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RECHERCHIŒ EXPÉRIMENTALES

sun

LA SPÉCIALISATION ET L'ORIENTATION
m:s

TrGES DORSIVENTRALES

Mes premières observations sur les rameaux dorsivenl1'3UX onl élé (ailes
à .Iava, Cil 18~U·~i 895. Tanl da ilS le merveilleux Jardin boLallÎque de Builen·
zorg Cilie dans la rorét vierge de Tjibodas, j'êtais frappé par le grand nombre
de piailles donl les l'ameaux onl une direction oblique ou horizontale.
Ce sont principalement des Pipéracées, des Urticacées, des Euphorhiacées,
des Rubiacées, des Zingibéracées. Les observations et les expériences que
j'avais faites sur des lianes à tiges dilTérellciée~ ont été publiées eu 1895.

De 190,1 à 1905 j'eus l'occasion de faire des expériences de longue
durée au Jardin botanique de Bruxelles (t). Celles qui sonl relatin's ci la
position des jeunes feuilles et des extrémités des rameaux onl élé publiées
ell 1903.

J'ai aussi fait quehlues annotations sur Ir.s rameaux dorsiventraux au
Sahara en 1898, el à Antihes de 1915 à 1918. Enfin pendant un récent
voyage au Brésil, j'ai pu compléter cerlaius délails.

(1) Un grand nombre de ces recherches ont éte faites à J'aide du clinosLaI. J'ulilisais un
appareil de grande dimension, sur lequel je pouvais faire lourner boriWlll.1lcment, sans
interruption pendant des mois tt pendant des années, déS planles d'un poids total d'une
ltoixantaine de kiJogr. Il était installé dans une serre, Sa description a été publiée en 190ft
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6 nECIiEnCHES EXI'ERIMENTALf:S sun LA SPECIALISATION
ET L'onIENTATION ilES TICES 1l0nSIVENTnALES. 7

Nous examinerons d'abord la façon dont les tiges dorsiventrales elles ti~es

orlhotropes sont réparties dans la plante, ct en même Lemps nous essaierons
d'élucider quel est le degré de spécialisalion des bourgeons qui produisent
les unes et les aulres. Puis nou verrons sous l'aclion de quels réOexes les
diverses tiges prennent leur orientation normale.

o
sa structure est la même suiV31l1 tous les rayons, elles (euilles sont réparties
également el avec les mêmes dimensions loul autour tle la lige. Est-elle 8U

contraire dans un plan oblique ou horizontal, aussitôt la face supérieure et
la face inférieure deviennent différentes. Mieux encore: il arrive qu'une
même lige, quelque peu flexueuse, soÎl tanlôt verlicale lanlôt ohlique : à
chaque changement de direction correspond un chaugement de slructurp..

Cf) TIGES .\ n:U1LLES TORDUES ET OOl'RBÉES.

Alors que les feuilles insérées sur les ti~es dressées gardent leur orientation
primitive (fig. 1 dans le texte, Il), cclles qui garnissent les liges couchées

Schémas de t'anisophytlie quand les feuilles sonL opposées-dlicussées.
a, b, deux paires de feuilles successives.

A. - Tige dressée avee tes quatre rangées de feuilles égales.
IJ. _ Tige horiwntale avec les quatre l'1In~ées de feuilles de mêmé dimerulion.

mli. eourbées l'our se mettre dans le plan horizontal
C. _ TI@;e Ilorizonlllle, présentant vers le haut une face. La feuille dirigée vers

le haul ut plui petite.
D. _ Tige horizontate, "résentant vers le haut une face. La paire de feuilles

placée dana te plan \'ertical est trb réduite.
f;. _ Tige horizontale. présentant \'en le haut une face. Dans la pl-ire de

feuilles plaele \'erliealement, la (euîtle supérieure e..st très réduite.
P. _ Tige horizontale ptél8ntant \'era le bout une ar~te. Oins ebaque paire,l.

feuille qui regarde le haUI est plus petite.
C. - Tige hOrizontale preseauul l'cri le haut une artte. Dans chaque paire,

la feuille qui regarde le haut e..st très réduite.

b
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A. - Plante. dont le. lige••ont indifféremment plagiotrope.
ou orthotrope.,

Chez beaucoup d'espèces une tige cluelconque devient ortholrope ou
Illagiotrop~1 suivant ses conditions d'existence. POllsse-t-elle verticalement,

(1) L'ensemble des plantes à rameau dOMlivenltllux esl traité dans K. GOEREL, 1898,
p. 11. On y lrou\'era aussi J~ biblioilraphie.

I. - La différenciation et la spécialisation

des tiges dorsiventrales. •

Rares sont les végétaux dont toutes les tiges sont dressées; encore
ce sont ceux qui ont d'habitude une tige unique: Plalllago maj01', Palmiers,
Fougères arborescentes, Ec/iirlOcacl"8, Agave, Potytriclwm ... ou des tiges
disposées en candélabre: Cere"8, Pop"II" "jora pyramidal;I ... Presque
toujours les tiges onl des orientations diverses vis-à-\'is de la gravitation ou
de la lumière. Ainsi les rhizomes sont généralement horizontaux el leur
structure est bien différente sur la face dorsale (supérieure) cl sur la race
venlrale (inférieure). Les liges couchées, par exemple I.y'imaâtia 1\""mm,,·
laria, sonl également dorsiventrales. Oans lin buisson de R08a ca"i1ia
quelques rameaux sont verticaux, les autres offrent toutes les I.ositions
possibles.

Nous ne nous occuperons que des cas où sail la disllosition, soit la
dimension des feuilles sur les tiges plllgiolrol'cs est nettement différente de
ce clu'elle est sur les tiges orlllotropes. El pour limiter davantage notre
sujel, nous choisirons, parmi les innombr3bles cas existants, ceux quc nous
avons cu l'occasioll d'étudier à l'état vivant (1).

•
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(ibid. B) changent leur position: quand elles sont insérées dans le Illau
horizon lai elles n'ont qu'à se lordre "our aueindrc la position normale, mais
quand elles sont dans Je 1}lan verlical, elles doivent en outre se courber
vers le bas ou \'ers le haut Citons Lysimaclûa .Yumllllllar;a el J/uilwl

"'UlllllltwlI.

b) Trc ..:s ,\ EN1'1IE~OEUDS TonDut'.

Ailleurs c'cSI la lige (lui se lord: quand les fcuilles SOllt opposées-décussées,
les ellll'Cllœuds exécutenl tous une torsion de 90°, alternativement à droite
el à gauche, ce qui amène Pinserlioll de Ioules les feuilles tians le plan
horizolilal; les pétioles n'onl plus qu',i eITectuer une torsioll de 90' pour
meUre h's limbes dalls le mémc plan. IllLs.r;;clia sa,.mcnlos(( (fig. 2 dans le
texle) el Deulzia crtlwfu cn sont des exemples Lypiques.

FIG. !I

Itameau hori~onlal ùe fllme/ia sarmentos4, I.es feuilles sonl
oppos('f!s-ù(-eus~écs, mais des torsions des cntrCDœuds tes
rnmènenlloutes dans te IIJan horizontal; en oUlre, une lorsion
de la base de la feuille orienle sa faro supérieure vers le hau•.

Il n'y n évidemmenl pas lieu de sc demander s'il y a la moindre spêcia.
Iisalion de la dorsivenlr<.llilê dans les cas où IIU même bourgeon peul donner
aussi bicn un rameau orlhotrolle qu'un rameau plagiolrolle. Mais d'aulres ques
tions se poseot. O'abord celle-ci: quand tlU rameau de Rllslelia sarmelltosll

a poussé horizontalemenl Na placê toutes ses rcuilles d~ns le plan horizontal,
il est nalUrellemenl d,lOS la meilleure orientation possible pour utiliser la
lumière. Mais est-ce à la lumière ou il la gra\ ilalion qu'il répond qualld il

ET L'OIIIENTATION 1)1;$ TU:I;S 1l0nSII'ENTIlALES.

tord ses eOlrenœuds? C'est il la gra\ ilBlion seulp, el en voici la preuve:
Une tige \'crlicale - soit dressée, soit pcndanle - est éclairée Ilar une
lumiêre unilatérale, horizontale: ses enlrenœul's ne se lordent pa!l. Dans
une planle cultivée sur le clinoslat, une jeunr. tigc esl conduite lout conlre
le plateau de l'appareil, et parallèlement fi lui: ce rameau, éclairé ullique
menl de devant, garde ses enlrenœuds droils.

