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Ma1s on pourrait opposer à celle liste fantaisiste (où 1l' violet et le rose
violacé viennent SP. joindre an bleu pour les besoins de la cause), une liste
à résultats diamétrafement opposés.
Les Renrs blanches des La1nium album S()nt plus compliquées que
les fleurs bleues ou violacées des Menth~s; le Viola biflora, a fleurs petiles
et jaunes assez simpiP-s, est aboadamment visité par les abeilles tians les
Al~s. alors qu'elles ne vonl pas sur le Viola culcarata, à grandes fleurs
violettes et bleues, etc.
D'autre part on pourra remarquer que M. Lubbock n'oublie pas de
mettre du mie! sur ses lamelles. Or si la r-ouleur seule attil'e les abeilles,
comme il le p1·étend, je lui p1·opose de faire ce que j'ai fail hien des
fois: c'est d'essayer (\'attirer les abeilles avec les lamelles colorées, sans
y mettre de miel, el même av~c des fleurs arlîllcielles ou Jlaturelles colo~
rées, mais non nectarifères et sans utiel.

M. Duchartl'e ràppelle à ce sujet que, d'après M. CaiTière, le vi~
naigre est \a matière qui attire le plus les insectes qui vont sur les
fruits sucrés.

M. Malinvaud donne lecture, au nom de M.l.\fer, de la commuai~
cation sujvante:
DE QUELQUI!."'S NOUVEAUX EXEMPLES
IŒLATIFS .\ L.\NFLIJENCE DE L'IUtl\KIHTÉ I!.T I)U MILIEU SUR LA •·oRME

ET LA. STRUCTURE DES PLANTES, par lll. BER.

Le Potamogeton ru{escens occupe, dans le lac de Longemer, trois sta~
lions iso lé es. Deux d' enlre elles sont si tuées entre 1 el2 mètr~s au-dessous
du niveau des moyennes eauK, profondeur suffisante pour que, les couranls
de sUl·race ne sc faisant plus sentir, le limon puisse se déposer. Ces iudivi(\Us ne neurisselll pas. Se trouvant à une lumière peu intense et dans
un sol fertile, leurs rameaux prennent beaucoup <le déreloppement. Leurs
feuiJJes sont grandes et sépar~es par d'assf'z longs entrrnœuds; celles de
)a p;trlie supérie11re de la lige, qui l'eprésente la hampe Oorale des sujets
pou1·vus de lleut's, posscdent quelques rares stomates répartis aux environs
de la nervure médiane. Mais dans la troisième station, située à l'exlrémité
S. E. du lac, le P. nt{escens se rencontre à une faibl~ profondeur
(Om,50 environ). On y remnrque chal}ue année d~s fleurs. Gelles qui
émergent forment des graines, celles qui restent sous l'eau ne tardent pas
à pQnrrir. Le sol (le celte station est ell partie formé de sable et de gravier; aussi \:t végétation du P. ru(escens y est-elle moins uclive que dans
les deux précédentes. Les fe.uilles sont plus exiguës, moi us espac{•es; mais
celles qui possèdent des stomales sont pllts nombreuses, et ces organes
T. XXIX.
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s'y trouvent en plus g•·ande abondance. Depuis six ans que j'étudie la
végétation du lac de Longemer, je n'avais jamais rencontré de P. rufescens portant des feuilles nageantt>s. Mais pentlant l'été 188t il s'en est
montré dans la dernière des stations dont je viens de parler, probablement par suite de l'abaissement anormal du niveau de l'eau, conséquence
d'une longue période de sét'heresse. Ces feuilles étaient plus épaisses,
plus larges et moins longues que les feuilles submergées. Plus arrondi
à l'extrémité, le limbe s'aUénuait à la base en forme de pétiole. La structure interne ùe ces organes n'était pas moins différente. On y dislinguait
un parenchyme en p;1lis~ade à. plusieurs rangs et un parenchyme lacuneux analogue à celui des feu i Il es de P. na tans. Lf:'s stomates, très abondants à la face supérieure, se rencontraient aussi, quoique en moins
grand nombre, a la face inférieure. Les grains chlorophylliens n'étaient
pas recouverts de ce pigment brun roux qu'on rencontre dans les ft>uilles
submergées de celle plante. Ils étaient verts et renfermaient de l'amidon,
tandis que ceux des feuilles submergées en sont toujours dépourvus.
Dans qu"lqm~s-unes de ces feuilles nageantes, la base était enroncêe
sous l'l'au. Or la constitution de cette réj!,'ion était celle des feuilles submergées. Les grains chlorophylliens y renfermaienl du pigment roux, et
l'amidon ne s'y rencontrait qu'autour des nervures. C'est donc bien au
contact de l'air qu'est due la structure des feuilles nagean tes de P. rufescens. Les feuilles submergées les pl us rapprochées de la su1·face possédaient, mais à la face supérieure seulement, des stomates en plus grande

