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LA

COOPÉRATION E11 L CONFLIT DES ReFLEXE
QUI

Dt"ERMINENT I..A FORMF. DU CORPS

CHEZ

ARAUCARIA EXCELSA R. BH.

L'une après l'autre, les diverses disciplines de la biologie deviennent
expériment.ales. L'embryomécanique, qui a (ourni tant de ré:sullals imprévus,
est de l'embryologie expérimentale; la génétique a IJOur fondement des
expériences sur l'hérédité et la variabilité. La morphologie s'est enga~ée

dans la même voie; en d'autres termes, on ne se contenle plus d'observer
les slructures telle.~ que l'organisme les façonne el de les comparer "entre
elles: 011 pose à la nalure des queslions auxquelles ell(' ne peut donner
qu'une réponse unique} non ambiguë, el l'interprétation de ces répons...s
permet de pénélrer plus profondément dans le pourquoi des choses.

C"f'!I1 à des recherches de morphologie expérimentale que sont cOllsacrées
ces I)ages. Elles Ont pour objet de définir à quoi chaque bourgeon d'Arau
caria cxcelsa peul donner lIaissance, qllell~s sont les conditions de son
dé\'eloppemenl, et enfin pourquoi les organes ainsi (ormés prennent lelle
orientalion ou telle autre.

Les premi~res expériences sur A. excella avaient été (aites en commun
avec Leo Errera, ell t 900. Puis j'en 6s en t 90f, t 902, i 903, au Jardin
botanique de J'Étal, à Bruxelles, où j'élais COll5rrvaleur. Quand j~ quitlai le
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Jardin bOl311ique Cil 1905} les planles en expérience continuèrent li être
soignées par le service des culLures, :!uquel je suis heureux d'exprimer ici
toute ma reconnaissance j la plupart des expériences de 1901 à '1903 sont.
encore en bon étal en 1923. De nouvelles recherches ont élé effectuées en
1908. Ennu, en 1923, quel4ues ex-périences rondamclIlalcs out été répétées
au Jardin botanique.

J. - La différenciation des tiges et des bourgeons.

Nous .ne connaissons dans les serres de 8elgique que l'état infantile
d'A. e~cetsa. Les inrlividus adultes 'lui croi~senl dans les jardins du Midi
de l'Europe ont un aspect bien différent, avec leurs feuilles apl)rimées sur

A
B

a

a

.a

FIG. t. - Lu dirxrUJ sortes th bourgeons.

le!l rameaux cylindriflues el fortement relevés clans le jeune âge; loulefois,
l'archilecLtlre génp.I'3le resle la méme. Il Il'est qU,csLion dl:lns ce Iravai! que
de J'éLat jeune.

Un A. excelsa compreud trois sortes tic liges (voir fig. 1 dans le texte el
la partie supérieure de la photo ~8):

10 Une flèche verticale, centrale j

2° Des étages de rameaux, naissant sur la (lèche, ct qui sont à peu près
horizonlilux dans le jeune âge;

3° Des nttJIilles disposées à droite el lt gauche des rameaux.

Nous appellerons LOujours flèche la lige du premier ordre; t"umeaux,
celles du deuxième ordre; ranu1les, celles du troisième ordre.

Chacune de ces trois sortes de liges s'accroil cn longueur par le rOllclioll
nement d'un bour~cun lermiual. L'individu possède un seul bourgeon
terminal de flèche t't, qui continue directemenl le bourgeon déjà présent
dans l'embryon.

A l'aisselle de certaines des feuilles de la Dèche sont de!i bourgeons B,
points de déllarl de rameaux. Trois à huit de ces bourgeons, suivant la
vigueur de la flèche, sonl silués à peu près au même niveau; leur dévelop

pement dOlme naissance à un étage. Uwquc rameau l'este terminé par le
bourgeon dont il provient

L'écartement des étages de rameaux est l'égi par la vi~ueur de la crois
sance : plus celle-ci cst ênergillu<, ct plus écartés SOllt Ir5 étages (voir
phOLOS 19 et 6).

1
A droile el à gauche du rameau, il y a des feuilles aymH li leur aisselle

des hourgeolls C, qui donnent des ramillps. Cellcs·ci conservent naturel
lement leur bourgeon lerminal.

Mais li coté d('s bourgeons A, /J, C, 'lui se dé\'eJopPcllt au fur et à
mesure de la croissance de la flèche el des rameaux, il en est d'autres qui
reslent dormanlSj ce sont ccux qui occupent l'aisselle ries feuilles situées sur
la Déche, cnlre les élages, - sur les faces supérieure et illférieure des
rameaux, - et sur les ramilles. Quelle esl leur destinée? Les expériences
relatées plus loin montrent que les bourgeons (t, porlés par la fléche, dOllllenl
des néclH's; que les bourgeons b, parlés par les rameaux, r10nnenl de~

rameaux, el {Ille les bour~eons c, portés par les ramilles, donnent des
ramilles.
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" y Il donc six sorles de bourgeons 1 correspoudant aux trois sortes
de liges:

AJ le bourgeon terminal de la flèche;
a, les bourgeons de remplacement de la flèche j

B, les bourgeons terminaux des rameaux;
b, les bourgeons de rcmplacemcnl des rameaux;
C, les bourgeons lerminaux des ramilles;

c, les bourgeons de remplacement des ramilles.

II. - La. spécialisation des bourgeons.

A peine né, chaque bourgeon a son sort irrévocablement fixé. Voici des
expériences qui le démontrent.

1. BODRGEON TER1'tI1NAL DE FI.ÈCIIE: A.

Quand un sommct de fléche esl bouturé, il reste fléche, quelle quc sail
Porientalioll qu'on lui donue. Gre(fé.l /.. place d'un sommet de rameau, il
conserve ses caractèresj il se redresse géolrOl'iquement et conlinue à croître
comme fléche:

2. BOURGEON TERMINAL Df.: RAMEAU: B.

Un rameau houturé reste rameau. L'exrérience a élé faite une Lrentaiue
de fois en 1901 ; (IUC les bouture:; fusseut pendues la tète eu bas, ou plan
tées verlicull'lllcllt, toutes onl gardé obslinémcut leurs caraclèr'es de rameaux,
même après 22 ailS (photos 1,2,3). Ceci est d'aillt'urs lllle observation
que les horlicullcurs Ollt SOIl\'cnl raite Le résullal resle encore Je même
quand on décapite la bouture, ce qui lui rail produire de lIouvcaux rameaux.;
ceux·ci IIC SOllt pas disposés Cil HU étage (photo 13). Même effet nél;8lir
lillaud la boulUre est lIlise cn ICITe rar les deux houts; elle Ile s'enl'3cillC
d'ailleurs que par l'exlrémité proximale.

Quand on greffe un rameau il la place d'un sommel de flèche (photos 8,10),
le rameau ne prend nulleulI>IlL l'apparence d'une flèchej mais il sc courbe
horizonlalement lout comme le rerait Ulle bouture.

Sur une flèche vigoureuse, on enlève le sommet A au moment où les
bourgeons B de l'étage le Illus jeune sont à peine visibles. L'un Olt l'aulre des
bourgeons B "cl-l·il se transformer en un SODlmet de nèclle? Nullement.

3. BoURGEON TERMINAL DE RAMILLE: C.

Les boutures de ramilles restenl Îudél1nimcnl ramilles.

4. UOUUGEON DE REMJlLACEMENT DE FLÈCHE: a.

JI ne peut devenir qu'une flèche.
Sur ulle planle vigoureusc, on enléve à l'étage le plus jeunc lous les bour

geons .B au momcllt où ils vienllent d'apparaîlre. Quand la llèrhe s'est
allongée et rorme U1l 1I0uvei étage de bourHeons B, ceux-ci sont de llouveau
enlevés tout rclits. La même opération esl e(fcctuée ulle troisième rois.
Aucun bourgeon de remplacelllem de Dèclie (a) ne devient Ull r;jmeuu.
Même Ics ébauches d'élage Ile SOllt pas plus serrées que d'habitude.

5. BOURGliON lU': REMPLACEMENT DE RA~IEAU : /J.

Jamais il ne devient aulre chose qu'un rameau.
Quand on ampute toules les ramilles à droite el à gauche d'un rameau

(photo 24), aucull bourgcoll b LIe devieut une ramille. Oc même, (Iuand on
sectionne Ull rameau dans sa partie basilaire, où il n'y a pas de ramilles,
les bourgeolJs b qui se développenl clan lient des raOleaux (pholo 25).

6. BOURGEON DE UEMPLACEMENT DE IIAMlI.LE : c.

Il ne lionne qu'ulle ramille. Pourtmlt M. VOCIITING (1904, p. 150) a vu
une rois lin bourgeon c produire un rameau, qui n'était d'ailleur~ pas normal.

7. UOVRGEONS ADVENTIFS.

O~après M. ÜF.ISS.'ŒII (cire par M. VÜCflTING 1 19041 p... 51), il arriverait
parrois qu'ulle houture de rallleau produise SUI' J~ cal cicalriciel url bourgeon
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adventif 'lui devient une Dèche. Ni M. VÜCflTING ni moi n'avons jamais
constaté ce fait. Ce serait comparable à ce qui se passe régulièrement
sur les boutures de rameaux de Pltyllwll/11t8 acicltlaris et cl 'Asparagus
lenui.simu•.

Comparaison avec d'autres Conifères.

Le cas d'Araucaria excdsa est exceptionnel. II n'y a probablement aucun autre Méta·
ph~'te où tout l'avenir d'un groupe d'initiales soit écrit d'avance d'uoe façon aussi fatale.
Parmi les Algues on peut lui comparer les Characées.

