceux-ci qu'appar¬
tient l'importante fonction d'engendrer de nouveaux
individus et de perpétuer , par ce moyen, les espèces
végétales. La Génération, ou Reproduction, se com¬
pose de deux actes indispensables : elle comprend ,
i.° la Fécondation, ou la fonction qui est départie aux
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DES

ORGANES

qui transmet

aux
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SEXUELS.

embryons le principe

vital -, 2 °la Fructification, dont l'objet est la formation,
l'alimentation et l'accroissement des germes ou des
ovules : c'est le pistil qui est chargé de cette fonction.
Nous étudierons d'abord la fécondation

ou

l'action

des étamines ; passant

ensuite à l'étude de la fructifi¬
présenterons l'histoire des Ovules ou
germes non-fécondés. Nous parlerons ensuite du Fruit,
ou produit de la
fécondation; de la Dissémination, ou
séparation des graines ( ovules fécondés et murs) ; et
de la Germination ou commencement de la vie pro¬
pre des graines.
cation

,

nous

,
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FONCTIONS DES

La fécondation

ETAMINES, OU FECONDATION.
fonction

au
moyen de la¬
le pistil reçoivent l'in¬
fluence vivifiante des organes mâles qui leur trans¬
mettent le
principe de l'irritabilité; telle est au moins
la théorie établie par Graaf sur cet acte important : il
n'entre point dans nos vues de discuter les différentes
hypothèses qu'a fait naître cette intéressante fonction
nous voulons nous borner à l'étude des
phénomènes
extérieurs qui l'accompagnent.
Dès la plus haute antiquité on a reconnu les rela¬
tions qui existent entre les étamines et les pistils, et
l'industrie des hommes a favorisé l'influence récipro¬
que des deux sexes dans les végétaux, où ils étaient
séparés, et dont les fruits étaient alimentaires. Héro¬
dote rapporte que les Egyptiens opéraient la fécon34

est cette

quelle les graines formées

par

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

266

AEATOMIE f.T

dation du Dattier

en

nouissement, des

PHYSIOLOGIE,

introduisant

rameaux

à l'époque de l'épa¬
chargés d'étamines dans
,

les

spatlies des lleurs femelles. Tliéoph ras te parle aussi
; Pline dit
que des observateurs de
la nature assuraient que toutes les plantes avaient les
deux sexes 5 il décrit aussi les procédés employés de
son
temps pour féconder artificiellement les Pal¬
de la fécondation

miers.
Ces

procédés

employés de temps immémorial ,
aujourd'hui dans tout l'Orient
et sur les côtes
septentrionales de l'Afrique : dans ce
dernier pays , au dire de M. Desfontaine, les natu¬
rels ne cultivent que les Palmiers femelles, parce
que ces arbres demandent des terrains arrosés, et que
les eaux sont rares. A l'époque de la floraison , ils vont
chercher les fleurs des Palmiers mâles qui croissent
naturellement dans les lieux incultes
et
à chaque
bouquet de fleurs femelles , ils attachent un bouquet
de fleurs pourvues d'étamines , ou secouent le pollen
sur les
stigmates. Ces fleurs ainsi cueillies , peuvent
être conservées pendant plusieurs années, sans perdre
sont encore

en

,

usage

,

,

,

leur

vertu

Malgré

fécondante.

pratiques si anciennes, ce n'est guère
que vers le commencement du dix-huitième siècle
qu'on commença à admettre la fécondation dans tous
les végétaux. Tournefort n'avait pas d'idées générales
sur cette fonction
*, il croyait encore que les étamines
et les pistils étaient des organes sécréteurs. Cependant
Camerarius Csesalpin , Grew , Malpighi avaient déjà
annoncé les sexes des plantes 5 Camerarius avait même
indiqué, dans les végétaux , trois divisions résultant
de l'union ou de la séparation des sexes. C'est llurckard
qui, le premier, dans une lettre à Leibnitz , décrivit
ces

,
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sexuels et exposa,
avec détail, leur
usage. Vaillant, de son côté, en faisant l'histoire des
Synanthérées , avait, sans connaître
les faits établis par Burckard, décrit l'action des or¬
ganes sexuels. Les observations de B. de Jussieu et de
Needham, avaient fait connaître la déhiscence de l'antlière et l'émission du pollen. Mais c'est principalement
à Linné qu'on a attribué l'importante découverte de la
fécondation parce qu'il l'a prouvée par des expériences
irrécusables
et parce qu'il a établi son système sur
les organes sexuels , en empruntant cependant les
idées de Camerarius et celles de Burckard qui avaient
déjà établi des classes d'après le nombre et les pro¬
portions des étamines. Le Botaniste suédois envoya ,
eniy46, à l'Académie deSt.-Pétersbourg, une Disserta¬
tion sur la fécondation, qui remporta le prix proposé
sur cette
question.
Les faits qui ont servi de base à l'opinion développée
par Linné , dans ce mémoire , sont péremptoires : on
possédait le Clulia femelle dans plusieurs jardins de
la Belgique et de la Hollande; mais tous les individus
étaient stériles ; un seul cultivé à Leyde produisaitdes
fruits ; Linné annonça que le mâle ne devait pas être
loin ; on le chercha et on le trouva effectivement.
L'illustre auteur du système sexuel plaça les deux
Clulia ( mâle et femelle) à côté l'un de l'autre ; les
Fonctions

avec

soin la

étamines

des

structure

ou

fécondation.

des organes

,

,

,

,

fleurs femelles furent fécondées. Dans

une

autre ex¬

périence, il sépara les deux individus alors le pied
; ensuite voulant ne fécon¬
der qu'une seule fleur , il fixa à côté une fleur mâle;
la fleur voisine des étamines fût la seule qui produisit
un fruit ; enfin il
parvint à féconder une seule loge
d'un ovaire eu ne répandant du pollen que sur un sçul
,

femelle demeura infécond
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et

physiologie.

stigmate. D'autres Auteurs assurent cependant qu'il
suffit de mettre un seul stigmate en contact avec le

pollen

pour que tout

anastomoses

le fruit soit fécondé, à

cause

des

des cordons pistillaires.

Tout le monde connaît

l'expérience de Gleditsch:
palmier femelle existait au jardin de Berlin ; cha¬
que année il fleurissait , mais ses fruits étaient infé¬
conds : Gleditsch fit venir de Carlsruhe du pollen d'un
individu mâle il le répondit sur les fleurs femelles ;
les fruits, cette fois produisirent des graines fécondes;
pendant dix-huit ans , l'expérience ne fut point répé¬
tée, et les fleurs du paimier femelle restèrent stériles
pendant le même nombre d'années. Après ce laps de
temps, on les féconda de la même manière que la pre¬
mière fois et, de nouveau, les fruits parvinrent à ma¬
turité. Enfin on peut varier les expériences de diverses
manières : si ,dans une fleur hermaphrodite , on en¬
lève les anthères, l'ovaire n'est point fécondé et ne
produit pas de graines; etc.
Nous pouvons observer des expériences qui se font
naturellement dans nos campagnes : par exemple, s'il
vient à pleuvoir abondamment lors de la floraison du
Seigle les graines avortent, parce que la poussière
séminale est enlevée par la pluie; la même chose n'a pas
lieu aussi manifestement dans le Blé, parce que les étamines sont moins saillantes : mais les fleurs delà Vigne
sont sujettes au même accident que celles du Seigle ; si
les pluies sont continuelles pendant leur épanouisse¬
ment
le pollen est enlevé et les fruits avortent, ou,
pour me servir de l'expression consacrée , la Vigne

un

,

,

,

,

,

coule.
Il résulterait des

expériences de Spalanzani, que la
nécessaire , dans tous les cas,

fécondation n'est pas
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production des graines ; cet'habile physicien
assure que des individus de Chanvre, d'Épinard, de
Courge, par exemple , ont fructifié sans avoir été fé¬
condés 5 mais ces expériences méritent d'être répétées,
d'autant plus que l'Epinard et le Chanvre sont des
plantes si communes , qu'il pouvait se trouver des in¬
dividus mâles dans les lieux voisins des plantes obser¬
vées parSpalanzani : d'un autre côté, laCourge produit
quelquefois des fleurs hermaphrodites.
FONCTIONS

DES

ÉTAMINES

OU

FÉCONDATION.

à la
,

Examinons maintenant la manière dont la féconda¬
tion

s'opère : celte fonction s'accomplit au moment
où l'anthère s'ouvre pour laisser échapper le pollen ;
le phénomène de la déhiscence du sac pollinique a été
nommé Antliese par les Botanistes : l'ouverture des
anthères a lieu quelquefois dans la fleur encore close,

particulièrement lorsque le pollen est solide , comme
dans les Orchidées ; mais l'émission du pollen s'effecr
tue
plus souvent au moment où la fleur s'épanouit,
et plus
souvent encore après l'épanouissement : alors
la poussière fécondante s'échappe , se répand dans
l'atmosphère et couvre le stigmate dont la superficie
est ordinairement visqueuse, Les grains polliniques ,
gonflés par l'humidité , se crèvent , le fluide séminal
ou Y Aura
pollinaris est absorbé et va porter aux
ovules le principe de la vie. Tels sont les phénomènes
qu'on remarque le plus souvent lors de la fécondation ;
cependant il paraît prouvé que le contact immédiat du
pollen sur le stigmate n'est pas rigoureusement néces¬
saire et que YAura pollinaris, en se répandant dans
l'atmpsphère , peut opérer la fécondation. On voit, en
effet, des plantes dont les stigmates sont si lisses,
qu'on ne saurait concevoir comment le pollen pourrait
s'y arrêter; tel est le Châtaignier (Fagus castanea).
,
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D'ailleurs les végétaux se fécondent quelquefois

à des
qu'on a peine à croire
la poussière séminale puisse être transportée si

distances
que

si considérables

,

loin.
Il y a

, dans le règne végétal, quelques espèces dans
lesquelles il est difficile de concevoir comment s'efîeetue la fécondation :
par exemple, le Naias, plante
dioïque et aquatique , présente quelquefois des touffes
entièrement femelles et plus loin des touffes entière¬
ment mâles ; cependant les ovules reçoivent l'impres¬
sion vivifiante : ici ce ne sont point les vents qui appor¬
tent le
pollen ou l'Aura pollinaris , car le Naias ne
s'élève jamais à la surface de l'eau. Il faut croire que
sa matière fécondante a une
organisation particulière.
Dans presque tous les autres végétaux , la' féconda¬
tion ne s'effectue qu'au contact de l'air ; les plantes
aquatiques elles-mêmes ont besoin de la présence de
cet agent. Il y a des siècles que Pline a remarqué que
le Lotos, espèce de Nymphœa d'Egypte , s'épanouit
au-dessus de l'eau, et que le soir sa fleur se ferme et
se
submerge. Nous observons de même que nos Njmphœà fleurissent à la surface des étangs: mais aussitôt
que la fécondation est achevée , les fruits s'enfoncent et
mûrissent dans l'eau. Dans quelques plantes les fleurs
restent dans ce liquide, et il semblerait qu'elles n'ont
point besoin du contact de l'air pour être fécondées:
ainsi M. Damond a vu le lianunculus aquatilis fleurir
au fond d'un lac des
Hautes-Pyrénées et posséder des
ovaires si bien conformés, qu'il était impossible de ne
pas croire les graines fécondes : on aurait donc pu pré¬
sumer que la fécondation s était effectuée sans le seconrs
du gaz atmosphérique; mais M. Bastard a retrouvé la
même plante dans le lac d'Aidat, et il a observé que
,
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chaque corolle était remplie par une bulle d'air ; de
sorte que les organes génitaux étaient placés dans ce
fluide, et que les ovaires étaient fécondés sans obstacle.
Mais rien ne démontre plus complètement que le
de l'air

contact

est

nécessaire à la

fécondation des

, et rien en même-temps ne prouve mieux les
soins que la nature a pris pour assurer l'importante
fonction de la génération , que les phénomènes que

plantes

nous

présente le Valisneria spiralis, plante aquatique

qui vient abondamment, dans le midi de la France,
en Italie, et
qu'on a retrouvée en Amérique, etc. Cette
plante curieuse est dioïque : sa fleur femelle est portée
sur un pédoncule
spirale, qui se déroule à l'époque
de la floraison ,• elle vient alors s'épanouir à la surface
de l'eau. Mais les fleurs mâles sont submergées et ren¬
fermées dans une spalhe pluriflore et portée sur un.
pédoncule très-court. A l'époque de l'anthèse, la
spathe se rompant, elles se détachent de la plante ,
viennent flotter

autour

des fleurs femelles

condent; les ovaires redescendent ensuite
par

la rétractation du pédoncule qui

veau

et

,

On

le fruit mûrit dans

cet état

se

et

les fé¬

sous

l'eau

roule de nou¬

d'immersion.

lasser d'adinirer la prévoyance de la
les circonstances analogues : dans
tous les cas
on reconnaît qu'elle a prodigué les moyens
propres à assurer la fécondation qui semblait aban¬
donnée au hazard
puis que son accomplissement
n'était pas sollicité , comme dans les animaux , par
l'instinct ou la volonté. Ainsi, les végétaux étantprivés
ne

nature

peut se

dans

toutes

,

,

de

loco-moteurs

il était nécessaire que
sexuels fussent très-rapprochés : aussi les
plantes sont-elles le plus ordinairement hermaphro¬
dites
tandis que l'hermaphrodisme est rare dans le
mouvemens

les organes

,
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règne animal. A la vérité, les plantes monoïques et

dioïques ont les
des

est

races

nieuses

sexes séparés ; mais la perpétuité
assurée par mille dispositions ingé¬

ainsi, dans les plantes monoïques

, les fleurs
placées au milieu d'un groupe
de fleurs mâles, ou bien celles-ci sont supérieures aux
femelles de manière que le pollen puisse facilement
tomber sur ces dernières. Dans les végétaux la matière
fécondante au lieu d'être liquide comme dans les ani¬
maux, est très-volatile et contenue dans les grains d'une
poussière très-fine. Dans les plantes unisexuelles le
pollen est si abondant que quelquefois, comme dans
les Conifères etc., il s'élève en nuage au dessus des
forêts et va couvrir au loin la terre et l'eau d'une
poussière jaunâtre , que le peuple a prise quelquefois
pour une pluie de souffre.
Plus on examine de près la structure des végétaux
et les
phénomènes qui accompagnent la fécondation,
plus on voit que tout est prédisposé pour qu'elle s'opère
avec le
plus de sûreté possible : Linné remarque que ,
lorsque les étamines sont plus courtes que le pistil,
les fleurs sont généralement penchées; tandis que,
lorsqu'elles sont plus longues , les fleurs sont dressées;
les pédoncules sont indifïéremment dressés , horisontaux ou penchés , lorsque les organes mâles sont égaux
au
pistil. On voit manifestement combien ces diverses
positions sont favorables à la fécondation : dans cer¬
taines plantes on ne les remarque qu'au moment de
l'anthèse ; ainsi les fleurs du Fritillaria imperialis
sont penchées , tandis que ses fruits sont redressés :

:

femelles

sont souvent

,

,

,

,

,

les fleurs de l'Holosteum umbellatum
et ses

pins

sont

dressées,

fruits déjetés en bas : les cônes des Pins et Sa¬

sont

dressés pendant la floraison, dans quelques
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to®citions ces étamines

espèces, ils sont dirigés

vers

fécondation.

ou

la

terre après

373

leur fé¬

condation.
L'acte

favorise par dès mouparticuliers qui dépendent' de l'élasticité ou dé
l'irritabilité des Organes seXuels : les étamines de la
Pariétaire, du Mûrier et de plusieurs autres Urticées,
générateur

est souvent

vemens

sont

courbées

en

dedans de la fleur, avant son

nouissement ; au moment

s'écartent, les fflaméns

se

épa¬

où les divisions du calicê
rédressent avec élasticité,

même-temps l'antlière s'ouvre ét fait jaillir lé pol¬
ses loges. Les étamines du Kalinia ont leurs
anthères engagées dans de petites fossettes de la co¬
en

len de
rolle

:

avec

élasticité

comme

celles de la Pariétaire

Malter nia
moment
en

opérer la fécondation , elles s'échappent
et répandent la poussière fécondante,

pour

,

etc.

Les anthères des

de V Hermannia soiit extrorses, mais au
de leur déhiscence , elles jettent leurs valves

arrière

et

,

de manière que lé pollert' est lancé Sur le

stigmate.
Dans d'autres

plantes les mouvemens sont encore
plus singuliers : les dix étaminés de la Rue se pen¬
chent alternativement vers le pistil ét déposent leur
pollen sur la surface stigmatique ; dans le Parnassia ,
les étamines

sont

d'abord étalées

,

ensuite elles for¬

de voûte au-dêssus de

l'organé femelle ;
mâles de YÉpine-Minette, du Sparmannia
africana, etc., sont tellement irritables que, lors¬
qu'on les touche, ils se rapprochent brusquement
du pistil ; dans une espèce ÉAmaryllis , lés étamines
sonrtoujours en mouvement; le support des anthères
du Stylidium est d'une irritabilité extrême , etc.
Les parties du pistil de certaines plantes offrent aussi
des phénomènes particuliers pendant la fécondation :
ment une sorte

les organes

35
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le

stigmate de la Tulipe, de la Graùole , s'épanouit
sensiblement su moment de l'anthèse ; celui du Lys St.

Jacques présente , dans les temps chauds, une goutte
liquide limpide ; si on projeté du pollen dans la
liqueur, elle se trouble et bientôt elle est absorbée ;
les styles du Passiflore,,
de la Nigelle, de YÊpilobe,
se
penchent vers les étamines jusqu'à ce que la fécon¬
dation soit achevée ; les deux lames stigmatiques du
Mimulus, du Marlynia et de plusieurs autres plantes,
sont extrêmement irritables,- les
styles de plusieurs
,
celui
Gynarocéphales
de YArtichaut, par exemple,
sont
susceptibles d'éprouver un mouvement d'ondu¬
lation ; les stigmates d'un très-grand nombre de Synanthérées sont garnis de houppes de poils qui balayent le
pollen et l'entraînent lorsque le style s'alonge ; les
Campanules présentent une disposition analogue.
Enfin rien n'est plus varié que les moyens employés
par la nature pour favoriser la fécondation; aussi il
arrive bien rarement que les plantes restent stériles ;
quelquefois même le but de la nature est dépassé ; cer¬
taines plantes sont fécondées par des espèces différentes
et
engendrent des graines qui produisent des hybrides,
c'est-à-dire, des individus qui ont quelques caractères
des deux espèces primitives. Ces fécondations mixtes
sont ainsi la source d'un grand nombre de variétés ;
mais il faut observer que les hybrides ne se forment
que par le croisement d'espèces très-voisines ; les
plantes , dont l'organisation est très-différente, ne sau¬
d'un

raient avoir d'action les

unes

sur

les

autres :

ainsi le

Papaver Jlhœas, et le Papayer somniferum, peuvent
se féconder mutuellement ; il en est de même de plu¬
sieurs espèces de Verbascum ; mais l'entre-croisement
des races tout-à-fait hétérogènes est complètement
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impossible,- les notions que nous avons sur les phéno¬
mènes physiologiques des plantes , nous empêchent
d'admettre que le Saponaria hjbrida , par exemple ,
soit engendré par le Saponaria officinalis, fécondé par
une Gentiane,
quoique Linné l'ait avancé ; de même ,
nous ne croyons pas que YActçea spicata alba pro¬
vienne de YAetata spicata ex Au Rhus Toxicodendron:
cela est aussi impossible qu'un accouplement fertile
entre

des animaux de familles différentes.

Ordinairement les

hybrides analogues

Mulets
ils ne peu¬
vent se
reproduire, et leur race ne se perpétue pas.
Il en est cependant qui sont doués de la faculté géné¬
ratrice ; mais le plus souvent alors les individus pro¬
venant de leurs
graines, reviennent plus ou moins
promptement aux types primitifs. Il faut dire , toute¬
fois
qu'il est des variétés qui se conservent par la
graine et qui sont, pour ainsi dire , héréditaires : alors
il devient très-difficile de les distinguer des véritables .
espèces, et elles semblent former des races nouvelles.
Adanson penche à croire que le règne végétal éprouve
des changemens continuels', que des espèces dispa¬
raissent ; que de nouvelles se forment, et que leur
nombre va toujours croissant. Linné manifeste une
opinion toute contraire : il pense que les espèces ne
sont
pas plus nombreuses actuellement que dans les
premiers âges, et qu'elles ne sont pas différentes de.
ce
qu'elles étaient aux premiers jours de la création.
Presque tous les Botanistes ont adopté cette opinion 5
aussi toute la sçienee
telle qu'elle est constituée,
repose sur l'admission des Espèces , c'est-à-dire , des
collections d'individus qui se ressemblent plus entre
eux
qu'à tous les autres , qui reproduisent des êtres
des

animaux,

sont

,

stériles

,

,

,
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semblables à
venir

eux

,

et

qui peuvent être supposés

pro^

d'une même souche.

tons

Le but de la

Botanique est de connaître toutes les
espèces du règne végétal. Mais si on n'admet pas ces
races

distinctes

,

il n'en résulte rien

autre

chose, si

ce

n'est que son

objet est d'étudier les modifications plus
d'un même type ; et connaître
toutes les formes que peut revêtir l'organisation des
plantes , est l'équivalent de connaître toutes les lignées
qui peuvent composer le règne végétal.
Quoiqu'il en soit, il y a des cas où il est presqu'imr
possible de distinguer les variétés des types primitifs ,
èt on peut citer des exemples où des
hybrides ont cer¬
tainement été pris pour des espèces ; par exemple,
parmi les Geranium , qui tous se nuancent, et qui
sont
presque tous confinés au Cap fie Bonne-Espérance,
il est plus que probable que des hybrides ont usurpé
un titre
qui ne leur appartient pas. Çps faits prouvent
seulement qu'il y a quelquefois eu une fausse appli¬
cation des principes, et ne détruisent pas absolument
l'idée de Y Espèce. Le Botaniste exact reconnaîtra ,
dans le plus grand nombre des cas , les végétaux pri¬
mitivement distincts
en considérant leur origine ,
les dégénérescences qu'ils peuvent éprouver, et en
observant que le plus ordinairement les Variétés ne
sont caractérisées
que par des différences de couleur,
de saveur d'odeur de grandeur , etc., etc.
ou

moins

constantes

,

,

,
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l'ovaire contient, dans sa cavité,
ou les ovules 5 ils ne sont

les rudimens des graines
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visibles dès les premiers temps de la formation du
pistil 5 mais bientôt' ils commencent à se montrer et
pas

à s'isoler des

parois de l'organe femelle , dans la plus
grande partie de leur étendue ; un tissu cellulaire plus
ou moins délicat forme
leur enveloppe extérieure.
Cette tunique , close de toutes parts, est remplie par
un liquide limpide
,
dans lequel nage YEmbryon,
ou le
premier germe du nouvel être. Plusieurs Bota¬
nistes pensent que celui-ci n'a aucune connexion vas¬
culare avec la plante mère; d'autrçs se croient fondés
à soutenir qu'il est primitivement attaché par des
vaisseaux à son enveloppe ; que le cordon vasculare
s'insère au collet de l'embryon , et qu'ainsi la première
molécule vivante du iiouvel individu est déposée à la
base du canal médullaire; mais il est difficile de prou¬
ver

de tels faits

rons

sur

seulement que

l'observation directe. Nous

note¬

M. Turpin dit avoir remarqué deux

au collet de l'embryon.
La fécondation vient bientôt animer ces ovules

petites cicatrices
fluide fécondant

absorbé par

:

le

le stigmate et porté
par les Cordons pistillaires jusqu'aux jeunes graines.
Pious avons vu la part que le pistil prend dans la fé¬
condation ; nous avons vu quelles précautions infinies
assurent le sucpès de cet acte
important ; aussi il est
rare
que les ovules soient privés du stimulus nécessaire,
et
qu'ils restent inféconds. Loin de là , la fécondité de
certaines plantes est véritablement surprenante. Ray
dit avoir compté 32,ooo graines sur un Pavot ; il cal¬
cule qu'un pied de Tabac ( Nicotiana Tabacum ),
peut en produire 36o,ooo. Selon les supputations faites
parDodart, un Orme en aurait donné 529,000. Si l'on
considère la quantité d'individus que produiraient, à
leur tour, ces graines développées , l'imagination deest
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étonnée du nombre de végétaux

qui seraient
globe ; mais mille
causes
empêchent le développement de toutes ces
graines ; nous les connaîtrons lorsque nous étudierons
les diverses périodes de la germination.
Lorsque les ovules ont reçu le stimulus qui les anime ,
qu'ils ont été doués des propriétés qui constituent la
vie, qu'ils sont susceptibles de se développer et d'exé¬
cuter des fonctions
lorsqu'en un mot la fécondation
s'est opérée , de nombreux phénomènes annoncent
simultanément que le but de la nature est rempli : le
stvle et le stigmate ont accompli leurs fonctions et se
fanent ordinairement ; les organes mâles , désormais
inutiles se flétrissent et tombent comme eux; la co¬
rolle parée des eouleurs les plus brillantes , éprouve
le même sort : le calice aussi voit souvent, à cette épo¬
que, le terme de son existence ; cependant quelquefois
il persiste et même acquiert un nouveau développe¬
ment en
accompagnant le fruit.
C'est particulièrement l'ovaire qui semble avoir reçu
une nouvelle vie
après la fécondation ; il se développe,
change quelquefois de forme et de nature ; se revêt,
dans certaines plantes, d'appendices divers : ainsi ,
dans les Anémones, dans quelques Clématites , le style
s'alonge et devient plumeux ; dans les Valérianes le
calice se déroule et forme une aigrette élégante.
Il se présente ici une question assez difficile à ré¬
soudre ; savoir : si c'est l'acte fécondant même, l'acte qui
anime les ovules
qui détermine en même-temps les
changemens du péricarpe , ceux du calice dans la Valé¬
riane, le Physalis, etc. Quelques personnes ont pensé
que ces différentes parties se développaient indépen¬
damment de la fécondation, puisque certains périmeure

bientôt entassés à la surface du

,

,

,

,
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s'accroissent sans que la fécondation des ovules
lieu; par exemple, il est des poires qui ne
contiennent pas de pépins et dans lesquelles, par con¬
séquent, la fécondation ne s'est point opérée ; maïs
quoique la fécondation des ovules ne se soit point
effectuée
il est possible que le développement des
parties accessoires dépende du stimulus particulier
produit par l'action de l'appareil générateur. Nous ré¬
pétons cependant que rien ne prouve que les modifi¬
cations que subissent tous les organes floraux , après
l'antliese ne tiennent pas à un surcroit de vitalité qui
leur est propre. Quoiqu'il en soit, les sucs nutritifs
appelés par une excitation étrangère, ou par l'action
synergique de tous les organes , viennent alimenter
toutes les parties du pistil ; quelquefois ils se portent sur
d'autres organes, lorsque des circonstances particu¬
carpes
ait eu

,

,

lières font

avorter

le fruit

:

ainsi dans le Rhus Coti-

(Arbre à perruque), on a remarqué que tousles pé¬
qui portent des fruits sont glabres, tandis que
ceux
qui sont stériles se couvrent, après la floraison ,
de poils longs et nombreux. Lorsque l'ovaire est accru
et
développé, il constitue le fruit ou le produit de la
génération. Nous allons étudier maintenant cet impor¬
tant résultat de l'action des organes reproducteurs.
nus

doncules
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Le Fruit (

le produit de la féconda¬
est l'ovaire fécondé et
parvenu au dernier terme de son accroissement. Il
se
compose de deux parties : le Péricarpe et la Graine.
Le péricarpe est la partie du fruit formée par les pa¬
tois de l'ovaire ; la graine est l'ovule fécondé et accru.
Nous allons décrire successivement ces deux parties.
tion

et

Fructus )

de la

,

ou

fructification,
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Le

PÉRICARPE.

, étant formé par l'ovaire , est
mêmes caractères que lui ; ainsi ,

Péricaipe (ium)

reconnaissâble

aux

le

distinguera des enveloppes extérieures qui peu¬
plus ou moins étroitement l'ovaire,
parce qu'il est imperforé et qu'il porte unë cicatrice
qui indique que le style était implanté sur lui ; le lieu
d'insertion du style indique le sommet organique du
péricarpe comme celui de l'ovaire ; ce point, dans le
plus grand nombre des cas, se confond avec le sommet
géométrique.
Le péricarpe existe constamment ; puisque l'ovaire
existe toujours, puisqu'il y a toujours un tissu orga¬
nique dans lequel se développe la graine ; mais celle-ci
ne se
sépare pas dans tous les cas des parois de l'organe
On

vent

embrasser
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lequel elle s'est développée-, pouriant il
de voir la

unie

est extrê¬

parois de
plus souvent, quand elle n'est pas distincte
du péricarpe lors de la maturité du fruit, c'est que,
par son développement non-proportionné, elle s'est
soudée avec lui : elle est, en effet, distincte à l'époque
delà fécondation. Ainsi, si l'on fend le fruit d'une Synanthcrée, par exemple, avant la maturité on trouvé
la graine parfaitement distincte du péricarpe. La même
observation peut être faite sur celui des Cypéraeées ,
des Labiées
des Borraginéés etc. Ces fruits dans
lesquels le péricarpe finit par se souder plus ou moins
mement rare

l'ovaire

:

graine

rester

aux

le

,

,

intimement

avec

,

,

la graine, ont été nommés Pseudos*

pennes:

Graines

ils ont aussi été

,

mal - à -

propos,

appelée

nues.

Le

péricarpe est formé de trois parties :
UÉpîcarpe (Pannexterne, Mirb. ) , membrane
extérieure qui forme sa partie corticale.
2.0 UEndocarpe (Panninterne, Mirb.), autre mem¬
brane qui tapisse sa cavité intérieure.
3." Le Mésocarpe, ou Earcocarpe, tissu vasculaire
et cellulaire
plus ou moins développé , et placé entre
i.°

,

ses

deux membranes.

Il n'est pas

toujours aisé de reconnaître ces trois
parties : l'épicarpe peut être confondu avec le tube du
calice ; cela arrive toutes les fois que l'ovaire est infère;
alors on remarque autour de l'insertion du style un
rebord plus ou moins marqué , formé par tes débris du
limbe calicinal; quelquefois le mésocarpe est très-peu
développé , et les vaisseaux qui le composent sont
à peine visibles : il semblerait d'abord qu'il n'existe
point; mais la partie vraiment vasculaire du fruit existe
nécessairement toujours , et, dans tous les cas , si on
36
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examine

avec

l'épicarpe

et

soin le

péricarpe,

on trouvera

qui

entre

l'endocarpe, les débris des vaisseaux qui

les unissaient. Dans les fruits charnus
laire

,

,

le tissus cellu¬

vaisseaux est extrêmement
parenchyme très-épais ; c'est ce qui
a
engagé C. Richard à donner à cette partie le nom
de Sarcocarpe. L'endocarpe se confond quelquefois à
l'extérieur avec le sarcocarpe ; il en entraîne une por¬
tion plus ou moins grande ; cette partie du sarcocarpe
devient quelquefois dure et ligneuse ; elle accompagne
la graine et lui fait donner le nom de Noix, ou Noyau,
quand le fruit est uniloculaire ; et celui de Nucule,
quand il est multiloculaire. On doit, en effet, regarder
la portion osseuse des fruits à noyaux comme appar¬
tenant au
péricarpe , et non à la graine , puisqu'elle
présente toujours des filets vasculaires qui l'unissent
au
sarcocarpe , et que , dans le commencement de sa
formation elle est entièrement continue avec celui-ci;
d'un autre côté l'endocarpe se soude quelquefois avec
l'enveloppe propre de la graine ; mais presque toujours,
et
probablement toujours , dans les premiers temps de
sa formation
la graine, pour recevoir sa nourriture
du péricarpe , ne communique avec lui que par un seul
point de sa surface; ce pointa été nommé Hile (Hilum).
Le hile trace donc la limite entre la graine et le péri¬
carpe ; la membrane, sur laquelle il est appliqué, cir¬
conscrit la graine ; tout ce qui est en dehors appartient
au
péricarpe.
La cavité du péricarpe , dans laquelle sont placées
les graines, peut être Unique, ou Multiple. On nomme
Loge (Loculus), chacune des cavités du péricarpe com¬
plètement fermée et entièrement tapissée par l'endo¬
carpe , excepté à l'endroit où s'attachent les graines ;
dilaté

et

accompagne ces

forme

un

,

,

,
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le

péricarpe est dit: Uni-Bi-Tri-Quadri-QuinquéMulti-loculaire ( aris ), selon le nombre de loges qu'il'
et

renferme.
On

Cloisons

( Septa, Dissepimenta ), les
plus ou moins épais, le plus souvent verti¬
caux
qui séparent les loges du péricarpe. C. Richard,
[Analyse du fruit) , pose en principe que les vraies
cloisons sont formées par l'endocarpe , qui se replie
dans la cavité péricarpienne, sous la forme de deux
lames unies entr'elles parles vaisseaux, mésocarpiens ,
et partage la cavité du péricarpe en plusieurs loges to¬
talement distinctes : l'auteur que nous venons de citer
regarde comme de fausses Cloisons celles qui ne pré¬
sentent pas ce mode d'origine : telles sont celles qui
sont formées
par des saillies plus ou moins considé¬
rables des trophospermes , comme dans les Pavots ,
les Crucifères , etc.; telles sont encore celles qui sont
formées par les bords rentrans des valves, comme dans
l'Astragalus , etc.
Quelquefois les fausses cloisons sont incomplètes,
c'est-à-dire qu'elles ne s'étendent pas depuis la base
jusqu'au sommet du péricarpe , ou depuis son centre
jusqu'à ses parois, de sorte que les cavités du péricarpe
ne sont
pas complètement séparées, et qu'au contraire
les loges voisines communiquent entr'elles : par exem¬
ple dans le Datura , on voit deux cloisons complètes,
et deux
incomplètes formées par les trophospermes
nomme

feuillets
,

,

,

soudés

avec

les valves.

fausses cloisons

C'est

assez

insister

sur

les

les reconnaîtra à la manière dont
elles sont formées ; dans un grand nombre de cas on
pourra les distinguer aussi à leur position; car, le plus
souvent, elles répondent aux divisions du stigmate;
tandis que

,

on

les cloisons vraies alternent
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Les cloisons

presque toujours Longitudinales,
qu'elles s'étendent de la base au sommet
du péricarpe ,• certaines plantes , le Cassia Fistula, par
exemple, nous présentent des cloisons Transversales;
en sorte
qu'alors les loges sont placées les unes au
sont

de manière

dessus des
Le

autres.

péricarpe uniloculaire et les loges d'un péri¬

carpe multiloculaire peuvent renfermer des graines en
nombre divers, et sont nommés Mono-Di-Tri-Tclra-

Penta-spermes, selon qu'ils en contiennent une, deux,
trois, quatre ou cinq. Ils sont dits : Oligospermes ,
quand ils renferment peu de graines ; Polyspermes ,
quand ils en contiennent un grand nombre.
Le nombre des graines peut n'être pas celui des ovules,
à cause de l'avortemcnt de plusieurs de ceux-ci : le nom¬
bre primitifdes loges peut également n'être pas reconnu,
parce que les cloisons sont susceptibles de disparaître
parla mêmecause : ce n'est donc qu'en étudiant l'ovaire
qu'on peut connaître la nature réelle du fruit : en l'ana¬
lysant à sa maturité il est souvent impossible d'appré¬
cier le nombre exact de ses loges et de ses graines.
Par exemple , l'ovaire du Marronier d'Inde est triloculaire, et chacune de ses loges est disperme ; l'ovaire
,

contient donc
dant

,

ne

en

totalité six ovules

contient qu'une graine

Dans la famille des Jasminées

,

,

; son

fruit, cepen¬

ou tout au

plus deux.

l'ovaire est biloculaire,

chaque loge disperme ; mais les ovules sont sujets
le genre Liguslrum est presque le seul
dans lequel le fruit soit complet.
L'ordre et l'arrangement des graines dans le péri¬
carpe , leur direction , etc. , sont très-import ans à con¬
sidérer ; nous nous y arrêterons à l'article consacré à
cette
partie, la plus essentielle du végétal.
et

à avorter, et
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Lorsque le fruit est parvenu à sa maturité il arrive
le péricarpe s'ouvre pour laisser échap¬
per les graines. Il est :
Déhiscent
lorsqu'il s'ouvre d'une manière cons¬
tante et régulière.
indéhiscent, quand il ne s'ouvre point et accompa¬
gne la graine jusqu'à la germination : exemple les Sy,

très-souvent que

,

nanthérées.

lorsqu'il se rompt d'une manière irrégu¬
pièces variables par le nombre , la
forme etc. Le péricarpe ruptile ne doit pas être re¬
gardé comme vraiment déhiscent , car la véritable
Dehiscence est toujours marquée par des sutures pré¬
existantes, et se fait toujours régulièrement.
Partible quand il se partage en plusieurs parties
complètement closes renfermant une ou plusieurs
graines : comme dans les Labiées beaucoup de Borraginées.
Ruplile

lière

en

,

différentes

,

,

,

,

La dehiscence vraie

est :

Foraminaire, quand le péricarpe s'ouvre par des
variables par

leur nombre, leur forme , leur
placés vers le sommet, exemple
Y Antirrhinum ; tantôt vers la base exemple les Cam¬
panules etc.
Denlicide, lorsque des dents,d'abord rapprochées,
forment une ouverture au sommet du péricarpe, en
s'écarta nt les unes des autres ; exemple plusieurs Caijophyllées , les Primula, etc.
>■
Circumscissile, quand une scissure transversale par¬
tage le péricarpe en deux parties hémisphérique, l'une
supérieure et l'àutre inférieure ; exemple le Mou¬
ron
le Pourpier.
Calvaire, quand le péricarpe se divise en plusieurs
trous

situation

tantôt

:

,

,

,

,
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pièces longitudinales, qu'on

Valves (Valvae),
le nombre
des sutures longitudinales qui parcourent la super¬
ficie du péricarpe. Les véritables valves sont toujours
en nombre
égal à celui des loges ; mais dans quelques
fruits elles se fendent en deux pièces , et alors leur
Le nombre des valves

nombre
Un

,

péricarpe est Uni-Bi-Tri-Quadrv- Quinquê-,
selon qu'il est partagé par une , deux,
quatre , cinq sutures ou plus.
,

Les valves
aux

nomme

déterminé par

doublé.

est

Multi-valve
trois

est

cloisons

ont

différentes situations relativement

c'est-à-dire

,

que

la déhiscence valvaireà ces der¬

s'effectue de diverses manières par rapport
nières ;

elle

Loculicide

est :

quand elle a lieu entre les cloisons ;
loges par leur milieu et les cloisons
sont attachées à la partie moyenne des valves qui sont
dites Septifères (se) , ( Valvae medio septiferae, valvae
septo contrariée); exemple la plupart des Bruyères,
elle

ouvre

,

alors les

des Pédiculaires.

Septicide, quand elle correspond aux cloisons , qui
alors partagées en deux lames ; dans ce cas, et
dans le suivant, les cloisons sont attachées au bord des
valves et leur sont parallèles , ( Valvae margine septiferae ; Valvae septo parallel) ; exemple les Scrophulariées, les Rhodoracées etc.
Septifrage , quand elle s'opère vis-à-vis de la cloi¬
son
en la détachant du bord des valves et la laissant
indivise; exemple les Bignonia, le Calluna, etc.
Il faut observer que les valves se détachent le plus
souvent du sommet à la base ;
quelquefois de la base
au sommet, comme dans les
Crucifères. Dans quel¬
ques plantes les valves restent attachées par les deux

sont

,

,

.
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par exemple dans la Py-
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que

des fentes

longitudinales ;
plusieurs Éricées , etc.
Les valves peuvent offrir un grand nombre de ca¬
ractères dans leur forme, etc. ; elles sont quelquefois
continues avec le style et le partagent en plusieurs
filets, en s'écartant : elles sont alors Stylicides, etc.
Quelquefois les valves sont alternativement larges et
étroites ; les plus étroites sont parfois semblables à des
filets et paraissent former un chassis dans lequel les
autres valves sont enchâssées 5 dans ce cas
le péri¬
carpe est nommé Rèplé\ exemple les Orchidées.
La partie à laquelle les graines sont attachées dans
le péricarpe, se nomme Trophosperme (ium), ou
Placenta \ en ce lieu l'endocarpe est interrompu et la
graine reçoit sa nourriture des vaisseaux sarcocarpiens. Le trophosperme forme souventun corps charnu
très-développé ; quelquefois il ne porte qu'une seule
graine ; d'autrefois il en nourrit un grand nombre ; il
se divise
parfois en filets particuliers , dont chacun
soutient une graine : ces prolongemens sont nommés
Podospermes (ia) , et, par quelques auteurs, Cordons
ombilicaux ou Funicules (i); exemple le Noisetier,
les Caryopliyllèes , les Portulacées , etc.
C'est mal-à-propos qu'on a comparé le podosperme
ombilical des animaux
au Cordon
puisqu'il établi t

role

,

,

,

seulement

une

communication vasculaire

membranes de l'oeuf

la cavité

entre

les

qui le contient , et
l'embryon et la plante mère. Le podos¬
perme s'insère le plus ordinairement à la graine sans
former de prolongement autour du point par lequel
pénètrent ses vaisseaux : dans certaines plantes il
forme un processus qui déborde ce point, entoure la
non

et

entre
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et constitue une tunique plus ou moins com¬
plète , mais non adhérente , qu'on appelle Arïlle (us).
C'est C. Richard qui, le premier, a montré la véri¬
table nature de l'arille et a prouvé qu'elle n'appartient
pas en propre à la graine . Le trophosperme, le podosperme et l'arille peuvent nous fournir d'excellens ca¬

graine

ractères.
Le

Trophosperme varie dans sa situation relative¬
péricarpe ; cette considération réclame notre
attention car souvent sa position fournit de bons ca¬
ractères de famille ; elle dépend de la distribution des
cordons pistillaires. Le trophosperme est :
Central ( alis ) , ou Axile , quand il est placé au
centre du fruit;
il est tel dans la famille des Ca¬
ry ophyllée s, etc. Le trophosperme central est parti¬
culièrement nommé Axile lorsqu'il est libre et qu'il
forme au centre du fruit un axe matériel, c'est-à-dire,
qu'il s'étend depuis la base jusqu'au sommet ;exemple le
Telephium, quelques Carjophjllées, etc. Ï1 ne faut pas
confondre le trophosperme axile avec la Columelle;
celle-ci est un prolongement du pédoncule qui occupe
le centre du péricarpe et auquel sont attachées toutes
les parties : la columelle persiste après la chute de
toutes les
parties du péricarpe ; c'est ce qui la différen¬
cie particulièrement du trophosperme. Les Euphorbes
ont le fruit Columellê.
Lorsque le péricarpe est pluriloculaire le trophosperme est très-souvent central ;
dans ce cas, il est formé par la rencontre des cloisons,
et il présente une saillie dans l'angle interne de cha¬
que loge.
Basilaire (aris) , lorsqu'il fait une saillie au milieu
de la base du péricarpe, comme dans les Primulacées,
le Mouron, le Lysimackia, etc., par exemple.
ment au

,

,

,

,
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Àpiceilaire ( aris ), lorsqu'il

est

placé

au sommet du

fruit; exemple les Dipsacées.
Pariétal

(alis), lorsqu'il est attaché aux parois ex¬
péricarpe ; mais, dans ce cas , il offre plu¬
sieurs modifications très-remarquables :
i.° Il est Valvaire ( aris), quand il est attaché aux
valves ; mais alors il peut encore affecter deux posi¬
tions distinctes. Il est Mèdiaire, s'il se trouve sur le
milieu des valves, comme dans les Cistes, les Vio¬
lettes ; etc. Marginal ( is ) , s'il est placé sur leurs
bords ; comme dans les Légumineuses, les Frankéniées, etc. Les trophospermes pariétaux varient en
nombre ; ils sont Uniques ou Multiples ; de sorte que
leur disposition , relativement à l'axe de chaquefruit,
peut être Symétrique ou Irrégulière.
2.0 Le trophosperme pariétal est<5«b<raû-e(alis),lors¬
qu'il est appliqué sur la suture des valves, c'est-à-dire,
qu'il adhère en même-temps aux deux bords qui la for¬
ment; exemple plusieurs genres de la famille des Apocynées, l'Androsœmum^ etc. II est utile de remarquer que,
lorsque le trophosperme est suturaire, il semble formé
par un trophosperme central qui s'est divisé en plu¬
sieurs portions , qui se sont appliquées sur les valves;
ainsi les Hypericum ont un trophosperme central où
aboutissent les cloisons et qui est marqué de lignes
divergentes ; dans la section de ce genre , dont on a
fait le genre Androsœmum, le trophosperme s'est
partagé en autant de segmeus qu'il y avait de lignes, et
chaque portion s'est appliquée sur les bords renlrans
des valves qui forment les cloisons; de sorte que les
trophospermes sont Pariétaux et Suturaires.
ternes

du

,

37
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3.° Le

trophosperme pariétal est Intervals aire ,
quand il est placé entre les valves , de manière que
celles-ci ne se touchent pas et sont réunies par l'inter¬
mède du trophosperme : tous les fruits qu'on nomme
Siliques , et qui appartiennent aux Crucifères et à
quelques autres plantes , présentent deux tropliospermes placés entre les bords des deux valves.
Septile (is), c'est-à-dire, attaché aux cloisons,
soit au milieu, soit à l'angle interne ou à l'externe.
La forme, la consistance, etc., du trophosperme, sont
très-variées. Il est, par exemple , Scrobiculeux (osus),
lorsqu'il présente un grand nombre de petites cavités
dans lesquelles sontlogées les graines ; exemple YAnagallis, etc. ; il peut emprunter toutes les formes que
nous
avons déjà décrites ; le tableau
des Descrip¬
tions offrira la série des mots par lesquels 011 les
exprime.
Le Podosperme, prolongement aminci du tropho¬
sperme , qui ne soutient qu'une graine , est de même
nature
que l'organe dont il tire son origine ; il présente
de nombreuses modifications dans sa configuration :
tantôt il est presque Nul, ou offre l'apparence d'un
tubercule •, tantôt il est Filiforme et alongé. Il est :
Pappiforme , lorsqu'il est formé de poils qui consti¬
tuent une
aigrette qui couronne la graine, comme dans
les Apocynées , etc. Claviforme, quand il est plus
épais au sommet qu'à la base, etc. , etc.
UArille n'est qu'un prolongement du podosperme :
il se confond avec lui autour du bile ; il n'adhère
nulle autre part à la graine ; il ne peut non plus se
souder par toute sa surface au sarcocarpe : ainsi on ne
peut prendre pour un arilîe , ni l'endocarpe détaché,
comme on

l'a fait dans le
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charnue
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L'arille

avec
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l'enveloppe de la graine

comme on

l'a fait dans le Jasmin

agi
,
,

devenue
etc.

Complet, quand il enveloppe
toute la graine , exemple YEvonymus curopœus ; In¬
complet., lorsqu'il n'en couvre qu'une partie, comme
dans Y Evonymus verrucosus, etc. ; il est Trilobé et
couvre seulement la base de la graine dans le Polygala vulgaris. Dans le Muscadier (Myristica officina¬
lis), l'arille, qu'on nomme Macis, est charnu, mince,
d'un rouge clair
découpé en lanières irrégulières \
dans YOxalis il est Élastique. Enfin , cet organe
présente une très-grande variété dans sa forme et sa
est

nommé

,

structure.

Une loi que

G. Richard donne comme générale ,
jusqu'à présent, elle n'a point souffert
d'exceptions, c'est que l'arille ne se rencontre jamais
dans les plantes à corolle monopétale.
Telles sont les principales modifications du péricarpe
et des
parties qui le composent. Nous ne parlerons
pas de ses caractères accessoires, tels que ceux tirés
de sa forme, de sa pubescence, etc. ; ils varient comme
tous ceux des organes étudiés
jusqu'à présent. Il est
Lomentacé ( eus) , quand il est formé d'articulations
placées à la suite les unes des autres ; Toruleux (osus),
quand sa surface présente des émiuences longitudi¬
nales arrondies, et séparées par des sillons étroits, etc.
(Voyez le tableau des Descriptions. )
Nous rappelerons que le fruit peut être couronné
par le style accru et formant une Caudicule, par le
limbe du calice, qui peut affecter des formes parti¬
culières et qui prend des noms divers : ainsi on le
nomme
Aigrette (Pappus), quand il est formé par un
cercle de poils ou desoies.
parce que

,

,
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Quelques Botanistes out pris l'aigrette pour un
organe particulier, et n'y ont point reconnu le limbe
du calice ; mais dans les Valérianes son origine est
manifeste •, le limbe du calice est roulé en dedans avant
la fructification, mais après la fécondation il se dé¬
roule et forme un plumet très-élégant. On trouve
toutes

foliacés

les
et

structures

les

intermédiaires

entre

les calices

aigrettes les plus Fimbrillées.

Dans presque toutes les Composées le fruit est cou¬
ronné d'une aigrette qui présente quelques caractères

qui lui sont propres , et qui serventà établir les genres
dans la nombreuse famille que nous venons de citer;
ainsi elle peut être Sessile (Pappus sessilis), c'est-àdire, immédiatement insérée sur le sommet du fruit;
exemple les Soncbus , etc. Stipitée (P. stipitatus).
quand elle est portée par un petit support (Stipes),
qui est un prolongement aminci du sommet de l'ovaire;
exemple le Lactuca, 1 e Tragopogon, le Taraxacum.
Paléacée (eus) , lorsque les divisions du limbe calicinal ressemblent à des écailles. Poilue (Pilosus),
formée de poils simples ; exemple le Lactuca , le
Prenanthes. Plumeuse (osus), quand les poils ont sûr
leurs côtés d'autres poils plus courts et plus minces dis¬
posés comme les barbes d'une plume; exemple le Ta¬
raxacum,1e Tragopogon, le Picris, le Cynara, etc.
Enfin
le péricarpe peut présenter divers appen¬
dices ; quelquefois il est ailé , c'est-à-dire, garni de
membranes foliacées en forme d'ailes; exemple YOrme,
l'Érable, etc. Selon le nombre des ailes, il est nom¬
mé Di-Tri-Tétra-ptère : il est Périptère, quand il
est complètement entouré d'un rebord membraneux.
,

Il serait oiseux de
tères

physiques

que

nous

arrêter

sur

présente le péricarpe
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fondamentales de

seules des considérations

sa

structure

c'est pourquoi
de l'épicarpe ,
de l'endocarpe et du sarcocarpe ; sur le mode de for¬
mation et la disposition des cloisons ; sur les variétés
de déhiscence ; sur les positions relatives des tropliospermes, sur la véritable origine du podosperme et de
nous nous sommes

étendus

générales

fournissent

sur

la

;

nature

l'arille.
Nous

jusqu'à présent considéré tous ces organes
particulier et d'une manière isolée; mais leurs ca¬
ractères spéciaux peuvent se combiner entr'eux, de
manière que , considéré dans son ensemble, le fruit
doit présenter divers modes d'organisation ; c'est d'a¬
près ces formes générales qu'on a admis plusieurs
espèces de fruits.
Celles qu'on a reconnues jusqu'à présent n'étant,
pour la plupart, distinguées que par leur conforma¬
avons

en

tion extérieure

,

sont

caractères naturels ; car

loin d'être fondées sur des
des structures différentes peur

produire des formes identiques, et des organisa¬
analogues peuvent se cacher sous des apparences
dissemblables : par exemple , nous trouvons parmi les
fruits qu'on nomme Baies , le fruit de YActea spicala,
dont la structure est la même que celle des Camares}
celui du Solanum tuberosum qui est construit comme
les capsules à deux valves , à deux loges , à tro~
phospermes centraux ; celui du Groseiller, qui a les
tropliospermes pariétaux, etc. Nous ne devons donc
regarder les espèces actuelles de fruit, non comme
naturelles mais seulement comme propres à faciliter
l'étude ; et nous devons employer les noms qu'on leur
a
imposés, comme des formules destinées à abréger les
descriptions.
vent

tions

,

,
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.Nous allons donc

essayer de rap¬
moins naturels,
toutes les
espèces de fruits , et nous tâcherons de les
caractériser avec précision
autant que nous le per¬
mettra la variété
qu'on remarque dans leur structure,
et dans leurs formes nuancées et
presque confondues
entr'elles. Les principes qui doivent présider à leur
séparation n'étant pas même encore admis , il y a tout
lieu de croire que cette partie de la science est loin
d'être fixée malgré les tentatives de plusieurs illustres
Botanistes qui en ont fait l'objet de leurs méditations.
Quelques-uns ont singulièrement multiplié les espèces,
en les établissant sur des caractères
trop peu importans
et
trop variables ; d'autres ont rassemblé, sous le même
nom
des structures évidemment différentes. Nous
nous contenterons de présenter ici
les espèces de fruits
les mieux caractérisées et les plus généralement ad¬

porter

,

,

dans

cette vue

à des types généraux plus

,

ou

,

,

,

mises,
M.

De Candolle divise les

Multiples et Agrégés.
Les fruits Simples sont

ceux

fruits

Simples,

qui proviennent d'un

seul ovaire.
Les fruits

en

1

Multiples sont ceux qui sont formés par
plusieurs ovaires appartenant à la même

la soudure de
fleur.
Les fruits

appartenant

Agrégés sont formés par plusieurs ovaires
à des fleurs différentes.
FRUITS

Ils

SIMPLES.

présentent deux divisions : les fruits Charnus et
premiers sont ceux dont le mé¬
socarpe est très-développé et plein de sucs ; les seconds
les fruits Secs. Les
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dont le

mésocarpe

est

2g5
très-mince et desséché à

la maturité.
FRUITS

Ils
fruits

se

SECS.

divisent eux-mêmes

secs

Déhiscents,

et

en

deux sections

les fruits

secs

:

les

Indéhis¬

cents.

Fruits
Ils

secs

indéhiscents.

été nommés

Pseudospermes : ce sont eux
Linné appelait Graines nues, parce qu'il
les croyait sans péricarpe : ils sont généralement
mono-oligo-spermes et comprennent les genres suivans :
i.° La
Cariopse (is)IL , (Cérion, Mirb.) , fruit mo¬
nosperme , indéhiscent, provenant d'un ovaire supère,
dont le péricarpe , très-mince , est entièrement con¬
fondu avec le tégument de la graine, et ne peut en
être distingué -, exemple les Graminées.
i.° U Akène (ium )
(Cypsèle , Mirb.), fruit mo¬
nosperme, indéhiscent, provenant d'un ovaire infère.
Son péricarpe est soudé plus ou moins intimement avec
le calice et le tégument de la graine , comme dans les
Synanthérées, les Cypéracées. C. Richard a distingué
la cariopse de l'akène, par le plus ou moins d'adhé¬
rence de la graine avec le péricarpe :
il est préférable,
ce me semble, de nommer
cariopse le fruit mono¬
sperme indéhiscent provenant d'un ovaire supère , et
akène celui qui a les mêmes caractères mais qui pro¬
ont

aussi que

,

,

vient d'un ovaire infère.
3.° Polakène

(ium), (Crémocarpe, Mirb.), fruit
simple, adhérent au calice et se partageant, à la matu¬
rité
en autant de parties qu'il a de loges , paraissant
ainsi formé de plusieurs akènes ; exemple les Omhellijeres, les Araliacées. Selon le nombre des parties
,
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distinctes

Polakène

organographies
,

on nomme ce

,

fruit Dicikènc

,

Triakène

j

etc.

4-° Cénobion Mirb., ou fruit Gynobasique, fruit supère, formé de parties complètement séparées (Érémes
Mirb.), et seulement réunies par la base du style ;
exemple les Labiées , une partie des Borraginées,
les Ochnacées. Dans ce fruit, le style ne s'insère pas
sur les loges mêmes 5 il s'enfonce dans une substance
charnue formée par le réceptacle et nommée Gyn&>
base ; de sorte que les cordons pistillaires n'arrivent
aux graines
qu'après avoir traversé celui-ci : l'analogie
démontre qu'on doit considérer ce fruit comme formé
de plusieurs loges disposées autour d'un axe central
tiès-déprimé et plus ou moins unies entr'elles : ainsi
il a une structure analogue à celle del'Élatérie. Cette
dernière espèce a été rangée parmi les fruits Déhiscents et Polyspermy, quoique souvent ses parties
restent closes et contiennent une seule graine ; ce qui
démontre combien

sont

artificielles les classifications

des fruits..
5.° Le Gland

uniloculaire

,

(Glans), (Calybion Mirb.), fruit

indéhiscent,

monosperme par avorte-

d'un ovaire infère pluriloculaire et
polysperme ; le péricarpe est uni à la graine et ren¬
fermé en partie ou en totalité dans une cupule de na¬
ture variable; exemple le Chêne ,
le Noisetier , le
Hêtre-, le Châtaignier6.° La Samare (Samara Gœrtn. ) , fruit oligo¬
sperme , uni-bi-loculaire , indéhiscent, garni d'ailes
membraneuses ; exemple Y Orme , YÉrable, etc.
7.0 La Carcèrule (Desv. ), fruit sec, pluriloculaire,
polysperme , indéhiscent; exemple le Tilleul.
ment, provenant
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Ces fruits,

qu'on

297

déhiscents.

nomme

ordinairement Fruits

cap-

sulaires, ont souvent plusieurs loges et plusieurs

les principaux sont :
Silique (a), fruit sec, à deux valves , qui se
détachent de bas en haut, et qui sont séparées par deux
trophospermes intervalvaires et persistans : sa cavité
intérieure est souvent partagée en deux par une cloi¬
son
qui n'est rien autre chose qu'un tissu cellulaire
qui réunit les deux trophospermes : quelquefois cette
cloison n'existe pas. Ce fruit appartient aux Cruci¬
fères et à un grand nombre de Papavéracèes, etc.
Lorsque la silique n'est pas sensiblement plus longue
que large , on la nomme Silicule (a). On voit donc qu
la silicule n'est qu'une variété de la silique : elle pré¬
sente
cependant quelques caractères qui, outre ses di¬
mensions, la distinguent de la silique 5 ainsi , dans
certains cas, elle est échancrée au sommet ; quelquefois
elle ne contient qu'une ou deux graines. Selon les Au¬
teurs sa cloison est quelquefois contraire aux valves au
lieu de leur être parallèle 5 mais cette assertion résulte
évidemment d'un défaut d'observation; car elle est en¬
tièrement contraire à la structure de cette espèce de
fruit ; si, en effet, la cloison était contraire aux valves,
c'est-à-dire si elle s'insérait au milieu des valves les
trophospermes ne seraient plus intervalvaires, le ca¬
ractère distinctif de la silique et de la silicule serait
disparu : quand on observe les silicules , dont les
graines

;

i.° La

,

,

,

valves
ces

sont

valves

,

dites contraires à la cloison

sont

,

on

voit que

très-comprimées

rallèles à la cloison

:

et carénées , mais pa¬
il faut donc rendre leur caractère

38
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expressions : V'dues carénées, ou Silicule com¬
primée dans le sens de la cloison.
i.a La Gousse, ou le
Légume (Legumen), fruit sec,
bivalve, muni de deux trophospermes marginaux placés
sur les deux
bords d'une seule suture, qui souvent
ne s'ouvre
pas. La gousse est toujours inéquilatère ,
c'est-à-dire, qu'une ligne qui passerait par sa base et
son sommet, ne la diviserait
pas en deux parties égales :
ceci résulte de ce que sa base est toujours oblique ,
«ainsi que son sommet ; elle provient d'une fleur à un
seul ovaire, et son irrégularité annonce qu'elle ne forme
qu'un ovaire incomplet; exemple les LégumineusesLa. gousse est souvent uniloculaire : dans le genre
Astragalus , les bords des valves sont rentrans d'un
côté et forment une fausse cloison qui partage la gousse
en deux loges
; dans la Casse, elle est divisée en plu¬
sieurs loges superposées et séparées par des cloisons
transversales. La gousse est quelquefois Lomentacèe,
c'est-à-dire, formée de pièces placées à la suite les
unes des autres
et finissant par se séparer; exemple
les Hedjsarum, etc. Dans quelques Medicago elle est
Contournée sur elle-même ; elle est Monosperme dans
le Medicago lupulina : Disperme dans quelques Eruum, etc. Eufin elle est quelquefois indéhiscente -, ce
qui rend le caractère de ce fruit difficile à apprécier;
mais alors les traces des sutures indiquent sa déliiscence
par ces

,

naturelle.
3.° Le Follicule

(us), fruit géminé , quelquefois
les deux fruits distincts , por¬
tés sur un même pédoncule, proviennent d'un seul
pistil ; chaque follicule est univalve et s'ouvre du côté
interne par une suture longitudinale 5 ses graines sont
solitaire par avortement :
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tropliosperme suturai qui devient libre
par la dehiscence du péricarpe ; rarement elles sont
fixées à des trophospermes marginaux. Ce fruit appar¬
tient à la famille des Apocynées.
/j.° La. Cam are (a) Mirb., fruit univalve , s'ouvrant
par une suture longitudinale interne , aux deux côtés
de laquelle sont attachées les graines j ces fruits sont
multiples, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs ensemble
dans le môme calice mais proviennent d'ovaires en¬
un

,

tièrement

et constamment

distincts. M. Mirbel

nomme

iitaiVtore l'assemblage

des Camares. La camare diffère
du follicule parce que chaque camare provient d'un
ovaire qui a toujours été distinct : la camare a de
l'analogie avec la gousse 5 mais elle s'en distingue parce
que celle-ci est bivalve , ou au moins a deux sutures,
et
qu'elle est toujours solitaire, c'est-à-dire que la fleur
dont elle provient n'a jamais qu'un seul ovaire.
5.° La Pyxidie (ium)Erh. , fruit capsulaire dont
la déhiscence est transversale et qui se partage ainsi
en deux valves
superposées : les Auteurs la désignent
communément par le nom de Boîte à savonnette (Cap¬
sula circumscissa); tantôt la suture est placée au milieu
du fruit, et le partage en deux valves hémisphériques
égales, comme dans les Mourons-, tantôt elle estplacée
à la base de manière que la valve supérieure est beau¬
coup plus grande ; exemple le Pompier. Enfin elle est
quelquefois placée vers le sommet, de sorte que la
valve supérieure a la forme d'un opercule; exemple la
Jusquiame.
6.° La Coque (Coccum) Gsertn-. , (Élatérie,
Rich.,
Regmate, Mirb.), fruit pluriloeulaire, oligosperme,
columellé se partageant ordinairement en autant de
,

,

,

parties distinctes qu'il

y a
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cartilagineux
élasticité

avec

,

ou osseux

,

et se rompt souvent

dans les Euphorbiacées

ple ; c'est à cause de

,

par exem¬

G. Richard a
nommé ce fruit Élatérie : cet Auteur nomme
Coque
chacune de ses parties. Selon le nombre des coques,
il est dit Bi-Tri-Multi-coque , etc. Les coques sont
quelquefois complètement séparées 5 d'autres fois elles
sont plus ou moins réunies, de sorte que ce fruit
se nuance insensiblement avec celui qui
est formé de
plusieurs pièces réunies et verticilîées autour d'un axe
commun
( Diérésile, Mirb. ); ce dernier se confond
lui-même avec les capsules dont les valves ont les
bords rentrans, de sorte qu'en réalité on ne peut les
séparer 5 ceci confirme ce que j'ai dit au commence¬
ment

de

cet

article

ficielle -, il est
leur structure

cette

disposition

que

la classification des fruits

:

est

arti¬

plus utile d'étudier tous les détails de
que de chercher à les rapporter à des
classes particulières.
y." La Capsule (a), fruit sec et déhiscent qui ne
rentre pas dans les espèces déjà mentionnées : il pré¬
sente un grandnombre de modifications, et
peut être
on
pourrait le subdiviser en plusieurs espèces ; mais
il est certainement plus convenable de les laisser con¬
fondues que d'en établir les distinctions sur des carac¬
tères peu c.onstans ou superficiellement observés.
,

,

FRUITS

Ces fruits
cent.

,

sont ceux

succulent

et

classe de fruits

ï.° La

dont le

péricarpe est indéhis¬

muni d'un sarcocarpe très-déve-

loppé : les principaux
cette

CHARNUS.

genres

qu'on

a

distingués dans

sont :

Drupe (a), fruit charnu contenant au centre
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osseuse

représente l'endo¬

carpe devenu ligneux et accru d'une partie plus ou
•moins épaisse du sarcocarpe exemple la Péclie, la
Prune

,

la Cerise, YAbricot,

etc.

La Noix

(Nux) , diffère de la drupe parce que son
qui se nomme le Brou (Nauçum), a un
peu plus de consistance ; exemple YAmandier , le
Noyer ( Juglans regia ). On ne peut faire de ce
fruit une espèce particulière, en ce moment : cepen¬
sarcocarpe,

dant, si

on

structure

fondait les caractères des fruits

sur

anatomique ( ce qu'on fera un jour)
drupe , car celle des Rosacées

subdiviserait la

citées,

,

on
que

les di¬
plantes
appartiennent à une famille à ovaires multiples. Dans
le fruit du Juglans, au contraire, les parties sont
Symétriques.
nous
vers

avons

est

Insymétrique,

leur

ovaires d'une fleur multi-ovariée

3.° Le

Nuculaine

:

comme

aussi

ces

(anium) Rich. , fruit charnu,
d'un ovaire supère et contenant plusieurs
noyaux nommés Nucules (ae) ; exemple le Sureau , le
Lierre, les Rhamnées, le Sapotillier ( Achras Sapota), etc.
3.° La Mèlonide (a) Rich., (Pyridion, Mirb. ) ,
fruit charnu infère, couronné par lés dents du ca¬
lice
perforé au sommet pour donner passage aux
styles qui vont s'insérer chacun sur une loge distincte.
Ces caractères indiquent que ce fruit provient de plu¬
sieurs ovaires pariétaux soudés par l'intermède du tube
du calice ; exemple la Poire, la Nèfle, la Pomme, le
Coing. Le fruit de la Pose en diffère peu , la seule dif¬
férence qu'il présente c'est que les ovaires ne sont
réunis ni entr'eux ni avec le tube du calice. L'endo¬
carpe de ce fruit est tantôt osseux; dans la Nèfle

provenant

,

,

,
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par exemple ; alors il accompagne la graine comme dans
la Drupe, et il y a autant de nucules qu'il y a de loges;
tantôt

l'endocarpe

cartilagineux, et les graines,
qu'on nomme Pépins, ne sont recouvertes que par leur
tégument propre ; exemple la Poire , la Pomme , le
Coing, etc.
4-° La Balauste (a), fruit pluriloculaire, polysperme , provenant toujours d'un ovaire véritablement
infère et couronné par les dents du calice : on donne
ce

nom au

bles

est

fruit du Grenadier

et

de

toutes

les vérita¬

Myrtées ; mais cette espèce n'est pas parfaitement

caractérisée.
5.° La

Pèponide (a)Rich. , fruit charnu , chassant
quelquefois les graines avec élasticité par le trou qui
se forme à la base lorsque le pédoncule se détache,
provenant d'un ovaire infère , à plusieurs loges dissé¬
minées sans ordre dans des prolongemens charnus,
rayonnant du centre et soudés avec les parois : chacune
de ces loges ne contient qu'une graine tellement sou¬
dée avec l'endocarpe , qu'on'parvient difficilement à
les séparer. Ce fruit appartient aux Cucurbitacêes ,
aux
Nymphceacées , aux Hydrocharidée s , etc. Son
organisation a été souvent décrite d'une manière
peu exacte : on a considéré comme des cloisons les,
processus dans lesquels sont logées les graines enve¬
loppées de l'endocarpe : ordinairement, à la maturité,
ce fruit
présente à son centre une grande cavité qui est
produite par la rétraction des processus internes , et
qu'on a pris pour une loge. L'endocarpe a été regardé
comme le tégument de la graine, parce qu'il
est soudé
avec elle ; mais il est primitivement distinct ; dans
quelques cas même il en reste toujours séparé , et
d'ailleurs il n'a point le caractère de la tunique propre
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de la

graine

térieure
'

aux

,

puisqu'il

péricabpe.

est

uni

par toute sa

3o3

surface ex¬

vaisseaux du sarcocarpe.

6." V Hespêridie

(ium) Desv., fruit charnu, couvert
enveloppe très-épaisse , divisé intérieurement
plusieurs loges par des cloisons membraneuses
qu'on peut séparer sans déchirure, et qui envoient
des prolongemens dans l'intérieur des loges. La par¬
d'une
en

tie charnue de

ce fruit est formée par des vésicules
pleines d'un suc abondant qui sont attachées aux
parois des loges ; exemple YOrange , le Citron.
5.° La Baie ( Bacca) , fruit charnu qui ne peut en¬
trer dans les
espèces précédentes : tels sont les fruits
de la Vigne, du Groseiller, etc. D'après cette défini¬
tion on voit que, comme la capsule, la baie doit pré¬
senter de nombreuses modifications : en général on

retrouve

dans la baie les caractères des différens fruits

capsulaires. On distingue deux sortes de baies :
qu'on nomme Vraie (Bacca vera), dans laquelle
on ne reconnaît
plus ni loges , ni cloisons, et celle
qu'on appelle Fausse (Bacca spuria), dans laquelle
on
distingue encore les cloisons.
secs ou

celle

FRUITS

MULTIPLES.

Ils

proviennent de plusieurs ovaires renfermés dans
place parmi eux : le Sjncarpe
( ium ) Rich. , fruit provenant des ovaires d'une
fleur polygyne , soudés ensemble, mais distincts avant
la fécondation ; par exemple le fruit des Magno¬
lia des Anona du Frambroisier, etc.
Le fruit du Nigella damascena, par exemple, n'est
pas véritablement un fruit multiple , bien qu'il paraisse
formé de plusieurs ovaires soudés , parce que l'ovaire
une

,

même fleur ; on

,
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époque, partagé en plusieurs portions
distinctes les unes des autres- D'après ce que nous
venons de dire, on voit
qu'on pourra subdiviser le syncarpe en plusieurs espèces , car il peut être charnu,
sec, etc.
etc. ; quant à la structure de ses parties,
elle est ordinairement celle des Camares. (Y. ce mot).
aucune

,

FRUITS

Ils
fleurs
en

a

sont

formés de

AGGRÊGÉS.

plusieurs fruits produits

par

distinctes, rapprochés et souvent soudés

des
: on

admis diverses

espèces :
Le Sorose Mirb., fruit

formé

la réunion de
plusieurs ovaires greffés entr'euxpar le moyen de leurs
enveloppes florales devenues charnues ; telle est la
Baie mamelonnée du Mûrier, de XAnanas etc.
a.° Le Sycône, Mirb., fruit
composé d'akènes ou de
renfermés
dans un involucre modrupes nombreux,
nophylle, charnu, d'une forme variée, quelquefois en¬
tièrement fermé ; exemple le
Figuier, XAmbora , etc.
3.° Le Cône ou Strobile (us), fruit composé d'un
grand nombre d'akènes ou de samares placés dans
l'aisselle de bractées ligneuses d'une forme particu¬
lière : planes dans le Sapin, ombiliquées dans les Pins ,
presque peltées dans le Cyprès , etc. etc.
3e termine cette classification carpologique par une
observation qui a rapport aux fruits multiples ou com¬
posés , et aux fruits aggrégés : on doit s'en tenir rigou¬
reusement à la définition que nous en avons donnée ,
et n'admettre, parmi les premiers, que ceux provenant
des ovaires multiples d'une seule fleur, lorsqu'ils sont
soudés à la maturité, mais distincts avant la fécon¬
dation; et, dans les seconds, on doit placer seulement
i.°

par

,

,
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qui, provenant d'ovaires
à des fleurs
séparées sont également soudés lorsqu'ils sont arrivés
à leur état de perfection ; sans quoi presque tous les
appartenant

ceux

,

fruits

plus ou moins écartés j constitueraient des
agrégés. Cependant nous en avons décrit plu¬
sieurs tels que le Cône, dont les parties ne sont pas
soudées ; nous en avons fait mention
parce qu'ils
sont admis
et
généralement,
que d'ailleurs ils sont
,

Fruits

,

,

bien caractérisés.
Nous

dier la

examiné le

avons

graine

,

péricarpe : nous allons étu¬
la deuxième partie du fruit, et la plus

importante.
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GRAINE.

La Graine

( Semen) , est la partie du fruit qui est
péricarpe , et qui contient le germe
d'un nouveau végétal. La graine recevant ses vaisseaux
du péricarpe , doit y être attachée par un point de sa
surface ; ce point est le Hile\ c'est lui qui indique la
Base de la graine : son Sommet est le point diamé¬
tralement opposé au hile.
La graine est dite Comprimée (Compressum), quand
elle est applatie dans le sens de sa longueur ; le liile
alors est situé sur le Bord résultant de la compression ;
des deux côtés applatis, celui tourné vers le centre est
la Face de la graine, l'autre est son Dos.
La graine est nommée Déprimée (Depressum),
quand elle est applatie de haut en bas; le bile est alors
placé sur une des surfaces.
La base et le sommet de la graine étant déterminés
renfermée dans le

,

39
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il faut rechercher quelles sont

leurs dispositions rela¬
à la base et au sommet du fruit; on
connaît, par ce moyen , la position de la graine et sa
direction relativement au péricarpe , caractères d'une
haute valeur
particulièrement lorsque les graines
sont en
petit nombre ; souvent on tire de ces consi¬
dérations les signes distinctifs d'une famille naturelle.
D'après son lieu d'insertion , la graine peut avoir
cinq positions particulières. Elle est nommée :
D,•essée (Erect-urn) , quand elle est attachée absolu¬
ment au fond du
péricarpe ou de l'une de ses loges ,
et
qu'elle en suit la direction ; exemple les Sjnan'
tives,

par rapport

,

théré es.
Renversée

( Inversum ), quand elle est attachée

exactement au sommet

ordinairement elle

se

de la cavité

porte

péricarpienne ;
directement vers sa base ;

exemple les Dipsacées.
Ascendante (ens) , lorsqu'elle est attachée plus ou
moins au-dessus du fond du péricarpe , soit à son axe,
soit à ses parois, et que son extrémité se dirige en
haut; exemple le Poirier.
Suspendue (sunt), lorsqu'elle est attachée plus ou
moins loin du sommet, et que son extrémité est tour¬
née vers le bas de la loge ; exemple les Jasminées, etc.
Péritrope ( um ) , quand l'une de ses extrémités
est
dirigée vers l'axe du fruit, et l'autre vers ses
parois.
Il faut savoir que la direction des graines doit être
étudiée dans l'ovaire

et non

dans le fruit mûr, sans

serait sujet à être induit en erreur, car leur
véritable direction peut cesser d'être reconnaissable

cela

on

par les changemens
dant sa maturation

:

qu'éprouve par fois le fruit pen¬
ainsi chaque loge du fruit du
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Marron ter d'Inde contient deux ovules
l'autre renversé ; mais

maturité,
est

un

dressée

l'un

ou

fruit

lorsque le fruit

y

l'un dressé,

,

arrivé à sa
, la graine
selon qu'elle provient de
est

des deux ovules étant avorté

ou

renversée

,

l'autre ovule. Dans les Jasminées la base du
le

tropliosperme restent immobiles, tandis que,
quelquefois , les loges s'accroissent par en haut ; il
résulte de ce mode d'accroissement, que les ovules
deviennent dressés de renversés qu'ils étaient.
La base de la graine, ou son point d'attache , déter¬
et

,

mine,

avons nous

dit,

sa

direction relative ;

on

éprouve

quelquefois
elle

est

une grande difficulté à constater le lieu où
réellement attachée : en effet, les vaisseaux

qui vont
uns

se

servent

rendre à la graine sont de deux sortes, les
à

sa

nutrition

et

lui

transmettent

les

sucs

qui doivent fournir les matériaux de son accroisse¬
ment ; les autres servent à sa fécondation
et lui por¬
tent le fluide vivifiant dont le pollen a imprégné le
stigmate •, presque toujours ces vaisseaux sont réunis
en un seul cordon; mais
quelquefois ils n'ont aucune
connexion entr'eux. Ainsi, dans le Staîice le cordon
des vaisseaux nourriciers part du fond de la loge et va
se rendre à la
partie supérieure de la graine , et les
vaisseaux conducteurs de XAura pollinaris naissent
du sommet du périçarpe et pénètrent dans la graine
près du point d'insertion des vaisseaux nourriciers.
Doit-on dans ce cas considérer la graine comme atta¬
chée au fond du péricarpe ou à son sommet? Il paraît
qu'on doit se déterminer d'après le point d'origine des
vaisseaux nourriciers, et dire, dans l'exemple que nous
avons cité,
que la graine est fixée au fond de la cavité
péricarpienne; les vaisseaux nutritifs appartenant réel¬
lement au, péricarpe , doivent déterminer la position
,

,

,

,
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de la

graine relativement à celui-ci ; tandis que les
vaisseaux fécondateurs provenant du stigmate
n'in¬
diquent que le rapport des cordons slylaires avec le
péricarpe. Il semble d'ailleurs que le point d'insertion
des vaisseaux chargés d'alimenter la graine est le plus
fixe et le plus important , car dans le Plumbago, qui
appartient «à la même famille que le Statice, la graine
n'a qu'un point d'attache, et il est inférieur.
Il ne reste plus, pour éviter toute difficulté, qu'à
distinguer les deux espèces de vaisseaux : le cordon
des vaisseaux fécondateurs est toujours celui qui vient
le plus directement de la base du style.
Le cas que nous venons de citer est assez rare ; le plus
souvent les deux ordres de vaisseaux sont réunis; le point
d'attache est unique , et dès-lors facile à déterminer.
La position des graines entr'elles , lorsqu'il y en a
plusieurs dans le péricarpe ou dans chacune de ses loges,
mérite d'être observée avec attention : quelquefois les
graines sont au nombre de deux ; alors , ou elles sont
attachées à la même hauteur et au même point, de sorte
que leur insertion se confond
et on les nomme Ap¬
posées (ita) , comme dans les Euphorbiacées : cette
position des ovules annonce que l'oligospermie existe
dans toute la famille ; ou bien elles sont insérées
à des points différens et sur des plans distincts ,
alors elles sont nommées Alternes; exemple le Poi¬
rier le Pommier : cette disposition indique qu'on ob¬
servera la
polyspermia dans la même famille : ainsi,
les deux arbres que je viens de citer , appartiennent
aux Rosacées, parmi
lesquelles on trouve le Cognas¬
sier, dont le fruit renferme un grand nombre de graines
dans chacune de ses loges ; enfin elles sont dites Super¬
posées, quand elles sont placées l'une sur l'autre ef
,

,

,

,
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la même ligne, comme

3c>9
dans le Tamnus

communis.
,

Lorsque les graines sont en grand nombre dans cha¬

aussi arrangées entr'elles de di¬
sont
placées les unes
au-dessus des autres en une série longitudinale ,
comme dans X Aristoloche, etc., et sont nommées JJniséridesj ou bien sur deux rangées, comme dans la Tu¬
lipe, le Lys , etc. , on les nomme alors Bisériées, etc. ;
tantôt elles sont Éparses, c'est-à-dire, disposées sans
ordre, comme dans le Pavot, le Nénuphar.D'au 1res fois
elles sont Conglobées ou serrées et formant une masse
globuleuse comme dans les Anagallis , etc.
Nous nous dispenserons de parler de la forme , de
la superficie et des antres caractères extérieurs de la
graine , pour lesquels on n'a qu'à recourir aux modi¬
fications des autres organes ; mais nous allons étudier
avec soin la structure interne de cette
partie impor¬
tante : les caractères
que nous allons exposer sont les
plus précieux de ceux que nous fournissent les végé¬
que

loge

verses

,

elles

manières

sont
:

tantôt elles

taux.

se compose de deux parties : i.° XÉpi(ium), ou tégument propre -, 2.° XAmande, ou
partie renfermée dans l'épisperme.
La

graine

sperme

DE

rÉPISPERSIE.