quantité que les feuilles correspondantes des indivi.fus situés dans les stations plus profondes. Le nombre de ces stomates diminuait à mesure que
les feuilles étaient insérées plus bas. Ces organes finissaient par se répartir
sur une, deux lignes disposées de chaque côté de la nervure médiane,
puis disparaissaient dans les feuilles de la partie inférieure de la lige.
Pa1·mi ces individus, il en était. quelques-uns qui ne portaient ni fleurs,
ni feuilles JJageantes, dont l'axe garni de feuilles submergées, séparées
par de très r.ourt~ enlrenœuds, n'était même pas terminé par un prolongement représentant la hampe florale. Or sur celles de ces feuilles qui se
tt·ouvaient les plus éle\·êes, on l'emarquait également quelques stomates
à la face supérieure.
Les pédoncules d(\S inllorescences inférieures RI} possédaient pas de
stomates, mais il y en avait quelques-uns à l'extrémilé des pédoncules
supérieurs.
Reste maintenant à rechercher, dans les différences de structure qui
vien oent d'être signalées, quelle est la part de l'hérédité el celle du milieu.
Si les feuilles submergées de la région supérieure de la tige sont moins
riches en stomates dans les stations profondes où les Potamogeton ne
lleurissent pas que dans celles où ils neurissent, cela tient à une innuence
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d'hérédité. Puisque dans les années sèches les individus de CP.S dernières
stations produisent des feuilles uageanles munies de stomates, on conçoit
que celle circonstance, se représentant à des intervalles plus ou moins
rapprochés, le caraclère aêri~n soit plus imprimé en eux: que dans les
individus habitant des stations où les feuilles m1geantes ne se montrent
pas. El cependant l'influence héréditaire est si persistante, que, même
dans celles-ci, on rencontre encore qnelques stomates disséminés sur les
feuilles supérieures. Il est à remarquer que ce caractère éminemment
aérien est d'autant plus accentué dans les feuilles submergt\es que ces
dernières son l plus rapprod1ées des feu Î[les naseantes, Oll, lorsque celles-ci
viennent à manquet'. de la position (!U'elles occuperaient sm· la tige. On a
là un nouvel exemple de ce fait, que lot·sque le milieu est pat·venu à impi'Îmer un certain caractèr·e à une région d'un végétal, ce c.aractiwl! tend
.à se transmettre avec plus ou moins d'aUérmalion dans cette région ou
dans les l'égions voisines, lors même que les conditions de milieu ont ~té
modifiées. C'est en vertu du même principe que les s\omates des feuille~
submergéP.s sont uniquement ré(lat·tis à la face supérieure, hien que les
deux faces végètent dans les mêmes conditions. On se J'appelle, en e.tl'ct,
11ue dans les feuilles nageantes de cette plante, c'est surtout a la facr.
su~térieure que se rencontrent ces organes. Leur présence à la face in!érieut·e est plus difficile à expliquer. Peul-être est-elle due a ce que, (lans
certaines stations, dans les marécages, par exemple, c~>s feuilles peuvent
sortir entièrement de l'eau, et dans ce dévelot)pement aé1·ien acquérir des
stomates sur les d~ux faces.
Le degré de profontleur de l'eau et la IIalure du lit exercent aussi mw
4:ertaine inlluence. J'ai montré que l'apparition des stomates dans les
feuilles submel'f!:ées de P. rufescens et natans est l'avol'isée par le ralentissement dans la croissance de ces organes (i ). Or les Potamogeton, qui