Chez A. CUllIlillgha,ni, voisin d'A. eJ:celsa, les rameaux sont moins différents do la
flèche. M. GOEBEL (1908, p. 91) a probablement raison quand il attribue à la confusion
avec ceUe espèce les l'ares cas qui ont été signalés de remplacement d'uue flèche par
un rameau.

Ueaucoup ù'Abies el de Picell ont une architecture analogue à celte d'A raucaria excelsa,
m,is llVec une moindre régularité. Ainsi, entre les ét.'lges, la flèche porte fréquemment une
ou deux branches hors sériei les rameaux des élages ne sont pas aussi nettement dorsi
ventr-.tuX que ceux d'A. exceua; enfin leur ramification n'eSI pas aussi immuable; bref, à
tous [cs points de vue, la spécialisation des tl'ois sortes de tiges esl moins marquée. Aussi
voit-on souvenl. li. la suite de la destruction du haut de la lIèche, des branr.hes latérales se
relever, perdre peu à peu leur dorsiventralité et de\'enir dell flèches. Même, si j'une de ces
nouvelles l1èches devienL beaucoup plus forte que Jes autres, ces dernières reprennent leur
posiüon horizontale el retournent à l'état de rameaux.

Je crois inutile de rnppeter ici en détail ces faits, qui sont bien connus; qu'il
sumse de rcO\'oyer aUlI: travaUI de L. ERIIEII'" (1906) el de M. GOEBEL (1908), oh sonl
énumérées les obsen'ations antérieures, notan1menl celles de Il'''RTI&, de M. BBISSNER,

de SCHÜBELER, etc.
Les pépiniérisles utilisent la transformabilité de rameau): en flèches pour multiplier

des espèces dont on obtient diflicilement des graines. Sur de jeunes plantes d'Épicéa
ordinaire (pitea excella) ils remplacent la !lèche par un rameau d'une espèce rare. Oès

J'année qui suit la greffe, le bourgeon terminal du greffon, au lieu de donner des rameaux
disposés en un plan, produit des rameaux rayonnants formant un premier étage encore un
peu irrégulier; après deux ou trois ans, ta fièche esl ache'·ée. En {90! el 1903, j'ai suivi de
près un grand nombre de ces grelfes dsns les pépinières de t:. IÜ:RIi.VOOllDE, à Wetteren.
Elles se rappo!taient princi paiement à A bits concolo!', A. magllifica, A. "obilis, A. Pichta,
Picea A lcockialla, P. nigra, P. Umorica, P. polîla el à des variétés horticoles de P. excelsa :
Ko'terialta, JUaxwelli, pmduJa, Rem01ltî.

Oans le parc du I}alais ro~'al de Laeken existe un bel exemple de transformation spon·

!anée de rameau en flèche. Dalls UII petit massif de Picea lIigra plusieurs indh'idU$ ont
laisse ri'tombf'r pal' lerre leurs branches inférieures; elles Olll pris racine et leur boul
distal, redressé, a :lcquis tout à fait los caractères d'une i1èche.

III. - Le réveil des bourgeons de remplacement.

JI ya sur un ArllltCaria excelsa haut d'un mèlre des milliers de bour
geons dormaliis lout prêts ;~ SOI lir de leur engourdissement. TO'uterois ils ne
produirolll respectivement une flèche, un r<llllcau ou une ramille (lue dans
des coudilions parfaitemellt dcfiuies. Pour Il" di,'c tout de suiLc, chaque sorte
de bourgeon ne sc réveille que lorsque les relalions avec Je bourgeon
terminal correspondant sont rompues: a se dé\Tel0l'pe qU~lIId A esl sup
I)rimé; b, quand /1 est SUPI)rimé; c, quand C esl supprimé.

l' Bourgeons dormants de flèche: Il.

1. L'ACTION INIIIBlIOIIlE DU UOURGEO;>i .ri sun LES IJOUIIGEONS a.

Œ. Decapillllioll.
(Voir fig. ~ dans le lexte et photos'" cl 5.)

Aussi longlemps que le sommel de la flèche est intact, aucun des
bourgeons dOl'lllalll!' u ne sort de son inertie. .lIais supprime-t-oll le bour
geoll terminal, aussit6l des bourgeons de l'emplacemeul partent. A quoi est

A

•
A

Fm. il. - t.:eRcl de /(1 dkapilalUm.

Un sommet do f1é1:he (I) esl décapilo (!!), lies bourb'"t..'Ons de relllplaeemenl
de 11&:lIe se tlé\'eIQPpent immêd.ralCml'DI sous la JCCilllilaLion (3,4). L'un tles
bourgilons croll Irlus vite, ce qui pru\...que J'arcllL dlJs autl":~ (!l, li). - Comparer
a\'cc les l,hotOs 4, 5.

tilt leUI' l'é\'eil? AdmellOllS l'l'ovisuircmetlL l'hypothèse de LEO EIIRERA

(1906, Il. '132). d'apl'ès laquelle le sommet ellvoie vel'S les bourgeolls
lalellts ulle excil<Hiou inhibiloire 'lui les eml'èche tle se développer.

'1'0,\11': V. - SCIl:':NCt:S. 2

•
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Celte excitation parvient jusque tout en has de la Dèche, puisque chez
un individu adulte on ne voit jamais de 1I0u\elles Oèches se dresser lalérale
ment sur une Dèche adulte, par le développement d'un bourgcon dormant.
Mais il n'en est pas de même pour loules les cspèces. Ainsi, parmi les
A. imbricala plantés, il y a une cinquantaine d'anné('s, au bout de l'avenue
Louise, à B,'uxelles, il y en a pas mal qui possèdent ulle ou plusieurs
Oèches accessoires.

f3. - Amlélatiou.

(Voir f1{!:. 3 dans le lexte eL pboLo 7.)

Le sommet ne doit pas mérne être supprimé. Il suffit de rompre la conti
nuité entre lui et les bourgeons dormallt5; ceci s'obtient racilemem par une
annélation, opération qui consiste à cnle\ter Lous 'Ies tissus vivants depuis
l'épiderme jusqu'au cambium. 011 provoque ainsi, tOtlt aussi sûrement que
par la décapitai ion, le réveil des bourgeons latents situes SOliS l'allnélatioll. Il

•
•

A

A A

~·IG. 3. - L'tDet de j'QllnAlation.

Un sommet de !lèche (1) est annelé (il). La partie distale de III. lIèehe
continue à crollre Cl la lèl're distale de l'annélalion s'épaissit rorlemenl : des
bourgeQl\s de remplacement de Dèches se dé\'eloPI~nt immédiatement sous la
I{h're woximale de l'lHloélatÎon (3, -4). - Comparer avec la photo 7.

est nécessaire pourtant de supprimer totalement les cellules vivantes exté~

rieures au bois. Si quelques cellules sont laisl;ées en place, elles se mulli
plient très vite, et les îlots ne larderont pas à se raccorder, rélablis5:1nt la
communication entre le sommet et les bourgeons dormants. Dès lors ceux-ci
ne se réveillent pas.

l

•
01

Ces expériences monlrent que l'excilalio,n émamlllt du bourgeon A
chemine d'une cellule vÏ\'uUIC à j'autre. Celte condition n'e~t réalisée flue
dans les tissus qui entourent le bois. Il est bien vrai que le bois contienl,
dans les parenchymes ligneux et dans les rayons médullaires, de nom
breuses cellules vivantes; seulement elles ne forment pas ulle chaine
inin!rrrompuc eL ne peuvent donc pas servir à tran~mellre J'impulsion
illhibiloire, On sait d'ailleurs'liue les rayons médullaires diA. excelsa n'oot
Clue deux cellules de hauteur.

Une exréricnce de LEO EnRfRA (1906, p. t 28 eL photo t.3) montre que
cht'z PiCCIl cxcelsa l'anllélalion, même loul il fail complète, ne détermine pas
de réaclion, Il est à remarquer que les rayons médullaires de P. excelsa sont
plus nombreux el plus larges que ceux d'A. excelsa.

Il ne faul pas croire que l'allllélalioll n'agil que parce qu'elle provoque
la mort de la parlie supérieure de la néche. LorsCJu'ull Araucaria anuelé est
mainlenu dans ulle almosllhère humide, la nèche continue;) croître normale
menl; elle s'allonge eL forme des élages aussi rapidemenl que les ex.emplaires
voisins, non opérés.

Le sommet Ile souffre (lue lorsque la plallte esl secouée, ou bif'll placée
dans un milieu trop sec. Ainsi dans la phOIO if, l'étage supérieur' et les
rameaux de .rcmplacf'ment sur les rameauX St!CliOllllés sont liés apl'ès l'anné
lation, Ce n'est donc pas le r1épérissemellt du sommet qui est Cil cau!le, mais
uniquement la rUJllure de la cummunication entre le bourgeon 3cHr el les
bourgeons dormants.

Ce n'est pas nun plus l'~mllx de sève nourricière qui réveille les bour..
geons de remplacemenl, car l'!accumulation Je réserves est beaucoup plus
marquée à la lèvre distale de l'annélalion (IU'à la lèvre proximalt', oil elle est
pralilluement nulle (photo 7), et pourtant c'cst ici que de nouvelles Dèches
se rormenL.

1. - Rem}JlacenlfPll du sommet par «II autre sommet.