La

graine parait n'être jamais entourée que par
enveloppe : c'est à tort qu'on lui a quelque¬
fois accordé deux et trois tégumens distincts ; dans ces
cas on a
compté parmi les enveloppes de la graine
XArille, qui , comme nous l'avons démontré, appar¬
tient au péricarpe ; d'une autre part, comme l'épisperme
une

seule
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est, ainsi que
branes , l'une

le péricarpe, formé de deux
extérieure, l'autre intérieure

mem¬
,

unies

tissu vasculaire ; chacune d'elles a été prise
pour une enveloppe complète et indépendante, lorsque
la partie vasculaire se dessèche et se rompt : la mem¬
brane externe, isolée de l'interne, plus épaisse et plus
dure, a été nommée par Gaertner Testa, et par M. Mirbel, Lorique ; l'interne, mince et souvent transpa¬
rente
est celle que M. Mirbel nomme Tcgmen.
C'est l'épisperme qui porte le Hile, c'est-à-dire que
c'est dans sa substance qu'est formée cette cicatrice
qui indique le point par lequel"la graine était attachée
au
péricarpe ; c'est par ce point que les vaisseaux du
trophosperme communiquent avec ceux de l'épis¬
par un

,

perme.
Le hile

présente des modifications par rapport à sa
son étendue; quelquefois il est excessive¬
ment petit; d'autres fois, au contraire, il
occupe une
très-grande partie de la face de la graine comme
forme et à

,

dans le Marronier d'Inde ; tantôt il est Linéaire ; tan¬
tôt Arrondi ; tantôt Cordiforme , exemple le Cardiospermum.

fois il

est

Enfin, sa forme est très-variable ; quelque¬
Enfoncé ; d'autres fois Saillant, etc. ; sa

couleur est, dans certains cas, différente
reste de
l'épisperme : il peut, d'ailleurs ,

de celle du

fournir un
grand nombre de caractères distinctifs.
Vers le bord du hile du côté le plus voisin du stig¬
mate, on remarque souvent une petite ouverture que
M. Turpin nomme Micropjle, et qui donne passage
aux vaisseaux conducteurs de l'Aura pollinaris. L'ou¬
verture
par laquelle pénètrent les vaisseaux nourriciers
est
placée ordinairement vers le centre du hile : M.
Turpin la nomme Omphalode. Le faisceau vasculaire,
,
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après avoir traversé la membrane externe de l'épisperme
se continue quelquefois dans son épaisseur sans se di¬
viser, et se montre sous la forme d'une ligne que l'on
nomme Vasiducte
(us), ou Raplié-, ainsi dans la Casse
(Cassia Fistula) , la graine présente un vasiducte qui
parcourt les deux tiers de sa circonférence; quelque¬
fois le vasiducte est peu apparenté l'extérieur, comme
dans beaucoup <CEiiphorblacées ; d'autres fois il est
saillant, comme dans le Chelidonium et dans les
Orangers, où il parcourt en entier un des bords de la
graine.
Le point où les vaisseaux traversent la membrane
interne de l'épisperme a été nommé Chalaze ou Om¬
bilic interne : il peut être plus ou moins éloigné de
l'ombilic externe. C'est par ce point que l'embryon a
communiqué avec le tégument séminal, soit qu'il y
ait été primitivement attaché par des vaisseaux insérés
au collet, au
point nommé, par M. Turpin , Ombilic
propre; soit qu'il ait été formé par sécrétion. Quoi
qu'il en soit, l'épisperme ne tient pas à l'amande par
sa face interne :
on
peut souvent le détacher avec
facilité ; quelquefois il lui adhère d'un manière trèsintime, mais il n'a point avec elle de communication
vasculaire. L'épisperme présente quelquefois sur sa
surface un corps renflé , en forme d'opercule , qui se
détache pendant la germination , pour laisser sortir
l'embryon ; ce corps a été nommé par Gsertner Embryotege ; on peut l'observer dans le Dattier, le Commelina l'Asperge , etc. La cavité de l'épisperme n'est
jamais divisée par des cloisons complètes ; mais la mem¬
brane interne envoie par fois des prolongemens qui
séparent les diverses parties de la graine, comme dans
le Chanvre le Noyer , l'JEsculus , etc. Cette cavité
,

,
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contient presque

jamais qu'un seul embryon, ce¬
pendant elle en renferme souvent plusieurs dans les
Orangers, le Gui, etc. Les Botanistes ne regardent
cette multiplicité de germes que comme une mons¬

ne

truosité.

DE VAMANDE.

L'Amande

(Nucleus) , est la partie de la graine ,
l'épisperme ; elle est quelquefois cons¬
tituée en entiér par un seul corps , c'est YEmbryon,
ou la
partie susceptible de se développer dans la ger¬
mination; d'autres fois l'amande est formée par deux
corps entièrement distincts: l'un est YEmbryon, et
l'autre YEndosperme; ce dernier est un corps d'une
nature
particulière qui ne se développe point dans
la germination.
La partie vraiment essentielle de l'amande est donc
l'embryon ; il doit exister pour que la graine soit fé¬
conde ; c'est lui qui est destiné à produire le nouveau
végétal ; il est formé de plusieurs organes et présente
un
système vasculaire qui lui est propre : ce caractère
sert
parfaitement à le distinguer de l'endosperme :
celui-ci, en effet, ne présente aucun vaisseau ; il est
inorganique et est formé par une matière sécrétée d'une
renfermée dans

,

d'une consistance variées : en outre, l'endos¬
distingue souvent de l'embryon par sa posi¬
plus fréquemment il entoure ce dernier,
et, de cette manière, forme la partie extérieure de
l'amande. Quelquefois cependant le contraire a lieu:
par exemple , dans les Alriplicèes, la Belle-de-nuit ,
etc., c'est l'embryon qui entoure l'endosperme ; la po¬
sition de ces deux parties ne peut donc servir d'une

nature et

perme se
tion
le
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manière

générale à les caractériser ; mais la germina¬
tion nous donne un moyen de les distinguer toujours
avec certitude ; pendant cet acte , l'embryon s'accroit
et se développe
; l'endosperme au contraire , ne prend
aucun accroissement ; souvent il
change de nature, se
ramollit, et est absorbé en partie ou eh totalité'.
,

DE

( Périsperme

,

L'ENDOSPERME.

Juss.

Albumen, Gasftn. )

;

UEndosperme (ium ), partie inorganisée qui ac¬
l'embryon et qui, presque jamais , ne con¬
tracte adhérence avec lui
est le résidu de la liqueur
qui remplit d'abord la cavité de l'épisperme , et dans
laquelle nage l'embryon pendant les premiers temps
compagne

,

de

sa

formation

: cette

substance nourrit le nouvel être,

depuis l'instant où il a été engendré, jusque vers le
moment où la graine se
sépare de la plante-mère. A
l'époque de la germination , l'endosperme change de
nature
forme une émulsion au moyen de l'eau qu'il
absorbe, et devient encore susceptible de fournir les
matériaux nécessaires au premier développement de
l'embryon , qui va commencer à avoir une vie indé¬
pendante. Gœrtner l'a comparé à XAlbumen, ou blanc
de l'œuf, dont, en effet, il semble remplir les fonc¬
tions. L'endosperme fournil un grand nombre de ca¬
ractères : sa présence et son absence sont surtout im¬
portantes à constater; presque toujours elles forment
un des caractères
principaux des familles naturelles ;
ainsi toutes les Graminées les Cypéracées les Coni¬
fères ont un endosperme : aucune plante delà famille
des Alismacées des Crucifères des Aurantiacées n'en
,

,

,

,

,

4o
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très-apparent dans
il diminue gra¬
finit par dispa- '
raître entièrement; c'est de qu'on peut remarquer dans
les Légumineuses : il est très-visible dans la Casse,
par exemple , et la graine du Phaseolus n'en présente
aucune trace. La même dégradation s'observe dans les
Borraginées etc. ; ainsi la présence de l'endosperme ,
quoique fournissant souvent un caractère très-impor¬
tant
est presque de nulle valeur dans certaines fa¬
milles. Cette différence tient, selon M. Gorréa de
Serra au mode de formation de cette substance. L'en¬
dosperme, comme nous l'avons dit, est toujours formé
par le liquide qui entoure primitivement l'embryon et
qui, en s'épaississant, prend diverses qualités ; lors¬
qu'il est encore à l'état aqueux, il fournit au germe
est

pourvue.

Cependant ce

corps est

quelques

genres de certaines familles ,
duellement dans les autres genres, et

,

,

,

les élémens nutritifs dont celui-ci
nir à
rit

son

état de

a

besoin pour parve¬

perfection; mais l'embryon s'en

nour¬

diversement, selon les principes qui s'y trouvent,-

tantôt les élémens constitutifs cte la

liqueur ambiante
de ceux qui doivent le constituer luimême il l'absorbe dans son intégrité ; tantôtla liqueur
contenant des
principes étrangers à la nature de l'em¬
bryon , ce dernier fait un choix dans les élémens qui
la composent. Dans le premier cas, l'endosperme est
de même nature que le liquide qui a servi à nourrir
l'embryon , il n'est que l'excédant de cette substance
et sa
présence alors ne semble qu'accidentelle, puis¬
qu'elle ne dépend que du degré de l'absorption. Mais
dans le cas où l'embryon ne s'est nourri qu'en décom¬
posant le liquide dans lequel il était plongé , en n'ab¬
sorbant qu'une partie de ses élémens , en faisant un
départ , il y a constamment et nécessairement un
ne

différant pas
,
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endosperme : c'est la partie hétérogène délaissée par
l'embryon. L'endosperme constant alors dans sou
existence, fournit un caractère très-important.
La nature de l'endosperme , sa couleur, sa consis¬
tance, etc.
offrent des modifications qui ne sont pas
,

,

sans

valeur. Il est Farineux dans les Graminées

,

c'est

lui

qui forme en grande partie la farine du froment ,
Cartilagineux dans beaucoup d'Ombellifères ;
Oléagineux , ou plein d'huile , dans le Ricin et plu¬
sieurs autresEuphorbiacées,- Corné, c'est-à-dire ferme,
élastique comme la Corne, dans les Rubiacées , le Café
par exemple , etc.
La grandeur relative de l'endosperme est variable.
Dans certaines plantes, dans le Ricin, parexéniple , il
constitue presque la totalité de l'amande -, dans d'autres
il est très-petit, quelquefois membraneux et si mince
qu'on le confond facilement avec l'épisperme : comme
dans le Daphne Mezereum.
La forme que l'endosperme peut présenter est aussi
très-variable et dépend de celle de la graine et de la
disposition de l'embryon.
La couleur de l'endosperme est peu variée ; il est
ordinairement blanc-, cependant il est vert dans le Gui,
etc., et présente d'autres nuances dans d'autres plantes.
etc. ;

DE

L'EMBRYON.

\1 Embryon

( Corculum ) , est le germe d'une
plante nouvelle 5 il en contient les principaux organes
à l'état rudimentaire. Doué du principe vital qu'il a
reçu dans l'acte de la fécondation
il se développe
lorsqu'on le place dans des circonstances favorables, et
produit un végétal semblable à celui qui lui a donné
,
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naissance. Celte
tal ; sans

elle,

partie

est

la plus essentielle du végé¬

la suite des races serait in¬
C'est l'embryon qui nous fournira les
caractères les plus importans et les plus constans :
effectivement, on doit le considérer comme un végétal
en miniature; s'il contient les rudimens des princi¬
paux organes, sa structure sera l'expression rigoureuse
de celle des végétaux développés ; aussi c'est d'après
l'organisation de l'embryon qu'on établit , dans le
règne végétal les divisions les plus solides etlësplus
naturelles. Nous mettrons
par conséquent, le plus
d^exactitude possible dans l'examen des caractères qu'il
en

effet

,

terrompue.

,

,

nous

fournit.

Nous

avons vu

que

l'embryon constitue seul la

lité de certaines amandes

tota¬

l'endosperme n'existant
point;dans ce cas , l'embryon est uniquement recou¬
vert par
l'épisperme et nommé Èpispermique ; exemple
,

le Haricot.
Dans d'autres

il

accompagé par un endosperme et se nomme Endospermique.
Sa position, relativement à l'endosperme , offre
deux variétés remarquables : dans certaines plarftes ,
dans Y Arum par exemple il est renfermé dans l'en¬
dosperme , de sorte que celui-ci forme une cavité
entièrement close ; l'embryon est alors dit Intraire
(ïntrarius) : dans d'autres plantes, il n'est pas com¬
plètement enfermé par l'endosperme , alors il est dit
Extraire (Extrarius): exemple les Graminées.
L'embryon intraire est dit Central, lorsqu'il occupe
exactement le centre de l'endosperme , et Excen¬
trique , lorsqu'il est plus ou moins éloigné de ce point;
tantôt il est placé à la base de l'endosperme ; tantôt
au
sommet; quelquefois il est Transversal , etc.
cas

,

est

,
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L'embryon extraire est Latéral, quand il est appli¬
qué sur un des côtés de l'endosperme, comme dans
•lés Graminées ; Easilaire quand il est placé tout-àfait à la base, comme dans les Cypéracées ; Apicellaire,
quand il est placé tout-à-fail au sommet ; Axille,
quand il s'enfonce dans le centre de l'endosperme ;
Périphérique ( Endospermio circumpositum) , quand
il entoure ce corps , comme dans les Nyctaginées, les
Alriplicées. Cette disposition est assez rare.
On distingue dans l'embryon quatre parties ; savoir:
le corps Eadiculaire, la Tigelle, la Gemmule et le
Corps cotylédonaire.
Le Corps radiculaire , ou la Radicule , est l'ex¬
trémité inférieure de l'embryon ; elle représente la
racine du végétal ; c'est elle qui forme en s'accroisDE

LA

GRAINE.

,

sant

le Caudex descendens.

La

Tigelle , est la partie qui sert de support à la
gemmule et aux cotylédons ; elle représente la tige
du jeune végétal et s'étend depuis la fin du canal
médullaire, jusqu'à l'insertion des cotylédons : mais
quelquefois ceux-ci s'insèrent tout-à-fait au collet ;
dans ce cas
"l'existence de la tigelle n'est pas appré¬
,

ciableLa
geon

Gemmule, ou la Plumule est le premier bour¬
de la plante ; c'est la partie qui doit produire

les organes

,

aériens.
Corps cotylédonaire , ou les Cotylédons , sont
lespremières feuilles du végétal; ils sont attachés au
point où naît la plumule, et alimentent l'embryon à
l'époque où la racine n'est point encore assez dévelop¬
pée pour puiser des sucs nutritifs par elle-même.
Les cotylédons sont insérés plus ou moins loin du
collet de la racine : lorsqu'ils s'insèrent à la fin du canal
tous

Le
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médullaire, ils

ne s'élèvent pas an-dessus de la terre
pendant la germination , et sont dits Hypogés ; lors¬
qu'au contraire ils sont élevés au-dessus du collet, la'
tigelle existe elle s'alonge pendant la germination , et
les cotylédons , portés au-dessus de la terre , sont
dits Épigés. Mais, dans ce cas même , il est impossible
,

de reconnaître à

l'extérieur,

surtout avant

l'acte gèr-

minatif, les limites qui séparent la tigelle de la radi¬
cule ; il est donc sans inconvénient de les confondre,
Pour déterminer les

parties de l'embryon , nous ad¬
principe : Le Corps colylèdonaire
s'insère à la base de la gemmule ; tout ce qui est placé
au-dessous de cette base ne peut donc appartenir aux
cotylédons , et doit être considéré comme appartenant
à la radicule, à laquelle on peut réunir la tigelle.Quant
à la gemmule elle-même , son point d'origine est par
conséquent aussi indiqué par l'insertion des cotylé¬
dons; cet organe se reconnaît , d'ailleurs , à sa struc¬
ture : si elle est obscure
la germination lève tous les
mettrons

donc

ce

,

doutes.
La

gemmule et la radicule forment les deux extré¬
l'embryon ; on regarde la radicule comme
représentant sa base, et la gemmule son sommet; on
peut dès-lors apprécier avec exactitude sa direction ,
qui fournit un caractère de la plus haute importance.
C'est toujours relativement à la graine qu'on doit con¬
sidérer la direction de l'embryon, de même que la
direction de la graine se déduit de la position qu'elle
affecte relativement au péricarpe. Nous verrons bien¬
tôt l'utilité de ce principe.
L'embryon est dit :
Homotrope, quand sa direction est la même que
celle de la graine
c'est-à-dire, que sa base ou sa ra-'
mités de

,
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dicule

répond à la base de la graine ou au liile : cet
embryon n'est pas parfaitement rectiligne ; exemple
•le Marronier d'Inde, un grand nombre de Légumi¬
neuses..

Orthotrope , cpiand , avec la même direction , il est
parfaitement droit ; exemple les Dipsacées, les Sjnanthèrèes,

etc.

Antitrope , quand il regarde le liile par son ex¬
trémité cotylédonaire , et qu'il a, par conséquent, une
direction contraire à celle de la graine; exemple les
Plalanées les Myricées, les Fluviales.
Hétérotrope , lorsqu'aucune de ses extrémités ne
correspond directement au bile , comme dans les Gra¬
,

minées.

Amphitrope quand il est recourbé sur lui-même ,
sorte
que ses deux extrémités sont tournées
,

de telle
vers

le liile.

Nous

dit que

c'était relativement à la graine
la direction de l'embryon devait être appréciée :
on voit,
en effet
que l'embryon liomotrope d'une
graine dressée, et l'embryon antitrope d'une graine
renversée ont absolument la même direction relati¬
vement au
péricarpe : la radicule de tous deux répond
à la base du fruit. On confondrait donc deux positions
tout-à-fait contraires, si on jugeait de la direction de
l'embryon par rapport au péricarpe.
Nous allons passer maintenant à l'examen des carac¬
tères fournis par les différentes parties de l'embryon.
Nobs commencerons par le corps cotylédonaire, puis¬
que c'est d'après ses diverses conformations qu'on a
établi les divisions les plus générales du règne végétal.
avons

que

,

,
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Corps cotylédonairé.

Le

Corps cotylédonairé est tantôt
.'fakement indi¬
est alors formé par un seul Cotylédon (Cotyledo),
et
l'embryon est nommé Monocotylédonè , exemple les
Liliacées, les Graminées les Palmiers, etc. ; tan¬
tôt le corps cotylédonairé est partagé en deux lobes ou
Cotylédons, et l'embryon est nommé Dicotylédoné,
exemple les Légumineuses , les Rosacées , les Cruci¬
fères. Il faut observer que ces deux sortes d'embryons
ne diffèrent
pas principalement par le nombre des co¬
tylédons , mais bien plus par la structure du corps
cotylédonairé. Dans les monocotylédonés,en effet, le
cotylédon forme une cavité exactement close et la
gemmule y est renfermée : elle est Intraire. Dans les
dicotylédonés , au contraire , la gemmule n'est point
incluse : elle est Extraire. Ce caractère exprime bien
la structure des plantes auxquelles appartiennent ces
deux embryons difïérens , et paraît d'une application
générale; Si, au contraire, l'on s'en tient rigoureu¬
sement au signe distinctif fourni par le nombre des
cotylédons , on voit qu'il souffre une foule d'ex¬
ceptions dans la coordination des plantes en classes
vis; il

,

,

ou en

familles naturelles. En effet, on est forcé de

placer parmi les dicotylédonés, des végétaux qui n'ont
point de cotylédons

: telle est la Cuscute , plante
voisine de la famille des Liserons ; et le Lecythis , de

la famille des

Myrtes. Dans d'autres plantes , appar¬
également à des familles dicotylédonées , on ne
rencontre qu'un seul cotylédon , comme dans quelques
Renoncules, dans quelques Cactus, dans le Fumaria
bullosa, le Cyclamen , etc. Quelquefois les deux
tenant
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icotylédoils sont soudés entr'eux, de manière à ne former
réellement qu'un seul corps cotylédouaire : ainsi, dans
rJSsculus Hippocastanum, les deux cotylédons sont
greffés entr'eux dans leur partie supérieure. Une dis¬
position analogue se remarque dans la singulière graine
du Tropœolum mojiis , dont les cotylédons sont sou¬
dés et cachent la radicule par quatre prolongemens
qu'ils envoient de leur base 5 ces embryons ont été
appelés par Gsertner Pseudo-monocoiylédonés. Dans
quelques plantes de la famille des Cucurbitacées
1 Sicyos angulosa par exemple les deux cotylédons
sont
parfois soudés par leur base, de façon qu'ils imi¬
,

e

tent

,

deux feuilles connées

,

:

ils forment ainsi

un

corps

cotylédonaire unique. Enfin , il y à des végétaux qui
ont
plus de deux cotylédons : on en compte trois dans
le Cupressus pendula ; quatre dans le Pinus inops et le
Ceratophylluni demersurn ; cinq dans les Pinus mitis
et Laricio ; six dans le Schubertia disticha -,
sept dans
le Pinus maritima e ties Abies alba et nigra ; huit dans
le Pinus Strobus ;
Le nombre des

douze dans le Pinus Pinea,

etc.

cotylédons ne présente donc point
Un caractère uniforme et
général ; mais on peut re¬
marquer que dans toutes les plantes que nous venons
de citer, la gemmule n'est pas renfermée dans lé corps
cotylédonaire. Ainsi, dans la Cuscute et le Lecythis,
qui n'ont point de cotylédons , elle est manifestement
extraire ; dans les Renoncules, les Cactus qui m'out
qu'un seul cotylédon , la gemmule l'est aussi ; le coty¬
lédon est placé latéralement et le corps cotylédonaire
ne
peut pas plus être regardé comme nionocotylédoné,
que la corolle composée d'un seul pétale ne peut être
assimilée aux corolles monopétales.
,
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Lorsque les deux cotylédons sont soudés

en un

seul

corps par le sommet, comme dans le Marronier
la Capucine, ils sont distincts à la base et sont

d'Inde,
séparés
par une fente qui pénètre toute leur épaisseur •, c'est
dans cette fissure qu'est placée la gemmule qui, ainsi,
est encore extraire : cette
disposition est encore ana¬
logue à celle que nous présentent certaines corolles
polypélales , comme celles des Oxalis, dont les pétales
sont soudés
mais qui ont les onglets distincts , etc.,
et
qui , par cette raison , ne peuvent passer pour mo¬
nopétales.
Enfin les embryons , dont les cotylédons sont sou¬
dés par la base , et ceux qui présentent plus de deux
cotylédons , offrent toujours leur gemmule placée à
,

l'extérieur.
Ces

exemples multipliés

nous

font voir

que ce

n'est

pas du nombre des cotylédons que nous devons tirer
le caractère des deux divisions naturelles des végétaux,

qu'on

a

nées

mais mieux de la

,

nommées Monocolylédonées et Dicotylédostructure

de

cet organe : en

général, le nombre est un caractère d'une valeur peu
considérable; nous pensons donc que l'embryon monocotylédoné se reconnaît principalement par sa gem¬
mule entièrement renfermée dans l'intérieur du coty¬
lédon

,

et

l'embryon dicotylédoné
non placée dans

libre, c'est-à-dire

,

donaire entièrement close.
éviter

par sa

gemmule

une cavité cotyléAinsi, si l'on ne devait

possible , de créer des mots nou¬
exprimerait la structure la plus ordinaire de
ces embrvons
en
appelant les premiers Endoptiles ,
et les seconds Exoptiles.
Nous ferons remarquer de
nouveau
que, tandis qu'on ne voit aucun rapport entre
le nombre des cotylédons et l'organisation des végé,

autant que

veaux, on
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que nous énonçons est, en quelque
l'expression la plus générale de la structure des
plantes qui composent les deux grandes classes éta¬
blies par M. de Jussieu. Nous avons dit, en effet , qu'il
résultait, de l'organisation des Monocotylédonés , que
le bourgeon était placé au centre , et que l'accroissementse faisait du centre à l'extérieur; or
la gemmule,
renfermée dans le cotylédon et le perçant pendant la
germination retrace exactement le mode de dévelop¬
pement du bourgeon central. La conformation de 'la
gemmule des Dicotylédonés rappèle également l'orga¬
taux

sorte

le caractère

,

,

,

,

nisation de

végétaux.
Cependant, il ne faut pas le taire , Y inclusion de la
gemmule est, à la vérité un résultat nécessaire de
l'organisation des Monocotylédonés ; mais comme elle
doit percer définitivement le cotylédon , celui-ci peut
quelquefois être ouvert avant la germination. Il en
résulte une exception fort remarquable au caractère
que nous regardons comme le plus généralement
propre à l'embryon monocotylédoné ; ce cas rare
peut s'observer dans les Aroïdes et les Typliées : ces
deux familles monocotylédonées présentent, sur le côté
du cotylédon , une petite fente par où doit sortir la
gemmule. Mais nonobstant cette exception , qui ,
jusqu'à présent, a été observée presque exclusivement
dans les deux familles que nous venons de mention¬
ner
la structure générale que nous avons décrite,
comme celle de
presque tous les Monocotylédonés ,
n'en est pas moins très-utile à connaître; elle fournit,
je crois le caractère le plus précieux qu'on puisse
ces

,

,

,

,

tirer des

cotylédons.

On peut

fournie par

remarquer

,

les Aroïdes,

relativement à l'exception
que la base et le sommet du
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cotylédon sont indivis,
latéralement ;

et que Ge corps

n'est fendu

tandis que dans les Dicotylédonés

que

lors¬
que les cotylédons sont soudés au sommet , les bases
sont libres ; et, réciproquement, lorsque les bases
sont

soudées, les

,

distincts : de sorte que,
premières , on reconnaît un organe natureller
clos ; et, dans les secondes un organe naturel¬
sommets sont

dans les
ment

,

lement formé de

pièces distinctes. Il n'en est pas de
même dans le Çycasetie Zamia : ils paraissent olïrir
une
exception bien plus notable ; la partie qu'on re¬
garde comme le corps cotylédonaire est divisée en deux
lobes libres à la base : si la gemmule est nue entre ces
deux corps, l'embryon est exactement celui des Dico¬
tylédonés , comme pour prouver que, dans la nature ,
tout se nuance
et qu'on ne peut trouver de caractère
,

absolu.

Quelques Botanistes disent qu'on peut distinguer
Monocotylédonés des Dicotylédonés , parce que
ceux-ci ont les cotylédons Opposés , et que ceux-là
les ont Alternes. Mais peut-on dire qu'un cotylédon
solitaire soit alterne ? Cette position ne pourrait se dé¬
terminer que par la présence de plusieurs cotylédons
les

,

insérés alternativement les
On

uns

au-dessus des

autres.

regarder le cotylédon des Monoco¬
tylédonés , comme alterne, lorsqu'on voit sa base en¬
tourer circulairement la tigelle et présenter ainsi
une
expansion symétrique et complète. Les lobes ne sontils pas réellement opposés dans les Cycadées ? D'ail¬
leurs le cotylédon ne serait-il pas alterne dans les
Dicotylédonés pourvus d'un seul lobe ? Et quelle serait
sa
position dans ceux qui n'en ont point ? Ce caractère
}.iré de la position équivaut donc presqu'exactement
à celui tiré du nombre. Il ne faut pourtant pas le
ne

peut surtout
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doit être oublié pour parvenir
à une
importante.
Mais quelque précieuse qu'elle soit, nous sommes
forcés d'avouer, d'après tout ce que nous avons vu,
que le caractère des cotylédons n'est peut être pas
d'une valeur aussi grande que celui tiré de la structure
des tiges ; car
comme nous l'avons dit, il ne nous
paraît important qu'autant qu'il est l'expression de la
structure du végétal, et il n'y a réellement que la dis¬
position des vaisseaux de l'embryon qui puisse indiquer
celle des vaisseaux de la tige : le cotylédon clos annonce,
à la vérité, l'accroissement interne ; mais comme il peut
se diviser plutôt ou
plus tard, il ne conserve pas tou¬
jours sa structure native.
Je ferai observer ici, pour terminer tout ce qui a
rapport au corps cotylédonaire des Monocotylédonés,
que la gemmule est toujours oblique daDs sa cavité ; de
sorte que son extrémité se trouve plus rapprochée d'un
côté que de l'autre, et perce le cotylédon latéralement
pendant la germination. Il résulte de cette disposition
que ce dernier est plus mince à l'endroit où il doit être
traversé; c'est par cette cause, qu'en ce point, il pré¬
sente souvent,
par la dessication , une légère dépres¬
sion
qu'on pourrait quelquefois prendre pour une
car

rien

ne
distinction aussi
,

,

,

fente.
Les caractères tirés de la forme

de

l'expansion, de la couleur,

,

de la direction

,

des cotylédons ,
sont très-nombreux;
tantôt ils sont Minces tantôt
Épais , etc. ; le plus souvent ils sont Blancs : dans le
Cotonnier ils sont Ponctués etc.; ils sont Appliqués
ou Écartés
Droits ou Courbés Plans ou Pliés ou
Roulés de diverses manières ; enfin ils peuvent pré¬
senter un grand nombre de modifications particulières
etc.,

,

,

,
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lesquelles

né' pouvons nous arrêter. On em¬
les désigner, les mots employés pour

nous

prunte, pour

caractériser les affections des feuilles.

De la Gemmule.
La Gemmule

(a), est le premier bourgeon , ou le ru¬
la portion de la tige qui doit s'éle¬
ver
au-dessus des cotylédons : elle forme l'extré¬
mité de l'embryon opposée à la radicule : elle a été
quelquefois nommée Plumule , parce que , dans cer¬
tains cas les parties qui la composent sont disposées
de manière à imiter une petite plume.
Le plus souvent la gemmule se montre sous la forme
d'un petit corps formé par les rudimens des premières
feuilles diversement arrangées , et plus ou moins, dé¬
veloppées ; dans certaines plantes, par exemple dans le
Haricot, ces feuilles primordiales sont très-apparentes ;
dans d'autres végétaux , la gemmule se présente sous
l'apparence d'un petit tubercule, dans lequel on ne
peut distinguer les différentes parties qui doivent se
former 5 enfin dans un assez grand nombre , elle n'est
visible en aucune manière avant la germination, ce
n'est que lorsque l'accroissement commence qu'elle
diment de

toute

,

,

devient apparente.
Dans certains cas

,

on

dit que la gemmule est enve¬

Coléoptilej
rien autre
cbose que le corps cotylédonaire monocotylédoné percé
par la gemmule développée. Dans les circonstances ,
où l'on
admis une coléoptile, on a nommé cotylédon
des parties qui n'en ont réellement pas le caractère ;
et dans toutes ces
plantes coléoptilées , la coléoptile a
loppée
mais

gaine, que l'on a nommée
dernière n'est, le plus souvent,

par une

cette

a

IRIS - LILLIAD - Université Lille

DE

la

LA

&RAINE.

du

cotylédon des plantes où
simple : c'est donc elle qu'on doit regar¬
der comme le corps cotylédonaire. Les parties qu'on
a
prises pour ce dernier, et que quelques Auteurs ont
exactement

l'embryon

décrites

structure

est

sous

le

de Vitellus, comme un corps par¬

nom

comme nous allons le voir , du
radiculaire. Si, dans ces plantes, on n'admettait
pas que la coléoptile fut un véritable cotylédon , il
faudrait, pour être conséquent, soutenir que , dans
tous les autres
Monocotylédonés , la gemmule est (7oléoptilée , mais privée de cotylédon.

ticulier, dépendent,
corps

De la

Tigelle.

La

Tigelle ( Cauliculus ) , nous est suffisamment
par le peu de mots que nous en avons dit :
elle représente la portion de la tige étendue depuis la
fin du caual médullaire jusqu'à l'insertion du corps co¬
tylédonaire : elle n'existe en réalité que lorsque les
cotylédons sont placés au-dessus du collet, et qu'ils
deviennent Êpigés pendant la germination ; le plus
souvent il n'y a point de caractère extérieur qui puisse
la faire distinguer de la radicule.
connue

,

Du

Corps radiculaire.

Le

Corps radiculaire, ou la Radicule (a), placé augemmule et des cotylédons , représente
la racine de la plante ; sa forme la plus fréquente est
celle d'un tubercule plus ou moins prolongé ; ordinaire¬
dessous de la

ment

la radicule

Cachée par
comme dans la
est

est

Saillante ; dans d'autres cas elle

la base prolongée des cotylédons ,
Capucine, le Chêne \ dans d'autres
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, au contraire, elle est très-développée et arrivé
jusqu'à recouvrir tout le reste de l'embryon,
qui est dit alors Macrocode : ce singulier embryon a
aussi été nommé Vitellifèré par Gasrtner , qui a pris
leur radicule pour un organe particulier, parce qu'elle
affecte des formes insolites et l'a nommée VitellusMais l'analogie prouve que le Vitellus est réellement
une
partie du corps radiculaire (*). Ce mot doit donc
être banni du dictionnaire de la science
à moins qu'on
ne veuille le réserver pour désigner un petit sac ,
sou¬
vent membraneux, et sans aucune ouverture
qui
entoure
l'embryon , et qui est formé par une couche
centrale de l'endosperme unie primitivement avec le
reste de cette substance. On peut observer ce Vitellus,

plantes
même

,

,

,

(*) En examinant, en effet, les conformations variées que la radicule
on voit qu'elles se servent mutuellement de transitions, et
on
acquiert la conviction que ctVilellus, malgré ses formes singulières^
n'est rien autre cliosè que le corps radiculaire lui-même.
En effet, celui-ci commence à grossir dans quelques Palmiers ,
peut offrir,

dans les

Ephémères

Dans le Ruppia

,

etc.

il est ovoïde , très-gros et présente d'un câté, A
sa partie supérieure
un petit prolongement que quelques Botanistes
ont pris pour le cotylédon
et un filet cylindroïde formé par la tigelle,
,

,

,

,

le corps cotylédonaire, qui contient la gemmule ; ce filet est brusque¬
ment infléchi sur la
partie supérieure qui est oblique, un peu concave,
et

un cotylédon.
Xllydrocharis la radicule enveloppe le corps cotylédonaire,
qui paraît comme enfoncé dans sa substance et dont le sommet est

qui imite

et

Dans

,

visible.
Dans le Zostera la masse formée par la radicule est fendue presque
jusqu'à l'axe. Du milieu du fond de la fente nait le corps cotylédonaire,

qui

se

recourbe et est

Dans le Kelumhium
en

en
,

partie caché par les bords de la fente.
le corps qui représente la radicule est fendu

deux lobes

qu'on a pris pour deux cotylédons ; entre ces deux lobes
cotylédonaire , très-mince et très-friable, qui contient
gemmule formée de deux rudimeus de feuilles.

naît le corps
«ne
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Gserlner, dans le Njmphcsa et

partie des plantes de la famille des Balisiers.
fadicule, dans la germination , se développe de

Là

Dans le

Nymphœa le corps radiculaire est également partagé en
lobes, imitant deux cotylédons ; entr'eux est le corps cotylédoriaire garni à sa base d'une petite dent contenant une gemmule à
peine perceptible.
Dans les Gramine'es un corps cylindroïde qu'on nomme Blaste ,
est couché stir la face supérieure du corps radiculaire discoïde qu'on
nomine
Ilypoblasle. Le blâste est attaché par son milieu à l'hypoblaste ; l'une de ses extrémités renferme la geinmule dans une cavité
close ; elle représente donc lé corps cotyle'donaire ; l'autre extrémité
nommée Radiculode
fournit une ou plusieurs radicelles ; il en naît
aussi quelquefois de l'angle formé supérieurement par la jonction
du blaste avec l'hypùblaste ; toutes ces radicelles proviennent du point
,

deux

,

,

,

,

deux corps se

soudent. Le blaste est recouvert par les bords de
les bords du blaste
se
le blaste porte sur
le milieu de sa face supérieure, et qu'on nomme Epillas/e ; alors
l'extrémité cotylédonaireet la radiculode sont exactement incluses dans
une cavité formée
par l'hypoblaste ; on peut voir cette singulière orga¬
nisation dans le Riz (Orixa).
'
Dans le Pekea Butyrosa , Aubl. ( Caryocar, Lin. ), le corps radi¬
culaire enferme anssï, dans une cavité complètement close , les deux
Cotylédons et la gemmule.
On peut remarquer que , dans toutes ces plantés , l'organe porté
par le corps plus ou moins développé, qu'on a nommé ViteUus est
réellement le corps colylédonaire ; ce fait est bien certain dans le
Pchea qui a deux cotylédons ; il n'est pas moins évident dans les
autres genres que nous avons cités, puisque cette partie , indivise et
renfermant la gemmule
a positivement les caractères du coty¬
lédon des Monocotylédonés. Le corps sur lequel il s'insère, et qui
est au-dessous de sa
base, est donc le corps radiculaire.
Ceux qui ont refusé de le reconnaître pour tel, et qui l'ont pris
pour un organe particulier, se fondent sur ce qu'il ne se développe
point dans la germination et sur ce qu'il a une forme extraordinaire.
A la vérité il reste dans une inertie complète pendant la germinSoù

ces

l'hypoblaste

comme dans le Zos/cra. Quelquefois
soudent entr'eux et avec un petit appendice que
,

,

,

,

,

42
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deux manières distinctes
tue ce

corps
croissement

tantôt la

partie qui consti¬
s'alonge et forme la racine. Ce mode d'ac¬
appartient au plus grand nombre des
:

: mais cela s'observe dans un grand nombre de Monocotylédonés
;
déplus, dans ces derniers, lorsqu'il maflifeste sa nature dans là
germination , c'est en produisant des radicelles qui sortent de son
intérieur, eL qui se flétrissent bientôt pour être rcmplacc'es par
d'autres radicelles produites par le bas de la tige : or, dans les em¬
bryons dits Vitellifères, les radicelles tirent leur première Origine du
prétendu Vitellus, ou naissent immédiatement du bas de la tigellc : le
vitellus n'a donc point une autre nature que la radicule des autres

tion

Monocotylédonés.
Quant à sa forme insolite elle ne constitue point un caractère qui
puisse le faire regarder comme autre chose que la radicule, puisqu'on
,

les transformations qu'il subit. On le voit s'épais¬
Ephémères, etc. ; constituer la plus grande masse de l'em¬
bryon dans le Ruppia etc. ; se fendre légèrement dans le Zostera,
etc., et se partager en deux lobes distincts dans le Nelumhium etc ;
recouvrir la tigelle et le cotylédon dans les Graminées et le Zostera,
et finir par les enfermer complètement dans VOriza. On voit donc
qu'on n'est nullement autorisé à regarder cette partie, variable par sa
conformation, comme un organe particulier : elle n'a aucun caractère
propre ; elle conserve les traits distinctifs de la radicule.
peut suivre pas à pas
sir dans les

,

,

Quelques auteurs, admettant
considéré
ment

comme

l'embryon

,

que

le Vitellus de Gaertner doit être

appartenant aux organes qui constituent essentielle¬
ont pris , malgré sa positien et ses caractères , quel¬

ques-unes de ses parties pour le corps cotylédonaire ; mais certaine¬
ment c'est à tort,
puisqu'on trouve un corps cotylédonaire bien ca¬
ractérisé , tandis que ces parties ne sont pas organisées de la même
manière que

le cotylédon des Monocotylédonés.
portion oblique et supérieure sur laquelle est couché le cylindroïde du Ruppia , et qu'on a prise pour un cotylédon, est ma¬
Ainsi la

nifestement continue

gemmule

;

tandis

avec

le reste de la radicule et

ne

que nous trouvons un autre organe

La même chose peut se

contient pas

la

qui l'enferme.

dire relativement à la partie supérieure de
, prise aussi pour le corps cotylédonaire".
elle n'en a ni le caractère, ni la position: les radicelles qui naissent de la
radiculode et de l'aisselle du prétendu cotylédon partent du point de
jonction du blasle avec l'hypoblaste: les racines naîtraient donc de la

l'hypoblastc des Graminées

,
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plantes l'accroissement des
racines se fait à l'extérieur, les productions nouvelles
ne partent
pas du centre et ne percent pas les
anciennes, pour se montrer au dehors : G. Richard
a nommé
Exorhizes les embryons ainsi organisés.
Tantôt le corps de la radicule ne s'accroit point pen¬
dant la germination, il renferme dans son intérieur
un ou
plusieurs bourgeons radicellair.es qui se dévelop¬
pent, le percent et forment les radicelles, qui sont ainsi
entourées d'une gaine
nommée Coléorhize par M.
Mirbel, et formée par le corps radiculaire distendu
par leur alongement. On trouve ces sortes de radidicules dans presque tous les Monocotylédonés ; dans
ces
embryons, comme dans les végétaux parfaits aux¬
quels ils appartiennent, l'accroissement de la racine
se fait à
l'intérieur, les parties nouvelles se for¬
ment au centre : C. Richard a nommé ces
embryons
Endorhizes, et il a proposé de diviser, les végétaux en
ces

.

,

Exhorizes

et

Endorhizes

,

lieu de les partager

au

en

substance même du corps colylédonaire et au-dessus de lui ; cela est
contraire à la nature de cet organe D'un autre côte , nous trouvons
dans cet embryon une partie qui renferme la gemmule et qui est par

consequent un vc'ritable cotylédon.
Enfin

regarder les deux
il faut d'abord
qui a la même
structure que celui
des autres Monocotylédonés ; ensuite l'on est
obligé d'admettre deux cotylédons et de placer les deux genres dont
il s'agit parmi les Dicotylédonés ; tandis que leur organisation et leurs
affinités les retiennent dans les Monocotylédonés.
On voit donc qu'on ne peut prendre une des parties de la radicule
de l'embryon macropode pour le cotylédon.
Nous avons prouvé , d'un autre côté qu'on ne pouvait en faire un
organe particulier, à l'exemple de Gsertner, qui l'a nommé Vitellus.
,

dans le Nclumbium et le Nymphœa

,

pour

lobes du corps radiculaire comme deux cotyle'dons,
se refuser à considérer comme cotylédon un organe

,
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DicotylédonesetMonocotylédonés,
la

structure

de la radicule

est

parce que^elonlui,
moins variable que celle

du corps

cotylédonaire. Du reste ces divisions se cor¬
respondent , et l'un des caractères peut servir à con¬
firmer l'autre dans les

cas

obscurs.

Nous voyons
que

, d'après ce que nous venons de dire,
la gemmule et la radicule des Monocotylédonés

semblable; toutes deux sont indans les Dicotylédones toutes deux
sont Extraires. Il est donc vrai, ainsi
que nous l'avons
déjà dit, que cette structure est l'expression fidèle du
mode d'accroissement de la tige de ces végétaux , puis¬
que dans les deux bourgeons contraires (la gemmule
et la radicule)
elle se trouve être la même. C'est donc
avec raison
que nous avons préféré , pour fonder des
caractères généraux
la structure du corps cotylédo¬
naire au nombre, de ses parties.
Pour terminer ce qui a trait à la radicule, nous de¬
vons dire
qu'elle se soude par fois avec l'endosperme.
On observe cette organisation assez rare dans les Coni¬
fères et les Cycadées. On nomme Synorhizes les em¬
bryons qui offrent celte particularité remarquable.
Nous renvoyons à la description des autres organes
pour connaître les mots propres à désigner les carac¬
tères de forme de grandeur , de direction , etc., qui
appartiennent à la radicule.
ont

une

structure

traires ; tandis que

,

,

,

©.« . ►s.
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pericarpe

et de

da graine.

déjà décrit la structure du péricarpe

en

traitant de l'ovaire ; nous avons parlé de la formation
de la graine lorsque nous nous sommes occupés des
fonctions du pistil; nous avons enfin fait connaître

l'organisation de l'embryon lorsque nous avons exposé
celle du végétal adulte. Pour compléter l'histoire anatomique et physiologique du fruit , il ne nous reste
donc plus qu'à dire quelques mots sur la Dissémina¬
tion des graines ou leur séparation du péricarpe , et
sur la Germination, ou le premier développement de
,

l'embryon.

de la

dissémination.

La

graine destinée à former un végétal nouveau ,
n'ayant plus rien à recevoir de celui qui l'a produite ,
va l'abandonner et commencer à jouir
d'une vie indé¬
;
les
liens
pendante
vasculaires qui la faisaient commu¬
niquer avec la plante-mère se desséchent et se rom¬
pent,- les parois du péricarpe s'ouvrent, se détachent,
et tombent ou se détruisent ; les
graines sont répandues
au dehors : la Dissémination
(o) s'opère. Considérons un
moment les phénomènes qui accompagnent ce dernier
acte de la vie annuelle des végétaux
celui par lequel
les graines sont dispersées , afin qu'elles puissent être
,
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placées dans les circonstances favorables à leur déve¬
loppement.
Il semble que tout soit disposé pour favoriser la dis-*
persion des semences et leur faciliter l'entier envahis¬
sement de la surface du globe. Un grand nombre de
péricarpes se rompent avec élasticité et lancent au loin
les graines qu'ils renferment : ainsi les valves, se rou¬
lant brusquement dans le fruit de ia.Balsamine en(ont
partir vivement les graines ; le Concombre sauvage,
en se détachant de son
pédoncule, les fait sortir avec
violence par le trou qui s'est formé à sa base •, le fruit
d'un grand nombre d'Euphorbiacées les lance avec
élasticité comme son nom (Élatérie) l'indique ; dans
YOxalis, c'est l'arille qui, en se partageant subite¬
ment
chasse la graine bien loin de lui 5 enfin dans
beaucoup de végétaux, les graines sont ainsi pro¬
jetées avec plus ou moins de force.
D'autres fois la dispersion des graines est favorisée
par leur structure même : ainsi quelques-unes sont
garnies d'aigrettes légères ou d'ailés membraneuses,
et sont facilement transportées par les vents à des
distances considérables 5 par exemple celles de beau¬
coup de Synaiiihérées , des Épilobes, des Asclêpias,
sont entraînées par le plus léger souffle. Les graines
minces et membraneuses des Ormes
des Érables,
des Frênes sont aitssi le jouet des vents les plus
faibles ou bien flottent facilement sur l'eau et sui¬
,

,

,

,

,

,

vent

le

vivent

courant
ces

des ruisseaux

sur

les bords

desquels

arbres amis de l'humidité. Certains
d'une

enveloppe ligneuse

fruits,

imperméable,
abandonnés aux flots de la mer
sont quelquefois
portés sur des rivages éloignés : celui du Cocotier, qui
croît aux îles Séchelles, est connu sous le nom de
recouverts

,
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Coco des Maldives, parce qu'on le trouve sur les côtes
des îles Maldives et sur celles du Malabar. Les fruits

peuvent
voit

ainsi franchir des

ceux

échouer

de certains

espaces

immenses: ainsi

végétaux de la

zone

on

torride venir

les bords des contrées presque

polaires.
qui détruisent une si grande quantité
de graines, servent aussi à faire voyager les espèces et
à les répandre sur une plus grande surface : les oi¬
seaux
par exemple , rendent les noyaux des baies
sur

Les animaux

,

dont ils

se

fort

sont

nourris,

et

éloignés. Enfin

les sèment dans des cli¬

devine toutes les cir¬
qui peuvent faciliter, pour
ainsi dire l'émigration des plantes. Lorsque le hazard
dépose leurs graines dans des lieux favorables , elles
se
développent, se propagent et forment de nouvelles
mats

constances

,

on

accidentelles

,

colonies.
Ici

commence une

nouvelle série d'actions

:

toutes

les

parties de l'embryon vont prendre un accroisse¬
rapide. Nous allons observer les ehangemens
qu'il subit dans les premières périodes de son accrois¬
sement ; en un mot, nous allons suivre les
phases de
sa Germination. Nous aurons alors
parcouru le cercle
des fonctions des végétaux, et nous les retrouverons
au
point où nous les avons supposés,, lorsque, pour voir
chaque organe dans son état parfait, nous les avons
étudiés tout-à-fait développés et parvenus à l'âge adulte.
ment

wvvwvvv wvwvvwvwwx wwnwv WVVVWVt W\W\i W\WVt/WWVW\lV/W vw wvwvwuw tiw wv

de

la

gebmination.

La

graine , séparée de la plante qui l'a formée et
alimentée, est un être vivant, qui n'attend que des cir¬
constances favorables pour commencer son développe-
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l'acte par lequel toutes ses parties vont s'acprendre une apparence nouvelle , se nomme
Germination (o).
La graine ne peut entrer en germination qu'autant
qu'elle ait reçu par la fécondation le principe vital qui
préside à toutes ses fonctions , et qu'elle ait été
séparée de la plante-mcre à sa parfaite Maturité,
c'est-à-dire lorsque toutes ses parties sont assez bien
organisées pour pouvoir suffire à l'entretien de la vie
du jeune végétal.
Le principe vital de l'embryon peut fester engourdi
pendant quelque temps; mais certaines graines semblent
se hâter dans leur
développement : elles germent dans
l'intérieur même du péricarpe ; elles sont dites Blaslocarpes; les plantes qui les portent sont nommées Vivipares. Dans leplusgrandnombre des végétaux,la graine
reste
plus ou moins long-temps dans un état complet
d'inertie rien n'annonce qu'elle jouisse dé la vie ; les
forces vitales restent latentes; mais elles finissent par
abandonner la graine si elle ne se trouve point dans
ment;

croître

et

,

,

,

les circonstances nécessaires pour que son

dévelop¬

puisse s'opérer : l'embryon meurt, soit parce
qu'il se dessèche , soit parce qu'il arrive des changetnens dans la combinaison de ses élémens. Les vé¬
gétaux conservent leur propriété germinative pendant
un
temps très-variable ; par exemple les graines du
Caffeyer et de YAngélique ne germent plus si elles ne
sont semées immédiatement
après leur séparation de la
plante-mère ; d'autres graines, au contraire, par exem¬
ple celles d'un grand nombre de Légumineuses , peu¬
vent se développer après avoir été conservées un grand
nombre d'années. Girardin a fait germer des haricots,
extraits de l'herbier de Tournefort
plus de soixante
pement

,
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après qu'ils avaient été recueillis. Lorsqu'on re¬
tourne cles terrains qui n'ont pas été défrichés depuis
un nombre d'années
plus ou moins grand , on voit
naître des plantes différentes de celles qui l'habitent
et dont les graines étaient
probablement depuis trèslong-temps renfermées dans le sein de la terre.
Les graines , pourvues de toutes les qualités néces¬
saires à leur accroissement, n'entreront cependant en
germination, que lorsque leur vitalité sera mise en
jeu par ses excitans naturels , et que l'embryon aura
à sa portée les élémens nutritifs qui doivent fournir
aux frais de son
développement. Les fonctions des
végétaux, nous l'avons déjà dit, né peuvent s'exer^
cer qu'à une certaine
température ; la chaleur est indis¬
pensable à la vie , elle entretient et excite la vitalité de
tous les organes. L'accroissement
de l'embryon ne com¬
mencera donc
que lorsque le calorique le réveillera,
et le fera sortir delà torpeur dans
laquelle il est plongé
depuis plus ou moins long-temps. Le degré de chaleur
nécessaire à la germination varie selon la nature des
végétaux, de même que celui qui convient à la végéta¬
tion des plantes adultes.
Les parties de l'embryon ne peuvent s'agrandir qu'en
assimilantà leurpropre substance des molécules étran¬
gères : les premiers élémens nutritifs ont été mis en
dépôt dans les cotylédons et l'endosperme ; mais ils sont
à l'état solide
et le plus souvent ils sont insolubles 5
il faut, pour qu'ils soient absorbés, qu'ils changent de
nature, qu'ils deviennent solubles dans l'eau/et que ce
véhicule les porte jusqu'aux organes qui doivent s'en
emparer. Il faut, en outre , que l'embryon soit dé¬
barrassé des membranes qui l'ont jusqu'alors pro43
àiis

\

,
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contre l'action des agens extérieurs : ce sont l'air
l'eau qui concourront simultanément à produire ces

tégé
et

changemens indispensables.
L'eau ramollira les enveloppes de
l'embryon , et fera
éprouver à celui-ci un gonflement qui devient la cause
de la rupture de l'épispermè ; elle dissoudra la matière
nutritive de l'endosperme et des cotylédons , et trans¬
mettra à
l'embryon les sucs qui sont nécessaires à son
premier accroissement : lorsque cependant l'eau est en
trop grande quantité , loin de favoriser la germination,
elle arrête le développement de la graine et la fait
pourrir; cela tient probablement à ce qu'elle s'oppose
au contact de l'air
ou qu'elle entraîne les matières
,

alimentaires.
L'air semble

agir chimiquement dans l'acte de la
germination ; c'est le défaut du contact de ce fluide qui,
joint à d'autres causes , empêche les graines, profondé¬
ment enfoncées dans la terre, de
prendre de l'accroisse¬
ment. Il paraît que c'est l'oxigènede l'air qui favorise la
germination : les graines placées dans le gaz azote , ou
dans l'acide carbonique, ne se développent point et y
périssent bientôt. Mais , de même que le gaz oxigène
pur ne peut servir à la respiration des animaux , de
même il est nuisible au développement des germes :
il faut qu'il soit mélangé avec l'azote, ou même avec
l'hydrogène, dans une proportion convenable ; quand
il est à l'état de pureté , il hâte d'abord la végétation ;
mais bientôt la plante est épuisée par cette accéléralion trop grande des mouvemens vitaux, et 11e tarde
point à périr.
L'usage de l'oxigène est de s'unir au carbone qui est
en excès dans le jeune
végétal ; il forme, en se com-
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de l'acide carbonique qui est exlialé.

11 résulte de là que

les proportions changent dans les
principes qui entraient dans la composition des ma¬
tières nutritives de l'endosperme et des cotylédons :
celles-ci, par suite, acquièrent de nouvelles propriétés;
elles deviennent solubles

,
et, dissoutes dans l'eau,
absorbées par le jeune végétal. Les corps qui cè¬
dent facilement leur oxigène à l'eau, tels que les oxides

sont

métalliques, les acides nitriques et sulfuriques éten¬
dus
hâtent les phénomènes de la végétation : il en
est de même du chlore
qui , ayant une grande avi¬
dité pour l'hydrogène , décompose l'eau et met son
oxigène en liberté ; mais ces substances produisent sur
les graines les mêmes effets que l'oxigène pur.
On remarquera que toutes les graines n'entrent pas
en
germination dans le même espace de temps : le
Blé peut germer en trente-six heures ■, les Crucifères
en deux
jours ; les Légumineuses ont besoin d'un temps
un
peu plus long; le Noisetier, le Rosier exigent un
an ou deux
pour se développer. En général, la germi¬
nation est d'autant plus prompte, que les graines sont
semées plus immédiatement après leur maturité.
La terre n'est point indispensable à la germination :
on voit, en effet, le Blé
germer en gerbes ; nous fai¬
sons croître des graines sur des
éponges imbibées. Le
seul usage du sol est de fournir l'eau qui doit servir
de véhicule aux principes nutritifs de l'embryon ; ce
n'est que lorsque celui-ci a acquis assez de dévelop¬
pement pour tirer sa nourriture du dehors que la terre
,

,

lui devient nécessaire.
La lumière

de

l'embryon

ne
,

concourt

elle lui

est
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comprendra facilement la raison , si on se rappelle
que nous avons dit, en traitant de l'accroissement des
arbres que , lorsqu'ils sont exposés h la lumière so¬
laire ils décomposent l'acide carbonique et conservent
le carbone; tandis qu'ils exhalent l'acide carbonique
pur pendant l'obscurité de la nuit: or , nous avons déjà
dit que les graines contenaient du carbone en excès,
qu'elles ont besoin de s'en débarrasser , en exhalant
l'acide carbonique : la lumière s'oppose donc à leur
,

,

alimentation.

Lorsque l'embryon se trouve dans les circonstances
qui favorisent sa nutrition il se développe. Examinons
la série de phénomènes que présente la graine à l'épo¬
que où elle sort de son inertie : d'abord l'embryon, qui
va désormais
prendre le nom de Plantule , se gonfle
et
rompt bientôt ses enveloppes ; cette rupture est sou¬
vent irréguliere ;
quelquefois cependant elle se fait
avec
régularité; ainsi dans le Nyctago longiflora , l'en¬
veloppe dure qui entoure la graine, et qui est formée
par la base du tube du calice, se sépare longitudinalement en deux
pièces ; ainsi , dans les graines qui ont
un
embryotège, c'est cette partie qui est soulevée la
première ; l'enveloppe dure de la Noix d'Acajou se
divise aussi d'une manière régulière. L'usage des tégumens de la
graine est de la garantir d'une trop grande
humidité et de mettre les parlies intérieures à l'abri
de la lumière. Duhamel a observé qu'on réussit rare¬
ment à faire croître les
embryons dépourvus de leur
épisperme.
Les premiers sucs, que l'embryon absorbe, lui sont
fournis, avons-nous dit par l'endosperme qui est
réduit en emulsion : j'ai inutilement tenté de faire
,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

341
des embryons à?Arum séparés de leur eudosperme sans aucune lésion ,• cependant des graines en¬
tières placées à côté d'eux
germaient parfaitement.
Quand les embryons n'ont point d'endosperme qui
puisse les nourrir, les cotylédons en remplissent les
fonctions ; c'est même de cet usage que ces derniers
ont tiré leur nom, qui signifie Vase : ils versent la
nourriture au jeune végétal. On observe, en effet,
qu'ils sont toujours en rapport avec l'endosperme :
quand ce dernier existe , ils sont ordinairement minces
et membraneux ; quand il n'existe pas , ils sont épais
et charnus : on peut voir la différence qui se trouve
entre les cotylédons du Ricin , qui a un endosperme ,
et ceux du Haricot, qui n'en a point.
Il est d'expérience que , si on enlève les cotylédons
d'une graine , la plantule se flétrit et meurt ; si on
n'en coupe qu'un , elle n'a qu'une végétation languis¬
sante ; et ce qui tendrait à prouver que ces phéno¬
mènes ne sont point occasionnés parla blessure , c'est
qu'on peut, sans inconvénient, retrancher la radicule ;
si même on fend un embryon en deux parties , de
manière que chacune d'elles conserve un cotylédon ,
l'une et l'autre, se développeront ; enfin il ne faut
qu'humecter les cotylédons pour que la plantule entre
en
germination. On doit dire cependant qu'il y a des
plantes qui se développent sans cotylédons : telle est
la Cuscute
qui en est entièrement dépourvue; mais
sa graine renferme un endosperme.
La première partie de l'embryon qui se développe
DE
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germer

,

,

,

est

ordinairement la radicule

terre, et

elle

quand elle

absorbe les

a

acquis

sucs

:

elle s'enfonce dans la

assez

nutritifs

\
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de la

plantule : la plumule se montre bientôt
après , elle s'accroît, s'élève liors de terre , et produit
les feuilles et les autres parties de la plante. Lors¬
que les cotylédons naissent au-dessus de la fin du
canal médullaire la tigelle , placée au-dessous d'eux,
prend de l'accroissement, et, par son elongation,
reste

,

les élève au-dessus de la surface du sol

Épigés

:

ils deviennent

garnissent de nervures
l'apparence des feuilles ;
c'est dans ce cas qu'on les nomme Feuilles séminales :
on
peut observer ces cbangemens dans la Bellecle-nuit etc. Lorsqu'au contraire les cotylédons sont
pour ainsi direi?aefi'caif;r,qu'ils naissent du collet même
de la racine ils restent renfermés dans les enveloppes
séminales et sont Hypogès. Tels sont les cbangemens
successifs qu'éprouve l'embryon pendant la germina¬
tion ; mais tout ce que nous venons de dire se rap¬
porte principalement à celui des Dicotylédonés : dans
les Monocotylédonés la structure des parties n'étant
pas la même, leur développement successif ne se fera
pas de la même manière.
Nous venons de voir dans l'embryon dicotylédoné
la radicule s'alonger, s'enfoncer dans la terre et pro¬
duire des fibrilles radicales très-petites , qui puisent
les sucs nécessaires à l'accroissement de la plantule;
la gemmule manifester bientôt son accroissement
s'élever et produire des feuilles qui, lorsqu'elles ont
acquis leur entier développement , remplissent les
fonctions nutritives qui leur sont départies. Dans les
Monocotylédonés le corps radiculaire ne se développe
pas lui-même ; ce sont les tubercules qu'il contient
dans son intérieur qui s'accroissent ; ils s'alongent,
visibles

se

,

,

développent,

se

offrent toute

et

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

343
accompagnés d'une Coléorhize , qui est formée par
la radicule ; ils la rompent bientôt et forment des
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radicelles.
Les tubercules radicellaires

quelquefois mul¬
solitaires, la radicelle qu'ils pro¬
duisent se fane et se détruit ordinairement, quand la
gemmule est développée \ il sort alors de nouvelles
radicelles de la base de la tige. De cette disposition
il résulte qu'on n'observe jamais , dans les Monocotylédonés, de racine pivotante, ou formant un corps
unique qui produise les ramifications. Lorsqu'on ren¬
contre un
organe qui est couché horizontalement, et
qui fournit les fibres radicales, c'est un Rhizome,
c'est-à-dire, une Tige , une partie formée par la gem¬
mule et qui a tous les caractères du caudex ascen¬
tiples ; lorsqu'ils

sont

sont

,

dant.
De

côté la

gemmule se développe d'une manière
particulière : lorsqu'elle a reçu les sucs nutritifs que
puise la radicule, elle perce latéralement le cotylé¬
don qui lui forme une gaine , nommée Coléoptile ,
de la même manière que la radicule forme les Coléorhizes autour des radicelles. Dans un grand nombre
de

son

Monocotylédonés , le

du cotylédon reste
de la graine et sa
partie inférieure s'alonge plus ou moins à l'endroit
où elle doit être percée par la gemmule.
La germination est achevée : l'endosperme et les
cotylédons, qui ont servi à alimenter le jeune végétal,
alors qu'il ne pouvait se suffire à lui-même, devenus
maintenant inutiles, privés des matières alimentaires
dont ils étaient si riches ne tardent pas à se flétrir et
à disparaître. Le végétal vit par sa propre action ;
renfermé dans le

sommet

tégument

propre

,

,

,
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organes se développent et acquièrent les
caractères que nous leur avons reconnus , dans l'étude

tous

ses

suivie que nous en avons faite. Nous avons donc par-,
couru le cercle de la
végétation ; nous avons donc
terminé l'étude de

toutes

logie,
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PHYT O GRAPH 1E,

Nous

d'exposer les principales formes que
revêtir lès organes des plantes , et les struc¬
tures diverses, qui nous fournissent les caractères, au
moyen desquels on peut les distinguer les unes des
autres. Il s'agit maintenant
de tracer les règles que
suivent les Botanistes dans l'exposition des signes
organiques qui font reconnaître les végétaux, et de
montrer la marche
qu'on suit en les décrivant \ c'est
là l'objet de la Phjtographie, ou l'art des Descrip¬
venons

peuvent

tions.

Nous

dit

quelles étaient les parties qui com¬
posaient cette branche de la Botanique : la description
d'une plante comprend le nom qu'elle porte actuelle^
ment
( nomenclature) ; ceux qui l'ont désignée anté¬
rieurement ( synonymie ) ; et l'exposé des caractères
qui en donnent, pour ainsi dire , le signalement (style).
La nomenclature botanique actuellement en usage
est celle dont les
principes ont été établis par l'immor¬
tel Linné ; elle est en partie liée à la classification.
Nous avons déjà eu occasion de dire qu'on trouve dans
les végétaux de nombreuses collections d'individus, tous
semblables entr'eux, paraissant provenir d'une même
souche
et produisant par leurs graines de nou¬
individus qui portent la même physionomie
veaux
avons

,

44
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que ceux qui les ont engendrés.
dont la conformité est si grande

ces individus »
constituent ce qu'on

Tous
,

Espèce (Species).
depuis long-temps remarqué que certaines
espèces se ressemblent par la généralité de leur orga¬
nisation qu'elles ne diffèrent que par des caractères
peu importans et quelquefois difficiles à saisir : tels
sont les jRosiers, les Saules, les Plantains ; ces plantés
voisines ont été réunies en groupes , qu'on a nommés
Genres (Genera).
On désigne les genres par des noms substantifs : tels
que Rosa Salix, Planlago. Chacune des espèces que
renferme un genre est désignée par un nom adjectif,
ajouté au nom générique.
Tournefort doit être regardé comme le fondateur
des genres, parce que c'est lui qui les a établis sur
des caractères stables. Linné est le premier qui ait
désigné les espèces par un nom propre : avant lui on
les indiquait par une phrase plus ou moins longue ,
qui renfermait leurs caractères ; mais de graves inconnomme

On

a

,

,

véniens étaient attachés à

cette

manière de dénommer

les

plantes ; ces phrases étaient souvent si longues ,
que la mémoire la plus exercée ne pouvait les retenir;
elles devenaient incomplètes à mesure que le nombre
des végétaux s'accroissait, parce qu'il fallait un plus
grand nombre de caractères pour faire reconnaître cha¬
que plante au milieu d'une plus grande quantité
d'espèces voisines ; enfin les phrases caractéristiques
variaient suivant les auteurs
qui, attachant une
plus ou moins grande valeur à certains caractères ,
les employaient plutôt que ceux dont s'étaient servis
leurs prédécesseurs. La nomenclature linnéenne a
donc eu les plus heureux résultats sur les progrès de
,
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dire cependant qu'elle soit
dépourvue de toutes sortes d'inconvéniens ; le nom des
plantes étant lié à leur association en genres , lorsque
des observations plus exactes font réformer des genres,
ce qui est souvent arrivé , les plantes qui en sont sé¬
parées doivent nécessairement changer de nom. Il en
résulte quelquefois de la confusion ; mais on y obvie
par la Synonymie , qui consiste à rapporter avec exac¬
titude les noms successivement imposés à chaque
plante.
On a proposé , pour obtenir une stabilité que n'ont
point les noms génériques , de donner à chaque espèce
un nom
propre et unique. Ce nom , n'étant lié avec
aucune idée de classification
eût été invariable ;
mais cette méthode serait infiniment plus désavanta¬
geuse que celle qu'elle serait destinée à remplacer.
Comment pourrait-on se souvenir du nom de 60,000
plantes ? Ces noms propres ne présenteraient d'ail¬
leurs aucune idée de comparaison •, ils isoleraient les
végétaux; ils feraient perdre de vue ces rapports si
évidens que nous fournissent les genres. Mais , d'un
autre côté
seraient-ils bien invariables ? Ne voyonsnous
pas tousles jours des variétés érigées en espèces ,
ou des
espèces différentes réunies en une seule P N'y
a-t-il pas d'exemple de variétés successivement attri¬
buées à des espèces différentes ? On ne gagnerait
donc rien du côté de la fixité, en employant cette
méthode ; on perdrait tout du côté de la facilité et des
rapports naturels. Il est donc indispensable de s'en
tenir à la nomenclature qui a assuré la gloire de Linné ;
nous devons donc donner aux végétaux des noms gé¬
nériques qui, étant en petit nombre, se graveront aisétnent dans la mémoire ; et des noms spécifiques qui,
ne

peut pas

,

,
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s'employer tour à

tour dans les divers genres,
nombreux.
Les noms génériques expriment quelquefois les ca¬
ractères des genres. Quelques Auteurs , voulant géné¬
raliser cette sorte de dénomination ont essayé de ne
donner aux plantes que des noms significatifs ; mais
cela est réellement impraticable dans le plus grand
nombre des cas : ceux qui ont tenté de faire connaître
les caractères d'une plante par la signification du nom
qui les désigne , ont obtenu des noms d'une longueur
effrayante et qu'il est presque impossible de prononcer;
encore la
désignation des caractères était-elle bien
vague bien incomplète, et le nom devait-il être ré¬
formé à mesure que les observations se multipliaient.
Il n'est donc pas possible de peindre les caractères
des plantes parla seule énonciation de leur nom ; aussi
on en a choisi un
grand nombre dont le sens n'a aucun
rapport avec l'organisation des êtres qu'ils désignent:
tantôt ce sont des noms anciens, dont l'étymologie est
perdue, et oui n'ont point été créés pour la plante
qu'on veut indiquer; tantôt ce sont des noms d'hommes
célèbres qu'on a latinisés, car les noms des plantes ne
devant pas changer en passant d'une langue dans une
autre
on les a revêtus des formes d'une langue
qui est commune aux savans de tous les pays ; on a
encore tiré le nom des
genres de quelques-unes des
qualités sensibles des plantes qu'ils renferment , de
leurs usages etc.
etc., sans cependant établir que
ces noms doivent convenir,
par leur signification , à
toutes les
espèces des genres qu'ils désignent.
Les noms spécifiques sont des adjectifs qui expri¬
ment quelques qualités propres aux plantes , telles que
leur habitation, leur consistance, leur durée, leur

pouvant

aussi

seront

assez

peu

,

,

,

,

,
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grandeur, leur pubescence , ou toute autre signe organique. Ces noms induiraient en erreur s'ils énon¬
çaient des caractères qui n'appartiennent point aux
plantes; mais les modifications qu'ils indiquent n'ont
nullement besoin d'être exclusives à la plante dési¬
gnée; elles peuvent, sans inconvénient, être propres
aux autres
espèces du même genre.
Nous venons d'exposer les règles de la nomencla¬
ture qui a été établie par Linné, et qui a contribué
à l'immense réputation de son auteur , et aux progrès
rapides que la Botanique a faits, depuis qu'il a écrit. Ces
noms ont dû nécessairement
changer lorsqu'on a mieux
connu l'organisation
de certaines plantes ; de là vient
photographie.

la nécessité de la

Synonymie. Ces changemens de noms
quelquefois apporter de l'obscurité dans le
diagnostique des espèces; on ne doit se les permettre
que lorsqu'on y est absolument forcé, et l'on doit tou¬
jours indiquer avec un soin scrupuleux les noms an¬
doivent

ciens.

Mais le

la

partie la moins intéressante de
plante ; ce qu'il est surtout utile de
c'est de la décrire méthodiquement.
nom est

l'histoire d'une
faire

,
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description d'une plante est l'exposition de sa
générale : elle consiste à exprimer ses différens caractères
par des mots dont la valeur est bien
définie. Cet exposé peint fidèlement et vivement la
plante , et la fait reconnaître aussitôt qu'elle nous est
présentée.
Une bonne description sera le signe auquel on dis-

structure
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tinguera le Botaniste exercé. En effet, celui qui

ne con¬

naît pas la valeur des mots techniques, fera des descrip¬
tions extrêmement vagues , parce qu'il ne pourra dési¬

les organes avec précision ; il les fera d'une lon-insupportable, parce que , pour désigner chaque
caractère, il sera obligé d'employer une périphrase plus
ou moins étendue. En outre, celui qui ne connaît pas
les organes et leurs fonctions , mettra, sur le même
rang les caractères les plus importans et les plus insignifians ; il décrira avec le même soin les différences
les plus [essentielles et celles qui ne dépendent que des
accidens du terrain, de la culture, etc. ; même il
s'attachera de préférence à des caractères apparens
qui souvent sont d'une valeur médiocre, poiyne pas
dire nulle ; ainsi la grandeur des végétaux, la couleuF
gner

gueur

de leur corolle

et

leur odeur

seront souvent

caractéristiques qui frapperont

ceux

les traits

qui ne connaissent

pas la structure intime des organes. Enfin, il faut le
dire , celui qui a l'habitude d'observer, a un avantage,
immense sur celui qui n'a jamais examiné aucune

plante; il voit

une infinité de détails qui échappent à
homme peu exercé à comparer , ou qui lui appa¬
raissent d'une manière si vague et si incomplète , qu'il
tout

sait comment les

exprimer. Celui qui connaît les
principaux types de l'organisation végétale , qui a suivi
ne

tous

des

les passages au moyen desquels on est conduit
les plus singulières aux modèles pri¬

structures

mitifs ,

apprécie promptement la véritable organisation
plantes qu'il décrit : il n'est point sujet à s'en laisser
imposer par les formes insolites et anomales, et à com¬

des

mettre

de graves erreurs.

Il y a

deux sortes de descriptions : l'une , qu'on peut
Systématique ; l'autre qu'on peut appeler Mè-

nommer
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thodique ou Complète. La première consiste à énumérer
les caractères qui servent à placer une plante dans un
système et à la distinguer de celles qui en sont voi¬
sines : par exemple, si j'ai pour but de faire connaître
uneplante, ensuivantle systèmedeLinné,il suffira que
j'indique le caractère d'après lequel elle doit être placée
dans une des classes ; puis celui qui la fera entrer dans
une des divisions de cette
classe; ensuite le trait distinctif qui fait reconnaître le genre entre tous les
autres de la même division ; et enfin le caractère
qui
sépare l'espèce , dont il s'agit, de toutes celles qui
composent le genre. Ainsi , pour désigner le Ranun¬
culus sceleratus, je n'ai qu'à dire : fleur de la Polyan¬
drie Polygynie,
à cinq pétales dont Tonglet est chargé
d'une glande, et ajouter, pour désigner l'espèce, Polyphore s'alongeant à la maturité.
Cette manière de décrire les plantes a cet avantage,
qu'elle abrège beaucoup les recherches ; mais elle a de
nombreux inconvéniens : d'abord le nombre des es¬
pèces d'un genre et le nombre des genres d'une classe,
étant sujets à augmenter avec nos découvertes, il en
résulte que les caractères qui les distinguaient primi¬
tivement, deviennent par fois insuffisans ; de plus, onne
connaît jamais que les organes qui servent au système
adopté ; par suite , on ne peut classer la plante dans
un autre
système, et le plus souvent on 11e parvient pas à
connaître sa place dans l'ordre naturel. C'est ainsi qu'un
grand nombre de plantes , qui ont été décrites par des
voyageurs , d'après le système de Linné , ne peuvent
être rapportées à leur famille. Il résulte de là qu'on
ne saurait en avoir une
connaissance réelle; car,
ainsi que nous le démontrerons en traitant de la mé¬
thode naturelle
pour apprécier leurs caractères et
,
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véritable, il faut connaître leurs affinités,
conséquent l'ensemble de leur organisation.
La découverte de ces végétaux est comme inutile;
elle n'influe en aucune manière sur les principes
généraux et ne jette aucun jour sur la philosophie de
et

structure

par

la science.
Nous devons donc

nous attacher à faire des
descrip¬
Complètes, c'est-à-dire , présentant la totalité des
caractères des plantes. Sans doute il serait fastidieux
de décrire avec un soin minutieux les plus petits dé¬
tails que nous offrent les organes les plus accessoires ;
mais il faut exposer avec exactitude la structure com¬
plète des organes imporlans ; il faut surtout qu'on
trouve, dans la description, les caractères de l'ordre,

tions

de la classe

et

de la famille naturelle. Alors

on sau¬

quelles sont la nature et la véritable structure de
plante décrite, quels sont les rapports qui l'unissent
à ses affines, quelles sont les différences qui empê¬
chent de la confondre avec elles ; et, quelle que soit
l'augmentation de nos découvertes, la plante sera
ra

la

reconnaissable

,

car

l'ensemble des caractères étant

celui qui la distingue de tous les êtres existans, est exprimé.
Voilà quelles sont les conditions d'une bonne des¬
cription : je n'ai pas besoin de dire que la propriété des
termes est indispensable ; car , si 011 emploie des mots
qui ne désignent pas véritablement l'objet qu'on a en
vue, on ne l'a point réellement décrit.
Il convient donc de connaître parfaitement la valeur
de tous les mots employés dans le langage de la Bota¬
nique. Ces mots étant très - nombreux , nous les
avons rassemblés en grande
partie dans un tableau
général où, sous le nom de chaque organe, sont préexposé

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

DESCRIPTION DES

sentes tous

les

termes

353

PLANTES.

qui expriment les modifications

qu'il peut offrir.
'

Il

faut pas croire cependant que tous les carac¬
possibles y soient énumérés : nécessairement on
n'a pu présenter que les caractères généraux, c'està-dire, ceux qui appartiennent à un nombre plus ou
moins considérable de plantes ; eux seuls ont nécessité
des termes techniques
qui ne sont que des manières
abrégées d'exprimer certaines structures. Il est une
foule de particularités organiques , qui ne se trouvent
pas indiquées dans cette table synoptique , parce
que , n'appartenant qu'à un petit nombre de végétaux,
on n'a pu , pour elles , créer des mots propres
; cepen¬
dant il est nécessaire de les noter, puisque souvent
elles distinguent parfaitement les plantes. On le fait
alors par des périphrases les plus succinteS qu'il est
possible.
Mais il suffira le plus souvent, pour faire une bonne
description, de choisir , sous le titre de chaque or¬
gane , les épithètes qui désignent ses modifications dans
la plante qu'il s'agit de décrire. Si la valeur de tous les
mots n'est
pas connue, il faut en chercher la signifi¬
cation dans le cqrps de l'ouvrage, au moyen de la
table alphabétique qui indique la page
où chaque
ne

tères

,

terme

est

défini.