naissent dans des eaux 1)eu prorondes, où par conséquent la lumièt•c
pénètre ;wl.'c une assez grande intensité, ont une croissance moins t•aphl~~
f)Ue ceux qui se trouvent dans des eaux profondes, faiblement rclairécs,
soumis par conséquent à un certain étiolement. Ce ralentissement dans la
croissance est encot·e augmenté par ce l'ait que, dans les premiers endroits,
k sol est gér1éralement t'lus stérile que dans les seconds : ee 4Jlli re3sort
tlu l'este de l'examen comparatif des individus vég·étant dans ces di\'CI'scs
:<talions.
C'est à l'influeuee (\u milieu qu'il faut enCOI'C attribuer la structure particulière des feuilles nageantes de P. ru{f's~ens. Il n'est guè1·e possiblr,
en efi'et, de douter qu'elles se dévelopj)ent à l'air, llnisrrue les portion,; dt•
leur li mue qui restent immergées ont une !'tructm·e el une coi(W<Jiion dif-
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l'êrentes. Il n'en est pas tou,j:mrs ainsi pour les feuilles nageantes des
;mires plantes. Dans certaines circoHslann's, elles se forment s.ous l'eau.
C'('st L'L' qui a lieu 1l'abord pour les espèces dont la tige se réduit a un
rhizome (Nuplwt) . .-\yant a traverser une ~paisseur d'eau plus ou moins
~:oasidérahll', ces feuilles atteignent SOU\'eut leurs dimensions avant d'arriret· à l';~it·. Mais il en est tJuelquefois ainsi pour les feuilles nageantes
dans les plantes tlnnt la tige se tlressc au sein d'une eau p1·ofonde. Elle~
peuvent èlre complètement di-vt•loppèes m••mt qut' le bourgeon terminal
~oit pant>nu à b surfal't' (P. natans). La tjuestion est plus complexe pour
/(WHI11cul·us aquatilù. Askenasy a t'mis l'opinion que les feuilles nageante~
de relte t•lante se tléveloppent a l'air, et que c'est au contact de Cl' milieu
qu'dies tloi\'eut la fomw qui les cal'actérise. Il est vrai que lorsque
R. aquatilis pousse dans des eau:.: pt)u profondes (condition qui probablelllenl a été celle duns lnquclle Asl;cnasy a observé le développement de
cclk planh•), la tige anive au \'OJsinage de la surface a~ant l'apparition
lies lcuill~~ nngra11t(!~, la1p1elle n'a mûme lieu qu'assez longtemps apt·ès,
au womenl de la 1\orai:;on. De mème, tians les endl'oits ou cette piaule
forme mas~if, un cel'l;tin nombre de tiges sc couchant les unes sur les
;mtrcs JWIIditnt leur nai~sauce, et se trouvant ainsi soutenues au-dessus
tle l'Pau, les feu illes en lié res nai ~se nt évi dem ment au contact dr. l'air. Il
n'en est d(·jà plus ahsi pour les indivhlus isol~s à la périphérie du massif
!JIIÎ, 11'nyant pas de I'OÏ6ins assez proches sm· lesquels ils puissent s'appuyer, ucmcurcnt a l'dat flouant. Mais c'est surtout en observant cetté
lJiante dans tics endroits JH'ofunds, lors d'une période tle sécheresse pendant laquelle le ni\·eau d'tut lac varie fort peu, qu'il esl possible de s'asSttrer 1111e les (Jremières feuilles entières naissent parfois sous l'eau (1).
Elles soul tl'aLot·tl enroulées, el dans les plis de leur limbe se trouve
cm~:~risonnée uue masse gazeuse. De temps à autre une grosse tm ile se
détache ct t;'élèveju~<pt'à la surface. On conçoit que la présence de ce gaz,
at;issaut comme flotteur, tloit faciliter l'ascension de la feuille Celle-ci
se trouvant ainsi maintenue vet·ticalement, [laJ'Vienl rapidemtnt à l'air, en