Rien n'est plus facile que de greffer nn sonullPl ....d'A. excelsa à la place
d'un autre. C'est le procédé habiluel pour la multiplication des variélés
horlicoles. On peut mèllle greffer A. e~celsa sur A. Brasilia1IU, Il y a une
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trentaine d'années 1111 horticulteur hrêsilien importait en Eur'ope dE's grailles
d'A. Brusilùma. On E'mployail les planlules cornille sujt'ts pour la grelTe
de sommets d'A. e.Lcelsa, ohtCllUS cn grau.1 lIombre par la déeapitation de
\'ieilles plalltes.

La llreJTe reprend rapidement el l'illlpuision Îuhibitoire qu't'ilc émet \'3

agir sur les bourgeons (1. On sait par dl:':'l expériences de STRASRVRGEII

(1901) que des communications r) lopla'lmique8 ililercellulaires nai~senl

enlre les cellules d'Alnt" lIob;I;,~ el celles d'",. peclilluta sur lequel il est

greffé.

(1. - R~mp{act'mNJt du sommet par un ramtuu.

(\'oir lig. 4. dans le lexle el photos 8. 9 et 10.)

On peut tout Bussi facilement greffer un sommet de rameau à la place
d'un sommet de nèche. Nous .nons vu plus haul (p, 6) que le rameau
reste rameau. Son bourgpol\ t('rminal (8) est-il le point de départ d'une
excitation 'lui arrêle les bourgeons dormants de Oéche? Non, car 011 voit

•

•

2. - LA POSITION I>ES BOIIRCEOi'iS QUI SE Of.VELOPjlF.~T.

(Voir 1iB'.!, 3 et 4 dans le telle et rhotos" el 7.\

Ou haut en bas de la nèche, lous les bourgeons a sonl équinlents:, car
en quelque point qu'on effectue l'amputation ou Pannélalioll, toujours des
bourgeons parlent ~lai5 ce Ile sont fias indifTérE'nimenl tels bourgeons ou
lels autres qui sont tirés de leur torpellr : les seuls qui :le développenl SOIlI

ceux qui sont immédiatement au-dessous de la blessure.
Est-ce parce qu'ils occupent la position la 1)lus éle\'ée, ou est·ce parce

qu'ils .!lont silués le plus loin possible des racines? En d'aulres termes, est·ce
une queslion de sensibilité à la gravitation, ou une queslion de polarité?
Quand la planle est couchée horizonlalement, quand elle est pendue la tète
eo bas, enfin quand elle est cultivée sur le c1inostal à axe horizontal, le
résultaI est le llIé.me que dans les conditions natur~lIes. La seule conclusion
logique est qu'il s'agit d'un phénomène de polarité: le.s bourgeons qui se
développent 50nt toujours ceul qui occupeut l'ex.trémité distale, c'est-à-dire
qui sont le plu! loin possible des racines.

, , 3. - l':.\CTION RECIPROQUE DES FL~CII~,

•

1rr 110===>'•

FIG, .. , - L'tDtt de l4. grtnc. d'un TIUlltarl â la plau tU l4. fliche.

Une lléche (1) est déeapitée, ct. la place du sommelon ll'rrtfeun rameau (2);
celui·ci se courhe d'allord au sommet (3), pui~ de plus en plus près de la ba.;e (4 ,
de manière :li remett.re sa fllce dors .Ie "ers le haut, Des bourgeons de rempla.
cement de llé<:hes sc dé\·tlollpl'nt imm{>t\intement 'OUI la (relfe (4). Le bourjl;eon
qui croit le plus \ lte étouffe 1e5 autres (SI. - Comparer llfec les pbotos 8, 9, 10.

ces dt"rnit"rs se développer. Pourtant j'ai toujours constalé que le réveil
subit un retar,1 marqué, comme si l'I'x.cilatiou inhibitoire émanant du
bourgeon B - et qui e~l IJleinelllf'llt f'fficace sur le! bourgeons b (voir plus
loin, p, 1A.) - était moins aClive sur les bourgeons fi.

Presque toujours plusieurs bourgeons distaux partent en même t('mlls
et donnent autant de Dèches. Mais III moindre différence dans leur vigueur
suffit à assurer la prédominance il la plus forte et celle·ci réduit <1101'5 ses
rivales à l'inaClionj uinsi, dlHI5 la photo 4, la plus petile u'nait plus crû
selisiblcllIrnl depnis le mois d'30Ùl.

L'interaction des Oéches est encore plus marquée dans les phOIOS 20
el 6. Depuis vingt ans III plus !,Nile des deux Oèches n'a réussi il
faire en tout que cinq étagps lIlinuscules, qui se désarliculent au fur et
à mesure.

Supposons qu'on décapite la Dèche la plus grande de la photo" ; aussitôt
la petite se mettrait à croître. El l'on constate alors que sur le moignon de la
flèche amputée àucun bourgeon dormanl ne se développe, ce qui semble
indiquer que l'excitation parlant de la flèche- mailHenanl active remonte par
le bas de celle qui avait été privée de son sommet.



LA COOPERATION

D'aulre part, (Iuand on greffe une flèche sur le càlé d'une flèche restée
intacte, le greffon resle toujours souffreteux el languissant, gêné, dirait-oll,
Ilar l'excitation qui lui viE'llt du sommet.

Toul autre est le résultat quand 011 gretTe une Déche à la place d'un
rameau: le greffon croit alors aussi vigoureusement que la Dèche principalet

Ainsi, dans une exrléricnce commencee le 5 mai -t 902, le greffon avait rai.
deux étages et la Dèche prillcipale dCUl également, le 24 janvier 1903 j

le greffon avail six étages, assez petits, el la fléche prillcipale (I"alre

étages, plus vigoureux, le t 1 juin 1905. On dirait que l'excitation

illhibilOire du bourgeon A, qui chemine si '(acilement tout le long de
la l1èche et qui remonle mème dans des flèches latérales, ne s'engage
pas dans un rameau.

2' Bourgeons dormants de rameau: b.

t. L'ACTION INHIBITOIRE DU· BOURGEON B SUR LES BOURGEOI'S b.

Le maintien des bourgeons b à l'état dormant est sous la dépendance
d'une excitation inhibitoire venant du sommet B. Aussi la décapitalion el

PannéJation provoquent-clles leur rp.veil. Toutefois) l'action d'arrt'L exercée
par le bourgeon B sur les bourgeons b est moins complèle que celle du
bourgeon A sur les bourgeons a : alors que jamais un bourgroll a ne part
aussi longtemps que le bourgeon A est Jlrésent, il arri\'c fréquemmenl sur
de vieilles plantes que rles rameaux de remplacement naissent à la base de
rameaux intacts et bien porlants (voir photo 1').

La gretTe d'un sommet fIe rameau à la plac~ d'un aulre laisse dormants
les bourgeolls b.

Il en esl de mémb quand on greffe un sommet de flèche à la place
d'un sommet de rameau : l'e,,;cilatioll provcn<lnt du bourgeon A suffit li
arrêter les bourgeons b; celle excitation Ilassc douc de la flèche greffée
au rameau.

Par contre, lorsqu'on ampute des rameaux li deux ou trois centimètres
au-de.."Sus de la base (I)holo 25). les bourgeons b silués sur le moignon se
develol)peut : l'excitation irahibilOire provenant du sommet de la flèche

ET LE CONFLIT DES REt'LEXES.

princil)ale ne les a donc pas aneints, ce qui co·nfirme l'idée - résullant Mjà
de l'expérience ~e la RrelTe de flèche sur rameau - d'après laquelle l'exci
tation inhibitoire de J.. Dèche principale ne pénètre pas dans le rameau.

2. LA POSITION ilES BOURGEO;'S QUI SE DÈVEI.OI)PENT.

Les rameaux jeunes ont une polarité comparable à celle de la flèche: les
bourgeons qui se développent sont les distaux, aussi bien quand le rameau
esl dans sa position normale (pholos 2, i 1) que lorsqu'il esl \'crlieal ou
peodant (photo 12). ~h!me résultaI snr le clinostal (pholo 17, à droile).

Mais oous venons de voir que sur les fameaUli: agés ce sont parfois des
bourgeons basilaires (photo U).

Les bourgeons qui occupent les nancs du rameau ne sonl pas prÎ\'ilégiés;
ceux des faces superieure el inrérieure onl lout <lutaul de chances d'élre
réyeillés (photo 2:i).

3. L'ACTIO;' IIÉCIPKOQUE DES ft.\MEAUX.

Quand plusieurs bourgeons voisins parlent en méme temps, ce qui est
fréquent, 011 ne COll!~tale pas qu'ils s'influencent les uns les aulre:;, et Lous
s'accl'oissent en même lemps (photos 42 et t.4).

3' Bourgeons dormanls de ramilles : c.

Ils se développent après suppression du bourgeon C, mais seulement
quand la portion enlevée est courte. Si la ramille est amputée près de sa
base, IfS hourgeons c ne partent pas, et le moignon se désl.lrticule.

La polarité esl 1<1 même claus les ramilles flue dans les rameaux et dans
la nèl"he.

Les ramilles (ormées après décapitation ne semblenl pas s'influencer
entre elles, puisque plusieurs ramilles peuvent croitre cote à côte (pholO 12).

4' La nature de l'excitation inhibitoire.

Nous Il'avons pas l'inlelltion de discuter longuemenl la nature de l'exci
tation émise par le sommet, qui mainliellt à J'étal dormanl les bourgeon:;
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de remplacement. i\'ous croyons pOll\'oir confirmer pleinement l'hypothèse
de LEO ERRERA (1906), déjà énoncée plus halll (p. 9). Nos eXI,ériences
autorisent, pensons-nous, les conclusions suivantes:

Tout se passe comme si une substance chimique, produite par le sommel,
cheminait de cellule en cellule par le moyen des plasmodesmes et provoquait
l'arrêt de lous les bourgeons de rempliH'emcll1 qu'elle rencontre. L'excitant
provenant du sommet de la Dèche p<lsse à lravers 13 Dèche tout cnlière,
aussi hien en monlant qu'en descendant, mais elle ne remoute pas de la
nèche dans les rameaux.