TABLEAU

45
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TABLEAU FONDAMENTAL

RACINE.

Parties.

DES

DESCRIPTIONS

.

Fibreuse.
Chevelue.
Filiforme.

Collet.

Direction.

Corps.

Pivotante.

Oblique.

Fibrilles.

Horizontale.

Durée.

Traçante.

Annuelle 0.
Bisannuelle çf.
Vivace %.

Flexueuse.
Contournée.

Ligneuse (Arbres %. )

TIGE.

Forme et structure.
Bulbeuse [F'oyez
Tubérifère.

Bulbe).

Hampe.
Chaume.

Tubercules.
Solitaires.

Didymes.
Simples.
Palmés.

,

Tige.
Tronc.

Tubéreuse.
Grenue.
Orchidace'e.

Digilés

Espèces.

etc.

Charnue.
Fusiforme.

Napi l'orme.
Conique.

Chalumeau.

Frons. (Tige en
Rhizome.
Le'cus.

Grandeur.
Nulle.
De

1,2,3 lignes, pieds, etc.

Durée et contexture.

Globuleuse.

Herbacée.

Fasciculée.
Grumeleuse

Suffrutescente.

Noueuse.

Succise.
Articulée.
Ecailleuse.

Engainée.

Frutescente.
Arborescente.

Charnue.
Succulente.
Laiteuse.

Médulleuse.

Vésiculeuse.

Spongieuse.

Simple.

Fistuleuse.
Pleine.

Rameuse.
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colonne.)

tableau
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Direction.

Striée,

Dressée.

Sillonnée.
Cannelée.

'

Oblique.
Couchée.

Noueuse.

Humifuse.

Articulée.

Rampante.

Géniculée.

Stolonifêre.
Déclinée.
Redressée.
Penchée.
Réclinée.

Vestiture.
Nue.

Aphylle.
Ecailleuse.

Engainée.

Tombante.
Droite.

Olygophylle.
—

Flexueuse.
Tortueuse.

—2-3-ptère.
Feuillée.

Volubile.
—

i-ï-3-phylle.

Ailée.

Spiralée.
—

à gauche.
à droite,

(_
y

Grimpante.
Force et Grosseur„
Grêle.
Débile.

Feuillue.
Radicante.

Racines.
longues, etc.

Papillaires , etc. Voyez Suçoirs.

Pubescence.

Effilée.

Ferme.
Roide.
Flexible.
Cassante.
Sarmenteuse.
Filiforme.
Sétacée.

Capillaire.

Pubescente.
Poilue.
Velue.
Hirsute.

Hispide.
Cotonneuse.

Laineuse.
Tomenteuse.

Soyeuse.

Forme.

Cuisante.
Ciliée.

Cylindrique.

Barbue, Voyez Poils,

Semi-cylindrique.

Superficie.

Renflée.

Comprimée.
Ancipitée.

Anguleuse.
5-4-5-angulaire.
—

—
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Glabre.
Lisse.

Luisante.

Rude.

Chagrinée.
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Accrochante.

FEUILLES.

Verruqtieuse.
Papuleuse.

Espèces.

Mammelonnée.
Glanduleuse.
Crevassée.
Feuilletée.

Simples.

Continues.

Interrompues.

Composées.
Potytomes

Subcreuse.

inarticulées.

ou

Articule'es.

Visqueuse.
Colorée.

Situation.

Panachée.

Séminales.
Primordiales.
Radicales.
Raméales.
Florales.

Tachetée.
Ponctuée.

Armure.
Inerme.

Aiguillonneuse 1 Voy. Epine, Insertion.

/Aiguillon.

Epineuse

' Pétiolées.

Spinescente.

Pétiole.

Composition.

Partiel.

Commun,

Solitaire.

long:

Multiple.'

Court.

Gazonneuse.

Membraneux.
Foliacé".

Simple.

Ailé,

Rameuse.
2-3-chotome.
Prolifère.
Paniculée.

Plan.
Canaliculé.
Claviforme.
Pi en lié.

Cylindrique.
Demi-cylindrique

Pyramidale, etc.

Tors.

"

■

Amplexicaule.
Engainant.

BRANCHES, RAMEAU^,

Cirrhifère.

Cirrhc, etc.

et

Direction.
Forme.

RAMILLES.

Superficie.

Insertion.

etc.

,

,

\

1

( Tige.
Rameaux.

Voy ./

Feuilles.
i F

Peltées.

Epars.

xipais.

_

..

Alternes, etc. ForezFeuilles. ,ss,*
Appuyées.
Direction.
Basi-solutées.

Semi-amplexicaules.

Divariqués.
Serrés,

etc.

Voyez Feuilles. Amplexicaules.
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Décurrentes.

des
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Dressées.
Redressées.

Perfoliées.
,

al

Connées.

Ouvertes.

Engainantes.

Horizontales.
Réfléchies.
Pendantes.

Gaine.
Entière.
Fendue.
Serrée.
Lâche.

Cylindrique

Incourbées.

Involutées.
,

etc.

Recourbées,

Nu.

Révolutées.
Réclinées.

Cilié.

Obliques.

Collet.

Ligule, etc.

Verticales.

Ligule.

Résupinées.

Entière.

Torses.

Frangée.
I.aciniée, etc.

Ilumifuses.
Radicantes.

Disposition.

Flottantes.

Eparses.
Alternes.

Submergées.
Emergées.

Opposées.

Nervation.

—

Croisées.

Verticillées.
—

—

—

Ternées.

Quaternées.
Quinées, etc.

Enerves.
Nerveuses.
Inveinées.

Veineuses.

Géminées.

Basinervées.

Distiques.

Latérinervées.
Mixtinervées.
Peltinerve'es.
Pédalinervées.

Unilatérales.
Ecartées.

Rapprochées.
Lâches.
Serrées.

Imbriquées.
—

i-2-3-Sériées, etc.

Chevauchantes.
Fasciculées.
—1,2,3,4,5, etc. ensemble.
Couronnantes.
En rosettes.

Direction.
Lâches.

Squarreuses.

Apprimées.
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freines

ou nervures.

Saillantes.
Peu marquées.
Ascendantes.

Transversales.
Droites.
Courbes.

Flexueuses.

Simples.
Ramifiées.
Parallèles.
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Rëticulëes.

Arrondies.
—

Axillibarbues

,

etc.

Voyez Tige.
Nombre.

Elliptiques.
Oblongues.
Paraboliques.

1,2,3,4,5, etc,

Expansion.
Planes.

Lancéolées.
Lancéolaires.
Subulées.

Convexes.
Concaves.

Cuculliformes.
Canaliculées.

Linéaires.

Linéaires-Lancéolées.
Rubanaires.

Carénées.

Gladiées.
Plissées
Flabclliformes.
Ridées.
Ondées.

Acéreuses.

Sétacées.

Capillaires..
Filiformes.

Squammiformes.
Spatulées.

Ondulc'es.

Crépues.

Cunéiformes.

Bulîées.

Inéquilatères.
Falquées.
Hêuh'oiAes.iVl.hétérophylle.)
Anguleuses.

Lacuneuses.

Striées.
Sillonnées.

Consistance.

—

3-4-5-angulaires.

Deltoïdes.
Rhomboïdales.

Membraneuses.
Scarieuses.

Trapézoïdales.

Coriaces.
Molles.

Forme.

Roides.

Cylindriques.

Epaisses.

Semi-cylindriques.

Spongieuses.

Ovoïdes.

Charnues.

Obovoïdes.

Fragiles.
Transparentes.
,

Ellipsoïdes.Conoïdales.

etc.

Fistuleuses.
Tubuleuses.
—

Au sommet.

A la base.

Rondes.
Ovales.
Obovales.

Superficie.

Opaques

—

A deux cavités et

plus. '

Figure.

Orbiculaires.
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Triquètres.
3-4-5-gones , etc.
Comprimées.
Déprimées.

Ancipitées.
Acinaciformes.

tableau

fondamental

Dolabriforraes.

Linguifbrmes.
Bossues.

Cordiformes.

Réniformes.

des

descriptions.
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Crénelées
jCrénulées

Dentées
Denticule'es

Serretées
Serrulées

F simplement.
\doublement.

/partiellement.

I totalement.

Échancnires.

Obserretées

Cordées.
Rénaires.
Limulées.

Epineuses.
Aiguillonneuses.

Sagiltées.

Ciliées.

Obserrulées

/

Frangées.

Hastées.

Emargiuées.
Obcordées.
Bilobées.
Bifides.

Calleuses.
Ourlées.

Apres, etc.
Sommet.
Obtuses.

Rétuses.

Biparties.
3-lobées.

Tronquées.
Aiguës.

4-lobées, etc.

Acuminées.

Multilobées.

Mucronées.

3-4-fides,

Cuspidées.

etc.

Multifides.

3-4-parties, etc.
Multiparties.

—

2-3-cuspiée'es.

Aristées.

Appendiculées.

Laciniées.

Cirrhées.

Palmées.
Auri culées.

Superficie.

Panduriformes.

Fénestrées, etc. etc. V. Tige.
Pubescence \

Sinuées.
Pinnatifides.
Pinna tiparties.

Interrompues.
Pinnatiséquées, etc.

2-3-pinnatifides.
Lyrées.

Pertuses.

Appendices > Voyez Tige.
Armure
)
Couleur.
"Vertes, etc.

Runcinées.
Pédiaires.
Indivises.

Tachées.
Rubannées.
Zonées.
Panachées.

Bordure.

Incanes.

Entières.
Erodées.

Concolores.
Discolores
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Durée.

Prcfoliation, Fernation:

Caduques.

Applicatives.

Décidues.

Plicalivés.
Flabellatives.

Persistâmes.

Pinnalives.

Marcescentes.

Réplicatives.

Composition:

Equitatives.
Amplectives.
Semi-amplectives.
Conduplicatives.

Composées.
Unifoliolées.
Bifoliole'es
Trifoliolécs.

Imbricatives.

Digitées.

3-4-se'rie'es.

—5—7—c)—foliolées.
Impari-pinnées.

Cocbléatives ou Circinales;
Convolutives.

Abrupti-pinnées.

Supervolutives.

Pinnées

ou

ailées.

Interrupti-pinnées.

Cirrhoso-pinnées.
Alternati-pinnécs.

Oppositi-pinnées

ou conjuguées
i-2-3-jugue'es, etci
—Multi-juguées.

Involutives.
Révolutives.
Curvatives.

—

Recomposées.

HYBERNACLES.

Bigéminées.
Biterne'es.

Bipinnécs.
Digiti-pinne'es.

BULBE.

Solide.
.

Surcomposées,
ïerge'minées.

^

Tunique.
Ecailleux.

Triternées.

Tripinnées.

Multiple.

Caractères desfolioles. Solitaire, etc.
Voyez les Feuilles simples.

Sommeil.
In vol vantes.

Divergentes*
Pendantes.

Conduplicantes.
Invei'tantes.

Forme.

Voyez les mots employe's pour
les

autres

organes.

BULBILLES.

Caulinaires.
Axiliaires.
Terminaux.

Imbricantes.

Floraux.

Obimbricantes.

Péricarpiens.

Conniventes.
Entourantes.

Abritantes.
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Exlr.V foliace'es.

TURION-.

Suprà-foliacées.

Forme, etc.
Voyez les autres

organes.

TUBERCULES.

Voyez Racines.
BOURGEON.

Inf'rà-foliacées.
Interfoliace'es.

Oppositiloliées.

Adnexion.

Amplexicaules.
Pèrfoliées.

Engainantes.

Caulinaire.

'Raméal, etc.

Connées, etc. Voyez Feuill;

Axillaire.

Farce.

Suprà-axillaire.

Spinescentes, etc. V. Feuilles.

Extrà-axillaire.

Figure.

Terminal.

Nu.

Semi-sagittées, etc. ^.Feuill.

Ecailleux.

Pour les

autres

caractères

aussi les Feuilles.

voyez

Foliacé.
Pétiolacé.

VRILLES.

Stipulacé.

Fulcracé.

Caulinaires.

Oppositifoliées.

Foliifère.
Florifère*

Axillaires.

Suprà-axillaires:

Mixte.

Extrà-axillaires.

Pétiolaires.

Forme

,

etc.

Basilaires.

Terminales, etc.

Caractères des Ecailles, Pédonculaires, etc.-

Voyez Feuilles.
STIPULES.

Basilaires.
Teiminales.

Pétioléennes.
Péclonculéennes.

Nombre.

Raméennes.

Deux.

Foliaires, etc.

Une.

Insertion.
Pétiolaires.

Simples.
Rameuses.

.

Late'rales.

Marginales.
Epipétiole'ennes.

Ambiguës.Caulinaires.

SUÇOIRS.
Papillaires.
Racliciformes,

etc. etc.

46
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EPINES, AIGUILLONS. Plumeux.
Pénicillés,

Foliaires.
Caulinaires.

etc.

Lisses.
Moniliformes.
Articulés.

Rameaux, etc.
Axi 11 aires.

Suprà-axi llaires.

Çapités.

In frà-axillaires.

Claviformes.

Terminaux.

Subulésetc.

Solitaires.

Tuberculeux.

Géminés.

En navette.
En enclume.

Ternés, etc.
Fasciculés.

Epars

,

;

Durs.
Mous.

te.

Crochus.
Recourbés.
Incourbés.

Fermes, etc. etc.

Hameçonnés.
Droits

,

etc.

GLANDES.

Simples.
Rameux,

etc.

Miliaires.

Forme.
Durée.

I

P. les Vésiculaires.

>

autres

Consistance,

I

Globulaires.

etc. organes.

Utriculaires.
Papillaires.

Lenticulaires.

Cyathiformes.

POILS.

Appliqués.
Dressés, etc.
Solitaires.
Fasciculés.
Etoilés.

Caulinaires.
Foliaires etc.
Florales (Nectaires).
,

•

Calicales.

Corolliques.
Stam inaires,
l'istillaires.

Pulvinés, etc.

Simples.
Fourchus.
Rameux.

Denticule's.
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Grandeur,etc. )
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Foliaire.

FLEURS.

Ëpiphylle.
Ilypophylle.
Axillaire.

Espèces.
Clandestines.
'

(Voyez pour les
Suprà-axillaire,
qui les composent Extra-axillaire.
,les familles de la CryptoOppositifolie'.
organes

gamie.)

Terminal.

Visibles.

Solitaire.

) Voyez Inflores- Géminé.

Simples.

Composées. )

cence.

Terné

Complètes.

,

etc.

Incomplètes.

i-2-3-flore, etp..

Nues.

Pauciflorc.
Multiflore.

Apétalées.

Hermaphrodites. 1

^

Monoclines. ) $
Unisexuelles ou diclines*

ou

Mâles. $
Femelles.
Neutres.

Direction

,
,

) !Ém
Feui" • >
Hameaux

ou

Androgynes.

\

^>Péti0le

autres car act.

Q

Monoïques
Dioïques.

Disposition
-r^.1

,

et

j Tige.

INFLORESCENCE.
SPADICE.

Polygames.

Situation.
Voyez Pédoncule.

Simple.
Rameux.

Globuleux.

PEDONCULE.
Nul. (Fleur
Court.

Long

,

Cylindrique.
Claviforme, etc.

sessile.)

etc.

Nu.

Spathacé.
CHATON.

Simple.
Rameux.
Commun.
Secondaire.

Tertiaire.

Propre. ( Pédice/le.)

Radical.

Caulinaire.
Raméal.
Dichotomal.

Pétiolaire.
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Voyez les caractères de l'Epi..
CONE

ou

Globuleux.

Conique.
Alongé.

Écailles.

Minces.

Ombiliquc'es

STROBILE.
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TYRSE.

Soudées, etc.

Voyez Feuilles.

Modifications delà Particuley

ÉPI.

CORYM15E.

Simple.

Position,
Grandeur,

Rameux.

Digité.

Composé.

i
>Variab.

Composition,etc. )

—d'Epi I lets.

—de Fascicules.
-—de Locustes , etc.

FASCICULE.

Paucifloçe.

Globuleux.
Ovoide.

Multiflore

,

et autres

modifi¬
posi¬

cations tirées de la
tion , etc.

Oblong.
Linéaire.

OMBELLE.

Filiforme.

Compriméi

?ue\
) V. Involucre,
Involucree.
,

Disposition, i
Insertion,

autres

Direction.

ganes.

Ai.xe

Jnvolucelfé'e. j Involucel,e

les
or

à

Rachis.

ou

Articulé.

Sphérique.
,

Capitulée.

etc.

Voyez la Forme la Direction Radiée
,

la Pubescence
autres

etc.

Plane.
Convexe.
Concave.

Droit.
F'iexucwi.
Dente'.
Filiforme

3-4-5-6-pédoncules,

,

,

etc.

tableaux.

OLOMÉRULE.

)

GRAPPE.

j

,

dans les

Voyez Épi.

PANICULE.

SERTULE.

Voyez Ombelle.
CYME.

Affections de l'ombelle, etc.

Terminale.

VERTICILLE.

Axillaire, etc.

Sessile,

Pétiolé.

Sessile.
Pédonculée.

Lâche.
Serré.
Nu

Pyramidale.

ou

Aphylle.

Feuillé,

Lâche.

Unilatérale,

etc.

,

etc.
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etc.

Nombre desfleurs, etc.

tableau

fondamental

GÉPIIALANTEou CALATHIDE.

des

365

descriptions.

Inne'c.

Cnatescenle.

Plan.

Calicinale.

Convexe.

Basiiaire.
Adnée.
Limbalc.

Conique.
Turbine, etc.

Pour les autres caractères
voyez

Fleurons.

Feuilles.

ligules.

CUPULE.

—2-3-4-dentcs, etc.
Flosculeux.
Radiés.
Labiatiformes.

Écailleuse.
Foliacée.

Ligneuse.

Coneolores.

Incomplète.

Discolores.

Complète,

Nombre.

j- Voyez Corolle.

Incisions.

Phorantlie

Calice

COURONNE

ouRéceptacle

commun.

etc. Voyez

commun.

Voyez Feuilles^

Plan.

INVOLUCRE, INVOLUCELLE.

Concave.
Convexe.

Dimidié

Conique.

Cylindrique.

etc.

,<

Voyez Calice

•

CALICE

Aréolé.

Pointillé'.
Scrobiculeux.
Alvéolaire.
Tuberculeux.

ou

COMMUN

,

PERIPHORANTE.

Globuleux.

„

Formes des Tubercules

commun.

,

jes

Turbiné.

Alvéoles,etc. Voyezles autres

Cylindrique,

organes.

Conoïdal

Nu
Poilu.

Pale'acé,
Caractères des Poils, Paillettes,
etc.
Voyez les autres organes.

Périphorante.
Voyez Bractées.

,

etc.

Monopbylle.
Polyphylle, etc.
Simple.
Double.

Caliculé.

Imbriqué.
BRACTEES.
BRACTÉE

PROPREMENT
DITE.

Pédoneulaire.
Basiiaire.
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Squarreux

,

etc.

i-2-5-flore.
Mulliflore.
Pour les caractères des

voyez

Feuilles.

Ecailles
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PHYTOGIiAPHIE.

CALICULE.

Pour les autres caractères eoyi

Feuilles.

Voyez Calice.
SPATHE

.

GAMOPHYLLE.

SPATHILLE.

Voyez Bale.

Monopliylle.
Diphylle, etc.

RÉCEPTACLE (propre)

Convolutée.

Glanduleux.

Ruptile, etc.

Nu.

Saillant, etc.

Pétaloïde.
Foliacée.
Scarieuse.

ceptacle

etc.

Voyez Ré¬

commun.

Calice.

Ligneuse.

Position.

i-2-3-Flore.
Multiflore.

S u père.

Infère.

Division.

Forme,
{> V. Feuilles.
7".
Monophylle.
Duree, etc. )
Régulier.
Irrégulier.
BALE, GLUME, etc.
„

,

...

,

,

i-2-paléacée.

Anguleux, etc. Voyez Corollç.
Prolonge' par la base.

i-2-3-flore.
Multiflore.

Fendu.

—Latéralement.

Mutique.

—Au sommet.
Entier.
Sinue'.

Aristée.
Sétifere.

Soie

el

Turbine.
Ve'siculeux.

Arete.

Terminale.

Subapicellairc.
Dorsale.

Denté.
s-3-denté.

Multidenté.
2-3-fide.

Multifide , etc.
a-3-lobé.
Multilobé.

Basilaire.
Droite.

Recourbée.

2-3-parti.

Genonille'e.

Lacinic.

Multiparli-

Tortillc'e, Tordue.
Glabre. |
Pubescente
Plumeuse.

,

etc.

Dents.

Lobes.
Egaux.

Inégaux.
Entiers.
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TABLEAU

Divisés

FONDAMENTI X DES

bÎV
Expansion

,

DESCRIPTIONS.

Rotacéc.

etc.

,

etc.

36^

Étoilée.

\)

eul

Limbe.

Cyalhiforme.

Urcéolée.
Globuleuse.
Ovoïde.
—

—

Double.

—

Aigrette'.
Aristé

etc. Voyez

,

Corolle.

^01£e | ^°ïet Corolle.
Polyphylle.
,

ou

Hypocratériforme.
Tubuleuse.

Irrégulière.

etc.

Sépales. V. Pétales.

Anomale.

Régulier. Voyez Corolle.

Tube.

Irrégulier.

Court.

Labellé.
En casque.

Long.

Ëperonn é.
Prolongé

par

Corolle.

n-labiée.

ou

Ringente.
Ligulée.

Triphylle.
Phylles

lnfundibulée.

Labiée

Diphylle.

Tétraphylle

Conoïde.

Campanule'e.

la base, etc. Voyez

Droit.

Courbé

etc.

,

Cylindrique.

Durée.

Filiforme.
Ventru.
Claviforme.

Caduc.

Décidu.
Marcescent.
Persistant.
Accrescent.

Dilaté.

Comprimé.
Anguleux.
Prismatique,etc. Voyez Tige.

§'.r'e"

Couleur.

len dedans.

Coloré diversement.

vis

Pétaloïde.

Appendiculé, etc. Voyez Tige.

„

Semi-pétaloïde,

etc.

Bossu.

Superficie,

)

Ëperonné.
Eperon.
Supérieur.

Pubescence, \VoyezTige.
Armure, etc. )

Inférieur.

Préfloraison.

Droit.
Courbé

Voyez Corolle.

Division.

Régulière.
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etc.

Aigu.
Obtus, etc.

COllOLLE.

Monopétalée.

,

Forme
•

Gorge.

Close.

,

etc. Variable.
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PHYTdGItAPHÎfe.

Dilatée.

Dressée.

Circulaire,

Étalée

Trigone.
Tétragone

,

etc.

Saillante.
Nue.
Couronnée.
Fermée par
des poils
des

2-3-fide

appendices.

Squammiformes.

—

Cuculiiformes , étc.
des tubercules etc.
.

'

Limbe.

Garnie d'un palais
—Concolore.
—Discolore.
—a-lobé.
1—Barbu etc. etc.
,

Polypétalée.
Cruciforme.

Caryopbyllc'c.
Rosacée.

Campanulaire.

Irrégulière.
Papillonnace'e.
Etendard.

Ailes.
Carène.

Voyez Calice.

>

ria lie s.

Pétales.

Voyez

Pétales.
Sessiles.

Éalquée.

Unguiculc's.
Onglets.

I.ongs.
Courts.
Plans.

Comprimée,

etc.

Cananiculés

etc.

,

Appendiculés.

Révolulée.
Réfléchie.
Involutee.
Infléchie.
Incumbanle

Glandule's.

Epcronnés.

Cuculiiformes.
,

etc.

Voyez les autres

organes.

Plans, etc.
Fimbriés , etc.
Division.
Y

Figure.
Direction.

Expansion,
Lèvre

Caractères id-

)
J

Anomale.

Bilabié.
Lèvre supérieure.
Plane.
Voûtée.

Divisions.

Bossue.

Régulicré.

Oblique.

Unilabié.

Voyez Calice , ètc

1,2,3,4,5, pétales, etc.

Connivent.
Entrouvert.
Ouvert.
Dresse'.
Etalé.
Révoluté.
Involute.
Chiffonné.
Plissé.
Plicatile.
Tors.

Entier.
Divisé , etc.

,

Convexe.

Variai/les.

Calcariformes.

•

etc.

Plane.

—

—

,

inférieure.

Grande.
Courte t etc.
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Pubescence.

Distans.

Incumbans.

I

Voyez

>

Feuilles,

i

Tiges.

J

tableau

fondamental

Soude's

des

descriptions.

(au-dessus de l'onglet. ) Isostémones.

Position.

Diploslémones.

Oblique.

Méiostémones.

Droite.

Proportions.

2567.

Résupinée, etc.

Egales.
Inégales.

Proportion.
Egale

—Alternativement.

Calice.

au

Plus

courte

Plus

,

\

> que

longue | 1

—Graduellement.
,

n

,.

le Calice

Purée.

—Confusément.

Didynames.
Tétradynames;
Position.
Contigucs.

Caduque.

Décidue.

Marcescente.

,

Distantes.

Couleur.

Sériées.
Ramassées.

Variable.

Préfloraison.
Valvative.
Imbricative.

Couglobées.
Imbriquées, etc.

Superpositive.

! relativement aux
parties du Ca¬
lice. de la Corolle,

Plicative.
Torsive.

du Fruit.

Corrugative

,

etc.

Rapprochées\du Calice, de
Distantes

ÉTAMINES.

Nombre.
1.

fleur Monandre.

5.

l\.

Pentundre.
H'ocandre.

Divergentes.

O landre.

9.

Ennéandret
Décandre.
Dodccandre.

12.
,

Plus de

I

Irosandre.

12-\Polyandre.
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l'Ovaire.

Grandeur relative.

Pirection.

b.

1

Incluses.
Exsertes.

Diundre.
T ic.nclre.
Télrandre.

Htplaudre.

10.

ru

36(j

Anisostëmones.

Distincts.

Dressées.

Redressées.
Conni ventes.
Etalées.
Recourbées r

Infléchies.
Réfléchies.
Déclinées.
Ascendantes.

Spiral

es, etc.

4?

3yo

PHYXOGItAPHIE.

Diadelplies.
Polyadelphes.

Préfloraison.
Infléchies.

—En faisceaux

Torsives.

Conglobées

etc.

,

Synanthériques ouSyngénèseg

Connexions.

—Par la base.
le sommet.

Monadelphes.

toute la

Immédiatement.

Alongé.

Fendit.

Tubuleux,

Raccourci.

etc.

Prismatique ,cte.

etc.

,

Portant des
—Scssiles.

Entier.
Denté , etc.

anthères,

Appcndiculé

—Stîpite'es.

Sur les bords.
Sur la face.
-Au sommet des lobes.
-Au tond des incisions.

Médiatement

Divers

Cylindrique,
Pelté

Par

,

etc.

membrane

une

Urcéolée.

Campanuléc.
Infundibulce.
Tubulée
etc.
,

Tronquée.

Dentée

,

etc.
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ou

etc.

modes de réunion.

Connexion
,

-

filet styloide
Androphore ,
un

,

Symphysandriques.

—

Par

longueur.

Tube.

Synbme.
Entier.
Divisé

égaux.
inégaux.

-

-

avec
,

la Corolle.

le Calice.
le Pistil.
un

Disque.

Podogyne.

a
o

O
c/3

e

Epipode.

Périgyne.
Epigync.
Structure,
Forme,
Couleur, etc.
Du

Disque.

I

P lif

D
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PHYTO GRAPHIE.

FILET.

Direction.

Forme.

Dressée.

Pétaloïde.

Oblique.

Ilorisontale.
Penchée.

Squammiforme.
Applati.
Claviforme.

✓

.Cylindrique.
Triquêtre,

'

etc.

Filiforme.

Capillaire , etc.
Subulé, etc.

Renversée, etc.
Forme.
Difforme.

Globuleuse.
Ovoïde.

Oblongue.

Base.

Linéaire, etc.

Dilaté.
Voûté.

Sinueuse.

Appendiculé, etc.

Didyme.
Comprimée.

Cylindrique.

Sommet.

4-goue

Aigu.

i

, etc.
-2-5-4-sillonnée.

Obtus.
Rétus.
Rétréci.

Cordiforme.

2-3-denté.

Lunulée.

Sagittée.

2-3-fide, etc.
Pubescence. )

4'^ueJ.

Superficie,

etc.

Structure.

Obtuse.

Charnu,

Tronquée.

etc.

Articulé.

Elastique.

Bipartie.

Irritable.
Stérile

Ecbancrée.
Bifide.

(Slaminode).

ANTHÈRE.

Bicorne

,

etc.

Appendieulée, etc.
Droite.

Adnexion.

Arquée.

Sîssile.

Spiralée,

Adnee.

j Terminale.
<

Médiaire.

{ Basilaire.
Basifisj.
Da'SiSxe.

(Pendante.
Vacillante.

<

'

Incumbante.
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etc.

Superficie,

I Voyez
Pubescence, etc. ) Tige
Position.
Ecartée.

Connivente, etc.

TABLEAU

Réunie
—

—

aux

par
par

FONDAMENTAL

DF.S

voisines.

Simple.

des poils.
du gluten.

Eminenle.

D^prime'e.
Complète.
Incomplète.
Equipartile.
Inéquipartilc.

Appliquée.
—

—

sur
sur

DESCRIPTIONS.

Suture.

le stigmate.
la corolle.

Cavité.

Concursive.

Uniloculaire.
Biloculaire.

Operculaire.
Yélani inaire.

Quadriloculaire.

»

Position.

Loges.
Subdivisées-

Introrse.
Extrorse.

Formes.

Latérale.

Simples.
Voyez An ibère.

Proportions*

POLLEN,

Egales.

Inégales.

Structure.

Position, entPelles.
Parallèles.

Solide.
Sectile.
Granuleux.

Divergentes.

—En haut.
—En bas.

Grains.

—Par les deux bouts.

Distincts.

Discordantes.

Agglutine's

Superpose'es.
Apposées.

Spbc'riqnes.

Opposées.

Cylindriques.
Polyèdres, etc.

immédiate.
Médiate.
—

Didymes.

Par le filet.
Un connectif.

Quadrilobulés

Dorsal.

Total.
Distractile.

Chagrinc's etc.
,

Diaphanes.
Opaques, etc.

Dehiscence.
Foraminaire.

Inflammables.
Non-inflammables.

Api c-ellaire.
Basilaire.

Fissuraire.

Jaunes.

,

etc.

Lisses.
Ridés.

Partiel.

-transversale.

,

Mamelonnc's.

Trajectile.

Oblique.
1
rp

etc.

Ovoïdes.

Connexion.

—

,

j^rellair£
Juediane.
U
\

i

•

(Dasilaire.

Longitudinale

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Blancs.

Bleus, etc.
Nu.

Caudiculé.

374

PHYTO GRAPHIE.

OVAIRE..

Caudicule.
De formes diverses.
Nue.
Re'tina culée.

Connexion.

Supère.
—

Rétinacle.

—

Unique.

Libre.

Parie'tal.

Infère.

Géminé.

Semi-infère.

Nu.
_

Bursiculé.

Nombre

Bursiculè.
Simple.
Double

ovariée, etc.)

etc.

,

( FI. Uni-Di-Tri-

1,2,0.
4

Position.

émission.

Central.

Non-émissile.
Emissile.

Excentral,

Adnexion.

Projectile.
Agglutinée

/au
Stygmate. etç.
tau Proscole

00

,

Sessile,

Stjpité.
Rodogyné.
Gynophore'.
Basigyné.

PISTIL.

Superficie, Vestiture

Nombre.
Indéfini
Défini.

( Fl. polygyne. )

1-2-5.

etc.

caractères

autres

térieurs.

( Fl. 1-2-3-4- Voyez Tige.

5-gyne.)

Forme.

Disposition.

Voyez Péricarpe.

Capitulés.

Uniloculaire.
Biloculaire.

Circulaires.
Fasciculés.

Cavité.

Capitule.

Triloculare, etc. Voyez Pé¬

Globuleux.

ricarpe.

Conique.

Uniovulée.

Ovoïde.

Cylindrique etc.
Imbriqué etc.

Biovulée, etc.

,

Ovules.

,

Polyphore.

Attache.

Caractères

Disposition.

variables.

Voyez Graines.

STYLE.

Soudés.
la base.
l'angle interne
Distincts.

•

Direction, etc.

Soudure.
—

et

ex¬

par

—

,

etc.
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Nombre.
Nul.

( Stigmate Sessile.)

TABLEAU FONDAMENTAL

1,2,3. ( Fl. Mono-Di-Tri-

slylée, etc.)

BESCIUPTIONS.

375

Gynostème.
Forme et Structure t'arialles.

Mutique.

Contigus.
Ecartés par

DES

la base, etc.

Division.

Rostellér

Rostelle.
De

Simple.

formes diverses.

Soudure

Bi-Tri-fide, etc.

Bi-Tri-parti, etc.

avec

la Corolle,

STIGMATE.

Position.

Nombre.

Central.

Unique.
Multiple.

Terminal.

Gynobasiquc,

Division.
Bil.obé, etc.
Bifide, etc.
Bilamellé, etc.

Excentrai.
Latéral.
Basilaire.

Adnexion.
Articulé.

Biligulé

Continu.

Position et Direction.

Décursif.

Terminal.
Latéral.

Axile.

Septile.

,

etc.

Décurreut.

Valvaire.

Sur le côté interne

Trophospermique.

externe

Durée.

Rayonnant.
Dressé.

Caduc.
Décidu.
Marcescent.

Oblique.

Infléchi.

Involute.
Réfléchi.
Révoluté.
Etalé.
Proportion.
Pendant.
Relativement à /'Ovaire.
Flexueux.
aux Etamines.
Tors>
Persistant.

Accrescent.
Prenant diverses formes.

'

Direction,
Pubescence,etc.
Soudure

Spirale

1

Forme,

avec

Voyez Substance.
Filet.

le Filet.

Charnu.

Glandulaire.
Membraneux.

Complète.

Pétaloïde.

Incomplète.

Coriace
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,

etc.

I du Style.

FHYTOGRAPHIE.

Forme.

Symétrique.
Insymétrique.

FRUIT.

Discoïde.

Espèces.

Convexe.
Concave.

Simples.

Urcéolé.

Cariopse.

Hémisphérique.

Polakène.

Akène.

Globuleux.

Cérion.

Ovoïde.

Gland.
Carcérule.

Turbiné.

Oblong.

>

.

Linéaire.

Silique.

Subulé.
Sétacé.

Siticule.

Gousse.

Capillaire.

Follicule.

Filiforme.

Camare.

Pénicillé, etc.

Pyxidie.

Ligulé.

Coque.

Spatbulé.

Capsule.

Clavi forme.

Drupe.

Anguleux, etc.

Lunule , etc.
Et autres formes
ment

Variables.

Nuculaine.

extrême¬ Mélonide.
Péponide.

v

Balauste.

Superficie.

Hespéridie.

Lisse.

Baie.

Glanduleux.

—Vraie.

Glandes.
Nombre et

Disposition
Toutes les
autres

—Fausse.

|

Variables,

affections tirées des

organes.

Sommet.
Contour.
Couleur.

Multiples.
Syncarpe.

Aggrégés.
Sorose.

(Voyez les autres Sycône.
Cône.
)
organes.

Gariable.

Prefioraison.
Voyez Elamines.

Situation.

celles des
Fleurs.

Attache.

Direction.

Grosseur,etc
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| Comparées à

Disposition.

\

Y,les autres
organes.

FONDAMENTAL

TABLEAU

DES

DESCRIPTIONS.

Re'ni forme.
Lunule.

Vesùture.
2fUi

Toruleux.

■

Garni de bractées, 1 Comparés h
d'ïnvolucre. / dans
'
de Calice
I Fleurs.
Droit.
d'une aigrette,
Flexueux.
Sessile.

Tors.

Pédicellée.
Poilue.
Plumeuse.
I'aléacée.

} Voyez

l'aillelles.

Poils.

( Variables ).

Arqué.
Falqué.
Sommet.

Simple.

Mucroné.

Double.

Aristé.
Rostellé.
Caudiculé.

Caduque

,

etc.

Persistante, etc.

Superficie. 1

Pubescence. >"Voyez Tig
Armure.
5

PÉRICARPE.
Forme.

Voyez

î

Par le

(

)

des Feuilles.

Couleur.
Odeur.

Voyez les autres
organes.

Saveur.

Cavité.
i-2-3-loculaire.

Globuleux.

Pluriloculaire.
Multiloculaire.

Ovoïde.
Conoïde.

Celluleux.

Pomiforme.

For/ne

,

Grandeur, etc.

Complètes.

Subulé.

Incomplètes.

Linéaire.

Cunéiforme.

Prismatique.
3-4-gone, etc.
Enflé.
Vésiculeux.

Cordiforme.
Obcordé.

etc.

Loges.

Discoïde.
Orbiculaire.
Lancéolé.

I diverses.

Cloisons.

Longitudinales.
Transversales.
MédiaireS.

Marginales.

Simples.
Laminées.
Lames.

Soudées.

Séparables

48
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outre le sommet

en

Cylindrique.

Pyriforme.

Style

etc.
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Valves.

Monosperme.
Disperme.
Trisperme.
Tétrasperme.

Detache'es par

Oligosperme.
Polyspcrmc.

Bipartiblcs.
Stylicides.

Division.
Bilobé

,

le sommet.

la base.
Unies au sommet et à la base.
A bords rentrans.

Elastiques.

etc.

Biparti, etc.

Naviculaires

Partible.

etc. etc.

Forme,

2-3-partible.

Direction,
Expansion, etc.
Sutures.
Apparentes.

Lomentace'.

•

Columellé.

a-3-coque, etc.

Enfoncées.
Proéminentes

Columelle.

v

Voyez

(

Feuilles•

J

etc.

Caractères divers.

Internes.

Dehiscence.

Externes

Indéhiscent. Evcilve.

Consistance.

Buptile.

Sec.

Déhiscent.

Membraneux.

Foraminairc.

Epais.

Uni-Bi-fore', etc.
Grandeur.
eur. 1
) des Trous.
Forme.
Situation
'on.

Denlicide.
Bi dente'.

>

)

Coriace.

Voyez les autres
organes.

' ibreux.

Subéreux.
Testacé.

Tridenté, etc.
Caractères des dents.DiverS.

Circumscissile.
A la base.
Au milieu.
Au sommet.

Cartilagineux.
Corné.
Charnu.

Pulpeux.

Succulent.

ÉPICARPE.

Be'ple'.
Valvaire.
Loculicide.

Separable. (Péricarpe décorticuble.)

Septicide.
Septifrage.

Consistance, I

Epaisseur,

f "Voyez
Substance, j Péricarpe.
Superficie, etc. ;

Univalve.
Bivalve.
Trivalve.

Quadrivalve.
Quinquevalve

SARCOCARPE.
,

etc.

Multivalve.
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Mince-

Epais.

tableau

fomdamentAl des bescuibtiohs.

Dessiccable.
Charnu.

h%

Irrégulier.
Symétrique.

Adnexion.
Voyez la consistance du Sessile.

Succulent, etc.

Péricarpe

en

général.

ENDOCARPE.

Separable.
Elastique, etc.
Membraneux
Testacé.
Coriace.

Punctiforme.

Tuberculiforme.
Filiforme.

Ovoiue.
Clavi forme.
Globuleux.
Crochu » etc.

Noix.
Sillonnée.
Ridée.
Lacuncuse.

Structure.

etc.

Uniloculaire.
Biloculairc

Forme.

Conique.

Osseux.

,

Adné.

Septiforme.
Cylindrique.

Cartilagineux.

Suturée

Stipité.

,

etc.

Membraneux.
Fibreux.

Forme, grandeur, épaisseur, Ligneux.
dureté, superficie et autres Spongieux.
caractères variables.

TROPIIOSPERME,

Situation.
Basilaire.

Apicellaire.

Charnu

Variable

PODOSPERME.

Pariétal.

Long.

Suturaire.

Intervalvaire.

Septile.

Médiaire.

Marginal.
Interne.

Externe.

Nombre.
Solitaire.

Multiple.
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(Voyez les autres

organes.)
Nul.

Marginal.

etc.

Superficie,

Axile.
Central.
Aalvaire.
Médiaire.

,

Court.

Tuberculiforme.

Capillaire.
Sétacé,
Filiforme.

Pappiforme.
Corniculiforme.

Claviforme, etc.

etc..

ARILEE.

Complet.
Incomplet.

38o

it Aphte.

Déhiscent.

Disposition.

Indéhiscent.

Apposées.

Ruptile.

Alternes.

Superposées,

Cupulifome.

Sériées.

Lobé.

1-2-sériées

Réticulé.

Frangé.
Lacinié

Conglobées,
,

etc.

,

Imbriquées.
etc.

Semblable
Différent

au)

„

»

&u)Podosperme.

etc.

Forme, etc.
Voyez Péricarpe

,

etc,

EPISPERME.

Charnu.
Médullacé.
Coriace.

Membraneux.
Coriace.

Fibreux.
Corné.

Spongieux.

Subéreux.
Charnu.
Testacé.

Elastique.

Furfuracé.
Vésiculeux.

E'vancscible.
Exsiccable.

Simple.
Divisible.

GRAINES.

JMombre.

Voyez Péricarpe.
Situation.
Déterminée par

le Tropin

perme.

Attache.

Séparable t de YAmande,
Inséparable ( du Péricarpe.
Ruptile

1 dans la Germination.

Déhiscent )

Couleur, etc.

Surface interne.
Unie.
Formant des

Nidulantes.
Sessiles.

Podospermées.
Direction.

Enfoncé.

Superficiel.
Saillant.

Dressées.
Renversées.
Ascendantes.

Grand.
Petit.

Suspendues.

Linéaire.
Arrondi.

Péritropes.
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replis.

HILE.

tableau fondamental des

Cordiforme,
Couleur et

etc.
autres

Forme
carac-

Couleur

,

etc.

teres.

Divers

|^arI

•iables.

EMBRYON.
MICROPYLE.

Inalbuminéou
Albuminé

Visible.
Invisible.

Extraire.

Epispermique.
onEnclospermique.

Basiiairc.

Position

etc.

,

Variable.

Apicellaire.
Latéral.

Pcriphe'rique.

EMBRYOTÈGE.

Existence
Position

V} Variables.

,

,

Forme, etc.'
RAPIIÉ

ou

VASIDUCTE.

Enfonce.

Superficiel.
IntraireCentral.
Excentral.
Transversal.
Basiiairc.

Apicellaire.

Nul.
Invisible.
Saillant.
En

381

descriptions.

Cylindrique.

crête, etc.

Ovoïde.

Spheroidal.

Turbiné.

Direction.

Dimension, etc. Variables. Filiforme,
ENDOSPERME.

etc.

Homotrope.
Orthotrope.

Àmphitrope.
Hétérotrope.

Nul.
Petit.
Grand.

Antitrope.

Membraneux.
Formant

un

Vitellus.

Farineux.
Charnu.

Oléagineux.

Droit.

CourbéFlexueux.
Semi-circulaire.

Hippocrépique.
Spiraié , etc.

Spongieux.

Blastocarpe. ( Pl. Vivipare).

Subosseux.

Monocotylédoné.

Corné.
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EHYTOGRAPHIE.

Dicotylédoné.

Epiblastée.

Polycotylédone.

Épiblaste. Variable

Radicante.

Endorhize

Radiculode.

Exorhize.

Protubérante.
Invisible.

Endoptile.
Exoptile.

Forme.

(di
Diverses.

Situation, etc<■)

Macropode.
Macrocéphale.

COTYLEDON.

RADICULE.

Saillante.
Cachée.

Nul.

Unique.

Clos ( Coléop/ile).
Fendu.

Dressée.

Deux.

Courbée.

Infléchie,

Libres.
Soudes à la base.

etc.

au

sommet.

l'endosperme [Em¬ 3-4-5 etc.
bryon Synorhize. )
Hypogé's.

Soudée à

Germante.
Inerte.

Epigés.

Cylindrique.

Expansion.

Forme.

Filiforme.
T uberculiforme.

Scutelliforme,

etc.

Consistance.

Voyez
Feuilles.

Superficie y te.

Très-petite.
Très-grosse (Hypoblaste ;

RLUMULE.

Vitellus. Gccrtn-J intraire.

Enveloppante.

Extraire.

Bipartie , etc. etc.
Invisible.

Coléorhizée.

Coléorliize.

Variable.

TIGELLE.

Puncliforme.

Tuberculiforme.
Caulescente.
Foliacée
etc.
,

Apparente.

Peu distincte.
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lîudimens des Feuilles.
Caract. emprunte's aux Feuilles.

WllWlVm'M/WWlVWVVIVWVWWVVVWWWVWVWWVWVIliVWWVVWWVVWWVVVVWVVWVWV'W

TROISIÈME

PARTIE.

TAXOIOM i E.

DES

Î^fous

CLASSIFICATIONS

EN

GENERAL.

jusqu'ici examiné les différences que pré¬
structure les organes de la végétation
et de la fructification ; nous avons
expliqué les mots
par lesquels on les désigne ; nous savons comment,
en
exposant méthodiquement les caractères des végé¬
taux
on retrace assez nettement leur physionomie,
pour qu'on puisse facilement les reconnaître. Mais ,
quelque fidèle que soit le portrait de chaque plante,
tracé par ceux qui l'ont étudiée spécialement, il est
impossible de découvrir un être isolé , au milieu de
l'immense multitude d'individus qui composent le
règne végétal, si nous n'avons pas des moyens de par¬
venir facilement à la description de la plante qui est
l'objet de nos recherches.
Le mode le plus facile, le seul peut-être d'arriver
à la connaissance des plantes , c'est de les disposer
clans un ordre régulier et rationel ; c'est de diviser le
règne végétal en plusieurs classes, qu'on puisse aisé¬
ment reconnaître. Ce
procédé est ce qu'on appelle
Classification ; et on nomme Taxonomie la partie de
la Botanique qui s'occupe des règles qui président à
la distribution méthodique des végétaux. Nous allons
en tracer les
principes fondamentaux; puis nous nous
sentent

avons

dans leur

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

384

TÀX0K051IE.

des classifications employées journelle¬
étudierons ce moyen qui nous est donné
pour résoudre ce problème : Quel est le nom de la
plante qui fixe notre attention? Quelles sont les obser¬
vations que les Botanistes ont faites sur elle ? Lorsqu'il
s'agira de développer quelques classifications particu¬
occuperons

ment:

lières

nous

notre choix tombera nécessairement sur les
plus faciles et les plus généralement suivies.
Les anciens, qui ne connaissaient qu'un très-petit
nombre de plantes , n'avaient pas senti la nécessité
d'une classification ; aussi les descriptions des plantes
qu'ils nous ont transmises, ne sont-elles disposées dans
aucun ordre ;
mais le nombre des végétaux connus
s'est tellement accru
qu'une méthode est bientôt
devenue indispensable ; et alors les méthodes se sont
tellement multipliées que chaque auteur a eu la sienne.
Des principes divers ont présidé à leur formation ; mais
toutes n'ont
pas été également rationnelles, et par con¬
séquent toutes n'ont pu atteindre également leur but.
Une classification doit être fondée sur des signes
appareils et sur des caractères propres aux objets :
ainsi on ne peut regarder comme une véritable classi¬
fication celle de certains Auteurs qui est basée sur un
ordre alphabétique, puisqu'elle suppose connu le nom
de la plante, qui est précisément la chose qu'on cher¬
,

,

,

che. Il

en

doit être de même de celle d'autres Auteurs

qui ont établi leur méthode d'après les divers lieux
où croissent les plantes , parce que, lorsque celles-ci
sont
déplacées , elles n'emportent avec elles aucun
caractères. On doit donc absolument rejeter ces clas¬
sifications et n'admettre que celles qui sont fondées
sur des
signes qui sont fournis par la constitution phy¬
sique de la plante.
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quelques-unes sont for¬
les propriétés des plantes.
Ces méthodes sont utiles dans les applications qu'on
peut faire de la Botanique : ainsi , dans l'étude de la
matière médicale
on trouve un grand degré d'uti¬
lité dans une classification établie
soit d'après les
principes chimiques , soit d'après l'effet, ou mieux
d'après la manière d'agir des êtres qu'elle embrasse ;
ou bien si l'on envisage les plantes sous le point
de
vue de
l'agriculture on peut les classer en Fourrageuses , Céréales $ Légumières , Fruitières, Écono¬
miques , Industrielles, comme on l'a fait dans l'Ecole
d'Agriculture du jardin des plantes de Paris ; mais ces
classifications, qui ontune utilité réelle, quantaux rap¬
ports de la Botanique avec les autres sciences, ne cons¬
tituent pas la science elle-même et ne peuvent servir
à celui
qui n'a pas préalablement employé les classifi¬
cations fondées sur les caractères botaniques. Ces dis¬
tributions, qui reposent sur les propriétés , considérées
en elles
mêmes
ne conduisent pas à la connais¬
sance du
végétal-, car elles sont établies sur des consi¬
dérations qui sont étrangères aux plantes , et qui peu¬
vent varier en raison de l'organisation des êtres sur
lesquels on recherche leur mode d'agir.
Les classifications qui appartiennent réellement à là
Botanique , reconnaissent donc exclusivement pour
base les signes distinctifs fournis par les organes
mêmes des végétaux ; celles-là seules doivent nous

mées

ces

d'après les

usages

,

,

,

,

,

-

,

occuper.
Ces classifications n'ont pas toutes

le même but : les
proposent uniquement de trouver, par l'étude
de ses organes , le nom d'une plante qu'on ne con¬
naît pas 5 ces classifications ont reçu le nom de Mé-

unes se

49
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taxonomie.

thodes

artificielles

classer les

les

:

autres ont pour

objet de

qui ont le
plus de rapports soient réunis dans les mêmes divi¬
sions; ces classifications, qui forcent à étudier toutes
les parties des plantes , prennent le nom de Méthodes
naturelles. C'est la méthode naturelle qui doit être le
but des Botanistes ; c'est elle qui constitue véritable¬
ment la science, parce
que les différentes sections de
cette méthode
représentent les différentes formes de
l'organisation végétale , et lorsqu'on connaît tous les
groupes qui se font remarquer dans le règne végétal,
on connaît tous les
aspects sous lesquels peuvent s'offrir
les divers organes. Mais nous verrons bientôt qu'elle
ne peut pas toujours
nous faire parvenir à la connais¬
sance des plantes : elle n'est pas un moyen ; elle est
plutôt un résultat; elle est la connaissance elle-même ,
et non un
procédé pour l'acquérir. Celui qui la sait,
connaît, par cela seul, le règne végétal ; il n'a plus be¬
soin de méthode. Nous devons donc nécessairement,
avantdenous livrer à l'étude des rapports naturels, nous
rendre familière une méthode artificielle, qui puisse
nous faire connaître les noms
que nous avons intérêt
à savoir : ce nom trouvé, nous découvrirons facile¬
ment la place que la plante doit occuper dans l'ordre
naturel, dont nous tracerons avec soin les principales
végétaux, de manière

que ceux

divisions.
Les méthodes artificielles

c'est-à-dire celles qui
unique but de découvrir le nom d'une plante
inconnue, sont aussi nombreuses que les organes
mêmes des plantes : presque tous ont servi de base à
une méthode particulière ; ainsi celle de Sauvage est
ont

,

,

pour

établie

sur

les feuilles

sition des étamines ;

;

celle de Gléditsch

celle de Gueltard
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la corolle 5 on en a

fondé

sur

les racines, les

bourgeons , etc.
Parmi toutes ces méthodes, les seules qui paraissent
admissibles à Linné sont celles qui sont établies sur
les organes de la fructification* Ce législateur de la
science ne reconnaît pas pour Botanistes orthodoxes
les Auteurs des autres classifications. Cependant toutes
ces méthodes ont eu une utilité
particulière ; chacune
,

a

contribué à

riations de

nous

va¬

lequel elle est fondée.
on distingue les
Systèmes
et les Méthodes : les premiers se servent
exclusive¬
ment des caractères tirés d'un seul organe ; tel est le
système de Linné , basé sur les caractères de l'étamines ; celui de Sauvage, sur les Feuilles, etc. Les
méthodes au contraire forment leurs classes d'après
des caractères tirés de tous les organes de la plante :
elles sont ordinairement plus faciles que les systèmes ,
parce qu'elles ne sont pas obligées de se servir de ca¬
ractères minutieux 5 mais les systèmes ont cet avantage
que tous les caractères qui leur servent de base peu-vent être apperçus à la même époque , puisqu'ils sont
fournis par un même organe 5 ainsi on n'est point forcé
d'attendre la série successive des phénomènes de la
végétation pour parvenir au but de ses recherches.
Il n'entre point dans mon objet <ie parler de toutes
les classifications tombées aujourd'hui en désuétude 5
je ne puis cependant m'empêclter de citer celle de
Tournefort, qui a produit la plus vive sensation lors¬
qu'elle parut, parce qu'elle est d'une brillante simpli¬
cité et que les genres qu'elle renferme sont, pour
la première fois, exactement circonscrits. Cette clas-,
sification, qu'on a nommée Corollaire , parce quelle
Parmi

l'organe

faire connaître les nombreuses

ces

,

sur

classifications

,

,
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fondée

la corolle, n'étant

plus usitée , je
l'exposer ici avec détail ; mais nous
devons dire qu'on n'étudiera pas sans fruit, dans les
ouvrages de l'illustre Botaniste français ,1e monument
scientifique qu'il a élevé à la gloire nationale. La con¬
cordance de la méthode deTournefort avec le système
de Linné a été présentée par Jean-Baptiste Lestibou-,
dois dans un tableau qui a servi aux démonstrations
de Valmont-Boraare
célèbre Professeur du jardin
est

sur

crois inutile de

,

,

du

Roi, à Paris.

Parmi les classifications artificielles

qu'a vu naître
Botanique , deux seulement sont encore générale¬
ment suivies :
je parlerai de l'une , à cause de son
extrême facilité ; de l'autre, parce qu'elle est presque
universellement adoptée : la première est la méthode
analytique ; la deuxième ,1e système de Linné. L'idée
première de la méthode analytique se trouve dans
VHodegus botanicus , de Johrenius : mais M. Delamarck a de nos jours /développé cette méthode avec
un talent tellement
supérieur , qu'on lui a attribué
la

,

tout

l'honneur de l'invention. Cette méthode consiste

à

présenter jamais que deux caractères entièrement

ne

opposés l'un à l'autre ; de manière que , si l'un ne con¬
vient pas à la plante, l'autre lui appartiendra nécessaire¬
ment : ainsi le règne végétal
est d'abord partagé en deux
grandes divisions d'où il résulte que le nombre des
plantes , parmi lesquelles on doit chercher celle dont
on s'occupe , est de suite réduit de moitié: ces divi¬
sions primaires se subdivisent en divisions secondaires,
lesquelles sont encore partagées; enfin, de bifurcation
en bifurcation
on arrive jusqu'au nom de la plante.
On voit quels sont les avantages de cette méthode:
en
premier lieu, l'on n'a à chpish* qu'entre, deux carac,

,
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tères, qui

, étant opposés entr'eux , ne permettent pas
long-temps en suspens dans leur choix ; en
second lieu cette méthode n'étant' astreinte à suivre
aucun caractère fixe
peut prévoir toutes les excep¬
tions
et faire arriver au même but par des routes
différentes lorsque les organes sont variables dans
leurs dispositions. Par exemple , si une plante présente
tantôt quatre, tantôt cinq étamines , on peut disposer
l'analyse de telle sorte qu'on parvienne au nom cher¬

de

rester

,

,

,

,

ché

,

suivant des

en

routes

différentes.

On voit que

la facilité de cette méthode lui donne
grand avantage sur les autres ; mais, lorsqu'on l'a
pratiquée quelque temps , elle semble bientôt peu
attrayante à cause delà nécessité de parcourir toujours
les mêmes divisions
surtout les premières ; la lon¬
gueur de certaines recherches devient fastidieuse, l'es¬
prit est fatigué de l'attention continue qu'on doit prê¬
ter aux numéros de renvoi ; car si on se trompe sur
un seul
il faut recommencer toute l'analyse ; cepen¬
un

,

,

dant il arrive

souvent

des erreurs, car on ne rencontre

de point de repos. Enfin , le plus grand désavan¬
de ce procédé , c'est qu'on ne peut se rappeler
aucun des caractères
que l'on a énumérés ; on ne peut
remarquer ni graver dans sa mémoire les traits distinctifs qui ont fait séparer une plante de toutes les autres;
il est impossible aussi de comparer la plante qu'on
étudie avec celles qui en sont voisines. De cette façon
les connaissances que l'on acquiert restent toujours
isolées et pour ainsi dire sans résultat. S'il advient
qu'on doive rechercher le nom de la même plante , il
faut recommencer tout le travail, parce qu'on ignore
la route qu'on a suivie pour aller jusqu'à elle : arriver
au nom d'une
plante par la méthode analytique , c'est,
pas

tage

,
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dit M.

Desfontaines, aller de Paris à Lyon les yeux

bandés.
On peut obvier à presque tous ces inconvéniens en
combinant la méthode analytique avec une méthode

classique; c'est
Belgique

et

ce

qu'on

a

fait dans la Botanographie

dans la Botanographie

universelle

,

dans

lesquelles la méthode analytique est réunie à une mé¬
thode dont les divisions principales ont un nom propre
et un caractère
particulier : elles ont été la plupart
empruntées au corollaire de Tournefort ; mais elles
ont été établies sur des caractères
beaucoup plus précis
et
plus faciles à apprécier.
En combinant ainsi une distribution classique avec
l'analyse , c'est-à-dire , en établissant de grandes di¬
visions partagées ensuite en classes secondaires , on
peut, lorsqu'on connaît les caractères sur lesquels
elles sont fondées y rechercher directement la plante
dont on désire apprendre le nom , et éviter ainsi toutes
les longueurs de l'analyse préliminaire. Nous allons
donc donner quelques momens à l'étude de cette mé¬
thode simple et facile , qui a de plus pour nous l'utilité
d'être appliquée aux plantes indigènes, que nous avons
le plus d'intérêt à connaître. L'analyse, ainsi restreinte,
nous fera trouver les
plantes que nous cherchons avec
plus de facilité et de promptitude , puisqu'elles sont
déjà séparées de celles qui nous sont étrangères.
Dans la Botanographie Belgique, elle a été mise
en
usage pour arriver à la connaissance de toutes les
plantes qui croissent spontanément , ou qu'on cultive
communément dans les départemens septentrionaux
de la France et en Belgique. Dans la Botanographie
universelle le même procédé conduit à la connaissance
,

,

,

,

de l'universalité des genres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

wwww\ mw\ vv\ wvw* w\ vw a\ iwvwivvwvvw vw www u\ m www </vv wv w\ m m vm

DE

LA

MÉTHODE CLASSIQUE ET ANALYTIQUE

DE

LA

BOTANOGRAPHIE

Cette méthode

BELGIQUE.

composée de cinq ordres ; ceuxvingt-deux classes ; la méthode ana¬
lytique qui y est adaptée , a été réduite en tableaux
synoptiques: le premier sert à conduire aux ordres et
aux classes; chaque classe présente ensuite un tableau
par lequel on arrive jusqu'aux genres. On voit que,
par ce procédé , on a conservé tous les avantages de
l'analyse simple : en effet, en suivant les divisions du
premier tableau , on arrive aux classes , et de là aux
comme nous l'avons dit, si
genres. D'un autre côté
on a étudié les caractères
classiques, on évite , et les
répétitions , et les ennuis des premières divisions. On
a de
plus , en réduisant l'analyse en tableaux synop¬
tiques, obvié aux inconvéniens de la méthode analyti¬
que ordinaire. Par exemple , tous les genres d'une
classe et leurs caractères pouvant être embrassés d'un
seul coup-d'oeil, on peut facilement revenir sur les
erreurs
qu'on a pu commettre : on peut remarquer tous
les caractères qui ont servi à distinguer la plante qu'on
cherche , la comparer avec ses voisines, voir ce qu'elles
ont de commun dans leur
organisation et observer les
différences qui les séparent.
Un exemple fera voir la facilité de cette méthode.
Je suppose que je désire connaître le Sureau : j'ouvre
le premier tableau de la Botanographie Belgique ,
intitulé méthode analytique ; la première division qui
se
présente est celle qui sépare les végétaux à jleurs
visibles, de ceux àfleurs clandestines ; les fleurs étant
est

ci comprennent

,

,
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visibles dans

plante, je choisis la première division}
celle-ci a deux subdivisions celle à fleurs complétés,
celle à fleurs incomplètes ; ma plante appartient à la
première ;dans cette tribu les Heurs sont, ou simples,
ou
composées : le Sureau a les fleurs simples ; celles-ci
sont ou
monopétalées ou poljpètalées : je suis la pre¬
nia

,

mière
ovaire

division, où je trouve ovaire dans la corolle et
sous

corolle;

ce

la corolle ; ma

caractère

est

plante

a

l'ovaire

sous

la

celui qui distingue les Cam-

panulacées parmi les Monopétalées. Je mets donc ma
plante dans les Campanulacées , j'ouvre le tableau de
cette classe,
qui suit immédiatement celui dont nous
venons de nous servir; il a
pour titre : Classe Lre,
Fleurs campanulacées ; alors , commençant par les
deux premières cases, je lis dans l'une : feuilles ra¬
dicales, opposées, ou alternes, et dans l'autre, feuilles
verlicillées ; les feuilles étant opposées, je suis la pre¬
mière division, et, continuant l'analyse , j'adopte suc¬
cessivement les suivantes

moins de six éfamines ;

:

feuilles parfaitement opposées ; fleurs libres ; tiges
ligneuses ; feuilles ailées. J'arrive ainsi au Sambucus ,
Sureau, au-dessus duquel est un numéro qui me ren¬
voie à un numéro correspondant à la page placée visà-vis le tableau : là je trouve l'indication de la page de
la Botanographie Belgique ou le genre est décrit.
J'ai rangé dans cet ouvrage les plantes d'après l'ordre
,

des familles naturelles
de la méthode

,

afin de réunir

classique et analytique

aux

avantages

qui résultenlde l'étude des affinités. Les personnes qui jugeront
plus profitable de placer les plantes dans leurs familles,
sans se servir de
l'analyse , pourront y parvenir , en
étudiant les caractères de
que

toutes

,ceux

les familles naturelles

j'ai réunis dans le chapitre où je traite de la nié-
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tliode naturelle, je vais énumérer les classes de la Bo-

tanographie, et exposer leurs caractères , pour qu'on
puisse , en se familiarisant avec eux , classer aussitôt
une plante et abréger ainsi de beaucoup le travail et
les recherches.

TABLEAU
de

la

DES

CLASSES

botanographie.

iCampanulacées. Clas e I.
Polypétalées
15

Gymnospermies.
Polymorphées.

IL
III.

Infundibulées.

IV.

\CoMPOSEES

V.

VI.

{ Crucifères.
Étoilées.

w

*

Rosacées.

Bassinées.

Papillonacées.

IX.

Ombellifères.

X.

Flosculeuses.

XI.

} Radiées.

XII.

Ligulées.

XIII.

Monoclinies.

XIV.

Diclinies
Incomplètes

Monoïques. XV.

^ Diclinies Dioïques. XVI.
Liliace'es,
Graminées.

/

Fougères.

I

Mousses.

j

1

\Curamra

VII.
VIII.

j

A]êms
Champignons.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI
XXII.
5o
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EXPOSÉ

DES
de

Nous

CARACTÈRES

DES CLASSES

boïano graph ie.

la

de voir que

la méthode de la Eotanograpliie est divisée en cinq ordres généraux , qui com¬
prennent alternativement quatre et cinq classes. Le
nombre de ces dernières est donc de vingt-deux. Nous
venons

allons donner successivement les caractères des ordres
et

des classes.

Caractères

des Ordres.

Orclre I. à fleurs Monopétalées. Dans

cet

ordre

sont

comprises toutes les plantes à fleurs simples, (soli¬
taires ou aggrégées sans syngénésie , voyez Ordre
III ), complètes, dont la corolle est d'une seule
pièce.
,

Ordre II.

à fleurs Polypétalées. Plantes à fleurs sim¬

ples , complètes
pièces.
Ordre III.

,

dont la corolle est de plusieurs

à fleurs composées. Plantes à fleurs

con¬

jointes (en Céphalanthe) , à anthères soudées (Syn¬
génésie mâle ) ; ou à fleurs en ombelle , sessiles
ou
pédonculées, à ovaire infère formé de deux
parties accolées , (,Syngénésiefemelle. Voyez classe
X, Ombellifèbes.)
Ordre IV.

à fleurs incomplètes. Plantes manquant

d'une des quatre parties principales de la fleur.
OrdreV. à fleurs clandestines. Plantes dans lesquelles
les organes

sexuels

ne sont

point reconnaissables.

Caractères des Classes.
Classe I. CampanulAcées. Fleurs
»
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395.
quelquefois nggrégées (sans Syngénésie) , monopé-talées; ovaire sous la corolle : la Campanule, la.
Valériane, la Garance, la Scabieuse.
Classe II. Gymnospermies. Fleurs complètes, simples,
monopétalées ; quatre semences nues au fond dit!
calice, quelquefois seulement deux, plus rare¬
ment
cinq. On les divise en Labiées , qui n'ont que
quatre étamines ou moins, et la corolle presquetoujours irrégulière, à deux lèvres, comme les
Sauges, les Menthes; et en BorrAginées , qui ont
cinq étamines et la corolle ordinairement régulière;
exemple la Bourrache , la Nolane.
be

la

méthode

classique et analytique.

Classe III. Polymorpiiées

ou

Multiformes. Fleurs

complètes, simples , monopétalées ; un seul ovairedans la corolle ; quatre étamines ou moins ; la co¬
rolle est ou régulière ou irrégulière exemple le
Muflier, la Véronique, le Jasmin*
Classe IV. Infundibulées

ou en

Entonnoir. Cette classe

diffère de la

précédente que par le nombre des
qui est de cinq ou plus ; la corolle est
presque toujours régulière ; exemple la Morelle
la Pervenche le Liseron.
ClasseV. Rosacées. Fleurs complètes, simples , polypétalées , à plus de douze étamines insérées, ainsi
que les pétales, sur le calice ; comme dans la Rose ,
la Ronce, le Fraisier.
Classe VI. Bassinées ou en Bassin. Fleurs complètes,
simples , polypétalées , à plus de douze étamines
insérées sur le réceptacle ; comme dans \es Renon¬
cules les Pavots etc.
ne

étamines

,

,

,

Nota. On

,

comprend

dans cette classe les plantes à fleurs
de'faut de calice seulement, et qui ont plus
étamines ; comme les Pigamons, les Clématites, les.

incompletes
de douze

,

encore

par

Anémones,
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Classe "VII. Crucifères. Fleurs

complètes , simples ,
polypetalées, dont la corolle est de quatre pétales
opposés en croix ; comme dans le Chou, la Girojlée.
Classe VIII. Etoilées. Fleurs complètes , simples ,
polypétalées , à douze étamines ou moins ; corolle
régulière à trois ou cinq pétales ou plus; exem¬
ple le Lin, les Cémistes , les Géraniums, les
OFillels.

ClasseTÉ. Papillonacées. Fleurs

complètes, simples,
polypétalées , à douze étamines ou moins, à corolle
irrégulière. On les distingue en Papillonacées
vraies et en Papillonacées fausses.

Les Papillonacées
mines

vraies

celles dont les éta¬

sont

le

pistil sont enveloppés par les pétales
qui forment la Caréné. Le pétale supépérieur se nomme Étendard, et les deux latéraux
sont les Ailes ; l'ovaire devient une
gousse ou lé¬
gume ; exemple les Pois, les Fèves.
et

inférieurs

Les Papillonacées

fausses sont

les fleurs à corolle

irrégulière, n'ayant point de carène qui enveloppe
les étamines et le pistil ; comme la Violette , la
Capucine , le Marronnier d'Inde.
Classe X. Ombellifères
ombelle

ou

en

Ombelle. Fleurs

en

aggrégées; à corolles polypétalées, quel¬
quefois irrégulières: cinq étamines libres; deux sty¬
ou

les ; ovaire sous

la corolle, formé de deux semences

(polakèjie), parfaitement accolées et qui ne se
séparent qu'à leur parfaite maturité. Cette dispo¬
sition des ovaires constitue ce qu'on nomme Sjngénésie femelle ; exemple le Cerfeuil, la Carotte,
nues

l'Angélique.
Classe XI. Flosculeuses. Fleurs
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conjointes , sessiles

;

de

la

jjaéthode classique

anthères réunies

en un

3g^
cylindrique , au tra¬
toutes les corolles mo¬
et analytique.

tuyau

duquel passe le pistil ;
nopétales, en entonnoir ou en rosette
vers

la corolle devenant

seule

;

ovaire sous

(akène),
poils ou d'aigrettes sessiles ou
pédicellées 5 exemple les Chardons, les Centaurées,
souvent

une

semence nue

couronnée de

la Tanaisie.

Classe XII. Radiées. Fleurs conjointes

sessiles à
syngénésie des étamines comme dans la classe précé¬
dente. Les radiées n'en difïèrent que parla forme
des corolles : dans les fleurons du centre, elles sont
en

entonnoir

ou en

conférence elles

ceux

de la cir¬

11e

sont

et

Classe XIII.
classe

Dans

prolongées en languettes d'un
forment des rayons autour du disque ;
dans la Pâquerette , le Tournesol, etc.

seul côté
comme

rosette.

,

,

Ligulées

ou

Sémiflosculeuses

diffère des deux

que tous les fleurons ont
comme dans le Pissenlit,

précédentes,

la corolle

en

.

Cette

que parce

languette

;

la Scorsonère.

Classe XIY. Monoclinies. Fleurs

hermaphrodites ou
polygames , manquant d'une ou des deux enve¬
loppes florales ; celle qui existe n'a jamais six divi¬
sions ; exemple les Arroches, les Aristoloches
,

les Amaranthes

,

etc.

Classe XV. Diclinies monoïques. Fleurs unisexuelles ;
les mâles et les femelles placés sur le même pied 5

exemple le Ricin ,

etc.

Classe XVI. Diclinies Dioïques. Fleurs unisexuelles.
Les mâles et les femelles placés sur deux pieds
distincts ;

exemple les Peupliers , etc.
incomplètes par dé¬
des enveloppes florales ; celle qui existe

Classe XVII. Liliacées. Fleurs
faut d'une
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taxonomie,
six divisions ;

a

exemple le Lys

,

la Tulipe , le

Narcisse, le Muguet.
Classe XVIII. Graminées. Plantes

monocotylédoqées
incomplètes, qui n'ont point de corolle
ni de calice, mais des écailles sèches et persistantes
qui leur en tiennent lieu , et que l'on nomme Baie
fleurs

à

ou

Glume.

Classe XIX. Fougères. Plantes à

indistincts ;

sexes

reproducteurs placés sur le dos des feuilles,
épi terminal, ou en globules près des racines;
exemple YOsmonde les Prèles.
corps

ou en

,

Classe XX. Mousses. Plantes herbacées

distincts;

,

à

sexes

in¬

reproducteurs formant des urnes,
des sacs anthériformes ou des rosettes ; exemple
les Hypnes, les Iycopodes.
Classe XXI. Algues. Plantes fibreuses ou coriaces ;
tantôt vertes tantôt aquatiques ; corps reproduc¬
teurs pulvérulens répandus sur leur surface , ou
placés dans des cupules ou des vésicules; exemple
les Tarées, les TAchens.
corps

,

,

Classe XXII. Champignons. Plantes de consistance

fongueuse, subéreuse ou mucilagineuse ; ni aquati¬
ques, ni vertes; corps reproducteurs renfermés dans
la plante ou répandus sur sa surface ; exemple les
Agarics, les Bolets.
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MÉTHODE CLASSIQUE ET ANALYTIQUE
LA BOTANOGRAPHIE

La classification de la
conservée dans

la

forme la troisième

UNIVERSELLE.

Botanographie Belgique a été
Botanographie universelle , qui
partie de la Botanographie. On a

IRIS - LILLIAD - Université Lille

\

méthode classique et analytique.

3gg
cependant jugé à propos de n'admettre que des Dicotylédonées dans les Monoclinies , et de réunir les Mo¬
noïques et les Dioïques dans une seule classe nommée
Diclinies, qui comprend ainsi toutes les plantes Dicolylédonées à fleurs unisexuelles , soit qu'elles soient
placées sur un seul pied ou sur deux pieds distincts :
on a
séparé des Liliacées les Anomales , qui n'ont
jamais à la fois six étamines et un calice à six divisions.
On trouvera d'ailleurs les caractères qui ont présidé à
cette nouvelle division des
Incomplètes , et quelques
autres changemens peu considérables , dans le tableau
synoptique des familles, placé en tête du premier vo¬
lume de la Botanographie universelle. Cet ouvrage
comprend tous les genres et toutes les espèces, distri¬
la

de

bués

familles

ou sections des classes. Le tableau
général dont nous venons de parler conduit analytiquement à chacune de ces familles
auxquelles on peut
parvenir d'ailleurs par l!étude directe de leurs carac¬
tères. Leur examen aura l'avantage de nous faciliter
beaucoup le diagnostique des familles naturelles ; car
on a conservé toutes celles
qui présentent une physio¬
nomie bien caractérisée ; de sorte que nous n'aurons
plus qu'à approfondir l'étude de celles dont les carac¬
en

,

,

tères

sont

dont il

moins saillans. La connaissance des familles

nous apprendra d'ailleurs quels sont
généraux et les conformations particulières
qui appartiennent aux classes de la Botanographie
Belgique que nous devons examiner en détail, puis
qu'elles nous facilitent la recherche des plautes qui

s'agit ici

,

les types

nous

intéressent

spécialement.
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TÂXOKOMIE,

Tableau des Familles, ou
CLASSE

I.

CampanulacéeS.
Camçanulécs..

.

Chèvrefeuilles.
Valérianes.

1.

.
.

a.

.

.....

II.

G.

Borraginécs
Lamiers

7.

Mélisses
Salviées

8.
9.

III.

....

10.

...

11.
12.

.

i5.

....

17.

.

18-

....

19.

V.

CLASSE

Rosacées.
Pruniers

20.

Poiriers

si-

Fraisiers

22.

VI.
.

.

.

4344*

...

....

<46-

•

Crucifères.
.....

Épimèdes

Thalamiflores..

....

...

53.
XI.

Discoïdes..... 56.
CLASSE XII.

Radiées.
58.
XIII.

...

5g.

...

60.
XIV.

Lactucées

CLASSE

Monoclinies.
...

33.

.

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

80

CLASSE XVII.

Anomales.

Sx.

Balisiers

82.
83.

Orquide'es

84-

85.

Aroïdes.
86.
Palmiers
87.
CLASSE XVIII.
Rubaniers..

83.

...

Orizées

8g.

Froments
Millets
Souchets

90.
91.
92.

XIX.'

Fougères.

93.

Spiculées

Dorsifères

.

.

.

.

CLASSE XX.

g4-

Mousses.

Polytrics
Brys
CLASSE

95-

96.
XXI.

Algues.

. .
. 97.
63. Hépatiques.
Lirhénoïdes...
98.
64.
CLASSE XXII.
.

...

Lauriers

61.
62.

.

Amaranthes
Etamineuses..

3a. Polygonées.

7g

CLASSE

57.

....

Prote'es

3o.

7"

Joncs

Graminées.