Autre question. Prenons ulle planle qui a élé cultivée dans les condilions
normales Cl qui possède plusieurs rameaux dorsiventraux, et plaçons-la sur
le clinostal, afin de la soustraire à la rois à l'illltuence llircctricf. de la
pesanteur ct à celle de la lumière. Voilà les "ameaux dorsivenlraux com
plètement livrés il eux-mêmes; commenl vont~ils se comporter? L'expé
rience, raite au Jardin botanique de Bruxelles, a duré du t:3 novemhre 1903
au 2:i avril t 904. Les rameaux qui existaient déjil au début ont conlinué
presque tous à Cltécuter les lorsions alternalives des entrenœuds; toulefois
elles n'alleignaient généralemem pas 90°; aucune ne déllassait cel angle.
D'autre part, des rameaux élaient nés sur le clinoslat, à l'aisselle de rcuilles
des tiges tordues: sur ces Ilouveaux rameaux, aucune trace de torsion.
Trois conclusions se dégagenl de cp.lle expérience: 1° UII entrcnœud qui
s'est tordu SOliS l'action de la pesanleur émet une excitation qui se propage
à l'entrenœud suivant el qui y détermine une lorsion dans l'autre sens; cel
entrenfl'ud-ci provoque une torsion inverse dans l'enlrenœud immédiate
ment 1)lus jeune, et ainsi de suite; 2° la torsion ainsi induite n'aclluiel·t
"amplilude exacle de 90° que sous l'aclion régulalrice Je la STavitation;
3- celle excitation ne pénèlre pas dans les rtllllNlUX (lui naissent aux nœuds
de la Ilortioll tordue.

c) TIGES ANISOPUHI.ES (1).

Très sOllvent le caraclère le plu:i saillant des liges dorsiventrales consiste
dans l'inégalité des reuilles sur les deux races. Chez Quere", pedilf/f'tllltla,
par exemple, les rameaux drpssés ont Iles reuilles taules égales, talldis flue

{I} 00 lrouvera un exposé cOUlplel Ile l'aoisollhyllie (13ns FICUO., I9()lJ.

TOIl~ V. - Sc.It.'iCLS. 2
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Fil.. 3. - CtntrtUkllllG (IorlhllnlÙJ.

les rameaux obliques ont des feuilles plus grandes sur la face tournée vers
la terre, el plus pelites sur celle qui regarde le ciel.

La dissembhwl'c des feuilles est particulièrement bien marquée quand
elles sont opposées-décussées, c'est-ii-dire disposées en quatre rangées sur

des liges ~)'anl plus ou moins la (orme d'un prisme quadrangulaire.
Ainsi chez IIcer campestre, quand la lige horizontale présente vers le

haut une face du prisme (fig. ·1 dans le tex(c, C), les feuilles" sont égales :)
celles de la lige dressée (ibidem, A), mais dans la paire lJ la (euille du haut
reste plus petile, el la feuille du bas dC"ient plus grande. Si c'est ulle arête

qui regarde le ciel, la fcuille haute
de chaque paire resle petite, et la
feuille basse est grande (ibidem, 1').

Beaucoup de plantes se comportent
de méme : COIUlIlJIell Sc/tiedea'la,
Centradenia florib/U1da (fig. 3 dons
le tex.te), Slrobiltml/tes amlophylliu
(voir FIODOR, 191 1,1912); parmi
les Urlicales ces cas sonl fréquents:
les Pi(ell à grandes feuilles, tels
que P. ,mi/lIcirolio, P. an,qulala,
P. t1Iacrophylla: puis AC/Illdel/ia

Javanica) Cypltolopltl" "UreliCellS,
Boelmleria "lalypliyUll.

On Ileut rapprocher de ce! espèces
celles dout les feuilles, quoique

disposées en spire, restent aussi plus petites du cdtê du ciel : Quercl"
pe(hmc"law déjà cité, Debregea';(l vel"lùta (photo" 1), Oreocllide major,
IJro14,so'lelia lJUpyrirera, P&e//(Iolllrix Kaemp{eri, etc.

cl) TIGES AVEC )11l\'LLOT,\XIE 1l11o'FÉRENn;.

Quelques rares 1)laoleS modifient complètement leur phyllotaxie suivant
que les tiges sont dressées ou obliques. Sur les premières les feuilles onl une
divergence ;;/Ij ou :SIl;;'; sur les secondes clle est I/~, c'est-à-dire flue les

•

•

feuilles sont distiques: Cas/anea vIl{yari" Primus Lalu'o-GeralUs (photo t),
Strombolia JawPlica.

On peut se L1cmander de quelle manière s'opère le changemenl de la phyl
lotaxie. Chez Vaccirlilwl 1Uyrtillus il est manifestement amené par la tor
sion des rameaux: les tiges dressées onl les feuilles en divergence !/5' les
tiges horizontales cn dh'crgellce II!; les côles saillantes de la lige permettent

de sui\'rc les torsions.

e) TIGES OUl~'Ên~N"CI.;ES EN FLÈCIIE I::T RAMEAUX 1I0JlIZONT,\UX.

Tout le monde connait ta nèche et les étages de rameaux horizontaux
chez les Conifères des genres PiCt'lI, AMes, PSfudotSllfllI, TorrcYlI, etc. De
nombreux arbres équ<lIOriaux ont la même allure; CeibCl ]Jen/andra, Termi
tlalill Calappa, lell Cecrop;(I, elc.

Parmi les Conifères, 'l'ClXUS {JClccata représente il ce point de vue un élat
primitif: ses feuilles sont rayonnantcs sor les tiges dressées, et placées dan!!
le plan horizontal sur les rameaux étalés. Mais on remarque tout de suite Clue
sur les uns cl les aulres I('s feuilles 50111 r(lgulièremenl disposées autour de
l'axe dans le bourgeon, et {lu'clle3 ne prennent leur situation horizontale que
par des courbures et des torsions.

Ce Conifère ne possède d'ailleurs (las une nèclie el des rameaux bien
distincl'l,. Chez ccux dont la différenciation est pleinement marquée, It"s
bourgeons Il'en sont pas moins lous semblables. On sail, d'autre part, qu'un
rameau peut devenir une nèche après la suppression Je celle-ci. Ileaucoull
de cas de ce genre sont signalés et commentés dans L. ERItERA, t 90G, el
dans K. GOEUEI., ·1 90S. La Ilhoto '2 montre la Iransformation de rameaux en
nèches, chez Piccet nigra, malgré la persislance Ile la néche Ilfimitive,

Un cas un peu autre est celui de Q'H',qualis illdicll, La tige principale de
celle liane \'oluble a des feuilles opposées·décussées à l'aisselle desquelles il
y a de deux à quatre bourgeons sériés. C'est le supérieur qui se développe
le premier. D'habitude il donne un rameau dorsi"enlral, non voluble, res
tant assez court, dont les feuilles opJlosées·décussées sont amenées dans le
plan horizontal par la courbure et la torsion des pêlioles. Mais si l'on déca pile
la tige \'oluble, ce méme bourgeon la l'emplace.

•
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n. - Plantas dont les tiges sont d'abord dorsiventrales,
puis ortbotropes,

Les lianes il racines-crampons onl d'llls le jeune lige des tiges dorsiven
traies, aUachées à un lronc ou à un rocher par des racines naissant géné
ralement sur la (ace obscure; ell~s porlent deux rangées de (cuilles.

Beaucoup d'entre elles, par exemple Ficu! repell' el les A/lll'cgravia,
fleurissenl sur des tiges non allachée.q , mais encore dorsi\'enlrales.

D'autres produisent leurs neurs sur des tiges à la rois libres et ortho
tropes. Ainsi les F,.eyciuelia ont, tout comme les Pandanus, leurs voisines,
des reuilles sur trois rangees. Mais ccs rangées ne sont enroulées en SIJire
(lue sur les liges florifères, tandis que sur les tiHes fixées elles sont droites :
deux sont latérales et tlnc est antérieure; les racines-crampons naissent
entre les deux latérales.

Le cas Ic plus curieux dans celle catégorie est celui du Lierre, IIcclera
lIeJiJ'. Pendant la première partie de sa vic, il n'a (lue des rameaux dorsi
ventraux. A la germination, immédialemf'lIt après les cotylédons, le Lourgeon
est déjà dorsiventral, et il produit ulle tige à reuilles distiques. Celle-ci
s'accroche à un Irone d'arbre, à UII rocher ou il Uil mur, et donne une
1I1UIlitude dc rameaux tous selllhlables. Iluis, fluaud elle esl arrivée en
pleine lumièrc, en haut du support, la lIature des bourgcons se modifie: en
l'espace de trois à six entrC'uŒuds, ils de\'iennenl orthotropes, el leur
phyllotaxie passe de la rlivcrgence IIi Ù la divergence 3/tl; en même lemps,
ils perdent la racullé de produire dcs racines-cra.mpons (fig. 4 rians
le leXIe).