L'excitation parlant du sommet de la Dèche arréte complètement les
bourp;eoll:S dormants de Dèche et Ip.s bourgeons dormants de rameau; elle
arrive jusqu'au bas de la Oèche. L'excitation I)arlit' du sommel du rameau
arrête les bourgeons dormants de rameau) mais relarde seulement le réveil
des bourgeons dormanlS de OècJlC1

; elle n'alleint pas le bas du rameau. Ces
expériences semblent illditluer qu'entre les deux excilations il y a une ditTé
rence de quantitéJ non de qualité.

Ilivers physiologistes américains) entrc aulres M. LOEu et M. CItILD, se
sont occupés dans ces dernières années de ces excilatiolls inhibiloires,
pr~lIcipalement chez Br.'1ophyll1411l cal!Jcillllm. On trouvera la bibliographie
dans CUILD ANO BEI.LAMY (1920).

quand la courbure vaut un quart de cercle; il se poursuit jusqu'à ce
que la partie supérieure soit arrÎ\'ée au-dessus de la base mème de
la Oèche, comme si le haut de la flèche se rendait compte de la situation
de la base.

Cette couroure en S rappelle les III ba)'onneltes D que forme PmlU .ylcatru quand d

branches affaiblies par la P)'rale des pousses se relè\'enl après coup.

Oalls la partie arquée de la flèche la section de la lige n'est pltS circulaire,
comllle dans la partie rectili~IH"; mais elle esl ellipuque a"ee le grand a"e
dans le plan de 1:1 courbureJ lIisl,ositir qui augmenle considérablement la
rcsÎslilllce il la Oe;\ioll.

Le relè\ernelll 15ëolrol)ique de la Oèche se fait loul aussi bien quand le
bour~eoll terminal est enle\'é.

Au mOlnent olt un bOllrW'on latent de llèche sorl de son engourdissemenl)
il comlllellre naturellement par être courbé "ers le dehors (,'oir fig. 2 dans
le lexte. )I .. is il se redresse loUl de suile el rejl'ue sur le Côlé le moignon
de l'ancienne Dèche, cc qui lui donne l'air de continuer directemenl la
Oèche primitive.

Le phénomène est. le même que celui <lui se passe chez les Dicolylédonée.s donl le

bourgeon lerminal meurt chuque eté, par etemple les Tilla el les UlflllU : le bour\>eon

atillaire supérieur écarLe le moignon terminant. la tige cl continue eu apl)arence celle-ci.

Sur le c1inostat, 1.. plante, n'el,llii plus guidée par sa sensibilité à la gravi
tation, perd SOli urieulalioll verticale et l'Ile dévie ùans un se liS quelconque
(phutos 16 el 17). On remarque ~ur la photo 17 (lue la cUlIl'bure de la
nèche vcrs l'av3ul est due il la I)OllSsée qu'exercenl les deux rameaux vigou
reux du haul.

Qualld une plante esl pendue la h~(e cn bas, à ulle lumière unilalérale,
la courutlr~ anagéolropique du sommel de la llèche est dirigee vers lA
lumière la 1)lus forte. Il y a dOliC du I)hotolropisme; mai., celui-ci est assez
raible I)OUI' qu'un A. excelsa, placé dcvanlla fenêlre d'un 31)parlemclIl, reste
sensiblement vcrtic31 .

IV. - La direction et l'orientation des tiges.

l' La flèche.

Dans les conditions normales la Ot"che Csl dressée verlicalement, direction
due à son anagéotropismc. Pendue la tète cn bas, elle décrit lIli demi-cercle
pour se rellleUre dans la bonnc position,

Cotlchée horizontalement) la flèche se relèvc. La courbure débute dans
la parlie jeuilc (l)ho'05 23, 24, 25) et se propage vt'rs la base. !\lais elle
ne l'alleinl l'as) de telle sorle que hl portion la plus à;;ée ne se redresse
jamais à angle droit (photos 18, 19). Le mouvemenl de courbure ne
s'arrête lias au moment où le sommet est de nouveau vertical) c'esH\·dire • TOlll& V. - SCIE~Ct:S. ;;
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20 Les rameaux.
Quand une plante est couchée horizontalement, ses rameaux sont naturel

lement places de profil et leur axe occupe uuc situation comprise entre la

ramène en bas s'il pointe rers le haul, et en haut s'il pointe nrs le bas. Ce

F.... 3, _ U tÜ4gtOlrOfllSme du r4JlWiA'z 'lU' le cbnNUl • /J# ItllrUotlùll.

Uoe pbnt.e dont lei Jix /"IInuU épux, d'uo meme etagt", foot 61ttetnelll
Jes mêmes .o~les entre eu!., est couchée horizont,.lemenl (1), les rameaux dOOl
les bases ne sont pu hOrilonules se rclheot OU s'abaissent pour se l'Ippro
cher de l·bol'ÎlOotale (!), - Comparer nf:e 11 pboto U,

verticale vers le haut el la verticale vers le bas, en passant par l'horizoll
tale (photos 23, 24, 25). La première réaction consiste dans une courbure
siégeanl à la ha... même du rameau (fig. 5 dans le texte). courbure qui le

•
><*

~·lG. 6, _ I..t (liagtolrCPUIIlIJ du r4lneaU-l:.

Une planle ut mise sur le clioosl.at hOrilOotal, al'OO la tlèche hori7.ontale (i).
D'abord le botlTfl:1!01l terminal de!' rlmeallJ: aduhes sc courbe \'ers le dos du
rameau (!). Puis le rameau se eourbe en cotier \'crs 53 face \·enlr:lle i ce mou·
vement eommente prb du bout distal et se l'roparejusqu'au boUl Ilro:a:imal
(3, 4. !il; ill'arrtte annl que le ramellu soit 1Pl'liquê conlre la Iléclte (5),
Comllirer 1"«; la photo 16,

j

Nous examinerons successivement la direction du bourgeon terminal,
cell~ de la base el de la partie moyenne du rameau, puis sa dorsiventralilê,
enfin "angle que les rameaux (ont eotre eux.

1. LA DIRECTION DU BOURGEO~ TERMINAL.

Quand il nait sur la nèchp, le hourgeon B est Jégérement courbé vers le
haut J\lais celle disposition ne persiste que quelques jours et Je bourgeon
s'incline obliquement \'ers Je bas. eelle direction-ci se conserve indéfiniment
(photo 20). Elle est le résultat d'un compromis t'nlre deux réDnes anl3jto

oisles : le calagéotropisme et le nolonastisme.
Le catagéotropisme (ou géotropisme descendant) ressort clajremeot de la

direction que prend le SOUlmet quand la plante est reO\'ersée : il se courbe
immédiatement vers le bas (voir Hg. 9 dans le lexte), et l'angle flU'il (ait avec
l'horizoDtale est méme un peu plus ouvert que dans la situalion lIormale.

A l'obscurité, le géotropisme descendant de la Iloinle s'accentue légèrement.
Sur le cliooslat, les sommets de rameaux se courhent tout de suile vers la

race qui regardait le haut, c'est·à-dire vers la (ace dorsale (notonaslisme).
Mais celte courbure s'auéolle graduellemen 1 cl, après quelques jours sur le
clinoslal, la pointe continue en ligue droite la direclion du rameau (photo -1 6).

La légère courhure vers le bas quc pr·é~ente la pointe dans les conditions
hôlhiluelles est donc un mochu vivendi ellire le géotropisme descelldant
oblique, qui tendrait à l'ahaisser davantage, el le notonaslisme qui tendrHit
il le rourbP.l' vers le l1(1ul. Sur le cliooslal, l'antagonislllC disparaît, el le
Ila~;tisme n'étant plut; cnlrelellu par la scnsibilité à 1(1 gravilation, la l'ointe
devient rectiligne.

En ouIre, le SOmmet est légèremcnlilhototropiqlle (photo 25),

2, - LA DIRECTIO~ DE LA BASE DU RA~IEAU,

Elle es' horizontale ou légèrement relevée. Sa posilion est au si lerésullat
d'un conDit enIre le géotropisme el Je n3stisme, ce dernier réneJ.e tendant à
incliner le rameau (orlement vers le bas.
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face dorsale
boutures se

que la
et les

vers la face ventrale, de (açon
le ciel. Les ~relTes (photo 8)

le sommet se courbe
,'cgarde normalement
conduisent de même.

Mais la réactioll
l

est v:niable quand le rameau est placé vertil'alement
vers 'le bas. Le sommet se courbe tantÔ\ vers la face dorsale (photo 1),
tantôt vers la face ventrale. Dans le premier cas, l'organe est d'emblée dans
1:1 bonne orien iii1ion. Dans le second, au contraire, il regarde le has p3r la
(ace supérieul'e; il doit alors exécuter une torsion allalo~ue à celle que
nous étudierons à propos de la dorsiventralité.

Le di8géotropi~JllC se modifie presque toujours sur les individus qui sont
conservés en appartement: au lieu de rester horizontaux, les ramt'aux se

mouvement est indépendant de la présence ou de J'absence du sommet B
(pholo 23); il eSl ralrilli '111.nd on .mpule les ramilles (photo 24), el il
malHluP totalement quand on sectionne le rameau prés de sa base, au·dessous
dc l'insertion des premières ramilles (photo 20).