Cynaroce'phales,. 54Corymbiféres.... 55.

Thymélées.

3i.
•

5i.
5s.

Ligulées.

VII.

Narcisses

49- Éphémères
Iris.

Flosculeuses.

Aristoloches
29. Chalefs

Liliacèes.

5o. Naïades

.

.

Panicauts
CLASSE

28.

CLASSE

X.

Cuininées

27.

75,

.

4->- Asperges

Impératoires.

24. Chicoracées

■

.

.

CLASSE XVI.

48-

Hélianthes..
CLASSE

Millepertuis . • s5.
Pigamons .... 26.

Epilobiées

.

.

CLASSE

Bassinées.
Malvacées..

70.

.

.

4'. Liliées
76
42- Asphodèles..... 77

Lavanèses

s3. Astcrigues

Cactiers
CLASSE

6g.

Amentacées..

4°- Cucurbitacées

.

IX.

16. Ccrfeuille'es

Bruyères

Cruciées

.

Ombellifères.

IV.

Lysimachies..

Adonides.
Cistes
Pavots

.

Papillonacées.

Casses
Mélianthes.
Fumelerres.
Nissoles..
Gainiers
Gesses

>4'

CLASSE

Apocine'es

Dccandries.
CLASSE

i3. Coronillcs

Infundibulées.
Liserons
Solanées.

35.

....

Polymorphées.

Gralioles.
Orobanches
Muflières
Gattiliers
Jasminées

34- Conifères

.

...

Gymnospermies.

CLASSE

.

36. Urticées
71.
4- Caryophyilées . . 3y. Ricinées
72.
5. Polygynies.... 38- Cannabinées.... y3.
Oligosandries ... 3g. Glouterons.
74.

Rubiacées.....
CLASSE

Fructiflores. .'
Gruinées

3. Multicapsulaires.

....

Dipsacées

Sections des Classes,
CLASSE XV.
CLAUSE VIII.
Etoilées.
Diclinies.

.

.

...

65.
66.

67.
68.

Champignons.

Morilles

Agarics

99.
100.

la.

de

Nous
de

ces

nous

méthoçe classique t.t analytique.

dispenserons de donner ici les caractères

familles

:

elles

se

trouvent

décrites dans le

tome

.III de la
la

Botanograpliie , constituant le 1." vol. de
Botanograpliie universelle ; nous renvoyons à ce

volume.
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SYSTÈME

DE

EINNE.

système de Linné , qu'on nomme Système
parce qu'il est établi sur les sexes despîanles,*
acquit une réputation immense dès l'instant de son
apparition , et fit abandonner bientôt tous ceux qui
existaient. Cette vogue universelle qu'il obtint, dépend
de plusieurs causes r d'abord ce système est brillant et
simple; ses divisions sont établies d'après des carac¬
tères plus faciles à apercevoir et qui paraissent plus
constants que
ceux qu'on avait employés dans les mé¬
thodes qui l'avaient précédé. Ajoutez à cela que , lors¬
qu'il fut publié , le nombre des plantes nouvelles,
découvertes par un grand nombre de voyageurs, était
devenu depuis peu très-considérable : la méthode de
Tournefort, qu'on suivait généralement , était , en
conséquence, très-incomplète ; en sorte qu'un ouvrage
qui réunissait toutes les plantes éparses dans les divers
Auteurs et qui facilitait singulièrement les recher¬
ches devenait d'une utilité générale.
Mais ce qui lui a particulièrement assuré l'espèce
d'empire qu'il a conservé, c'est la manière dont il a
été exécuté par son immortel Auteur, ce sont les utiles
ehangemens qu'il a introduits dans la Botanique. En
effet, c'est dans cet ouvrage que , pour la première
Le

sexuel,

,

,

Si
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,

chaque plante

travaux

de Linné,

reçut un nom

spécifique

; avant

les

elles étaient désignées par des phrases

caractéristiques, quelquefois fort longues , difficiles à
et souvent
très-vagues. Dès l'instant que cha¬
que végétal eut reçu un nom particulier , il fut facile
de le désigner.
Outre cette amélioration le Botaniste Suédois en
introduisit une autre
qui rendit la connaisance des
plantes bien plus certaine et plus aisée : les phrases
caractéristiques furent remplacées par des descriptions
plus concises et fondées sur des caractères infiniment
plus constans et plus importans ; elles acquirent enfin
un
degré d'exactitude inconnu avant l'Auteur du sys¬
tème sexuel, parce qu'il fixa , d'une manière stable ,
la valeur et la signification des mots techniques que
nous admettons encore aujourd'hui.
retenir

,

,

Toutes

ces causes

universel le
tarum
ser

contribuèrent à rendre d'un usage

système présenté dans le Species Plan: nous ne
pouvons donc nous dispen¬

de Linné

de l'examiner

en

détail.

Tableaw
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DE

BU SYSTEME SEXUEL.

(

/Une étamine

Classe. i. Monandrie-.

.

I Deux e'tamines.

II. Diandrie.
III. Th.iandb.ik.

...

I Trois
I

Quatre

IV. Tét-randrie,

........

rCinq

V. Pentandrie.

(Six

VI. Hexabdrie.

\Sept.
jHuit
■ Neuf

i is

|

VII.Heptandrie.

........

VIII.
octandrie.
IX. Ennéandrie.
X. Décandrie.

I Dix

_

\De

S

à di\-neuf.

onze

Vingt

finsére'es

le

sur

calice.

e'tamines<

.

.

XL Bodécandrie.

.

.

XII. Icosandrie.

plus. ( s. le réceplacleXIII. Polyandrie.

ou

Quatreétamines,
dont deux

4'6étamines,

longues.

dont deux

plus courtes.

i

Six

plus
. XIV.

.

diamines

Didynamie.

,

dont quatreplus
Tétradynamie
longues .
. XV,.
.

®<!>
Ci

[ Eu un seul fais¬
•

~

<n

a.

ZI

]

P ai¬

les
filets

f

E

a
4>

1

^

w

cc

s

M

c

«».£
CJ

yj

faisceaux.XVIU. polyadelphie

Par les anthères

3

«

^

a-

v)

---*

s
©

posées

sur

lui

.

XIX. SyngénÉsie.

pistil
XX. Gynandrie.
.

.....

) Toutes les fl mâles

ou

femelles

,

deux individus différens. XXII. Dicecie.

Des fleurs hermaphrodites et

sexuelles placées sur un,
ou trois individus
,

VJ,§q=
Invisibles

au

.

[Toutes les fi. mâles ou femelles,
et placées surlemême individu.XXI, Monœcie.
sur

v

.

.

Etamines adhe'rentcs
ou

.

.

[En plus de deux

S 2.
«3

ceau.
XVI. Monabelphie.
En deux fais¬
ceaux.
XVII. ]Diadelphie.

ou

méconnaissables dans

nature

Le tableau que nous venons
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unideux
XXIII. Polygamie.

leur

XXIV. Cryptogamie.

de présenter

nous

offre

4o4

taxonomie.
les caractères des classes du système
de

ces.

dont

classes

nous

divise

se

en

sexuel: chacune;
plusieurs sections ou ordres,

allons donner les caractères.

Dans les XIII

premières classes

nombre des diamines

le nombre des

,

styles

les ordres
ou

,

fondées

sont

sur

le

établis d'après

des stigmates sessiles. On

nomme :

Moxogynie celui

qui renferme les plantes à

1
2

Tiugynie

3

Tétragysie

4

Pehtagynie

5

Hexagykie

6

Heptagybie

7
8

OcTOGYïUE
Exhéagynie

9

Décagynie

10

PoLYGYXIE
La

l'un

style.
styles.

XIV/ classe
nommé

( Didyxamie )

Gymnospeumie

,

plus de 12
a deux ordres;

renferme

*

toutes

les

plantes qui ont quatre graines nues au fond du calice,
ou
plutôt qui ont un ovaire partagé en quatre portions
monospermes ; l'autre est IAngiospermee , il comprend
toutes les plantes dont les graines sont renfermées dans
un
péricarpe distinct et non partagé en portions sé¬
parées.
La XV." classe ( Tétradyxaviie ) , se divise aussi en
deux ordres
fruit

la Tétradynamie

:

( Silicule) est

siliculeuse

,

dont le

aussi large que long ; et la
Téthauynamie siltqtïèuse, dont le fruit ( Stlùjitc ) iest
quatre fois plus long que large.
Les XVI/
XVII/, XVIII/, XX/ XXI/ et
XXII/ classes ( jYIonadelphie
Diadelphie, Polyapresque

,

,

,
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linné.

de

Gynàndme, Monoecie, Dioecie), fondées

delphie,

le

des

étamines

sur

soit entr'eux

,

,

la séparation des sexes ,
sont subdivisées
par le nombre des étamines, et on
reprend, pour désigner leurs ordres , les noms des
premières classes. Ainsi on dit Monadelphie D land rie,
avec

Triandrie

pistil,

Polyandrie

,

étamines.

ou sur

seulement

pour

,

etc.

,

La Monoecie

et

des classes fondées

mines

,

établies

encore

ceux

sur

le nombre

des éta¬

qui désignent les classes

la soudure des étamines. Ainsi

sur

Monoecie Monadelphie

on

dit

Diadelphie Syngénésie et
quand les étamines de ces plantes uniprésentent l'une ou l'autre des soudures in¬

Gynandrie
sexuelles

selon le nombre des

former leurs ordres , emprunter les

noms

mais

,

la Dioecie peuvent non-

diquées par

,

,

,

ces mots.

La XIX..* classe

( Syngénésie) est divisée en plu¬
partage en Syngénésie Polygamie,
dans laquelle sont placées toutes les plantes à fleurs
composées; et en Syngénésie Monogamie, dans laquelle
on réunit les
plantes à fleurs simples pourvues d'an¬
thères syngénèses.
La Syngénésie Polygamie se partage :
En Syngénésie Polygamie simple
qui comprend
les plantes dont les fleurons sont seulement entourés
sieurs ordres

:

elle

se

,

d'un calice commun;
Et

Syngénésie Polygamie ségrégée

qui ren¬
Syngénèses , dont tous les fleurons sont en¬
tourés d'un calice (involucre) particulier.
La Syngénésie Polygamie simple se divise encore :
En Syngénésie Polygamie égale
à laquelle appar¬
tiennent les composées dont tous les fleurons sont
hermaphrodites ;
en

ferme les

,
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Syngénésie Polygamie

fausse

appartiennent toutes les composées
pu

la totalité des fleurons

Celle-ci

présente

encore

sont

centre sont

dont

à laquelle
une

partie

unisexuels,

trois subdivisions

La Syngénésie Polygamie

les fleurons du

,

,

superflue

:

dans laquelle

,

liermaplirodites et ceux de

la circonférences femelles.
La Syngénésie Polygamie frustranée,

les fleurons du

centre sont

de la circonférence

liermaplirodites , et

ceux

neutres.

La Syngénésie Polygamie nécessaire

les fleurons du

dans laquelle

centre sont

mâles

dans laquelle

,

et ceux

de la circon¬

férence femelles.
La XXIII.c classe

ordres

la Polygamie

:

(Polygamie)

,

se

divise

en

trois

Monoecie, renferme les plantes

qui ont des fleurs liermaplirodites et des fleurs unisexuellcs placées sur le même individu -, la Polygamie
dioecie
dans laquelle les fleurs liermaplirodites et
unisexuelles sont placées sur deux individus distincts;
et la Polygamie trioecie
dans laquelle les fleurs her¬
maphrodites et unisexuelles sont portées par trois in¬
dividus l'un ayant des fleurs hermaphrodites, l'autre
des fleurs mâles le troisième des fleurs femelles.
La XXIV.e classe ( Cryptogamie ) se partage en
quatre ordres : les Fougères , les Mousses , les Algues
et les Champignons. Linné leur
assigne des caractères
peu rigoureux et uniquement fournis par YHabitus
extérieur. ( Voyez la Méthode de la Botanographie
Belgique , et les familles acotylédonnées. )
Tel est ce système qui a fait naître tant de discus¬
,

,

j

,

sions
le

entre

les Sectateurs de Linné

et ses

Adversaires

:

plus grand reproche que ces derniers lui aient adres¬
affinités naturelles;,

sé, c'est qu'il détruisait toutes les
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des plantes qui avaient de très-grands

rap*

ports, se trouvaient souvent très-éloignées les unes
des autres; tandis que certains végétaux, bien que
leur

organisation fut

différente étaient réunis
ce reproche ne peut être
véritablement adressé à l'Auteur du système sexuel ,
puisque l'unique but d'un système artificiel est d'arri¬
ver à la connaissance des plantes : le chemin qu'on
parcourt pour y parvenir importe peu. On peut d'au¬
tant moins
critiquer le système de Linné, sous ce point
de vue, que cet Auteur est le premier qui ait bien
distingué le but de la classification artificielle , de celui
de la classification naturelle
et qu'il a proclamé cette
dernière dont il s'est occupé dans un autre ouvrage,
la véritable fin de la Botanique.
Les seules objections fondées qu'il soit permis de faire
contre le
système sexuel, ne peuvent tomber que sur
la certitude qu'il devroit donner de découvrir le nom
de la plante cherchée. D'après cette considération, on
lui adressera peut être quelques reproches, car , dans
certains cas, il présente de grandes difficultés. Nous
allons présenter les principales et indiquer les moyens
toute

,

dans les mêmes classes. Mais

,

,

de les

surmonter.

Examinons d'abord les classes

qui sont établies sur le
présente une foule
d'anomalies qui empêchent quelquefois de rapporter
les plantes aux divisions dans lesquelles elles se trou¬
vent placées ; ainsi , il y a des genres admis par tous
les Auteurs et par Linné lui-même , qui contiennent
des espèces où le nombre des étamines est différent de
celui qui forme le caractère de la classe à laquelle elles
appartiennent : tels sont, par exemple , les genres
Valeriana, Phytolacca, Cleome, Bignonia, Verbena,
nombre des étamines. Ce nombre

,
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Dans

Linné

placé le genre dans la classe
partie des espèces, où
l'espèce la plus commune. Les Auteurs qui ont suivi
le système sexuel ont ajouté, à la fin de chaque classe,
la liste des plantes qui devraient y être comprises,
mais qui appartiennent à des genres placés ailleurs ;
de cette manière on peut souvent éviter l'erreur.
Le nombre des étamines varie quelquefois , nonseulement dans les espèces du même genre, mais dans
chaque individu , ou même dans chaque fleur ; dans
le Spergula, le Cerastium , YAlsine media, par exem¬
ple , on trouve depuis trois jusqu'à dix étamines :
on observe surtout ces anomalies
lorsque la fleur con¬
tient plus de douze étamines ; aussi il est presque im¬
possible de distinguer la Dodécandrie de la Polyan¬
drie ou de Xlcosandrie. On a encore été obligé de
mentionner ces exceptions à la fin des classes, et, avec
ce secours, il est encore
par fois difficile d'atteindre le
nom de la
plante.
etc.

ce

cas,

où devait entrer

a

la majeure

,

Les mêmes difficultés naissent de la variation du
nombre des

pistils

,

qui

sert

à former les sous-classes:

ici il y à encore de nouveaux embarras ; tantôt les
divisions des classes sont formées d'après le nombre
des ovaires
miné

,

sont

,

ainsi les Apocynées qui ont un fruit gé¬
de la Pentandrie Digynie , quoiqu'elles

n'aient

qu'un style1, le plus souvent c'est d'après le
styles que sont formées les divisions; quel¬
quefois c'est d'après le nombre des stigmates sesnombre de
siles.
Dans d'autres classes
la recherche des

d'autres obstacles rendent
plantes fort difficile ; ainsi dans la
,

Didynamie et la Tétradyrtamie il est quelquefois im-
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possible d'apprécier la différence de grandeur des

étamines.
La

Monadelphie offre des difficultés sérieuses, parce
qu'un grand nombre de plantes, dont les diamines sont
monadelphes , ne sont point rangées dans cette classe }
tels sont le Lysimachia vulgaris, le Mouron., etc. La
Diadelphie renferme plusieurs plantes dont les étamines sont véritablement monadelphes. La Polyadelphie est par fois excessivement difficile à reconnaître.
Beaucoup de plantes dioïques ou monoïques ne se
trouvent
point dans la Monœcie ou la Diœcie. Enfin ,
il est presque impossible de reconnaître les genres de
la Polygamie, car, lorsqu'on ne possède que l'individu
hermaphrodite on ne peut savoir s'il existe des indi¬
vidus pourvus d'un seul sexe ; et si on n'a rencontré
que des pieds munis de fleurs unisexuelles , comment
deviner qu'il y a des individus hermaphrodites ?
Les caractères des divisions de la Syngénésie sont
quelquefois très-obscurs et très-difficiles à apprécier.
Ces difficultés rendent souvent très-pénible la recher¬
che des plantes dans le système sexuel; cependant ,
,

comme

il

est

absolument nécessaire de

se

le rendre

familier, je vais tâcher d'en rendre les applications

plus faciles,

en

présentant quelques réflexions

suscep¬

tibles de rendre les caractères moins douteux.
Il y a des plantes dont toutes les fleurs n'ont pas le
même nombre d'étamines: ainsi, dans la Rue , dans

le

Monotropa , dans le Cluysosplenium, la première
qui s'ouvre , celle qui est placée au centre des
corymbes, a dix étamines , toutes les autres n'en ont
que huit. Dans ce cas Linné classe la plante d'après
le nombre des étamines de la première fleur ; ainsi les
fleur

,

52
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trois genres que

drie. En

je viens de citer sont dans la Déeanfaisant cette observation
et en consultant
,

d'ailleurs, à la lin de chaque classe, la liste des plantes
dont le nombre des étamines varie

,

éviter les difficultés que présentent
caractère est tiré du nombre.

on pourra

souvent

les classes dont le

Quant à la proportion , comme quelquefois la diffe¬
de longueur est difficilement appréciable , on
peut remplacer ce caractère par d'autres plus faciles à
observer : ainsi les plantes à corolle monopétale irré¬
gulière, à ovaire supère, et à quatre étamines, sont de
la Didjnamie. On peut cependant observer quelques
exceptions: nous citerons, par exemple, le Globularia. Il faut se rappeler que, pour qu'il y ait vérita¬
blement Didynamie et Tétradynamie, il faut que les
petites étamines et les grandes soient distribuées d'une
manière particulière. ( Voyez page 209. )
Pour caractériser la Tétradynamie, on peut em¬
ployer les caractères propres aux Crucifères ; car les
Crucifères sont les seules plantes tétradynames ; ainsi
le caractère tiré de la proportion des étamines est
l'équivalent de celui-ci: calice L\-phylle, corolle ^-pétale,
6 étamines épipodiques, fruit siliqueux.
Nous avons dit que certaines plantes monadelplies
se trouvaient
placées dans la Diadelphie : ainsi dans
plusieurs Légumineuses la dixième étamine est soudée
avec les neuf autres. Linné n'a
pas voulu séparer ces
plantes de leurs affines , et les a admises dans la Dia¬
delphie. En effet, on reconnaît qu'elles doiventêtre re¬
gardées comme diadelpbes , parce^que sur le dos de
l'androphore ou synème, on voit une rainure qui in¬
dique que la dixième étamine a été soudée 5 celle-ci,
de plus est presque toujours libre par sa base.
rence

,
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plus faciles les di¬
visions de la Syngénésie, fondées sur des caractères
extrêmement minutieux, en les mettant en rapport
avec ceux fournis par
la corolle. D'abord toutes les
Ligulées sont dans la Syngénésie égale. Les fleurs
flosculeuses peuvent être dans la Syngénésie égale,
superflue et frustranée : quand elles appartiennent
à la Syngénésie égale , tous les fleurons sont sem¬
blables ; quand elles sont de la Syngénésie superflue,
lesflcurons delà circonférence (femelles)sont toujours
grêles et filiformes, et non en entonnoir comme dans
le cas précédent; exemple le Filago, XArtemisia , etc.*,
enfin quand elles sont de la Syngénésie frustranée,
les fleurons delà circonférence (neutres), sont presque
toujours plus grands ou plus petits.
Quant aux fleurs radiées elles ne sont jamais delà
Syngénésie égale ; les fleurons de la circonférence
sont toujours neutres ou femelles. S'ils sont neutres
la plante est de la Syngénésie frustranée ; s'ils sont
femelles la plante est de la Syngénésie superflue ou
nécessaù e. Dans le premier cas , les fleurons du centre
(hermaphrodites) ont les stigmates semblables à ceux
de la circonférence ; dans le deuxième cas
les fleu¬
rons du centre
(mâles) ont les stigmates différens de
ceux de la circonférence :
ils sont toujours indivis ;
tandis que dans les fleurons fertiles , ils sont souvent
bifides. On peut se servir de ce caractère pour dis¬
tinguer, d'une manière générale, le sexe des fleurons.
Ainsi, si nous envisageons les concordances de la
DU

SYSTÈME

DE

LIKKÉ.

Maintenant tâchons de rendre

,

,

,

,

,

corolle

et

des sexes, d'nne manière inverse, nous voyons

la Syngénésie égale renferme toutes les Ligulées,
partie des Flosculeuses et ne contient pas de
Radiées \ que la Syngénésie superflue se compose de

que

une
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de Radiées ; que

est

et

la Syngénésie nécessaire

que

la Syngénésie f'us-

formée aussi de Flosculeuses

tranée

ne

et

de Radiées ;

comprend

que

des

Radiées.
La

Syngénésie monogamie formait une divison qui
plantes à fleurs solitaires (fleurs simples)
et à anthères soudées ; mais une
partie seulement des
plantes pourvues de ces caractères y avait été ad¬
mise par Linné; cette sous-classe n'avait d'ailleurs
aucun
rapport ayee les autres tribus de la Syngénésie;
elle a été supprimée par Wildenow: ainsi il est inutile
de distinguer les antres divisions de la Syngénésie par
le nom de Polygamie, et il faut ajouter, au caractère
de la Syngénésie, qu'elle ne comprend que àesfleurs
composées.
renfermait les

Linné avait admis dans la Monœcie

division fondée

et

la

Diœcie,

la réunion des anthères

(Mo¬
mais
dans
la
syngénésie) ;
comme
Syngénésie les sexes peuvent aussi être séparés, il en
résultait qu'on ne savait si on devait rapporter les
plantes à la classe de la Syngénésie , ou à celle de la
une

nœcie

Diœcie

et

Monœcie
nières

,

sur

on de la Diœcie. Les divisions de ces der¬
fondées sur la réunion des anthères, ont été
,

supprimées par Wildenow , et les plantes à fleurs
simples, monoïques ou dioïques , ont été rapportées
par cet Auteur aux divisions de ces classes où les con¬
duisent leurs antres caractères; toutes celles à fleurs
composées doivent être placées dans la Syngénésie,
,

Il

est encore une

observation à faire

division de la Monœcie
sur

et
et

our

la dernière

de. la Diœcie, celle fondée
la soudure des étamines avec le pistil ( Monœcie

Diœcie

et

gynandrié) ; dans

les étamines

ne

ces

résidant pas
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deux classes le pistil
dans la même fleur,

du

celles-ci

du

ne

peuvent

système

de

linné.

être insérées

que sur un

4*^
rudiment

pistil.
Enfin M. Persoona

supprimé la Polygamie, classe
uniquement dans l'avortement de l'un des sexes dans quelques fleurs , tandis
que les autres étaient parfaites : ce caractère était
variable par conséquent, et d'une application impos¬
sible comme nous l'avons dit, puisque , lorsqu'on
observait l'individu hermaphrodite , on ne pouvait sa¬
voir s'il y en avait d'autres unisexuels.
Tels sont les principaux cliangemens que les Con¬
tinuateurs de Linné ont fait subir à sou système. On
en a
proposé encore quelques-uns non moins utiles
mais qui ne sont point employés dans un Species
général. Je ne m'y arrêterai pas , car il semblerait
oiseux de s'occuper d'un système non appliqué, puis¬
que la seule utilité de ces classifications artificielles
résulte de leur application à la recherche des plantes.
dont le caractère consistait

,

,
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LA

MÉTHODE

Le but que se proposent
c'est de
uns

des

NATURELLE.

les méthodes artificielles,

séparer les végétaux et de les distinguer les
autres.

Leur attribut essentiel

de chercher les différences

est

de diviser,

d'isoler tous les êtres •,
parvient, à la vérité , dans le plus
grand nombre des cas à saisir les caractères spéci¬
fiques , et à constater Y individualité de chaque plante.
Mais pour arriver à ce terme désiré , il a fallu préa¬
lablement que les organes qui fournissent les signes
caractéristiques, fussent connus, nommés, définis ; il
par ce moyen on

,
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fallu

pareillement

que leurs modifications fussent in*
variablement tracées et circonscrites dans des limites

a

déterminées.

Cependant, si l'on fait attention que,
le procédé systématique , on ne peut acquérir au¬
cune connaissance étendue
qu'on n'obtient que des
notions rétrécies et toutes spéciales , on s'appercevra
bientôt qu'aucune règle générale ne peut découler de
par

,

la méthode établie

sur

les dissemblances. On voit

les principes fondamentaux qui ser¬
systèmes, ne sont que le résultat de
la comparaison des organes : on est forcé d'avouer que
l'emploi d'une méthode artificielle a dû être précédé de
recherches comparatives sur lesquelles ont été établies
les lois qui régissent les systèmes. Ceux qui les adop-,
tent sans examen marchent conduits par les lumières
des autres
et ne peuvent faire un pas dans les cas
imprévus : leur guide alors est en défaut.
S'il était nécessaire de prouver qu'il est réellement
impossible de reconnaître les organes, de les nommer,
de tracer leur définition générale , sans procéder par
voie de comparaison, je trouverais cette tâche facile :
je montrerais chaque partie revêlant les formes les
plus variées, et se cachant sous mille aspects difl'érens : tantôt les feuilles se
changeant en écailles dans
YOrobanche, en épines dans beaucoup d'autres plantes,
en vrilles dans le
Flagellaria, en bractées dans les
Gypèracées, etc. , etc. ; tantôt les rameaux prenant
l'apparence de feuilles dans le Ruscus, 1 e Xjlophjlla,
etc. Ici ce sont des étamines qui disparaissent
sous la
forme pétaloïde ou se montrent avec la structure des
glandes *, là les pétales se déforment et deviennent
méconnaissables. Quelquefois le calice se change en
aigrette et semble appartenir au fruit lui-même •, les
promptementque
vent

de base

aux

,
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parties de ce dernier organe ne peuvent souvent se distin¬
guer entr'elles ; cloisons, valves trophosperrr.es, tout
change de forme et se confond ; le péricarpe devient
inséparable de la graine ; l'arille semble appartenir à
cette dernière ; l'endocarpe
ne tardera pas à la suivre,
ou
réciproquement le tégument de la graine va s'ad¬
joindre au péricarpe ; c'est peut-être une confusion
plus grande encore lorsqu'il s'agit des parties de l'em¬
bryon. Enfin les caractères, la conformation des or¬
ganes sont si mobiles , qu'on ne peut les retrouver au
milieu de toutes ces métamorphoses ; ils se dépouillent
de tous leurs attributs, ils changent même de fonc¬
tion ; on ne pourrait jamais discerner leurs traits
si
l'on n'était éclairé par les lumières del'analogie et de la
comparaison. Dès l'instant qu'on abandonne leur flam¬
beau l'erreur nous enveloppe et nous entraine : tan¬
tôt on se trompe sur la nature des organes et on les
,

,

,

confond les

uns

leur conformation
veaux

,

dont

on

avec

les

insolite,

autres ;

on

tantôt abusé

par

crée des organes nou¬

fait la description d'après des observa¬

tions

particulières. De là naissent une foule d'erreurs et
parce que les caractères distinctifs qu'on
a attribués à ces
parties se nuancent et disparaissent, de
sorte qu'il est réellement impossible de les reconnaître.
C'est donc seulement par la comparaison générale,
des caractères qu'on peuL découvrir les lois de la struc¬
ture des végétaux, qu'on peut déduire des principes
fondamentaux, qu'on peut éclaircir les structures obs¬
cures
et rattacher à des modèles réguliers les confor¬
mations qui semblent s'éloigner de tout ce que nous
connaissons. La Botanique réside donc toute entière
dans l'étude des rapports , dans la comparaison des
végétaux.

d'hésitations,

,
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Nous n'avons pas

besoin , dans ces généralités , de
nons appesantir sur
toutes les causes qui peuvent chan¬
ger la face des divers systèmes organiques , et sur les
moyens que nous avons de les reconnaître ; nous ap¬
précierons ces particularités quand , après avoir posé
les règles générales , nous descendrons aux applica¬
tions ; il nous suffira, en ce moment, d'indiquer les
principales sources d'obscurités dans la dénomination
des organes : ce sont surtout les formes extraordi¬
naires qu'ils peuvent présenter par la configuration
singulière l'augmentation disproportionée , ou l'obli¬
tération excessive de certaines de leurs parties, par
leur avortement plus ou moins complet, par leur sou¬
dure avec les systèmes environnans , parles nouvelles
fonctions qu'ils remplissent en vertu des modifications
de leur structure primitive.
Mais si les organes peuvent changer de forme et de
structure
si quelquefois ils laissent à peine des traces
,

,

de leur existence *, si, dans d'autres cas, au contraire,
ils envahissent tout ce qui les environne, si tout change

jusqu'à leurs fonctions, comment parvenir à
nature réelle des organes se fait
devinera travers toutes ces anomalies :• i.° par leur
insertion ; i.° par leurs rapports avec les autres sys¬
tèmes d'organes ; 3.° par leurs rapports avec l'ordre
régulier ou la symétrie du même système -, 4-° par les
inductions analogiques, c'est-à-dire , la comparaison
des changemens successifs depuis l'oblitération com¬
plète jusqu'à la structure normale ; 5.° par leur retour
à leur forme primitive dans des circonstances acciden¬

en

eux,

les reconnaître ? La

,

,

telles.
L'insertion d'un organe en
véritable nature, pourvu
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effet,quel a été son mode originel de
formation et quel élément de l'ensemble de l'organisation il représente. Un organe ne saurait usurper
la place d'un autre: il aurait le même point d'origine,
indique,

en

,

serait formé de la même manière

aurait les mêmes
serait le même élément organique ; il serait
définitivement le même organe. L'insertion annonce
donc la nature primitive de chaque partie.
Les rapports d'un organe avec les autres systèmes
montrent aussi son caractère primordial
ils sont, en
effet, une conséquence nécessaire de sa position ; celle-'
ci ne peut être la même, si les connexions et les rap¬
ports étrangers ne sont identiques : ils servent donc à
faire reconnaître la première.
Le rapport de symétrie d'un organe avec les autres
parties du même système , détermine également sa
nature. Ces relations
symétriques confirment, comme
les précédentes, l'insertion réelle, et sont un guide infi¬
niment précieux. Si, en effet, une partie troublait
l'ordre régulier d'un système d'organe, il est évident
qu'on ne pourrait la considérer comme partie consti¬
tuante de ce système ; si , au contraire , l'absence de
cette môme
partie entraînait l'irrégularité de ce sys¬
tème
nul doute qu'on ne fût obligé de l'admettre au
nombre des élémens qui entrent dans sa composition
primordiale. Ainsi, que les parties d'an fruit ne soient
pas distribuées symétriquement, qu'en ajoutant une
partie semblable on obtienne au contraire un tout réguber ; que le rudiment de cette partie soit visible :
évidemment on devra regarder ce vestige qui a échappé
à l'avortement comme représentant l'organe avorte. îl
est donc utile de constater s'il y a symétrie parfaite
dans chaque système ; on y parvient aisément en obserrapports

,

,

,

53
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s'il y a une exacte

si l'harmonie

symétrie
,

la

concordance entre les parties,
régularité ont présidé à leur distri¬

On réussit

bution.
à-dire

et

en

en

structure

encore

à connaître la véritable

suivant les inductions analogiques, c'est-

la recherchant dans les êtres qui ont une
semblable, mais qui ont éprouvé un moindre

dérangement.
L'analogie seule fournit souvent les moyens de
constater le caractère originel d'un organe : en effet,
presque jamais les changemens de structure ne sont
brusques ; ils s'opèrent par une dégradation insensible :
la comparaison des végétaux nous fait reconnaître leurs
parties constitutives en nous faisant voiries diverses al¬
térations que l'organisation a successivement éprouvées
avant de se voiler sous les traits d'une métamorphose
complète 5 elle nous démontre leur essence en plaçant,
entre les parties entièrement dénaturées elles organi¬
sations parfaites, certains modes dans lesquels la struc¬
ture
primitive est encore apercevable.
Enfin tous les doutes sont levés quand des circons¬
tances accidentelles, contrariant les causes des dégéné¬
rescences
ramènent les organes à leur conformation
régulière.
Je vais appliquer à un exemple les principes assez
abstraits que je viens d'exposer très-brièvement. Je le
choisirai très-simple , très-évident, trivial même, pour
faire plus aisément comprendre la méthode des recher¬
ches comparatives.
A la base de la corolle du Linaria, on voit un petit
appendice ; je n'en connais point la nature : ses rela¬
tions ses analogues vont me la montrer.
Son insertion m'indique qu'il appartient au système
staminaire car, comme les étamines il est inséré sur
,

,

,

la corolle.
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relativement
autres
position
aux
systèmes, me
confirme dans ma pensée , car , comme les étamines,.
il répond à l'intervalle de deux lobes de là corolle;
comme elles aussi, il est
placé vis-à-vis d'une division
DE

Sa

,

du calice.
Les rapports

symétriques de l'organe rudimentaire
étudions , soit avec le système auquel, nous
pensonsdevoir le rapporter, soit avec les autres sys¬
tèmes
vont décéler aussi son origine : les quatre
étamines de la fleur sont irrégulièrement distribuées
autour de l'axe central, une
cinquième partie rétabli¬
rait la symétrie , si elle se trouvait en un point déter¬
miné; l'appendice de la corolle étant unique et se
trouvant
placé à l'endroit nécessaire , réunit toutes les
conditions propres à le faire considérer comme la cin¬
quième étamine. On souscrit d'autant plus à cette
opinion, que quelques autres étamines ont éprouvé
aussi tin commencement d'altération ; il y en a deux ,
en effet,
qui sont plus petites , et précisément ces deux
étamines sont placées de chaque côté du staminode.
Les règles de la symétrie du système staminaire avec
le système corollaire et le calical, démontrent encore
l'origine de l'organe avorté : le nombre des étamines
que nous

,

se

trouve

celui

ordinairement

en

concordance

des divisions de la corolle

la

et

exacte avec

du calice. Dans

plante qui nous occupe, le calice et la corolle ont
cinq divisions; mais il n'y a que quatre étamines, force
nous est de chercher la
cinquième : nous la trouvons
dans l'organe que son insertion et ses autres relations
nous ont déjà forcé de
comprendre au nombre des
organes mâles.
Je ne pense pas qu'il puisse rester le plus léger doute
sur la nature de l'organe auparavant si obscure.
Cepen-
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les lumières de
les Solanées ont exactement la même
structure
que la plante soumise à notre élude , mais
elles ont cinq diamines; nous sommes donc induits à
conclure que le Linaria doit avoir naturellement le
même nombre. Celte conclusion devient plus évidente
si l'on peut trouver, parmi les premières, un commen¬
nous

l'analogie

cement

pouvons encore emprunter

:

d'altération dans

une

diamine

:

or

,

c'est

ce

qu'on rencontre aisément. En effet , dans le Celsia ,
et même dans
quelques Verbascum (Blaîlaria) , une
étamine est complètement stérile . mais n'a cependant
pas encore perdu la conformation extérieure qui fait
distinguer les autres organes mâles. Il est donc évi¬
dent que l'appendice du Linaria représente la cin¬
quième étamine du Celsia\ seulement elle a éprouvé
une altération plus profonde. La conviction sera toutà-fait entière, si nous observons que l'étamine avortée
du Linaria a exactement la même position que l'éta¬
mine stérile du Celsia
toutes

deux

placées

et

du Verbascum

entre les deux divisions

:

elles

sont

supérieures

de la corolle.

Enfin, quoi qu'il

puisse point rester la moindre
qui est l'objet de nos recherches,
nous sommes bien aises de
prouver matériellement la
vérité des inductions que nous avons admises : les faits
seraient palpables, si l'appendice du Linaria revêtait la
forme et accomplissait les fonctions de l'organe mâle ;
or
l'observation va satisfaire à cette exigence : dans
certaines circonstances des individus du Linaria (on
les nomme Peloria ) présentent quelques fleurs , qui
sont
régulières et dont l'appendice corollaire , prenant
les caractères qu'il devait originairement offrir, forme
une
cinquième étamine fertile; il ne peut donc rester
incertitude

sur

ne

le fait

,

,

aucune

trace

de doute
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donc démontré que l'analogie , que la compa¬
des
raison
végétaux peuvent seules mener à leur con Il

est

'naissance,
miner la
les

parce aue ce sont

nature

les seuls moyens de déter¬
de les reconnaître et de

des organes,

nommer.

Mais dès

qu'on compare les végétaux entr'eux, on
s'aperçoit qu'ils se ressemblent plus ou moins , et qu'il
y a des tribus dont tons les individus ont une struc¬
ture
identique et ne diffèrent que par des particularités
accessoires et peu essentielles: il y donc des rapports ,
des affinités ou de l'éloignement entre certains végé¬
taux \ il
y a donc aussi des groupes naturels, qu'on
nomme Familles ou Genres
selon qu'ils sont plus
ou moins nombreux, et
que leur organisation est plus
ou moins
caractérisée, et plus ou moins éloignée de
,

celle des

autres

groupes.

Pour obtenir facilement les résultats que nous cher¬
chions tout à l'heure dans la comparaison des organes,

rien n'est

plus utile

l'étude des Familles natuque la réunion des
êtres qui se ressemblent par la généralité de leur
structure, tous les individus qui les composent doi¬
vent se ressentir des altérations
qui en affectent quel¬
ques-uns : il est remarquable, en effet, que, lors¬
qu'on tèouve dans une famille une espèce semblable
à toutes les autres par l'ensemble de ses traits, et diffé¬
rente seulement
par la structure insolite d'un seul de ses
organes, les autres espèces présentent presque toujours
toutes les nuances qui lient la structure anomale avec
le modèle régulier de l'organisation végétale : l'étude
des groupes naturels nous rendra donc la comparai¬
son
générale des organes très-facile.
rellesj

car ces

que

familles, n'étant

En second lieu

,

en

étudiant les familles naturelles,

c'est-à-dire, les diverses combinaisons
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présenter les systèmes divers d'organisation , nous
connaîtrons dans leur ensemble toutes les plantes ;
car

nous

peut

aurons

affecter chaque

qu'il peut subir;
sous

tous

vu

toutes ses

les modes de

organe

nous aurons

faces

,

structure

que

les altérations
examiné le règne végétal
,

toutes

nous aurons

découvert

par con¬

séquent les lois qui le régissent , nous aurons noté
les traits caractéristiques qui distinguent toutes les
parties organiques. Celui-là seul est donc Botaniste ,
qui connaît les familles naturelles , parce que seul il
peut apprécier toutes les modifications de structure du
règne végétal.
Mais
pour parvenir à la connaissance complète
des groupes naturels, il faut d'abord connaître d'après
quelles lois et quels principes les êtres qui les com¬
posent ont été réunis; il faut savoir, en outre, quelle
règle fixe préside à la coordination des familles en,

tr'elles.
Il faut

toute nécessité, les dispo¬
chaque organisation parti¬
culière se trouve voisine de celles auxquelles elle
ressemble le plus : en se liant ainsi les unes aux autres,
elles s'éclairent mutuellement, elles expliquent toutes
les anomalies qu'elles peuvent mutuellement présen¬
ter. En un mot
c'est seulement ainsi qu'on peut ob¬
tenir tous les avantages de la comparaison générale.
Cette distribution méthodique, fondée sur les affinités,
constitue ce qu'on nomme la Méthode naturelle.
Mais en adoptant une méthode qui rapproche les
plantes d'après leurs ressemblances , on doit bien sé
pénétrer de cette vérité , que son but est de présenter
les principales affinités. Si, par méthode naturelle, on
ser

dans

effectivement, de
ordre tel que

un

,

entend
et

une

distribution dont les divisions soient

tranchées

,

ne rompent aucuns rapports
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des caractères fixes

et

à l'abri de toute

l\1$
ex¬

ception, il faut bien le dire, il n'y a point, il ne
avoir de Mèlhode naturelle. En effet, i.° les
coupes seront toujours plus ou moins arbitraires , leurs
limites plus ou moins indécises
parce que les traits
de ressemblance des organes se nuancent, les dif¬
férences s'effacent insensiblement et disparaissent.
2.° Toute distribution méthodique rompra certaine¬
ment quelques affinités , parce que
les rapports des
familles sont complexes et multiples ; chaque système
d'organes de certaines plantes peut ressembler à l'or¬
ganisation de sections différentes et avoir , pour ainsi
dire
ses affinités propres ; il arrive donc qu'on ne
peut ranger les familles dans un ordre particulier, ni
placer certains genres dans quelques groupes que ce
soit, sans rompre plusieurs rapports. 3.° Les caractères
des divisions ne peuvent avoir une entière fixité, car
le trait indicatif le plus constant d'une réunion de
végétaux peut venir à manquer dans l'un d'eux, et être
remplacé par d'autres affinités organiques. Si alors on
peut y

,

,

s'attachait invariablement à
n'écoutait que

un

seul caractère, si on

les ressemblances d'un seul organe , on
pourrait distraire des végétaux de leur véritable fa¬
mille ou y introduire des espèces hétérogènes et qui
n'auraient qu'un seul point de contact. Ou n'aurait
point ainsi obtenu les seuls avantages cpii naissent
d'une distribution naturelle; on n'aurait point rangé ,
d'une manière régulière , tous les modes généraux
d'organisation ; on ne les aurait point disposés de ma¬
nière à les éclairer l'un par l'autre.
La méthode naturelle ne peut donc être enfermée
dans un cadre préconçu : elle ne peut être astreinte à
une
règle invariable ; elle doit avoir, dans tous les cas ,
égard aux plus grands rapports.
,
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les végétaux selon leurs affinités , il
apprécier avec justesse la valeur respective
de chaque caractère qui établit une analogie ou une
dissemblance. On juge exactement de l'importance de
chaque caractère par le degré d'utilité de l'organe qui
le fournit, et la profondeur des altérations qu'il a
subies* En effet, plus les organes sont importans,
plus la fonction à laquelle ils appartiennent est essen¬
tielle et plus aussi les changemens qu'ils éprouvent
influent directement sur la nature de l'être qu'ils cons¬
tituent, plus ils changent ses caractères secondaires
Pour ranger

faut, donc

,

et

entraînent de nouvelles conformations à leur suite.

Il doit

en

être évidemment de même des modifications

subit la structure de chaque organe : celles qui
efficaces pouren dénaturer les élémens et eu
modifier puissamment les fonctions, celles qui influent
par conséquent le plus puissamment sur la structure
générale , sont bien plus saillantes , plus constantes,
ont une valeur bien
plus grande que les changemens
qui effleurent à peine l'organisation et ne peuvent in¬
que

sont assez

téresser

aucun

mode d'action nécessaire.

Nous allons déterminer brièvement la valeur des
organes et de leurs modifications.
La valeur des organes est nécessairement en raison
de celle de leur fonction. Dans les êtres vivans on

remarque
courent

deux ordres de fonctions

:

celles qui

à l'entretien de la vie individuelle

,

et

con¬

celles

qui assurent la perpétuité des races. Or , dans les vé¬
gétaux , la vie individuelle est bornée à la nutrition,
et celle-ci est très-simple , elle ne résulte pas du con¬
cours de diverses actions
compliquées comme dans les
animaux, qui ont un cœur, un cerveau , un système
digestif, etc. Quant à la vie de l'espèce, elle est confiée
à la génération.
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Il peut être très-difficile d'établir

une comparaison
l'importance de ces deux fonctions ; peut-être
est-il imposssible de donner à l'une une prééminence
sur l'autre.
Cependant, si on réfléchit que l'espèce se
compose d'individus et qu'elle ne peut se perpétuer si
ces derniers ne sont pas dans les conditions d'organi¬

entre

sation nécessaire à la

vie,

on

est tenté

d'accorder le

rang aux fonctions nutritives. L'expérience
semble confirmer cette opinion. Ainsi les changemens

premier

profonds qui changent la manière dont s'opère la végé¬
tation paraissent mériter la préférence sur tous les
autres caractères : par exemple, quoique les Fougères
et autres Cryptogames
Vasculaires n'aient pas d'or¬
ganes sexuels, ils semblent avoir plus de rapport avec
les Monocotyiédonés , dont ils ont le mode de végéta ¬
tion qu'avec les familles entièrement Cellulaires de
la Cryptogamie.
Il faut remarquer ici que l'embryon qui , de l'avis
de tous les Botanistes
passe pour la partie la plus
importante du végétal, est mal-à-propos placé parmi
les organes de la reproduction : il est le végétal repro¬
duit mais ne fait pas partie du système organique qui
engendre le nouvel être ; ses caractères n'expriment
rien autre chose que la structure des organes de la
vie nutritive; ils en sont la conséquence. Les enve¬
loppes seules , dans lesquelles il est formé , appartien¬
nent au
système de la génération ; mais lui-même n'en
est
point une partie. Sa radicule , sa gemmule, ses
cotylédons ne sont que les rudimens des racines , des
tiges des feuilles : comment pourrait-il se faire qu'ils
exprimassent autre chose que la structure des tiges,
des feuilles et des racines. Si ces vérités sont admises,
,

,

,

,

H
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contestation que,

d'après l'expé¬
organes de la vie nutritive doivent avoir
la supériorité sur ceux de la génération.
La nutrition" étant très-simple, ses organes sont
peu nombreux; tous se réduisent eu tissu cellulaire et
en vaisseaux ; ceux-ci, étant formés
par le premier ,
sont moins
importans que lui: mais le tissu cellulaire
étant généralement le même dans toutes les parties,
les modifications du système vasculaire fournissent
011

rience

sans

les

,

seules des caractères fondamentaux.

Quant

de la génération, lequel des
suprématie? Cette fonction se
compose de deux actes importans la fécondation et la
fructification : cette dernière, qui a pour but la forma¬
tion et l'alimentation de l'embryon, parait être re¬
gardée comme la pins essentielle; son produit est, en
aux organes

deux doit obtenir la

,

effet, le seul résultat de toute la fonctionna féconda¬
tion n'est

qu'un moyen employé pour l'atteindre. L'or¬
gane femelle est donc en quelque sorte supérieur à
l'organe mâle ; mais le pistil est formé de plusieurs
parties : les unes , comme l'ovaire , appartiennent à la
fructification ; celles-là sont réellement les plus essen¬
tielles; les autres, comme le style et le stigmate, ne
font que concourir à la fécondation et n'ont pas plus
d'importance que le filet et l'anthère.
Si on recherche le degré de valeur des enveloppes
florales on verra qu'il est inférieur à celui des organes
sexuels puisqu'elles n'ont pour usage que de les pro¬
,

,

téger.
Il faut établir actuellement la valeur des modifica¬
tions que

les

organes peuvent

qu'elles

éprouver;

nous voyons

peuvent dépendre : i.° de leur existence ou
de leur absence ; 2.0 de leur position ou de leurs con-
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nexions ;

3.° delà position respective de leurs parties 5
4.° de leur nombre ; 5.° de leur grandeur ; 6.° de leur
mode d'adnexion.
L'existence
est

ou

l'absence des organes bien constatée

certainement leur caractère le

plus important, il:

forme la condition

première des fonctions.
La position ou les connnexions des organes qui,
comme nous l'avons déjà dit, déterminent leur inser¬
tion, expriment leur symétrie et leurs rapports dans le

système général de l'organisation , en un mot, leur na¬
ture même, sont le caractère qui
occupe le second rang.
La position des parties d'un organe qui , avec les
autres modifications
qu'il nous reste à énumérer, cons¬
titue leur structure vient immédiatement après; car
si, au lieu de considérer ce caractère relativement à
l'organe on le rapporte seulement à chacune de ses
parties , il forme le trait organique le plus essentiel
de toute partie existante , la position : la position des
pièces distinctes qui composent chaque système orga¬
nique peut être observée dans leurs rapports entre
elles; elles sont placées symétriquement ou irrégu¬
lièrement : ce caractère est très-important, puisqu'il
annonce si leurs
dispositions premières sont conservées
ou altérées. Leur position
peut encore être examinée
dans ses rapports avec les autres systèmes , et l'expé¬
rience a prouvé que ce caractère avait une grande
fixité ; il tient, en effet, aux connexions générales des
,

,

organes.
Il en est de même de leur nombre ;

latif

le nombre

re«

symétrique marche de pair avec les positions
respectives des parties entr'elles. Le nombre absolu
est moins
important, parce qu'il peut être altéré par
les soudures et les avortemens ; mais, lorsque les
et
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causes

d'erreur

sont

évitées, il fournît de très-bons

caractères.
Les dimensions peuvent

être envisagées

sous

trois

différons : la grandeur proportionnelle
points de
des parties élément de la structure des organes, est
vue
,

la considération la

plus importante fournie par la db
les modifications qui
tendent à s'opérer dans la nature des appareils orga¬
niques. La grandeur relative d'un système d'organe ,
par rapport à d'autres, a beaucoup moins d'importance,
mais mérite cependant quelque attention, ha grandeur
absolue ne présente le plus souvent aucun intérêt.
Le mode d'adnexion des organes les uns avec les
autres est de deux sortes : la continuité et l1articulation]
de là résulte la persistance ou la caducité : ces carac¬
tères sont souvent de peu de valeur.
La forme et l'usage d'un organe ne peuvent fournir
au classificateur des caractères généraux,
puisqu'ils
dépendent de la structure réelle dont nous venons
d'examiner les élémens ; c'est à eux qu'il faut recourir:
la couleur, l'odeur, etc.
sont dans le même cas et
nous ne nous y arrêtons
pas.
Nous venons d'énumérer les modificationsorganiques
dansl'ordredeleurimportance. La valeur des organes et
mension

:

elle annonce, en effet,

,

,

celle de leurs modifications étant déterminées

,

il faut,

les deux élémens
dont ils sont formés savoir : l'organe dont ils sont
tirés, et la modification de structure qu'ils représen¬
tent. Plus l'organe et sa modification seront considé¬
rables plus le caractère sera important et vice versa ,
et la valeur de l'un des élémens pourra compenser le
défaut d'importance de l'autre. Ainsi on obtient quel¬
quefois un caractère plus essentiel que ne le comporte
pour

apprécier les caractères
,

,
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de l'organe qui la

cause

; dans d'autres circonstances c'est l'inverse.
M. de Jussieu a eu égard à la subordination des

présente

caractères dans la formation des familles naturelles ,
dans leur coordination. Nous allons exposer sa mé¬

et

thode.
TABLEAU
DE

LA

MÉTHODE DE

M.

acotylédones

DE

JUSSIEU.

Classe x.

acotylédonie.

ÎÉtamincs hypogynes. . i . monohypogynie.

pc'rigynes...,. III. monopérigynie.
IV. monoépigynie.

c'pigynes

ï

a

fËtamines épigynes

)

pc'rigynes

£ \
-w

i

<

v.

.

o
a

II
i

,

.

.

VI. peristaminie.

.

hypogynes
Corolle

S
y,

V. ÉPISTAMINIE.

VII. hypostaminie.

hypogyne

VIII.hypocorollie.

pe'rigyne

w

IX.

.

péricorullie.

a
<

h

Anthères soudées.

-a

°

| X.

I

e'pigyne. Épicorollie.'

synanthérie.
Anthères libres.

I XI. chorisanthérie.

'Étamines (ou Pétales) épigynes.
-3

.

XII. ÉpipétAlie.

hypogynes. XIII. hypopétalie.

<

s-

périgynes.

^ diclines irrégulières
Je n'ai pas

.

XIV. péripétAlie.

XV. diclinie.

besoin de m'arrêter sur les caractères de
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classes

les

qui les expriment ont été expli¬
qu'ils représentent ont été longue¬
ment examinées.
( Voyez embryon corolle , inser¬
tion, etc. ) Je ferai observer que M. de Jussieu n'a
pas placé les trois classes des polypétales dans le même
ordre que celles des Apétales et des Monopétales : la
Péripétalie ne suit pas l'Epipétalie ; le caractère de celte
dernière a pourtant une plus grande affinité avec celui
de la Péripétalie qu'avec celui de l'Hypopétalie : nous
avons même montré
qu'il n'en était qu'une modification;
maison verra qu'en suivant cet ordre, la série linéaire
des familles offre moins de disparates.
La méthode de M. de Jussieu reconnaît pour prin¬
cipe , ainsi que nous l'avons annoncé , la subordina¬
tion des caractères ; ses premières divisions sont fon¬
dées sur les organes de la fonction la plus importante
et sur leurs modifications les
plus précieuses ; en effet,
la structure de l'embryon exprime celle du végétal à
l'état rudimentaire, et par suite à l'état adulte , et
le caractère tiré des cotylédons n'est rien autre chose
que celui fourni par l'existence ou l'absence et les
diverses positions du tissu vasculaire le seul des or¬
ganes de la nutrition qui puisse présenter ces modifi¬
cations. Ainsi la division des Acotylédones correspondà
celle des végétaux Cellulaires ou privés de vaisseaux;
les Monocotylèdones sont ceux dont tous les vaisseaux
sont disposés
en un seul système et ne se forment qu'en
un seul
point, lequel est au centre; pour cette raison
ils ont été nommés Endogènes ou Monogènes. Les
Dicotylédones sont ceux qui ont les vaisseaux disposés
en
deuxsystèmes qui s'accroissent, l'un intérieurement,
l'autre à la circonférence ; ils sont dits Exogènes ou
Digènes.
ces

qués, les

:

mots

structures

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

LÀ. MÉTHODE NATURELLE.

4^1
que les caractères de l'em¬
bryon expriment ces diverses structures : les embryons
Acotylédones sont cellulaires , comme les Végétaux
qu'ils produisent ; ils n'ont ni cotylédons, ni gemmule,
ni radicule et les végétaux qui en sortent n'ont ni
tiges, ni racines ni feuilles ; l'absence des cotylédons
indique donc la nature de l'embrvon, et par suite celle
du végétal.
Quant au nombre des cotylédons qui sert à diviser
les végétaux vasculaires , nous avons vu que ce n'est
point réellement le nombre qui donne le caractère, niais
bien la structure decesorgaues, c'est-à-dire la disposition
dés vaisseaux ; et comme nous l'avons dit, quand nous
avons traité de
l'embryon , les deux structures qu'affec¬
tent le
corps cotylédonaire
sont les mêmes que les
deux modes d'organisation reconnus dans les tiges.
Nous venons d'admettre que les corps reproduc¬
teurs des Acotylédones sont des embryons; mais il n'est
pas certain qu'il en soit ainsi , parce qu'il n'est pas
prouvé que la fécondation s'opère dans ces plantes :
s'il était établi que la fécondation n'a pas lieu dans cet
ordre de végétaux et que par conséquent ils n'ont pas
d'embryon , le caractère des Acotylédones, au lieu de
reposer sur la disposition des parties de l'embryon,
serait établi sur la considération la plus importante
que peut fournir cet organe , l'existence ou l'absence ;
les Acotylédones seraient inembryonès , et les Monocotylédones et les Dicotylédones seraient embryonès.
Dans ce cas aussi la division première , en Inem¬
bryonès et Embryonès , serait confirmée par le carac¬
tère le plus important des organes sexuels , leur pré¬
sence ou leur défaut: il
n'y aurait point de féconda¬
tion ni d'organes sexuels dans les premiers qu'on nomDE

Il

est

facile de

montrer

,

,

,
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nierait alors

les seconds

,

Agames ; ces organes existeraient cîàns
appelés Phanérogames.

Les secondes divisions delà méthode de M. de Jussieu

établies

les organes

sexuels : nous venons de
leur présence est encore douteuse dans les Acotylédones; on ne peu tdonc diviser cet ordre d'après leurs
caractères. On ne peut non plus se servir du caractère
deleurprésence pour partager les Monocotylédones et
les Dicotylédones, puisqu'elle estgénéraledans ces deux
ordres : on doit donc employer leur position pour di¬
viser les végétaux phanérogames. Nous avons ditqu'on
peut croire que l'organe femelle est plus important que
l'organe mâle , par conséquent, en raison de la valeur
du premier de ces organes , on pourrait dire que son in¬
sertion devrait être préférée ; mais on doit considérer
que le pistil ne peut présenter de connexion isolée
qu'avec les étamines ; celles qu'il peut avoir avec le
calice et la corolle lui sont communes avec le système
stamina ire; tandis que celui-ci peut avoir des connexions
indépendantes , soit avec l'ovaire lui-même , soit avec
les enveloppes florales ; leurs insertions représentent
donc les adhérences qu'offrirait le pistil lui-même, et
de plus celles qu'elles peuvent contracter avec les tégusont

sur

voir que

mens

floraux. L'insertion des étamines

préférée. {Voyez,
de l'insertion).

pour

Je viens de dire que

éclaircir

ce

a

donc du être

point , le chapitre

c'est l'insertion des organes
qui préside à la formation des divisions secon¬
daires quoique M. de Jussieu ait préalablement divisé
les Dicotylédones d'après des caractères tirés de la co¬
rolle ; mais cet organe est vraiment une dépendance
du système siaminaire , et ses caractères sont une suite
nécessaire des principaux modes d'insertions , ce n'est
sexuels
,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

fie

que Sous ces

la

méthode jsaturellê.

divers rapports qu'elle

a une

433
importance

première.
Nous

parlerons point des dernières divisions,
qu'on nomme familles , leurs caractères seront fournis
par les modifications secondaires de la fleur, particu¬
lièrement par les dispositions des parties des organes
sexuels , et surtout de l'ovaire : c'est sous ce dernier
point de Yue qu'on doit considérer la direction de la
graine et celle de l'embryon , puisqu'elles sont dépen¬
11e

dantes de la distribution des vaisseaux de l'ovaire

dans le

,

soit

péricarpe , soit dans les tégumens séminaux :
de même de la présence ou de l'absence de
l'endosperme , puisqu'il est le résultat de la manière
dont est nourri l'embryon.
Les classes de la méthode de M. de jussîeu telles
que nous venons de les considérer théoriquement ,
forment la méthode la plus naturelle qui ait encore
été découverte ; mais si on se râppèle ce que nous
avons dit au commencement de cet article, on com¬
prendra qu'elles ne doivent pas avoir de caractères
absolus, parce que les structures diverses se nuancent
et subissent des exceptions. Il faut ajouter que ces dis¬
tributions méthodiques , après s'être soumises à ces
anomalies
pour ne point détruire les plus grandes
affinités doivent encore rompre certains rapports na¬
turels. AinsilesAcotylédonés(*)Se nuanceront avec les
Monocotyiédonés , soit qu'on les considère sous le
rapport des sexes ou de l'absence des vaisseaux : par
exemple , la famille des Fougères a l'organisation des
Monocotyiédonés ; d'un autre côté , la famille des Cbarées
etc.
commence à avoir des organes dont la
structure se
rapproche singulièrement des étamincs
et des
pistils des Phanérogames. Par conséquent, dans
il

est

en

,

,

,

,

,

(*) M. De Jussieu écrit Acotylédones
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l'état actuel de la science , si on

sépare les Acotyléle caractère tiré des sexes , on rompra les
affinités qui unissent les Fougères aux Monocotvlédonés ; au contraire, si on les caractérise par la structure
des tiges, on distrait les Fougères des plantes aux¬
quelles elles ressemblent parles organes fructifkateurs.
Si, avec les Cryptogames endogènes, on forme unordre
intermédiaire, comme 011 l'a proposé, on éprouve des
difficultés analogues dans les limitations. Entre les
Monocotylédonés et les Dicotylédonés , nous voyons
quelquefois les mêmes ambiguïtés : les Cycadées ont
l'embryon des Dicotylédonés et la structure des Mo¬
nocotylédonés. Les difficultés seront bien plus grandes
et plus nombreuses si
nous passons aux divisions qui
reconnaissent pour caractères ceux tirés de la corolle
et des étamines : on trouve
parmi les Polypélalés des
plantes sans pétales, ou à corolle monopétale }des aber¬
rations analogues existent dans les Monopétalés. L'in¬
sertion desétaminesne fournit pas moins d'anomalies ;
Jonés par

tantôt l'insertion

est exactement

intermédiaire

entre

l'hypogynique et la périgynique, ou entre celle-ci et
l'épigynique ; tantôt on trouve dans l'une ou l'autre
des trois classes des plantes dont l'insertion est mani¬
festement différente.
Enfin il

également certain que des familles ou
qui ont été rapprochés de certains ordres
avec
lesquels ils ont de l'affinité, sont éloignés de
quelqu'autre groupe avec lequel ils ont de même une
est

des genres,

étroite liaison.
Mais
à la

nous avons vu

structure

complexes et tout
M. de

que ces

même des

dans leur organisation.
éviter ces obstacles susci-

se nuance

.Tussieu n'a pu
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elle-même, et il a eu la gloire de dé
,
avec une sagacité étonnante , une foule
d'affinités inaperçues , et de disposer le plus souvent
les végétaux selon leurs plus grandes ressemblances. Il
n'a jamais souffert que sa méthode rompit des analo¬
gies avouées par la nature , il a mieux aimé lui faire
subir des exceptions.
Si tel est le caractère de la méthode adoptée pour
ranger les familles naturelles, on ne peut parvenir à
classer les végétaux en s'attachant littéralement aux
caractères qui les groupent ; mais il faut étudier l'en¬
semble de leurs affinités. Cette disposition méthodique
est donc plus convenable pour mettre de l'ordre dans
les connaissances acquises que pour les acquérir : il
arrive fréquemment qu'elle n'est point propre à nous
faire arriver au nom et à la famille d'une plante. Mais
cet inconvénient est bien
léger-, il suffit, pour y obvier,
DE

parla
velopper
tés

de

LA

nature

servir simultanément d'une méthode artificielle

se

de la méthode naturelle

la

première , qui prévoit
exceptions , conduit sûrement au nom de la
plante 5 on peut alors, avec le seul secours d'une table
alphabétique , savoir à quelle famille appartient la
plante ; ou bien on peut disposer la méthode artificielle
de manière qu'avec le nom on trouve le renvoi à la fa¬
mille naturelle : c'est ce que nous avons fait en liant la
méthode analytique et classique de la Botanographie
Belgique à la classification naturelle.Dès qu'on a décou¬
vert le nom de chaque
genre de notre Flore , on trouve
et

toutes

avec

:

les

lui l'indication de la famille où il

est

décrit.

Après avoir analysé assez rapidement les lois quiprésident à la coordination des divers groupes naturels,
nous devons
pour faire connaître les faces diverses,
ous
lesquelles se présentent les végétaux , faire un
,
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exposé concis des caractères qui distinguent ces familles
plus on moins saillantes.
Depuis la publication du Genera plantarum de
M. de Jussieu, plusieurs changemens ont été faits dans
la distribution des familles ; lui-même a concouru à
lui faire éprouver un grand nombre d'améliorations.
Les observations se multipliant, les affinités se trou¬
vant mieux constatées
des genres et des familles ont
été transposées ; ainsi le plus grand nombre des Bo-,
tanistes se sont accordés à regarder la XV.e classe de
M. de Jussieu, comme rompant les rapports naturels-,
ils ont pensé qu'on devait la supprimer et ranger les
familles qui la composent selon leurs plus grandes
affinités. Outre ces changemens les découvertes s'acçumulant sans cesse l'oeil des observateurs pénétrant
plus avant dans la structure des végétaux, de nouvelles
organisations se sont révélées , de nouvelles familles
,

,

,

été fondées.

ont
en

On

en

établira

encore

d'autres -, on

réunira

mesure

travaux

quelques-unes anciennement établies , à
la science se perfectionnera. Tous les
qu'on a faits pour le perfectionnement de la

que

classification naturelle
une

infinité

d'ouvrages

se
,

trouvant

disséminés dans

je lâcherai de les rassembler

d'en

présenter le sommaire. Je soumettrai aussi aux
en faisant l'exposé des caractères des fa¬
milles naturelles les changemens qu'il m'a paru con¬
venable de faire éprouver, soit à leur circonscription,
et

Botanistes,

,

soit à leur coordination. Nous

conserverons

les trois

grandes divisions : les A.çotylçdonés, Monocolylédonés
Dicotylédones. Nous subdiviserons ces derniers en
Apétales , Monopétalés et Polypétalés ; nous ran¬
gerons aussi les familles d'après les lois de l'insertion,
«ans tracer
cependant de limites positives entre les,
et
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la position des étamines , parce

qu'il est parfois impossible de reconnaître

l'Épigynie

de M. de Jussieu.
TABLEAU DES FAMILLES NATURELLES.
acotyledoj.te.

S- I.
Végétaux cellulaires,

Algues.

1.

Champignons.

2.

3'

Hypoxyilées.

4• Lichénées.
5.

Hépatiques.

6. Mousses.

s. IIVégétaux easculaires.
7.
8.

Lycopodiées.

9.

Salviniées.

Fougères.

10.

F.quisétées.

11.

Charées.

32. Narcissées.
33. Haemodorace'es.

34. Iride'es.
Mon oi'pigyniei

14. Saurure'es.
15. Pipéritées.
16. Aroïdes.

Typhces.
Cype'race'es.
Gramine'es.

17.

18.
19.

Monopérigynie.
Palmiers.
Restiacées.
22. Joncées.
s3. Commélinées.
jo.

21.

Juncaginccs.

26. Alismacées.
27.

Rutomées.

2S. Colchicacées.

Liliace'es.
30. Asparagécs.

29

31. Dioscorées.

Borraginées.

66. Solanées.

37. Hydrocharidées.

6g. Bignoniacées.

3g.? Nymphaeacées.
40.? Balanophore'es.

70.
71.
72.

38. J.emnées.

dicotylédonie.
APÉTAL1E.

Epistaminie.

68. Polémoniacc'es.

Pédalinées.

Gentianées.
Apocinées.

73. Sapote'es.
74- Ardisiacées.

78. Primulacées.
? Péricorollie.

41. Aristolochie'es.

76.

Péristciminie.

/7.

Elteagnées.
Santalace'es.

Thymélées.

Prote'ace'es.
46. Myristice'es.
4y. Laurinées.
48.? Bégqniacc'es.
4g. Polygone'es.
5o.? Monimie'es.

i 1..? Urtice'es.
52. Atriplice'es.

Hypostaminie.
53. Amaranthace'es.

Symplocées.
Ebt'nacées.

/8- Éricinées.

7g. Campanulace'cs.

60. Stylidiées.

81. Lobéliacées.

Epicorollie
( Synanthérie. )
82.
83.

Composées.

Calycérées.

( Chorisanthérieé)
84. Dipsace'es.

85. Globulariécs.
86. Valériane'cs.

87. Opcrculariées.

54- Nyclaginées.

86. Kubiacées.

55.
5o.

8g. Loranlhacées.

Plumbaginées.
Plantagine'es.

90.

Epipétalie.

Hypocorollie.
5y. Lenlibularie'es.
58.

Pcrsonées.

5g. Orobanchécs.
60. Acanthacées.
61. Jasmiue'es.
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Caprifoliées.
POLYPÈTALIE.

M0S0PÉTAL1E.

24. Kaïades.
25.

64- Labiées.
65.

67. Convolvulacées.

42.
43.
Monohypogynie. 4445.
12.?
13. Pandanées.

Myoporine'es.

63. Verbénacées.

35. Musacc'cs36. Orchide'es.

MONOCOTYLÉDONIE.

Cycade'es.

62.

gi.

92.

Araliacées.

Ombellifères.

Hypopétatie.
g3.? Euphorbiacces..
g4- Oialidc'es.
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g5. Balssminces,

96. Tropœolées.
97. Vochisiées.
98. Géraniées.
99. Malracées
101.

Buttnériacées.
Clilc'nacées.

102.

TiJiacées.

100.

124- Hespcridées.

150. Grossulariées.

ia5. Ternstromiées.

151.

126. ïhéacéeS"
127. Méliacées.
128 Cédrélées.

152. Loasées.

153. Passiflorées.

154- Nandhirobées.
155. Cucurbilacées.

Vinifères.

12g.

Nopalées.

156.

104. Bixinées.

130. Bcrbéride'es.
131. Ménispermées.
i3a. Podophyllées.
133. Ranunculacces.

105. Cistécs.

134. Anonées.

160. Rosacées.

106. Violacées.

Magnoliacées-

i6i-

Dilléniacécs.

1G2.
163.

103. Flacurtianées.

Onagraires.

157. Myrtées.
158. Mélastomées.

i5g. Salicariées.

107.

Frankéniées.

135.
i36

108

Droséracées-

137. Ochoacéçs.

109.

Rése'dacées.

138. Rutacées.

no-

Capparidées.

13g.? Coriariées.

165. Trémandrces.

i4o.??Monotropées.

iG6.??Piitosporées.
167. Rhamnécs.
168. Samyde'es.
169. Térébinlhacéet,
170. Juglandées.
171. Corylacces.
172. Salicinées.

in.

Crucifères.

112.

Papavéracées.

1.41

n3.

Sapindées.

ï

Hippocastanées.

Péripétalie.

116. Acérinées.
117.

118.
11

g.

120.
121.

132.

Hippocratées.
Malpighiacées.
Erythroxylées.
Hypcricécs.
Gultifèrcs.

Marcgraviées.

ia3. Olacinées.

Linées.

Caryopbyllées.

4'i

n4- Rhizobolées.
115.

-

i43. Paronychiées.

144- Portulacées.
143. Tamariscinécs.

14&.
14.7 ■
148.
149.

Ficoïdes.

Crassulacées.
Saxifragées.
Cunoniacées.

Calycanthées-

Blakwelliées.

Légumineuses.
164. Polygalées.

173.
174.
175.
176.

BétulacéesUlmacées.
Platanécs.

177.

Conifères.

Myricées.
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EXPOSÉ

DES

CARACTÈRES

NATURELLES

ACOTYLÉDONIE,
togames , Linn. ;
P.B. ;

Jus s.

;

DES

(l).

Inembryonés

Agames, Rick., Neck.

Cellulaires DC.
,

;

FAMILLES

,

;

Rich. ; Cryp¬
JEtliéogames,

Agènes, N.

Les dénominations de

varié,

parce que

cette classe ont beaucoup
les Auteurs ont beaucoup différé

(1) Les familles marquées d'un * renferment des genres indigènes
Belgique.

çt décrits dan» la Botahographie
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CARACTÈRES

DES

FAMILIES NATURELLES.

4^9

d'opinion sur les'ocganes des plantes qu'elle renferme.
Linné avait appelé ces végétaux Cryptogames , parce
qu'il avait cru les organes sexuels cachés, n'ayant pii
y reconnaître rien qui ressemblât aux étaminesni au
pistil des Phanérogames : les travaux des Sa vans pos¬
térieurs au Botaniste Suédois, jetèrent une plus grande
clarté sur cet objet ; ils décrivirent exactement les
organes des Cryptogames 5 ils crurent y reconnaître
des parties sexuelles différentes seulement par des
particularités de structure. C'est pour cette raison que
M. de Beauvois nomma ces végétaux JEihèogames.
Cependant Necker et B.iehard pensèrent que les par¬
ties delà fructification des plantes, dont nous nous occu¬
pons , n'étaient nullement identiques avec les organes
sexuels : en effet, leur différence de structure est ex¬
trêmement grande, et leur action génératrice n'est nul¬
lement prouvée , puisque les Auteurs varient dans lit
dénomination des parties : les uns nomment Anthère ce
que les autres nomment Ovaire, etréciproquement ; en
second lieu, on ne trouve pas les deux organes sexuels
dans toutes les espèces •, dans d'autres, au contraire ,
on observe trois ou
quatre organes de structure diffé¬
rente. Ces Botanistes ont conclu de là
que ces végé->
taux n'ont
point de sexe et ils les ont nommés Agame s.
Mais s'il n'y a point d'organes sexuels et partant point
de fécondation, le résultat de cette fonction ne peut
exister: il n'y a point d'embryon; aussi Richard nommet-il les Cryptogames lnembryonès.
Les corps qui reproduisent ces végétaux sont, en
effet, essentiellement différens des embryons : il parait
qu'ils ne sont point le produit de la fécondation , ou
au

moins d'une fécondation semblable à celle

Phanérogames

: en outre

,
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ils sont complètement in-
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homogènes , c'est-à-dire qu'ils ne sont point
parties et d'organes distincts comme les
embryons des autres plantes ; et dans la germination,
ces
corps s'alongent, s'accroissent, se développent et
forment ainsi ces végétaux, en produisant des parties
nouvelles sous l'influence de certaines circonstances :
tandis que dans les embryons véritables , ce sont des
organes préexistans qui produisent la tige, la racine ,
etc. ; aussi les
corpuscules des Acotylédonés ont plus
d'analogie avec certains bulbilles des Liliacées etc.,
qu'avec les embryons. Quoiqu'il en soit , les corps
reproducteurs , étant homogènes , sont dépourvus de
cotylédons , et M. de Jussieu , sans trancher la ques¬
tion de l'existence ou de l'absence des sexes
et de
la présence ou de l'absence de l'embryon, les a nommés
Acotylédonés. M. deCandolle, voulant désigner les
plantes de cet ordre par un caractère tiré de la struc¬
ture anatomique des organes de la végétation , les a
nommées Cellulaires
parce que une section de cette
classe est formée de végétaux entièrement privés de
vaisseaux : ceux pourvus d'un système vasculaire doi¬
vent, d'après l'Auteur que nous citons, entrer dans
les Monocolylédonés, quoique leurs sexes soient in¬
distincts. Le tissu cellulaire de ces plantes s'accroissant
en totalité, sans
présenter de surface d'accroissement
où se forment les parties nouvelles , sans engendrer
de vaisseaux nous avons cru qu'on pourrait peut-être
les appeler Agènes , par opposition aux Monogènes
et aux Digènes.
Si les questions, que fait naître l'organisation des
Acotylédonés, restent encore indécises , toujours est-il
que ces différentes dénominations indiquent bien les
caractères des plantes de la classe qui commence le
règne végétal.
et

,

formés de

,

,

,

,

,
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point prouvé que les corps destinés à
les reproduire soient identiques avec l'embryon des Pha¬
nérogames, On leur a donné des noms particuliers. M.
Persoon a nommé Stroma les parties qui portent les or¬
ganes de la reproduction , lesquelles ont été nommés
Spor-es, mot qui a la même signification que celui par
lequel on indique les semences dans les composés tirés
du grec ( voyez l'étymologie de Monosperme , etc. ) ,
mais qui, par cette convention, nous fait bien distin¬
guer les corps reproducteurs des Cryptogames des véri¬
tables semences : de ce mot sont dérivés Perispore et
Sporange, proposés par Hedwig , pour désigner l'en¬
veloppe des spores, qui correspond au péricarpe. Les
corps reproducteurs ont encore été appelés Sporules ,
ou
Gongyles : quant aux organes de la végétation ,
leur ensemble a été nommé Cormus par Wildenow,
et Anabices par Nécker.
Tels sont les noms généraux des organes de la vé¬
gétation et de la reproduction; mais ces parties varient
dans les AcOtylédonés : on leur a donné des noms par¬
ticuliers que nous indiquerons en décrivant les di¬
verses familles
qui composent l'ordre des Acotylédonés.
Il est difficile
comme nous l'avons dit en com¬
mençant cet ouvrage déposer une ligne de démarca¬
tion bien nette entre les familles qui forment les
premiers anneaux du règne végétal , et celles qui
occupent les derniers degrés du règne animal. Les
Oscillatoires sont les êtres qui touchent de plus près
aux végétaux: M. Bory-St.-Vincent en a formé plusieurs
familles (les Cahodinées et les Arihrodièes), qu'il place
entre les végétaux etles animaux;le plus grand nombre
des Auteurs les font figurer parmi les animaux. M.

caractères

Comme iln'est

,

,

,

56
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Bory-St.-Vincent lui-même , par
tions

savantes et

suite d'observa¬
que ces êtres
leur
vie
période de
, les carac¬

curieuses

avaient, pendant

une
tères de l'animalité. Nous

,

a

une

constaté

abstiendrons donc de

nous

les décrire ici. (

Voyez I'introduction de la Botanograpbie Belgique).Les Acotylédonés touchent donc d'un
côté au règne animal, et de l'autre sè nuancent, comme
nous l'avons fait voir
en traitant de la méthode natu¬
relle en général, avec les Monocotylédonés.
,

§. I.
*

Végétaux Cellulaires.

Fam. I. ALGUES

( Àlgœ), Juss.

Plantes d'une couleur verdâtre

soit dans l'eau de la

mer

,

rougeâtre, vivant,

ou

soit dans l'eau douce

ou sau-

mâtre ; se

présentant tantôt sous la forme de filamens
simples ou articulés , c'est-à-dire , munis dans leur inté¬
rieur de cloisons qui les divisent transversalement ; tantôt
sous la forme de membranes
homogènes composées de tissu
cellulaire
et quelquefois traversées par des nervures qui
sont elles-mêmes formées d'un tissu cellulaire, dont les cel¬
lules sont alongées. Sporanges semblables à des tubercules,
déhiscens ou indéhiscens, placés à l'intérieur ou à l'extétérieur de la plante ; gongyles souvent logés dans une li¬
,

queur gélatineuse que
le fluide fécondateur.

quelques auteurs ont regardée comme

Observation. Les Algues se reproduisent par leurs sporules ou par
la division naturelle de leurs parties. Lorsque ces plantes ont e'te' sé-

chées, elles reprennent l'apparence delà vie, si on les plonge dans l'eau;
mais les parties submergées présentent seules ce phénomène , celles
qui sont hors du liquide restent sèches.
Les Algues sont divisées eu plusieurs tribus, qui pourront peutê.tre former des familles distinctes;
i.°

Les BatrAchospermées.

d'eau douce, formées
a.0

sont :
,

de filets articulés.