Dès que les premières tiges orlllOtropes sonlnérs lout en haut du Lierre,
on voit d{'s rameaux situés plus bas, qui, jusllu'!l ce momenl, élaient restés
plagiotroJlcs, changer brusquement de caractère el devenir également ortho
trOlles, comme si les liges déjà orthotropes émellaient une excitation qui
provoque l'orthotropie chez leurs voisines. Cette transrormation se poursuit
graduellelUrnt jusque loul ('Il bas.

Vis-à-vis de quel excitant le Lierre réagit.il pour donner les premiers
rameaux dres es? C'est probablement l'éclairement lrès rort qui esl en cause.

Aussi longtemps 'lue les liges sont apl)liC(uées coutre un mur, elles ne
reçoivent qu'une lumière unilatérale, assez (aible en sommej mais quand
elles atteignent le raite, l'écl''liremenl est brusquement beaucoup plus intense.

FIG. 4. - lIedt:ra Iltliz.

JI, droite, rameau dorsi\'enlral. - A gauche, rameau encore dorsh"entral Ala base,
mais ortbolr0l)eS dans le h:l.UI.

Quelle que soii la hauteur du pan de rocher ou du mur, c'est toujours au
sommet que Je changement se produit Le rameau de la figure 4. a élê
cueilli ell haut d'un grillage, à moins de '111:l:S0 au·dessus du sol. Sur les
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lles deux cOlyMdons de la plantule. un seule
ment meurli J"aulre persiste toute la \'ie el conslltue
l'unique a]Jllnreil d'assimilation. Il meurt en bout
dislal el continue:\ croître cn boulllroximal.

RECIIEnClllèS ExrÈllIllENTALES sun LA ,PI~CIALISATION

éhoulis de l'Estérel, dans le Midi de la France, il y a des Lierres qUI

fleurissent sur une grosse pierre, presque au 1';1S du sol (').
Aulant les rilmeaux plaKiotropes du Liene se boullll'cnL aisément" aulant

les orlholropes ont de la peine :) prendre racine, On ne réussil généralement
à les houturel' qu'en mettant cn lel're leur portion proximale, plagiolrope.
On obtient ainsi de petits buissons arrondis que les pélliniéristes vendent
comme lIederet /Jelix aruorc(I. Il Il'est )las rare !lue d'un bourgeon porté
par un ramcau orthotrope naisse une branche {lui repreud l'allure plagiolrolle.

NOliS avons donc chez Ic Lierre des bourgeons plagioLropes1 neLtement
spécialisés dès le début de l'onlogénie, mais qui, sous l'action d'une
cxcitation appropriée, tantaL externe, talilot interne, modifienlleur caraclère
et de"ieulleut ortholropes. Touterois cetle l.rnnsrormation n'est pas loul
:1 rait définitive, puisqup. les petits arbustes dc lIedera lieUx (IrfJo1'ea donnent
de temps en temps un l'arneau plagiotrope.

C. - Plantes dont toutes les tiges sont dorsiventrales,

Il Y a beaucoup de plantes dont toutes les tiges sont obliques ou
horizon laies et 'lui, à l'état adulte, ne possèdenL pas une scnle tige orlhoLrope.
Il en est ainsi pour la pluparL des lIéllatiques et des Mousses Pleurocarpes;
Ilarmi les Phanérogames ail peut citer plusieurs de nos arbres les pills
communs, les (Jlmus, les Tilicl, Fagus S;IjIl)((I;Ca, etc.

Plusieurs gcures compl"cllllenl il la fois des espèces dont toutes les liges
sont orlholropes, des espèces dont les tiges sont ÎlldifTéremmenl orlhotropes
ou plagio,tropes, el d'autres enfin où ellcs sont toutes plagiotropes. C'est le
cas notamment pour les Pilea.

a) TIGt:s ANISOPIl\'I.U:S, PRESENTANT VERS I.t: IlAUT UNE ARI~n:.

Les reuilles SOtH disJlosées snr qualre rangées, mais les deux rangées qui
I·egardent le ciel SOllt sensiblement plus petites que celles qui sont tournées

(i) Pourlant la forte lumière ne sullh pas toujours, Ainsi à IHo-de-Janeiro tes tiges
ortho tropes ne naissenl jamais. peut-être;i callse de la température lrop élevée.

J
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vers le bas (fig. 1 dans le lexie, F). Signalons parmi les ~Iousses, SohJl&;ellll
JaVlJ.lI;Cll cl les Cy(a1IOl,/wrfulI; chez les LYCOflOdiécs, L,ljcopodiltm roll/MIe
el la plup.rl des Sclagùlella,

A cùlé de CenlradeJU'a poriultlldll, déjà cité (fig. 3 dans le texte), la
mémc famille contient C. grcmdifolia (photos 7, 8), C. illaequi/llIera/is
(photos 9, 10), SOlleri/a he/c"oph,fjlla, avec les neUfS uniquement <l l'aisselle
des petites (euilles, el les hourgeons uniquemellt auprès des grandes.

Sur Je clinoslal, les rameaux de C.
iJwcr/uila/erulis gardent Icul' êlnÎ

sophyllic, et toules les tiges qui
naissent sont pleinemclll aniso

phylle"
Parmi les Gesnéracées ~ignalons :

Crcmlûa (sect. Alloplecills) sall!J,li
/tell (photos 3, 4); Cyr(cmclm tlemo
t'l'm, dOlllles petites reuilles tombent
3ussit6t i Kltlgitt NotonÎtmu (voir la
figure dans FHITSCIf , 1895, p. 155),
Ol! les petites reuilles Ile naissent
même plu.s, el donL la tige ne porte
donc que deux rangées de reu iIles ;
enfin S,,.eptocal"ptl8 IVelicl/cwtli (fig. 5 dans le texte), flui a alwinl Je terme
extrême de l'évolution dans celte direction, puisqu'il n'a plus H l'état adulte
qu'une seule reuille, et que celte unÎ<lue reuille Il'est même que l'un des
deux cotylédons.

Tant sur le clinostat que da ilS la situation naturelle, la plantule de Klugia
a d'abord ses cotylédons égaux; puis l'un des t.leux grandit et devient
presque semblable à une reuille. Plus hallt, il ne se produit plus que des
reuilles disliqnes (Hg, 6 dalls le lexie),

011 croirait ,m premier abord que dans une plante qui Ile Iwssède que des
liges dorsivenlrales les bourgeons ont nécessairement cette dorsiventralité
ancrée dans leur or~anisatioll. Chez certains CelHI'Cldell;u ct chez KlugÙt il
en est ainsi; mais les expériences railes sur Crulltzia SClllglli1IeCl monlrent
qu'il n'en est pas toujours de même.
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c

s'oriente cie nou\'eau dans le bon sens, c'est-à-dire que les grandes reuilles
sont maintenant du c6lé où élilient primitivemellt les pelite!'.

Ces expériences montrent que la dorsiventralité de Crau/zia S(wgl,"'wa

est induile par un excUant exlerne et qu'il suffit ensuile de renverser le
sens de cet excitant pour renverser du Oléme coup le sens de la dorsiven
lralilé.

Posons-nous maintenant une aulre question: Comment se comporteraient
sur le c1inostal :

a) Un rameau adulte, déjà anisophylle, qui n'a qu'à continuer à croilre;
b) Un rameau né sur le clinoslat dans la partie anisophylle d'un rameau;
c) Un rameau né sur le clinost~t dans la partie inrérieure, isophylle?

Ulle expérience de ce genre rut commencée le i3 révrier 1903. Outre
un rameau de chacun des trois types a, b, c, la plante produisit trois
rameaux qui ne seraient pas nés dans les conditions habituelles, tout à rait
à la base des rameaux u, b, c. Le 16 décembre 1903, le résultat était le
suivanl (photo 4):

Le rameau a, laissé intact, avait poursuivi sa croiss3uce. Mais il commença
par ètre mallirestement désorienté; en effet, les deux premières reuilles nées
sur le clinostat étaient presque égale.i, (IUoique asymétriques; plus lard,
toutes les paires, saur la 6e, rurent anisophylles et asymétriques.

Le rameau b, inséré sur la partie anisopllylle d'un rameau décapité, eut
d'abord deux paires de reuilles égales el symétriques; ensuite, toutes les
paires rurent anisophylles et as)'métriques,

Le rameau c, après qualre paires égales et symétriques, donna en suc
cession irrégulière des paires normales et des paires à reuilles égales mais
asymétriques.

Enfin, les trois rameaux tout à rait basilaires commencèrent chacun par
trois ou quatre paires égales et symétri{lues; sur les quinze autres paires de
reuilles portées par l'ensemble des trois rameaux, il y avait: une paire
de reuilles égales eL symélriques, une paire de reuilles légèrement inégales
et symélriques, lIne paire de reuilles égales et asymétriques, neur paires
légèrement inégales el asymétriques, enfiu lrois paires tout à rait inégales
et asymétriques.