Sur le clinoslal, les "ameaux ne répolldenl évidemment plus qu'au gaslro~

naslisme (fig. 6 dans le lCXIP). Dans la photo -16, les rameaux de l'étage
le III us jeune sonl encore perpendiculaires à la "èche; ceux du deuxième
élage font déjà lin angle 1111 peu aigu "crs le bas; ceux du troisième fonl
un angle Irès aigu; aux étages suivants, trop Agés, le mouvement vient
seulement de commencer.

3, LA omECTION DE T.A JlAnTIE MOVENNE ou nAm:I\U.

A peine est-il sorti de l'état embryonnaire que le rameau prend une
position horizontale, due au diagéotropisme,

Voyons d'abord le cas où le rameau eSl placé obliquement (Iig. 7 d.ns le
texte). Une courbure approp"iée, siégeant près du sommet, ramène la partie

,

,

"·10. 7. - I.e diagtclropisme du rllllltllUZ,

Une pl:lnle est ine1inée obliqucml'nt (t), Les rllme:lllX qui 'Soot dans 'le
mème plan vertical qlle la nèche se courbent l'ers Je haul ou "ers le b:ls IJOur
reprendre ta position horilonlale (l!, 3); cetle courbure commcnce près du bout
disLaI (!) et se prOI13gejus1lu'au bout proximal (81, - Comparer BI'et la photo t'j.

distale du rameau dans la bonne pOiition; puis le lieu de la courbure
progresse vers la base et finalement le rameau tout entier est de nouveau
horizonlol (photo 25).

Les choses SOnt un peu plus compliquées quand le rameau est placé
verticalement (fi~. 8 dans le texte). Dans la position verticale vers le haut,

FIG, 8. - I.e diagwlropislM et te diagéosirophîsllle du rametlllX,

Une plante esl couchée horilonLalcmenl (t); des rameaux dirigés fers le
haut el fers le bas sont rlXés ~ mi-disllnce enlre leur base el leur sommet. I.es
rameaux dirigés vers le haul se courbent yers la face \'cntl":lle, de manière.
présenter yers le haut leur face dorsale supérieure r~). Les rameaux dirigés
ycrs le bas se conduiscol de deux fa..ons : ou bien ils se courbenl aussi fers la
face ventrale (~) el exécutent apr~s coup IInc torsion qui ramène la taw dorsale
vers le haut (3,4); ou bien ils se courbenl \ers la face dorsale (i~, !,), ce qui
mcl directcment la face supérieure fers le h:lut.

penchent rorlement vers le bas, Celle cotlrhure est ('erlainement le rait d'un
gaslronaslisme, puisqu'elle peul dépasser la verticale (photo 29). Si la
plante est replacée ensuite dans des conditions plus favorables, la courbure
disJlarait et 1"5 rameaux reprennent 1;1 direction horizontale (photo 30). On
ne sail pas de f<lçon précise li quel excitant répond ce gaslrollastisme.
M. IloEKENS (1923) -('o!lribue à 1. lempéro'ure.lrop élevée 'lui régne dans
les appartements; j'incriminerais plutôt la sécheresse de l'atmosphère.
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4. - LA OOI\SIVENTlIAU1·f; DU IIA~lEAU.

De légères différences dans la teinte de feuilles} dans leur courbure et
dans leur direction fout qu'on distingue au premier coup d'œil la face
supérieure ou dorsale, de la face inférieure ou ventralc, dans les rameaux
et les ramilles.

Une première qucstion se pose Lout de suite. Cette dorsiventralité esl-elle
essentielle, comme l'est celle des feuilles de la pluparl des plantes, où la
face supéricure el la face inféricure sont lIeUelllent dislinctes dés le moment
où les lissus embryonnaires se différencient, - ou est-elle occasionnelle,
comme elle l'est dans les rameaux horizontaux d'Âcer campestre, où la
différence de taille des feuilles est uniquement régie par "orientalion des
(euilles dans le jeune àge?

·--+-----+--_._-+--

•

FiG 9. - l,a diJrsiMl/ra/iti du YOllltIJux.

Une plall1e, avec un étage de rameaux adultes et un autre cncore tout jeune,
vient d'être retournée la téte cn bas tt) el on l'empêche de se relever. Les
rameaux adultes se tordenl de manière:\ ramener vers le haut leur race supé·
rieure ,~, 3); la tonion débule Ilrès du bOUI distal (!l et se propagejusqu'auprôs
du bout proximal (3). t'étage tout jeune oriente directement, nns courbure ni
torsion, la race sUllérieure \'ers le haut (j. 3). - Comparer a\'ee la photo '.!6.

La dorsivcnlralité est nulle dans les rameaux nés sur le clinOslat
(pharos 16 et 17). Sans doule les ramilles y sont toujours disliques, mais
l'axe dll ram{'<lU suhit des torsions irréguliél'cs qui ront que Irs ramilles ne
5001 plus tlu lout dans un "Il.ln. De plus, il n'y a aucune dilTérence dans la
1einle et l'allure de'" feuilles.

Encore plus démonstrative est l'pxpéricnce suivante: Une plante eSi
pendue la tête Cil bas el Oll lui allache uo poids qui l'empêche de se relever
(voir la fig. 9 dans le texle et la ph'l' 26). S.i un élage de rameaux se

1

développe pendant "expérience, deux cas' rourraient sc présenter, au
point de vue de la dorsiventralité : ou bien la difTérenciation des (aces
dorsale et ventrale existe déjà en puissance dans le bourgeon, ct, dans ce
cas, la face dor~ale sera comme toujoUl's tournée vers le sommet de la
planle, c'est-il-dire vers le bas dans les conditiuns présentes; ou bien
il n'y a dans le bourgeon aucune localisation de ce genre, el ce sont les
conditions externes qui seules induisent la dorsiventralité; dans ce cas,
les rameaux auronl leur face dorsale vers le ciel et leur face \'entrale
vers le bas.

C'est la deuxième éventualité qui se réalise. El il ne faut même pas que
le rameau se développe depuis le début dans la position renversée. Quand
on fait "expérience avec une plante élui possède déjà Ull jeune éta:;e,
composé de rameaux longs d'un ou Jeux centimètres, ils montrent égalemellt,
quelques semaines plus turd, une dorsiventralité parfaite. Celle-ci semble
douc n'être induite ldans le rameau que vers le moment où apparaissellt les
premières ramilles.

Une conclusion analogue se dégage d'expériences déjà indiquées plus
haut. Quand on décapite un rameau, uu rameau de remplacement naît, soit
sur un des nancs, soit sur une des faces supérieure ou inférieure (photos 11
et t 2). Ces jeunes rameaux ont d'emblée la face dorsale vers le haut, sans
avoir à effectuer aucune torsion, quoiclu'ils proviennent de bourgeons qui
ilvaicnt des orientations fort différentes.

La dorsivelltralité une fois induite, cst-elle tem(loraire ou permanente?
Quand on renverse une plante, le hourgeon lerlllinai d'un rameau né dans
les condilions naturelles va-t-il continuer à s'allonger après avoir opéré Ull

réglage interne qui rajuste sa clon~ivelltralité; ou bien cxécute-t-il unI'
torsion de t 800 qui ramène ,,'ers le haut sa face dorsale dev~nue inférieure?
Dans le premier cas nous dirions que la dorsiveutralité, induite par les
circonstances extérieures, reste conslaml1lcnl à lellr merci; dans le second
cas, la différenciation dorsiventrale, tout cn n'étant pas essentielle} comme
l'est celle des six sortes de bourgeons, est au moins définitive.

L'expérience montre que la dorsiventralilé est permlulCllte. Sur une planle
renversée, on voit le bout des rameaux anciens se 101'dre et le mouve-
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ment progresser ensuile ju qu',.. la base (voir la fig. 9 daos le tute et la
photo 26).

La dorsivenlralilé occasionnelle et permanente du rameau d'Araucaria t:lu/sa est en
tous points comparable A celle du tbalh.' de .lJarcOO"lia PQll/mQrpha. Dans les condilions
bal"ituelles les propagulp.s de ~/archa'ltia lombenl par lerre; Ils sonl a10n éclairés
par le baut et donnent des rbiwIdes sur la face qui regarde la lerre. Mais 00 peut aussi les
éclairer uniquement par le bas, et conslater alon que les rbiwides poussenl sur la race
su périeure des propagules. CeUS:-CI n'ollt donc pas d'avance une organisation dorsi'·entrale,
Mais une fois que la dorsh'eolralité y a été amenée par une différence d·éclairempnt. il o'est
plus jamais possible d'en changer le sens: on aura beau faire agir sur le jeune tb.lle la
lumière, la gravitation, l'humidilé... , il consen'e imperturbablement sa dorsiveotralité.

C'est aussi par une lorsion du méme gf"ore que des rameaux placés. de
profil retroU\ent la bonne orienlalion (pholos 23, 24, 25). L'Ctllévemenl du
bourgeon terminal du rameau et des bourgeons lerminaux des ramilles
ralentit à peine la réaction (photo 23), mais celle-ci n'est plus effectuée du
tout quand on coupe toules les ramilles (photo 24), comme si c'était dans
les ramilles que siège l'organe sensoriel.

tation convenable. Les rameaux anciens, qui s'étaient tordus pendant la
sU!lpension, se tordent de nouveau (fig. 10 dans le texte); mais leur torsion
est précédée d'une courbure très neUe vers le haut (photo ~7)j 'luand le
mouvement est achevé, on n'aperçoÎl plus <lue la torsion. TOUl autrement
se comportent les rameaux de l'élage suflérieur, nés pendant que la planle
élail la télt~ en bas: ceux-ci se courbent simplement vers le haut; après
avoir aueint la verticale, ils poursuivent leur mouvement et ils finissent par
se renverser complètement du c6lé opposé, ce qui les remet dans la bonne
orien laI ion (photo 28).