Les Céramiées.

marines

ce

(Conferves Bor.-St-Vinc.) Plantes

(Thalassiophytes articule's , Lam.*) Plantes

formées de filets articulés.
»
3.° LesVAOCHÉRlÉES. (Ectospcrmes, Vauch ) Plantes d'eau douce
ou terrestres,
formées defilamens non articulés.
4 ° LcsUlvacées. (Fucacées, Rich.; Thalassiophytes non articulés,
Lam.*) Plantes vivant presque toujours dans l'eau de mer, et formant
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cabactèbes
des liges

plus

moins épaisses

ou

/|/p

familles natiïbelles.

des

,

des membranes minces

ou

ou

coriaces.

Los Algues ont de nombreux rapports avec plusieurs
famille des Arlhrodièes, Bor.-St.-Vinc. , qui termine le
On a reporte parmi ces dernières plusieurs genres qui

sections de la
règne animal.
étaient placés
parmi les Algues; ils présentent, en effet, des caractères manifestes
d'animalité : tels sont les genres Conferva I). C. {Conjugataflauch.),
Oialoma
f).C. ; plusieurs Chantransia D.C. clc. ( Voyez Bot.
Belg.
Introduction. )
,

,

,

,

*

Fam. II. CHAMPIGNONS

(Fungi)., Juss.
Végétaux de consistance mucilagineuse, charnue ou
subéreuse
jamais colorés en vert, d'une forme extrême¬
ment variable ; tantôt en Chapiteau
, en Parasol, c'està-dire, ayant leur partie supérieure ( chapiteau, pileus)
élargie, horizontale, arrondie et portée par un support par¬
ticulier (Pédicule stipes); tantôt Filamenteux, exemple
,

,

les Byssus-,

membraneux, ou étalés en membranes; Coral<
liformes , c'est-à-dire, divisés comme des branches de
corail, exemple les C/dûaria; Tuberculiformes, Globuleux,
exemple la Truffe ; Cyathiformes , exemple les Pezizes,
etc. ; spores très-petits, globuleux, placés à l'intérieur ou,
à

l'extérieur,

attachés à des organes divers.

et

Oes. Les

Champignons dont les spores sont extérieurs sont appelés
Gymnospores, Exospores ou Gymnocarpes, parce que les spores, parais¬
sant contenir des grains plus petits, sont regardés comme des sporanges;
ils sont nommés Angiospores, Endospores ou Angiocarpes lorsque
les spores sont à l'intérieur. Lorsque les gongyles sont.extérieurs ils
sont quelquefois placés
sur une surface unie, comme dans les Pezizes ;
,

,

d'autres fois ils adhèrent à des

appelle Lames
dessous du

productions membraneuses qu'on
Feuillets (Lamellae) ; ces feuillets sont placés eu-

ou

chapiteau,

comme on

le voit dans les Agarics; ils sont

quand ils s'étendent depuis le pédicule jusqu'à la circonfé¬
chapiteau ; incomplets lorsqu'ils n'occupent qu'une partie du
:
les spores sont portes dans d'autres genres par des Rides
rayon
( Rugœ) ou bosselures sinueuses, exemple le Merulius ; par des
Tubes ou Pores (Pori) exemple le Bolet ; par des Pointes ( Echini ),
ou
protubérances àlongees exemple XLIydnum ; par des Papilles
( Papillœ ) ou protubérances mousses exemple le Thelephora etc.
Tous ces organes qui sont placés sous le chapiteau sont tantôt toutà-fait nus tantôt recouverts d'une membrane particulière qui se dé¬
chire et reste adhérente au pédicule; on nomme cette membrane
Co///ev(Annulus) à cause de cette disposition: cet organe est appelé
Cortina lorsqu'au lieu d'être membraneux il est filamenteux. Dans
les Champignons angiocarpcs les spores renfermés dans une mem¬
brane particulière qu'on nomme Pcridium ou Conceptacic adhérent
souvent à desfilamens très-fins etrameux,dont l'ensemble est nommépar
M. Persoon Capi'tlitium ,et Trichidium pàrWildenow. On ne regarde.

entiers
rence

du

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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pas comme
on

peridium

brane

angiocarpes les Champignons dont les
propre

spores

mais sont seulement recouverts

,

n'ont point

par une mem¬

qui enferme tout le Champignon ; cette enveloppe ge'ne'rale a
le nom de Voie a.
Quelques Auteurs ont voulu admettre dçs organes sexuels dans les
Champignons et ils ont donné tour-à-tour le nom d'organe mâle ou
femelle à chacune des parties que nous avons examinées; nous ne
«levons pas nous arrêter à disculçr ces diverses hypothèses.
Les Champignons croissent sur la terre, les bois pourris, les
feuilles mortes: un très petit nombre dans l'eau ; quelques-uns soiis la
terre : un grand nombre sont parasites des autres vége'tanx.
On a proposé de former de ce groupe plusieurs familles particulières;
mais leurs caractères semblent se nuancer trop parfaitement pour qu'on
puisse y parvenir.
reçu

,

*

HYPOXYLÉES (Hypoœyla) , D.C.; Fun-

Fam. III

gorum et

A/gamm Gen. Juss., Linn.

Plantes d'une consistance

coriace, subéreuse

ou

cornée,

sporanges ou réceptacles arrondis ou
alongés , ouverts au sommet par un pore ou une fente,
constituant quelquefois la plante toute entière , ou portés

généralement noires ;

tige alongée ou étalée

par une

,

ou une

membrane

,

ou une

pulvérulente ; sporules nichés dans une pulpe mucilagineuse qui, à la maturité , sort des sporanges d'une ma¬
croûte

nière

plus ou moins évidente.

Obs. I.es
on

réceptacles ont reçu divers noms, scion leur forme :
Lyrelle ( a ), celui des Opégrapkes qui est linéaire,
s'ouvre par une fente longitudinale ; Tubercule (um), celui
Pcrrucaria , etc., qui est sphérique , subéreux , etc.

nomme

flexueux

des

Les

et

Hypoxyle'es'vivent

quelques-unes
rochers

et sur

sur

la

presque toutes sur les troncs des arbres;
; un petit nombre sur les

les feuilles mourantes

terre.

*
Fam. IV. LICHÊNEES
Gcn. Juss. , Linn.

(Lichenes), Hoffm.; Algarum

Plantes d'une consistance coriace, sèche , d'une couleur
tendant au vert quand on les humectJ ; formant tan¬

verte ou

tôt

croûte

,
tantôt des écailles distinctes,
la forme de tiges ou de feuilles ;
organes de la fructification de formes diverses , charnus ou
membraneux épars sur la surface de la plante, contenant
les spores dans leur intérieur et ne leur donnant pas issue.

ou

une
se

pulvérulente

présentant

sous

,

Obs. I.a
corps

parlie qui constitue la base des lichens et qui porte les
reproducteurs a reçu le nom général de Thallus\ les organes
,
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de leurs différentes formes, ont

reçu

cependant on les désigne d'une manière
générale, sous le nom de 'Seut elle s ( Scutellae) ; mais ils reçoivent
particulièrement ce nom quand ils sont orbiculaires , sessiles , entou¬
rés d'un rebord formé, parle Thallus. Àcharius les n ammtOrùilles (i ),
quand ils sont bordés de cils, txt\b\>\tUsnea\Patellules (ae), quand ils
sont entourés d'un rebord qui leur est propre et qui est bien distinct du
:

Céphalodes ( ia ), quand ils sont convexes et sans bor¬
dure, et qu'ils naissent à l'extrémité des tiges, exemple Stercoçaulon;
Pelta, quand ils naissent sur le bord même du Thallus, qu'ils ne sont
Thallus ;

çebord et qu'ils sont recouverts dans la jeunesse

entourés par aucun

par une

membrane mince et gélatineuse. Il

noms en

usage

rarement

y a encore

dans la Lichénographie d'Acharius

quelques autres

mais ils sont plus

,

employe's.

Plusieurs Lichens

leur surface des paquets de pous¬
comme des organes mâles ;
n'est fondée sur aucun fait concluant.
Les Lichens vivent sur la terre
les rochers et les arbres. Ils re¬
prennent l'apparence de la vie lorsqu'on les humecte après les avoir
desséchés. Si on déchire les cellules qui les composent, la substance
interne devient verte ; ce qui paraît tenir à l'extravasation d'un li¬
quide particulier.
sière que quelques
mais cette opinion

présentent

sur

Botanistes ont regardés
,

*

F am..

Y.

Juss.

HÉPATIQUES (

Hepaliccc )

Adans.,

7

Plantes de couleur verte et de consistance foliacée, s'éten^
dant en membranes diversement divisées et généralement
nommées Frondes

(e s), ou prenant l'apparence de tiges
garnies de feuilles; fructifications de plusieurs espèces pla¬
cées sur le même pied ou sur des pieds différens ; les unes

globuleuses, pleines d'une liqueur visqueuse et souvent
réunies dans un calice commun; les autres s'ouvrant ordi¬
nairement en valves longitudinales et renfermant des grains
souvent

attachés à des filamens

JÉlalhères (i).
Obs.

Hedwig

spirale

,

qu'on

nomme

regardé les Globules pleins d'une liqueur mucilagimâles ; d'autres Botanistes, tels que Micheli,
regardés comme les organes femelles. Les autres corps repro¬
a

les organes

neuse comme

les ont
ducteurs

en

ont été
regardés comme les organes femelles ; ce sont des
capsules (sporanges) souvent pédiculées, et qui sont d'abord renfermées
dans une gaine particulière nommée Colésufe (a) par Necker
de
laquelle elles sortent à la maturité. Les grains qu'elles renferment
paraissent être les organes reproducteurs. Les sporanges pour les
laisser sortir s'ouvrent de diverses manières mais ne sont jamais
munis d'un opercule susceptible de se détacher ; dans les Jungermannia ils se fendent en quatre parties; dans les Anlhoceros ils sont
bivalves ; dans les Marcliantia, ils sont portés plusieurs ensemble
au-dessous d'un réceptacle en bouclier, et s'ouvrent d'une manière
,

,

,

,
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plus

taxonomie.
ou

nomme

moins régulière ; ils ont
Baphide

reçu

de Neckcr différens noms : il

celui de l'Anthoceros et du Targionia

,

la même structure, et
chantia , etc.

qui ont

,

Glol'ule (Theca) celui des Jungermannia, Mar-

les Hépatiques croissent ordinairement sur la terre , dans lès
lieux humides; quelques-uns vivent sur les arbres ; d'autres à la sur¬

face de l'eau.
*

Fam. VI. MOUSSES

[Musci), Linn., Juss.

Plantes à tiges souvent rameuses ( Surculi ) , garnies
de feuilles nombreuses, imbriquées ; organe fructificateur

nommé Urne (Theca) (Pyxidiitm , Ehr. ; Capsula,Brid.;
Sporangium, lied.; Antliera, Lin.), enveloppé par unemembrane en forme d'éteignoir,qu'on nomme Coiffe (Calyptra) ;
il représente une sorte de pyxidie ou capsule circums-

cissible, c'est-à-dire, fermée à

son

extrémité par

un cou¬

vercle

qui se détache circulairement, et qu'on nomme
Opercule (uni) ; Sporules placés dans l'urne et attachés à
une Columella
qui en occupe le centre.
,

Obs. L'urne est forme'e de deux membranes , une interne , l'autre
externe, tantôt termine'es brusquement à l'orifice de l'urne, tantôt
prolongées sous la forme de dents qui forment autour de l'orifice un
cercle élégant et frangé: l'ensemble de ces dents est nommé Peristome;
selon qu'il est l'orme' par la membrane interne ou externe , le pe¬
ristome est dit interne ou externe'- les divisions du peristome externe
sont nommées Dents ; celles de l'interne prennent le nom de Cils :

quelquefois les dents du péristome portent une membrane transversale
qui ferme l'ouverture de l'urne ; cette membrane est appelée Epip/iragmc. D'après ces caractères de Bcauvois a divisé les Mousses
,

en

Apogones (à péristome nul) Ectopogones ( à péristome externe),
,

Entnpogones (à péristome interne), Diplopogones (à péristome double),
Hyménopogoncs (à péristome membraneux).
La poussière que l'urne renferme dans son intérieur s'échappe par
jets, lorsque l'opercule vient à tomber : on voit souvent alors les dents
du péristome agités de mouvemens particuliers.
L'urne est presque toujours pédicellée : son pédicelle se nomme
Soie (Seta) ; de Beauvois le nomme Tube quand il est creux ce qui
arrive le plus souvent. Sa base est entourée par une petite gaine nom¬
mée Vaginale
qui paraît formée par la base de la coiffe détachée,
et dans le plus grand nombre des Mousses elle est entourée de feuilles
celles
distinctes de
de la plante, qui (forment une espèce d'invo,

,

lucre

qu'on

Outre
ducteurs

nomme

Périchese ( Perichôetium ).
encore d'autres

l'urne, quelques Mousses ont
de

organes repro¬

petits grains solitaires placés dans l'aisselle des
feuilles, ou disposés en rosettes (Stellulcs) à l'extrémité des rameaux,
comme dans les Polytrics. Ces parties ont été regardées comme les
organes mâles par Hedwig , qui prend l'urne pour une fleur femelle.
:

ce

sont
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caractères

Les Mousses vivent

sur

la

44?

familles naturelles.

des

Dillenius et Linné regardent l'urne comme une fleur
vois la considère comme une fleur hermaphrodite.
terre

,

les arbres

,

mâle} de Beau-

etc.

§ II. Végétaux vasculaires (Monocotylédonés
cryptogames. D. C. )
Fam. VII.

LYCOPODIÉES (Lycopodice)

,

P. B.

;

Musc. Gen. Juss.

Plantes à tiges feuillées , rameuses, fructifications ax.ilet de deux sortes : l'une
( Nephrosta, Neck. ) se pré¬
sentant sous la forme d'une petite coque réniforme, à deux
laires

valves, remplie d'une poussière très-fine et inflammable

;

l'autre, qu'on n'a point encore observée dans tous les Lyeo-

podes , affectant la forme d'une petite coque 5-4-vaIve,
quelquefois indéhiscente, renfermant des globules chagrinés
et
marqués au-dessous de trois nervures rayonnantes.
Ors. Les fructifications

qui renferment la poussière sont regardées
les organes mâles et celles qui renferment
les globules comme les organes femelles.
Les premières sont disposées de différentes manières: tantôt elles
sont placées le long des tiges
dans les aisselles des feuilles ; tantôt
elles forment des épis distincts et sont placées dans les aisselles des
bractées qui les garnissent. Elles sont quelquefois mêlées avec les
fructifications à globules ; d'autres fois elles en sont séparées. Cellesci alors sont, ou dans les aisselles des feuilles
ou dans l'embran¬
chement des rameaux, ou sous l'épi des fleurs mâles, ou forment des
épis distincts.
Les Lycopodiées qui ont formé un seul genre jusqu'à présent, ont
été distribuées par de Beauvois en plusieurs genres distincts.
de Beauvois

par

comme

,

,

,

,

*

Fam. VIII.
Gen. Juss.

FOUGÈRES ( Filiccs )

,

Smltli.

;

Filic.

Tiges herbacées, ligneuses, dressées ou rampantes, ou
cachées sous la terre ayant la même organisation
que celles des Monocotylédonés, émettant des feuilles
simples ou pinnées roulées en crosse avant leur développementjexcepté dans l'Ophioglossum) ; fructifications dis¬
posées sur le dos des feuilles, en paquets, tantôt arrondis
tantôt linéaires, etc., quelquefois si abondans qu'ils con¬
vertissent les feuilles en grappes, comme dans les genres
Ophioglossum , Osmundct ; sporanges globuleux nommés
souvent

,

,

,
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Sores

(i), revêtus d'un tégument membraneux qu'on nomme
Indusiuni, et souvent entourés d'un anneau élastique.
Indusium fournil les caractères de la plupart des genres de
Obs.
famille ; il offre une structure très-variée : tantôt il se détache
partout son contour et reste adhérent par son centre, comme dans
-

cette

le genre Polystichum ; tantôt il se détache
comme dans
le Blechnum ; ou du sommet

sur un

de

à la base,

côtés,

ses

dans

comme

VAspidium: il s'ouvre en deux valves longitudinales par son milieu
dans l'Asplenium ; enfin sa dehiscence est fort variée. Dans les
Polypodium, P/eris, Adianthum, VIndusium n existe pas ; dans
remplacé par le bord de la feuille rjui se
replie au-dessous. Les sores sont des espèces de capsules ou sporanges
pleins de poussière, et souvent entoure's par un filet en forme d'an¬
neau
élastique articulé attaché par une extrémité à la feuille par
l'autre à la capsule : il est replié de manière qu'il entoure la capsule,
et
que son sommet est retenu par sa base. Mais à une certaine époque le
sommet s'échappe ; le bord externe des articulations, qui était dis¬
tendu
se rétracte subitement; le filet se redresse avec élasticité et
sert de support à la capsule. Celle-ci s'ouvre au moment de la dé¬
tente
et laisse échapper une poussière plus ou moins fine. Les petits
grains qui la constituent entrent en germination lorsqu'on les sème ;
une de leurs extrémités
s'alonge en racine l'autre en une petite tige.
Quelques Auteurs ont regardé les sores comme les organes femelles,
et ils ont appelé mâles
divers poils ou membranes qu'on observe sur
les Fougères dans leur jeunesse ; d'autres ont cru que les mâles elles
genres
ces

deux derniers, il est

,

,

,

,

,

,

,

femelles étaient renfermes dans le même Indusium.
*
Fam. IX. SALVÏNIEES
Filic. Gen. Juss.

Végétaux aquatiques

,

(eae) ; Rhizosperrnes, Both.

présentant

un

;

rhizome grêle et

partie supérieure des feuilles de
différentes formes, le plus ordinairement circinales et
qui, par sa partie inférieure, fournit des racines rampuses;
organes reproducteurs placés vers les racines, dans des in¬
volucres globuleux uni-pluri-loculaires , ordinairement
coriaces et souvent indéhiscens ; spores ( organes femelles)
plus ou moins nombreux , globuleux , se développant dans
la germination ;
organes mâles globuleux, déhiscens ou
indéhiscens, pleins d'une substance pulvérulente, réunis
avec les
organes femelles ou placés dans des involucres
séparés
rampant, qui émet par sa

,

,

,

Obs. L'organisation des Salviniccs paraît se rapprocher un peu de
celle des Phanérogames ( voyez pour les détails la BotAnoguaphie

Belgique). Celle du

genre Isoêies n'est pas encore bien connue ; aussi
il n'est pas définitivement placé dans cette famille ; M. de Candolle
l'a fait entrer , malgré son port, dans les Lycopodiées. Vaucher a dé-,
rrit la germination des corps reproducteurs du Salvinia ; ils viennent
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germer à la surface de l'eau ; ils produisent d'abord deux petites ra¬
dicules en forme de cornes
puis une feuille pétiolée, qui a la
forme d'un croissant et qui produit une tige au milieu de son échan,

crure.

*

ÉQUISÉTÉKS

Fam. X.

Tiges simples

(eœ), Filic.Gen., Juss.

fistuleiises cannelées

,

,

,

herbacées, arti¬

culées e distance en distance , et garnies à chaque arti¬
culation d'une gaine in nibraneuse et dentée ; rameaux ver-

ticillés, placés

sous les gaines, simples ou divisés, organisés
tige ; fructification en épi terminal, très-serré ,
composé de petits involucres ou sporanges claviformes et
peltés , portant sous le piateau terminal des loges mem¬
braneuses qui s'ouvrent par une fente longitudinale et
qui renferment des grains qui, au microscope , pa¬
raissent formés d'un globule vcrdàtre ( ovaire Hedw. ) ,
surmonté d'un mamelon ( stigmate'fyledw ) . et portant à la
base quatre lames minces disposées en croix, recouvertes
d'une poussière très-fine ( étamines Hedw. ), extrêmement

la

comme

hygrométriques se roulant autour de l'ovaire quand l'hu¬
midité les pénètre , et s'étalant lorsqu'elles en sont privées.
,

Obs. D'après ce que nous venons de dire, on voit que licdwig con¬
sidère les grains renlerme's dans les sporanges comme des fleurs her¬

maphrodites; Linné les regarde

comme constituant le pollen ; mais
Vaucher est parvenu à faire germer les globules : ils ont produit une
sorte de petite Conferve articulée.
Les

Prêles vivent ordinairement

grands rapports,
épi,

avec

les

genres

au

l'organisation Ue

par

bord des

elles

eaux ;

ont

de

la forme de leur
de la famille des Co¬

leur tige et

Ephedra et Casuarina

,

nifères.
*

Fam. XI. CHAREES

Pl.

aquatiques

,

( etc ), Naïad. Gen.

à feuilles verticillées

et

,

Juss.

articulées

,

munies d'organes reproducteurs axillaires, formés d un glo¬
bule vei'dàtre, qui parait être un Ovaire , et d'un globule
rougeàlre qui semble une Anthère ; Ovaire entouré d'un ca¬
lice a quatre ou cinq divisions fortement appliquées , sur¬
monté d'un organe glandulaire qui représente le stigmate,
et

duns

coutenant

dans

lequel

regarder
sous

nagent

intérieur un liquide gélatineux,
de petits grains qu'on est autorisé à

son

les semences ; Anthère roug 'àtre, placée
en-dehors du calice, plus petite que l'ovaire

comme

l'ovaire

,
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une

poussière de couleur orangée ,

Oes. Les Charc'es ont, par leurs ramranx verticillés et articulés,
de l'affinité avec les Equisétécs ; d'un autre cflté , par la structure
de leurs organes reproducteurs, ils semblent former le passage des

Cryptogames avec les Phanérogames. La famille des Charécs est
formée du gpnre Chara, place'autrefois dans la famille des Naïades de
M. de Jussieu; cette famille , qui terminait l'ordre des Acotylédonés,
renfermait des genres acotylédonés, monocotylédonés et dicoty¬
lédones : ils ont été séparés; le Chara reste dans les Acotylédonés;
le Myriophillum et XHippuris formeront la section des lïygroliées
dans les Oxagiiaib.es, avec le Proserplnaca, et peut-être le Pislia et le
Trapa, qui faisaient tous trois partie des Hydrocharidées , et
de

plus, l'Holoragis de la famille des Osagraires
LeCeralophyllumet XeCallitrickeseront placés près des Hygroliécs.
Les genres Naïas
Potamogeton
liuppia, Zanichellia aux¬
quels on joindra le Zostera des Aroïdes formeront la famille des
fluviales
R à laquelle.jjn peut conserver le nom de Naïades;
elle est placée près des Alnsmacées.
Le Saururus, l'Aponogeton constitueront les SaururÉes placées
près des Aroïdes.
Enfin le Lemna sera le type des Lemnées , voisines des IIydro,

,

,

r

,

,

charidées.

MONOCOTYLÉDONIE, Juss. ; Endogènes, ou Monoco¬
tylédonés phanérogames, D. C. ; Endorhizes , Rich.;
Endoptiles Monogènes , N.
,

Cette classe

comprend des végétaux dans lesquels

les organes sexuels sont visibles , bien distincts l'un
de l'autre , toujours dessinés d'après un même modèle,

servi à les décrire d'une manière générale,
lequel se nuance toutefois la structure des or¬
ganes reproducteurs des Charées et des Scilviniées. La
fécon lation est manifeste dans cet ordre de plantes :
l'embryon , résultat de cette fonction , est formé
d'organes distincts qui se développent par la germina¬
tion -, il est pourvu d'un seul cotylédon , renfermant
la gemmule : il est donc possible de nommer les
Monocotylédonés Endoptiles. Les Cycadées présen¬
tent une exception
par le nombre des cotylédons , les
qui

nous a

avec
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zp1

Aroïdes par la structure

du corps cotylédonaire. La par¬
qui produit la racine pendant la germination, est un
tubercule renfermé dans la radicule : cette structure a
fait nommer les végétaux de cette classe Endorhizes.
Le tissu vasculaire des Monocolylédonés forme un
seul système ; ils n'ont, par conséquent, qu'une seule
surface d'accroissement; cette surface est l'intérieure ;
ils peuvent donc être nommés Monogènes ; ils ont'été
aussi appelés Endogènes. La structure des Endogènes
se retrouve dans les
Acotylédonés vasculaires qui ,
pour cette raison, ont été réunis aux Monocotylédonés
par M. de Candolle.
Les Monocotylédonés ont un port qui leur est pro¬
pre, leur tronc est presque toujours simple, cylin¬
drique et non conique ; leurs racines sont fibreuses ;
les feuilles nouvelles sortent du centre de l'assemblage
tie

_

des anciennes

et

leurs

sont

forment

une

couronne

simples et parallèles,

au

sommet :

nullement
anastomosées en réseau, comme dans les Dicotylédonés : cette règle souffre cependant des exceptions.
Ainsi, nous avons dit que le genre Arum avait des
feuilles à nervures ramifiées; mais on peut encore re¬
connaître ces plantes , car leurs fleurs sont entourées
d'une véritable spalhe , organe propre aux Monocoty¬
lédonés. Dans cet ordre on ne trouve jamais les deux
enveloppes florales , on ne rencontre que le calice,
enveloppe produite par le système cortical ; la corolle,
production du système central, manque toujours; car
les Monocotylédonés sont privés du système central ;
on croirait
cependant voir un calice et une corolle dans
quelques Monocotylédonés qui ont une enveloppe a six
divisions, dont trois sont plus intérieures et pétaloïdes,
et trois plus extérieures et herbacées ; mais les six dinervures
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visions naissent

tinuent

le même cercle ; toutes se con¬

sur

la

partie extérieure Je l'écorce; elles ne
qu'une seule enveloppe. Le nombre
ternaire appartient communément aux Monocotylédonés, ainsi ces plantes ont naturellement un ovaire
3-loculaire, i stigmate 3-(ide , 3-6 étamines, un ca¬
avec

forment Jonc

lice G-fide.
La corolle n'existant pas

dans cet ordre de vé¬
n'a pu le diviser en Apétales, Monopétales, Polypétales, comme on l'a fait pour les
Dicotylédonés; on a divisé immédiatement les Monocotylédonés, d'après l'insertion des étamines, en trois
classes : la Monohjpogynie, la Monopérigynie , la
Manoèpigjnie.
gétaux,

on

Fam. XII.

Monoiij-pogynie.

Port

des

CYCADÉES (ea?), Per s.

Palmiers; Feuil. pinnées

,

circinales; FI.

dioïques en cônes; Cal. o. ; Anth, s. valves , i-loculaires
placées en grand nombre sous des écailles peltées ou spallmlées ; Ov. multiples
réunis plusieurs en¬
semble par la base ; Styl. très-court, finissant par être
creux; Stigm. indivis;Fr. drupe i-sperme; Endosp. ponc¬
tué au sommet, ebarnu, solide, de même forme que la
,

,

Gr ; Embr. axile; Bad. supérieure, courte, terminée par un
filament particulier adhérent à VEndosp. ; Cotyl. libres
à la base, soudés au sommet; Gemrn. écailleuse, visible
avant la
germination ; exemple C'y cas , Zamia.
Obs. Les affinités de la famille des

Cycade'es sont tellement mul¬
qu'il est impossible d'obéir à toutes, en la plaçant dans un
ordre linéaire. Par le port et la structure analomique, elle ressemble
aux Palmiers : mais par les
organes de la fructification, elle en diffère
tiples

,

essentiellement. Par
se

ses

feuilles circinales et

rapproche des Fougères : elle lie ainsi

aux

son

inflorescence

,

elle

Palmiers les Fougères,

le port, et comble l'intervalle qui existe entre les Aco—
et les Monocolylédone's. D'un autre côté, la dispo¬
sition des fleurs en cônes, l'embryon synorhiie , dicotyle'doné
axile, établit une étroite connexion entre les Cycadées et les Coni¬
fères
et fait disparaître la distance qui existe entre les Monocotylédonés et les Dicotylédonés. Cette transition est si re'elle et si
vraie que la tige des
Cycadées a la structure de celle des Monoqui

en ont

tylédonés

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

caractères

cotylédoncs
que

le

,

tandis

passage

des

familles

/,53

haturelles.

leur embryon a deux Cotylédons; et pour
soit insensible les Cotylédons ne sont libres qu'à la
que

,

base ; ils sont soudées en un seul corps au sommet. Pour se former
uueide'e exacte des affinités des Cycadées, il faudrait se figurer cette
famille entre les Acotylèdenés , commençant par les
les Monocotylèdonés , commençant par les Palmiers,

Fougères
e l\es

,

Di¬

cotylédones, commençant par les Conifères : la famille dont nous
nous occupons formerait
un point central
qui lierait les trois
grandes tribus et qui, par conse'quent appartiendrait à toutes trois
également.
,

,

Fam. XIII.

,

PANDANÉES (ere), R. Br.

Tig. frutescente, ou débile et tombante ; Feuil. imbri¬
quées sur trois faces (en spirale), longues , lancéolées,
amplexicaules, le plus souvent épineuses sur les bords et le
dos ; Feuil. florales, petites
souvent colorées ; FI. en
spadice, dioïques ou polygames; Perianth, o; Fl. £> ; Ftam.
couvrant tout leur spadice , filamens portant une seule an¬
thère 2-loculaire, s'ouvrant par une fente longitudinale;
Fl. Q couvrant tout leur spadice ; Ov. souvent réunis en
groupes , i-loculaires , portant chacun un Stigm. sessile ,
adné ; Fr drupes fibreuses , 1 -spermes, souvent réunies en
groupes , ou Baies à plusieurs loges polyspermes ; Endosp.
,

charnu ; Embr.
Pandanus.

axile dressé ; Plumule invisible ; exemple
,

Obs. les affinités de

Fam. XIY.
Fl.

cette

famille

sont

encore

obscures.

SAURURÉES (eœ), Rich.

spadice ; 6-12 étamines accompagnées d'une
ëcailleliypogyne ; OV. 5-4 ; Styl. 3-4 ou o ; Stigm. 5-4 ; Pr.
haie 011 Caps, i-3-sperme ; Gr. ascendante; Embr. endospermique , extraire antitrope ou orthotrope , Radie.
en

,

épaissie

; exemple Saururus, dponogt ton.
Obs. Ce nouvel ordre est placé près des aroïdes par

des Heurs

la disposition

les tégumens floraux remplacés par une écaille etc. Il a
beaucoup de rapport avec le Cabomba place' dans la quatrième sec¬
tion des

,

,

Joneées de

M. de Jussieu

près le Xyris. les caractères de
ovaires sont

dernier

a

un

son

,

et

qui

sera

peut-être placé

embryon sont les mêmes

;

ses

pareillement multiples: il n'en diffère que parce que ce
calice G—parti , serai-pe'taloïde et la graine renversée.

Fam. XV. PIPÉRITEES
Juss. ; Pipéracées, Runt.

(eœ), D. C. ; Urticear. Gen.

Fl. en spadice, sansspathe; Cal. 0 ; Etam. 2-5, accom¬
pagnées quelquefois d'écaillés irrégulières; Ov. i-loculaire,
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i-sperme ;

Sligin. 3-4-parti; Fr. baie coriace, 1-sperme;

très-petit, déprimé, placé au sommet d'un Endosp.

Embr.

gros, farineux , souvent creux; Colyl. indivis;
incluse , 2-lobée ; exemple Piper, Peperoniia.
*

XVI. AROIDES

Fam.

jEl.

en

spadice

souvent o ;

Gemm.

(eœ), Juss.

souvent entourées d'une spathe ; Cal.
Etam. en nombre défini ou indéfini, insérées
,

le spadice, mélées avec
le même spadice ; Of.

les Fl.
ou séparées , mais
simples, munis d'un Styl. ou
d'un Stigm. sessile ; Caps, ou baies i-loculaires , i-polyspermes: Gr. dressées dans les Fr. i -spermes, attachées à un
sur

sur

trophosperme unilatéral étendu de la base

dans les Fr.

au sommet,

polyspermes ; Endosp. charnu ; Embr. droit,
intraire, apicellaire, antitrope ; Rad. à peine recouverte

par l'endosperme ;
de ses côtés.

Colyl. muni d'une petite fente

sur un

Obs. Les CYCLANTHÉRÉEsde M. Gay (Ann. Mus.), paraissent
être réunies aux Aroïdes : leurs organes reproducteurs sont
dans

enveloppe qui décrit
regarder cette spirale comme
une

une

une
une

seule fleur.

spirale autour du spadice :
réunion de fleurs, et non

devoir
placés
on doit
comme

ÏYPIlÉES [eœ), Juss.
aquatiques, àfeuill. alternes, engainantes ; Fl. mo¬
noïques, disposées en épi serré (comme en chaton) ; Fl.
J munies d'un cal. à 3 phylles ( peut être 3-bractées ) ,
contenant3 Étam. ; Fl.
en épi distinct, à Cal. 3-phylle;
Of. ; i Styl. ; Fr. akène ; Gr. renversée ; Embr. orthotrope, placé dans un endosperme farineux ; Rad. à peine
*

Fam. XVII.

Pl.

î

recouverte

par

l'endosperme

;

Cotyl. fendu à la base.

Obs. Cette famille est réunie aux
cause de la structure du cotylédon.
*

Fam. XVIII.

Pl. à rhizome

Aroïdes par

R.

Brown

,

à

CYPËRACÉËS (eœ ), Juss.

souvent

traçant,

produisant des Chaumes

( Chalumeaux ), cylindriques ou triangulaires, souvent
pleins, sans nœuds, souvent articulés ; Feuil. alternes, en¬
gainantes ; Gain, entières ; Fl. ^ ou monoïques , rarement
dioïques , quelques-unes avortant souvent , en épi, enve¬
loppées d'une écaille particulière , ( Gamophylle ) , et

garnies quelquefois,

en

outre,d'une enveloppe particulière
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( Périanthe ) formée de 5-6 soies rudes,

ou

douces et

lanugineuses ou de paquets de soies nombreuses de 5-6
paillettes de soies alternes avec des paillettes, ou raonophylle et en forme d'utricule ; Etant, hypogynes, souvent
,

,

,

3; Anlh. basifix.es

supère,

,

acuminées

,

échancrées à la base

;

Oc.

Styl. 1 ; Stigrn. 2-3-4; Fr. akène ; Gr.
dressée; Endosp. farineux ; Embr. orthotrope, basilaire,
paraissant extraire.
*

1-sperme ;

Fam. XIX.

Pl.

souvent

GRAMINÉES (

munies d'un

eœ

)

,

Juss.

rhizome, produisant des Chau¬

fistuleux, à Feuil. alternes engai¬
nantes; Gain, fendues, surmontées d'une ligule; Fl. en épi,
mes

noueux, souvent

panicule

ou en

,

souvent

^ , quelquefois polygames

ou

i-sexuelles, garnies d'écaillés qui forment deux enveloppes
(bâle stràgule) : bâle renfermant 1-2.-3 Fl. ou plus , cons¬
tituant une locuste
et formée de 2 glumes , quelquefois 1,
rarement o ; Glum. alternes ou opposées
mutiques ou
,
,

,

terminées par une

soie jamais par une arête ; Strag. à
paillettes inégales , alternes , entières bifides , ou tri—
multi-dentées, mutiques ou garnies de soies ou d'arêtes
,

1-2

,

,

.

l'inférieure
neuse

;

Anth.

plus grande , herbacée , la supérieure membra¬
Etam. souvent 3, quelquefois 2, 6, ou plus;

basifixes,

souvent

échancrées

aux

deux bouts; Oc.

simple, supère, entouré d'une Lodicule (périanthe), 2-3paléacée ; Styl. presque toujours 2 ; Stigm. plumeux (rare¬
ment
Styl. à 2 ou 1 Stigm.) ; Fr. cariopse; Gr. dressée relalativement au spile (ou chalaze ; Endosp. farineux ; Embr.
héte'rotrope latéral-basilaire, hypoblasté.
1

,

Fam. XX. PALMIERS

( Palmœ ) , Juss.
plus ou moins élevés , à tige cylindrique ; Feuil.
en
bouquet terminal, engainantes et souvent déchirées en
réseau à leur base, alternes, pinnées ou fiabellifbrmes;
Spadice naissant au milieu de l'assemblage des Feuil., sou¬
vent rameux, entouré d'une spathe le plus souvent
simple ;
Fl accompagnées de 2 spathelles courtes , souvent 1-2oïques par avortement ) ; Cal. 6-parti, souvent persistant,
à trois divisions extérieures courtes, 3 intérieures pius
longues; Etam. souvent 6, insérées à la base des divisions
Arbres

du Cal.

,

gyne)

souvent

,

(

ou

peut-être

sur un disque glanduleux, hypoi-adelphes ; grains du pollen ovoides ; jau-
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nâtres

transparens ; Oc. libre

simple, ( rarement 3 ),
Styl. j-3 ; Stigm.
simple ou 3-fide ; Fr. baie ou drupe sèche i-3-sperme ;
noyau ligneux, entouré de'fibres nombreuses ; Emir. très„peiit, situé dans une cavité pratiquée sur le dos, sur les
,

3-loculaire

,

i-loculaireà la maturité);

,

côtés

à la base d'un

ou

Përisp. d'abord

mou

souvent

,

liquide , puis corné, quelquefois creux et plein de liquide ;
exemple Chamœrops.
Fam.

XXI.

RESTIACÉES

(

«e

)

,

R. Br.

;

June.

Gen., Jtes.
Pl.

sous-arbrisseaux à Feuil.

ou

chaume

nu

,

simples, étroites ou o ;
engainé , gaines fendues ; Fl. aggré-

souvent

gées,

en épi ou en tète , garnies de bractées , le plus sou¬
unisexuel les ; Cal. infère, 2-6-parti, rarement o;
Eiam. i-G
lorsqu'il y en a 2-3 , elles sont opposées aux
divisions intérieures d'un Cal. 4-6-parti ; Oc. à 1 ou plu¬
sieurs loges 1 -spermes polyspermes dans le Xyris ; Fr.
vent

Caps,
la

drupe Gr. renversée; Périsp. de même forme que

ou

Gr.; Emb-. lenticulaire, antitrope, extraire, apicellaire;

exemple Reslio,

etc.

Oiis. Cette famille est intermédiaire entre les Joncc'es et les
Commélinées ; elle diffère des premières par 1 'Emhr. extraire et

antitrope; des deuxièmes par XEmbr. extraire et lenticulaire. Quel¬
ques genres ont le port des Cypéracées; ils en diffèrent par les gaines
fendues

,

etc.

te genre Xyris est fort different des autres par son Cal. à 3 di¬
visions pe'taloïdrs , dont les onglets sont staminife'res au sommet,
ses Gr nombreuses; on en fera peut-être la famille des Xyiudées.
Le Cabomba , par sa graine renverse'e , son embryon antitrope , et
son

calice semi-pétaloïde

,

parait devoir être placé parmi les Xyri-

dées ; mais il en diffère par la
des Saururées , lesquelles ont
*

pluralité d'ovaire , ce qui le rapproche
aussi l'embryon antitrope, extraire.

XXII. JONCÉES

Fam.

(eœ ), Mirb.

;

Jùncorum

Gen., Juss.

Tiges herbacées
radicales
forntes ;

,

simples ; Feuil. engainantes, souvent

quelquefois cylindriques , quelquefois graminiFl. souvent
petites, en épi, en panieule , ou
en
corymbe, accompagnées de bractées sèches; Cal 6-parti,
glumacé ; Etant, presque toujours 6 opposées a x divisions
,

extérieures du Cal.
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Fr. Caps. 3-valve

;

,

3-loculaire

;

Gr. nombreuses, attachées au bord in¬
terne de la cloison ; ou Caps. i-Ioculaire ; Gr. solitaire j
attachée au bas de chaque valve ; Périsp. charnu , ou car¬
tilagineux ; Embr. intraire, basilaire, bomotrope.
Juncus, Luzula Aphyllanih.es , Abama, Acorus ?
;

,

Obs. Cette famille

phodélées

intermédiaire

est

entre

les Restiacées et les As-

elle diffère des premières par la situation et la direction de
l'embryon, la position des étamin es, quand elles ne sont pas au nom¬
bre de six: des deuxièmes, par le tégument de la graine qui n'est
;

ni noir, ni

crustacé, la nature du calice

,

La famille des Joncs de M. de Jussieu

familles

moins

,

Fam. XXIII.
Juncorum Gen.

,

,

au

le port.

a

été divisée

en

autant

de

qu'elle avait de sections.

COMMÉLINÉES (eu?i, Mirb., R. Br.
Juss. ; Ephémères, Rich. anal.

;

Tig. herbacée; Feuil. Souvent engainantes ; Cal. 6-parti,
semi-pétaloide ; Etam. 6, hypogynes , plusieurs sont sou¬
vent

stériles,

ou

ont

les anthères déformées

;

Styl.

t

,

Fr. Caps, loculicide, à 2-3 valves, à 2-3 loges
oligospermes; Gr. (souvent 2) attachées à l'angle interne
des loges, Périsp. charnu ; Embr. apicellaire , intraire ,
antitrope fongilliforme ; extrémité cotylédonaire épaissie;
exemple Commelina.
Stigm.

i ;

,

Obs. Cette famille diffère des Joncées par

le port, la structure,

l'embryon fongilliforme antitrope, placé à l'extrémité du périsperme
opposée à l'ombilic, le Cal. semi-pétaloïde ; elle se rapproche des Res¬
tiacées
surtout du Xyris, mais en est distinguée par l'embryon in¬
,

,

traire

,

fongilliforme

,

etc.

*

Fam. XXIY NAIADES ( Naïades ) ; Fluviales ,
Rich. mém. mus. torn. I. ; Potamophiles, Rich. anal. ;
Naïd. Gen., Juss.
Herbes aquatiques; Fl. 1-rarement 2-0'iques
Cal. o ,
remplacé par des Ecail. ; Ov. supère, le plus souvent mul¬
tiple, 1-sperme ; Périsp. o-, Gr. renversée ou suspendue ;
Embr. antitrope.
*

Fam. XXV.

mus., t.

JUNCAGINÉES (

ece

)

,

Rich. mém.

I.

Pl. herbacées,

aquatiques ; Fl. rarement dioiques ; Cal.
58
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à 6 divisions

presqu'égales, rarement o; Etam. 6; Ov 3-6,
i-2-spermes; Gr. rapprochées, basilaires, dressées; Périsp.

o

Embr. orthotrope.

;

Lilœa ? Calamhes?

Triglochin

,

Scheuchzeria.

Oes. C. Richard a regardé le Podoslcmon comme type d'une
nouvelle famille ( Podostcmées)
Voisine des Junraginécs, mais
différente par la capsule polysperinc. M. Kunt y ajoute le Jl/ara,

thrum.

(Voyez

Pl.

genres,

Ericyclop.)

( êce ), Rich. me'm.

I.

t.

,

deux

XXVI. ALISMA.CL.ES

Fam.
nuis.

ces

herbacées, aquatiques

; Feuil. souvent radicales,
pétiolées, engainantes; Fl. en épi ou en sertules,
quelquefois monoïques ; Cal. semi-pétaloïde ; Ov. 6-20,
1-2-spermes; Trophosp. marginaux ; Gr. distantes, ascen¬
dantes ; Périsp. o; Embr. homotrope, hippocrépique.

sessiles

*

ou

BUTOMÉES (

Fam. XXVII.

mus., t.

rœ

)

,

Rich. mém.

I.

Herbes aquatiques , vivaces ; Feuil. involutives; Pêtiol.
engainans; Fl. en sertule terminal , sur une hampe quel¬
quefois foliacée; pédicelles rarement radicaux; Bract, va¬
ginales (Ochrea) entourant chaque pédicelle ; Cal. 6-parti,
semi-pétaloïde ; Préftor. 3 divisions extérieures incurnbantes, 3 intérieures incluses ; Étant. g-3o , presque bypogynes , quelquefois entourées de filamens stériles ; Anth.
basifixes oblongues, à 2-loges opposées ; Pi si. 6 ou plus
,

disposés circulairemeut, réunis à la base , terminés en
style creux, garni sur le sommet et la face interne de
la substance sligmatiqne ; Styl. quelquefois o ; Sligm.
alors très-court

et

extérieur

;

comprimé, veiné intérieurement

Pericarp, membraneux ,
; Gr. nombreuses , atta¬

chées sans ordre sur les veines du péricarpe, dressées,
droites ou recourbées en fer à cheval, dont les branches

soudées; Périsp. o ; Embr. homotrope , droit ou hip¬
pocrépique ; exemple Butomus , Hyclrocleys , Limnosont

charis, R.
Obs. Les Butomées,

les Alismacces et les Juncaginées pour¬
peut-être être re'unies : les premières se distinguent par l'insertion
des Gr. qu'on ne retrouve que dans les Flacurtiane'es ( Dicotylé¬
dones) ; ces trois familles et celle des Fluviales se distinguent dans
,

ront

les

Monocotylédonés

par

l'absence du Périsp.
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Fam. XXVIII. COLCHICACÉFS (c® ), D.C. fl. fr.
Mélanthacées, R. Br.
*

Pl. semblables par

le

Alismacées

port aux

et aux

Li-

liacées; Cal. 6-parti, infère, pétaloïde ; Étant. 6, insérées
au bas ou au milieu des divisions ; Or. le plus souvent im¬

partible, 3-Ioculaire; cloisons formées par les bordsrentrans

des valves ; Styl. i-3 ; Stigm. 3 ; G,r. nombreuse,
sur les deux bords rentrans des valves ;
Périsp.
Embr. axile.

attachées

charnu

;

Voyez Asphodélèes, Obs.
*

IJLIACÉES (ece ).

Fam. XXIX.

herbacées

de bulbes, ou de
nues ou garnies de
spathes ; Cal. 6-parti, ou 6-phylle , pétaloide ; Elam. 6 ;
Styl. indivis rarement o ; Stigm. indivis ou 3-lobé ;
Or. supère ; Fr. Caps. 3-loculaire , 3-valve, polysperme,
loculicide ; Gr. attachées sur deux rangs dans l'angle
interne des loges ; Embr. placé dans un Endosp.
Pl.

souvent

rhizomes,

ou

pourvues

,

de racines fibreuses

:

Fl.

,

,

Obs. Dans cette famille nous voyons varier les caractères les
plus importans : l'insertion est re'ellement hypogyne dans la Tulipe,
le Lys
etc.
pérygyne dans le SciUa et le Bsomclia etc. ; le
calice est 6-phylle dans la Tulipe
1 e Lys-, 6-parti dans beaucoup
d'autres. L'Or, supère parait se nuancer avec 1 'Or. infère des Narcisse'es ; peut être ce caractère ne peut se'parer ces familles d'une
manière absolue, pourtant Ventenat s'en est servi pour les distin¬
guer. ILEmir, est le plus souvent orthotrope ( Tulipe
Jacinthe ) ;
il m'a paru parallèle à l'ombilic dans XAsphodèle, 1'Aloes', ce
caractère servira peut-être
dans la suite à établir des divisions.
On distingue dans cette famille plusieurs sections; beaucoup d'Au¬
teurs les regardent comme des familles distinctes ; ce sont :
,

,

,

,

,

,

Les Tulipacées

(Lilia

Cal. souvent 6-phylle;
A nth. souvent extrorses ;

Episp. membraneux
lium, etc.
Les Broméliées

;

,

Juss.)
Etam. ordinairement

,

presque

hypogyncs

;

libre; Gr. nombreuses applaties ;
3 Stigm. ; exemple Tulipa, Fritillaria LiOr.

,

,

( Bromeliœ Juss.)
,

Cette section ne forme pas une tribu très-naturelle; elle serait au
moins très-difficile à caractériser et altérerait le caractère général que
nous avons donné aux Liliacées ; elle contient des Or. infères ou

supères

,

r-poly-spermes ; aussi
dans diverses fa¬
première section (Or. supère) entrera peut-être dans les
des Fr. capsnlaires

ou

pulpeux

peut-être ferait-on bien d'en reporter les
milles. La
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Asphodélées

38. Jussieu

,

;

le Bromciia de la deuxième est joint
Xs!gave

aux

Les Hémérocalbidées

Cette tribu ( !.r'■ sect,
détachée de cette famille

aux

Musacées

par

Narcisses.
,

R. Br.

des Narcisses J. le Gclhillis excepté) est
à cause de son Ov. supère ; clic peut être
rapprochée des Tulipacées dont elle ne diffère que par le calice
tubuleux ; le. Stigm. est simple ou divisé ; les Anth. paraissent introrses, Cette section comprendra les Asphodélées à Cal. tubuleux ,
,

,

,

,

,

où ces deux

sections

Les AspiIOOÉLÉES

seront

Ov. libre; Gr. arrondies
3-dobé.

Ois. R. lîrown
d'avoir la tunique

confondues.

( Asphodel!, Juss.)
anguleuses; Stigm. indivis

ou

,

ou

à peine

que le caractère essentiel de cette section était
extérieure de la graine noire crustacée fragile,
facilement separable de la membrane interne qui est très-mince.
Ce caractère lui a fait placer dans cet ordre XHypoxis qui a VOv.
infère ; le Blandfordia qui a la capsule des Colchicacées ; et plu¬
sieurs genres de la famille des Asparagées : mais le caractère de l'épiil faut reporter ces genres à leurs
sperme n'est point constant
familles respectives.
a cru

,

,

,

.

,

*

Fam. XXX.

ASPARAGÉES (eœ) ; Smi lacées, II. JBr.

§? Arbris. ou herbes; Fcuil.rarement opposées, ou verlicillées,

quelquefois non-engainantes ; FI. Ç, ou 1-sexuelles ; Cal.
6-parti, régulier ; Etam. 6, insérées à la base, rarement au
milieu clu calice ; (les parties de la fructification sont quel¬
quefois au nombre de 4 ou 8) ; Ou. supère ( infère dans le
Tant nus ; Styl 3-parti ; Stigm. 3 ; Fr. pulpeux supère
3-Ioculaire; loges i-polv-spermcs ; Pénsp. corné; Embr.
souvent
éloigné du bile.
,

Obs. Cette

,

famille, voisine des Asphodélées, s'en distinguepar la con¬

sistance du

fruit, et surtout par la division du style. Elle ne parait pas
pouvoir être divisée par la séparation des sexes, comme l'a fait
venlcnat ( Fi.
(j> , Asparagoïdes ; Fl. uniscxuclles, Smilacées. )
*

Fam. XXXI.

ùcn.

,

DIOSCORÉES (çœ), R.Br.; Asparag,

Juss.

Tig. ligneuses, vôlubiles ; Feuil. alternes ou opposées,
le plus souvent réticulées ; Fl. diclines ; en
épi, petites, garnies de i-3 bractées; Cal. supère, 6-

à veines

parli ; Fl. ^

:

Étam. 6, insérées à la base du calice;

Fl.

Q: Ou. à3 loges,

3

Caps, foliacée

■

,

1-2-spermes; Styl. 3-parli; Stigm.
2 loges avortant quelquefois ; Gr.
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une
grande cavité d'un périsperme charnu ; exemple Dioscorea
Rajania.
CARACTÈRES

DES

FAMILLES NATCRELI.ES.

,

NARCISSÉES (eœ); Amaryllidées,

*

Fam. XXXII.
R. Br.

Port des Liliacées ; Cal. supère , 6-fîde ; Prêfl. imbricalive ; les divisions extérieures chevauchantes ; Etam. 6,
insérées sur le tube du Cal., quelquefois monadelphes; Anth.
introrses ; S/yl. 1 ; Stigm. 3-lobé ; Caps. 3-loculaire ,

polysperme ;
charnu ;

Obs. La

ou

Baie {Hœmanthus )

i-2-sperme;

Périsp.

Embr. orthotrope.
première section des Narcisses J. ( à Or. supère)

,

est

reportée dans les Liliace'es.
Fam. XXXIII.

HiEMODORACÉES (ea?)

Feuil.

,

R. Br.

gladiées ; Calsupère rarement infère ( TVachendorfia), 6-parti ; Etam. insérées sur le calice, au
nombre de 6 ou de 3
opposées alors aux divisions in¬
térieures; Anth. introrses ; S/yl. simple ; Sligm. indivis ;
Fr. capsulaire , 3-loculaire, rarement indéhiscent et pres¬
que osseux ; Trophosp. central ( Plebocarya ) ; Gr. en
nombre défini etpeltées, ou en nombre indéfini ( Conustylis
Anigosanthos ) ; exemple Dilatris , Lanaria.
,

,

Obs. C'est à tort que Salisbury a rapporté le Vhylidrum aux Hatmodoracées. Cette famille diffère des Iridées par ses Etam. au nombre
de 6 , ou au nombre de 3 mais alors opposées aux divisions inté¬
rieures du perianthe ; les Anth. introrses ; le Sligm. indivis.
,

*

IRIDÉES [eœ), Juss.

Fam. XXXIY.

Pl. pourvues de bulbes, de Rac. fibreuses ou de rhizomes;
Tig. souvent herbacée ; Feuil. alternes, engainantes, sou¬
vent gladiées , Fl. solitaires , ou en épi, ou en
corymbe,
garnies despathes ordinairement 2-phylles ; Cal.supère, pétaloïde, tubulé 6-fide, régulier ou irrégulier; Etam.
3, insérées sur le tube extrorses opposées aux divisions
extérieures du Cal. quelquefois î-adelpbes; Ou. infère;
S/yl. 1 ; Sligm. 3; Fr. capsulaire, 3-loculaire, 3-valve,
loculicide, polysperme ; Gr. souvent arrondies , attachées,
souvent sur deux rangs, à l'angle interne des loges ; Pé¬
risp. charnu ou cartilagineux ; Embr. intraire, orthotrope.
,

,

,
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MUSACÉES (ea?) ; Bananiers etBa-

* Fam. XXXY.
Juss.

monoépigjme.

lisiers

,

Tig. herbacées ou arborescentes, souvent couvertes par¬
gaines des Fcuil. , qui sont pinnatinervées ; Fl. garnies
despatlies; Cal. 6-parti, 3 divisions extérieures ordinaire¬
les

distinctes, 3 intérieures,

ment

et

rente

soudées

entr

elles

souvent d'une forme diffé¬
6 Etam. souvent hyperstyli-

;

(Bananiers, Juss.) ; ou 5,
et î fertile
( Balisiers
Juss.); Ov. infère, 3-loculaire, i-poly-sperme ; Stjl. simple ;
Stignn simple ou divisé; Gt\ attachées à l'angle interne des
loges ; Périsp. farineux ou corné ; Emir, intraire orlliotrope quelquefois entouré d'une membrane séparée du
Périsp. (Yitellus, 11. Br. )
ques, 5
stériles ,

fertiles et

i

stérile

,

pétaloïdes

souvent

,

,

,

,

Obs- Nous

réuni 1rs

Balisiers, Juss., ( Drymirrhizées ,
qui ne
par le nombre des e'tamines
parce que ce nombre ne
des avortemrns puisque dans toutes les plantes on
avons

Vent.); et les Bananiers, Juss., ( Scitaminées, Vent.)
diffèrent que
,
varie que par
,
trouve les rudimcns des 6 étamines. (F", notre Mém. sur les
R. Brown a divisé les Balisiers en deux familles ; la

,

Balisiers.)

première
(Sci/aminées 11. B r. ), a une membrane(vitellus)distincte du Périsp. qui
entoure 1'Embr.\ la seconde (CannécsHEr.), n'a
pas de vitellus: ce ca¬
ractère ne suffit pas pour séparer des plantes si voisines. Car, selon
Richard, bien que cette membrane soit distincte du pcrisperme,
les différentes périodes de son accroissement prouvent qu'elle est
formée par lui ; elle aurait alors peu d'importance ; on lui accorde
encore moins de valeur
quand on sait que dans d'autres familles,
qu'on ne peut diviser certains genres en sont pourvus, tandis que
d'autres en sont privés et que son existence tient à la présence du
Périsp. ; ainsi dans le Nymphœa et le Nuphar. elle entoure l'em¬
bryon : elle manque dans le Nelumbium qui n a pas de pe'risperme.
.

,

,

,

*

Fam.

Bac.

XXXVI. ORCHIDÉES

( ece)

,

Juss.

quelquefois fibreuses, le plus souvent garnies de

tubercules l'un qui a produit la tige , l'autre inséré la¬
téralement au collet et muni d'un bourgeon ; Tig. simple,
2

,

herbacée, quelquefois- grimpante
radicales

souvent

,
ou parasite ; Feuil.
engainantes , les caulinaires alternes, sessiles ,
squammiformes ; Fl. souvent en épi, garnies

de bractées ; Cal. à 6 divisions, 3 extérieures souvent
dressées, 3 intérieures, dont 2 supérieures dressées aussi, l'in¬
férieure
autre

(Labellé) souvent plus grande, pendante et d'une
; Ov. infère, le plus souvent tordu et pédicellé,

forme

quelquefois droit, ou sessile; Slyl.
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des

le filet de l'anthère

en un

seul corps,

(gynos-

tème, R. )

; Stigm. ( gynize R. ) sur la face antérieure
style ; Elam. 5 2 latérales (staminodes) rudimcr.taires
(fertiles dans le seul genre Cypripedium), 1 centrale fertile

du

,

( stérile dans le Cypripedium ); Jnth. 2-locuIaire, in¬
sérée médiatement ou immédiatement à la partie
rieure et supérieure du gynoslème , séparée de la

posté¬

partie
(rostelle) par une cavité ( clinandre) ; Log.
quelquefois incomplètement subdivisées ; Poil, granuleux,
sectile ou solide ayant ses parties réunies en un seul corps
par des filamens , quelquefois terminé par un prolonge¬
ment filiforme (caudicule)
portant une petite glande
(rétinacle) qui va se fixer à une glande (proscolle) placée
sur le rostelle;
Fr. capsulaire, réplé, 5-valve, i-locuantérieure

,

,

,

laire

Gr. scobiformes

;

Périsp.

o;

,

insérées

sur

Obs. Il y a des Orchidées monstrueuses
3 Elam. ; 1 Sligm. central et concave.
*

le milieu des valves

;

Embr. orthotrope.
qui ont les Fl. régulières;

Fam. XXXVII. HYDROC11AR1DKES

drochar. Gen.

,

( ece)

;

Hy¬

Juss.

Pl. herbacées, aquatiques ; Bac. fibreuses ; Tig. quel¬
quefois traçantes; Feuil. engainantes sessiles, ou à Péliol.
engainans ; Fl. sur une hampe garnies de spathes , 1-2clines; Cal. 5-fide, semi-pélaloide ; Elam. en nombre
variable, placées sur l'Or, qui est infère, i-nuilti-1 ocu¬
laire
( divisé par de fausses cloisons , comme dans les
Cucurbitacées, selon Richard); Gr. pariétales; loges
polyspermes ; Embr. à radicule quelquefois très-grosse ;
Périsp. o.
,

,

*
Fam. XXXVIII.
Juss.

LEMNÉES

;

Hydrocliarid. Gen.

,

Pl. aquat'ques ; Feuil.
rieure ; Bac. filiformes ,

Cal.

1

phylle

; 2

radicantes par leur face infé¬
nageant daus l'eau ; Fl. Ç ;
Elam. insérées, comme le Cal-, sur l'Or.,

qui est semi-infère ; Styl. 1 ; Sligm. en entonnoir ; Or. t ;
Caps, i-loculaire , i-4-sperme, se déchirant circulairement ; Embr.
antitrope ; Bad. endorliize ; Cotyl. a-lobé ;
Gemm. intraire.
Obs. Le genre

Lemna constitue cette famille
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donaire 2-lobe' et son Or. semi-infère établissent son affinité avec
le Nymphœa ; le Lemna a de l'affinité avec les Fluviales, suitout par
XEmbr. antitrope ; mais il s'en éloigne parce que XOr. est souvent po-

lyspermeet

surtout

les Lemnées des
*

qu'il est semi-infère,

parce

ce

qui rapproche

Ilydrocharidées.

Fam. XXXIX ? NYMPHiEACËES

(etc)

Salisb.

,

;

Hydrocharid. Gen., Juss.
Pl.

herbacées, aquatiques, ordinairement pourvues d'un

rhizome rampant ;
taires
sur

Feuil. pétiolées, flottantes

Fl. soli¬

;

Cal. formé d'un grand nombre de folioles disposées

;

plusieurs rangs les extérieures caliciformes les inté¬
pétaloïdes; Etam. souvent insérées sur la partie
,

,

rieures

inférieure de VOv.

,

nombreuses, introrses

;

Anth. h

2

loges apposées ; le Nuphar et Je Nymphœa ont un Ov.
simple, soudé par la plus grande partie de sa surface avec
les Etam.

et

les folioles du Cal.

; 1

Sligm. sessile, pelté,

marqué de lignes rayonnantes ; un Fr. globuleux , indé¬
hiscent à plusieurs loges , contenant des Gr. nombreuses,
nichées dans la pulpe ; (plusieurs Fr. renfermés dans un
réceptacle charnu et soudés par son intermède , D C. ) ; un
Périsp. farineux; un Embr. entouré d'une membrane (vitellus R. Br.); le Nelumbium a des Ov. nombreux, t -spermes,
indéhiscens, placés dans les alvéoles d'un réceptacle charnu,
pourvus d'uncSïy/. filiforme; Périsp. o; Embr. macropode ;
Radie, profondément partagée en 2 lobes (Cotylédons, DC.),
,

cachant entr'euxla Gemm. renfermée dans le Colyl. ; celuici est excessivement mince et friable dans le Nelumbium ; il
est lenticulaire et garni d'une petite dent vers laquelle
est
située la Gemm. dans les deux autres genres.
Obs. On

a placé ce genre dans les Dicotylédones
près des Papaje le laisse dans les Monocotylédonés parce que la tige
a l'organisation de ces
plantes. Sa Gemm. est réellement enfermée
,

véracées ;

,

complètement dans

un organe

indivis,

comme

dans les autres Monoco¬

tylédonés. Sa radicule s-lobc'e, qu'on a prise pour des Cotylédons, a des
analogues dans les autres Monocotylédonés macropodes; j'ai placé
cette famille près des Ilydrocharidées
quoiqu'elle ait les Etam. liypogynes, parce qu'elle a le même port; les Etamines et les
Sépales soudés avec l'Or. ( Nymphœa ), et tendant ainsi à l'c'pigynie, comme dans les Lemnées ; les sépales intérieurs pétaloïdes ; les
Etam. en nombre indéterminé ; les Styl. nombreux , ou au moins des
rayons stigmatiques en grand nombre; l'Or. 1 ou multiloculaire ;
,

le

Périsp.

recouvre

o

( Neluml/ium')

;

enfiu XEmbr. macropode, dont la Hadic.

presqu'entièrementla Gemm.,
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Fam. XL? B AL ANOPHORÉES,
8.

(eat), Rich, mém;

mus.tom.

Herbes de consistance fongueuse,
parasites ; Bac.
charnues , rameuses , horizontales ;
Tig. épaisse, nue ,
ou
garnie d'écaillés imbriquées; Fl. monoïques, en

capitules serrés , subglobuleux ou alongés , souvent
androgynes; Phoranthe souvent chargé de soies, ou d'é cailles parfois peltées ; Fl.
pédicellées ; Cal. régulier ;
ouvert, à 3 divisions
profondes, concaves; ( Cal.
remplacé par une écaille épaisse, conique, tronquée,
staminifêre dans le Cynomorium)

plus, symphysandres

;

Élam. i -3,

Synème plus

;

rarement

moins long,
s'ouvrant longi-

ou

3-denté; Anth. introrses ou extrorses,
tudinalement, à a loges subdivisées en deux locules
Fl

par

;

Oi^. infère ; i-loculairs , i-sperme , couronné
le limbe du Cal. qui forme un rebord entier, on à 2-4
Q

lobes

:

inégaux

;

Ovul. renversé

;

Styl.

1

,

rarement

2

,

filiformes,

cylindriques; Stigm. terminal, simple,
convexe; Fr. (cariopse) subglobuleux, couronné par
les débris du Cal. ; Péricarpe assez épais, soudé avec
la Gr. ; Périsp. globuleux
très-grand blanc cellu¬
laire charnu ; Ernbr. très-petit, indivis, subglobuleux ,
,

,

,

,

blanchâtre, enfermé dans

une

fossette superficielle du

Périsp. ; exemple llclosis, LangsdorJJia, Balanophora.
Ors.

Cette famille

a

une

grande analogie,

par son port et

ses

les Aroïdées : mais, par son Oe. infère , elle se rap¬
proche des Hydrocharide'es ; elle ressemble infiniment par sa struc¬
ture ge'ne'rale au genre Cylinus
place' dans les Aristolochiées, qui
caractères,

avec

suivent immédiatement.

DICOTYLÉDONIE

,

Juss.

gènes, D. C.
Les

plantes de

;

;

Exorliizes, Rich.

;

Exo¬

Exoptiles, Digènes, N.

ordre sont pourvues d'organes
les véritables Monocotylédonés ; elles ontun embryon dont la gemmule esttonjours
extérieure, (Exoptile), et accompagnée , dans le plus
grand nombre des cas, de deux cotylédons entièrement
distincts et opposés; leur tige est conique , toujours
sexuels visibles

,

cet

comme
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formée de deux

systèmes distincts , qui ont un ac¬
croissement propre (Digetie) : l'écorce qui s'accroit
à l'intérieur, le système central qui s'accroît à sa
surface externe (Exogène); les racines sont sou¬
vent rameuses ;
les nervures des feuilles souvent
réticulées ; les fleurs sont nues, monopérianthées, ou
dipériantliées ; leurs parties affectent souvent le nom¬
bre cinq et ses multiples. Les Dicotylédonés ont été
divisés en Apétales , Monopétales et Polypétales , et
chacune de ces classes a été subdivisée par le mode
d'insertion des étamines. (Voyez le Tableau).
Apètalic.
Épistaminie.

ARiSTOLOCÏIIËES ( CCC ) JuSS.
ou
ligneuses, quelquefois parasites;
Fl. souvent axillaires; Cal. supère
entier ou divisé,
coloré en dedans ; Étant. en nombre déterminé
insé¬
rées sur le sommet de l'Oe-, ou soudées avec le style;
Styl. unique ou o; Stigni. divisé; Fr. multiloculaire,
polysperme ; Embr. petit, placé vers le bile, dans un
Férisp. cartilagineux.
* FaM. XI.1.

Pl.

,

herbacées

,

,

paristamîmc;

* Fam. XLII. ÉLiEAGNÉES (

) ; A. Rich. Elœa-

Gen., Juss.
Tig. souvent ligneuse,

gnor.

à Feuil. alternes, simples ;
Fl. dioiques , (rarement
) ; Fl. £ presque en chatons,
à 3-4-8 Etant, insérées au haut du tube du calice ; An'h.
introrses , a-loculaires ,
presque sessiles ; Fl. Ç axillaires ou terminales ; Cal. tubuleux ; limbe dressé ou plan,
entier , ou 2-4-fide ; Gorge fermée par un disque, qui

Ç>

manque

quelquefois; Oc. tout-à-fait libre, i-loculaire,

Gr. ascendante, presque pédicellée; Styl.
Stigm. linguiforme , subulé ; Fr. (akène) crustacé, enveloppé par le Cal. devenu charnu ; Périsp.
charnu, mince ; Embr. intraire homotrope.
i-sperme ;

très-court

;

,

*

SANTALACËES (eœ), R. Br.

Fam.XLIII.

;

Osyri¬

dées, Juss. in Rich. Elceagnorum et Onagrarum. Gen., J.

Tig. ligneuses

;

Feuill. alternes
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naturelles.

4^7

simples, quelquefois très-petites,
solitaires

ou en

épis

,

sans Stipul. ; FV.petites,
rarement en ombelle ; Cal. supère ,

4-5-fîde, demi-coloré
insérées à la base

;

Préflor.

valvaire; ^.-5-Etam.

des lobes du Cal.

Oc. i-loculaire,

;

à 2-4 Gr.

pendantes, attachées au sommet d'un placenta
central; i Styl.; Stigni. souvent lobé; Fr. i-sperme,
osseux
ou
drupacé ; Périsp. charnu ; Embr. axile,
cylindrique, homotrope.
*

Fam. XLIV. THYMÉLÉF.S

(eœ), Juss.

Tig. ligneuse ; Feuil. alternes entières ; FI.
, ou
dioïques par avortement , solitaires, aggrégées ou en
épis axillaires ou terminales ; Cal. infère , coloré , 45-lobé, portant quelquefois à la gorge des appendices
pétalo'ides ; Préflor. imbricative ; Etam. diplostémones,
insérées à la gorge ; Antli. 2-loculaires, déhiscentes longitudinalement ; i Styl. souvent latéral ; Stigm. souvent
simple ; JFr. membraneux ou charnu, à i seule Gr. sou¬
vent renversée ; Périsp. o, ou mince et charnu ; Embr,
homotrope; Plumule invisible.
,

,

Fam. XLV.

PROTÉACÉES (eœ), Juss.

Tig. ligneuse; Feuil. alternes
Fl.

0

rarement i -sexuelles,

ou presque

entourées d'écaillés ;

libres

verticillées ;

aggrégées et
4-5-parli ,
quelquefois garni à la base de poils ou d'écaillés ; Préflor.
valvaire ; Etam. en nombre égal aux lobes du Cal.
et insérées
sur
eux,
quelquefois une stérile ; Styl.
simple; Stigm. souvent simple; Fr. i-loculaire, i-sperme,
ou
Caps. i-loculaire, polysperme ; Gr. dressée ; Périsp. o;
Embr. homotrope , quelquefois polycotylédoné ; exemple;
,

ou

,

Cal. infère, 4-5-fide,

ou

Protea.

Fam. XLYI.

MYRISTfCÉES (eœ)

,

R. Br.

;

lauror.

Gen. Juss.

Arbres fournissant
ternes, non

rouge ; Feuil. al¬
stipules, entières, pétiolées,
tomenteuses en-dessous ; Fl. dioïques
souvent un suc

ponctuées ,

sans

coriaces, souvent
(sans aucun rudiment du

sexe

absent )

,

glomérulées,

grappes ou en panicule, axillaires et terminales, gar¬
nies d'une bractée concave ; Cal. infère, 5-fide, coriace,

en
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garni

solvent

-dehors de poils étoiles

; Préflbr. val£ : filets en colonne ; Anth. définies (5-6-Q-I2),

vaire; F!.

en

distinctes, à dehiscence longitudinale;
Ç. : Cal. d'éeidu ; Oc. sessile , i-spcrrne ; Gr. dressée.;
Çtyl. très-court ; Sligm. snblohé; Fr. Caps. 2-valve, ua
peu charnue ; Gr. très-grande; Arilleniullipaili ; Pitrisp.
grand, veiné, sébacé ; Embr. très-petit, basilaire, in¬
tra ire
homotrope; Rad. très-petite; Cotyl. minces,
épanouis; Genim. visible.
extrorses, connéesou
FI.

,

*

LÀURINÉES (cw), Juss.

Fam. XLVII.

Arbres

aromatiques , à Feuil. souvent alternes sou¬
persistantes; Fl. ^ ou dioïquespar avortement ; Cal.
infère, persistant, 4-6-fide; Préflor. imbricalive; Elnm.
,

vent

bas du Cal.

insérées

au

rieures,

rarement

«me

souvent sur 2 rangs, G exté¬
stériles, 6 intérieures portant souvent
,

glande à la base du filet, les 3 opposées aux lobes
01.1 manquant.; Anth. adnées,à

internes du Cal. stériles

2-4

loges,

s'ouvrant

déhisccnce vélaminaire

a

les extérieures

,

en-dedans, les intérieures en-dehors;

Sligm. simple

1

Styl.

;

divisé; Fr. baie, ou drupe, i-sperme;
Périsp. o ; Embr. homotrope ; Cotyl.

011

Gr. renversée ;

grands, droits, entiers, peités vers la hase; Rad. trèscourte
cachée entre les Cotyl. ; Gemm. 2-plrylle.
,

BÉGONIACÉES (eœ), Bonpl.

Fam. XLVIII?
Pl. herbacées
à Feuil. alternes ,
base de 2 stipules

suffrutescenles,

ou

h

saveur

acide,

pétiolées inéquilatères, garnies à la
caduques ; Fl. monoïques souvent paniculëes; Cal. double l'extérieur à 2-3 sépales, Tinté,

,

,

rieur à 2-6 divisions

nombreuses, libres

primées

,

souvent

ou

à 2-loges écartées

à dehiscence

longitudinale

angles saillans,

plus petites; Fl.

i-adelphes

q

:

Etam.

Anth. ovoïdes, com¬
sommet par le filet dilaté,

au

;

Fl. O : Or. infère, à 3
5-loculaire
polysperme ; Gr. très;

,

Trophosp. simple puis 2-lamellé, placé dans
l'angle interne des loges ; hStigrn. très-gr.s, 2-partis , con¬
tournés ; Fr. Caps, loculicide, 5-ptère.
menues

;

,

Oes. Cette

famille, formée du genre Bcgor.ia n'a d'affinité' comelle se rapproche des Polygonces par son
port, sa saveur aride ses stipules et s'en distingue par beaucoup
rte caractères ; elle a quelque ressemblance aussi avec les Cucurplette

,

avec aucune autre ;
,

'iitacées.
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POLYGONÉES Ote), Juss.

Tig. souvent herbacée ; Feuil. alternes, presque tou¬
jours engainantes ou adnées à une gaine intrà-foliacée ;
Préfol. l'évolutive ; FI. souvent §; Cal. infère, i-phylle,
divisé, souvent coloré

;

rées à la base du Cal. ;

longitudinale
Fr.

Etant, en nombre défini, insé¬
Anth. 2-loculaires à Déhisc.
,

Styl. multiples ou o ; S/igm. multiples ;
cariopsenue, ou entourée du Cal. ; Gr. dressée;
;

Périsp. farineux; Emir, antitrope, latéral
souvent un
peu courbé,
*

t.

L. MOiNIMIÉIÏS
Artocarpées , T>. C.

Fam.

14-

;

Arbres ou
sexuelles ; Fl.

arbrisseaux

(cœ), Juss.,

à

Feuil.

central,

ou

ann. mus.

opposées;

Fl.

î-

$ : Elam. nombreuses insérées sur les
parois du Cal. dans les genres à radicule supérieure, s'éle¬
vant

de

son

,

fond dans

ceux

à radicule inférieure; Fl.

placées dans un involucre de différentes formes ,
portant plusieurs Ov. ; Styl. i ; Sligm. i ; Fr. i-sperme ;
Embr. petit, placé à la base d'un Périsp. charnu, à radi¬
cule inférieure (Gr. dressées, Embr. homotrope), ou placé
au sommet du
périsperme et à Radie. supérieure ; (Gr.
renversée, Embr. homotrope).
souvent

*

Fam. LI.

Arbres

URTICÉËS (cœ)

,

Urlic. Gai., Juss.

herbes à feuilles

opposées ou alternes ; Fl.
petites, souvent monoïques ou dioïques, solitaires,
ou
en
épis; Cal. i-phylle; Fl. § : Etam. déter¬
minées, insérées à la base du Cal., souvent infléchies
avant la floraison et élastiques; Fl.
Ç : Ov. simple,
libre ; i Stigm., ou Styl. 2-furqué ; Embr. homotrope ;
Périsp. o.
ou

_

Obs. Cette famille

Apétales, quelquefois
*

Fam. LII.

a

de l'affinité
,

avec les Atriplicces, par les Fl.
les Etam. définies , perigyncs.

ATfUPLICÉES (eœ), Juss.

;

Chéno-

podées, Vent.
Tig. herbacée ; Feuil. alternes, simples,
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Fl. petites, verdâtres, souvent ijj ;
Cal. infère, rarement un peu adhérent, i-phylle, profon¬
dément divisé; Préflor. imbricative ; Etant, presque
toujours isostémones et insérées à la base du Cal. ; i ou
plusieurs Styl. terminés par i Stigm. ; Fr. cariopse
nue ou entourée par
le Cal., qui devient charnu,
baie
ou
pluriloculaire , à plusieurs Gr. attachées
au fond de la
loge dressées ou réclinées ; Périsp. fari¬
neux
quelquefois très - petit ; Embr. périphérique ,
courbé, quelquefois spiralé ; Radie, dirigée vers le hile ;
pules ni gaines

;

,

,

Gemm. invisible.

Ons. Cette famille
le port,

car

ne diffère guères des Amaranthace'es qne par
le caractère de l'insertion suffit à peine pour l'eu

se'parer.
*

itjpoetamim».

Fam. LUI.

AMARANTHACÉES (ece), Juss.