TOlU V. - SClI.l'fC&S. 3

fic. 6.
m,gnmme de la pl.nlule

de KlllgiG N010ttÙl.fI4.

Le plus grand des deult co
tylédons rail déj~ partie d'une
des rallg~el de feuilles disli·
ques. (CQmp. lII'ee la tiR'. JO.)

'l'oules les liges d'un exemplaire adulte sonl dre!sées obliquement vers I~

haut en faisant avec l'horizontale un angle de GO à 65°. Dans chaque I)aire
lie feuilles, celle qui regarde le bas est six ou 'sepL fois plus longue que
l'autre; dans les feuilles des deux sortes, la moitié interne, dirigée l'ers la
tige, est plus large que la moitié externe (photo 3).

Examinons d'abord la plBotllle. Elle possêde deux cotylédons égaux, Iluis
des paires de feuilles opposées-décussées, égales el

syrnéLrir)llfs. La lige est dressée. Si la petite planle
est cultivée SUI' le c1inoslat, où ne lui parviennent

C ni les Îllnuences directrices..te la pesanleur, ni celles
de la lumière, elle donne au maximum six paires de
reuilles, ayant une quinzaine de millimètres de
longueur, puis elle cesse de croître. Au contraire,
dans la situation naturelle, après deux ou trois paires
de reuilles égales et symétriques, la tige s'incline
quelque peUl de mflnière à présenter vers le Iwut
une nr~te (fig. 1 dans le textc, F); les paires sui
vantes deviennent inégales et asymétriques et la

croissance se poursuit normalement.
Voilà donc la dorsiventralité acquise. Laissons pousser la plante. Quand

elle possède une dizaine de paires de reuilles inégales, sectionnons-la à dellx
entrenœuds sous le sommel : de nouvelles tiges apparaissent qui sont
d'emblée anisoph)'lIes. Mais si 1I0llS raisons l'amputation très bas, à un ou
deux entrenœuds au-dessus des cotylétlons, c'est-à-dire dans lIne région où
les reuilles étaient égalesl les nouveaux rameaux commencent par deux ou
trois paires de reuilles égales et symétriques, puis ils deviennent aniso
phylles. Cralltzia la'19u;'lea ne se ramifie d'hAbitude que dans sa partie
supérieure, et ce n'est qu'en cas d'acrident que des rameaux naissent tout
en bas; c'cst pourquoi la plante adulte n'a que des tiges entièrement dorsi
ventrales.

Quand 011 renverse une plante la tète en bas, les rameaux se relèvent
obliquement JUSqU'il ce qu'ils (assent de nouveau un angle d'environ 600

avec "horizontale; puis, sans aucune torsion apilarente, le sommet de la lige
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Ainsi donc lous les rameaux ont commencé par produire sur Je clinoslat
des (cui Iles égales. Celui qui avait vécu dans les conditions normales avant
d'être transporté sur le elioaslal (a) n'en a qu'une seule paire. Celui (b) qui
était né dans la partie anisophylle d'une lige décapitée en avait fait deux
paires, puis des paires anisophylle ; ceux qui provenaient d'un bourgeon
de la partie isophylle donnèrent d'abord trois ou quatre paires de feuilles
égales et s)'métriques, puis des paires où l'i ophyllie el l'aoisophyllie, la
symétrie et J'asymétrie se combinaient de la façon la plus capricieuse. Brt'f,
sur le clinostat, toutes les tiges ont élé désorienlées au début, mais elles ont

FIG. 7. - Ela/Olim/Il IUlilt.

La petite feuille de chaque paire esl dfljà tombée.

A droite, l'asym~trie de ta feuille.

ensuite retrouvé quelque peu Icur état normal. Ce retour fui presque défi
nitif pour les tiges a et h, mAis plus ou moins enLrecoupé pour les autresj
eL ces interruptions furent d1autant pl liS fréquentes {lue le rameau étAil Illus
éloigné de la partie anisopllylle de la ti~e pritlf'illalc (a). On a l'impre llsion
que la partie dorsivenlrale d'une tige inflllence Ics rameaux nés en Pahsence
d'excitants externes, mais ClUC SOli aelian s'affaihlit à mesure qu1cHe s'éloignc
du point d'émission.

Les UrLicaeées dIt groupe d!':s Procridées renf(lrment aussi de nombreuses
eSllèces à tiges toul,es anisof.hyllcs et prést'1l1ant vers le haut une arête.

Chez beaucoup d(l Pilm, par exemple P. m,t6COSfl, )PS bourgpons de
remplacement des rameaux sont à 11aisselle des petites feuilles; les neurs,
à l'aisselle des petites el des grandes ("oir la figure dans BACIBORSKI, t 900,

p. f 7). Dans une espéee américaine (J>holo 5) il en esl de même pour les
bourgcolls, mais je n'ai pas vu les neUfS.

Procr"! laev;gala el P. {rllteleell8 ont les ÎnOorescellces femelles et les
bourgeons dp remplacement auprès des gralldp.s feuilles, el les inflorescences
mâles auprès des petites.

Chez les Ela(Odemn le limbe de la petite feuille de chaque paire esl en
général fort réduit, par exemille B. J'Uly/wlmiarwm (voir HACIOORSKI,

v· 10) el E'. parvflfli. Les petites feuilles d'/;.'. sessile et d't:. rOS/rtl'MIIl

(fig. 7 tians le texte) ont presque totalement dislJaru; Ilourlalll cht'z ces

s.

~'IG, 8. - Ulmus.

A, rameau de la plante adlÙLe. l''CC les feuilles SUI' deul r30gs; B', plantule
montrant les colyll!donl, deux paires de feuilles égales, ofillOsées-doollssées, puis
deux paires où l'une dei feuilles est Rrande et l'Aulre I)clitej C, plantule avec
quatre paire. de feuille. égale. opposêes-décuuée•.

deux espèces il y a une inflorescence) mais jamais de bourgeon de remllla
cement fi leur aisselle.

La plantule d'Illlliosiema sessile, aussi Ilien sur le clinoslat que dans les
conditions naturelles, donne, après les cotylédon!', une première paire de
feuilles dont la grande ëst arrondie et l'au Ire déjà fort réduite; les paires
sui"antes sont semblables à celles de la pIaille adulte.
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(tl Il m'a été impossible de déterminer d'une façon préCise l'espèce d'UlmlU.

c

.'10. 10, - DiaRramme d'une
f'lantitule de etltis alistralil,
(A la ,illa Thurets, à Aotibea.)

Aux cotylédons succèdent di·
rettement des feuilles distiques;
cellcHi sont dans un plan per
pcndicullire Il celui du colylé
dons, (Comparer !"ec la lIg,7,)

sonl pas insérés exactement :m même niveau, ou bien des Ilairps à
reuillfs inégales j rnlin les (CUil1fS sont distiques, el leur plan d'inser
lion c:-I perpelldiculaire à celui de la (laire immédIatement précedl'Ille. Les
figures 8, 9 el 10, dans Il.! lexie, donnent une idée de la diversité de
l'ontogénie.

Il esl inlPrf>ssant de comparer le diagramme de Kl!lgia (fig. 6 dans le
leXIe). Ulm., (fig. 9) el Crl/i, (fig, 10). La Ge.néra,ée a ses reuilles
disliques dans le pla Il des cotylédons j les Ulmacée:-, d:lllS le plan perpendi
culaire à celui de la paire supérieure de feuilles opposées (ou semi-opposées).

Chez HlaI08l,m" >es il, (l" '19) le bourgeou de
la plantule est donc directemenl dorsi,'clltral. Chez
Ubnu! et chez CeU;, il passe du stade orlholrope
au stade plagiotrope SOliS l'actioll d'une innuence
interne, el non sous celle d'un excitant externe. c
Quant à Pilea mu&co,a, il se conduit à ce point
de \'ue comme Cnw/zia, ainsi que le montre
l'expérience sui\'anle.