parcourant le h'ajet le plus dirt'Cl. Le pétiole s'allonge, tant que le Jimlw
n'a pas atteint la surface. Ce df:'rnier, au contraire, ne ~·acc1·oît que faihlemt"nt; mais, dès qu'il a dépasso le niveau de l'eau, c'est l'im·erse qui se
produit.
L'inOucncc tlu milieu extérieur sur la forme c~t la structure des feuilles
nageanles de R. aquatitis n'est donc plus prépondérante, ainsi que cela
semble avoit· lieu pour P. rufescens. Leur apparition doit surtout êtrt'
(1) Les entrcnœuds p!>unus ùe ft>uilles laciniées sont non seulement bien plus longs,
dans ces slJiions, mais <:'ncor<! plus nombreux que dans celles qui sont J•eu profondes.
l'ar suite de celte circonstance et aussi llilrco q ne les eaull, à 3 et 4 mètr•·s de la sur·
f;ocf.', s\'ch:wlfenl <linlcilt•m(·rtl, l';~pp~l'ilion des feuilles n:>geanlcs c~t plus tardive.
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attribuée, comme j~ l'ai fait voir, au surcroît d'activité végétative dont les
Jllantes sont en gènéral le siège au moment de la floraison(1). Il est
illcoulestable en outre (JUe l'arrivée de la tig~ dans les eaux lr~s éclairées
tle la sm·face a pour résultat de ralentir sa croissance en longueur. Pour
c~ double motif, il en résulte une accumulation anormale de matiènls
nutri!ivrs dans )es lissu.s tle. la partie terminale, accumulation augmentée
~ncore pat' le contillgent d'amidon que tlroduisent avec acli\'ité les l'euilles
nageanles, dè~ qu'elles pro~iennent à l'air. Aussi voit-on apparaîh·e) a
f>artir· de ce moment, dans la région flnrale, des ramifications plus ou
moins nombreuses, ainsi que des radicelles, organes 4}Ui font généralement defaut an-dessous de cette région {2).
S'il esl certaines circonslauces daJis lesqut>Jles les feuilles entièt•es de
R. aquatilis peuvent naître sous l'eau, il n'en est pas moins nécessaire
que lt~ limbe 1•arvienne rapidement à l'air pour acquerir ses \limensions
IlQmwle;;, cac, outre que, pendant la submersion, eiJes ne produisent pas
d':unidotl (circonstance qui entrave la croissance de bien des feuilles), le
1•étiolc ab~orbe pour son allongement les matières nutritives a11 Mtrinwnt
du limbe, qui, sous l'cau, n'exerce pas sur elles une aUraclion suflisall!e.
Lorsr1u e, par une cause f]Uelconque, ces substances vien ne nl à diminuer,
les feuilles il ty~e lacinié ne tardent pas à rep:~raltre. C'est ce qui se présente a la fin de la 11oraison ; c'est ce qui a!Tive encore quand on m:iintient immergée rendant loUte CPtte période, même à UllC faible dista!ICC
de la surface, l'extrémité d'une tige. Le pétiole des feuill~s entières CClntinue â s'allonger, maÏS fe fimf>e ne grandi( preStJUe ()<4S, tant t]II'Oil J'empêche d'arriver à la surface. Il nait bien encore quelques autres feuilles
entières, mais leUI' nombre et leurs dimensions restent toujours plus
faibles que dans les cîrcon~;tances ordinaires. Au bout de quelque tempg
les feuilles laciniées reparaissent, tandis que sur les individus :\bandonnés
à eux-mêmes de nouvelles feuilles nagcantes continuent à se dé\·elopper
pendant quelque temps encore. Les individus ainsi mis en cxp~rience
ùé~JL'rissent avant les autres, apt·ès avoit· formé quelques entrenœuds el
quelquPs feuilles laciniées de grêle apparence : ce qui montre que les
matières nutl'ilives créëes par les feuilles nagcantes, pendant fa pério(fe
(1)