Tig. souvent herbacées

opposées

;

colorées,

;

Feuil. simples, alternes

Fl. souvent Ç, petites
en

tète

ou en

épi, et

ou

nombreuses, souvent
entourées d'écaillés scaCal. persistant, plus ou
,

rieuses , colorées , persistantes ;
moins profondément découpé; Etant, souvent 5, insérées
sous l'Or.,
opposées aux lobes du Cal., libres ou i_

adelphes, quelquefois séparées par des écailles ; Or. sim¬
ple ; Styl. et Stigm. 1-2-5 ; Fr. Caps, i-loculaire , s'ouvrant au sommet, ou circumscissile, à i pu
plusieurs Gr.
attachées à un trophosperme central ; Périsp. farineux ;
Embr.

périphérique,

Obs. La section des

Paronychiées forme uHe famille distincte ,
placée près des Caryophyllées et des Portulacées.
*

ou

Fam. LIY.

NYCTAGÏNÉES (ece), Juss.

Tig. herbacée, ou ligneuse ; Feuil. simples, alternes ,
opposées et- inégales ; Fl. placées dans un involucre

i-pluri-flore, i -poly-phylle ; Cal. souvent corolliforme ,
pliçatile, non adhérent, mais très-resserré au-dessus de
l'Or. ; Etant, insérées sur un disque membraneux qui en¬
toure l'Or., opposées aux lobes du Cal. et souvent ad¬
hérentes à sop étranglement ; F,tu i-sperme, indéhiscent,
recouvert par le disque et la base du Cal. ; Gr. dressée ;
Périsp. farineux ; Embr. périphérique ; Bad. dirigée vers
le hile; Cotyl. foliacés; Gemm. invisible.
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PLUMBAGINÉES (ete), Juss.

Tig. Herbacée

ou

Fl.

Ç

ligneuse ; Feuil. simples, alternes,
en têtes ou en épis panicule's ; Pédouble, l'extérieur {Calice?) i-phylle entier, ou

radicales

;

rianthe
denté ; l'intérieur,

,

,

(Corolle ?)

pétaloïde, hypogyne persis¬
,

tant, polyphylle, ou

i-phylle etse divisant en plusieurs pièces
en
accompagnant le Fr. ; Etant. opposées aux lobes de la
Cor. en nombre égal, insérées sous l'Oe.
ou à la base de
chaque division de la Cor. ; Ov. simple, libre ; 1 ou
plusieurs Styl. ; plusieurs Sligm. ; Fr. évalve , i-sperme;
Podosp. naissant du fond de la loge, portant une Gr.
pendante à son sommet, dirigeant ainsi sa Had. en haut,
et recevant en ce
point, dans le Statice , le faisceau des
vaisseaux fécondateurs qui vient du haut du péricarpe ;
Périsp. farineux ; Embr. axile, oblong , comprimé.
,

Oes. On dit la corolle de ces plantes non slaminifère quand elle est
monopétale et staminifère au contraire, quand elle est polypétale :
mais j'ai observé que dans le Statice armeria la corolle , qui parait po->
lypctale , a cependant les onglets réunis , èt qu'elle porte les diamines.
,

*

,

Fam. LVI.

PLANTAGINÉES (eoe), Juss.

Tig. souvent herbacée, simple ou rameuse, quelque¬
fois nulle (Feuil. etPédonc. radicaux); Fl. souvent
,
souvent

Cal.

en

où en épis pédonculés et axillaires ;
4-parti, renfermant un Tube (Corolle?)

tête,

souvent

hypogyne, marcescent, urcéolé, 4~li(le

4 Etant, sail¬

i

lantes , insérées au bas du Tube, alternes avec ses lobes,
infléchies dans le bouton ; Ou. libre, simple, sans dis¬

que ; I Styl. ; Stigm. simple, rarement 2-lobé ; Caps.
circùmcissile ; Trophosp. longitudinal, à 2-4 faces , et
formant a ou 4 loges ; Gr. solitaires ou nombreuses
attachées sur les faces du tropliosperme ; Périsp. dur ;
Embr. axile, orthotrope ; Gemm. invisible. Quand les
Fl. sont i-sexuelles , les £ ont UQ po.tit rudiment de

pistil ; les
celui-ci

est

n'ont point de rudimens EEtant., ni de Cal.;
remplacé par 5 bractées.
Monopètalie.

*

Fam. LVII. IjENTIBXJIjA.RI1iES.
Ulriculince. Fl. Port.

Herbes

aquatiques, à Feuil. radicales
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capillaires et ganies de vésicules; Hannpe
flore

1

-

multi-

,6V;/. 2—labié ; Cor. 2-labiée éperonnée ; 2 Etcim.
incluses, insérées au bas de la Cor. ; Antli. x-loculaires
;

,

quelquefois resserrées
a-lamellé

cularia

au milieu ; Styl. très-court; Sligm.
(l'une des lames est rudi men taire 'dans YUtri-

); Caps, i-loculaire

;

lant, libre; Gr. nombreuses;

Périsp.

Tropliosp. basilaire

,

sail¬

Épisp. finement réticulé

;

Embr. dicotylédoné dans le Pinguecula, indi¬
(monocotylédoné ?) dans Y Ulri cularia.

vis

o;

LVIII. PERSONÉES ( atœ ) , R. Br. ; PeScrophular. Geii., Juss.
2%. souvent herbacées ; Feuil, souvent opposées,
*

Fam.

dicul.

et

simples, plus ou
des bractées ; Fl.

moins divisées, les supérieures formant
axillaires solitaires ou en épis ; Cal.
infère, divisé, souvent persistant ; Cor. irrégulière , sou¬
,

2-labiée ; Préflor. imbricative; Élam. en nombre
déterminé, (2,0114 didynames, quelquefois avec le rudi¬
vent

d'une 5.mo, rarement plus ) ; Anlli. 2, rarement 1loculaire ; Ov. et Styl. simples ; Sligm. simple ou 2-lobé ;
ment

Caps, à 2 loges, à 2 valves (rarement 4) i loculicide ,
( cloison fendue au centre) , septicide ou septifrage ; Trophosp. central ; Gr. nombreuses ; Périsp. charnu ;
Embr.

droit

,

intraire

,

antitrope

ou

homotrope.

Obs. R. Brown a réuni les Pèdiculaires J., qui ont la cloison con¬
traires aux valves, avec les Scrophulaires, J., dans lesquelles la cloison
est
ne

parallèle,
parait

pas

caractère varie. La direction de l'embryon
pouvoir servir à diviser la famille; car l'embryon

parce que ce

antitrope dans le Metampyrum , le Veronica, et homotrope dans
1'Euphrasia, le Siht/iorpia, et beaucoup de Scrophulaires ; du reste sa
direction n'est pas suffisamment établie. Les Pèdiculaires noircissent
par la dissccation ; leurs anthères sont souvent épineuses.
est

*

Fam. LIX. OROBANCHÉES

Pl.

parasites,

au

(ece), Vent.

moins dans le 1." âge,

garnies

d'écaillés au lieu de feuilles; Cal. diversement divisé;
Cor. irrégulière, à 2 lèvres; Etam. didynames; Anth.

épineuses; Ov. supère, simple;
Stigm. 2-lobé; Fr. Caps, i-loculaire ;
Trophosp. inséré au milieu des valves ; Gr. nombreuses ,
réticulées ; Embr. très-petit, placé un peu obliquement
à l'extrémité supérieure d'un Périsp. corné (Gsertn. père
et fils )i
2-loculaires,

souvent

Styl- simple;
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haturellés.

Obs. I.rc Vauchera vu dans la graine des Orobanchcs un corps,
indivis produisant des radicelles de tout son contour et des tigelles
de

lace

sa

supe'rieure; selon lui, si l'embryon est tel que l'a décrit
,il faut qu'il produise toutes ces radicelles et ces tigelles

Gcertncr fils
et

que

celles-ci percent l'endospermc.

Ons. ll.me Cette famille est

précédente : elle
*

encore

de grands rapports

a

très-difficile à séparer de la

avec

la section des Pédiculaires.

ACANTHACÉES (eœ), J.

F am. LX.

;

Acanthi, J.

est très-voisine des
précédentes : elle en
par son Fr.h 2 loges, dont la cloison, in¬
milieu des valves se fend élastiquement au milieu

Cette famille

diffère
sérée

surtout

au

,

aux valves et munies de filets
qui portent les Gr dans leurs aisselles ; Périsp.
Embr. liomolrope, droit ou courbé; Cotyl. grands.

en

2

portions continues

Crochus
o;
*

Fam. LXI. JASMINÉES

Arbres

simples
souvent

Cor.
de 4

ou

ou

(ece), Juss.

arbrisseaux, à Feuil. souvent opposées,

composées

;

Fl.

en

corymbe

blanches, odorantes;

Cal.

ou en
court,

panicule

,

tubuleux

;

régulière, tubule'e , souvent à 4-0 lobes, ( nulle ou
pétales_ dans les Frênes ) ; Prêjlor. torsive ou sub-

valvaire ; Etam. souvent 2, insérées sur la Cor. (ou réu¬
nissant les PétaL par paires ) ; Disque o ; Ou. simple, quel¬

quefois échancré au sommet, à 2 loges renfermant cha¬
cune
2
ovules suspendus (idans le Fontanesia); Styl.
simple; Sligm. plus ou moins 2-fide, se prolongeant des
côtés sur le Styl. au bas de l'incision ; Fr. Caps. 2-loculaire cloison se fendant en 2 parties adhérant au milieu
,

2

,

des valves ou une Paie ; Gr. avortant souvent en par¬
tie , quelquefois osseuses et imitant 4 loges ; Périsp. o,
ou charnu
; Embr. orthotrope ; Cotyl. foliacés ; Gerrtm.
invisible.
,

Obs. Dans certaines Jasminées la base de l'ovaire

loges

ne

s'accroissa.

haut

et

en

vement

famille

dehors

;

les

solide; les

le

suspendus ; leur direction
comme

est

sommet, se dirigent obliquement en
ovules sont alors dresse's ; ils étaient primiti¬

que par

l'a fait R. Brown

ne peut

donc servir à diviser la

( Jasminées

et Oléïnèes

). Elle

ne

plus être divisée parle fruit, sec ou charnu comme l'a fait
Vcntenat ( Lilàcêes et Jasminées') ,ni par la présence ou l'absence
du périsperme.
peut pas

,

60
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Fam. LXII. MYOPORINËES

(cœ), R. Br. prodr.
peine pubescens ; Feuil. simples, sans
stipules, alternes ou opposées ; Fl. axillaires, sans bractées;
Cal. 5-parti, persistant; Cor. presque régulière, ou alabiée; Etam. didynames; quelquefois un rudiment d'une
5.me Etam. ; Oc. à 2-4 loges 1-2-spermes; Ocul. sus¬
pendus; 1 Styl.; Stigni. à peine divisé ; Fr. drupacé ;
Noix à 2-4 loges, 1-2-spermes ; Embr. cylindrique,
homotrope , endospermique ; exemple Myoporum.
Arbrisseaux à

,

*

Fam.

LXIII.

VERBÉNACÉES

Adans.

(eœ),

;

Juss.; Vilices, Juss. ; Pyrénacées., Vent.
Tig. herbacées ou ligneuses , cylindriques ou 4-angulaires; Feuil. opposées; Fl. en corymbe ou en épis ; Cal.

persistant; Cor. tubulée , irrégulière; Etam. didynames
(quelquefois 2); Oc. simple, libre; 1 Styl.-, Stigm.
simple, 2-lobé ou irrégulier; Fr. charnu, ou sec in¬
déhiscent, ou partible, à i-4 Gr. dressées, renfermées
dans un noyau à 4 loges, ou dans 2 noyaux 2-loculaires
ou
dans 4 noyaux i-spermes, quelquefois dépourvues
d'enveloppe osseuse ; Périsp. o ; Embr. orthotrope.
,

,

*

Fam. LXIV.

LABIEES

( alts ) , Juss.

arbrisseaux

Herbes
aromatiques ; Tig. 4-angulaires ;
Feuil. simples , instipulées, opposées ; Fl. axillaires ,
solitaires ou verticillées, souvent garnies de bractées ; Cal.
tubuleux persistant, souvent 5-fide , régulier, ou a-labié ;
Cor. irrégulière, souvent à2 lèvres , l'inférieure 3-lobée,
ou

,

la

supérieure 2-lobée recouvrant l'inférieure pendant la
Pr&flor; Etam. didynames (rarement 2); Anth. souvent à 2
loges séparées par un connectif, confondant quelquefois leur
suture de déhiscence ; Oc. à 4 loges, 1-spermes, entière¬
ment distinctes, placées
sur un podogyne ; Styl. simple
implanté au milieu des loges et envoyant des cordons pis—
tillaires qui s'insèrent à leur base; Stigm. 2-fïde-; Gr.
dressées ; Périsp. o
quelquefois très - petit ; Embr.
,

,

,

homotrope.
*

Fam. LXV. BORRAGINÉÊS (ece

Tig. très-souvent herbacées
hérissées de

poils roides
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Feuil. alternes

,

souvent

tuberculeux à la base ; Fl.
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i-latérales, circinales, munies de
bractées ; Cal. persistant, à 5 divisions plus ou moins
profondes; Cor. 5-fide souvent régulière; Gorge nue ou
fermée par des appendices calcariformes ; Préflor. imsouvent

en

grappes

,

,

bricative

; 5 Etant, insérées sur le tube de la Cor.; Antli.
2-loculaires,à déhiscence longitudinale; Ov. à 4 loges
entièrement distinctes, placées sur un podogyne plan, ou

4-parti, ou au contraire formant une éminence ; SlyL
simple , implanté au milieu des loges envoyant des cor¬
dons pistillaices au sommet des loges en remontant jus¬
qu'à ce point lorsque le disque est 4-parti ou plan, ou en
s'y rendant directement lorsque le disque est élevé , de
sorte qu'alors les loges sont obliques ou verticales, et ,
pour ainsi dire, suspendues à la base ou même au sommet
du Styl. ; la Gr. toujours attachée en haut des loges
Embr. liomotrope ;, Périsp. o; Cotyl. foliacés.
,

,

Ors.

Quelquefois les 4 loges sont réunies en un Fr. capsulaire ou
quelques genres ont un Périsp. ; peut être on formera une
nouvelle famille
d'après ces caractères.
charnu ;

,

*

Fam. LXVI.

SOLANÉES (-ear)

,

Jus»..

Tig. herbacées ou ligneuses; Feuil. alternes, les florales,
quelquefois géminées; Fl. souvent extrà-axillaires ; Cal.
le plus souvent 5-fide, persistant; Cor. souvent régulière
5-fide ; Préflor. plicative ou imbricative; Étant, souvent 5,
,

( rarement

i

stérile ) insérées

au

bas de la Cor.

;

Antli.

conniventes ; déhiscence longitudinale ou
foraminaire (terminale); Ov. simple; Styl. i ; Sligm.
simple , ou n - lobé ; Fr. Caps. 2. - valve , 2 - loculaire ; cloison parallèle aux valves
portant au milieu a
Trophosp. ; le Fr. est quelquefois charnu ; les Trophosp.
sont
quelquefois soudés aux valves ; Gr. petites, nom¬
breuses, souvent chagrinées; Périsp. charnu; Embr.
homotrope, intraire , souvent hors de l'axe, droit ou
courbe, cylindrique, ou à lobes élargis.
quelquefois

,

Fam. LXVII.

CONVOLVULACÉES (

eœ

)

,

Juss.

Tig. ligneuses ou plus souvent herbacées , volubiles, lac¬
Feuil. alternes, simples; Cal. persistant, 5fide ; Cor. régulière , 5-fidc ; Préflor. plicative ; Etam.
5, insérées au bas de la Cor. ; Ov. simple, libre, placé
tescentes ;

sur un

disque; Styl. simple
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ou

divisé; Stigm. simple

ou.

tàxonomie.

divisé; Fr. Caps. 2-3-4-loculaire, 2-5-4-valye, (rare¬

i-loculaire, évalve); Trophosp. à angles prolon¬

ment

cloisons, libres, répondant aux sutures; Loges
l-poly-spermes ; Gr. presque osseuses ; Etnbr. homotrope ; Cotyl. repliés, entourés d'un Périsp. mucilagigés

en

neux.

Oes. VEmbr. de la Cuscute

cylindrique

et

roulé

est

dépourvu de cotylédons: il est

spirale autour d'un Périsp.

en

POLÉMONIACÉES (cas), Juss.

*Fam. LXVIII.

Tig. souvent herbacées ; Feu il. alternes ou opposées;
souvent en corymbe ; Cal. divisé , persistant ; Cor.

Fl.

régulière, 5-lobée; Préflor. souvent spiralée ; E am. insé¬
rées

milieu du tube de la Cor.

au

Caps,

;

i

S/yl.; 5 Sligm. ; Fr.

3 valves portant une cloison incomplète sur leur
Trophosp. central, à 3 angles appliqués sur les

a

milieu ;

cloisons des valves ; Gr. solitaires ou nombreuses , insérées
entre les angles du Trophosp.-, Périsp. corné; Embr.
intraire
orlhotrope ; Cotyl. elliptiques , foliacés.
,

*

Fam. LXIX. BIGNQNIACÉES

Tig. herbacées ou ligneuses

sées

Cal. entier

;

Euvn. 5,
charnu
3-vai.ve

;

;

divisé

;

;

Feuil. le plus souvent oppo¬

Cor.

irrégulière 4--5-lobée;
,

plusieurs stériles ; Or. placé sur un disque
x
S/yl. -,Sligm. simple ou 2-lobé ; Fr. a-loculaire,
cloison opposée ou parallèle aux valves , sépa-

r.ible

ou

chées

sur

les

ou

(ece), R. Br.

i ou

continue avec elles ;
le bord de la cloison

Gr. membraneuses
,

vers sa

,

atta¬

commissure

avec

valves; Péi isp. o ; Embr. homotrope

;

Cotyl. élargis.

Qp,s. Le Chelonc, qui a un Périsp. charnu et la cloison forme'e
parles Lords rentrans des valves, sera rapproché des Personées.

Fam. LXX. PJÉDALINÉES
Gen. Juss.

(eœ), R. Br. ; Bignonia-

cear.

Tig. herbacées; Feuil. opposées; Fl. axillaires, gar¬
2 bractées;
Cal. presque régulier, 5-fide; Cor.
monopétale, 2-labiée ; Gorge dilatée ; 4 Elam. didynies de

incluses
une 5.n,e stérile ; Or. à plusieurs
loges i-2-spermes; disque glanduleux; x Styl. •
Stigm, divisé ; F/-. Drupe sèche, phtriloculaire, muriquée ;
names

,

,
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renversées, à enveloppe coriace; Pé-

ou

Embr. orlhotrope

Fam. LXXf.

;

exemple Pedalium.

GENTIANËES (eœ), Juss.

Pl. herbacées, glabres, à Feùil. opposées, entières;
Fl. souvent garnies de bractées ; Cal. i-phyllc, divisé,

persistant

Cor. de forme variable, souvent marcescente,

;

à 5 lobes ordinairement obliques ;
bricative ; Elam. 5 (ou 4-8), insérées sur
souvent

Préflor. imle tube de la

Cor.; Anlh. incombantes; Disque

quefois à
rées

sur

o; Oc. simple, quel¬
2-fide ; Sligm. simple
valves, à bords rentrans; Gr. insé¬

bosses : Styl. simple

lobé; Caps, à 2

ou

le

2

les bords des

Menyanthes)

,

ou

valves, (au milieu des valves dans

Périsp. charnu; Embr. intraire, petit,
cylindrique, ortliotrope.
*

;

Fam. LXXII. APOCINÉES

(eœ), Juss.

Tig. herbacées ou ligneuses, souvent lactescentes ; Feuil.
opposées ou alternes, souvent.garnies d'une glande axillaire; Cal. à 5 lobes, persistant; Ccr. 5-lobée, régulière,

caduque

,

nue ou

couronnée d'un rebord

placés vis-à-vis des lobes
yalvairo
distincts
VAnlh.

;

;

ou

d'appendices

Préflor. imbricative

,

rarement

5 Etant, insérées à la base de la Cor.

soudés,

;

Filets

prolongés au-dessus de
produisant quelquefois des processus latéraux,
et des
appendices dorsaux variables (nectaires); An/h. à
2
loges , adnées sur la face interne du filet, béantes ou
s'ouvrantpar une fente longitudinale; Pollen de chaqueloge
granuleux ( grains souvent réunis par des filets élastiques)
ou

ou

souvent

,

solide, mutique ou eaudiculé

accolé à celui delà

,

pourvu

d'un Rétinacle

loge correspondante Ae-VAnlh. voisine
et adhérant ensemble au
Sligm. ; Oc. simple ou double,
placé sur un disque ; 2 Styl. très-étroitement unis,
quelquefois très-courts; un seul Stigm. , souvent pen¬
tagone , reposant souvent sur une dilatation des Styl.
de forme diverse, garni de 5 glandes auxquelles adhérent
les rétinacles, et parfois couronné diversement; Fr. pro¬
venant des Oc. simples, charnus ou capsulaires 2-loculaircs, polyspermes; Fr. provenant des ovaires géminés
formés de2 follicules; Gr.nombreuses,imbriquées, suspen¬
dues, souvent entourées de poils à la base, attachées surl'une
des faces d'un Trop/io.sp. appliqué par l'autre face sur la su-
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des follicules ; Enibr. ortliotrope,
souvent très-mince ; Colyl. foliacés.
ture

entouré d'un Périsp.

OiîS. les genres Slrychnos, Igna.Ha, Tfieophrastea
famille des Stryciinées. Ils ont un Périsp. grand, corne',

cavité

plus grande

XEmbr. qui est
alongée, cylindrique; les Colyl. élargis.
nant

une

que

Fa m. LXXIII. SAPOTE ES

vers

formeront la
épai-s, conte¬
; la Rad.

le h île

(ece), Juss.

Tig. frutescentes,lactescentes ; Feuil. alternes, entières;;
Fl. axillaires; Pédonc. i-flores ; Cal. divisé, persistant;
Cor. régulière, à lobes en nombre égal ou double de celui
des lobes du Cal. ; Flam, sur i. rangs, en nombre double
des lobes de la Cor., celles opposées aux lobes fertiles ,

intérieures, celles alternes

les lobes extérieures,

avec

quelquefois stériles, squammiformes ; Disque o.; Or,
simple: iStyl.; Stigm. souvent simple : Fr. Nuculaine
à plusieurs loges (ou une seule par avortement) i-spermes;
Gr. dressées ; Hile. très-grand ; Périsp. partagé en a lames
presque jusqu'à la base ; Embr. homotrope ; Cotyl. minces ;
Pad. courte, droite, ou un peu inclinée; Gcuim. invi¬
sible ; exemple Achras.
Fam, LXXIV. ARDISJ.ACÉES
permes

,

Vent,; Mjrsinées, 11. Br.

(ece), Juss. ; Ophios-

Tig. frutescentes, à Feuil. alternes, entières ou serrucoriaces glabres ou Tig. suffrutescentes, à Feuil.
opposées ou ternées ; Fl.
, ou polygames ,
petites ,
blanches, en ombelle
en corymbe ou en panicule,
axillaires
rarement terminales
souvent marquées de
glandes enfoncées , arrondies ou linéaires ; Cal. 4-5-fide,
persistant ; Cor. régulière , 4-5-fide ; Etam. 4-5 fertiles
lées

,

,

,

,

,

,

opposées aux lobes de la Cor. et insérées à leur base , et
quelquefois 4- 5 stériles alternes , pétaloïdes ; Filets rare¬
ment soudés
quelquefois o ; An th. attachées par la base
échancrée 2-loculaires ; Déhisc. longitudinale ; Ov. iloculaire, pluriovulé; Ovul. en nombre déterminé ou
indéterminé, peltés enfoncés dans un Trophosp. central,
libre ; i Styl. souvent très-court ; Stigm. lobé ou indi¬
vis ; Fr- baie ou drupe
le plus souvent i-sperme, quel¬
quefois 2-4-sperme ; Gr. peltées ; Hile creux ; Périsp.
corné; Embr. cylindrique, souvent droit, intraire,,
parallèle au hile ; exemple Myrsine.
,

,

,

,
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naturelles.

(ecè), Vent.

;

Lysima-

Juss.

,

Tig. herbacées ou nulles ; Feail. alternes ou radicales,
quelquefois marquées de points glanduleux , ainsi que les
Pétai., les Cal.
chia
vent

)

;
à

ou

les Cotyl. (Anagallis, Lysima-

FI. axillaires ou en sertule ; Cal. i-phylle, sou¬
4-5 lobes plus ou moins profonds ; Cor. rarement

nulle, presque toujours régulière, infundibulée ; lobes
alternes avec ceux du Cal. ; Étam. en nombre égal aux
lobes de la Cor., et placées vis-à-vis ; Filets quelquefois

1-adelplies

,

des

quelquefois très-courts, quelquefois alternes

appendices ou filets stériles (Godd.in.ella N., sect,
Lysimachia ; Samolus) ; Or. simple, libre (demi-

avec

du
infère dans le Samolus)

; i Styl. ; Stigm. simple, rarement
2-lobé; Fr. Caps. i-loculaire, polysperme ; Troplios.
basilaire, saillant, libre ; Périsp. charnu; Emir, droit,

cylindrique, intraire, parallèle
égale aux Cotyl.

au

hile; Pad.

presque

Ors. Cette famille diffère de là précédente par son port; mais
leurs caractères ont la plus frappante analogie. Le Samolus semble
unir X Hypocorollie à la Péricorollie, dans laquelle on trouve des
Or. infères.

Fam. LXXVI.

SIMPLOCÉES (ex),

Juss.

mém.

mus. t. 2.

Tig. ligneuses

Feuil. alternes, simples

Fl. axil- Péricorollie
polypétale ;
à la corolle;
à plusieurs
loges polyspermes ( i seule graine fertile dans chaque loge);
Périsp. charnu; Emir, intraire, filiforme; Pad. trèslongue ; exemple Simplocos.
laires

;

;

Cal. divisé ; Cor. périgyne , presque
Etam. nombreuses, monadelphes , attachées
Or. libre, puis recouvert par le Cal. ,- Fr.
;

Fam. LXXVII. ÉBÉNACÉES
Guaiacan. Gen. Juss.

(ece), Juss. me'm.

mus.

Tig. ligneuses, non lactescentes ; Bois dur ; Feuil. al¬
stipules, entières, coriaces; Fl. polygames
ou
dioïques , rarement Ç ; Pédonc. axillaires , solitaires,
ternes, sans

divisé dans les mâles,
nis de petites bractées;

régulier, persistant

;

î-flores dans les femelles,

gar¬

Cal. i-phylle, 3-6-fide, presque
Cor. monopétale (bypogyne. II. Br.;
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périgyne, Juss.), régulière, un peu coriace, souvent
pubescente en-dehors, à 3-6 lobes, de'cidue ; Préflor. imbricative ; Etant, définies, épicorolliques ou hypogynes,
en nombre
égal aux lobes de la Cor. et alternes avec eux ,
ou en nombre
double
ou quadruple, simples dans les
Fl. Ç, à 2 divisions antliérifères, l'interne plus petite, dans
les dioïques ou polygames; Arith. basifixes, lancéolées,
2-loculaires, quelquefois barbues, à Déhisc. longitudi¬
nale; Or. sans disque à plusieurs loges 1-2-spermes;
Ovul. pendant du sommet de la loge ; Styl. divisé , rare¬
ment simple; Sligm. 2-fide, ou simple; Fr. Baie olygosperme par avortement, quelquefois décorticable ; Gr. à
enveloppe membraneuse ; Périsp. charnu ; Embr. liomotrope, intraire, droit ou oblique ; Cotyl. foliacés, veinés ,
quelquefois un peu écartés ; Rad. cylindrique ; Gcmm.
,

,

invisible.

Ors. Richard forme la famiile des Styracèes avec quelques genres
des Ebénacées {Styrax, HuleJia, Ilopea et ses congénères) ; ils
ont l'Or, infère ou demi-infère ;
les loges contiennent 2 graines
attachées vers le milieu de la loge , ■ l'une dresse'c, l'autre rcnverse'e.
D'un autre côté, le Stvrax est affine du Strigilia, ( Mèliacèes );
les Styraec'es se rapprochent donc de cette famille.

*Fam. LXXVIII. ÉRICÉES
saces

,

Juss-

,

Epacridées

,

(eu?), Desv.; Bruyères, Ro¬
R. Br., et Facciniées, D. G.

Tig. ligneuses
ou suffrutescentes ; Feuil. alternes,
opposées ou verticillées ; .FY. solitaires, axillaires, ou en
épis, ou en corymbes axillaires ou terminaux ; Pédic. sou¬
vent garnis
de bractées; Cal. 4-5-fide, intère, rarement
supère ( Vacciniées J; Cor. monopétale , quelquefois polypétale, 4-3-fide, liypogyne, marcescente ou décidue ; Pré¬
,

flor. valvaire

ou

imbricative

;

Etant,

en

nombre double

de celui des lobes de la Cor., ou égal, ou moindre, insé¬
rées sur le réceptacle ou sur la Cor. ; Anth. 2-loculaires,
souvent 2 cornes à la base , s'ouvrant
par un pore ou une
fente

( Rosaces Bruyères), ou Anth. simples, s'ouvrant
lougitudinalement, divisées en 2 loges complètes ou incom¬
plètes par un processus où s'attache le pollen ( Epacridées)-,
Disque hypogyne, quelquefois formé d'écaillés distinctes,
rarement o; Of. simple, plu ri locuîaire, rarement î-loculaire ; 1 Styl. ; Stigm. simple ou denté : Fr. capsulaire
quelquefois charnu, pluriloculaire ; Clois. formées par
les bords rentrans des valves ( Rosaces ), ou insérées au
,
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iuilieudes valves

(la plupart des Bruyères)-, Trophosp.
central, dont les divisions correspondent toujours avec
celles de la Cor., quand elles sont en nombre égal; Gr.

petites, définies

ou indéfinies , attachées au sommet, au
milieu, ou au bas du Trophosp. ; Périsp. charnu; Emhr.
axile, bomotrope, moitié moins long que le Périsp.
*

Fam. LXXIX.

CAMPANULACÉES (eœ)

Tig. souvent herbacées

Juss.

Feuil. souvent
, 5-4-8-(kle ,
égal , persistant ; Cor. tapissant un peu le tube du Cal. ,
monopétale, 5-4-8-fide , rarement de 5 Pétai, à onglets
élargis, régulière ou irrégulière, décidue ou marcescente ;
Etam. en nombre égal aux lobes de la Cor. et alternes avec
eux, insérées autour d'un disque placé sur l'Ou. et tou¬
chant la Cor. par leur base, quelquefois épipétales ; Anth.
alternes ;

basifises ,
à Déhisc.

lactescentes

,

,

;

Cal. supère, rarement semi-infère

a-loculaires, distinctes

ou

cohérentes, inlrorses,

longitudinale ; Ov. 2-pluri-Ioeulaire ; 1 Styl. ;
Stigm. nus, en nombre égal à celui des loges, quelquefois
simples; Fr. Caps. 2-pluri-loculaire, quelquefois i-loculairepar la rétraction des cloisons, s'ouvrant au sommet, ou

par des pores latéraux qui correspondent aux cloisons , ou
en valves
qu'indiquent des sutures; Gr. petites, nombreuses,
attachées à un Trophosp. central, dans l'angle interne des

loges; Périsp. charnu; Erhbr. orthotrope, axile, à
près de la longueur du Périsp.

peu

Ors. Le Gesncria a l'Or.i-Ioculaire, les Trophosp pariétaux, comme
le Besleria séparé des Personces, et les genres Columnea, Achimenes,
Gloxinia e t Eriphia (Brown.).On pourra, selon Richard, former de ce
grouppe une famille particulière (les Gesnériées) caractérisée
par l'Or. i-loculaire, les Tropho-sp. pariétaux, un disque charnu
entourant la hase de l'Or.; les Et am. attachées à la Cor., ne corres¬

pondant

lobes. Mais l'Oc. aurait
(infère dans Gesnoria,
Er/phia ; supère dans Besleria
Columnea etc. ) : il faut done
de nouvelles observations pour constituer cette famille.
dans

pas par leur nombre à celui de ses
famille des positions diverses

cette

,

Fam. LXXX.

STYLIDXÉES (eœ)

,

,

R. Mr.

Tig. herbacées ou suffrutescentes , non lactescentes ;
éparses ou radicales, nues ou ciliées , Fl. en épi,
en
grappes , en corymbes , oit solitaires, terminales, rare¬
ment axillaires ; Pédic. souvent
garnis de 3 bractées; Cal.
Feuil.

supère, 2-6-parti, 2-labié; Cor.mooopétale, 4-5-fkle, rare6i
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régulière, tombant tardivement; Préjlor. imbricative;
2 jEtant, soudées en
filet central ; Anlli. 2-dymes, ou
simples, placées sur un plateau (Stigm. R.Br.); Styl. soudé
ment

un

Cor., à l'endroit où elle est fendue dans les Lobélia-

à la

par une ligule, que M. 11. Brown regarde
5.me division de la Cor. et qui est l'analogue
de la membrane stigmatique des Lobéliacées (Charact. ex.

cées; Sligm. porté
comme une

Rich.); Hi am. soudées avec le Styl. ; Anth. placées sur
le Stigm. (Char, ex R.Br.); Pollen globuleux ou angu¬
leux , Of. 2-loculaire ; Cloison quelquefois incomplète,
Gr. petites , dressées, attachées au
quelquefois podospermées; Périsp.
charnu, presque huileux ; Embr. petit, intraire, hornotrope ,- exemple Stylidium.

parallèle
centre

*

aux valves;
de la cloison,

Fam. LXXXI.

LOBÉLIACÉES

(eœ), Juss.

et Rich,

ann. mus.

Herbes

simples,

ou

sans

arbrisseaux

lactescens ;

non

Fcuil. éparses,

stipules, souvent indivises; Injlorcsc. varia¬

ble; Fl. rarement aggrégées ; Cul. supère ou semi-supère,
rarement infère, 5-lide
quelquefois 5-3-parti, quelque¬
,

fois entier et peu
Cor. monopétale,

marqué, souvent régulier, persistant;
décidue ou marcescente , fendue supé¬

rieurement, quelquefois 5-partible, soudée à la base de l'Oe.
quand le Cal. est libre; limbe 5-parli; 5 Etant, distinctes
delà Cor. et du S/yl., alternes avec les lobes de la Cor.
Anih. aduées

elles

en

sur

tout ou en

la face interne du

filet, cohérentes entre

partie, indivises, 2-Ioculaires, hDéh. lon¬

gitudinale; grains polliniques simples ou composés;

i

Slyl.

simple, très-rarement divisé; Stigm. obtus, charnu, in¬
ou 2-lobé,
entouré d'une couronne membraneuse
ciliée; Fr. Caps, i-a-4-loculaire ; Clois. ordinaire¬

divis
ou

parallèles aux valves; Gr. nombreuses, attachées à
Trophosp. central; ou Drupe, à plusieurs loges, ispermes ; Gr. dressées ; Episp. charnu ou osseux ; Périsp.
charnu; Embr. orthotrope, intraire, presque aussi long
que le Périsp. ; Cotyl. souvent foliacés ; Gemm. invisiblement
un

Obs. Cette famille renferme les Goodenovic'es deM.R. Brown

jÉpîcoroiiie.
fSynantiwie.)

COMPOSÉES (itee).

* Fam. LXXXII.

Tig. herbacées
Feuil. alternes

ou

ou

frutescentes quelquefois lactescentes

opposées
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entières

ou

divisées,
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caractères des familles naturelles.
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stipules; Fl. (Fleurons) hermaphrodites, mâles, fe¬
melles, ou neutres, presque toujours diversemeutaggrégées sur" un réceptacle commun (Phorunthè) nu, paléacé,
poilu ou alvéolaire, entouré d'un calice commun (Périphoratithè) i-poly-phylle; Cal. su père à limbe (Aigrette) nul
ou formé d'un rebord membraneux, ou de
poils, ou de pail¬
,

ou persistant ; Cor. tubuleuse, insérée sur le
de l'Oe., réunie avec la base du Styl. par l'inter¬
d'un disque qui manque quelquefois ; Limbe à 5

lettes, caduc
sommet

mède

infundibulé,

dents, ligulé {Fl. semi-flosculeuses ),

ou 2-

labié(i<7. flosculeuses), tantôt tous semblables, tantôt in fund ibulés au centre
ligules à la circonlërence {Fl. radiées) ;
,

Etam. 5, insérées sur la Cor. entre ses lobes ; Filets libres,
terminés par une substance dissemblable {Êpinèm.e, R. );
Anlh. inlrorses, syngénèses, attachées par une base échancrée

2-loculaires

; loges réunies par un connectif dorsal;
longitudinale; Ou. simple, rarement symétrique,
portant souvent 3 côtes (sutures?), qui séparent sa sur¬
face en 3 parties inégales, l'une convexe, très-grande,
dont les 2 bords saillans feraient quelquefois admettre 5
côtes; les 2 autres planes, très-petites ( loges avortées?
■voy. Yalérianées) ; 1 Styl. ■ 2. S/igrn., ou 1 seul sillonné
latéralement; Fr. (akène) i-loculaire, t-sperme, indéhis¬
,

Eéhisc.

Gr. dressée

cent;

;

Périsp.

Embr. orthotrope .; Cotyl.

o ;

plans.
I.'* Sect.

Ciiicoracées. Fl.

demi-flosculeuses,

toutes

hermaphrodites; Tube des Etam. terminé
distinctes; Feuil. alternes ;
II.me Sect.

par

des dents

laiteux.

suc

Cynarocéph ai.es.

Fl.

flosculeuses,

toutes

hermaphrodites, ou entremêlées de Fl. neutres ou femelles ;
Récept. poilu, ou paléacé, ou alvéolaire ; Sligm. simple ou
2-furqué
velu en-dehors, porté par un renflement;
,

Tube des

Etam. terminé par

des dents soudées; Feuil.

alternes, souvent épineuses.
III.me Sect. CorymbpfÈres. Fl. radiées

Récept.

nu ou

Tube des

paléacé ; Stigm.

Etam. denté

au

sans

flosculeuses

;

renflement à la base

;

sommet ;

ou

Feuil. alternes

ou

opposées.
Obs. Les subdivisions de cette famille ne sont point encore défi¬
nitivement arrêtées. M. de Candolle en a proposé de nouvelles. (Ann,
mus.

t.

16. )
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CALYCÉRÉES (eœ) , R. Br., Rich.;

Fa m. LXXXÏII.

Boopidées, Cassini.
Port des composées ; Fl.

en

têtes terminales

ou

feuilles, hermaphrodites ou polygames

aux

;

opposées*
Invol. i-

phjlle, divisé; Phoranthe paléacé; Cal. supère ; limbe à
5

lobes, souvent spinescens et inégaux ; Cor. subinfun; Limbe à 5

dibuliforme, régulière, droite, marcescente
lobes

oblongs, 5-nerves; Préflor. valvaire

tant an sommet
et

5 Elam. alternes

au-dessous d'elles 5

avec

Tube

por¬

les lobes de la

Cor.,

;

glandes opposées

aux lobes; Filets
en totalité; Antli. syngeneses par
base et au sommet, introrses; Déhisc.

i-adelphes à la base ou

le

bas, entièresà la

longitudinale ; Or. infère quekjuefois soudé avec ses
voisins, 5-angulaire, i-loculaire, i-spermc, saillant au
centre du Cal. en un tubercule
(disque) qui réunit la
,

base du

Styl. et de la Cor.

Styl. filiforme, renflé

;

au

Stigm. souvent capité Fr. akène;
Endocarpe souvent separable par exsiccation ; Gr. ren¬
versée, sessile; Périsp. charnu; Embr. axile orthotrope;
sommet

exserte ;

,

,

,

Cotyl. plus courts

que

la Had.

;

exemple Boopis, Caly-

çera.
*

DIPSACÉES (eœ); Dipsac. Gcn.

Fam. LXXXIV.

(Chorisanlbéric,) J uss.

Tig. souvent herbacées ; Feuil. opposées , souvent pinnatifides ; Fl. en tète; Phoranthe souvent paléacé ou poilu;
Invol. commun polyphylle ; Cal. double , persistant,
1'Extérieur (involuceue)souven14-gone, de formes diverses;
Y Intérieur presque toujours -supère (infère et portant la
Cor. au sommet, DC.) , ovoïde, très-resserré au sommet;
limbe souvent )-gone, de formes diverses ; Cor. tubuleuse,
souvent

irrégulicre , à ,(-5-lobes ; Préflor. imbricative ;
(souvent 4), libres, infléchies dans la

Etant, définies

Préflor.; Or. i-loculaire,

i-sperme;

x

Styl.; Stigm.

infundibulé, a-labié ou i -latéral; Fr. akène; G r. ren¬
versée; Périsp. charnu, quelquefois très-mince; Embr.
homotrope, axile ; Cotyl. oblongs, comprimés.
,

*

Fam.

LXXXY.

GLOBULARIÉES (eœ); Globu¬

laires, D. C.

Tig. ^htXyent herbacées; Feuil. radicales

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ou

éparses,

caractères

indivises; Fl.

en
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des

tètes,

souvent

terminales; Phoranthe

paléacé; Lnvol. polyphylle ; Cal simple, infère, 6-fide,
persistant; Cor. tubuleuse, 5-lobée, irrégulière, hypo|yne ; Et am. 4, libres, insérées sur le tube, alternes avec
les lobes de la Corolle ; Ov. simple, i-loculaire, i-sperme ;
i Styl. ; Stigm. simple; Fr. akène ; Gr. renversée ;
F crisp. charnu; Embr. orthotrope, asile.
*
Fam. LXXXYI.
Gen. Juss.

YALÉRIANÉES (eœ) ; Dipsacear.

Tig. herbacées, souvent 2-cholomes ; Fcuil. opposées ,
pinnatifides ; Fl. en panicule ou en corymbe;
Cal. supère ; Limbe petit, denté ou involuté pendant la
floraison; Cor. tubuleuse épigyne, bossue ou éperonnée
à la base; Limbe & 5 lobes souvent
inégaux; Ela/n. i-5,
souvent

,

insérées

sur

le tube, infléchies dans la Préflor.; Ov. à 3

loges, une i-sperme, 2 ordinairement stériles, quelque¬
fois complètement effacées, alors ÏOv. présente sur i de
ses

faces

Périsp.

2.

o;

Fam.

sutures et

LXXXYII.

ann. mus.

3 sillons ;

Fr.

sec ;

Gr. renversée

;

Embr. orthotrope.

t.

OPERCULARIÉES (eœ)

,

Juss.

\.

Tig. herbacées, quelquefois ligneuses à la base, dichoà rameaux opposés; Feuil. opposées, simples,
garnies de chaque côté de 2 stipules intermédiaires quel¬
quefois soudées ; Fl. en têtes distinctes et en ombelle
souvent terminale, ou
aggrégées en capitule souvent diebotomal ; Ombelle et Capitula entourés d'un involucre
formé de 2 Feuil. et 4 Slipul. ; Phoranthe paléacé; Cal.
supère; Limbe divisé; Cor. épigyne, tubuleuse, 5-5fîde ; Êlam. x-5, épigynes, ou insérées à la base de la Cor.,
libres; 1 Styl.; Stigm. 2-parti ; Ov. i-loculaire, i-sperme;
2-0 Fr. soudés ensemble
plans et «arqués de 1-2 sillons
tomes'ou

,

d'un côté , convexes de l'autre,
rieures soudées et formant une

phylle, denté

au sommet ;

à 2 valves ; les valves exté¬
sorte

et

commun 1-

les intérieures soudées

ceptacle central spongieux , large
Cal.

de Cal.

en

en un ré¬
dessus et fermant le

surmontéàsoncontour paroleslimbes'desC'a/.
Cor., rétréci en-dessous etmarqué d'angles saillans

commun,

les

qui forment les cloisons de séparation des Ov.; Gr. dressée;
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Périsp.charnu; Ernbr. cylindrique, orthotrope, intraire ;
exemple Opercularia.
*

Fam. LXXXVIII.

RUBIACÉES (eœ)

,

Juss.

Tig. herbacées ou ligneuses ; Feuil. entières, verticilou opposées avec des stipules intermédiaires ; Fl.

îées,

axillaires,

panicule

corymbe, quelquefois ren¬
presque toujours com¬
plètement supëre, a limbe souvent peu apparent; Cor.
régulière, souvent tabulée, limbe divisé ; 4-3 Elam.,
rarement plus, insérées surletuhedela Cor. et alternes avec
ses lobes ; Ov. presque
toujours surmonté d'un disque ;
Styl. i, très-rarement 2; Stigm. très-souvent 2 ; Fr. didyme(2 coques), d'autre fois 2-multi-loculaire, capsulaire
ou charnu, à
loges i-poly-spermes ; Trophosp. central;
Qr, attachées au bas des loges dans les Fr. i-spermes,
plus haut dans les polyspermes ; Périsp. corné ou charnu ;
Embr. intraire, homotrope.
en

fermées dans

ou en

involucre

un

Obs. Cette famille renferme
de l'affinité avec les Jpocinèes.

;

Cal.

quelques

genres

à Of. supère qui oqt

Fam. LXXXIX. LORANTHACÉES
Rich ann. mus. t. 9 ; Rhizophorées, R.
*

(eœ), Juss. et
Br.

gen. rem.

Pl. souvent

parasites ; Tig. ligneuses; Feuil. opposées
ou alternes
instipulées ; El. terminales ou axillaires
solitaires, en bouquet ou en épi, quelquefois i-sexuelles;
Cal. i-phylle, supère, souvent caliculé ou garni de 2
bractées ; Cor. épigyne , monopétale, à plusieurs divi¬
sions
ou formée de plusieurs pétales élargis à la base ;
,

,

,

Etam. attachées

bas des lobes

en nombre égal et
nombre double; Styl. î ou o ;
Stigm. 1; Fr. sec ou charnu, i-sperme; Gr. pendante;
Périsp. charnu ouvert supérieurement ; Embr. homo¬
trope , cylindrique ; Bad. sortant du Périsp., étranglée
au sommet;
Cotyl. alongés,
au

placées vis-à-vis,

,

ou en

,

*

Fam. XC.

CAPRIFOLIÉES (ece), Juss.

Tig. presque toujours ligneuses, quelquefois volubiles
de droite à gauche ; Feuil. presque toujours opposées ,

quelquefois connées ; Fl. axillaires ou terminales, solitaires
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caractères
ou en

panicule,

souvent

muni de

en
2

des

familles

4^7

naturelles.

ou ensertule; Cal. su père,
bractées à la base ; Limbe entier ou

corymbe

régulière, monopétale, 4-5-fide, ou
nombre égal aux
Styl 1 ; Sligm.
i-3 ; Fr. charnu ou capsulaire, à 1 ou plusieurs loges
i-poly-spermes ; Gr. pendantes ; Périsp. charnu; Embr.
liomotrope,'intraire, asile ou n'occupant qu'une petite
cavité dans le Périsp. vers le hile.
divisé; Cor.

souvent

de 4-5 Pétai, élargis à la base; Etam. en
divisions de la Cor. et alternes avec elles ;

,

ARALIACÉES (ecé)

Fam. XCI.

,

Juss;

Polypètali.

Tig ligneuses ou herbacées, Feuil. alternes, souvent dé- Épipéuiie.
coupées, à péliole engainant; FI. en ombelle, souvent
involucrées; Cal. supère; Limbe entier ou denté; Pétai.
et Etam. définis; Styl. et Stigm. multiples; Fr. charnu
ou
capsulaire, multiloculaire ; Loges 1 -spermes, en nombre
égal à celui des Styl. ; Gr. comme dans les ombellifères ?
exemple Aralia.
*

Fam. XCII.

OMBELLIFÈRES (ce), Juss.

Tig. très-souvent herbacées, cannelées; Feuil. presque
toujours alternes, souvent découpées ; Pétiol. élargis et
engainans (munis dé stipules à la base dans l'Hydrocotyle) ;
Fl. blanches jaunâtres ou purpurines, presque toujours
hermaphrodites, quelquefois dioïques ou polygames , en
ombelles vraies ou simples ; ombelles et ombelJules nues
où involucrées ; Cal.
supère; Limbe entier ou divisé; 5
Pétctl. égaux ou inégaux, entiers ou obcordés, infléchis;
,

5 Etam. alternes
autour

d'un

avec

les Pétai,

disque épigyne

;

et

insérées

Ov. infère ;

comme

Styl.

2

eux

souvent

persistans et divergens ; Fr. 2-akène ; akènes d'abord
réunis par une de leurs faces et adhérant au sommet d'un
axe central
persistant et souvent 2-partible, présentant
souvent sur leur autre face 3 côtes; les bords des akènes
sont unis ou
séparés, quelquefois saillans et forment alors
2 ou 4 côtes;
Gr. pendantes; Embr. bomotrope, petit,
situé vers le hile, dans une cavité d'un Périsp. dur.
*

Fam. XCIII?

EUPHORBIACÉES (eœ), Juss.

Tig. ligneuses, herbacées
acre

et

laiteux

;

ou

charnues

;

suc souvent

Feuil. alternes, variables par leur position

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Hjpoptiaiie

488

taxonomie.

leur

forme,

opposées, souvent stipulées ; Fl. i-2oïcjues , solitaires, en épi, ou en ombelles et réunies dans
et

ou

involucre nues ou munies d'un calice, rarement d'une
corolle mono-poly-pétalc ; les enveloppes florales souvent
im

,

munies

fini,
laires

cellé

d'appendices à l'intérieur

ou
;

;

; Etant, en nombre dé¬
indéfini; Filets libres ou soudés; Anth. a-locuDékisc. longitudinale; Ou. libre, sessile ou pédi-

î

ou

plusieurs Stfl. (souvent 5); Fr. formé de

loges disposées autour d'une columelle (le plus souvent 5
coques ; les coques loculicides, s'ouvrant avec élasticité en
a
valves), à i-2 Or. suspendues, quelquefois garnies d'un

petit arille ; Périsp. gros, charnu , entourant YEmbr.
orthotrope; Rad. courte; Colyl. larges, plans, minces.
Obs. Il nous semble que les Euphorbiacèes , qui sont maintenant
hors de rang, puisque la i5.mts classe de M. de Jussieu est supprime'e

rapprochent des ombellifères, d'une part, et des Oxalidces}
etc., de l'autre ; elles serviraient ainsi «à lier les Om¬
bellifères aux Polype'tales hypogynes qui semblaient en être fort
éloignées quand ils commençaient par les Ranunculace'es : M. de
Candolle lie les ombellifères à la pe'ripclalie, qu'il fait commencer par
les Cunoniacées; mais cette famille a d'autres affinités. Je nepuisqu'in
diquer superficiellement ici les diverses affinités àesEuphorbiacées^sur
lesquellesje me propose de publier un Mémoire particulier : on observe
dans ces plantes commedans les Ombellifères des Tig. herbacées et
ligneuses contenant un suc laiteux, et renfermant des principes
dont les propriétés sont e'nergiques *, des Feuil. variables par leur
position et ieur forme , munies de StipuL ; des Fl. parfois jaunâtres ,
involucre'es presqu'en ombelle parfois polypétales, et i-sexuelles ;
des Fr. formés de parties attachées à un axe central (en nombre
variable comme dans les Araliacées) ; desJV//. multiples ; des loges
parfois i-spermes ; des Gr. pendantes ; un Embr. homotrope, parfois
un peu eourbé , entouré d'un Périsp. e'paisD'un autre côté
les Euphorbiacèes ressemblent aux Oxalidées
par la disposition des Fl., les stipules, la structure du Fr. et de la
Gr. ; par i'arille qui existe quelquefois, la déhiscence élastique des
valves qui se retrouve dans les Balsaminêes (l'arille d'un autre côte
est élastique dans les Oxalidées) ; la Cor. et le Cdl. éprouvent de
grandes anomalies dans les Euphorbiacèes de même que dans les
Oxalidécs, Tropœolèes, Géraniée s, Balsaminêes ; les Etam. sont
variables et parfois i-adelphes dans les Euphorbiacèes comme dari,°.
1 tbGèranices. On est d'ailleurs autorisé à placer les Euphorbiacèes
parmi les Polypétales hypogynes, puisque le Flacurtia qui est
apétale, polyandre et i-adelphe, est placé à la suite des Tiliacées.
,

se

Tropœolèes,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ce genre concourt donc à établir les rapports
d'autant

des Euphorbiacèes,

plus qu'il a les Fl. en ombelles; ses Etam. périgynes le
rapprochent encore des Tropœolèes Géra niées, etc. dont certains
Pètal. sont réellement périgynes. Je ne fais que laisser entrevoir ces
nouveaux rapports, afin d'engager les Botanistes à les me'ditcr.
,
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naturelles.

OXALIDÉES 0<e); Gerunior. Gen.
à Ràc. quelquefois tubéreuse

,

munies

d'uue hampe ; Feu il. composées, articulées;
Pétiol. dilaté à la base (stipulé?) ; Fl terminales ou axillaires, solitaires ou en ombelle simple garnies de bractées ;
Cal. 5-p:trti, persistant ; 5 Pétai, hypogynes , un peu
ou

,

soudés latéralement au-dessus de
voi utive ; 10 Etam. hypogynes,

l'onglet ; Préflor.

con¬

i-adelphes à la base ,
alternativement plus petites; Anth. 2-loculaires, attachées
au bas du dos ;
i Ou. ; 5 Styl. ; 5 Sligm ; Fr. Caps, à 5
angles, à 5 loges loculiéides, polyspermes ; Cloisons formées
parles bords rentransdes valves, attachées à un axe central;
Gr. peudantes, superposées, attachées à l'axe, entourées
d'un arille complet, s'ouvrantet lançant la Gr. avec élas¬
ticité ;

Episp. strié longitudinalement

neux;

Embr. petit, liomotrope.

*

Fam. XCV.

;

BALSAMINÉES (ea?)

Périsp. cartilagi¬

;

Gcranior. Gen.

Juss.

Tig. herbacées ; Feuil. souvent alternes

Pédonc. axillaires
division inférieure

,

î-mitlti-flores

;

,

inslipulées

;

Cal. composé d'une

pétaioïde, en éperon , et de 2 latérales
portant souvent supérieurement un appendice basilaire (en
tout 5

lobes); Cor. formée d'un Pétul. supérieur, large

voûté, et de

2

,

latéraux 2-fîdes (en tout 5 divisions); Préflor.

corrugative,

un peu convolutive; 5 Etam. opposées aux
divisions du Cal. et placées vis-à-vis les incisions de la
Cor. ; le Pétai, supérieur étant très-large, et les 2 divi¬
sions calicinales supérieures étant rudimentaires , les 2
Etam. supérieures sont placées vis-à-vis des parties latérales
du Péial. supérieur; les Etam. et les Pétai, sont hypo¬

gynes,

mais ceux-ci touchent le Cal.

par leur base; Filets
Anth. basifixes, à 2 loges réunies
Styl. o ; Sligm. formé d'un cercle
Fr. Caps. 5-loculaire ; Log. polyspermes ;

soudés par leur sommet ;
par un connectif ; 1 Ou. ■

de

papilles ;
Cloisons membraneuses, attachées à un axe central et aux
bords des valves ; Valv marquçes de nervures, se déta¬
chant avec élasticité ; Gr. pendantes , attachées à l'axe
central; Périsp. o; Embr. orthotrope; Cotyl. très-gros;
Rad.

petite.
62
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*

Fa m
Juss.

.

XCYI.

TROPiEQLÉES («e) ; Geranior. Gem

Tig herbacées -volubiles ou diffuses ; Feu.il. alternes ,
instipulées (les 2 primordiales opposées, stipulées), simples,
peltées, quelquefois digitées ; Pédonc. 1-flores, axillaires;
Cal. coloré, 5-parti, irrégulier, terminé supérieurement
en
éperon qui s'ouvre entre les Pétai, et les Etant.;
5 Pétai, (quelquefois plusieurs avortent), 2 sessiles insérés
sur le Cal. au-dessus de l'ouverture de
l'éperon, 5 ongui¬
,

un

culés insérés

au

bas du Cal.

et

touchant la base des Etant.

;

corrugative ; 8 Étant. ( 2 sans
doute sont avortées), libres, adhérentes au bas du Cal.
et touchant VOv. par leur base; Anth. basifixes , à 2 loges
subdivisées; connectif o; Ov. 5-gone ; 1 Slyl. triparti,
marqué de 3 sillons ; 3 Sligm. petits; Fr. à 3 coques 1spermes, à écorce subéreuse, marquées sur le dos de 5
sillons attachées à un petit filet au sommet du Pédonc. ;
Gr renversée ; Périsp. o ; Embr. à Cotyl. gros , soudés ,
onguiculés; onglets libres; Mad. petite, cachée par 4
jPréflor. incumbante

,

un peu

,

processus

des Cotyl.

Fam. XCYII. YOCHISIÉES
mém, mus. t. 3.
Arbres à

A> St.-Hyl.

(eœ),

4-gones dans leur jeunesse ;
verticillées, stipulées; Fl. souvent
terminales en grappes ou en paniculé ; Pédic. garnis de
bractées ; Cal. à 5 parties inégales, la supérieure éperonnée, souvent pétaloïde'; 1-3-5 Pétai, inégaux, al¬
Feuil.

rameaux

opposées

opposés

,

ou

,

ternes avec

base

et en

les divisions du Cal.,

même-temps

sur

insérés

le réceptacle

un peu sur

; 1

leur

Etant, fertile,

Pétai, inférieur, et 2 stériles opposées aux 2
1 Styl. souvent courbé; 1 Sligm.; Ov.
libre, à 3 loges 2-poly-spermes; Fr. Caps, loculicide ;
Gr. suspendues, attachées à l'axe; Périsp. o; Embr. I10opposée

au

Pétai,

voisins;

motrope ;
vers

Cotyl. grands

le bile ;

,

plissés

,

convolutés, repliés

Rad. très-petite.

Obs. tes genres Qualea , Vochisia et Saleertia composent cette
famille ; M. de Juss. les rapproche desGuttifcres, M. A.tc de St.-Hylaire
des Polygalées et des Le'gumineuses ; mais ils ont une affinité évidente
arec les 3 familles précédentes et la suivante; le Fr., l'attache des Gr.,
XEmbr. sont les mêmes ; la dehiscence du Fr. est celle des Oxali-
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dées , el celle des Gcranie'es n'en est qu'une modification , puisque
les valves ont une suture sur le dos; l'insertion des Pétai. au Cal. est
encore la même ; le Cal. est le même que dans les Balsaminées, où

l'e'peron a c'te' attribué à la Cor. ; enfin les l'étal, avortent de même ; la
position des Etant, indique une affinité avec des familles diploslemones
(Géraniées, Oxalide'es) sur-tout celles qui sont susceptibles
d'avortement, ( Ge'ranie'es .Tropaeolées ) : encore quelques genres
intermédiaires, et l'on pourra peut-être réuuir tous ces groupes.
,

,

*Fam,XÇYIII. GÉRANIÉES (e®)i Geranior. Gen.
J uss.

Tig. herbacée ou suffrutescente ; Feuil. alternes ou
opposées, stipulées ; Pédonc. axil [aires ou opposés aux
Feuil. ; Fl. solitaires, ou en ombelle simple, garnies de
bractées ; Cal. 5-phylle ou 5-parti ; Préflor. imbricative ;
5 Pétai, égaux ou dissemblables; î o Etam. (rarement 15),
monadelplies à la base, tantôt toutes fertiles ; tantôt celles
opposées aux Pétai, stériles, les fertiles munies d'une
glande à la base ; tantôt des 5 opposées aux Pétai. 3 seu¬
lement stériles, les 2 autres plus petites; les 5 autres

dépourvues de glandes,
le

avec

petites Et am.
dos;

i

et le

Cal. prolongé

;

Anth. 2-loculaires

sommet

haut

en

Styl.,

tube soudé

,

attachées

par

a

le bas du

Ou. h 5 loges séparées, i-spermes; valves concaves,

attachées ordinairement par
au

en un

Pédonc., et s'ouvrant entre les Pétai, et les

d'un

avec

des prolongemens filiformes

central, se détachant de l'axe de bas
élasticité, restant attachées au sommet du
axe

marquées d'une suture sur le dos ; Styl. accres¬
cent ; 5 Stigm ; Gr. attachées au bas de l'axe, ascendantes ;
Périsp. o; Embr. homotrope; Cotyl. repliés sur la radi¬
cule plus ou moins larges , plies i ou plusieurs fois dans
et

,

le

sens

*

de leur longueur, ou seulement courbés.

Fam. XCIX.

MALYACÉES («?«?), Juss.

Arbres ou herbes à poils étoiles; Feuil. alternes, sti¬
pulées , souvent simples, rarement digitées ; Fl. axillaires
ou

terminales

Cal.

5-fide,

ou

,

rarement unisexuelles

par

avortement

;

5-parti, souvent caliculé ; Préflor. valvaire ;

celle de la Cor. convolutive; 5 Pétai, égaux, hypogynes,
distincts ou réunis (intérieurement) par l'intermède des
Etam. définies ou indéfinies, i-adelphes; Anth. i-loculaires s'ouvrant en travers ; i Ou. quelquefois stipité ; i

Styl., rarement plusieurs
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,
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simples ; Fr. eapsulaire, multivalve, rnultilocnlaire loculicide, ou formé de plusieurs Caps, déhiscentes ou indéhiscen¬
tes, verticillées autour de la base du Slyl. ou aggloniéréesen
,

sur un
Pilyp/iore ; Lpgçs ou Caps, i-poly-spermes ;
Gr. attachées à l'axe central ou à l'angle interne des loges ,
dressées ou renversées ; Périsp. o ; Embr. horaolrope ;

tète

Cotyl. froncés, enveloppant

en

partie la Rail.

Oes. Les Bomlacées de M. Kuntne différant des Malvacées que
parle synèmc divisé en 5 parties ou plus, le Cal. souvent nu, à
Préflor. quelquefois irrégulièrement valvaire , ne paraissent devoir
former qu'une tribu : on pourra en exclure le Chcirostcmon pourvu

d'un Périsp: et

de Cotyl. plans.

Fam. C. BUTÏNi-RIACltES
runi et

Tiliacearuut Gcn. Juss.

(«*), R. Br.; Mcdvacea-

Tig. ligneuse, rarement herbacée, à poils étoiles ; Feail.
espèce), simples, entières ou
divisées, quelquefois composées; 2 Stipul. pétiolaires ;
Pédonc. axillaires, terminaux ou opposés aux fleurs, i-multiflores ; Fl. en ombelle en particule, etc. , Ç , quelque¬
alternes ( tentées dans i

,

fois

monoïques ; Cal. 5-fîde, décidu
caliculé; Préflor. valvaire; 5 Pétai.
bypogynes, libres ou réunis par le synème, rarement
inégaux, quelquefois o ; 5-4o (ou 65 ) Etam. i-adelphes ;
Anth. 2-loculaires extrorses ; Or. supère sessile, quel¬
quefois stipité, 5-raremeut 3-i-loculaire (5 Or. dans
pu

polygames,

persistant,

rarement

nu ou

,

Ilariticra

;

Slyl.

î ou

3-5 réunis; Fr. 5-3-i-loculaire

,

5 Fr. ; Loges i-poly-spermes; axe
central o ; Périsp. charnu ; Embr. intraire ; Cotyl. sou¬
vent plans ; Radie, infère.
ou

5-coque

,

; rarement

Oss. Cette famille est formée de 5 sections;
Sterccliacées
Op.

stipité

,

,

5-coque

,

Vent. Fl. polygames
ou 5 Fr.

ou

monoïques; Cor.

o;

Bcittnériacées
R. Br. 5 Petal, souvent concaves à la base;
synème urce'olé prolongé en 5 processus stériles , opposés aux lobes
3u .Cal. ; Fr. 5-loculaire ou 5-coque; Périsp. quelquefois o, et Cotyl.
froncés ; exemple Buttneria.
,

Lasiopétalées

Gay. Pétai, squaqiniformes , persistans, rare¬
Ètam. fertiles, alternes avec les lobesdii Cal. ; quelque¬
alternes avec 5 filets stériles ; Filets souvent i-adelphes, persis¬

ment

fois

tans;

o

;

,

5

Anth. s'nuvrant quelquefois au sommet par i pores; Fr. Caps.
ou rarement 5-coque ; exemple Lasiopetalum.

3-5-loculaire,

Hermanniacées

,

Juss. 5 Elam. fertiles
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par avortement ;

Emir, courbe

;

exemple Ilermannia.
PomeeyacÉes, Knnt. Pétai. ine'quilatères ; Elan?., i-adclphes ;
quelquefois 5 prolongemens stériles alternes avec les Pétai.-, Embr'
courbe

Cotyl. 2-fides ? froncés,

;

ou

Doinbeya.

Fam. CI.

ondulés et spirales

;

exemple

CHLÉNACÉF.S (eœ), du Pet.-Th.

Arbres ou arbrisseaux à Feuil. alternes, stipulées; Fl.
entourées d'un involucre 1-2 flore; Cal. 5-phylle ; Pétai.
5-6 ; Etant, en nombre double des Pétai, ou indéfinies ,
adnées à la base d'un urcéole (disque ? ) ; Antli. adnées ou

dorso-basi-fix.es, à Déhisc. iatérale;

1

Ov.i à 3-loges

suspendues ; 1 Styl. ; S.ig.-n. 5lobé ; Fr. Caps, quelquefois i-loculaire par avortement ;
Enibr. vert, à Cotyl. foliacés, ondulés dans un Périsp.
torné ; exemple Sarcolœna
Lcptoloena.
souvent

2-spermes ; Gr.

,

Oes. Selon M. du Petit-Thonars , cette famille a
des familles Polype'talées , les Mahuceer et les

exemple
*

;

M. de J ussieu la

Fam. CH.

range

de l'affinité

avec

Tiliacées,
auprès des Ebénacées.

par

TILIACÉES (ete), Juss.

Tig. ligneuses ou herbacées; Feuil. alternes, simples,
Stipulées; Pédonc. axillaires, terminaux ou opposés aux

i-multi-flores, munis de bractées; Cal. 4-5parti, coloré, décidu (plan et denté dans Sloania) ; PréJlor. valvaire ; Pétai, définis (o dansiSYoanfa), insérés sur
le Réctpt., souvent en nombre égal aux lobes du Cal. et
alternes avec eux; Etant. libres, rarement définies, in¬
sérées immédiatement sous la base de l'Ov. ( les extérieures
Ftuil.,

,

stériles

dansSparmannia)-, Anth. a-loculaires , introrses ;
Disque o?; le Stipes de l'Oe. quelquefois dilaté en dis¬
que; quelquefois 5 glandes opposées aux Pétai, adhé¬
rentes au Stipes, ou portées par la base des Pétai., ou
squammifornies ; Ov. supère, se sile ou stipilé, 2-3-5multi-loculaire ; Loges i-a-poly-spermes ; Gr. attachées
à l'axe central ( pariétales? dans Diplophractum Desf.) ;
Fr. sec ou charnu ; Périsp. charnu ; Cotyl. foliacés.
,

Obs. Les EljEocarpjses , Juss., ne doivent faire qu'une section
des Tiliacées : elles en diffèrent parce que les Pélal. sont divisés ,
les Anth. souvent 2-furquées et s'ouvrant par 2 pores au sommet ;
YOt>. est porté parun disque ; l'insertion est Epidiscale Hétéro-
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le

les

disque est peut-être représente' parle stipes de \'(h>.

,

ou

glandes florales des Tiliacc'es ; quand l'Oe. est slipité dans les
ïiliacées, les Etam. placées immédiatement sous l'Or. sont aussi
se'pare'es des Pétai.
Fam. CIII.
mus.

t.

FLACURTIANÉES

(f«), Rich. mém.

i.

Arbres

arbrisseaux à Feuil. alternes

instipulées
entières et coriaces ; Pédonc. axillaires, multiflores quelquefois presque en ombelle ; Fl.
quelquefois i-sexuelles; 4~7 sépales unis à la base ;
4-7 Pélal. alternes avec les sépales, rarement o ; Etam.
hypogynes, en nombre égal, double ou multiple, quelquefois
changées en Ecail. nectarifères ; Oc. libre, sessile ou
substipité ; Styl. o ou filiforme ; Sligm. en nombre égal
aux valves,
plus ou moins distincts; Fr. i-loculaire,
charnu, indéhiscent, ou sec, 4-5-valve rempli d'une
ou

pinnatinervées,

,

,

souvent
,

,

,

pulpe ténue ; Gr.

peu

nombreuses, grandes, souvent

en¬
tourées d'une pellicule formée par la pulpe desséchée , atta¬
chées aux valves sur des Trophosp. disposés en réseau ;
Périsp. charnu, presque huileux ; Embr. axile, ortbotrope ;

Cotyl. plans, ovales

,

foliacés; exemple Flacurlia.

Obs. Cette famille était réunie

ports avec
diffère de

les Euphorbiacées

tous

les

,

aux

elle a quelques rap¬
les Passiflorc'es ; elle
les Gr. pariétales, disposées en
Tiliacées

,

et surtout avec

Dicotylédones

par

réseau.

Fam. CIV. BIXINÉES
Rosacear. Gen. Juss.

( eœ), Kunt

;

Tiliacear.

et

Arbres ou arbrisseaux souvent glabres ou à poils étoiîés ;
Feuil. alternes , très-rarement opposées, souvent stipulées ;
Pédonc. axillaires, solitaires, géminés ou multiples, iflores , rarement multiflores, 2-chotomes , paniculés ou en

épi, souvent garnis de bractées ; Cal. 4-5-phylleou 4-5parti, coloré, persistant oudécidu; Préjlor. imbricative
valvaire ; Cor. très-souvent o
bles au Cal. ; Disque o, ou adné
ou

indéfinies, adiscales, hypodiscales

,

de 5 Pélal. sembla¬
fond du Cal. ; Etam.

ou

au

ou épidiscales, libres, les
quelquefois stériles ; Oc. supère, sessile, i-loculaire; Oml. nombreux ; i-'j Trophosp. pariétaux; i Styl.
indivis, ou 2-4-fide ; Fr. capsulaire ou charnu ; Gr. entou¬
rées d'une membrane ch arnue ( arille ? ) ; Episp. double;

extérieures
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Endosp. charnu , quelquefois très-mince ; Embr. intraire
homotrope, droit ou courbe'; Cotyl. foliacés, plans ou
flexueux ; exemple Bixa.
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des
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maturelles.

,

*

CISTÉES (ere); Cist. Gen. Juss.

Fam. CV.

Herbes
mordiales

sous-arbrisseaux à Feuil. simples, les pri¬
toujours opposées , souvent instipulées ; Fl.
pédicellées en grappes simples, circinales ; Cal. persis¬
tant
à 5 Sépal., a extérieurs souvent plus petits ; 5 Fétal.
caducs ; Préflor. convolutive et corrugative ; Etam. nom¬
breuses libres, hypogynes; Ant.li. basifixes ; Ov. supère,
simples; i Styl. ; i Stigm. ; Caps, polysperme, 3-5valve; Trophosp. insérés au milieu des valves, s'alongeant
ou

,

,

,

quelquefois et formant des cloisons
Embr. intraire, en spirale ou courbé.
Fam. CVI. VIOLACÉES
Crassulacear. Gen. Juss.

*

et

( ere )

;

;

Périsp. charnu;

Cistor. Caryophyll.

Tig. souvent herbacées

; Feuil. souvent alternes, gar¬
stipules ; Cal. 5-parti, persistant à Préflor. imbriCor. irrégulière ou régulière à Préflor. souvent
convolutive ; il y a parfois un urcéole staminifère, ou des
appendices filiformes entre les Etam. et les Pétai.-, Etam,
en nombre
égal aux Pétai., souvent alternes avec eux ;

nies de
cative ;

Anth. introrses

;

Filet souventdilaté et prolongé au sommet

appendice ; Ov. simple, supère; i Styl. perforé,
souvent persistant, décliné; i Stigm. ;
Caps. i-loculaire , à
3 valves opposées aux 3 Sépal. extérieurs, portant les Gr.
sur leur milieu;
Episp. formé de 5 membranes; Raphé
peu saillant, étendu jusqu'au sommet; Périsp. charnu ;
Embr. axile ; Rad. ne regardant pas directement le hile ;
Gemm. invisible ; Cotyl. ordinairement plans.
en un

Fam. CVII. FRANKÉN1ÉES

(ere)

,

A.lcSt.-Hil. mém.

plac. libr.
Tig. herbacées ou suffrutescentes, très-rameuses ; Feuil.
opposées ou verticillées, instipulées, glanduleuses , entières,
à bords révolutes, prolongées à la base en une membrane
amplexicaule ; Pl. souvent rosées, sessiles, terminales ou
dans la dichotomie des

tiges ; Cal. persistant, 5-fide ;
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5 Pétai, interpositifs-

,

hypogynes ; onglets longs, couronnés
inlerpositives, quelquefois ^sur¬
Pétai. ; filatnens filiformes; Anth.

par des appendices; Et: m.
numéraires opposées aux

arrondies;
t-loculaire

i
,

O". libre; Styl. filiforme, 2-3 fide

polysperme

,

Caps.

;

2-5 4-valve ; Trophosp.

su ta¬

1res; Gr. menues; Embr. Orthotrope, entouré d un Périsp.
divisé en 2 lames ; Radie, courte; Cotyl. plans, ellip¬
ra

tiques; exemple Franker.ia.
Ors. Le pv.rl de ces plantes est celui des Caryophyllées
elles ressemblent d'ailleurs par plusieurs caractères.
*

G.

Fam. CY1II.
J uss.

DRQSÉRACÉES

(

eœ

)

;

auxquelles

,

Capparid.

ii.

Herbes à Feuil. radicales

,

entières,

souvent

circinales

chargées de poils rouges, glanduleux, irritables ; Pétiol.
garni à la base d'un appendice cilié; Fl. solitaires ou en
épi circinal; Cal. 5-fide , persistant; Préflor. imbricaet

tive ; 5 Pétai,
lobes du Cal.

bypogvnes, niarceseens, alternes avec les
quelquefois soudés ; 5-io-i5-Etam.\ Anth.
adnées; Ov. simple; Styl. en nombre double des valves;
Fr.

Caps. 3-4-vaive; Gr. nombreuses attachées

des valves,

au

milieu

placenta central; Périsp. charnu;
Embr. très-petit, orthotrope, extraire, basilaire ; Rad.
très-courte; Cotyl. obtus, tronqués'.
ou sur un

Obs. Le Itondula et le Dionœa entreront dans celte famille, si les
caractères de la Gr. sont conformes : le Parnassia est placé avec
doute dans cette famille par M. de Candolle: il a aussi de l'affinité
avec la suivante ; màis il ne convient exactement à aucune.
Voyez
Ce

genre

dans la Botanographie belgique.

*
Fam. CIX.
Juss.

RÉSÉDÀCËES (eœ)

;

Capparid. Gen.

Herbes à Feuil. alternes simples ou divisées nues ou
garnies à la base de 2 glandes ; Fl. souvent en épi; Cal.
4-6-parti, persistant ; 4-6 Pétai, irréguliers, insérés
,

,

disque ; io-i5 Etam. insérées sur la face supérieure
disque bypogyne , ou sur son bord supérieur,; Ov.
simple (quelquefois divisé) , i-loculaire; Styl. souvent o;
3-5 Stigin.-, Fr. s'ouvrant en 3-4^5 valves au sommet ; Gr.
attachées sur les bords des sutures ; Périsp. o ; membrane
sous un

d'un

interne de

l'épisperme quelquefois épaissie; Embr. courbe.
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caracteres
*

Fam. cx.

des

familles naturelles.

capparidées (ea?), Juss.

Tig. herbacée

ou

ligneuse; Feuil.

alternes,

souvent

entières, rarement digitées, souvent munies à la base de

Stipul. glanduleuses ou épineuses ; Cal. divisé ou polyphylle; 4 Petal, hypogynes, souvent onguiculés et iné¬
gaux; Or. simple, souvent stipité; Etam. souvent indé¬
finies, insérées sur le stipes ou sur des glandes qu'il porte
2

à

base-, Styl.

sa

o, ou

très-court ; Stigm. simple

;

Fr. Sili-

que, ou Baie souvent i-loculaire , à Trophosp. pariétaux ;
Gr. nombreuses; Perisp. o; membrane interne de l'épi—

épaissie ; Embr. courbé, homotrope ; Colyl. cylin¬
driques, appliqués l'un sur l'autre, repliés sur la Bad.
sperme

*

Fam. CXI.

CRUCIFÈRES (®), Juss.

Tig. souvent herbacée ; Feuil. presque toujours alternes,
ou
découpées ; Fl. souvent extrà-axillaires, en
épi ou en panicule ; Cal. à 4 Sépal. caducs, 2 plus extérieurs
opposés aux Trophosp. , 2 plus intérieurs opposés aux val¬
ves
quelquefois concaves à la base ; 4 Pétai, hypogynes,
alternes avec les Sépal. ; disque formé de 4 glandes
distinctes; Etam. tétradynames {( sauf avortement), 2
petites insérées chacune sur une glande, opposées aux valves,
4 grandes disposées par paires, opposées aux Trophosp. ,
insérées au-dessus de 2 autres glandes ; Fr. Silique ou
entières

,

Silicule, souvent 2-loeulaire
ou sur

ou

condupliqués,
entières.

ou

*

quelquefois indéhiscent ;
le bord
, plans
spirales; Feuil. séminales écliancrées
,

o; Radie, dirigée vers le hile, repliée sur
le dos des Colyl., qui sont droits ou repliés

Périsp.

oh

Fam. CXII. PAPAYÉRACÉES

(ea;), Juss.