La plantule de P. tntt.co.a porte des flaires de
feuilles éKales, symétriques, opposées-décussées.
Quand on expose les plantules à une lumière
unilatérale, et qu'on les tourne chaque jOllr, à
midi, de i 8ûo, elles exécutent à chaque demÎ
rota lion lIne légère courhure pholotropique. Oans
ces conditions elles ront seulement cinq ou six
Ilaires de reuilles, puis leur cl'oissance s'arrète. -'lais si l'on interrompt alors
le retournement pendant deux jours, le sommet s'incline vers la lumière,
et sur la tige, maintenant presque horizontalr, naissent aussillli des I)aires
de fcuilles nettement iné~ales el a~ymétiques, A partir Je ce moment, la
dorsivE'ntralité est l'lllr(Îe dans l'organisation intime du bourgeon, et <llIoi
flue l'on puisse raire, elle 5')' maintiellt innlterée. Si l'on l'ell\'crSe la jellne
planle la tête en bas, le sommel se tord de façon à reprendre son orientation
première. Si on lui supprime entièrement les actions directrices exlernes,
en la mettant Sur le clinost31, la croissance dorsh'entrale se poursuit

cc c

,

c

d'Ulm!ls (1), etUiS el IIe/xine, Uuns les Irois genres) il y a, immédiatemenl
après les cotylédons, un nombre variable de paires de feuilles oJlfJosées
décussées, dont l'inférieure est en croix avec les cotylédons; puis viennent
d'ordinaire des paires qui sont décussées, mais dont Ics deux membres ne

Certains Pel/ionia poussent encore plus loin le dirnorl)hisme des
reuilles : dans P, pulcllrn les petites feuilles ont disparu sans laisser
de traces.

Il ne reste alors que deux rangées de feuilles, qui Ollt l'air d'élre alternes
et distiques. C'est cc qui se Irouve réalisé dans d'an Ires Urticales : les
UlnwI (fig. 8 et 9 dans le lexie), les Celiil (fig. iO dans le texte
le phOlo 6), Lellcosyke capiletlata, lIel:.c;'lt Saleirolil'.

Nous avons eu l'occasion de suivre) surtout à Antibes) l'ontogénie

~'IG, 9. - Diagrammes de deux planlules d'U/mlis, (Dans la clue du Loup,
près t1'Antibes.)

t. Ault nœuds succesaifs : Cot)'lédons. - Trois paires de feuilles opposée5-décussées. - Une
paire de feuilles décusst'es mai. déjlariloes. - FeUIlles distiques.

2, Aux nœuds successifs: Cotylédons, - l)euJ: lllires de feuilles opposées-décussées. - Une
paire de feuillcs Meussées, mais ùéJIAriéel - Une paire de feuilles opposées, mais pas
e:a:actement d(:cussées. - Une feuille isolo'.!e. - Une paire de feuilles oppos6es. mais pas
exactemenl décussées, - Paires de feullles distiques.
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c) TIGt:s A F'EUII,U:S OISflQUES.

FIG. 1:1

lIameau de /llIndlll YllnOllachll'. portanL des feuilles
oppos~.-déeuSlée" Les feuille. insérées dans le plan
borilontallOot bien déyeloppéesi mais ul1ef; qui sout
dans le Illan "ulieal resù!nl écailleuses; e'est à l'aisselle
de et. écailles (lue nalaient les Ileurs.

c

feuilles insérées dans le plan horizontal sonl bien développées; relies {lui
soul dans le plan verlical sont l'éduiles à des écailles; les fleurs se forment
li l'aisselle de l'écaille tournée vers le haut (1).

Chez UllI/lls el Ce/lis (fig. 8, 9, tO dans le leXIe) deux raugées de
feuilles, sur (1IIalre, onl cerlainement disparu. En est-il de même pour
Fugus lJylvaficClJ Carpillus Beltl/lts , les Tilia, les A"oll€l et pour tant
d'au Ires arbres et arbustes ù feuilles distiques? On n'oserait l'alTirmer,
quoiqu'il y ait souvenl une paire de feuilles opposées succédant aux coty-

(1) Je n'ai pu trouve.r dans la fonH Ile Tjibodas (A Java) que des rameaux tous dot'liven.
traux, J\lais il se peUl tout de même que n. 9ynOlIathys doive prendre place dans la
caléiorÎt: dt:8 planles a\'eç nèche et rameaux.

nubiacée,
paires de

celui d'une
leXie), Les

b) Tf(~ES ANlSOPHl'T.I.ES PfttSt:;\TANT ,'ERS LE "-'UT

Ul'Œ PACE.

Celte catégorie est peu abondante,
Plusieurs genres de Conifères ont des liges dorsi

venlrales d'une structure fort singulière, par exem
ple Tlltlja, Tltujopsi" Biot". Les feuilles à droile
et à gauche sonl ~randes; celles des (aces supé
rieure el inférieure sont petites el apJlrim~es. Dans
le jeune {age les feuilles sonl égales et !lquarreuses
sur les. (Illatre faces, et c'est pptit à petit que

s'opère la transfol'maliOll. On sail. qu'en bou
turalll les rameaux de la plantule, on obtient des

exemplaires donl les feuilles rp!ltenl indéfinimenl squarreusf's, La plu parI
des llefilli'!Jora (lue vendent les Ilépiniérisles dérivent de boutures de
ce genre.

Un cas intéressant de dimorphisme foliaire est
Ralldia gyno'fac!ly. (fig. 1E ct fig. i 2 dans le

l, plantule n'a~'ant encore que
lei cotylédons et deux paires de
feuilles; " pllDtule un peu plus
âgée; lea feuilles de la troisième
paire sont encore semhlable;;
l, plantules dont lei feuilles de
la deuxième p.ire sonl déjà
dissemblables, ainsi que celles
de toutes Ics paires suÎ\'antCI;
4, rameau d'une plante adulte,
vu d'en haut: dans chaque paire,
il y a une grande feuille el une
petiù!. 1.1 lumière est supposée
\'enir de droite.

imperturbablement, et tous les bourgeons qui !le rormpnt ont la même
orientation.

C'est donc la lumière qui induit la dorsi\'cnlralilé de Pilea mU!l/co.'a.

Une (ois (IU'un bourgeon il acquis celte qualitf, plus rien ne pellt l'cu

déposséder, el il la transmet fidèlement à tous les
bour~eons qui procèdent de lui.

La figure i 1 montre l'ontogénie de trois plan
tules vivallt dans les conditions naturelles, avec la
lumière venant de droite.

Un cas un peu isolé d'anisophyllie t'st celui de
Trib,,,,u terrtl/ri.ft. Sur les rameaux, couchés par
{prrc, les reuilles ont opposé{'5·décussées. Mais dans
chaque paire la reuille tournée vers le haut est plus
pttite el porte le bourgeon de remplacemenl.

FIG. iL - Pilt4 mtuœlQ.
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li) TIGF.:~ A n:UlI,Lt:S TonDUES Er r.OURnt:t:S DAN... UN PI.AN,

une ligne brisée, avec tous les angles Ilu même côté, de sorle que l'ensemble
des enlrenœuds décrit une hélice irréguliérr"

Le cas le plus simple cst offert r"r une Orchidacée, CorymUi3 vera
tl'j{oUa, que j'ai vue dans la forêt de Tjibodas, à Java. Le bas de la
tige est vertical el le Iiaut légèrement contourné j toutes les feuilles
sont insérées sur la face externe de l'hélicp. et clles font ainsi une sorle
d'éventail.

Chez le. COltlU (fig. U d.n. Je lexie, pholo 20) J••lruclure e.1 .en.i
blement la même, mais Jllus é\'oluée. Les
liges aériennes lIaissent d'un rhizome souter
rain; celui-ri est sympodial et l'extrémité
de chacune de ses ramifications se redresse
pour (ormer une tige aérienne. Or chez les
COllus la direction de l'hélice change à
chaque degré de ramification, ce qui fait
que les liges successives d'un même rhizome,
étant des rameaux les ulles des autres,
présentent alternativement le sens direct cl
le sens inverse. Chez beaucoup d'espèces,
par exemple C. ufer et C. specioslls, la lige
aérienne Ile se ramifie généralement pas. Dans ~

une plante voisine, TapcùlOcltilus P/ltlgCfll,

d
.'1(;. t4.

1. Ilartie conlournée en hélice produit e
Rame3u tordu en hélice et portant

nomhrcux ramcaux (lui se ramifient il leur toutes les feuilles sur le fiane eIterne

lour, et le changement de sens de l'hélice de Co.sllU a{er.

à chaque ordre de ramification s'y voit aisément
Voici la lructure d'une tige de Cos/us specios"s récoltée à Baranan Siang,

près de Buitenzorg.
Dans sa parlie proximale, droite, la lige porle onze feuilles: les Irois

feuilles toul à fait basilaires sont écaillclI!les et n'ont pas de bourgeons
axillaires; les huit aulres SOllt réduites aux gaines. Plus haul, la tige décrit
une hélice direcle.

Les trois feuilles basilaires ctaielll troll indistinctes pour qu'oll pût délcr~

'1'0.1' V. - SCIK1'lCHS. .4

e) TIGES CO:-iTO(JR~tES EN IIÊLlCE.
FIG. 13. - Diagnmme d'une plantule

de PllrultlrliJ o/!iCInlllù

" Il Tilla Thuret, i Anlibes).

lédons. La même queslion se pose Ilour les Begonia, où les feuilles sont
distiques dés l'origine.