Il s'agit probablement là d'un I)hénomène de gastronastisme, ,'lais l'expé
rience sur le c1inoslat n'a pas ëté raile. Quanl à l'arrét du mou\'emenl
lorsque le rallleau est redevenu horizonlal, i1lil'nt au diagêotropisme.

Ces deux raçons différenles de prendre UDe position cOll'i'enable se retrou'i'ent, comme
on le sail, dia les Orchidacéd. La pluparl lordent l+our pédicelle et tournent ainsi la Oeur
avec le labelle vers le bas; mais les Cypriptdiuln atteigoent le m~me résultat en courbant le
pédicelle au dei' de la verticale.

ts. LA DIVERGENCE DES RAIllEAUX,

Le nombre de rameaux qui conslituent un étage est compris d'habitude
entre 4 et 1, Quand ils sont de même viJ;ueur, ils ront entre eux des an~lf's

égaux. Mais quand ils sont dissemblables, leur divergence est proJlorlion~

nelle à leur vigneur (pholo 15).
La ph010 15 montre llue la lougueur de la partie basilaire, sans ramilles,

de chaque rameau est aussi prOI)Orliolll elle à sa vigueur.
Ce n'est pas seulement à leur naissance que les rameaux se repolissent

entre eux en raison directe de leur énergie. Lorsqu'une planle est couchée
horizolliaiement, les rameaux sont, d'abord obligés de se serrer pour sc
rapprocher de l'horizontale (voir la figure 6 dans le texte et les photos 23
el 24). Mais aussil6l que la néche a repris sa verticalité, les rameaux
s'écartent jusqu'à ce qu'ils aieut retrouvé leur divergence première.

Ton V, - SCII'~"ICES .

,

---Jf---•.,--+--

,
FIG. iO. - I..a dorril!tlllrGliU du TlllllearlZ.

La plante qui li 5ervi Al'expérience de la liRure 9 cst rerni5e dllns III direc
lion première, la INe en baut (i). Les rameaux dl-jl\ adulles au d~but de l'expé.
rience de III flRUte 9. el qui sc SOOI tordus, Sil tordent de nOU\'6311 el ramènent
ainsi la Caee supérieure vers le baut. Quant aux rameaux (lui s'étaiem dé"e
loppés pendantl'expéflence de III fiG"ure 9, il, se eourbenl \'cr. le haut l!). puis
continuent il se courber après IIvoir dépollé la verticale, et se rabaltent de
l'autre cOté jUsqll'~ ce qu'ils soient de DOUVt:lU horiZOlllllux, mais l\'ee la face
sUllérieure remise \era le bliOI. - ComllJrer a\eç les phOlOS 17 el!8.

"--4-- --.f-- --f--

Replaçolls maintenant dans sa position naturelle un Araucaria qui a été
suspendu quelques mois la tète en bas et dont les rameaux oot repris l'orico-

•
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3° Les ramilles.

Dans les grandes li~nes, les rénexes exécutés par les ramilles concordent
avec ceux des rameaux,

Leur pointe est courbée obliquement vel"S le bas (photo 20), ce qui
rellréselile ici aus i Uil compromis entre le calagéotropisme el le nolo~

naslismc.
Leur position horizontale est due principalement au diagéolropisme. Mais

dès (lue le rameau est dêvié de SOli orientation norrnalp, quand il est, par
exemple, placé verticalement \"ers le h:wt et '"ers le bas, le gastrOl~asli~me,

peu apparent jusqu'ici, inlervient eflicacement (photos 2~ el 23). Dans la
photo 23, les ramilles de la moitié I}roximale de la bouture montrent ncHe
ment à la rois le diagéolropisme el le nolonaslÎsme.

L'angle que les ramilles font avee les rameaux est d'abord assez aigu;
puis il s'ouvre jusqu'il être presque droit (photo Hi). C'est seulement sur le
clinoslal qu'on voit parfois les ramilles faire un angle obtus (pholo 17).

V. - La mort et la désarticulation des rameaux
et des ramilles.

Quand les rameaux et le ramilles vieillissent, ils pendenl \'ers le bas el
jauni"sent; puis ils se désarticulent neUement, grAce à l'aclivilé d'une lame
séparalrice. Les phOlos 19 el 6 montrent que Iflur vieillissement es' en
rapport avec leur viKueur : sur une l1èche forte l les rameaux reslent en
vic JlendallllongtcmJls; SUI' une faible, lellr désarliculatioll est précoce. Il NI

est exaclement de même l'our les rami Iles.
QUAnd un rameau lldulle ou une ramille adulte soni seetiollnés tout près de

Ifi base, le remplacement Ile s'effectue Ilas, quoiqu'il y ait des bOllrlleon~

dormants, el le moignon Ile tarde pas à tomber.
Araucaria excella est trés accommodant quant a la lumière. Les horti

culteurs belges le liennenl à l'ombre, afin qu'il ait une belle teinte verl
foncé i mais il pousse aussi Irés bien en plein soleil. Il se porte même e.ncore
fort convenablement à une lumière très faible; sa croissance est alors
rl.llelllie, mai,; la mort des rameaux IH' survient pas plus tÔI que d'ordinaire,

•

Dans les coodilions que nOlis vl'nons de ciler, toute la planle reçoit le
même éclairement Comm(lnt se comporlrrait-elle si une moi lié de chaque
étage étail plus forlement illuminée que l'aulre? La pholo 31 montre le
résultnt de ['expérience: la moitié bif!1l éclaÎrée est en parfait é131; les
rfllllC8UX qui reçoivelll ulle lumière moindre ~Ollt langui,llsants, el leur chule
el'it prochaine. PourHlll1 d':Hilrcs exemplaires mainlclltlS eu entier à ceUl'
lumière faible, pendl.lllt loul le lemps de l'expérience, ne mOlliraient aucun
siKIlC d'affaiblissement r.'esl donc la différence d'éclairemelll, cl non son
insufJjsancc, qui cause la morl précoce des rameaux.

Il )' a ici lin phénomène de concurrence enlrfl les membres d'une méme
plantt'. C'esl en somme la même luite qui provoque l'élagage naturel des
arbres, c'est-à·dire la mort des branches iuférieures ombragées par la cime.

VI. - Résumé et conclusioos.

Les recherches de ces dernières années ont montré que daus l'œuf animal,
pris avanl toui développement, les principaux déparlements de l'organisme
futur out souvent déjà 10000lisés avec I)récision : eeUe I>arûe-ci cfe J'œuf
produira lei ensemble d'organes; celle aulre un complexe différent

Mais le locaJi&atiolls J;erminales o'iutére5scnt que les organe-ii qui app'l
raissenl en loul premier lieu. Quant aux suivants, leur naissance el leur
croissance dépendent d'excitaliolls formatrices émises par les premiers. A
côlé de structures ljui sont IJrédélerminées daus l'œuf, il en esl donc d'aulres
(lui résultent des interrelations des prlrlies du corps, et ces phénomènes de
ré~ulatioll Ile sont pas moins nécessaires que les localistllions germillales
1J0ur amener l'individu il son étal définitif. (Voir sur ces questions le
discours recloral tle M, BRACH ET, 1923.)

L'individu végétal, gardant toule ~a vie l'aptitude à produire de nou\-eaux
mflmbres, son onlogénie Ile s'arrète <Iu'à la mort. Aussi Ile serons-nous pas
surpri'5 de rencoutrt'r dans un Araucaria excel$a adulte une répartition
lopographique des ébauches embryonnaires aU:lsi slride que dans UII mur.

D'un autre coté, les parties de son corJls agisseot el réagisselll sans c~sse

les unes sur les autres, tan lot pour permettre ou empêcher la création
d'organes, tantôt pour leur dOllller telle disposilion ou telle forme.
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Et songeons mailllenani que, chez les Piailles, les (acleurs externes
'lgissent bien plus puissamment que chez les Animaux pour modeler les
parties du corps, lant dans leur structure intime que dans leur orien·
lillioll, el que si ces impulsions exterllf'S peuvent agir cn concordance Avec
celles qui proviennent d'autres organes, il arrive aussi qu'elles soient en
conl1it.

L'ensemble des opérations par lesquelles un excitant externe détermine
un changement dans un membre déterminé nous apparail clairement comme
un rénexe non nerveux. Nous en cou naissons les points de depart, qui sont la
lumière, la gravitatioll, le contacl, elc., el la réaction, qui est le challgement
manifesté dans l'organisme.

Dans l~s relations entre les organes, nous voyons encore très bien le
résultat final, mais llOUS ignorons Lout de la nature de l'excitanl. En phy
siologie animale, la connaissance des hormones a fail faire un grand pas li
ces études.

Enfin, rour les localisations germinales, nous n'avons jUS(IU'ici aucun
Jloint d'ilppui. Par quoi est délel'minée la loealiS:ltion de chaque ébauche?
S'agit-il de subslances 'spéeifiques par elles-mêmes ou simplement d'une
répartition spécifique de matières bauaJes? Pourquoi certains organismes
ont-ils une localisation beaucoup plus précise que Il'autres? Impossihle de
l'épondre, IIi d'in~iqller dans quelle direction il faut chercher la répolIse, ni

. méme de poser convellablemellt 1... question.
Nous examinerons successivemcllt les localisations germinales, les inler

relations des organes el Paction d'excitants exlernes.

l' Les loealisalions germinales.