Tig. herbacée, très-rarement ligneuse

;

suc souvent

simples ou divisées; Fl. solitaires,
en
grappe ou en Panic. ; Cal. souvent 2-phylle, caduc ;
4 Pétai, (rarement 8-12 sur 2-5 rangs), souvent sembla¬
bles; Préflor. corrugative ; Etam. définies ou indéfinies ,
libres ou i-adelphes, souvent insérées sur un prolonge¬
coloré; Feuil. alternes

ment

,

duPédonc., au-dessus du Cal. ; Anth. 1-2-loculaires ;

Déhisc.

longitudinale

souvent 0 ;

ou terminale ; Or. simple ; Styl.
Stigm. souvent placé sur un plateau supporté

63
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TÀX0N0MIE.
parles Trophosp. ; Fr. souvent i-loculaire,

souvent

poly-

Tropliosp. intervalvaires, quelquefois souciés en
partie, rarement en totalité , avec les valves ; Périsp.
charnu, oléagineux; Embr. petit, orthotrope, intraire,
placé vers le bile.

sperme ;

Obs. On peut diviser cette famille en 2
CÉES. Cor. régulière; Etam. indéfinies. 2.0

lière; Etant, définies; Emir.

souvent

sections : i.° PapAVÉrAFdmariÉEs. Cor. irrégu¬
pourvu d'un seul Cotyl.

SAPINDÉES (rte), Juss,

Fam. CXIII.

Tig. ligneuses, très-rarement herbacées; Feuil. alternes,
composées ; Cal. polyphylle , rarement i-phylle ;
4-5 Pétai, insérés sous un disque hypogyne, nus ou
garnis de poils d'une glande ou d'une lame pétaloide ;
souvent

,

8 Etam.

libres, insérées sur le disque; Ov. sim¬
Stigm. i-5; Fr. Drupe, ou Caps. 1-2-3loculaire, ou i-2-5-coque; Log. à 1 Gr. insérée à l'angle
interne; Périsp. o; Radie, dirigée vers le hile; Cctyl.
droits ou repliés, plans ou pliés l'un sur l'autre ; exemple

souvent

ple; i-3 Styl.

;

Sapindus.
Fam. CXIY. RHIZOBOLÉES

(«?), D. C. prodr.

Arbres à Feuil.

opposées, pétiolées , digitées; El. en
bractées ; Cal. 5-denté ou 5-parti ; Pétai.
alternatifs, inégaux insérés avec les Etam. sous un disque
hypogyne, et réunis à leur tube ; Etam. très-nombreuses,
peu i-adelphes, les intérieures souvent plus courtes et
grappes

,

sans

,

un

stériles; Filets subulés; Anlh. arrondies ; Ov. libre, sub4-gone, 4-loculaire, 4-sperme ; 4 Styl ; Stigm. simples;
Fr. formé par 4 noix agglutinées ( dont plusieurs peuvent

avorter), arrondies, indéhiscentes, i-loculaires, formées
de

2

enveloppes, l'extérieure membraneuse recouvrant des

fibres

ligneuses entourées d'une chair huileuse-, l'intérieure
ligneuse ; Podosp.dilaté en caroncule spongieuse, 2-lobée;
Gr. rénifbrmes

,

carinées

sur

le dos, amincies

aux 2

bouts ;

Périsp. o; Rad. très-développée, entourant tout YEmbr. ■
Tige/le comprimée, alongée, portant au sommet 2 petits

cotylédons visibles au fond d'une légère fente de la radi¬
ou totalement enfermés par cette dernière (C. Rich.
anal.fr.); exemple Caryocar, L. (Rhizobolus, Gœrtn.;
Pekea., Anbl. ; Rich. 1. c.).
cule,
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caracteres

des

familles

^99

naturelles.

Qbs. Cette

famille, très-distincte, a de l'affinité avec les Tcrébinthace'es, et avec les Sajiindées et les Iïippocastane'es.
*

Fam. CXY.

Juss.

H1PPOCASTANÉES (eœ) ; Aceror. Gen.

Arbres à Feuil. opposées, instipulées, digitées ; Fl. en
tbyrse ; Cal. 5-fide ; 4~5 Pétai, souvent inégaux, ongui¬
culés
insérés ainsi que les Etam., sur un disque hypo,

,

gyne ; Etam. souvent

loculaire

chées à l'axe

aux

;

Ov. simple

,

5-

valves ; loges à 2 Gr. atta¬

central, l'une dressée, l'autre renversée;

Stigm. subtrilobé ; Fr. à 3 valves coriaces, sou vent 1-sperme
par avortement ; Episp. coriace, brun,
luisant ; Hile grand ; Endosp. o ; Cotyl. gros , rugeux
soudés au sommet ; Rad. conique, pliée sur les Cotyl.
1

Siyl.

inégales, déclinées

Clois. contraires

;

*

;

i

Fam. CXYI.

ACÉRINÉES (eœ), Juss.

Arbres à Feuil. opposées, instipulées, simples ou com¬
posées ; Fl. en grappe ou en corymbe, souvent polygames
ou 2-oïques;
Cal. souvent 5-fide, persistant; 5 Pétai.
(quelquefois o) onguiculés, insérés sous un disque hypogyne ;

Etam. déterminées distinctes,*épidiscales ; Anth.
,

arrondies

Stigm.

;

Styl. quelquefois divisé ; 2-3
Fr. (samare) formé de 2 (rarement 3) coques
;

Ov. 2-5-lobé

; 1

ailées, 2-spermes ; Gr. attachées au fond de la loge ; Périsp.
o

;

Cotyl. foliacés
Fam.

,

souvent

plissés, inclinés

CXVII. HIPPOCRATÉES

( eœ )

,

sur

\a Radie.

Juss.

ann.

mus.

Arbrisseaux à Feuil. opposées ; Fl. axillaires , en co¬
rymbe ou en fascicule ; Cal. 5-fide; 5 Pétai, liypogynes;
Préjlor. sub-imbricative ; 3 Etam. (rarement 4-5); Filets
libres au sommet, élargis en bas et soudés jusqu'au sommet
de l'Or, en un tube épaissi en disque; Anth. i-2-loculaires;
Ov. enfoncé dans le disque ; 1 Styl. ■ 3 Stigm. ; Fr. à 3
coques 2-valves , ou Baie 3-loculaire; logesjou coques
contenant plusieurs Gr. ( dont quelques-unes peuvent avor¬
ter) attachées au fond des loges ; Périsp. o ; Embr. oi'thotrope ; exemple Hippocratea .
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TAX0N0MIE.

MALPIGHIACÉES (m) Juss.

Fam. CXVIIL

Arbres

,

arbrisseaux à Feuil.

ou

souvent

opposées, sti—

gulées ; Pédonc. terminaux ou axillaires, i-iiores et fascipulés, ou multiflores et solitaires, disposés en ombelle, en
épi ou en Punie. ; Fédic. souvent articulés, et garnis de 2
bractées ; Cal. 5-parti, persistant ; 5 Pétai, onguiculés ,
alternes

les lobes du Cal.

avec

hypogyne

ïo

;

Etant, insérées

soudées à la base

,

insérés
sous

sous

un

disque

le disque, souvent

; Anth. arrondies ; Ov. simple, ou 3-lobé ;
3-6 Stigm. ; Fr. 2-coque , ou Baie 5-loculaire ;
Coques ou Loges 1-spermes ; Périsp. o; Bad. droite,
dirigée ou en haut ou en bas (peut-être à cause du déve¬
loppement du Fr.) ; Embr. droit ou à Cotyl. repliés sur euxmêmes ou sur la Bad. 5 exemple Malpighia.

3

Styl.

;

Fam. CXIX. ÉRYTHROXYLÉES
Arbres

ou

arbrisseaux

a

( eœ)

Feuil. alternes

,

Runt.

(très-rarement

opposées), stipulées; Fl. axillaires ou terminales, solitaires,
géminées ou fasciculées ; Pédic. garnis à la base de 2 brac¬
tées; Cal. 5-parti ou 5-fide, persistant; 5 Pétai, égaux,
hypogynes, élargis à la base, alternes avec les lobes du

Cal., garnis intérieurement d'une écaille ; Préflor. in-

cumbante ; 10

urcéole

Étam. hypogynes, réunies à .la base

en

dressées, 2-loculaires ; Déhisc.
longitudinale , latérale ; Disque o ; Ov. simple, supère ,
i-loculaire ouà 3 lpges, dont 2 stériles ; Gr. solitaire, pen¬
dante ; 3 'Styl., rarementi; 3 Stigm. subcapilés; Fr. Drupe;
Gr. elliptique, irrégulièrement anguleuse; Endosp. corné;
Embr. orthotrope , linéaire , intraire ; Gemm. invisible ;
exemple Erythroxylum.
*

;

Anth. basifixes

HYPÊRICÉES (eœ), Juss.

Fam. CXX.

Herbes

,

arbrisseaux

souvent parsemés de
glandes
opposées, instipulées ; Fl. sou¬
vent terminales
en corymbe ; Cal. 4-5-parti ; 4-5-Pétai. ;
Préflor. eonvolutive ; Etam. nombreuses , polyadelplies ;
Anth. arrondies a-loculaires ; Ov. simple; Styl. et Stigm.
multiples; Fr. Caps, (ou Baie) pluriloculaire; Cloisons

«esineuses

ou

;

Feuil.

souvent

,

,

formées par les bords rentrans des valves ; Trophosp. cen¬
tral , quelquefois partagé en plusieurs portions soudées avec
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caractères

les bords des

très-fines

;

Périsp.

Fam. CXXI.
Arbres

des

valves

2

o ;

familles naturelles.

Soi

correspondantes ; Gr. nombreuses
Embr. ortbotrope.

,

GUTTIFÊRES (ce), Juss.

arbrisseaux

pleins de sucs résineux ;
, glabres ; El.
axillaires ou terminales quelquefois diclines ; Cal. polyphylle ou 1 -pbylle , rarement o ; 4_18 Pétai. ; Etam. sou¬
Feuil.

ou

souvent

souvent

opposées, coriaces, entières
,

indéfinies

distinctes

Anth. adnées

alongées ,
simple ; Styl. 1 ou o ;
Stigm. simple ou divisé ; Fr. (Baie Drupe ou Caps.) 1multi-loculaire, septicide ou indéhiscent, 1-poly-sperme ;
Trophosp. central ou pariétal; Gr. assez grosse; Episp.
membraneux ou coriace, ou cassant; Périsp.[o-, Çotyl.
grands, solides, libres ou soudés; Bad. très-petite ; exemple
Cambogia.
vent

et

souvent ouvertes au

;

,

sommet-, Ov.

,

,

MARCGRAVIÉES (ece), Juss.
Capparid. et Guttifer. Gen. Juss.

Fam. CXXII.
t.

19;

ann. mus.

Arbres ou arbrisseaux à Feuil. alternes ou
Fl. quelquefois diclines , en ombelle ou en épi,

opposées ;
garnies de
bractées; Cal. 1-poly-phylle ; 4-6 Pétai, distincts, ou
soudés ou connivens ; Etam. nombreuses
quelquefois
polyadelpbes ; Ov. simple ; Styl. xouo; Stigm. souvent
divisé ; Fr. Caps, loculicide ou septicide , à valves dé¬
tachées de baut en bas, ou de bas en haut ; Trophosp. cen¬
tral quelquefois partagé en plusieurs portions soudées avec
le bord des 2 valves correspondantes ; Gr. très-petites
très-nombreuses, nichées dans la pulpe ; Embr. inconnu.
,

,

,

,

ObS. Cette famille
Clusia , Noranthea_

Guttifèrcs

,

formée des genres Marcgravia Thilachium,
Antholoma, Maronobœa ?, place'e à la suite des
peut servir de transition aux Ilespcridées.

Fam. CXX1II.

,

,

OLACINÉES (eœ)

,

Mirb. bull, pliil.

Tig. ligneuses, glabres ; Feuil. alternes,

sans stipules ;
polygames , petites, blanchâtres , axillaires ,
en
épi, ou solitaires ; Cal. entier ou divisé ; Cor. paraissant
monopétale mais se séparant en 4-5 Pétai, libres ou sou¬
dés par les Etam. ; celles-ci en nombre double des divisions
de la Cor ; les oppositives quelquefois stériles, et quel-

Fl.

souvent

,
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taxonomie.

ques-unes

qu'elles

des interpositives manquant totalement, de sorte
paraissent pas en concordance avec les lobes de

ne

la Cor.

( Olax, Fis.silia ) ; Of. libre, i-loculaire (54-loculaire, Mirb. ), à 3-4 Ovul. suspendus au sommet-

d'un Trophosp. central, filiforme ; i Styl. ; Stigm. sub3-lobé ; Fr. Drupe sèche, i-loculaire, souvent i-sperme,
entourée par le Cal. accru ou bacciforme; Périsp. grand ,

charnu; Embr. petit, orthotrope, intraire
bile; exemple Olax.
Obs. M.

,

placé

vers

le

R. Brown

place cette famille à côté des Santrdacées
à cause de son Fr.: M. de Jussicu la place à la' fin des
Monopétalées hvpogynes, avant les Simploce'es, à cause des caractères
( Osyridées)

,

de la Cor et des E'am. ; mais elle a aussi
les Hespéridées et les Théacccs, qui ont les

de nombreux rapports

avec

Petal, élargis à la base.

Fam. CXXIV. HESPÉRIDÉES
Serr. ; Aurantior. Gen. Juss.
*

(ex),

Corr. de

Arbres sans bourgeons écailleux; Feuil. alternes, glabres,
luisantes, quelquefois garnies de points transparens, pin-

i-foliolées

quelquefois 1 épine axillaire ; Cal. idéfinis, élargis à la base, insé¬
rés sous un disque hypogyne; Et am. pleurodiscales, défi¬
nies
indéfinies, libres, ou i-poly-adelphes; filets applatis;
Of.; î Styl.; Stigm. rarement divisé ; Fr. charnu, k
plusieurs loges i-2-spermes, à écorce fongueuse, à épiderme
formé de glandes vésiculaires ; pulpe du Fr. formée par des
glandes pédicellëes, attachées aux parois des loges ; Gr. pen¬
dantes, attachées a l'axe central; Èpisp. coriaceparcourupar
un vasiducte
qui s'étend jusqu'au sommet de la Gr. ; Périsp.
o; Embr. orthotrope ; Radie, petite, cachée par les Cotyl.
nées

ou

pbylle,

;

marcescent ; Pétai,

ou

i

Fam. CXXV.

TERNSTROMIÉRS

(ere ), Mirb. bull,

pbil. ; Aurant. Gen. Juss.
Arbres

a

Feuil.

alternes

axillaires, garnies

,

entières

,

ou

serrulées

;

Fl.

la base de 2 écailles ; Cal.
5-6-fide, coriace ; Cor. hypogyne?, monopétale, staminifère, ou formée de plusieurs Pétai, à base élargie, insérés
souvent

a

disque placé au fond du Cal.; Etam. nombreuses ;
simple; 2-5 -Styl., libres ou soudés; Stigm. simples;
Fr. sec, à plusieurs loges polyspermes ; Gr. attachées à
l'axe central, à enveloppe crustacée ; Périsp. charnu ou o ;

sur un

Ot>.
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caractères

Ëmbr.

axile

familles

des

naturelles.

5o3

replié
horuotrope ; Cotyl.
oblongs; Gemni. invisible; Bad. longue; exemple Terns,

courbé

ou

,

tromia.
Obs. Cette famille

beaucoup d'affinité avec les Théatées ; peutqu'une section M. (le Jussieu croit cepen¬
de la Cor., elle se trouve plus rapprochée des
Simploce'cs et des, Ebénacées , entre lesquelles iraient les Ternstromiées, si leurs\Etam. e'taient périgynes; elles iraient près des Ardia

être même elle n'en fera
dant que, par la structure

siace'es

si les Etam. étaient

,

Fam. CXXVI.
t. 2 ;

hvpogynes.

THÉACÉES (eœ), Juss. mém.

mus.

Camelliées, D. C.

Arbres à bourgeons écailleux ; Feuil. alternes, sans
glandes transparentes ; Fl. axillaires ou terminales ; Cal.
i-phylle, accompagné d'écaillés , à Préflor. imbricative;
Fétal, définis, élargis à la base, quelquefois connivens
;
Etam. nombreuses

ou polyadelphes ; i Styl.
Sligm. i-5; Fr. Caps, à 5-loges
loculicidesousepticides,_i-2-spermes; Gr. pendantes, atta¬
chées à l'axe central; Episp. cassant; Endosp. o; Embr.
homotrope ; Cotyl. grands, huileux; Radie, et Getnm.
très-petites ; exemple Thea.

distinctes

,

(ou plusieurs réunis )

Fam. CXXYII.

;

MÉLIACÉES (eœ), Juss.

Tig. ligneuses; Feuil. alternes, instipulées, simples ou
composées; Cal. i-phylle, divisé plus ou moins profondé¬
4-5 Pétai, élargis à la base ; quelquefois connivens,
Préflor. souvent valvaire; Étant, iso-diplo-stémones, iment ;

adelphes ; synème tubuleux
Anth. attachées

du

aux

dents

ou urce'olé , denté au sommet ;
adnées sur la surface interne

ou

i Ov. ; 1 Styl. ; Sligm. rarement divisé; Fr.
capsulaire à plusieurs loges 1-2-spermes,
loeulicides; Périsp. rarement o; Embr. droit, à lobes applatis, placé au centre du Périsp. ou petit, courbé, placé à
la base du Périsp. ; exemple Melia.

synème;

charnu

ou

,

,

Obs. C'est près des Méliacées ,que devront sans doute être
les Styracées , Rich. ( Voy. Ebénacées, fam. LXXYII.)

Fam.CXXVIII. CÉDRÉLÉES
rem.

;

(eœ)

,

R. Brown,

placées

gen.

Meliacear. Gen. Juss.

Arbres à Feuil.

abrupti-pinnées
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;

Fl.

en grappe ou en

5o4

tàxonomie.

panicule ; Cal. 5-fide ; 5 Pétai, élargis à la base ; Etann
définies, i-adelplies ; i Styl. ; Stigm, capité ; Fr.'a 5
loges à 5 valves se détachant de bas en haut, appliquées par
leurs bords sur les angles d'un placenta central couvert,
de Gr. imbriquées , comprimées ; Embr. grand ; Rad. re- '
courbée ; Cotyl. courts entourés d'un Périsp. charnu.
,

,

OliS. Le caractère de là famille

est

tire' du Cedrcla

et

Swietenia. M.

11. Br. en rapproche le Ftindersia, diffe'rent par la structure du Fr.,
la position des cloisons, le Périsp. o ; le Càrapa Aubl. en diffère par
11 Stigm. en plateau, le Pcrisp. o, M Embr. conique, les Cotyl. subé¬

soude's

reux,

le Pautsauvia

;

en sera

peut-être rapproché mais il
Cette famille est
,

le Fr. du Parinarium, (drupe à noyau 2- loculaire)
réunie à la précédente par M. de Candolle.
a

F am. CXXIX. VINIFÉRES (a?), Juss.
H, B. et Runt; Sarmentacées, Yent.; Viles.
*

■

Ampelideeè
Juss.

Tig. ligneuses, sarmenteuses, noueuses 5 Feuil. alternes;
stipulées; vrilles ou Pédonc. opposés aux Feuil.; Cal.
très-court, presqu'entier.; q.-5-ti Pétai élargis à la base,
insérés autour d'un podogyne , quelquefois unis au sommet
et se détachant
par la base ; Etam. opposées aux Pétai.
insérées sur la face extérieure du disque ; Anth. dorsifixes ;
Déhisc. longitudinale; 1 Ov. ; 1 Styl.; 1 Stigm.; Fr.
charnu, à 1 ou plusieurs loges i-poly-spermes; Gr. atta¬
chées

*

fond des loges ; Épisp. crustacé ; Endosp. grand ;
homotrope, petit, intraire, vers le liile.

au

Embr.

BERBÉRIDÉES (ece), Juss.

Fam. CXXX.

Tig. herbacées ou ligneuses ; Feuil. souvent alternes, sti¬
ou nues, simples ou composées; Fl. ^ ; Cal. formé
d'un nombre déterminé depliyllesou de lobes; Pétai, en
nombre égal, souvent placés vis-à-vis d'eux, nus ou
munis d'une écaille à la base ; Etam. oppositives ; Anth.
pulées

adnées

sur la face interne du filet; Déhisc. vélaminaire ;
Ov. solitaire (par àvortement? ) ; Styl. 1 ou o ; Stigm.

souvent

simple ; Fr. à

Gr. insérées

au

bas

une
ou

loge , le plus souvent à plusieurs

dans

toute

la

longueur d'un seul

Troph. latéral placé sur le milieu d'une valve dans les Fr.

déhiscens

;

Périsp. charnu ; Embr. homotrope , axile
; Radie, un peu épaissie au sommet.

;

Cotyl. plans
Obs.

plusieurs

Cette famille telle que l'avait forme'e M. de
,

genres :

M. R. Brown fait
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une

Jussieu,,

a

perdu

fam. distincte du llama-

caractères
metis

des

familles

5o5

naturelles.

(Hamamélidécs) \ il la rapproche soit du Brunia, soit du Cor¬
,

%
tous deuxtypcs de
des Cercodéennes par la
sieurs loges i-spermes ,

nus

Fam. fXXXI.

familles nouvelles : elle serait plutôt voisine
pluralité de S/yl., VOp inlere, à i ou plu¬
les Gr. pendantes , périspermées.

MÉNISPERMÉES (eœ)

,

Juss.

Tig- ligneuses, souvent sarmenteuses ; Feuil. alternes,
souvent simples , instipulées ; Fl. axil laires ou terminales,
ordinairement i-sexuelles souvent eu épi ou en grappes
forniéi sde fasciculesgarnis d'une bractée; Sépal. en nom¬
bre ternaire, ou quaternaire ; Pétai, définis, opposés aux
Sépal. ; des Écailles sont quelquefois placées vis-à-vis
d'eux; Et m. opposées aux l'êlal., libres ou i-adelphes;
Anth. extrorses ; plusieurs Oc. ; autant de Fr. charnus
ou
capsulaires, réniformes, quelquefois soudés, (plu¬
sieurs avortent souvent), Trophosp. proéminant ; Gr.
moirée autour de lui ; Périsp. semblable (rarement o);
,

Enibr. suivant la direction du

Colyl.

'

éri p.

(quelquefois droit);

écartés ; Radie, supère , devenant parfois
le mode d'accroissement du Fr. ; exemple Me~

souvent

intere par
nisper um.

Fam. CXXXII. PODOPHYLLÉES

(eœ), D. C. syst.

Tig. herbacées ; Feuil. péliolées, peltinervees

;

Pédonc.

t-flores, sans bractées ; Cal. 3-4-phylle ; Pétai, i-multisériés, alternes avec les pliylles ; Étom. isostémones et

oppositives,

ou

multisériées ; An th. terminales, introrses;

Déhisr.

longitudinale ; Ou. 1-2 ou plus indéhiscens ; Gr.
renversées ; Périsp. charnu ; Embr. assez gros basilaire ;
exemple Podophyllum.
,

,

Obs. M. de Candolle

l(aiiunculacées : elle lie

Jitam.
*

formé

a

ces

oppositives.

Fam. CXXXIII.

cette

famille de

dernières

aux

quelques genres des
Ménispermécs par leurs

RÀNUNCULACÉES (eœ), Juss.

Tig. herbacée ou suffrutescente ; Feuil. souvent alternes,
simples ou découpées, instipuiées, souvent élargies à leur
insertion ; Suc souvent acre ; Cal. poly phylle , queique-

jois coloré ; Préflor. imbricative ; 4-5 Pétai, quelquefois
rréguliers (encornet, en éperon, etc.), quelquefois nuls';
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TAXOKOMÎEi

Étam. indéfinies

sur le réceptacle ; Anth. oblottadnées; Déliisc. latérale; Oc. multiples (rarement

gues,

insérées

,

simples); Fr. indéhiscent, ou s'ouvrant parla suture
interne; Gr. solitaires ( dressées ou renversées) ou mul¬
tiples , attachées aux bords de la suture ; Pcrisp, corné ;' •.
,

Etnbr.

petit, logé dans

une

cavité

vers

le hile.

ANONÉES (œ), Juss.

Fam. CXXXIV.

Arbres ou arbrisseaux à rameaux alternes, à écorce
réticulée; Feuil. alternes, simples, instipulées; Fl. axillaires; Cal. court, 5-lobé, persistant; 6 Pétai., 3 plus
extérieurs ;

Préjlor. de chaque série valvaire

;

Anth.

nombreuses, presque sessiles sur un disque hémisphérique,
, élargies au sommet;
Ov. très-nombreux (rare¬
solitaires par avorteraient), très-serrés sur le polyphore , et comme cachés par les Anth. ; Sligm. quelquefois

4~gones
ment

sessiles

;

Fr. charnus

ou

capsulaires, i-poly-spermes , dis¬

tincts , sessiles ou pédicellés, ou soudés en un Fr. pulpeux,
à loges nombreuses , i-spermes ; enveloppe extérieure delà
Gr. coriace , l'intérieure membraneuse , marquée de plis
transversaux enfoncés dans un Périsp. grand, solide ;

Embr.

petit, intraire, placé

Fam. CXXXY.
Arbres
2

ou

vers le

hile : exemple Anona.

MAGNOLIACÉES (cœ), Juss.

arbrisseaux à Feuil. alternes, souvent entières

stipules suprà-axillaires

,

;

caduques, embrassant la lige

le bourgeon terminal; Fl. terminales ou
Cal. caduc , 3-6-phylle , quelquefois garni de
6-27 Pétai, hypogynes, multisériés ; Etam.
indéfinies, insérées comme les Pétai. ; Ov. multiples, dé¬
finis ou indéfinis placés sur un polyphore ; Stigm. quel¬
quefois sessiles ; Fr. Caps, ou Baies nombreuses, i-polyet recouvrant

axillaires ;
bractées ;

,

quelquefois soudées en un seul Fr.; Gr. attachées
interne ; Embr. droit, petit, à la base d'un
Périsp. charnu ; exemple Magnolia.
spermes,
à l'angle

Fam.

CXXXYI.

DILLÉNIACÉES

),

D. C.

Arbres à Feuil. très-souvent alternes'et coriaces ;

stipules

ann.

mus.

t.

17.

(

ece

•

Fl, solitaires ou paniculées, souvent jaunes; Cal. polyphylle; Préjlor. imbricative ; Pétai, définis (5); Etam.
0;
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caractères
nombreuses

familles

des

libres

5o7

kAturelles.

polyadelphes ; Antli. adnées ;
Loges opposées ; Ov. aggrégés, tous munis d'un Stigm.,
peu soudés par la base déhiscens à plusieurs Gr.
,

ou

un

,

attachées

au

,

bord interne du Fr.

,

souvent entourées d'un

arille; Emhr. petit, souvent placé à la base d'un Périsp.
charnu; exemple Dillcnia.

OCHNACÉES (em)

F am. CXXXVII.
mus.

t.

D. G.

,

ann,

17,

Arbres

ou

arbustes

glabres

;

écorce un

sucs aqueux ;

peu

amère; Feuil. alternes, simples, articulées sur la tige,
entières ou dentées, garnies à la base de apetitesstipules ;
Pédic. articulé

au

milieu

ou

vers

la base ;

Fl.

;

Cal.

persistant, 4-5-phylle ; Péta/, hypogynes, caducs, étalés,

Étam. définies

définis;

ou

indéfinies, insérées

sur

un

disque; Anth. 2-loculaires, s'ouvrant primitivemeut

par

2

terminaux;

pores

Styl. filiforme, persistant, renflé

1

après la floraison en un gynobase , sur lequel sont placées 5
loges distinctes, i-spermes, drupacées indéhiscentes; Gr.
dressées; Périsp. o; Cotyl. épais; exemple Ochna.
,

*

Fam. CXXXVHI.

RUTACÉES (cœ), Juss.

Tig. herbacées 011. ligneuses ; Feuil. nues ou stipulées ,
ou
opposées, simples ou composées; Fl. ijj
ou
diclines ; Cal. i-phylle, souvent 5-parti; PétaU
alternes

5,_ alternes

les lobes du Cal., rarement
i-adelphes; insertion
ordinairememt pleurodiscale, conjonctive ou disjonclive;
Anth. 2-loculaires, à dehiscence longitudinale ; Or. simple
ou divisé
partiellement ou complètement ; Styl. eu nombre
égal aux loges , réunis en un seul, ou séparés à la base , ou
en totalité ;
Stigm. simple ou div-isé ; Fr. sec ou un peu
charnu
déhiscent ou indéhiscent, quelquefois partagé en
plusieurs coques déhiscentes ; loges à 1 ou plusieurs Gr.
attachées à l'angle interne ; Périsp. charnu ou cartilagi¬
neux, ou o ; Embr. liomotrope ; Cotyl. plans ou chiffonnés
et
s'enveloppant l!un l'autre.
souvent

avec

soudés; Etam. 5-io,

rarement

,

,

Obs. Cette famille est
suivantes :

très-nombreuse

I. Simar.oubf.es. D. C. Arbres

ou

et

formée des

sections

arbrisseaux à Feuil alternes

,

instjpule'es, souvent composées ; écorce très-amère ; suc laiteux ; F/-, eu
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5o8

TlXONOMIE.

grappe
Cal.

,

en

panic tile

,

ombelle , rarement diclines , régulières

ou en

4-5—parti ; £-5 Pètal. longs

,

libres

torsive ; 8-10 Etam. insérées sur le dos
nvulés , placés sur un disque starninifère ;

l'angle interne des Op.
fois soudés

;

ou

réunis

en

tube

1-

Opul. attaché au sommet de
Styl. naissant du sommet des Op., quelque-

seul; Fr. Drupes indéhiscentes; Pèrisp.
supère, cachée entre le» Cotyî. qui sont épais.
a

;

Preflor.

d'une écaille; ^-5 Op.

en un

Cette Sect,

;

des rapports avec

o ;

Iiadic.

les Ochnacèes.

(DiosmeAr. Gen. et plerseque PTELEAEEJE
Kunt.) Arbr«s ou arbrisseaux à Feuil. instipulées, souvent
composées , souvent garnies de glandes transparentes ; saveur amère
ou aromatique ; FI. diclines, régulières ; Cal. souvent 4-5-parti; Pètal.
souvent 4'5 » souvent plus longsquele Cal., rarement o \Prèflor. contyrto-convoiutive ; Etant, souvent £-5 ; Op. souvent entièrement
II. Zawthoxylées.
,

distincts, a-rarement 4~ovtilés; Styl. distincts, ou réunis, ou o,
Or. juxta posés ou superposés ; Fr. simple , charnu ou membraneux „
2-5-loculaire, pu formé de Drupes ou de Caps. 2-valves ; sarcocarpe partiellement séparablc de l'endocarpe; Gr. pendantes ; Embr.
liomotrope ; Cofyl. ovales applatis ; Périsp. charnu.
,

III. DiosmÉes.

Arbres, arbrisseaux ou herbes aromatiques; Feuil.
instipulées, opposées ou alternes, simples ou composées, souvent
régulières ou irrégulières j
parsemées de glandes transparentes ; El.
Cal. 4-5-parti ; 4~5 Petal.
quelquefois soudés, quelquefois o;
Prèflor. convolutive ou subvalvaire ; Etam. en nombre égal à celui des
Pètal., ou double ou moindre ; disque souvento, quelquefois urcéolé
et soudé au Cal. • Op. souvent 4~5, distincts, ou réunis en totalité ou
en partie, renfermant 2 OpuI. juxtà-posés ou superposés
rarement 4 î
Styl. soudés entièrement ou seulement au sommet ; Fr. s<*c, simple
ou multiple ; endocarpe
separable du sarcocarpe , à valves séparées
par en bas et réunies par une membrane séminilère; Perlsp. charnu
ouo; Radie, supère, droite ou oblique ; Cotyl. variables.
Cette Sect, est subdivisée, par M. A. de Jussieu, en plusieurs tribusj:
1. Diosmèes d'Europe. Fl. irrégulières ; Etam. hypogynes; Périsp.
charnu; Radie, droite, plus courte que les Cotyl. qui sont oyales,
appliqués.
il. Diosmèes du Cap. (Diosmèes, D. G. ess. prop. méd. ).
Fl.
régulières ; Etam périgynes ; Pèrisp. presque o ; Cotyl. ovales, plus
longs que la Radie.
in. Diosmèes d'Australasie. Fl.
régulières ; Etam. hypogynes ;
Périsp. charnu; Radie, droite, plus longue que les Cotyl. , qui sont
,

,

,

linéaires.

iv. Diosmèes d*Amérique. A. Fl. régulières ; Etam. hypogynes ;
Pèrisp. charnu ou o; Radie. droite, courte; Colyl. ovales, appli¬
qués B. ( Cusparièes, D.C. ). Ft. régulières ou irrégùlières ; Etam.
hypogynes ; Pèrisp. o ; Rad. droite ; cotylédons appliqués, ou radicule
oblique, recouverte par les cotylédons qui sont chiffonnés , et dont

l'un

enveloppe l'autre.

IV. Rutées. Herbes

pu

sous-arbrisseaux à Feuil. alternes, simples,
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caractères

des

familles naturelles.
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pinne'es , presque toujours instipulées souvent marquees
glande^, transparentes ; Fl.
régulières; Cal. 4-5-parti ; 4"^

rarement

de

,

; Etam, en nombre double ou triple; Ov. 3-5-loculaire ,
partagé en 3-5 lobes plus ou moins profonds ; loges à a ou 4'2°
Oçul.j Styl. souvent partagé à la base; Caps, rarement 3-valve,
loculicide s'ouvrant souvent par le côté interne des lobes ; endocarpe
non separable ; Endosp. charnu ; Rad. supère ; Cotyl. plans.

Fêtai.

,

Y. Zygophyllées. R. Br. Herbes, arbres ou sous-arbrisseaux à
Feuil. sans glandes, stipulées, opposées, très-rarement simples;
Fl.

"£>, régulières; Cul. 4-5—parti ; 4r^ Pètal. onguiculés, d'abord

très-courts ;

Frèflor. convolutivc

; Etam. diplostémones ,
dilatées
écaille sur le dos; Of. simple, {5
loculaire, à 4~*5 sillons plus ou moins profonds; loges 1 poly-spermes; Ovul. pendans , rarement dressés , attachés à l'angle
interne des loges; Styl. simple, souvent 4-5-sillonne; Fr. capsuîaire
rarement charnu
4~5-gone
ou \-5-ptèrç , loculicide ou
partagé en plusieurs coques; endocarpe non separable; Pèrisp.o,
ou
cartilagineux blanchâtre ; Emir, vert ; Rad. supère ; Cotyl.

à la base

,

nues ou portant une

-

,

,

,

,

foliacés.

Obs. Ces diverses sections paraissent assez caractérisées, pour
former des familles distinctes: mais leurs caractères se nuancent.
Les Simaroubêes lient les Rutacées aux Ochnacées ; les Zanthorylées
ont surtout de grands rapports
avec les Térébinthacées ; les Zygo¬
phyllées ont quelques rapports avec les Géraniées ; leur fruit a de
l'analogie avec celui des Linées; l'insertion des étamines établit
aussi quelques rapports entre les Rutacées et les Caryophyllées :
on voit dans ce.s dernières
comme dans quelques JJiosmèes ( du
Cap), le disque urcéolé, qui porte les Etam., se souder au Cal.
pt produire ainsi la Périgynie.
,

*Fam. CXXXIX? CORIARIÉES
Arbrisseaux à

(eœ), D. C. prodr.

4-gones r opposés, souvent
les côtés de la base d'un rameau plus petit ;
Feuil. simples, 3-nerves, entières; bourgeons écailleux;
FL en grappes terminales , simples ; Pédic. souvent op¬
posés , garnis d une bractée à la base , et souvent de a
garnis

au

rameaux

sur

milieu; FL

Ç,

ou

1-2-oïques; Cal. à 5 divisions; Car.?

(L.) de 4-5 PétaL alternes, calleux (glandes Jtiss. ;
sépales internes D. C.) ; 10 Etam. insérées sur \e Récept. 9
5 placées entre les lobes du Cal. et les angles de \'Ov.9
5 entre les PétaL calleux et les sillons de TOe. ; filets
filiformes; Anth. alongées, 2-locuIaires ; Oe. 5-îoculaire,
5-gone, placé sur un Réccpt. un peu charnu ; Styl. o ;

5

Stigm. longs, subulés, placés sur le sommet de L'Oe.;
presque distinctes à la maturité , rapprochées ,
indéhiscentes
1-spermes , entourées par les PétaL

Loges

,
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Io

taxonomie.

devenus

plus grands ; Gr. pendantes
orthotrope; 2 Cotyl. charnus.

;

Périsp.

o ;

Enibr.

Obs. Cette

famille, formée d'un seul genre, a e'te' rapprochée tour-àdesTérébinthacécs, des Atriplicées, des Cistes,'des Malpighiacées;
plusieurs caractères la rapprochent des RutacéES (Zygophyllèes.)
tour

*

Fam. CXL?? MONOTRQPÉES

Plantes entièrement
naissant

sur

ou en

épi

autre

un

jaunâtres

les Bac. des arbres;

,

(eat).

écailleuses

,

Fl. terminales

parasites
,

,

solitaires

Pédic. garni d'une bractée à la base, et d'une
au-dessous du sommet; Cal. à 4-5 Sépal.
dressés, colorés ; 4-5 Pétai, hypogynes , alternes avec
les Sépal. , de même couleur, connivens avec eux, pro¬
longés à la base en 2 appendices obtus , creux en-dedans ;
8-10 Etam. hypogynes; filets droits; Anth. arrondies,
dressées; Styl. cylindrique, persistant ; Stigm. dilaté,
infundibuliforme ; Caps, ovoïde, à 4-5 sillons, à 4-5 loges
polyspermes ; cloisons insérées au milieu des valves ,
Trophosp. central, à 4-5 angles adnés aux cloisons.
;

peu

Obs. Dans la Fl. terminale les
naire ; les Fl.
observé que 2

latérales suivent

parties affectent le nombre qui¬
le nombre quaternaire

;

je n'ai,

divisions à leur calice.
Ces plantes ont exactement le port des Orobanches, mais elles
en diffèrent entièrement par
leurs caractères ; il semble que leurs
enveloppes florales ont de l'analogie avec celles du Coriaria : leurs
Pétai., concaves à la base peuvent avoir quelque rapport avec les
Pétai, glanduliformes de ce dernier ; le nombre des Etam., les
caractères du fruit semblent confirmer ce rapprochement; c'est
pourquoi j'ai placé ce groupe, qui ne ressemble d'ailleurs à aucun
autre, à la suite du précédent, si isolé lui-même dans le règne
végétal, et dans le voisinage des Cuspariées.
,

*

Fam. CXLI.

LINÉES (ece); Caryophyll. Gen. Juss.

Tig. herbacées

ou suffrutescentes ; Feuil. souvent al¬
opposées ; Fl. axillajres , éparses, en
corymbe, ou en épi ; Cal. 4-5-fide, persistant, à Préjlor.
imbricative; 4-5 Pétai, caducs, onguiculés, soudés avec
la base des Etam., à Préjlor. convolutive ; Êtam. 8-10,
ternes

,

rarement

connées à la

fixes,

base, alternativement stériles; Anth. basi2-lçiculaires, à dehiscence longitudinale ; Ou.

simple ; 4-5. Styl.
acuminée, à
10

cloisons,

;

Stigm. capités

;

Caps, globuleuse

,

valves dont les bords rentrans forment
dont 5 incomplètes répondent aux Styl. ;

1o

,
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caractères

familles

®es

5i

naturelles.

lors de la dehiscence, les cloisons
chent du centre; toutes

complètes

se

1

de'ta-

les 10 se dédoublent sans se
séparer entièrement ; les 2 feuillets des cloisons incom¬
plètes se séparent à la base et adhèrent aux feuillets

correspondons des cloisons complètes ; chaque demiloge est i-sperme ; Gr. suspendues à la partie supérieure
du bord interne des cloisons complètes; Périsp. souvent o ;
membrane interne de l'épisperine épaissie ; Embr. droit,

plan, oléagineux, liomotrope

;

Cotyl. elliptiques.

Obs. La

description de cette famille a e'tc' faite sur le Linum ; le
Lechea a les parties en moindre nombre ; les cloisons sont forme'es par
les bords rentrans des valves, et l'on peut pre'sumer d'après les vagues
descriptions qu'on en a donne'cs, qu'il y a e'galcment des cloisons
,

incomplettes.
Fam. CXLII. CARYOPHYLLÉES

*

Tig.

presque toujours

herbacées

,

(ece), Juss.

cylindriques

Fcuil. naissant des nœuds, opposées
connées, entières ou à peine denticulées ,
ses

;

,

,

noueu¬

souvent
rarement

stipulées ; Slipul. inter-ou infra-foliacées ; Fl. souvent ,
blanches ou rouges, axillaires ou terminales ;
Cal.
5-phylle, 5-parti, ou 5-denté, souvent persistant; Préflor.

imbricative ; 5 Pétai, onguiculés , alternes avec les lobes
du Cal. (rarement o); Etam. ou isostémones, ou diplostémones
et alternativement
épipétales , toutes adnées

longitudinalement à la face extérieure d'un disque ;
disque podogyne, ou formant un urcéole distinct de
YOv., portant les Pétai,
et

quelquefois soudé

Anth.

souvent

basifixes

au
,

les Etam. (Agrostenima) ,
Cal. , ( Stellaria aquafica ) ;

et

à déhiscence

longitudinale ; Ov.

simple; Styl. multiples, rarement soudés à la base;
Stigm. répandus sur la face interne des Styl. (terminaux
dans Elatine ) ; Fr. à 1 ou plusieurs loges polyspermes ,
s'ouvrant au sommet en plusieurs valves quelquefois fen¬
dues, portant quelquefois des cloisons sur leur milieu ;
Gr. attachées à un Trophosp. central, formé de plusieurs
filets soudés ; Embr. tantôt roulé autour d'un Périsp. fari¬
neux, tantôt replié ou droit dans le Périsp.
*Fam. CXLIIÏ. PARONYCHIÉES
mém.

mus

;

(ea»), A-ie St-Hil.

Amaranth. Caryophyll. etPortulac. Gen. J.

Tig. herbacée ou suffrutescente ; Feuil. tantôt opposées, Pénpéuiit.
stipulées- et élargies, tantôt connées, instipulées, li-
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néaires

Fl. axlUaires

terminales, fascicule'es

ou

en

corymbe, nues ou garnies de bractées; Cal. 5-fide,
5-parti ; 5 Pétai, insérés sur le Cal. , alternes avec
divisions souvent squammi formes ou fdamentifonnes ,

ou

;

ou

,

ses
ou

nuls ; Etam. définies, souvent 5 , insérées avec les
Pétai. ; filets libres ; Anth. arrondies; Ov. supère ; i
Styl., avec nn Sti .m. simple ou divisé, ou plusieurs Styl. ;
Ov. i-loçulaire, tantôt i-sperme, indéhiscent, ou s'ouvrant au sommet,

Dans

tantôt polysperme

s'ouvrant

au sommet.

les Fr. î-spermes la graine est attachée un peu
latéralement à un podosperme qui naît du fond de la

Caps., (elle reçoit dans

extrémité supérieure , les
viennent du haut) ; dans les
attachées à un axe central;
entourant

en

tout ou

en

quelques

par

genres,

son

vaisseaux fécondateurs qui
Fr. polyspermes, les Gr. sont
E'iibr. homotrope, courbé,
partie un Pêrisp. farineux.

Ors. Ce groupe est

formé de deux Sections, qui ont été quelque¬
deux familles distinctes;
i.r» Section. SchlkranruÉEs:
Fruit, tonnées. §. I. Une Cor. ;
capsule, i-sperme. §. II. Cor. o; Or. i-sperme.
a.m® Section. Parohyciuées t Feuil. opposées ; stipulées ; S Etam.
fertiles, alternes avec 5 filets stériles. §. I. Orul. indéterminés axe
central. §. II. Or. t-sperme ; Podos/i. naissant du fond de la loge.
fois

*

regardées

comme

PORTULACÉES (eœ)

Fam. CXLIY.

Juss.

,

Tig. souvent herbacées ; Feuil. souvent charnues,
ou
opposées, garnies quelquefois de touffes de
poils axillaires ; Cri. libre, souvent 5-fide; Cor. quel¬
quefois o , ou monopétale, souvent de 5 Pétai, insérés
alternes

milieu

au

ou

à

la

lobes; Etant. insérées
Ov.

base du

avec

Cal., alternes

les Pétai., définies

ou

avec

ses

variables;

simple, libre

; Styl. o , unique ou multiple ;
la face interne des divisions du Styl. ; Fr.

Stigm.
Caps.
i-pluri-loeulaire; Trophosp. central formé d autant de filets
distincts qu'il y a de divisions au Styl., portant i ou plu¬
sur

sieurs Gr. ; Embr. circulaire autour d'un
*

Fam.

CXLY.

Périsp. farineux.

TAMARISCINÉES (ex)

,

Desv.

Poitulac. Gen. Juss.

Tig. ligneuses, Feuil. alternes

formes

,

ou

engainantes

;
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,

petites,

Fl. terminales

,

en

squammiépis, quel-

caractères

.quefois paniculëes

des

5l3

familles naturelles.

garnies de bracte'es

,

Cal. 5-parti,

;

persistant; 5 Pétai, périgynes ; 5-io Etam. i-adelphes ;
Ov. simple; Styl. triparti et 3 Sligm. obliques au sommet,
ou Styl.
o, Stigm. en tête; Caps.
1 :ulaire , 3-valve;
entièrement ou
Trophosp. formé de 3 cordons
seulement

au

portant les

sommet avec les

valves

sur

leur

ligne médiane,

ovules dans

toute leur étendue ou seulement
à la base; Gr. couronnées d'une aigrette ; Périsp. o;
Embr. droit.
Obs.

Cette famille

quelque affinité

a

Salicarie's.
*

Fam. CXLYÏ.

Tig. herbacée
ternes,

ou

frutescente

( e.œ )
;

,

les Onagraires et les

Juss.

Feuil. opposées

ou

al¬

le plus souvent charnues; Cal. i-phylle, inféré

supère

ou

FICOIDES

avec

Pétai, indéfinis

;

définis

,

insérés

haut du Cal.

au

,

dans ce dernier cas le Cal. est
coloré à l'intérieur; Etam. plus de 12, insérées comme
les Pétai. ;
Ov. simple ; Styl. multiples ; Fr. Caps.
rarement

ou

Baie à

des Styl.

o

,

plusieurs loges (nombre des loges égal à celui
Gr. fixées à l'angle interne; Emir, roulé

;

d'un

autour

*

)

ou

Périsp. farineux.

Fam. CXLVI1. CRASSULAGEES

(ccc), Juss.

Tig. souvent herbacée ; Feuil. charnues, alternes ou
opposées, planes ou cylindriques, glabres, quelquefois
pubescentes ou ciliées; Fl. en grappes souvent i-Iatérales,
terminalesjCorymbiformes ; Cal. infère ; lobes en nombre
déterminé ; Pétai, en nombre égal, insérés au bas du Cal. ;
Cor. quelquefois monopétale ; Etam. isostémones , ou diplostémones et alternativement épipétales ; Ov. en nombre
égal à celui des Pétai. disposés en cercle, munis à la
,

base d'une écaille nectarifère ;
par

mince
*

Styl. court

l'angle interne ; Gr. attachées
,

charnu

;

Tig. herbacées

Fr. s'ouvrant

Périsp.

Embr. orthotrope.

Fam. CLXVIIE

souvent

;

aux sutures;

;

charnues

SAXIFRAGÉES (rœ), Juss.

Feuil. radicales alternes
,

;

Fl. solitaires

,

en

ou

65
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grappes

ou en

514
corymbe

taxonomie.
;

Cal. libre

ou

plus

ou

moins adhérent, persis¬

tant, souvent 4-5-llde; 4-5 Pétai, (rarement o), insérés
au sommet du
Cal., et alternes avec ses lobes ; Etam.
en nombre
égal et alternatives, ou en nombre double ,

oppositives et alternatives ( excepté Adoxa ) ; Ov. simple,
libre ou plus ou moins adhérent, prolongé en i Styl.,
persistans ; Fr. Caps, i-2-loculaire, s'ouvrant par le
bord interne des Styl. ; cloison formée par les bords
rentrans

des valves

;

Gr. nombreuses, attachées

au

bord

des valves

(au centre dans les Caps. 2-loculaires , aux
parois dans les Caps. î-loculaires ) ; Périsp. charnu;
Embr. orthotrope.
CUNONIACÉES (ece)

Fam. CXLIX.
rem.

;

,

Ri Br.

gem

Saxifragear. Gen. Juss.

Arbres ou arbrisseaux à Feuil. opposées , simples ou
composées , souvent garnies de Stipul. interfoliacées; Cal.

4-5-fide, infère

ou

Etam.

;

cent

axile

demi-supère

;

Pétai. 4-5

ou o;

8-io

Ov. à 2 loges 2-poly-spermes, déhis¬
ou indéhiscent,
Périsp. charnu; Embr. intraire,
; exemple Cunonia.
périgynes

Obs. Celte famille

a

quelques rapports avec les Caprifoliées.

*Fam. CL. GROSSULARÏÉÉS (ec6

), D. C.

Arbrisseaux

quelquefois garnis d'aiguillons infrà-axillaires; Feuil. alternes, à nervures palmées ; Fl. en
grappes axillaires dans les espèces inermes, solitaires ou
géminées dans les autres ; Cal; ventru supère, à 5-!obes
un
peu colorés ; 5 Pétai. ; Etam. en nombre égal ; Ov.
infère ; 1 Styl. souvent 2-furqué ; Stigm. obtus ; Baie
globuleuse
à 1 loge ; 2 Tropliosp. pariétaux ; Gr.
podospermées ; Embr. droit, petit , situé à la base d'un
,

,

Endosp. corné.
Fam. CLI.

Tig. charnues

NOPALÉES (ece); Cactoïdes, Vent.
,

munies d'aiguillons fascicules

;

Feuil.

ordinairement petites , caduques , charnues ; Fl. souvent
solitaires ; Cal. supère ; tube prolongé au-dessus de l'Ov.,
recouvert d'écaillés imbriquées, caduc ;
Pétai, nombreux ,
insérés au haut du Cal., soudés par la base, multisériés ;
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,

caractères

des

familles

Etam, indéterminées, inse'rées
courtes

au

5x5

haturelles.

sommet du Cal.

,

plus

les Petal. ; of. simple ; Styl. fistuleux; Stigm.
Haie ombiliquée, lisse ou aiguillonneuse, 1Trophosp .pariétaux ; Gr. nichées dans la pulpe,

que
multilobé ;

ioeulaire

;

d'un rebord calleux

entourées

souvent

;

cartilagineuse, l'interne membraneuse

roulé

autour

d'une saillie de

;

tunique extérieure
Périsp. o; Embr.

YÉpAsp. farineuse

au

centre.

Fam. CLII. LOASÉES (ece), Juss. ann. mus. t.

Tig. herbacées, hérissées de poils

ou

5.

d'aspérités; Feuil.

alternes, quelquefois opposées, nues; Fl. axillaires ou
terminales ; Cal. 5-fide ; 5 Pétai, insérés à son orifice
alternes avec ses lobes; Etam. indéfinies, distinctes,
insérées comme les Pétai. ; Ov. plus ou moins infère ;
et

i
Styl. ; I Stigm. ; Caps, i-loeulaire ; 3 Trophosp.
pariétaux, adhérens quelquefois à 3 demi-cloisons formées
par les bords rentrans des valves ; Embr. homotrope , au
centre d'un Périsp. charnu ;
exemple Loasa.

*Fam.CLIII.PASSIFLORÉES(ece), Juss. ann.mus.t.6.
Tig. souvent ligneuses, grimpantes ; Vrilles axillaires

Feuil.

alternes

stipulées
de glandes

;

parfois lobées ,
souvent munies
; Péclonc. souvent articulé
et muni à l'articulation d'un calicule à peine visible ou
développé, et plus ou moins près de la Fl. ; Cal. i~
phylle; limbe à 5-io lobes, les 5 intérieurs pétaloïdes ;
tube urcéolé ou rétréci, tapissé par un disque qui
remonte jusqu'à la
base de YOv. et qui porte en son
bord extérieur une ou plusieurs rangées d'appendices
membraneux ou glanduleux
libres ou soudés • ( Cor.
périgyne ? ) ; Ov. supèrc, plus ou moins pédicellé ; 3
,

simples

,

,

,

Styl. claviformes
la

;

5

Étant. insérées

sous

l'Or., continues

substance du

disque; Anth. libres, attachées
par le dos ; Fr. charnu , rarement 3-valve ; Trophosp.
pariétaux ; Gr. munies d'un arille ; Embr. homotrope,
dans le centre d'un Périsp. charnu, mince.
avec

Fam. CLIV. NANDHTROBÉES (ece) , Ate.
mém. mus. torn. 5; Cucurbitac. Gen. Juss.
Pl.

St.-Hil.

quelquefois munies de vrilles axillaires ; Feuil.
nues ou stipulées ; Fl. dioïques; Cal. i-phylle,

alternes,
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divisé; Cor. monopétale, 5-lobée ; Fl. ^ : 5 Etant.
fertiles, libres, quelquefois 5 alternes stériles ; FI. Q.:
Ov. demi-ihfère ; 5-5 Styl. ;
Stigm. entiers, ou ->—fides ; Fr.
charnu, pluriloculaire; Gr. attachées à l'angle interne
des

loges; Périsp,

*

Fam. CLY.

Rac.

souvent

o;

exemple Fevillea.

CUCURBITACÉES (eu?), Juss.
charnue; Tig. herbacée, souvent grim¬

pante ; Vrilles extrà-axillaires ; Feuil. alternes, palmées
pu

lobées, souvent âpres; Pédonc. i-multi-flores, axil-

laires ?

FI. i-2-oïques , rarement
; Cal.
resserré au-dessus de l'Or. ; limbe 5-fide ; Cor.

monopétale,

marcescenle,

très-souvent soudée

supère

,

évasée,

partie

en

basjde

le limbe du Cal. ; Fl. $ : 5 Etant, insérées au
la Cor ; Filets distincts, ou réunis; Anth. i-loculaires,
avec

lon¬

fois repliées, adnées au sommet du filet, extrorses,
souvent réunies 2 à 3, la cinquième solitaire ; Fl.
par¬
fois munies destauiinodes; Ov. infère; Styl. simple ou multi¬
ple ; Stigm. souvent multiples renversés en-dehors ; Fr.
souvent charnu, à écorce solide, i-loculaire tantôt i-oligosperme à Gr. suspendues tantôt polyspermes, a 3-5
Trophosp. centraux (venant du sommet, A.te St.-HH.) se
séparant à la maturité soudés avec les parois, repliés de
chaque côté en une lame séminifère ; Gr. nichées dans la
pulpe; Êpisp (Endocarpe Rich.) cartilagineux ou crustacé ; Emir, orthotrope ; Cotyl. plans ; Périsp. o.
gues

,

2

,

,

,

,

,

*

Fam.

nienne s

,

CLYI. ONAGRAIRES

(ariœ)

,

Juss. ; Epi Io¬

Yent.

ou frutescente ; Feuil. alternes ou oppo¬
i-phylle, supère; limbe divisé, décidu ou
persistant; Pélal. définis (quelquefois o), insérés sur le

Tig. herbacée

sées; Cal.

Cal., alternes

avec ses

lobes

;

Etant.-, insérées

au

même

double (rarement supérieur ou
moindre); Ov. simple, infère; i Styl. ; Stigm. simple
point,

en

nombre égal

ou

ou divisé ;
Fr. rarement charnu
i-mulli-loculaire
loculicide, i-oligo-sperme, à Gr. renversées ou polys,

,

,

à graines attachées à
homotrope ; Périsp. o.

perme

,

un

placenta central

;

Embr.

§. i. Cercoiiéennes , Juss. ine'ù. ("Hygrolièes, R. Haloragées, R.
35r.) ; Or. 4-loculaire ( 4 Or. dans Myriophylium), 4~sPermcs ; toutes
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caractères
les

des

familles

en nombre
avortant dans certains genres.

parties (le la Fl.

5ij

naturelles.

quaternaire

,

mais quelques-une^

§■ il CombrÉtacÉes R. Br. ( Mirobolanées, Juss.): Or. iloeulaire, 1-2-4-sperme; Gr. suspendues.
5- m. Onagres. Fr. capsulaire, 2-4-loculaire, souvent poly,

S/y/.
Fuchsiées. Fr. charnu.

çperme ; 1

§.
*

iv.

Fam. CLVII.

MYRTÉES {e.œ)

Juss.

,

Tig. ligneuse; Feuil. souvent oppose'es, simples, instipulées et ponctuées; Cal. i-phylle, supèreou demi-supère,
urcéolé ou tubuleux, nu ou garni de 2 écailles ; Pelai.
insérés au haut du Cal., en nombre égal à ses lobes,

alternes avec eux; Etam. indéfinies, insérées avec les
Pétai. ; Anlh. petites , arrondies , courbées, bordant l'ex¬
trémité dilatée du filet; 1 Styl. ; Stig/11. simple ou divisé;
Fr.

capsulaireoujcharnu, i-multi-loculaire, 1-poly-sperme;
Périsp. 0; Embr. droit, courbé, ou spiralé; Cotyl.
plus ou moins grands , plans , pliés ou roulés , recouvrant

parfois la Pad., quelquefois soudés.
Fam. CLVIII.

MÊLASïOMÉES (eœ), Juss.

Tig. rarement herbacée ; Feuil. opposées , simples ,
3-multi-nerves; Fl.
; Cal. i-phyllè,' tubuleux, per¬
sistant
infère ou supère , nu ou garni d'écaillés; Pétai.
,

insérés
Etam.

filets

au

haut

du

Cal.

,

alternes

avec

ses

lobes

;

nombre double des Pétai., insérées avec eux ;
souvent munis de 2 soies ou
appendices ; Anth.
en

basi fixes,

terminées en pointes recourbées , penchées
quand les filets sont infléchis, puis dressées ; 1 Styl. ;
Stigm. simple ; Fr. (Baie ou Caps.) infère et recouvert

Cal. resserréPérisp.
supère , à plusieurs
Ear
au sommet
ou homotrope
igeslepolyspermes;
o; E/nbr.
courbé;
,

Cotyl.

plans

ou

un peu convexes

,

courts ;

exemple

Melasloma.
*

Fam. CLIX. SALICARIÉES

(eœ), Juss.

Tig. herbacée ou frutescente ; Feuil. alternes ou
opposées ; Fl. axillaires ou terminales ; C'A. tubuleux
ou

urcéolé; Pétai, définis, insérés au sommet du Cal.
avec ses lobes,
quelquefois o ; Etam. souvent défi-

alternes
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,

5i8

taxonomie.

nies

(en nombre double des Pétai., ou égal) , insérées au
;
Anth. petites ; Ov. simple , supère ;
i
Styl. ( rarement un peu latéral ) ; Stigm. souvent
capité ; Caps, entourée par le Cal. , i -multi-loculaire ;
Trophosp. central, libre ou adhérent aux cloisons ;
Périsp. o; Embr. orthotrope.
milieu du Cal-

*

ROSACÉES (eœ), Juss.

Fam. CLX.

Tig. herbacée ou ligneuse; Feuil. alternes, stipulées,
simples ou composées (non articulées) ; Cal. tantôt supère,
tantôt infère, tubuleux, urcéolé ou plan, à limbe souvent
divisé, persistant; Péial. déiinis (souvent 5), insérés au

haut du tube du

Cal., alternes avec ses lobes rarement
Etant, le plus souvent indéfinies, insérées avec les
Pétai. ; Anth. souvent arrondies ; Ov. tantôt infère (plu¬
,

ç;

sieurs Ov.

soudés), à Styl. et Stigm. niùltiples, tantôt
ou multiple : chaque Ov.
sillonné latéralement, muni d'un Styl. latéral, quel¬
quefois basilaire; Stigm. souvent obliques; Fr. Pomme

supère simple (par avortement),
,

(Mélonide),

ou

ou Drupe, ou plusieurs Caps, i-poly-spermes,
Akènes libres ou renfermés dans le Cal., insérés sur

lui

ou

sur

un

pendues ; Hile
charnu

à

| polyphore

un peu

Gr. ascendantes

;

latéral

l'intérieur;

ou

sus¬

Episp. quelquefois un peu
Enclosp. o; Embr. orthotrope;
;

Cotyl. plans.
Oes. La

des ovaires supères et même infères des B.osaqu'ils doivent être multiples.
Sect. PomacÉes. Arbres ou arbrisseaux ; Fr. mélonide.
structure

cées montre
i.

il.

Sect. Rosées. Arbrisseaux; Ov. indéfinis, renfermés dans le
akènes.

Cal. urcéolé ; Fr.
m.

*

Sect. Sanguisorbkes.

Tig. souvent herbacée

;

Fi. parfois

ou i-sexuelles ; Ftam. souvent définies; Ov. de'finis (rare¬
i) renfermés dans le Cal. unce'olé.

apétales
ment
iv.

finis,

Sect. Potentiixées., Herbes
secs ou

charnus, placés

ou

sur un

sous-arbrisseaux

v. Sect. Spikées. Arbrisseaux
(rarement herbas)
supères; Fr. capsules, i-poly-spermes.

i

vi. Sect. Prokiées. Arbres
seul Ov. supère , i-loculaire
vu.

i

Sect. Amygdalées. Arbres

Slyl. ; Fr. souvent drupace', à
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Fr. indé¬

;

Ov. définis,

arbrisseaux quelquefois apétales
i-poly-sperme; 1 Styl.

ou
,

;

polyphore.

i

ou

noix

arbrisseaux;
i-a-sperme.

i

;

seul Ov. supère;

\

caractères

des familles

CÂLYCANTHÉES X

Fam. CLXI.

Juss.
Arbrisseaux à Feuil.

519

naturelles.

ets );

Rosac. Gen.

opposées , instipulées

;

FI. termi¬

nales, solitaires; Cal. urcéolé, multifïde ; lobes colores,
décidus, formant plusieurs rangs , les intérieurs plus
grands, pétaliformes ; Etam. nombreuses, insérées à la

du Cal. ; Anth.
renfermés dans le Cal.

oblongues adnées ; Ou. multiples,
et terminés par
x Styl. ; Styl. rap¬
Stigm. glanduleux ; Fr. formé par la base du

gorge

prochés

;

,

Cal. devenant charnu et renfermant des
culés ou nautiques ; exemple Calycanthus.

Ou.

caudi-

Obs. Cette famille a le fruit du Rosier, mais elle diffère
Rosacées par le Cal. multifide ; les Feuil. opposées, instipulées.

Fam. CLXII. BLAKWELLIÉES
Juss.

Tig. frutescente

des

(ece); Rosac. Gen.

Feuil. alternes, paraissant stipulées

;

inflorescence variable

;

Cal. à lobes souvent nombreux

;
,

persistans, les intérieurs ( Pétai. Jacq. ) plus grands,
portant souvent une glande à la base; Elam. insérées
une
à une ou en paquet à la base des petites divi¬
sions du Cal., quelquefois soudées avec ces divisions ;
Anth.

arrondies

Stigm.

;

;

Ou. semi-infère

;

3-6 Styl.

;

3-6

Caps, i-loculaire, polysperme, 3-6-valve ;
nombreuses, attachées aux valves ; exemple

Gr.

peu
Blakwellia.
*

Fam. CLXIII.

LÉGUMINEUSES (osce), Juss.

herbes quelquefois grimpantes, à
composées, articulées ; 2 Stipul.
caulinaii'es ; Fl. presque toujours herma-

Arbres, arbrisseaux
Feuil. alternes

pétiolaires

phrodites

ou

ou

souvent

Cal. i-phylle , en cloche ou tubuleux , sou¬
5-fide; Ccr. souvent polypétale (rarement o ou
monopétale ) ; Pétai, souvent 5, insérés au bas du Cal.,
;

vent

irréguliers ( Cor. papillonnacée ) ;
l'arement hypogynes,
libres, le
insérées sixr le Cal., a-adelphes (9 soudées ,

presque égaux ou
Etam.

plus

souvent

souvent

xo,

libre) quelquefois i-adelphes ; Anth. distinctes ,
petites , arrondies , quelquefois oblongues , inenrobantes ; Ou. simple . supère ; Styl. et Stigm.

une

,

souvent
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simples; Fr. le plus souvent une gousse, rarement isperme
ou indéhiscent ( 5 - valve dans Moringa ,
4-valve dans i Mimosa )
quelquefois partagé par des
cloisons transversales ( Cassia), ou par les bords rentrans
des valves (Astragalus) ; Gr. attachées à une seule suture,
quelquefois nichées dans une pulpe ; Périsp. o et
Rad. repliée sur les Cotyl. dans les genres à Cor. irré¬
gulière ; Embr. droit, entouré d'un Périsp. charnu dans
ceux à Cor.
régulière; Cotyl. se changeant en Feuil.
séminales ou n'éprouvant point de changement.
,

,

*

Fam. CLXIY. POLYGALËES

mus.

(ece), Juss. niém.

t; t.

Arbrisseaux

stipulées; Fl.

ou

herbes

à Fl.

souvent

alternes,

non

épi terminal, garnies de bractées , rare¬
ment axillaires
solitaires ; Cal. 5-parti , égal, ou à 2
Sépal. latéraux plus grands, souvent colorés ; 1-2-3-4-5
Pétai, bypogynes, libres, ou soudés par l'androphore en
en
,

une

Cor. fendue d'un

côté, souvent irrégulière, quelque¬

fois

papillonnacée ; Etam. souvent 8 , souvent réunies en 2
paquets de 4; Anth. i-loculaires , ouvertes au sommet;
Ov. supère; i-S/yl.; Stigm. assez épais; Fr. capsulaire

drupacé, souvent 2-loculaire rarement 3-loculaire,
(quelquefois i-loculaire et alors semblable à une gousse) ;

ou

,

cloison contraire aux valves ; Loges i-spermes ;
attachée au sommet de la loge ; un arille incomplet,

quefois poilu ; Embr. orthotrope, axile ;
ou

Gr.

quel¬
Périsp .charnu ,

o.

Fam. CLXV. TRÉMANDRËES

(eie), R.Br.

gen. rem.

12.

Arbrisseaux

à Feuil. alternes

ou

verticillées, insti¬

pulées, entières, ondulées; Pédic. axillaires, i-flores;
Cal. à 4-5 sépales inégaux, décidus ; Prêflor. valvaire;
Pétai, alternes, beaucoup plus grands décidus
enfer¬
mant les Etam., a Préflor. convolutive ; Etam.
bypo¬
gynes dictinctes, 2 vis-à-vis chaque Pétai. ; filets dressés ;
,

,

,

Anth.
ou

un

basifixes, a-4-loculaires, s'ouvrant par un pore
tube au sommet; Ov. comprimé, 2-valve, à 2

loges

i-3-spermes

;

Styl.;

i-2

Stigm.

;

cloison

contraire

aux

valves

Gr. pendantes, terminées
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caroncule
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DES

FAMILLES

Ombilic

;

Oes. Cette famille

très-voisine des

est

Embr. cylindrique

nu ;

orthotrope ; Périsp charnu

,

;

,

exemple Trernandra.

Polygalées.

PITTOSPORÉES

Fam. CLXVI. ??

521

NATURELLES.

(eœ), R. Br.

gen. rem.
Arbrisseaux à Feuil.

simples

,

alternes

,

instipulées

;

pinnatinervées, souvent entières ; FI. terminales ou axillairps parfois polygames; Cal. à 5 Sépal. distincts ou
soudés à la base; Préflor. imbricative ; 5 Petal, hypo,

connivens

gynes,

par

la base

et souvent

soudés; Préflor.

imbricative; 5 Élu m. hypogyhes, distinctes, alternatives;
i Or. libre, à
loges polyspermes ; Cloisons parfois incom¬

plètes, séminifères attachées

an milieu des valves ; Slignt.
placentas ; Fr. sec ou charnu ; Gr.
souvent entourées d'une
pulpe glutinense ; Embr. petit,
dans un Périsp. charnu, près l'ombilic; 2 Cotyl. trèscourts ; Radie,
alongée ; exemple P'illosporum.
,

en

*

nombre

Fam.

égal

aux

CLXYII.

CÉLASTRINÉES (eœ), R. Br. gen.

rem.

Arbres

ou

arbrisseaux à Feuil.

simples,

rarement com¬

posées , souvent stipulées ; Fl. blanches ou verdâtres; Cul.
4-5-parti , infère ; Préflor. imbricative ; 4~5 Pétai, alter¬
natifs, rarement

o;

mais d'une manière
entouré d'un disque

4-5 Eta/u. alternatives, périgynes,

douteuse; Anth. 2-loculaires

;

Ov.

charnu, 2-5-4-loculaire ; Lo es ipoly-spermes ; Ovul. dressés, rarement pendans ; Styl.
î ou o ;
Stigm. 2-4-Gde; Fr. [Caps., Baie, Drupe ou
Samare) d'une forme variable à i ou plusieurs loges
avortées; Gr. souvent arillées; Périsp. o ou charnu
,

Embr.

droit, axile.

Oes. Cette famille diffère

des Rhamnées

,

dont elle formait

une

section,

par la Préflor. imbricative et non valvaire, les Etam alternes
avec
les Pétai, et non opposées; VOvaire libre La famille des
Rhamnées devient donc plus facile à circonscrire. Les Ce'lastrine'es ont

des rapports avec
nombre de, 4-5
sections.
au

§.

les Hippocratèes ; elles en diffèrent par les E'am.
libres ctparoissant périgynes : on les partage en 3
,

i. StaphyléacÉes. Feuil composées; Gr. osseuses, tronquc'csvcrsle
hi'e, sans arille ; Périsp. o ou mince ; Cotyl. épais.

66
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ÉVONVMKE". Feu//, simples ; Gr. arillees,

non tronquées; Emtr.
Cofy/. foliacés.
5- m. Aquifoliacées Feu//, simples',l'étal, à base élargie, quelquefois
soudés ; Etnùr. droit, axile ; Perisp. charnu.
xi.

droit

*

,

axile ; Périsp t.liarnti

Fam. CLXVin.

;

lilIAMNÉES (rœ), Juss. ; Frangu-

lacées, DC.
Arbres où arbrisseaux à Feuil. alternes ou opposées, à
Stipul. souvent très-petites ; Cal. supère, i-pliylle ; Limbe
divisé ; Pétai. 5 ( rarement 4~6 très-rarement o), insérés
,

au

Cal., souvent

haut du

autour

d'un disque, quelquefois

onguiculés , squarumiformes, d'autrefois élargis à la base
et

soudés

Étam. insérées

;

avec

les Pétai,

en

nombre égal,

oppositives ; Ou. infère ou ~ infère; Styl. 1 ou plusieurs;
Stigm. simple, ou multiple; Fr. Baie à plusieurs loges
ou à
plusieurs noix i -spermes, ou Caps, multiloculaire,
loculicïde, à loges i-2-spermes; Enibr. droit, axile;
Périsp. charnu ou o; Bad. inférieure; Cotyl. sub-foliacés.
Fam.
soc.

CLXIX.

BRUNIACÉES, R.

Br. trans, linn,

1818.

Arbrisseaux semblables aux bruyères par leur port ;
Feuil. petites, linéaires ou trigones, roi des, très-entières,
rapprochées, en spirale ou verticiliées ; Pl. petites, en capi¬
tule souvent terminal ; Cal. supère ; Limbe court, 5-denté ;
5 Pétai, insérés sur le bord supérieur du Cal., alternes avec
ses divisions , souvent concaves ; Pré//or. valvaire-involutive ; 5 Étam. insérées sur le Cal. , placées vis-à-vis des
Pétai. ; Ou. 2-loculaire ; 2 Styl. filiformes, quelquefois 1
■

(2 soudés); Fr. sec, 2-loculaire, ou i-loculaire par
indéhiscent ou se partageant en 2 coques
membraneuses, acuminées par les styles, et s'ouvrant
avortement,

intérieurement; Loges oligospermes, ou 1-spermespar avor¬
Périsp. très-mince ; Embr. droit, axile; Bad supé¬
longue , conique ; Cotyl. courts ; exemple Brunia.

tement;
rieure ,

Fam. CLXX.

Arbres

SAMYDÉES (ece), Vent., mém. inst.

arbrisseaux à Feuil.

alternes

stipulées ,
solitaires et
i-multi-flores, ou fasciculés ; Cal. 5-fide ou 5-parti ,
coloré intérieurement, persistant; Cor. o (par avorte-

ponctuées

ou

,

persistantes

;
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Pédonc. axillaires

,

,

caractères

des

familles

5a3

naturelles.

meat); Et am. définies, périgynes , i-ade!plies , plus
que le Cal. ; Filets souvent alternativement stériles,
quelquefois squammiformes ; Ou. supère ; 1 Styl. ; Sligm...
capité; Caps, coriace, tautôt i-Iocu!aire, 5-4-valve ,
tantôt 2-loculaire, 2-valve; Trophosp. valvaires ; Gr.
arillées ; Emir, droit, entouré d'un Périsp. cliarnu ;
Had. supérieure ; exemple Samjda.
courtes

Fam.CLXXI.CHAILLÉTIACÉES (eœ), DC.; Chailletece, R. Br. cong. p. 23,
Arbres
tement

ou

arbrisseaux à Feuil. alternes

pétiolées

stipulées, courovales, pinnatinervées, entières; Fl.

,

axillaires; Pédonc. souvent soudés

,

les Pétù l.

avec

;

Cal.

persistant, 5-fide coloré intérieurement; Préjlor. imbricative ; Pétai, (ou Écal. pétaloïdes, paraissant des Et am.
,

avortées) petits, souvent 2-fides, insérés

fond du Cal.,
même cercle que
des glandes sou¬
vent opposées aux Pétai. ; Étam. périgynes, alternes avec
les pétales ; A nth. 2-loculaires , arrondies; Ou. libre, hé¬
rissé, à 2-5 loges 2-ovulées ; 2-3 Styl. courts, sépaj-és ou,
réunis; Stigrn. sub-capités ; Drupe à écorce sèche , coriace;
Noyau à 2-3 loges l-spermes, dont 1-2 souvent avortées;
Gr. attachées au haut des loges; Périsp. o ; Embr. épais, homotrope; Radie, courte; Colyl.charnus; exemple Chailletia»
au

alternes avec ses lobes, placés sur le
les Étam. et parfois soudés avec elles ;

Obs. Cette famille

a

de l'affinité

thacées. ou les Rosacées, si 011 la
elle est plus voisine des Samydees,
loïdes comme des Etam. avortées.

Fam. CLXXII.
p.

avec

les Rhamnées

regarde

,

les Tcréln'n—

comme ayant une

si on considère

ses

corolle;

appendices.péla-

AQUILARINÉES (pas), R. Br.

cong.

23.

Arbres à Feuil alternes, pinnatinervées, très-entières;
Cal. infère, turbiné, coriace, à 5 lobes ovales, aigus,

étalés, persistans; Urcéole adné à la base du Cal., à 5
2-fides; Étam. io ; Filets très-courts, sortant entre
les lobes de l'urcéole; Anth. longues, vacillantes; Ou.
lobes

libre, -stipité

ovoïde , couronné d'un Si gui. court et
simple; Caps, pyriforme , 2-valve, à 2 loges monospermes
(par avortement?) ; Cloison contraire aux valves; Gr,
arillées ou caudiculées ; exemple At/uilaria,
,
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Obs. Cette famille n'est pas assez connue ; elle se
Samydèes dont elle diffère par les Gr. attachées aux
aux

rapproche des
cloisons , non
parois du fruit; des Chailtetiacées, dont elle diffère, par la Gr.

dressée,

non

Cal. ; des
a-sperme.
*

renversée, les Etam.

en

nombre double des lobes du

Thymèlees, dont elle diffère parle Fr. a-valve, 2-locuiaire,

Fam. CLXXIIL

TÉRÉBINTHACEÉS (eœ), Juss.

Arbres àFeuil. alternes,

instipulées, simples, trifoliolées
imparipinnées ; Fl. ty , polygames ou dioïques; Cal. iphylle souvent infère, divisé; P.étal. définis (rarement o),
insérés à la base du Cal., alternes avec ses lobes; Êiam. in¬
sérées avec les Pétai. ( hypogyn.es péridiscales Rich.), en
ou

,

,

nombre

égal et alternatives, ou en nombre double ou qua¬
druple; Oe. su père, simple, kStyl. multiple; ou Ov. mul¬
tiples, munis chacun d'un siyl( ; Fr. (Caps., Drupe, ou Baie)
I-multi-local a ire

;

Gr. presque

toujours renfermées dans

noyau; Périsp. souvent o; Pau.
bord des Cotyl., souvent supère.
un

droite

ou

repliée

sur

le

Obs. La famille des terebinth acées renferme les sections sui¬
vantes
i.

:

Anacardiées,DC. (Cassuviées, R Br. cong. p. 12 ). Petal et Èfam.
sur
le Cal., ou sur un disque calical; Or unique (par avortcment?), i-loculaire, 1-ovulé; Gr. attachée à un Podosp. naissant du
fend de la loge et replié au sommet ; Perisp. 0 ; Cotyl. épais, repliés
insérés

sur

11.

la Radie.