Un problème tout aussi difficile à résoudre est celui tics petils Euphor
bill herbacés à rameaux lous c10rsivenlraux et dont les feuilles' disliques
0111 ceci de pal·ticulicr Cfu'elles sont eu même temps opposées. Cilons
E. lJilufi(era commull a Java el au B,.ésil, et E. C/iUf1Jaesyce du Midi
de la France.

y auraÎl-i1 dans chaque entrenœud ulle torsion interne, invisible,
amenanl toules les feuilles dans un plan?

Parmi les J'dousses à feuilles distiques, les Pissid,ms sont les plus connus.
Quant aux Jungermanniacées à feuilles disti(IUeS, par exemple les Plagio
clûla, .elles ont manifestement perdu les amplligastres.

Ce cas esl très fréquenl chez les Mousses: Neckera, lIomalia, Plagio
thecium, et chez les LycopodùlI1i: L. Plilegmaria, L. alopecuroides. Par

conlre, il y a très peu de Phanéro·
games dans celle catégorie. Citons
Piso"ia rOtea el Parie/aria. La
figure 13 monlre que les premières
paires de feuilles de Parie/aria sont
oppos(oes-decllssées, qu'ensuile elles

c C se déllarient el qu'on passe finale
ment à la divergence 3/8' Cesl un
procédé analogue à celui d'Ulm'"
(fig. 8 el 2 d.n. le lexte).

La façon la plus curieuse dont les
tiges de\'ienncnt dorsi"entrales est

celle où les cntrenœuds, au lieu de suivre ulle direction rectiligne, forment
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miner leur lIivcrgeuce. Voici approximalh'cmenl les divergences, appréciées
à l'aide d'un rapporleur, à Ilartir de la troisi~mc :

'1umero d'O'dre 'umcro ll',·rJre... des feuilleli
.,raines. Ilj\erJenec. lIssimiblrice5. l)i"erKe~.

a Hl'(U
Il 88'• >.

!J,:)"
12> .

9:2'
5>' uso la> .

ï,z°
li>'

lOI'
14> .

V:i'->. i5> .
1 100' 8t'
8>'

lOI'
w> .

r.o-u>' Ul,)-
li> .

() t·10;-' .
SI"

IS> .
~'v)o

Il> . lU> . ..-
20> . 40'

21> . ~~

~.» . 1S'

;; > . .-'. "
-'

On voit que dans la partie droite de la lige, où les feuilles n'olll que la
gaÎlH', l'angle formé par deux feuilles successives est plus grand 'lue dans la
parlie hélicoidale, où les feuilles sout biell développées. Mais le mouvemenl
de la tige compense la petitesse de l'angle et les feuilles sont tout de même
étalées les unes à côté des aulres, sans se recouvrir. La photo 20 montre

bien ce phénomène.
Les jeuues tiges nées sur le clinostal effectuent la torsion caraclérislique

lorsqu'elles out alteint la taille \'oulue. Le passage de l'élat orthotrope à
l'état plagiotrope semble donc être régi par un excilant interne.

D. - Plantes avec des rameaux dorsiyentraux essentiellement
distincts de la f1éche.

Cc sont évidemment les cas le~ plus évoluéi. L'appareil végétatif dérive ici
de deux sortes de bour~eons nellerneut spécialisés dès l'origine: les uns pro
duisellt les Oèches, les autres les r<jll1eaux Jll<jgiotropes.

Au sommet de la flèche ("st le hotlr~eon dont l'aclivilé la Jlrolon~e; nOliS

l'appellerons F j de méme chaque rameau dorsiventral est terminé par un
hOllrgeon actif RI qui était primitivement inséré à l'aisselle d'une feuille de
la nèche. Celle-ci porte en oulre des bourgeons dormants f, flui peuvent la
rempl<lcer en cas de besoin. SOu'lcnt il y a des hourl!eons dormants r, portés
par les rameaux. Elllin on Ileut parfois distinguer des bOllrJl;eons l, points
de départ d'une inOorescence. Oans quelques cm~, la Oèche 011 les rameaux
sont !'ympodiaox, cc qui trouble fortement leur morphologie.

Nous traiterons séparémt'nt les cas où les bourgeons R et f sont ta l'aisselle
de feuilles distinctes, et ceux où les deux bourgeons sont sériés à l'ais!'elte
des m~mes feuilles. Ainsi qu'on l'a vu plus haul, ce SOllt toujours des
reuilles de la flèche qui portellt ces bourgeons.

il) UOURGEO~S R ...,. { A I:AISSELLE o.: PEUILLES DISTINCTES.

Taot6t il n'y a pas de relation fixe entre le nombre fie feuilles portant
Ull bourgeon R et celui des reuilles portant Ull bourgeon {. Tantôt, au con·
traire, les deux sortes de bonrgeon;; naissent en proporlion parfaitement
définie.

.... fA l}roport;o1i des bourgeo/l, H cl de! bourgeons f est var;ulJ{c.

Une tige aérif'nnc d'Atropa Bel/allolla, après avoir produil des feuilles
porlllnt des bourgeons f, en donne un pC'lit nombre dont le bourgeon axillaire
se développe aussitôt en un rameau oblique, dorsiventral.

Il Y. a quelque cho e d'analo~ue chez les P'l)cr des sections Enckea et
Ar/anlile et chez les ChcH'ica. Leur allure ~énérale rappelle un Ileu celle
des Co,,,,s. Voici la disposition la plus répandue (fig. ..:; dans le
lexie).

La nèche est droite dans sa parlie basilaire. La divergence des feuilles
est en moyenne t/~, les extrêmes él:.lI1t I/a et 3/8; à l'üisselle de chaque
feuille il y a un hourgeon f. Plus haut la lige décrit une ligne briser.
A chaque nœud, l'entrenœud s'écarte de la reuille basilaire; comme la
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divergence est aussi à peu près lh, la l1èche présente la rorme d'ulle hélice
(phOlO 22). A l'aissclle des rruilles de cetle porlioll de la lige, il y a Ull

bourgcoll H qui !le développe aussitôt Cil un rallleau sympodial. l:hafJllc
al'ticlc se lerminc pal' UllC illOol'cscellce {lui est rejetée de côté. Sous elle,

F~""''''''

R

F R
r

f

R

3 2

FIG, 1:1. - Schémas de la structure de Piptr (sect, Artanthe).

1. Piper elongatum. Sur la partie rectilil!"ne de la flèche, bourgeons f.
Sur la partie bris~e. rameaux dont le détail est donné par le no 3,

~, Piper 1114gnifictml, il n'y a pas de !lèche dresJ\ée. tes bourgeons rsont
situés sur la fl~che, ~ la hase des rameaux,

3. t'lèche et rameau de P, elo,lgalum. ta flèche (F) est lIlonopodiale; le
rame~u (1\). sym]lOdial. Cha1lue article se termine par une inllo
rescence (1), sous laquelle une feuille porte deux oourgeons axil
laires : 1\ el r. Chez 1'. magnijictJ:tll la structure du rameau est la
même, sauf qu'il l'aisselle de RI il Y a un bourgeon (.

il Y a deux hOllr~eolls à l'ais~elle d'tille feuillc : l'ull donne 1111 nouvel
iil'liclc du s)'mpode) l'autre est UII bourgf'on r.

Chaque arlicle ne porte qu'une seule feuille. Toules les reuilles d'un
rameau et de ses ramifications lalérales salit dans un plan.

Quand la flèche est cassée dans sa partie inrérieure, l'un des bOllrA'cons r
la remplace j la Ilouvelle flèche commence êlussi par des entrenœuds
rectilignes, ce qui se voit Lrès bien da us la photo 22. A cbaque ramification
rIe ce genrp, le sens de l'hélice change. Quant à la lout~ prrmière (lèche,

iSSlIè de la graine, le sens de son hélice est variable. Sur trente jeunes
planles de Piper plollgallnn récollées au bord d'ull elu'min près de

Buitenzorg, quatorze avaient Phélice directe el seize l'hélÏ<'e inverse.
Quand on bouture lIll rameau, il ne se (orme jamais de Mehe. Jamais

Ilon plus il ne naît de rameau quand on brise la tige dans sa parlie basilaire.
Les bonrgeons sont donc originellement spécialisés.

Chez Piper magllificll'm (fig. 15 dans le lelte) la Rêche n'a pas de
portion inférieure recliligne. Les rameaux onl la même slructure que ceux
des aulres Arla,llhe; mais il ya un bourgeon f sur la Rèche dans l'angle
de la Rêche el du rameau. Cette espèce possède donc à la rois un bourgeon R
et un bourgeon (à l'aisselle des reuilles de la !lèche, et à la fois un bourgeon
R et un bourgeon r à l'aisselle des feuilles du rameau.