Voyez Compte

rendt~

de l'Associatùm {Nmt:aise pwr l'nl'!mcement des Bcimces,

1()' scssi•Jn. Alg~r, 18at.

(2:! Les feuilles entières de R. (lquatilis accom r~gnent prP-squc lou jours les ne urs;
on trou•·c c~pP-ndant quelques exceptions à cet ég;u·tl. Sun~cnt, cnu·c l'apparition des
feuilles ~nliè,·N, <Hl n,ma"'l""• \~nt au début qu'à J~ lln 11~. la 11o•·ai$nn, des ty,.e~ de
passa~e :< limbE' en partie !adn iE, en p:trlie eutiel', En :;éuér;;l ces feuilles ue sou t pa>
;.ISSPZ plane~ pour pouvuir n:~gcr dnns toute l<•ur étendue. Cc tù•sl guèrl! que Jill!' un~
fl·actiou roi11ime de leur sUI'facc qu'elles sont en contact ave.: l';oir. La parli·· entière doi
.Î!rc cqtuidérëe comme de llllluro: :Jèi'Î<mue, rar 0:1 n'.v o·cuooHLJ'e pas d'.,midotJ, lllrsf{\l'clle n'est reco\IVf,rte même q\\e par une mince lame d'cau.
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assez com·Le de lem· existence, sont emmagasinées dans la tige et servent
à son développement ultét•ieur.
Les diver$;eS obsel'V<~lions faites jusqu'ici sm· le développement des
ltmilles nagearates prouveut qu'on ne doit pas Cl!nsiMrer celles·ci comme
les formes aé1·iennt>s des feuilles submergées, mais bi~n comme dt>s feuilles
florales. D'ailleurs feuilles vi-gébtives et feuilles lloralt:!S sont rep•·ésentées par des l'ormes aér-iennes et des formes aquatirp1es, suivant qu'elles
se développent à l'air ou sous l'eau. Les formt>s ael'iennes ne se rencontrent pas toujours dans la nature, mais peuvent Hre réalisées par voie
t'X périme nlale.
L'examen des feuilles (!c P. rufescens nous a montré la persistance d'un
organe (stomates) malgré l'influence du milieu. Dans d'autres e:;pèces, ce
ca1·actère est parfois très fugace. C'est c.e (jUi ressort des observations suivantes. Les feuilles de Callitriche affcclent diverses formes suivant
qu'elles végètent à l'air ou sous l'eau; d~ là tles types aériens et aquatiques. Dans les stations peu profondes, on remar11ue un troisième type
inte•·médiaia·e aux deux précédents, et caractéa·isé par des feuilles polymorphes. Si l'on maintient imtnet•gés quelques rameaux allp;n·tenant a ce
type, les nouvellrs feuilles se rapp1·oehent de plus en plus de la forme
aquatique, mais ce n'ilst guère fJU'à !a sixième que j'ai vn, dans diverses
expériences faites au mois de septembre, ct>lte forme être entièrement
réalisée. Toutefois, même dès la première feuille qui naquit dans !e nou·
veau milieu, les stomates, ainsi que les poils en rosace, avaient disparu.
Si, d'autre pa1·t, on émerge le uuurgeon terminal de rameaux appal'tenant
au type a(jllalique, les pr~mièrcs feuilles qui se dév<>IO[Ipent à l'air t•arti·
ci peut, comme dans le cas pré~:éùent, des formes aquatique et aérienne,
et ce n'est g-uère également nvant la sixième que j'ai vu le type aérien
être comf.llètemenl atteint. ~lais lt>s stomates et les poils à rosace se montrent dès la première. Le milieu exerce donc sur l'apparition ou sur la
disparitlon de ces ol'ganes, dans Je Callitriche, une intlut~nce dominante.
Les stomatt>s étaient moins nombt•eux, tourefoi~, dans la première feuille
que dans la suivante : ce qui ex1llique pourquoi, lorsque deux rameaux
de celle plante, l'un aquatique, l'autre aérien, sont phtcés dans un vase
renfel'mant un p~u d'eau, de manière que le bourgeon terminal soit à
l'air, les stomates apparaissent en plus grallll nomb.-e dans les premières
feuilles du rameau aérien que dans celles du rameau aquatique, particulanl6 sur htr1nelle j'ai d!>jà appelé l'altention (1 ).
Tous ces faits permettPnt de se rendre compte de l'apparition des
formes multipll's (JUi caractérisent les feuilles de Callitriche situérs dans
les eaux. peu profondes. L'extrémité de ces plantes se trouvant, par suite
(!) Vl'yez