Chaque groupe de tissus embryonnaires d'Araucaria e:rcelsa a sa destinée
précise, irréductible. En dehors des points végélalifs de racine, pellt-étrc tous
é~aux, et des paillis "égétAlifs de feuille, nous avons distingué six sortes de
points végétatifs de liges (voir fig. i, dans le lexte): chacun des bour
geons A, D, C ne donne qu'tille sorle de tigl', toujours la méme; les
bourgeons R, b, c peuvent devenir resilecli\'ement A, B, C, 'mais pas
autre chose.

(

,

La localisation gel'minale est donc aussi irréductible que dans nn œuf
animal. La seule différence esl que da us J'œuf les compartiments sont
contigus, tandis qu'ici ils sont séparés par des tissus adultes.

2' Les inlerrelations des organes.

t. L'ACTION INIIIBITOIRE.

Tous les bourgeons de remplacement R, b, c sont également prêts
il partir. Pourtallt SUCUlI de ces milliers de points végéttitifs Ile se met en
mouvement dans les circonstances normales. L'expérience apprend en effet
que l~s sommets A, B, C émettent des impulsions inhibitoires qui arrétent
Il'urs bourgeons de remplacement. Soustrayons ces derniers à la tyrannie
du bourgeou terminal, et ils se mobilisent aussitôt (photos " 7).

2. LA POLARITÉ.

Mais au-dessous d'une mutilation, les nombreux bourgeons dormanls,
quoique tous également aplf'S à sortir de leur illertic, ne vonl pas tous se
développer. Uue ('ooeurrence s'élablit entre eux et seuls pourront se
réveiller cellx qui sont le plus éloignés des racines (photos 4, 7). Suppri
mons ceux-ci, et ce sont quelques bour~eons situés immédiatement plus bas
qui vont se développer.

3. - L'ACTION IIÊCIPROQUE OES Fl.f:CHES.

Voici donc quelques néches en train de croître. Tout de suile une
nouvelle luite s'engage: les forles oppriment les faibles et bientôl il n'y
en a plus qu'une seule (lui continue de pousserj c'est la plus vigoureuse,
c'est~à-dire celle qui croît le plus vite (pholo 6). Les plus faibles sc rési
gnent} dirait-on. Mais qu'un accident survienne à la privilé{o!;iéc : tout de
suite les aulres se remettent en mouvement el la concurrence reprend
jusqu'à ce tI"e l'une d'elles ait pu assurer sa SUI)rémalie et réduire les
rivales ~ l'inaction.
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4. - L'INFLUENCE DE LA VIGUEUR.

ET LE CONFLIT DES REFLEXES.

3· L'interférence des excitants externes.

3'

La vitesse de croissance d'une nèche n'innuence pas seulement ses
concurrentes, elle régIe aussi "écartement des étages sur la nèche méme :
plus grande est 1.. vigueur, plus considérable est la distance enlre les étages
et plus importants seront aussi les rameaux composant chaque étage
(phOIO 6).

Et maintenant la vigueur de ces rameaux retentit sur leur disposition et
leur structure. Les rameaux d'un méme éllge se repoussent l'uo l'autre,
proportionnellement à leur roree, ce qui se Iraduit par la largeur de l'angle
qui les épare (pboto t~). D'autre part, la longueur de la I)Orlioo Due,
sans ramilles, à la base de ~haque rameau est également ronction de la
vitesse de croissance du rameau 8U début de SOD existence (photo 15).
Enfin la longévilé d'un rameau ~t elle~même réglée par son état de santé:
les membres chétirs se désarticulenl longtemps avan' les bien portants
(phOIO 6).

5. LA COUIlBUIIE EN S.

Voici à présent des cas où une première réaclion déclanchée par un
facleur externe est ensuite modifiée par uue corrélation d'organes.

Quand un Arallcuria, couché horizonlalemcllt , se relève grAce à sou
géolrOI)isme, la courbure ne s'BrI'ête pas au moment où la partie supé
rieul'e de la nèche est redevenue \'erlicale, mais seulement lorsqu'clle a été
amenée exactement au-dessus de la base, comme si le haut était renseigné
sur la posiLion précise du bas (phoLos 18, 19),

La partie arquée présenle encore une autre corrélation: Sa section trans·
versale est ellipti(lue, avec le grand axe dans le plan de la courbure.

6. - L't:n'ET D'UN tcLAJRt:~IEl'fT INEllAl ..

Un Ârallcaria excelsa supporte également bien d'être mis à uue lumière
(aible ou à une lumière forte. Milis si la moitié Jon~iludinale d'ulle planle
reçojt WI éc.lairernent plus intense que l'autre, la partie la moins bjen parlagée
metlrl prématurémenl (photo 31).

•

Alors que dans l'ontogénie :.nimale, la rorme définitive du corlls est
déterminée presque uniquement par les facleurs inlernes : localisai ions et
corrélations, - le Végétal alleud beilucoujl plus de son milieu.

t. LA DIR[(."IO~ DE L.\ F1.t:cm:.

Ainsi l~ Déche, dont la rectitude esl.5.i remarquable, doit sa vcrticalité il
l'influence ininterromllue de la pesanteur. Souslrayez la !)Ianle il celle action
régulalrice en la mettant sur le clilloslat, et toul aussilôt elle de\ie il droile
ou à gauche (photos i 6, t 7). Oe même le cycliste doit intervenir il chaque
inslant pour garder la bonne direclion; néglige-I·i1 ce soin, voilà la machine
dans le 'ossé!

2. LA OlRECTION DES RAMEAUX.

Elle est toujours le résultat d'lm compromis eotre deux aClions anlago
nistes : un géotropisme qui orienle I~ membre vis-â-vis de la verticale, el
un nastisme qui l'oriente par rap(lort au cOfJ)S méme.

Chacun de ces deux rénexes est modifié divers(>ment par le milieu.
Ainsi, à l'état normal la partie moyenne (1u rameau est horizonlale, parce
que le diagéotropisme j'emporle sur Je nastisme. Mais dans les apparte
mrnls, c'est exactement le contraire, eL le rameau se courbe en arc de cercle
vers le bas (pboto 29).

Oans le bourgeon terminal) le Iropisme inlluence le nastisme. D'habitude
le sommet ne manifeste que du géotropisme; le naslisme existe pourtl.lnt

l

mais caché ~ous le tropisme. Supprimez Pinnuence de la pesanteur el voilà
le uaslisllle qui se moutrej seulement, il s'efTace après peu de jours. Le
nastisme n'apllaraH donc Clue comme antagoniste du géotrol)isrnc, et il doit
être entretenu par celui-ci, sous peine de s·oblitérer.

3. LA. oonSI\'EN·rRAJ.lTt: DU RAMEAII.

Le très jeune rameau est neulre, au poinl de vue de la dorsiventralité,
et celle-ci ne naît que comme effet de la gravitation. Mais tlne (ois établie,



LA COOPÉRATION ET LE CONFLIT DES RtFLEXES.

la distinclion entre les deux faces s'ancre si profondémenl dans l'organisation
que plus rien ne peut la modifier. Voilà donc qu'un facteur externe provoque
daus le bourgeon une localisation germinal~ aussi irréductible que celle
d'un œuf animal (pholo 26).

Dans la situation normale, la face dorsale du rameau est celle qui rcgnrde
la paiute de la llèche. QU3ud Ull tel rameau est renversé la téte en bas, il
reprend la bonDe position par UDe torsion de t 80- (I)holo 20).

Le rameau qui liait sur une Illanle renversée d'avance a la (ace dorsale
lournée vers la base de la fléche, ainsi que nous venons de le voir. Si celle
planle est remise dans sa position 1l3lurelle, le ralUeau sort de SOli orienta
lion \'icieuse, non en se tordant, mais cn se courbant jusqu'a ce que sa base
ait décrit un demi-cercle. A ce moment, le diagéolropisme survient pour le
maintenir horizontal (pholos 2; el 28).

• •

Il Ya dOllc dans Araltcari(t excelsa des réOext's d'ori~ine interne à ctHé
de réflexes d'origine externe, et tantôt ces réncxes se contrarient, tantôt ils
coopèrent, talllôl ils se succèdent, de telle façon qu'on y reconnalt une
véritable coordination des réactions,
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Photo 1 - Boutures dt rameaux, plantées 1:1 tête en bas, en mai 1901; phologlal'hitcs en mal 1903.

Ellcs sont restées des 'rameaux. leur partie jeune est courbée vers la lace dorsale. (Comparer
avec la fig. 8, 2 a, dans Je lute).

Photo 2 - 80uturn de ramuux. pLtnMes droites, en mal 1901; photographiees en mai 1908. leur
poids lu il bU relomber slIr le cOu!. Elles sont rUliu des umeaux. u destruction du
sommet a r..it naltre parfois plusieurs rameaux de remplacement, qui ont crll de conserve
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Photo 7 Annél:aUon de la flèche, faitl' le 17-V-I923: photoglaphlée Il'
:t6-X 1923. La Ihre dlslale a bf:aucoup grossi; la ihre proximale n'a
pas changE.. Sou, celle·ci sont nl~S deux flèches, dont la plus relile
n'a pas encore son sommet vertical (Comparer a\'K la fig. 3, dans
le tellel. Gr.nd. III.

Pholo 6 - Décapllalion de flèche faite le 12-V-I903; pholograpl.iée en
octobre 19'23. Des deux têtes qui s'étaient formées, celle de gauche a
crCl normalement: celle (le droite l'st resUe chélivr, ct 51'S ramtaux se
Msarliculenl au lur CI i ml'sure. Pour l'ersemblc dl' la pl:mle, \'oir la
pholo 19. Gland. '1/5,

•
•

..