Une lige d'Atropu ou de Piper commence par avoir des bourgeons (,
puis des bour,:;eolls R; plus haut, elle ne refait jamais de nouveaux
bourgeons f. D'autres espèces, qui sont ariJorescenles, donnent un grand
nombre de fois de suite des bourgeons ( et des bourgeons H. En voici
des exemples:

Sur la flèche d'Hlaeodemlroll orientale les reuilles onl la divergence 5/r~1'

A l'aisselle d'une il Irois reuilles successives il y fi des bourgeons r; puis
viennent deux à six reuilles dont le bourgeon s'accroÎt (out de suile en
un rameau. Celui·ci 3 ses reuilles opposées-décussées; elles se mellent dans
le plan horizontal par la torsion alternative des rntr·enœuds. La l1èclle porte
ensuite de nouveau quelques reuilles avec des bourgeons (, quelques reuilles
avec des boul'seons Il. ..

Le bouturage de la parlie supel"Îeure (rUIl rameau tl'aboutit jamais à la
création d'ulle nouvelle flèche. l'lais il n'en est pas de même quand on rait
la boulure avec un talon, c'est-il-dire quaud on lui laisse sa base avec un



2. La proportion de8 fJot4rgeOll$ R el ( est défi/lie.

Les (euilles de la néche ouI la divergence 'Ill j celles des rameaux sont
distiques (fig. i6 dans Je 1..le).

3\

, ,

FIG. n. - Grlf1lthla. eUClJlllha.

I.a lIèche porte alternativement deux paires de féuilles donL le
bourgoon axillaire (8) forme un l'llmeau, et deux paires de feuilles
dont le boufRoon forme une noulelle fil!elie (/). Chaque rameau
commence p:lr une paire de pelites fl'uillel dont les bourgeons
defieoocnt des grappira, puis une paire de feuillf:S dont la supé.
rieure e!!t petite el poutde AIOD aisselle UD bourgeon qtli forme
aussi un trocbet pointu, puil des paires de fcuilles ordmairea.

ET L'ORlENTATIO . OES TIGES OORSIVENTRALES.

rameaux de RlUldia, les (cuille, sont amenéf's dans Ic plan horizontal par la
torsion alternative des cnlrcuœllds j chez les Griflitllia et chcz les Gardenia,
la disposition dl's (euilles rappelle un peu celle de Rumlia IOllgipora que

G-riflilhia lalirolia, G. {ragrml!, G. tlCl4m;IIf1ld, G. CIlcUlltha (lig. t 7 dan
le texte) cl de Gardcnia ClIn'ata porte allcrnalh'cment deux paires de
(euilles avec un bourgeon ret deux paires avec un hourgeon R. Sur les

RECIIERCIIES EXP€RIMENTALES SUR I.A SPECIALISATION

FIG. t6. - Diagnmme de \ïrO/4 SurinAI/lUlU. (Au Jardin botanique
de Itio-de-Janeiro.)

i. Flèche, divergence '1. !. Rameau, divergence Il,

loul pelit boul de Oèche. En effet, il y a parfois un bourgeon rà l'aisselle Ile
la feuille qui avail déjà un bourgeon R, et Je rpeut alors se développer.

Oan!lo d'au Ires planl!'s de la même catégorie, la Oèche porte un grand
nombre de feuilles avec un bourflieoLl f, puis quelques feuilles 3"ee un
bourgeon R1 puis de nouveau beaucoup de feuilles avec un bourgeon f, el

aiusi de suite. Il y a donc formation d'éI3P:CS régulièrement supeqlosês de
rameaux horiwntaux. L'exemple classique est celui des Araucaria, i.lVCC

leurs divers bourgeons aussi spécialisés que possible (iUASS,\RT, t 923).
Casfilloa clas{ica et Jlirola Surinamell';s (photo 25) fellU'cn! dans le

même groupe.

Celle disposition CEl particulièrement bien ré3liséc chez des Rubiacées
app3rtenant aux genres Ral/diu, Garde"ia et G'riflithia. Les feuilles sont
partout opposées-décussées.

La nédlC de Rallllia ,cu/ldens (,'oir RACIBOftSKI, t 900, p. 29), de

30
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1. /Jour.qe01I f lm-dessus du bOlll'geon R.

\

Les Phyllanlhinées (Euphorbiacées) sont parLiculièremenL intéressantes.
Voici une série d'observations failes dans les riches colleclions du Jardin
hotanique de Buitenzorg.

R

R.

R

Fm. -18.- l)ia~ramme de Saprosmll
ou LIIsiallthus

(dans la forêt de Tjibodas, 11 Jal'a).
Les bourgeons R t1écri,'enl une hélice

autour de la tige. Les bourgeoD! ( SOllt
opposés aux bourf:eons 1\.

nous décrirons plus loin. La Oèche de n. IOllgÎspÎlm (voir HACIOORSKI ,

t 900, p. 26) porle allernalivcmcnL deux paires de feuilles avec un
bourgeon ret une seule paire avec un bourgeon n. Il en résulte que les
rameaux sont disposés en croix j leurs cnlrenœuds se IOl'dent el mell~nl

ainsi les feuilles dans le méme plan.
Dans une espèce du genre SU1JrOS'1l(l ou du genre tasiantlms (1), les

rameaux décrivent une spire régulière autour
de la flèche (fig. 18 dans le leXIe). Voici
COIllIllCllt. Dans chacune des paires de feuilles
opposees-décussées de la nèche, il y a une

feuille dont le bourgeon se développe aussitôt
en un rameau et une qui a un bour~eon f.
Or le long d'une mème flèche le bourgeou 1\
est situé successivement cn annt, il droite,
en arrière} à gauchcJ puis de nouveau en
av,wl, à droite... Il CIl esl de même pour
les bourgeons f. Les rameaux ne sonl donc
superposés que de (fualre en quatre nœuds
de la flèche. C'esL par la lors ion des enll'e

nœuds que les feuilles des rameaux devien
nenl horizontales. La spire formée par I(>s rameaux sur la flèche est lantôt
directe, tantôl inverse.

b) BOUIlGEONS H 1·;1' f A ':M:'SEI.I.E DE!' Mbn:s PEIJILU;S.

Ici les bourgeons de rameaux et les hourgeons dormants de nèche, au
lieu d'être isolés auprès de feuilles dilTérenles, sonl groupés, généralemenl
par deux, à ['aisselle de chacune des feuilles de la llèclte adulte. Parfois le
bour~eon f est silué au-dessus du bourgeon 1\; ailleurs c'est le contraire.

(t) Ces obsef\'3tions ont été (ailes (Ians la rorêt de Tjibodas, à Java, en janl'ier i89r>. Les
planles n'étaient pas en neur, et il étaiL impossible d'al'l'iver 11 ulle délermination plus

précise.

FIG. -19. - ta l1éehe el les rAmeaux de Ilhyllfllllhus !l'irllrl.

A gauche, aspec.l général. - Au milieu, Je nœud sUllérieur d'une !lèc.he décapitée avec la b3se d'un
rameau It el celle d'une nou"elle n~he (. - t\ droite, un nœuII de la flèche, 31'ee la base d'un
rameau R el le bourgeon f.

Les plus primilivc!; au point de vue de la spécialisation ont des tiges
loules obliques, à croissance indéfinie, portant des feuilles alternes, distiques.
C'est le cas pour un Ph.flUant/Hu (sect. Ccrama'lt/ws) sfJ. de Bîlllgka.

Puis il a dilTérencialion d'une l1èche verticale, à feuilles placées en hélice,
P.t de rameaux à feuilles distiques. Toutes les espèces dont j'ai pu examiner

Ton V. - SCIBl(CES. 5
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des plantules possèdent dans le jeune âge sur la Oèche des reuilles vertes,
assimilatrices. Mais celles-ci ne persistent à l'étal adulte que chez Fliiggta
rcIIU«, F. microcll'fa, F. Javanica et F. all6lralis.

Ces espères ont ~llssi des rameaux dont la croissance est indéfinie el qui
ne se dé~arlirulenl pas nellemenl.

Pariou! :lilh'urs la nèche adulte (fig. 19 dans le texte) ne porle que des
écailles il trois pointesj les deux latérales représentent les stipules, la

médiane le limbe. Sont aussi garnies d'écailles les Déches qui naissent d'un
bourgeon f, alors que celles qui proviennent d'uu drageon, par f'xcmple
chez 81'f'Yllia l'acemosa, possèdent des (euilles lout comme les pl:'lIIlules.
A l'aissl'Ile des feuilles vertes, il y a un seul bourgeon, qui est un f. A
l'aisselle de la plupart des écailles, il y a par contre au moins deux bour
geon~ : l'inférieur se développe tout de suite et donne un rameau; le supé
rirur t'st uu bourgeon dormant de nèche.