Sumachinées, DC. Mêmes caractères ; Colyl. foliacés ; Radie.

repliée
ni.

sur

leur bord,
Kunt.

spondiacées

disque à

io

imbricative

gen. téréb. p-3o. 5 Pétai-insérés sous un
crénehires qui entoure Y Or. ; Prèflor. sub-valvaire oq
; 10 Etam. ; Or à 5 loges i-ovule'es; 5 StylDrupe à
,

2-5-loculaire ; Périsp. o ; Cotyl. un peu convexes ; Feuil.
imparipinne'es.
iv. btjrsép.acées, Kunt. 1. c. p. 14 (rlmyrideœ plerœque, R. Br. cong.
p., i2.). 3-5 Pétai, insérés sous le disque: Prcflor. souvent valvaire ;
Etam. en nombre double on quadruple des Pétai. ; Or: à 2-5 loges
2-ovulées ; Sfyl. i ou o ; Stïgm. en nojnbre égal aux loges ; Drupe à
noyau 2-5-loculaire ; Perisp. o ; Cotyl plisse's ou charnus ; Radie.
supère; Feuil. imparipinnées, quelquefois stipulées,
noyau

y.

c. p. 21 (Amyridcœpaucœ, R. Br. 1. c.). Fl. ^5,
diplostémones ; 4 Pétai, sub-onguiculés , hypogynes ; Prèfl. imbri¬
; réceptacle épais, proéminent;
Or. i-loculaire , 2-ovulé ;
Stigm sessile, capité; Drupe à noyau papyracé, indéhiscent ; Périsp.
o ;
Cotyl. charnus; Radie, très-courte , supère ; Feuil. compoSe'es ,
à glandes transparentes ; Péricarpe glanduleux comme dans les

amyridées. Kunt 1.
cative

iO rangers.
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ptÉ.léacées Knot. 1. c. p. 2a. Ft diclines, isostémones;-3-5
Pétai, hypngynes, sessiles; Prcflor. irnbricative, rarement valvaire;

vi.

,

Receptacle disciforme; Oc. à 3-5 loges 2-uvulées ; S.igm. à 2-5 lobes;
Fr. indéhiscent, à i 5 loges i-a-spermes; Episp souvent crustace' ;
Périsp. charnu; Coiyl pians ; Radie, supère La plupart des genres
de

section

cette

Auteurs
vii.

;

vuyez

ont été placés dans les Zunlhoxylees
Rutacees, p. 5o8.

connarées, R. Br.

cong.

p.

,

12.

par

plusieurs

5 Péta!, périgynes ; Prcflor.

imbricalive rarement valvaire ; 10 Etam. ; 5 t<r ( ou moins par
avortement) , monostylés, distincts, a ovules (i-sperme paravor,

tement) ; Gr. dressées. souvent arillées ; Périsp. o , Cotyl. charnus;
ou un Périsp et duty! foliacés; Radie
supère , courte , épaisse ;
Gernm. à

2

Feuil.

condupiirjuées; Feuil. composées,

sans

points

transparens.
*

Fam CLXXIV.

JUGLANDÉES (cœ), DC.; Tcrebin-

thacearum Gin. Juss.
Arbres à Feuil. alternes

partagée

en

compose'es ; Moelle centrale
; Fl monoïques ; Fl. £
Ç, munies d'une écaille etd'un
un disque ; Fl. Ç solitaires ,
,

lames distinctes

chatons inférieurs aux. F/.
Cal. ; Etam. insérées sur
ou réunies au sommet des rameaux;
en

Or. infère, i-loculaire,
couronné par le limbe du Cal. , qui est double ;
2
Stigm. épais; Fr. Drupe coriace; Noix à 2 valves
égales; Gr. dressée; Périsp. o; Embr. homotrope ; Cotyl.
sinueux
n-lobés à la base, souvent soudés.
i-sperme

,

,

Ous. Cette famille, formée du seul genre
avec les Térébinthacées et les Corylacées.

""Fam. CLXXV.

Juglans

CORYLACÉES (eœ)

lifères , Rich. ; Am

,

,

a

de l'affinité

Mirb.; Cupu-

ntacear. Gen. Juss.

Arbres à Feuil. simples, alternes, stipulées; Fl. mo¬
noïques : Fl. £ , en chatons inférieurs aux Fl.
5-2o
Etam. portées sur une écaille ; Fl.
entourées d'une
Cupule foliacée ou coriace ; Or. infère, couronné par
le limbe irrégulier du Cal., charnu intérieurement, à 2,3 loges -2-spermes; 2-3 Stigm. ; Fr. ( gland ) 1-sperme
par avortement, entouré par la cupule ; Périsp. o ; Pad.
supérieure ( dans le Corylus, vin long Podosp. liait du

jusqu'au sommet où ii se replie;
parait attachée immédiatement an
Sommet de,la loge), un peu cachée par la base des cotylédons,
fond de la loge et se porte
dans le Quercus, la Gr
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Fam. CLXXVI.

SALICINÉES (eœ)

,

A. Rich. bot.

méd.; Amentacear. Gen. Juss.
Arbres à

dioïques,
sur

Feuil.

alternes, simples,
chatons : Fl. £ à 1-2-4

en

écaille,

une

et

souvent

stipulées

;

Fl.

Étam. attachées

munies à la base

d'une

écaille glanduleuse quelquefois caliciforme; Fl.
atta¬
chées aussi à une écaille; Ov. i-locuiaire polysperme,
environné d'une écaille caliciforme; Styl. très court; 2
,

valves dont les
2 trophosperpariétaux, surtout à leur base très-petites, environ¬

Stig m.
bords
mes

souvent

2-partis ; Fr. Capsule à

sont souvent rentrans ;

2

Gr. attachées à
,

nées de
*

poils

soyeux.

BÉTULACÉES (eœ), A. Rich. bot.
Amentacear. Gen. Juss.

Fam. CLXXVII.

méd.

;

Arbres

à

Feuil.

simples, alternes , stipulées ; Fl.
en chatons ; les
supérieurs aux ^ , à
écailles formées de plusieurs pièces soudées, portant 2-3
Fl. nues ou munies d'un Cal. 3-4-1 obé ; les Q. à écailles
monoïques
entières

3-lobées, caduques ou devenant ligneuses

ou

Ov. lenticulaire, à

2-3 Fl.

portant
tenant

,

1

culaires,

nues;
ovule attaché

un

au

haut de la cloison ;

peu

membraneux

et

1-spermes par

i-Ioculaires

2

loges

,

con¬

Fr. lenti¬

leurs bords, indéhiscents,
avortement ; Embr. homo-

sur

trope; Had. courte; Cotyl. larges et arrondis.
*

Fam. CLXXVIII.

tacear,

ULMACÉES (w) , Mirb. ; Amen¬

Gen. Juss.

Arbres à Feuil.

simples , alternes , stipulées , âpres
Fl. axillaires , Ç (quelques-unes 1-sexuelles
par avortement); Cal. staminifère , 4~6-den(é ; Étam.
4-6; Ov. unique, libre ; 2 Styl. ; 2 Stigm. ; Fr. sec ou
charnu; Gr. pendante ; Emhr. liomotrope, droit ou hippocrépique et entourant un Périsp.l pultacé; Colyl. plissés ;

inéquilatères

,

;

Micrupyle dictinct du bile.
*
Fam. CLXXIX.
Gen. Juss.

PEATANÉES (

eœ

) ; Amentacear.

Arbres à Feuil. alternes , palmées ou sinuées, stipulées ;
Fl. i-sexuelles : Fl.
ramassées en chatons globuleux;
F.tain. nombreuses ; Fl. Çt rassemblées aussi eu chatons

£
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Stigm. répandu sur le côté interne du Styl. ;
Ov 1-sperme ; Gr. renversée ; Embr. droit, antitrope,
dans le centre d'un Périsp. charnu.
;

.

Obs. J'ai tiré le caractère distinctif de celte nouvelle famille du
Platane ;

il faudra rechercher s'il

*

Fam. CLXXX.
Gen. Juss.
Arbrisseaux

se trouve

MYRICÉES (ece)

;

Amentacearum.

aromatiques, à Feuil. alternes, chargées de
o ou fugaces ; Fl. dioïques,

petits points résineux ; Slipul.
en

dans le Liquidaml/ar.

,

chatons axillairesou terminaux;

Ecail. des chatons

^

o ; Ov. i-loculaire, tsperme ; 2 Styl. ; 2 Sligm. ; Fr. sec, à 2 sutures, à 2
cornes, et mucroné par le Styl. placé au milieu d'elles ,
ou
Fr.drupacé , ponctué; Gr. dressée ;Eiidosp. o ; Emir.

portant 4-6 Etani. ;

Fl

à Cal.

antitrope.
*

Fam. CLXXXI.

Arbres
Rameaux

ou

CONIFÈRES (ce), Juss.

arbrisseaux, à feuilles

quelquefois articulés ;
Fl. monoïques ou dioïques : Fl. £

souvent

persistantes;

résineux ;
chatons, muniesd'une
écaille ou d un calice ; Etam.
libres ou monadelphes,
placées sur l'écaillé ou le Cal. ; Fl. Ql solitaires ou en
tête, ou en cône, garnies d'une cupule, ou d'écaillés imbri¬
quées portant 1-2 ou un plus grand nombre d'ovaires
dressés ou renversés; Cal. i-phylle; Ov. supère ou in¬
fère; Stigm. simple, souvent sessile ; Fr. (cariopses) nus,
ou ailés
(garnis d'un pédoncule membraneux) recouverts
sucs souvent

en

,

,

d'écaillés

ligneuses et distinctes , ou charnues et soudées ;
Gr. renversée; Embr. orthotrope, au centre d'un Périsp.
charnu; Radie, adhérente au Périsp.; Cotyl. 2 ou plus.
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,
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4o4
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3ï
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Animaux.
Anisostémoné.
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Anthère.
Anthèse.

217

Antitrope.

176, 294, 3o4
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ai3,

83

37
203

207
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269
019
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466

Aphylle.
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,
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43.3, 43b, 44° Androgyne.

190,
230,

295

»

458

Ama ryllidées.
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4°

898, 406, 44'

161

499

Acutangulé.
Adné.
AEthéogames.
Agames..
Agènes.

,

3?*

Albumen.
Algues.

117

53

Acotylédonie.
Acumen.
Acuminé.

Adiscal.

33

Amaranthacées,

222

Acéreu*.

Acérinées.
Acinaciforme.
Acotylédones.

229

34
Bourgeons.
i4o, 161

Tiges.
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—

Aile'.
Akène.

4?3 Alismacées.
24 Aldngé.
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sr5
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246 Basinervé.
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Apogone.
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5g,
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63, 212
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47. *73, 3a5
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Apposé.
Apprimé.
Appuyé.
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Aranéeux.
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Arbuste.
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Aréole.
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Arille.
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27

Bifoliolé.

27

Bigéminé.

92
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i83

288,
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59
466

Aristé.

AristoeochiÉES.
Aroïdes.

454
20, 52
441. 443

Arrondi.

Arthrodiées.
Articulé.
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4?8

22,
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,

41, 86,

Artificiel.
ArtocarpÉes.
Ascendant.
Asparagées.
Asphodélées.
Atriphcées.
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Aura Pollinaris.
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3o.

38i
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,

46o

469
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,

—

Autumnal.
Axile.
Axilli-barbu.

221

io5
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Baie.

,
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s3i
2

55

,
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,

23O
a83
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45, 64

Biparti.
Bipinne'.

227
55

,

192, 22g

23o
66
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1

Bisannuel.
Bisérié.
Bistorte.
Biterné.
Bivalve.
Bixinées.

46, 3og

23

66
286

4g4

Blakwelliées.

biq

Blanc.

325

61, 218

329

336

Blastocarpe.

Bleu.
Bois.

Balausle.

Botanique.

455

Botanographie

218

98, io5

4g2

Boopiuées.

484

Borraginées.

474

46 a

2

,

1 r

belgique. 390,
3g 1

Botanographie universelle.

3qo,

3g8

462
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Biné.
Biovulé.

Blaste.

36

i3

Binervé.

Blanchâtre.

489

,

64

Bilabié.
Bilamelle".
Bilobé.
Biloculaire.

Bossu.

,

ij3

228, a3o
181 , 182

66

3o

i8x, 183

,

476

465

Baie.
Balisiers.
Balsaminées.
Bananiers.
Barbu.

217

64

BalanophorÉes.

fausse.

Sa3
3i
217

191

Bombacées.

—

vraie.

5o4
3oo

3o3
3o3
3o3

—

44 2
468

Bijugué.

260
5o

43
395

Bignoniacées.

205

288, 817

5o

Bassinées,
Batrachospermées.
Bégoniacées.
Berbéridées.
Bétulacées.

47 Biangulc'.
43 Bicoque.
487 Bicorne.
86 Bifide. 55,

Araliacées.

3i7

,

Bourgeon.

72
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Branche.
Branchu.

73
170,

Broméliées.
Brou.
Brun.
Bruyères.
Bulbe.
Bulbeux.
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Capuchon (en).

3oi

Carène.

200

Cariopse.
Cartilagineux.

2Q5

5n
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Bursiculé.
Butomées.

ar9

458

Caudicule.
Caudiculé.
Caulinaire

Buttnériacées.

492

Cayeux.

Galycanthées.
Calycérées.

Calyptriforme.

Chagriné.

180

Chalaze.
Chalumeau.
Champignons.

296
5iq

484 Chapelet ( en).
264 Chapiteau.
299

5o3
iq3

60
58
32

Capillaire.

Capsulaire.
Capsule.

172

79

176

178

39, 212, s3i

Caprifoliées.

463
76

i-79

*9°

482

Capparidées.

,

219

42,

Céramiées.
Cercodéennes.
Ce'rion.

247

Cannées.

Capitulé.

200

Ccphalanthe.
Céphalode.

!93, '99

Capite".
Capitule.

1

'99
262

514

61, x94
441

Campanulaire.
Campanule'.

Capillitium.

592
a9'

176

327

394, 481

Cannelé.

).

Cédrélées.
5o3
Cellulaire.
96
Cellulaires. 43o, 438, 440, 44
Cellule.
(ji
Cénobion,
296
Central.
226, 227, 288, 316

Camare.
Camelliées.
Campanuj.acées.

Canaliculé,
Cancellé.

3i5

58

CaryophyllÉes.

Bulle.

Calybion.

•>

20»

Cassant.

Calathide.
Calcariforme.
Calendrier de Flore.
Calical. a38, 24°; 242> 243,
i85
Calice.
Calice commun.
176;
Calicinal.
Calicule.

60

r8
*9

Cahodinées.

11

Caryophyllé.

Bulbifére.
Bulbille.

Caduc.

59
296

480, 481
18, 75

Cactoïdës.

202

Capuchonne'.

37 Caractère.
3? Carcérule.
439 Caréné.
218

Caché.

531

ETC.

443
86, 23l
'74, 176
174
497
48Ô

Charées.
Charnu. 21, 28,
Chaton.
Chaume.
Chénopodées.
Chevauchant.

442
5i6

295

M

6% r
23

»97

300

Cirrhifère.

»

434

3g8, 406, 443
9*
443

449
62, 23i, 294> 3oo
-73

Chevelu.
Chicoracées.
Ciilénacées.
Chorisanthérie.
Cil.
Cilié.
Cime
Circinal.
Circumcissile.
Cirrhé.
Circumnalus.
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Continu.
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443

463
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Cordiforme.
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65
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Ctaviforme.
Clinandre.
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86, a3r,
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176

Cloison.
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Cochle'ariforme.

199
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59

Cochléatif.
Cœur (en).

826

Cole'optile,
Çoléoptilé.

Cole'orhize.

33

343

Colc'sule.
Collet.
Collerette.
Collier.
Colore".
Columelle.

445

i5, 16

l34
*79

443
60

288, 446

Columelle".
ComBRÉTACÉES,
CoMMÉLINÉES.
Commissural.

Complet.
Compose".

288
5

457
a5
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4o

89

ioi

71

475
54
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63,

,

62
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,

63

217

287

3i5

387

i85

170

e38
16
97
71

Corrugatif.

:

io3

>

256

Cortina.

443

corylacées.

522

Corymbe.

175
483

corymbifères
Cotonneux

36

Cotylédon.
Cotylédonaire.

,

320

,

320

98,

101

317
317

Couche corticale.
Couché.
Couleur.

60

Courbe".

325

Couronnant.

'47
178
'99
208

,

61
5s5

Concursif.

Conduplicant.

Cône.
Conferves.

Conglobé.
Conifères.

Conique.

21

Conjonctif.
Conjugué.

295
57
59

Crénelé.

68

,

248
64

44

Cryptogamie.
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1 Cucurbitacées.
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s3i
5oq

,
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,
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57
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,
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221

46
216

3o5
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349
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262

2 11

Divariqué.

i73

221

67

4o3, 404,409, 410 Divergent.
2o5

4o3
5a5

Dichlamydé.
Dichotomal.
Dichotomie.
Dicline.
Diclines.
Diclinie.
Dichnies.

Dicotylédones.

i

72

37
i?1

206

Dodécandre.
Dodécandrie.
Dolabriforme.
Domeeyacées.
Dorsal.

4o3

63

493
i83, 216

2i5

Dorsifixe.

214

429 Dos.

429
397 1 399
429, 43o

Dicotylédoné.
Dicotylédonie.

Didyme.

179»

61,194 Diptère.

Décomposé.

Diadelphie.
Diandre.
Dianerie.

5o8
201

206

Diadelphe.

460

Dipétalé.

Diphylle.
404 Diplopogonc.

3o

399

.

Dioscorées.
Diosmées.

Débile.
Pécagynie.
Décandre.
.

321

>

20,
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,
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Echiné.
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I

Epi.
Epiblaste.
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445
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299
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377
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,

s5o

3x8

,
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243, 246
243 , 244

5x6
83

Epinèmc.

217

37

Epineux.
Epipe'tale.

Epipétalie.

i

2.48
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466 Epiet.
493 Epigé.
212
Epigyne.

Elsagnées.
Elaeocarpées.

4^9

,

23g
487

Embryonés.

43i

Epipétioléen.

Embryotège.
Emergé.

3x

Epiphragme.

446

Epipode.
Epipodique.

246
-49
3og

48
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281

Enclume (en).

Endocarpe.

Endogènes.

i

166, 43o, 43°> 45x

79

Epiphylie.

172

Episperme.

Endoptile.

3a

Endoptii.es.

45o

Epistaminie.

331

Equinoctial.
Equipartile.

Endorhize.
Endorhizes-

43o, 4S1

Endosperme.
Endosperraique.
Endospore.

3xa, 3i3

3x6
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Engagé.

224

49

Engainant.
Ennéagynie.
Enne'andre.
Ennéandrie.
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429, 466
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5 25

Equisétées.

449

Equitatif.
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443 Erêmes.
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,
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Ericées.
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Erythroxylées,

206

4o3
63

5.7, 443

275, 846
260

s55

Etairion.
Etalé.
Etamine.

2

*9a) '99.
170,

Etendard,

Enveloppes florales.

•99
18S

Etoilées.
Etui médullaire.
Euphorbiacées.

Epacridées.

48o

Excentrique.

Epais.

352

Exogènes.

26

Exoptile.

Epars.

68

46, 3go

86,
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,
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3q6
98, 104
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Familles naturelles. 42«, 4^7> 438
Farineux.
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45, i75
ai
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,
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Falqué.
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(en).
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Faux.
Fe'condation.
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Fendu.

406
44,
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—

—

—
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Filet.
Filiforme.
Fimbrié.
Fimbrillée.
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,

4°8

447

,

58,

203
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Frangulacées
Frankéniées.

495

38

Fruit.

280

406
44 2

33
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Furfuracé.
Fusiforme.

96
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443
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376
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5aS
21

44

5i3

Gamopétale.
443 Gamophylle.
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292» Génération.
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Genre.
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Fleur.
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Géraniées.
Germination.
Gesnériées.
Gibbeux.
Glabre.
Gladié.

Gland.
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«84, 454
«9«
20
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,

,
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46

326
i3

347

Ge'nérique.

Feacurtianées.
Fleuron.
Flexible.
Flexueux
Floraison.
Floral,
lorifère.
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Frangé.

4o
4o
35

,

Fougères.

445

4o

l8

74

Foliole.
63, ig3
Follicule.
298
265
Fonctions des étamines.
Fonctions des organes sexuels. 264
Fonctions du pistil.
276
Foraminaire.
Ïl4

171
192

4o

,

84

Foliifèrc.

Frisé.

Interrompue.

Fibreux.
Ficoides.
Filamenteux.

28

74, 180, i8r

Fronde.
Frons.
Fructification.

Continue.

Feuilleté.
Feuillets.
Feuille.
Feuillu.
Fibres.

457

265

Ferme.
—

Foible.
Foliacé.
Foliaire.

3i

346, 421
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49«
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63
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3o3
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34
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484 Hermaphrodite.
*74 Hespéridées.
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Hespéridie.
181
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Gongyles.
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Gousse.
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Graines nues.
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.

'99

Hexagyne.

220

texagynie.
exandre.

4« 4

28*

Hexandrie.
Hexa pétale.

4o3

21:9

Hexastigmaté.

174

Hiémal.

200

Hippocastanées.

20
22

3o

îlile.

Histoire

Gymnocarpes.

443 Horloge de Flore.
4o4 Humifus.
3q5 Hybernacle.

Soi

Gymnospermies.

Gymnospore.

,

211,

,

4°3

,

443
4o5

201
221

260

282, 3o5

499
499
35
35

Hispide.

•W
22

âo5

Hippocratées.
Hirsute.

Grossuiariées.
Grumeleux.
Guttifères.

Gynospermie.

3io
32

2Ç)8

28

Grimpant.

Héte'ropbylle.
Hétérotrope.
Hexagone.

398, 455

Grêle.
Grelot (en).
Grenu.
Griffe ( en ).

Hétc'roïde.

441
482
280, 3o5

Grappe.

Gynandrie.

443
4°4

Hépatiques.

4451 448

Glauque.
Globule.
Globuleux.
Globulaire.
gtobulair.es.
Globulariées.
Glome'rule.
Glossoeogie.
Glume.
Glumelle.

ALPHABÉTIQUE

naturelle.

1

3i8

Homotrope.
Horizontale.

53, 48
263

29

274
463

H y droch aridées.

516

446
500
â5i
252"

429

,

Hameçonné.

Hampe.
Haste'.

5i6
5o5

84
25

Hypogynie.

Hypopétalie.
Hypostaminie.
Hypoxylées.

329
471
*99

,

Haloragées.
Hamamélidées.

48
-a

Hybride.

253 Hygroeiées.
Gynandrique.
Gynique.
238, 240,248,249 Hyme'nopogone.
463 Hypéricées.
Gynize.
296 Hyperstomique.
Gynobase.
2qo
Hyperstylique.
Gynobasique.
226
Hypoblaste
Gynophore.
Gynophorique.
249 FIypocorollie.
212
4b3 Ilypocratérilorme.
GynostAme.
Hypogé.
H^modoracéës.
461 Hypogyne.

>

3i8, 342
242

236

,

243
429> 487
429. 47°
444

55

hémérocallidées;

46o

[cosandrie.

He'misphe'rique.

à3i

Imbricant.
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4o3
68
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Imbricatif.
Imbriqué.

71

Immédiat.

a37

,

u5s
46

»

23g, 247

Impari-pinné.

65

Inarticulé.
Incane.
Inclus.

4.

Incomplet.

,

537

etc.

Jaune.
Jet.

218

joncées.
jliglandées.
juncaginées.

456

3d
522

45;

36
170, 180

j

Labelle.

443

Labié.

20O

394

Labiées.

474

,

255
206

44
47

a85,

2q5

Lacéré.
Lâche.
Lacinie'.
Lacuneux.
Laineux.

2gt

,

Incomplètes.
Incumbant.
Indéfini.
Indéhiscent.
Indivis.

ai6

$7
448

Indusium.

InembrïONÉS.
Inerme.

431, 438

,

53

525

Inéquipartile.
Inférovarie'.
Infléchi.
Inflorescence.
Infra-foliacé.

43g

36

Ine'quilatère.
Infère.

46s

208

igo

,

2a3

,

47

.

212

.

224
s5

1

256

i92,

55
60
36
28

Laiteux.
Lame.
Lamellaire.
Lancéolaire.
Lancéolé.

201

,

443
91
5a
5a

Languette (en).

176

493

Infundibulé.

79
j99

Infundibulées.

3q5

Lasiopétalées.
Latéral.
79, 2i5, 22
Late'rinervé.
Laurinées.
Lecus.

Inné.

178

Légume.

298

Insertion.

2.36

Légumineuses.
Lemnées.
Lentieulariées.
Lenticulaire.

5ig

r73

a.33,

78

Instipulé.
Inlerfoliacé.

Interpositif.

80
208

Interrompu.

4o

Lépicène.

65
25

Lèvre.
Liber.
Libre.

320

Lichénées.

214

Ligneux.

Interrupti-pinne'.
Inlervalvaire.
lntodiscale.
Intraire.

29°

3i6,

Introrse.
Inveiné.
Invertent.

Invisible.
Involucelle.
Involucre.

Isostémone.

Jasminées.

68

Ligulées.

169

Lilacées.
Liliacées.
Limbal.
Limbe.

'79

178

Involute.
Involutif.
Involvent.
Iridées.
Irritable.

5o

468
26, 76

463
47'
88
182
200

98, 102
IQO

47

,

58
72

i7< a7

'9S

>

598

,

68

207

473
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223

,

180, 181
44
t/6, 201

397
473

3g7

»

399. 4s9
r78

38,

Linéaire.
Linéaire-lancéolé

67
46l Linées.
289 Lingu iforme.

,

444

49 Ligule.
48 Ligule'.

Inverse.

Irrégulier.

S, 23o, 317

190

>

!9*.
52 ,

>99

a3i
52

^

5io
63

Lisse.
Loasées.

33, 23o

Lobe.

54,

Lobé.

5I5
199
218

538

table

lOBÉLIACÉES.
loculicide.

Alphabétique
286
182

locuste,

lodiculc.

i83, 455
282
,

loge.

227

lomentacé.

291,

long.

298

208

longitudinal.

2I4, 284
486

lORANTHACÉES.

3io

lorique.
luisant,

33, a3o

lunule.
Iycopodiées.

54

lymphatique,
lyrclle.
lyre'.

.

Iysimachies.

Macropode.

Marginal.

rg

,

Météorique.
Méthode.
Méthode

Méthode.de Jnssieu,
Méthode naturelle.

Méthodique.

Micropyle.

388,

Monadclphe.

210

Monadelpiiie.

4o3, 4°4> 4°5

Monadelpiiie fausse.

210

Monandre.
Monandrie.
Moniliforme.

20a

4°3
86 94
,

Monocline.

171

MonoCLINIES.

397

4/9

Monocotylédones.

429

328

Monocotylédonie.
Monoîcie. 4o3, 4o5, 4°6,

2îq
5oi

320

321

4°4
429, 452

Monogynie.
Monohypogynie.

i7i

Monoïques.
Monopérigynie.

429

,

399

452

,

455

Monopétales.
Monopétalées.
Monopétalie.

429, 466
3g4

Monophylle.
Monosépale.

181

4 71
igr

,

'31

284

Monosperme.

221

Monostigmaté.
Monostylé.

221

5io

Monotropées.
28

Mou.

Mousses.

Multicoque.

Multifide.
55, îgl
Multiflore.
173
Multiformes.

4i3

Muitijugué.
Multilobé.

Multiloculairc.

Multi-ovulé.

,

6a

398, 406, 446

3g,
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397

'$4

Monopétale.

263

3tn

43°

4°9, 412
45a ,4^2

Monogyne.

Mucro.
Mucroné.

Miliaire.

43o

,

Monoépigynie.
429 ,
Monogamie.
4°3
Monogènes. 166,43o, 44°, 45o,43i

25,

35.

3gg

,

Monocotylédoné.

289 Monoïque.

385, 38-

analytique.

io3

,

189

28,

Mésodiscal.

5o

98

4^9

Masse pollinique.
218
Massette pollinique.
219
Maturité.
336
Me'diaire.
289
Médian.
4g, 2t5
Médiat.
ïï3y, 23g, 247
Médulle corticale.
98, I00
Médulleux.
a8
Méiostémones.
207
Mélastomées.
5t,
Méliacées.
5oâ
Me'lonide.
3o,
Membraneux.
62 ( 213 , 443
Ménispermées.
5Q5

Mésocarpe.

Mixtes.
Mixtinervé.
Moelle.

Monochlamydé.

35^86

ig4,

5,7
3°> 74, 94

96
444

5oÔ
,

2

Miroeolanées.

Monimiées.

5o6

61

Minéralogie.

44?
56

Magnoliacées.
Mâle.
Malpighiacées.
Malvacées.
Mammelonné.
Marcescent.
Marcgraviées.

Î25

482 Minces.

!

229

,

,

58
58
3oo
23O
,82

3g5
64
55, 23o
227,

283
227

matières

des

,

etc.

539

M

Oc/trca.

507
458

Octandre.

2o5

Multipart!. 55 , 192 , 229, î3o
Multiple. 3y, 76, 228, 294, 3u3

ochnacées.

34

octandrie.

3o4

octogynie.

4°4

Multi valve.

Murique'.

/fi 2

Musacées.

Mutique.

457

Naturel.

386
86

4?6
232

Neclarifère.

S32

Nephrosia.

447

Nerveux.
Nervure.

49
38

,

48

,

Neutre.

49
i7t

Nocturne.
Nœud vital.

i5
282

Nomenclature.
Nopalées.
Noueux.

12

2:

,

48

,

198

214

,

Sa

.

Obovale.

Obtusaugulé.

5i6

Onagres.
Onde.

5i

7

59

Ondulé.

59

485
44 6
478

32

,

Oppose'.
Oppositif.
Oppositifolié.
Oppositi-pinné.

»

si5

324

,

208
79

,

82
64
52

Orbille.
Orcllidacé.
Orchidées.
Ordres.

445
20

462
394

Organisation desDicotylédonés. 97
—

—

des

Monocotylédonés.

des Racines.
des Tiges.

3'7
52

Organographie
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44

Orbiculaire.

Organologie.

29
02

201

Ophiospermes.

a3i

s7

201

Opercule.

—

62
■

Onagraires.

2l4

2o3

,

Omphalode.

OperculariÉes.

464

,

propre.

Ombilique'.

345
5i4

So
68
29

—

Operculaire.

—

Obimbricant.

525
3i 1
3i 1
23l
3io

Ombilic.
interne.

—

1.34

Nu.
33, 295 , 5 25
oui
Nuculaine.
Nucule.
282, 3o1
i3
Nutrition.
108
Nutrition des dicotylédones.
des monocotylédonés.
i5g
Nyctaginées.'
4? o

Obcordé.

I7s
i75
3g6, 487

3oi

Noyau.

NymPHIEACÉES.

simple.

Onglet.
Onguiculé'.

son

Noix.

—

Ombellule.
Ombehifères.

21

■7°

*75

—

4t5

Navette (en).
Nécessaire.
Nectaire.

s84

Ombelle.
fausse.

461

Obtus.

525

478 Oligophylle.
S17 Oligosperme.

Narcissées.

Obové.
Obserrule'.

473

Oléïnées.

467

Napiforme.

Oblong.

3i5

524 Oléagineux.

Naïades.
Nandhirobées.

,

5oi

4i4 Olacinées.

Myricées.
Myristicées.
Mvrsinées.
Myrtées.

Oblique. 23

73

Œilletons.

59.

Myoporinées.

.147

to6

,

97

.

i58

'47
,

ii(

i3
i5

Orobanchées.

472

Orthotrope.

819

Oscillatoires.
Osyridées.
Ouvert.

44E

466
47

54o

xable

alphabétique

Ovaire.
Ovale.

22 2

52
62

Ové-

Ovoïde.
Ovule.

217
227

oxamdées.

489

Paillette.

177

'79

,

Palais.
177
20,

,

5o

,

175

papavéracées.

497

i75
498

,

83

Papillaire.
Papille.
Papillonacé.

,

88

2o5

4o3
201

,93

»79,

,q3

284
221

302

Pépin.
Péponide.

3o2

44

Perfolié.
Périanthc.

*87

t9°

,

280

Péricarpe.
Péricentrique.

20 û

Périchèse.

péricorollie.
Péridiscal.

248

,

4^9

446
479

25o

e53

443

Pèridium.

44 3 Pe'rigone
202

Périgyne.

187
306

,

3q6 périgyixie.

papileonacées.
vraiies.
fausses.

396

—

3 96

—

429

Périphérique.

290

35
53

Parenchyme
225

Pariétal.

,

paronychiées.

285

Partible.
passifiorées.
PateHule.

5,5

248

5o

56

V
4;a
443

pédiculairf.s.

Pédicule.
Pédonculaire.
Pédoncule.
Pédoncule.

I72
I72

Pel/a.

43

,

5o

f>7

»

47a
61

*94

229
58

Pétale.
Pétalé.

523

,

194

Pélaliforme.

Pc'taloïde.
Pétiolaire.
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230

Pertus.

23,

216
86

466
446
253
3o6
23

personées.

445
3o
,

253

441

429

Perpendiculaire

Pétiolacé.

5o

,

299

péristaminie,
Péristome.

Persistant.

246

3i3

443 Péristomique.
5o, 56 Péristylique.
476 Péritrope

Pédalé.
pédalinées.
Pédalinervé.
Pédiaire.
Pédicelle.

47

^43

243, 244
5n
21/,, 3,7
176
246

péripéta1ie.

Périphoranthe.
Périphore.
Périphorique.
38, 96 Périptère.
25O, 289 Périsperme5ii , 5r2 Périspore.

Pappiforme.
Papuleux.
Parabolique.

Pelté.
Peitinervé.
Penché.
Pendant.
Pénicillé.

55
/,55

56

Paniculé.

4°4

Pentastylé.

204
453

,

pentagynie.
Pentandre.
pentandhie.

,83

5o
6r

220

292

201

Pale'ace'.
Pale'ole.
Palmé.
paimjers.
Palminervé.
Panaché.
pandakées.
Panduriforme.
Panicule.

3a

Penlagyne.

Pentapétale.
Pentaphylle.
Pentasépale.
Pentasperme.

182

.

aï.

Pénicilliforme.

Pentagone.

Pétiole.
—

—

commun.

partiel.

Pétiole.

,8,

,

J92

207
231

74
7 8,

82

,72

38

39
3g
43

des

matières
83

IPétioléen.

Phanérogame

i3, 43a

'4

Phylle.

ifl3
11,

90,
H,

333
343
70

Pinnatilide.

55

Pinnatincrve'.

5o

Pinnatiparti.
Pinnatiséqué.

56
56

Pinne'.
plpéracées.
plpéritées.
Pistil.
plttosporèes.
Pivotant.

5o, 64
453
453
170, 220

5ai
21

Placenta.

Plan.
Plantagikées.

59

200

,

Plantes.
Platanées.

Plicatif.
Plicatile.
Plié.
Plissé.
Plumbaginées.
Plumeux.
Plumule.

Podogyne.

256

246
3a5
60
202

Prolifère.

2

(J.8

Podosperme.

29°

podostéiuées.

458

Polakène.
PoLÉMONIACiES.
Pollen.

Polyadclphe.
polyadelphie.

*79

i

*9*

»

*93
*9*

284
221
221

4*
5i8

85

292

443
2q5

4 76
2O5, 317
si i

4°3 > 4°4, 4°9

,

443
94
5l

2

457
5i8
255
70

42

479

Principes immédiats-

3*26

471

5o5

Pointe.

487
226

Polystigmatc'.
Polystylé.
Polytome.

élémentaires.
Printanier.
Prokiées.

220

35

POLYPÉTALES.
PoLYPÉTALIE.

34, 3 2.5

Podophyllées.

Poil.
Poilu.

19 4

394
429, 466

POLYPÉTALÉES.

91

70,

Podogynique.

395

Polypétale.

Polyphore.
Polyphyllc.
Polysépale.
Polysperme.

221

4°4

Pore.
Poreux.
PorTULACÉES.
POTAMOPHILES.
POTENTILLÉES.
Préfloraison.
Préfoliation.
Primordial.
Primulacées.

28

3l£

220,

Ponctué.

253

8»6. 281

Polygvne.

PoLY gynie.
polymorphées-

325
4?'

,

Pleurogyne.

171

Polygamie. 4c3,4o5,406,409,41 =
PotYGONÉES.
469

Pomacées.

34o
524

248

5 20

287

27

Plantule.
Plein.
Pleurodiscal.

541

etc.

43 9 Polygame.

Phanérogamie.
Phoranthe
Physiologie.
Phytographie.
Pinnatif.

,

polygai.ées.

90

—

9°

260

4*8

37
-,

Prolongemens médullaires.98, ior
Propres.
q5
463

Proscolle.
PrOTÉACÉES.

Pseudo-monocotylédoné.
Pseudosperme.
281
Ptéi.éacées.
Puhescent.
Pultacé.

467
821
,

295

5o8

35, =3i
5.25

Pulvérulent.
Pulviné.

34
86

Pyramidal.

217

Pyrénacées.

474

206

Pyridion

3oi

Polyandrie.

4o3

Pyxidie.

299

Polycéphale.

222

Polyèdre.

2l8

Polyandre.
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Quadrangulaire.

3a, 54,

217

54-2

table

Alphabétique

Quadridenté'
Quadrilide.

176
3o, 48

Réceptacle commun55,

igt

,

23O

229,

Quadriflore.
Quadrifoliolé.

65

173 Recomposé.
64

Recourbé.
Rectinervé.

55

Redressé.

64

Quadrijugué.
Quadrilobé.

Quadriloculaire. 2i3
Quadrinervé.
Quadriovulé.
Qoadriparti.
55,
,

227

!92

,

.

3a

55,

Quinquélobc.
Quinquéloeulaire.
Quinquénervé.
Quinque'ovulé.
Quinquéparti.
55
Quinquéyalve.

,

47

Rcgmate.

299

227

Régulier.

229

Règne animal.

54

"91
191, 229

64
64
55
527

o83

,

5i
227
,

3o, 47

5i

45, 64
45, 64

Quiné.

192, 229

—

—

--

—

®92

1

I

minéral.

organique.
végétal.

54

Reinaires.

Relatif.

236

,

a38

,

Renflé.
Rénif'ormc.
Renversé.

Réplé.

3o
3i

,

Réplicatif.

70

i3

Reproduction.

496
456

200

Résupiné.

48

Raboteux.
Rachis.
Racine.

34
174

Réticulé.
Rétinacle.

219,

Radicant.
Radiciforme.
Radiculaire.
Radicule.

i5

Rétinaculé.
Rétréci.
Rélus.

Révoluté.
Révolutif.

Radie'.

3a7
327 Rhamkées.
329 Rhizobolées.
I76 Rhizome.

Radiées.

397

317

,

3i7

,

Radiculode.

42 Rhizospermes,

Raméal.
Rameaux.
Raméen.
Rameux.

37
83
23

Ramifie".

ï72

Ramilles.

3o
5o5

Rampant.
Ranukculacées.

3

Raphe".
Raphidc.

Rapproché.
Rayons médullaires.
Réceptacle.

Rhizophorf.es.

446
46

98, io3
170,

233
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Rhomboïdal.
Ride.
Ridé.

Ringent.
Roide.
Rosaces.
Rosacé.

Rosacées.
Rosées.
Roselé.

Roslelle.
Rotace".

2i3

54, 63, 218
ao3, 3o6
287

Rabattu.

172
33
83

254
47

Relevé.
Remontant.

Résédacées.
Restiacées.

4«,

'97

inorganique.

286

Radicales.

2I7
5i

Réfléchi.

286

Quadrivalve.
Quaterné.

41,

233

41'

Quadriscrié.

Quinquangulaire.
Qiiinque'denté.
Quinquéfide.
Quinquéfoliolé.
Quinquéjugue". •

Re'cliné.

,

2o3
49

463
219
>99

63

47, 58
72
521

498

25

486
448
53

443

60

201

62

480
202

S18, 3q5
5i8

47

463
200

Roulé.

a3i

,

Rubanaire.
Rubané.
piubiacées.
Rude.
Runcine'.

Ruptile.

543
286
286

,

6.

Rouge.

Rougeâtre.

etc.

Septifère.
218 Septifrage.
3s5 Septile.

MATIÈRES

DES

5a
6i

Serreté.
Serré.

486

Serrulé.

29°

37

s7
57
17S
2O5 ,

34 Seitule.
56

180

,

28a
507

Rutacées.
Rutées.

508

Sessile.

43 81

215

72, 201,
25 , 227

,

,

220

292

,

Se'tacé.
Sève des dicotylédones.
des monocotylédonés.
Séreux.
Silicule.
Siliculeux.

29
108

l39
93

—

Sagitté.
Saillant.
SaiicariÉes.
Salicinées.
Salviniées.
Samare.
Samydées.

54,

217

208, 327
517
5s3

Silique.

Sançcisorbées.
Sapotées.

Sarcocarpe.

281

Sinué.

Sarmektacées.
Sarmenteux.
Saururées.
Saxifragées.
Scarieux.
scitaminées.
scléranthées.

5o4

Sinus.

Sapindées.

Semi-floscueeuses.
Semi-flosculeux,
Semi-lur.e'.
Séminal.

5ia
2QO

472

Scmi-sagitté.
Séné.

Sépale.

Septcmfoliolé.

Septicide.

—

294, 295 Sous-arbrisseau.
49 Sous-ligneux.
219 Soyeux.
4o5 Spadice.
Spathe.
71
43 Spathelle.
3i

Spathellule.

397 Spatule.
>76 Spécilique.

..

76, g5,

228

34> s3i Sphéroïdal.
342 Spile.
,

81

45

Spinescent.
Spiniforme.

Iq3 Spirale.
64 Spirées.
286
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Spongieux.

17.2,

294, 4°3

,

479
56
56

Souche.

462

42

,

5 25

5i3

62, 181

Ségrégé.
Semi-ampleclif,
Semi-amplexicaulc.
Semi-cylindrique.

32

5o7

44 s

453

Sectile,

4°4

Smilacées.
Soie.
sotanées.
28
Solide.
Solitaire.
Sommeil des feuilles
des fleurs.
Sores.
Sorose.

29

Scrobiculeux.
scrophulaires.
Scutelle.
Scutelliforme.
Sec.
Secondaire.

-

slmaroubées.

Simple. 23, 40
466
498 stmplocées.
478 Sinueux.

Sanïalacées.

297

290

448 Siliqueux.
296 Sillonné.
521
518

s97

404

j

34
460
i83, 446
4?3
76 21®
.

20,

37
67
263

448
3o4
25
27
27

36

•73
l80
182
182
53

347
918

455
37, 78, 84
78
3i
5i8
28

544

table

Sporange.
Spore,
Sporules.
Squammiforme.

441

44'

S3

StaminodeStellule.
Sterculiacf.es.

307

,

200

26

226,

-=?|%

Stipule.

Stipule".
Stipule'en.

83
3o

Stolon.
Stolonife're.
,

Strié.

455
32

Strobile.

i?4

,

Stroma.

3o4
44'

parties de la

fleur.
258

429

48a

,

3o3

Syncarpe.

210
211

4o3 ,'4o5, 4°9

2ii,

411

Synonymie.

345

Synorhize.
Systématique.
Système.
Système central.

347

,

332
35 o

38;
97

cortical.
Système de Linné.
sexuel.
—

io3

y

97

.

99

4oi
4o 1

—

Tableau des
Taché.
Tacheté.

descriptions.

tamARISCINÉES.
Taxonomie.
Térébinthacées.

96 Tergéminé.

rége'taux.

478

Strychnées.

Style.
230
Style (des descriptions). 13
Stylicide.

,

227

,

345

Stylidiées.

287
48.

Stylique.

a53

Styracées.

48o

Subapiculaire.

i83
35

Subéreux.

Terminal.
'73,
Terne"
Tertjstromiées.
Testa.

53

,

86

,

223,

5a2

66
43. 64
5o3

3io

Tétradyname.
209
Tétrai)ynamie.4o3,4o4,4°8, 410
Tc'tragone.
Tétragyne.
Tétragynie.

32

220

4o4
2o5

4o3
201

Tétraptère.
Tétraphylle.

7*
,

383

Tétrapétalé.

3o8
a55

19°

,

28

4

Superposé.

0 12
ii

22

II
s51

Superflu.
Superovarié.

61

34, 61

Tétrandrie.

212

82

Suçoirs.
Suffrutesçent.

354

i83, 2i5, 23o

48 Tétrandre.

Submergé.

235

66

Jl

3o6

Tétrasépale.
Tetrasperme.

Tétrastylé.

221

Tète.

Thalamique.

Th alassiophytes.
Fimitas.

Tiiéacées.
Thymélées.

Sycône.

3o4
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iq3
284

Tétrastigmaté.

389 Thyrse.
289

292

»79. iq3

221

Suturaire.

Symétrique.

*•

3o
183

Stragule.

Superpositif.
Supervolutif.
Supère.
Surcomposé.
Supràfoliacé.
Suspendu.

211

Synanthérie.

Synème.
463 Syngén èse.
446 Syngénésie.

,

Stipite.
Stipulacé,

Subulé.
Succis.
Succulent.

21 t

4'X1

Stigmate.
Stipes.

Structure des

Symphysandrie.
Synanthété.

47

Squarreux.

Structure des

alphabétique
441

en

443

444

5o3

467
»7 S

a4

Tige.
—

174
238, 249

colonne.

36

MÀTIÈïtfcS

DES

Tigelle.

317

ïiliacées.
Tissu.
Tombant.
Tomenteux.
Tordu.
Tors.

3o

,

327

,

194

229

,

36

Torsif.

'99

»

231:

Tortueux.

29l
a56
31

Trache'e.

( fausse.

49°

)

Trajectile.

Tube.
191,
Tubercule.
Tuberculiforme.

Trapézoïde.

Tubéreux.
T ube'rifère.

Tubique.

Trichidium.
Trichotomc.

443

Tricoque.

3oo

Trifide.
Tri flore.

'9'

55,

igt,

228, 23o

Trifoiiole'.

Trigone.
Trigyne.

32

_

,

220,

Trigynie.
Tri ju gué.

55

Trilobé.
Triloculare.
Trinervé.
Triœcie.
Triovrtlé.

Triparti.

,

23O

,

291

227

,

283
4o6
227

192, 229, 200

Tripétale.

Tripbylle.
Tripinne'.

201

'79

.

443
21

62

459

I98

,

,

200

75

TïPHiES.

5 u3

Ulmagées.
Ueyacées.
Uncine'.
Uniflore.

44a
58
Z8a

173,

Unifoliolé.

64

Uniglumé.

18a

Unijuguc.

H

Unilatéral.
Uniloculaire.

46
210

'9-3

283

227

,

I73 Uniovulé.
84 Uninerve'.
23l Unipaléacé.
221
Unipérianthé.
4°4 Unique.
64 Unisérié.
5i

55

4^4

19, 20

75
454

4o3
32, 54

Tridentc.

28,

Turion.

520
2o5

Triangulaire.

19, 77,
207 ,

459

214, 284, 316
54

Trémandrées.
Triandre.
Triandrie.

287 , 288
198, 443, 447

94 Tulipacées.
94 Tunique'.
216

Transversal.

218

.

Tubuleux.

Traçant.
—

545

etc.

4'j3 Trophopollen.
91 Trophosperme.
4o

48,

,

Tropœoléks.

227
5i
182

s9,55.

228

309

Unisexuel.
Univalve.
Urce'olé.
Urne.
Up.ticées.
Utriculaire.
Utriculé.
uïriculinées.

'7'
286
200

446
469
88
i3i

4 71

66

Trisperme.

284

Vacillant.
Vacciniées.
Vaisseaux.
Vaisseaux fécondateurs,
Vaisseaux conducteurs.

Tristigmate'.

92!

Vaisseaux nourriciers.

s5q

Tristylé.

221

Vaginulc.

446
485

Triptère.
Triquètre.
Trisépale.

33,292
32
io3

46

Tri série".

Trite me'.

6G, 67 Valérianées.

Trivalve.
Tronc.

286
26

Tropique.
Tronque'.

264
29

59

Valvaire.

255

Valvatif.
Valve

Vasculaire.

480
94
2.29

25q

285, 289
a.55

91,

18s

,

286

93,96

,

447

69-
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,

216

546

table alphabétique des

Vasiducte.
Vauchériées.
Ycine.
Veineux.

V [OLACÉES.

4j2

VtNIFÈRES.
Vitellifcre.
Vitellus.
Vivace.

38, 49
49

Végétation.
Végétaux.
Vciaminaire.

s'

Velouté'.
Velu.

Vénules.

38

49

,

4?4

etc.
495

5o4

3s8

3a8, 3ag, 462
'7
633

VoemstÉES.
Volubile.

49°

Volva.
Voûté.
Vrille.

444

3o
200

212
82

,

»8o

Vernal.

34

Verruqueux.
Versicolore.

5

456

Xyridées.

»4

Vert.

6o, 8i

Vertical.
Verticille.
Vertirille".
Vcsiculaire.

at),

Véïiculeux.

,

Vivipare.
2i4
a31
35

Veiibénacées.

matières

3"

48

.76
45

Yeux.

Zanthoxylées.
Zone.

8? Zoologie.
aa, i93
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Zygophyllkes.

*9.

73
5o8
6l
2

5g«
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RACINES
Des Mots
A'

ou

lev

( de civ su)

techniques tirés du Grec.
,

sans.

JiW/ouf

,

puissance.

deux.
«jsAipV, frère, ou semblable. fafiHU., douze.
ttMÔns-, insolite.
e<ffct côté face.
s/tTos-, forme, ressemblance.
cLp<pa>, deux.
Artjf, àciffor, homme, mâle. iiaocri, vingt.
ctrOnfV , fleuri.
sA«.Ttip , qui chasse.
arôor, fleur.
hélice, spirale,

leyyeïov

,

vase.

,

,

clvtï

,

«.to ,

contre, opposé.
hors.

àfkyjw

■>

ioile d'araignée.

se,

,

dans.

erJV,

en

dedans.

évvécc, neuf.

e.\y

Gcicnç, base.
eç, six.
Ca«ij-tw/z«., germe, bourgeon.
dehors,
êacasth, germe, bourgeon. sori, sur , dans.
CoTch'» herbe , plante.
Ittoo, sept.
,

,

Gçciyjav, bras.
Êft/a, je crois.
y dice, terre.
ylepe-oç, noces; ce mot est em¬
ployé pour désigner les
fonctions des organes re¬
producteurs ; il sert aussi

irccTpv/, associés

,

compa¬

gnons.

eVepor, autre.
Çâor, animal.
iipeépcc jour.
îî/eicvf, demi.
,

ô«A«p:or , lit.
quelquefois à indiquer la é«AAo>, je pullule.
soudure des parties.
0pi£ , rpiyis , poil, cheveux.
ysivopecei, je nais.
èvpcrof, thyrse. '
/iror, égal.
yevvleco, j'engendre,
x«A«0)r, petit panier.
•y?, terre.
KciAiSiov, petite' cabane.
yhcevxloç , vert de mer.
na.Kv<ïïTpct, voile, coiffe.
yoyyvAoç, arrondi.
yplccpa, je décris.
x«/z«pct, .chambre voûtée.
yv/evoc , nu.
xapTof
fruit.
xapu«, noix.
yvvi) , femme.
xerV, vide.'
yavia., augle.
xsçaAiî tête.
jïx«., dix.
,

,

Sïpiv.ce,
«Ts'fo

peau.

je lie.
JWfstr/f, division.
JitTu/xor, double.
«f/TAoos-, double.
rTh deux fois, deux,
,

,

«h'tr;to?, disque.
JYx,ct, doublement.
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lit.

xAirn,

x.oyyti, coquille

,

coque,

xo/roè/or, communauté.
xoasW
gaine étui,
,

,

xopptV, tronc.
Kopv/j.Goc, cime, sommet.
xoTVAfjcTàr, cavité, écuelle.
xo^Aof, coquille , conque.

RACINES DES MOTS TECHNIQUES TIRÉS DU GREC.
, coupe.
pùyfAU., rupture , fracture.
x.pe[jLd,co, je suspends.
p/Çct, racine.
Kpxjmco , je cache.
ircip£, fapKof, chair.

54$

KpttTtlp

KvciQor%

o-HcLtrof

vase.

branche

,

a-Trép/Au,, graine.

Ae<Nlr, écaille.

CTr'ihof

discours.
puotpV, grand, long.

a-Topct, semence.

Koyof

,

(Atroç

,

milieu.

[Anhov

,

pomme.

style, poinçon,

fTvhof,

irîôcor

ensemble.

aw,

peu.

régulier.

T^/r

semblable,

oytiftiAÔr, nombril.

figue,

,

iTtpèiipa.
<rcî>[AtA ,
0"MpV ,

èJtrà, huit.

,

sphère.
corps.

amas

toit, couverture.

TêQ/if,

èpêW, droit.

Tctvfovpa., guitare.

Tpsir, trois.

,

-^ctTi/por, papyrus,

papier,

srctpà , près , auprès.
tsath
bouclier.
névre, cinq.
crETar
melon,
irsp), autour.
crïTctAor
feuille.
,

,

,

Thevpci,

côté.

TcAÙr, plusieurs.

oroS'bf pied.
aîle.
ttiaov
plume , plumule.
,

,

rrrepov

êuqh

,

rpsToi, je tourne.

Tpîya., triplement.
fjrrot, forme, type,

vt!)

,

sous.

qjcuVt», je montre.
«pctrspV, apparent.
q>sp», je porte.
OpphyiAO., cloison ,
qwAAsr, feuille.

noyau,

çvtov

pépin.

,

plante.
petit grain.

YcvSiif, faux.

dos.
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mur

<pé(i>, je produis.
yjAiva, je m'ouvre.
Xi®, je répands.

aiguille.

faX1*' ^pine

modèle,

iiêp/r, hybride.
OTgp, dessus. .

,

T£»7»r, barbe.
pc«p>?, suture.

,

partagé.

séparation.

boîte.

Ti/pèr,

,

,

porte.

TfAH,

té<r<ra.pes )

pour

quatre.
Topcor coupé

instrument, organe.

monceau.

,

règle, ordre.

,

fé-tpa. (

ovvfAcc, nom.
«fj/aror,

marque

bouche.

a-To/Au,

int/ct, maison.

,

,

/rrpbGihcf, pomme de pin.
iTTpcifAci, matelas, tapis.

,

b[ao.h)>f

fil.

,

<tt/%of, rangée.

petit.
[Aovof, un
seul.
veippbf, rein.
viï[aci, filet.
JjvAoy, bois,

,

iTTrifAOlV

<rriy/Aci,

(AïKpof,

'oKiyof

tige

tache.

,

stigmate
imprimée.

moindre.

/asiov,

ou

d'arbre.

kvKtvtyos, cylindre.
KV-^éhiov, coffret.

de
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SIGNES ET

ABRÉVIATIONS.

© annuel.

g bisannuel,
vivace,

ligneux.

anthère.

Caps.

capsule.

C/ois.
Cor.

cloison.

Cotyt.

cotyle'don.

Deh. Déhisc.

§

calice.

corolle.

de'hiscencc.

hermaphrodite.

Écail.

écaille.

mâle.

Embr.

embryon.

Endosp.

endosperme.

Q femelle.
roule' de ganche à droite.
5) roulé de droite à gauche.

Episp.

(C

o

Anth.
Cal.

FAM.
Feuil.
FI.
Fr.

nul.

Gain.

1-2-3-4-5 etc. placés dans les com¬
posés grecs doivent se rendre
par mono, di, tri, tétra, penta,
etc.
se

dans les

composés latins ils

traduiront par

uni, bi, tri,

quadri, quinquè, etc.
Souventau lieu de répéter le

après chaque nombre

,

radical

nous

les

unis par un trait d'union et
mis le radical à la lin : ainsi 1-2avons

3-4-5-fide,
phylle est

ou

i-a-3-4-5-prly-

pour
trilide etc., ou

unifiée , bifide
monophylle di,

,

phylle, etc.

latines placées
entre parenthèses, après les mots
techniques, sont celles qu'il faut
Substituer à la terminaison fran¬

Les terminaisons

Gemm.
Glurr..
Gr.
tarot.

famille

,

graine.
involucre.
observation.
ombelle.

Omb,
Of.
Oçul.
Nect.

Panic.
Pèdic.
Pèric.
Pétai.
Pèiiol.

PI.

Podosp.
Poli.

indiquent Sépal.

Stipul.

Strag.

Styl.
Tig.
Troph.
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glume.
loge.

qu'elle est formée de quelques uns Siigm.
des genres qui appartenaient au¬
trefois à la famille dont l'abré• iation annonce le nom.

gaine.
gemmule.

Obs.

,

tête d'une

fleur.

fruit.

Log.

çaise pour obtenir le mot latin Prêflor.
correspondant.
Les abréviations telles que Algar. Prê/ol.
Bac.
Gen.,Muscor. Ge/2.( Algarum ge¬ Rad.
nera, Muscorura genera), placées Ré
cept.
en

épisperme.

famille.
feuille.

ovaire.
ovule.
nectaire.

panicule.

pédicelle.
péricarpe.
pétale.

pétiole.
plante.
podosperme.
pollen.
préfloraison.
préfoliation.
racine.

radicule.

réceptacle.
sépale.
stigmate.

stipule.
stragule.
style.
tige.

trophosperme.

55o

ABRÉVIATIONS
DES NOMS D'AUTEURS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A flans.
A. Juss.
A- Rirh.
A.<« S.' Hilaire.

Adanson.

Aubl.

Aublet.

Bonpl.

Bonpland.
Bory de Saint-Vincent.

Bor. S.1 Vine.
Brid.
C. Rich.
Corr. de Serr.
DC

dn Pet. Th.
Ehr.

Gsertn.
Hedw.

Bridel
Claude Richard.
Corre'a de Serra.
de Candolle.

Desveaux.
du Petit-Thouars.
Ehrhart.
Gaertner.

Iledwig.

Hoffm.
J. ou Juss.
1. ou Linu.

Labill.
Lam.*

Hoffmann.
Antoine-Laurent de Jussieu.
Linné".
Labillardière
Lamouroux.
Mirbel.

Mirb.
ou

Auguste de Saint-Hilaire.

Desfontaine.

Dcsf.
Desv.

N.

Adrien de Jussieu.
Achille Richard

Nob.

Nobis (nous avons
ces

lettres

dans
pas

P. B.
Pers.

B.

ou Rich.
R. Br.
Salisb.
Vauch.
Vent.

W.

ou

Wild.

,

ce cas

citer le

nous nous sommes
nom de l'auteur.
,

Palisot de Beauvois.
Persoon.
Claude Richard.
Robert Brown.

Salisbury.
Vaucher.
Ventenat.

Wildenow.
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quelquefois indique',

par

les familles établies par nous

bornés

; ou
à ne
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ADDITIONS.
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ADDITIONS.
Page 53, après la définition de Aphylle, ajoutez
Oligophylle (us), qui a peu de feuilles.
Page 54, après Pulvérulente, ajoutez : ou Furfurarée.

Page

171

,

après

ajoutez
deux

:

elle

ou par
est nue

:

l'absence des organes sexuels,
(nudus), si elle n'a aucune des

enveloppes.

ou TJnipêrianthée
si elle n'a
qu'un seul tégument ; dans ce cas on a dit aussi Apétalée (us), parce que c'est la corolle qui manque ordi¬

Monochlamydée (eus) ,

,

nairement; elle est dite

au contraire Dichlamydée, ou
Dipérianlhée , quand elle a les deux enveloppes; on la
dit Pét.ilée, si elle a une corolle, dans ce cas elle est
le plus souvent Dichlamydée.
Page 214 , après ces mots, la déhiscence est, ajoutez :
Fissuraire (alis), lorsqu'elle se fait par une fente.
Page 214, après la définition de Transversale , ajoutez :
Équipartile (is) , lorsque la fente partage la loge en
deux parties égales;

Inéquiparlile (is) , lorsque la fente partage la loge en
deux parties inégales;
Concursive (a)
lorsque la fente d'une loge se réunit
avec celle de l'autre
loge, de manière à 11e former
qu'une seule ouverture ; exemple beaucoup de
,

Labiées.

Page
Page

Page
Page
Page

231, après la définition de Ombiliqué, ajoutez :
Scutelliforme (is), en forme d'écuelle.
270, après a une organisation particulière, ajoutez :
quelques Auteurs les croient monoïques.
291 , après Élastique, ajoutez ; il est Cupuliforme
(is), quand il est arrondi et creux, de manière à
envelopper une partie de la graine.
5o5 , après le Hile ajoutez : ou VOmbilic.
5i5, après le Café, par exemple, etc., ajoutez'.
Pultxicé

(eus), quand il

très-molle.

Page 444

,

1.

la consistance d'une pâte

lig. 14, ajoutez:

Nous diviserons la famille des

-§•

a

Champignons ainsi qu'il suit :
Byssoïdées. (Trichomyci, Pers.)Champignuns exospores,filamenteux.
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1.Erinées. Filamens croissant
2.

Conoplèes. Filamens distincts
des sponiles.

sur
,

les feuilles vivantes.

souvent

3. Mucédinëts. Filamens souvent fugaces
des sponiles diversement range'es.

noirs roides et portant
,

,

,

rarement noirs

,

portant

4. Fibrillariées ? Filamens alongés, simples oti rameux, rampans,
divergens, plus ou moins mous , sans sporules apparentes. (Cette
section n'est pas bien connue : le Rhizomorpha
qu'on y avait
placé doit entrer dans les Ilypoxylèesil en sera peut-être de
même des autres genres.)
5. Byssinèes. Filamens minces, souvent feutres, souvent dépour¬
,

,

vus

de spores apparentes.

5.II. Funginébs. {Sarcomyci, Jlymenomyci et Pilomyci, Fers.;
Fungi stride dicti, Pers.) champignons exospores, charnus ou
plus ou inoins gélatineux.
Champignons dont la surface fructifère est unie et non
pulpeuse.
».
Hydnèes. Champignons dont la surface fructifère est munie de
pointes ou de papilles.
3. Doletinées. Champignons dont la surface fructifère est munie de
1.

Hèialices.

tubes

ou

de pores.

4- Agaricinées. Champignons dont la surface fructifère est munie
de rides ou de lames.
5. Phallinées. Champignons

dont la surface fructifère est gélati¬

neuse.

§. III. Urédtnées. Champignons endospores, parasites, recouverts
dans leur jeunesse par l'épiderme des plantes sur lesquelles ils ^
croissent.

Sporules dépourvues d'un Piridium propre.
recouvertes d'un Pèridium membraneux.
Champignons endospores, ne naissant pas
plantes vivantes.
t. Mucorinèes
Pèridium renfermant des spores qui se réduisent en
poussière non entremêlée de filamens.

Gymnosporangiées.
Aicidiées. Sporules
.§. IV. I.ycoperdikées.
sous l'épiderme des
1.

2.

2.

Boeistèes. Pèridium renfermant

une

poussière entremêlée de

filamens.
3.

Cyalitées. Pèridium renfermant une gelée dans laquelle sont les
spores, qui ne se réduisent point en poussière.
4- Spharibolécs Pèridium rinfermant dessporangesqui ne contiennent
point une poussière et qui sont souvent lancés avec élasticité.
$. V. Tuberculariées Champignons tubcrculiformes, charnus ou
,

■

durs

,

renfermant

une

substance veinée

ou sans

veine

quelle sont placés les spores qui ne forment jamais
sière, et qui ne paraissent pas sortir naturellement.
,

Page 469

,

dans la¬
une pous¬

après la ligne

22, ajoutez :
des Moniiniécs ies genres
Atherosperma, Labill. ; ils
forment, avec deux genres de la Nouvelle-Hollande , la famille des
Athcrospermèes, qui diffère principalement des Monimiées par les
,

Ors. M. R. Brown a séparé d# la famille
Laurelia , Juss. ( Paronia, liuiz et Pari) et

Anth. àdéhisccnce'vélaminaire(comme dans les Laurinées):lcTW.r/r.
mou;

les Fl. sont quelquefois y ; le 6'<z/.est i-phylle, à
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placés

les intérieurs seulement, ou tous pétaloïdcs, portant
au sommet du tube de
petites Ecail. dans les FI. q et $ ; la Cor. o;
les Elam. nombreuses, insérées au fond du Cal. et entremêlées d'Ecail.
sur s rangs,

dans les El.

insérées

tiples, contenant

a

au

sommet

du tube dans les El.

Page 51 5, après la ligne 34 , ajoutez
Fam. CLIII.

P.

B.Jl.

ow.

^ ; les Or.tnul-

Oral, dressés; le Styl. persistant, devenant plumeux.
:

BELYISIÉES, R. Br.
et ben.
b.

Arbrisseaux à Feuil. alternes; Fl.

;

Napoléonées

axillaires ; Cal.

,

i-

pbylle, garni d'écailles à la base , à 5 lobes ; Cor. double ,
insérée sur le Cal. ; l'extérieure d'une seule pièce plissée ;
l'intérieure d'une seule pièce, découpée ; 5 Etafn. insérées
,

sur

la Cor. intérieure

Styl.

î

;

lobes du Cal.
a

entre

Ov. enfermé dans la base du Cal.

,

Baie couronnée
i-loculaire, polysperme ; Gr

Oiis. Cette famille

qui

;

Sligm. applati, 5-gone
est

formée du genre

été nommé Bclrisia
les Passiflorées

;

et

les

,

par

par

;

les

Eapoleone de P. de Beauv.
; elle est intermédiaire
,

M. Desvaux

Cucurbitacécs.

Page 5ij , après la ligne

19,

ajoutez

:

Obs.M.

Poiteau, a formé, avec quelques genres des HTyttées, la
lécythidées, qu'il caractérise ainsi : Cal. supère, 6-p'nylle,
persistant; 6 Pétai, épigynes, inégaux; Elam. nombreuses i-adelphes ;
Syneme prolongé en une ligule qui embrasse le Pistil , chargé de filets
anthc'rifères à la base, divisé supérieurement en papilles stériles, soudé
avec l'Or, et les Pelai ; Or. sub-turbiné, à 2-6 loges polyspêrmes; AV//.
court;Sligm. peu apparent; Caps, coriace ou ligneuse, circumscissile, à
loges 1-oligo-spermes; Gr. attachées à la base d'un axe central, couvertes
d'une membrane charnue ; Emir, indivis conforme à la graine.
famille des

,

,

Page 5i8, après la dernière ligne, ajoutez

:

Sect.

Chrysobalanées, R. Br. cong. p. 14- Arbres ou arbrisseaux
àid?a/7.simples, sans glandes; Oc .unique, libre,inséré latéralement sur
le Cal. ; Styl. basilaire filiforme ; 2 Orni. dressés , (un avortant) ;
Ètam. plus nombreuses ou plus parfaites d'un côté; Périsp. o et Cotyl.
charnus, ou un Périsp. charnu et Cotyl. foliacés.
Obs. Les Prohiées sont placées dans les luxiNÉES, par M. de Candolle;
cet Auteur place, après la section des Spirèes, ceile des Neuradées
caractérisée ainsi qu'il suit : tiges ligneuses à la base; Cal. 5-fide;
Tube court, adhérent, à l'Oe.; Préjlor. sub-incuinbante ou valvaire ; 5
Pétai-,10 Etam.\ 10 /Xsoudés en 1 Gaps, déprimée, à 10 loges i-spermes;
Gr. pendantes, obliques. Cette section se rapproche des Ficoïdes;
elle en diffère par le Périsp. o, Y Emir droit, les Eeuil. non charnues.
Vin.

,

,

Page 5i9 après la ligne 25 , ajoutez
,

:

Obs. Cette famille

Botany of Congo
est

pourvue

;

répond à celle des Homalinées de M. R. Brown,
elle a du rapport avec les Cucurbitacc'es ; la graine

d'un endosperme charnu.

Page 52o, après la ligne
I.

10

,

ajoutez

:

Obs. Cette famille est divisée ainsi qu'il suit:
Sophorées. Bad. courbée sur les bords des Cotyl. ;
nacée ;

Cor. papillon-

Etam. périgynes; Lobes du Cal. distincts; Cotyl. foliacés;

Gousse continue ;

Etant, libres.

70
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; Etam. soudées.
Hédys.arées. Mêmes caractères; Gousse lomentacée,

Lotées. Mêmes caractères

il.
m.

vent
iv.

soudées.

sou¬

Had., Cor., Etam.. Cal. comme dans les 3 Sect, pré¬
Cotyl. charnus; Gousse polysperme, déhiscente; Feuil.
les primordiales alternes.
Phaséolées. Mêmes caractères ; Feuil. non cirrhifères; les pri¬

cédentes ;
cirrhifère
v.

Etam.

Viciées.

,

mordiales opposées.
vi. DalberGiées. Mêmes caractères; Gousse i-sperme ,indéhiscente.
vii. SwartZiées. Had. courbée sur les bords des Cotyl.; Cal. vésicu-

leux, à lobes indistincts; Etam. hypogynes; Cor.
Mimosées. Embr. droit ;

vin.

Etam.

hypogynes.

Géoffréées. Embr.

IX.

o, ou de 1-2 Pétai.
Prèflor. du Cal. et de la Cor. valvaire ;

droit\Préflor. imbricative ; Etam. périgynes,

diversement réunies.
x. Cassiées.
Mêmes caractères ; Etam. libres.
xi. Détariées Embr. droit; Sépal. indistincts
vésiculeux ; Cor. 0 ; Etam. périgynes.

Page 438 , après le 11.0 166

,

dans la Prèflor ; Cal

continuez ainsi la

nomen¬

clature.

167 Célastrinées.

173

Aquilarine'es.

168 Rhamnées.

173 Térébinthacés.

169 Bruniacées.
Samydécs.

174 Juglandées.

179

178 Corylacées.

170

Chaillétiacécs.

171

177

Bétulacées.

178 TJlmacées.
Platane'es.

180 Myrieées.

176 Salicinées.

181 Conifères.

Page 442, remplacez les divisions des Algues,

par

les sui¬

vantes.

§.

1.

chaodinées , Bor. St.-Vincent. Corpuscules organiques isolés

réunis en filamens placés dans une mucosité albumineuse.
Chaodées. Mucus sans forme déterminée, contenant des corpusc.épars.

ou
1.
2.

Nostoclinées

3.

11.

§.

sur

des filamens

confervées

meux

5-

corpusc.

Balrac/tosperméeslJ)[f\\ysts

enduit

§.

,

en masse d'une forme dé¬
semblables, réunis en séries linéaires.
Bor ). Mucus ne formant plus qu'un

(Trémellaires, Bor ).mucus

terminée, contenant des

articulés

,

,

,

articulés, capillaires.

Bor. Filamens tubuleux, vitrés, simples
renfermant

une

ou ra-

matière colorée.

m. céramiées (Thalassiophytes articulés, Lam.*). Filamens arti¬
culés, produisant extérieurement des sporanges distincts.

vauchériées (Ectospermcs, Vauch ). Filamens non articulés ,
des sporanges à l'extérieur.
§. v. ulvacées (Fucacées, Rich. ; Thalassiophytes non articulés,
Lam.*), expansions minces.ou épaisses, tendres ou coriaces, formant
des membranes planes ou tuhuleuses
ou des tiges ramifiées.
1.
Uleées (Ulvacées, Lam.*). Organisation herbacée et uniforme; cou¬
leur verdàtre 11e devenant jamais noire
2. Dîctyotèes, Lam.x Organisation réticulée; couleur verdâtre',ne de¬
venant jamais noire.
iv.

portant

,

,

3. Floridées, Lam.*

organisation coralloïde
geâtre, devenant brillante à l'air.

;

couleur pourpre ou

rou-

4. Fucacées, Lam.* Organisation ligneuse (tiges présentant plusieurs
couches concentriques) ; couleur olivâtre , noircissant à l'air.
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ERRATA
Pag. xij, lig. î3, 24 Los vérités physiques n'avaient point encore
vu -,lisez-,
très-peu de vérite's physiques avaient vu.
9,
17 , de tissu cellulaire et vasculaire ; lisez : de
,

tissu cellulaire

id.,

et

de vaisseaux,

10,

18 mais c'est; lisez ; mais
18, des règnes organiques

i3,

règne organique et de l'inorganique
18, après le mol Stigmate, placez un point et ajoutez ;

16

,

,

4o
57

,

,

4

>

,

2

,

27

,

,

12

,

69,

33

ordinairement

,

98,

id.,
m,

toutes

les

;

lisez
:

:

toutes ses.

Pénicillés.

continue ; lisez : continu,

,

3o divisée; lisez : divisé,
28 d'un atmosphère ; lisez : d'une atmosphère.
11 après rudimentaire; ajoutez-,au-delà de ce point.
18 , après le mot écorce ; ajoutez : de la tige.
2 l'écorce ; lisez : une écorce.
3i , à celles ; lisez : à celle.
,

,

i36,
137 ,

,

i53,

,

181

,

190

,

le fruit ; lisez : l'ovaire.

7,

218,

lisez : une.
Carex ; lisez : Hypericum.
32 Pénicelliforme ; lisez : Pènicilliforme.
2

un ;

,

20,

,
,

232,
23? ,
Kit.

29

de ; lisez : pré¬

un.

lisez : cet organe.
composée ; lisez : composées.
auxquels ; lisez : à chacun desquels.
après Sensitive, ajoutez : (Mimosa pudica).

6, Pe'nicellés ; lisez

86,

328
23i

au-dessus.

ces organes ;

,

68

:

21, servant ; lisez : et servant.
29, ne présente ordinairement pas

,

sente

66

inorganiques; lisez ; du

Le produit de la génération est....
8 ,et autres pages en-dessous ; lisez : au-dessous;

,

en-dessus ; lisez

nS
32

ce sont.

et

,

a5 et 26 , effacez ce que et sont.
7 1 Médiate ; lisez : Immédiate10
7

,

245,

,

Immédiate

,

soudées

ou

; lisez : Médiate.
séparées de l'ovaire

;

lisez

:

soudées.

l'ovaire, ou séparées de lui.
adnées ; lisez : adnés.
avec

248

,

a4g

>

282,
288

,

294,
295,
3o5

317
349
363

,
,
,

,

19

,

16 , celles ; lisez : celle.
3 , tissus ; lisez : tissu.
4 >
e ! Usez : il.
17 , les mieux et les plus généralement; Usez : le
mieux et le plus généralement.
si, Cypéracées-, lisez : Dipsacèes.
24, après le mot centre, ajoutez ; du fruit.
5 , axille ; lisez : axile.
I
toute ; lisez : tout.
,

i5 , i.ere colonne, au lieu
de

376,

id.,

Ô mettez
,

dejj mettez Ç; etaulieu

.

7
s.cme colonne, Cérion ; lisez : Cénobion.
8 a.eine colonne , ajoutez-, Samare.
,
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errata.

Pag 3^7

lig. 2.emt

431',

6, i.erc colonne , Hypoxyilées; lisez : Hypoxylées18, 3.eme colonne , Éricinées ; lisez : Ericées.
i5 , renferme ; lisez : qui renferme.
28, après Oscillatoires; ajoutez etles conferves {con¬
jugala Vauch.) etc.
29 , Plusieurs familles (les Cahodinées et les Arlhrodiées) ; lisez ; la famille des Arthrodiées.
Famille i.er" et suivantes, les mots spores et sporules
employés comme masculins, sont généralement
regardés comme féminins.
34, lilathères ; lisez : Elalères.
dernière ligne, au lieu de sporanges globuleux, nomme's
sores ; lisez : ces
paquets nomme's sores (i), sont

437,
406
441

de la colonne.

559
(Cellulcux) à la fin

4 1l,ne se"'e '
' souvcnt une seule.
i4 et i5 , affectent ; lisez : affecte.

397!>
id.

colonne, mettez la ligne u5

,
,
,

,

id.,
442

j

445
447

,

,

formés de sporanges globuleux.
12 , espèces ; lisez : amas,
27 , Both ; lisez : Roth.

4(8
id.,

,

454

,

469

,

472

,

id.,
480
483
5oo
id.

5o8
512

5i8

542

,
,
,
,
,
,
,

,

i4 1 antitrope ; lisez : souvent antitrope.
ajoutez aux chiffres L. et LI. le signé ?
25 , après Pe'ricorollie , mettez le signe?
3i dissccation ; lisez : dessicaLion.
24 , 35 et 42 , au lieu de rosaces ; lisez : rosages.
11, avant tantôt tous semblables ; ajoutez ; fleurons.
2 et 3 , stigule'e ; lisez : stipulée,
3 et 4 ) fascipulés ; lisez : fasciculés.
16, Or. : lisez : Ovul.
19 , schleranthées; Usez : sclérAnthées.
17 latéralement ; lisez : intérieurement.
U.eme colonne rosaces ; lisez : rosages et mettez
,

,

ce

A la

mydé,

Table,

mot

pour trouver

après rosacées.
les mots Concursif, Cupuliforme, Dichla-

Équipartile, Fissnraire Furfuracé, Inéquipartile, Monochla,

mydé, Oligophylle , Ombilic, Pc'talé , Pullace', Scutelliforme, ilfaut
remplacer le chiffre 525, par l e chiffre 551.
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