Photo ... - Sommet de la plante dont les rameaux sont .eplésentes par la
photo JO. Il a été dkapilt et a formt 8 f1tches dont une domine
nettement sur les autres. Or.tnd. 215.

.J

Pholo 4 - Oécapllallon de flèche, faite le l?·V·l923: photographiée le
26 X·19'23. Deux nouvelles !lèches sonl nées SOus l:a blessure: la plus
grande a pris le dessus, el depuis .0(\1 la peille est arretée. (Com
parer avec la fig. 2, dans le telte). Gund. IJI.

Photo 3 - Bouture de rame.llu, planlu droite et allachée .il un IUleur, en
m.1 1901. Elle l'lait restée rameau en 190fl. Elle fui alors dkapitt:e el
produisit ph:sieurs .ameaux qui tous rcsltrent des rameaUL Photographiée
en octobre lm.
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Photo 8 - Grelle d'un ramtau 'la place d'un sommet de «kilt, faite le IJ.Y-Im,
photographiée le 26-X·IQ23. Le n1ffiUU d'abord drusé s~1 êult horizon·
talement. (Comparer I\'CC la fig. of, dans le lute). Grandeur 2/a.

Photo 9 - La greffe de la photo 8, plus grossie. Sous la greffe sont nées deux
flèches, encore petites (Comparer avec la fig. 4, dans le texte). Grand. 1/2.

Photo 10- Grdle d'un r.lmeliU il la pbce d'un sommet de Iitehe, fatte le S.VI·I902; phologr.1phiéc
le Il-VI-l90't Deux flérots étaient nœs. m.ls une seule il pclslstf:: celle-cl .1 reJetl vus
le côle le rameau grelfé, qui est il droite.

Planche IV

...
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Pbolo Il - Le JOmmet de 1. plante annelée. de la photo 7. Deux ume'lIl: ont
été dkapitts SOUI It'S ramill~ le 17-V-1923; pholognlphié. le 26-X-I923.
Sur chaque ramuu est né. un rameau de remplacement. Grand.. 2/5.

Photo 12 - Décapll.Uon d'un rameau de la plante repré:sentee par la photo 30.
Plusieurs rameaux de remplacement se dé.veloppenl ensemble. Une ramille,
li droite, a ete decapltee; elle a donné 2 ramilles de remplacement. Photo
graphiée le 26·X-I923. Grand. 2}5.

Photo 13- Bouture de rameau, laite en mai 1901; photognlphiee en octobre 1923. Elle
a ete decapltéf: et. donné.plusleurs rarnuux de remplacement, de meme vigueur.

Planche V



Planche "U

Photo 16 - PI:tnte mise sur le c11nO!llat horizontal Ic 21,X-t902; photographiée le 19-X·I90\. la flèche
a dévié el s'esl rccombée, Deux étages sont nés pendant l'expérience. Les r.lmUIlX du plus grand
son! tordu~ sur leur alt, mals les umilles on! continué J nllire sur 2 rang~ I.e rlmUU1 du 3· étage
se ronl (ouillés "ers leur face "enulle, {Comparc.r 3"CC la nU 5, dans le texlt}.

Photo 17 - Une plante ayant pusé près d'bn an SIIf le c1inostlt ÎI :txe horizontal Elle montre
plus nettement la courburC' dt 1.1 n~che, la perte de II doDiVenlralité dans les rameaux, ct l.;a
position distique des ramUles,

Mém, de t'Acad R. de Belg (Sciences), t, V,
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Photo 15 - Sommet d'une pl:tnte, photographiée \'erticalement d'C'n haut,
le 27·X-I923. L'infbieur des deux l:lIiges pholographits 11 6 rameau, dont
les 2 dirigés obliquement vers le coin mfcrieur dt gauche, sont plus
petits, L'angte qui les sé~re est moindre que pour les rameaux vigoureux.

Photo 14 _ Paltle moyenne d'lIlle plante haute de b m,. photographiée en mai 1908. Des rameaux de
remplacement sont nh sur Iii b:lse des rame:tux anciens, lIl~me qUilnd ceux-ct ne sont l'as dccapitb,

Mém, de l'Acad, R de Relg, (:Jciences). 1. Y,
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Photo 20 - Extrémité d'un rameau monlrant la léghe courbure vers le bas
du bourge.on~ InminauJ: du rameau et des: nmi1les. Photogf3phlée ie
Z6-X·I9'13. Grand IJI.

Photo 22 - Routure de ramelU faite le 16-Y-lr02: pholographl& le 17-11-1903
les 1111ll1le.s se sont coulbéa \'ers la bce \'entrale; leur sommet al
courbé l'crs le bIS. La partie jeune du rameau est courbée- vers la face
ventrale. (Comparer a"cc Il fig. a, l, 2, dlns le texte). Grand. 3l).

Photo 21 Bouture de rameau laite en «tobre 1901; photographiée le 16·Y·I903, Elle avait été plantée droite.
m31s elle s'était Inclinée. de profil. Elle a opér!!: une torsion qui a filmen!!: la face supérieure vers le haut.

Mém de l'Ac:ul. R. de Helg. (Sciences), t. V.•
(.

Planche vm

Photo 18 - Plante couch~ horizontalement le 12·Y·I903; photographik en mai 1908, La flkhe.
s'est courbée. vers le haut jusqu" ce qu'elle fOt revenue exactement au-dessus de la base, puis
s'est redressl!;e vertlcale-menl

Photo 19 - Plante couchée- horizontalement le- 12·Y·1903: photographiée en octobre 1923. La n~che

garde la mEme courbure depuis 1907: 1. partie ba5i1aire n'est pu devenue plus droite.. Une
seule des deux nl!;ches s'cst dheloppte. normalement (volt photo .).

Mém, de \'Acacl. R, de Belg. (Sciences), t. V,
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Photo 28 - Plante pendue la lNe en bu du 78-V1·1902 au ~.XII.l902. pUIS remise dans la
position normale; phnto)(rlhlec. le 1S.IV·l903. les rameaux <le l'ttage supl!tltur se
sont courbes au dei) de la n:rticale. Les autres se sont tordus.

Photo 27 _ Plan le pendue la t~l(': en blls. du 28-VI-I!.I02 au 24 XlI-I902, puis rcml~c dllns
la position norrl1alc : photographiée le ll-1Il-1903. L'ttage 'sllpérlo:ur, les ralllellU~

se courbent vers le hau\; aux aulrcs, Ils se courbent el se IOldent. \Colllilarcr avec
la fig. tO, dam le texte).

Photo 26 PI~ntl!' pendue la tête en bas le 21'-VJ-1901; pholograplil~e le 1S.IV·l903. Les rameaui
dt l'ttage le plus jeune, nés pen<bnt l'eJl'6il!'nl'e. ont crû, sans se tord'l!', dirtctem('nl '\"te la
bee sl>p~rieure vus le l"lOt Au ~ tlail!' les rameaux se sont tordus (Comparu a\tc la lig.•,
dans le texte).

Mi:m. de l'Acad. R. de Relg. (Sciences), l. V.
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Plloto 24 - Plante cO\lchée horizontalement le ;W.Vlll-I902; phologr3phl~e 1(': 24-1-1903. l3 flèclle se
relève. Les 2 rameaux inlacts du 2~ ~tage se rapprochenl de l'llorlzonlalc (cnmp.uer avec la fig, G,
(Ians le lexte): de mème, un rameau au,pute de Inut('s ~c~ nunilles: mgb un aUlre fame'IU traile
lit: la lIleDle maltière n'a pas commencé il s'ablllsser

Photo 23 - Planle couchëe horizontalem('nl le 3O-VIII·I902; pholographil:e 1(': 2"'-1-1903, l~ flkh(': St':

r('lhe. Tout les ramtaul du 2t' étage ('n paTtant du sommet) se I1lpprocllent de l'hori%ont~le.

les rameaux 0, b, d, ~, sc tordent pour Il'Dlettre leur face supérieure \'el5 le haut Ccs
lIlou\ements St': produisenl lout lussl bien dans les IIDleaUI a et d, donl on a enle\'ë tous les
bourgrons lenninaul de rameaui el de tamil/('s,

Photo 25 - Planle couchee hOflZonlalcm{'nl le 3(}.VII/·l902; phologlaphil:c le 24-1-1903; 1.01 lIèche, dont
le bourgeon lenn;nal auli ete enle\'~, commence scl1lenlent Ji se rele\"er. Au If< et au 2t' étlges,
lu rilmtaul qui a\"aient été dtcapiks tn-dtssou~ des lamlll('s ne se sont ras rapprochù de
l'horizontale. Les motl~eml!'nts du mmelUI Intacts sont d'Iulllni plus narqub que les l!l.:Iges sonl
plus j(':unes. La lumière vient de gauche lu bourgton se dirigent \·t~ tlle.

d

,
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Photo 29 -- Planle qui a été cultivée en appariement. Ses rameaux sont courbés
vers la face ventrale; kur parUe jeune dépasse ml!me la verticale. Photo·
graphiée cn oelobre 1923.

Photo 30 ~ Un élage d'une planle quI a été cultivée en appartement. puis
replacée dans les conditions normales. Photographiée en octobre 192;1.

•

Photo 31 Plante mise en e~l~riellce en avril 1908; pholograp!llé~ en Juin 1908. Sa maillé gauche
était éclairée normalement: sa moitié droite était à unE' lumière plus raible. Les rarnealU mal
éclairés meurent et se désarticulent.

Im,rim.,l. Th. o. a...... f1,od - !lfp. rh.lol~pl.
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