Bullet Soc. bot. l, XX.\' III, p. 1!7 ct 5uiv
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des variations fréquent(ls du nivenu de l'eau, successivement immergée
et éme1·gée, souveht a de courts intervalles, l~>s feuilles sont presque lOU·
jours dans une phase transitoire, s'acheminant tamôl vers le type aérien,
tantôt vers Je type af'juatique.
De ce qui précède on duit conclure que les caratlères anatomiques ne
se modifient gênhalement pas tout cle suite avec le milieu, mais par
étapessuccessiv~s. Certains d'entre eux, toutefois, qui, dans une ec;pèce,
sont très persistants, sont au contraire fugaces dans une autre. Mais en
général l'influence héréditaire se fait l<mgtemps sentir. Il semble que
ceue conclusion puisse, dans certnins cas, s'étendre aux fonctions physi~logiques. On e."JpHque.rait ainsi l'impus'5ibiliti- où se tronvent les feuilles
submergées d'un ass~z grand nombre de plantes aquatiques (Nuphar,
P. natans et rv.fescetlS) de créer sous l'eau assez d'amidon puur que
celte substance ap1)araisse dans les grains chlorophylliens. Ces feuilles
ne seraient pas encQre suffisamment adaptées au milieu aquali(jue.

M. Rouy fait la communication suivante:
QU&LQUES MOTS SUR LES lllftLICA EUROPEENS DE LA SOUS-SECTION
DES BARBAT.ENym., par M. G. BOIJV.

Dans Ja séanee du 22 juillet t88t (J ), M. Malin-vaud a donné lt>chue
à la Société tle eerlains passages de lettres du frère Héribaud sur les
Melica ciliata L., transsift,anica ~chur, Magnolii G. et G., nebrodensis Parlat., et il a présenté quelques observalions personnelles sur
ces planles plus ou moins affines.
Je me propose de compléter les remarques de nos deux honorables
confrères, en metlant sous les yeux de la Société des uemplaires de
M. transsih.!anica de Transylvanie et d'Alsace, M. taurica du Caucase
et de la Russie méridionale, M. nelwOàensis de Sicile, M. (llauea de
Suisse, enfin quelques pieds de M. Jlagnoiii de France et de Portugal.
Des extraits de JeUres de M. Hackel qui ont été reproduits dilnS ce
Bulletin, il résulte, ce {jlli à mon sens est lrès ex.act, qu~ la ~ynonymie
suivante s'impose : M. ciliata L. =M. nebroàensis G. el G., M. transsilvanica Schur= M. citiata Godr. non L. Mais lorsque des botauisles
acceptent sous le nom de M. nebrode~sis Parlat. la plante française à
laquelle ce nom a eté donné par Grenier et Godron, et qni a été justement reconnue par 1\I. Hack~l être le vrai M. ciliata L.., je suis amené â
me demander si ces botanistes onl pu voir des exemplaires provenant des
( t) Vnyez. le Su ll~tin, t. XX.VIII, pp. !W-~ ~.