Sur If' rameau, les feuilles disliflues sont bien dé\'eloppéesj leur bour,zeon
axillaire donne une neur ou ulle petite innorescencej les feuilles proximales
sonl d'habitude pri\"ées de bourgeolls. Les rameaux ne se ramifient pas,
même quand un les dét'apile pendant la croissancej il n'existe donc l'as de

bourgeon r.
Chez Pit. (sect. ScepuIJ1w) IJffx;{ulius et chez PIt. (sect. Epi3 f.IJ/imll)

ovol;{o!ius, on rencontre souvent deux ou trois rameaux aupres d'une
écaille tle la flèche. Ces rameaux dérivent-ils réellemeut d'autant de bour
geons R situé., à ('aisselle de l'écaille, ou bien le bourgeon {de cette
écaille s'est-il développé prématurément - ou plUHH, reslant très court
lui-même, a·t-il laissé ('foilre (IUelques-uns de ses bourgeons R pl'oximaux?
Comme on ne rencontre jamais plus de deux bourgeons à l'aisselle des
écailles jeunes au SOlllmet d(' la nèche principale, il e:;:t fOl't proh<lble que
13 deuxième hypothèse est la boune.

Oans I('s e~l'ècp:;: les moins évoluées, les rameaUl onl une croissance
indéfinie: Glochù/ioll Il,brum, G. molle, G. cyrtoltyluJ1l, G. lOJlgi{uallm,

G. Ze!J/fwiwlII, G. littorale, 8regllÎt. rha1mwidel, B. microphylla, PliyllaN.
tlw. (~ect. Hlfphyllatl/liWf) Ir;,."r;, Pli. Vr;lIar;a.

Puis les rrtmcaux restent courLs et tombenl en laissant lIne cicaLrice nelle :
Agy"t;a multipora, Pit. (secl. EmbUea) Emblica.

La ~pécialisalion la plus avancée esi celle de Pli. (sert. Cieco) d;3/;rhlll.
A l'aisselle des écailles, à peine "isihle~J que Ilorte la O!!ehe, esl UII bour·
geon R. Cf'lui·ci donne aussitot un ramtau à croissance délinie, avec deux
ranRét"S de feuilles assimilalrices, dOllt le bourgeon axillaire ne se développe
jamais. Immédiatement au-dessus du rameau se Irouve soit un bourgeon {,
Soil un bour~eon 1.

Les rameaux de Ph. d;ll;clllu se romporlt'Ilt donc exactement comme
des reuilles pennée:;:, ayanL à leur aisselle 1311(01 un bourgeon capnble de
produire ulle tige, lanl61 un bourgeon donnant ulle innorescence.

L'analogie ;wec une reuille pennée est rendue encore plus frappante par
It!s m01lvements de veille et d~ sommeil qu'exécutent Ifls feuilles des Plly/
lant/lIts: étalées horizontalement pt"ndant le jour, elles tordent le soir leur
coussinel moteur el se mellenL dans le plan verliclll; puis une courbure du
méme coussinet apillique la reuille contre les rellilles ~uivtlnles de la méme
rangée. D'habitude il y a en méme temps un léger relèvement de la ner:
vure médiane.

Je Il'ai jamais \'U une bouture de rameau de P"yllalltlw3 donner une
Déche par l'un df's bourgeons r ou 1. ~Iais sou\'cnt un bourgeon adventif de
Déche nait sur une racine. D'ailleurs la plupart des espèces drageonnent
abondamment.

Au méme groupe appartiennent aussi des Anonacées, par f'xemple
Arlabolrys et UnollR, et la Dlauiacée Ollaballga i'/ol/uccaPla. Chez relie
dernière la Dèche a la forme d'un prisme 11 cinq ram, porlant des feuilles
avec la divergeuce 'j/s. A Paisselle de chaque reuillc il y a d'abord lin
bourgeon H, puis un bourgeon f. Le rameau a ses feuilles opposées-décus
sées, devenallt horizontales par la torsion alternative des entrenœuds.

2. Rourgfoli f (tIt-del.~O'18 du bourgeon H.

Ici la Dèche provenant d'un bourgeon dormant doit commencer par con
lourner la base du rameau pour se tires er ensuite verticalemenl. Celle dispo
sition se rencontre chez llvaria parmi les Anonacées i V"car;a, Rarld;a
IOllgjflora et ColTea parmi les Rubiacées; PaU"rt'8 cl Zi:.gpltul parmi les
Rha llIuacées .
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Sur la nèche d'Cncar;a aeil/a, les feuilles opposées-décussées sont réduites
à des écailles. (MASS.IRT, 1895, fig. 8.) Sur les rameaux elles sonl assimila
trices; elles se meltent dans le plan horizontal par la torsion el la courbure
d.. pélioles, (RACIIlORSRI, 1900, l'. 46.) A J'aisselle des reuilles insérées dans
le plan horizontal, il y a un crochet irritable; dans la paire de feuilles dispo
sées dans le plan \'erlical, l'inférieure Il0sséde un crochet cl la supérieure un
bourgeon r. Le rameau commence par une paire de (euilles horizontales.

Alors que la pluparl des HlUll/ia ont les bourgeons R et f à l'aisselle de
reuilles dislincles (p. 30), n. IOllgi(lora les a superposés à l'aisselle de Ioules
les feuilles de la flèche. Les l'amenUl sont symlloJiaux. Chaque article sc
termine par une neUf el porle deux paires de feuilles (fig. 1 dans le texte, E);
la première est insérée dans le plan horizontnl; la seconde dans le 1)1<1Il
\'erlical, mais rie ccs deux feuilles la supérieure n'esi qu'ulle écaille; il
l'aisselle de chacune des feuilles liorizontales nait un rilmeau semblable à
celui qui vient d'élre décrit (1).

La planlule de Cotrea commence par porler une dizaine ou une {Iuinzaine
de paires de feuilles 3yeC un seul bourgeon axillaire, (fui est un f. Plus haul,
il y a deux bourgeons à chaque feuille: le supérieur s'allonge immédiale
ment en un rameau, dont les feuilles se meltent dans un plan par la cour·
bure et la torsion des pétioles; "inférieur esl un f. Pourlant il arrive de loin
en loin qu'une feuille ne possède qu'un seul bourgeon; celui·ci est alors
réguli~rem('Dl 1111 f.

CoQca Arabica a servi il pell près aux mêmes expériences qu'Araucarift
excelso (MASSART, 1923) en vue d'élahlir le degré de spécialisation des
bourgeons.

La décapitation et l'annélalion de la nèche déterminent le départ des
bourgeons f silués immédiatement sous la mutilatioll. La preffe d'une nèche
à la place d'un sommel de flèche ne donne lieu à aucune réaclion. Au
contraire, l~ ~reffe de rameaux à la place d'un sommet de ncche réveille
immédiatemenl les honrgeons f du nœud le plus proche (pholo 6).

Les rameaux ainsi greffés ne perdent rien de leurs caractères de rameau.

{II Voir une ligure de la même'pl.nle, sous le nom de R. maculata dans VEt.Kl'OWlIlT,
p. 19.

ET L'ORIENTATION DES TIGES DORSII'ENTRALES,

D'autre part, la décapitation d'un ralllcau provoque le développement de
bourgeons r.

Enfin voyons les Rhamnacées. Sur la nèche de PaU"",! lIcu(eafu8

les feuillcs ont la divergence G/!I' Le bourgeon axillaire supérieur devient
un raIDcau à feuilles distiques; les deux stillUles de ces feuilles sont
différentes : la supérieure est une épine droite; l'inférieure une épine
courbée vers la base du rameau. A l'aisselle des feuilles du rameau se
lrouve un bourgeon ".

Les stipules des reuilles de la nèche sont lrès diversement développées.
Dans les cas les plus typiques, c'esl~à-dil'e sur une rorle flèche exactement
verticale, les deux stipules sont semblablcmelll crochues vers le bas; quand
la nèche est faible, les épines stipulaires restent petites. t\lais si la flèche est
inclinée, plus elle est oblique, plus J'épine dirigée \'ers le ciel reste petite el
droile. En même temps les feuilles perdent leur phyllotaxie régulière avec
la divergence :;1,11 pour se rapprocher de la phyllotaxie Il,, qui est celle des
rameaux (1). TOlllefois une nèche de ce genre ne peut pas êlre confondue
avec UII rameau, puisqu'elle a conservé les deux bourgeons à l'aisselle de
ses feuilles.

Zi:..yphltS Lotu" que j'ai étudié au Sahara, a sensiblement la même
structure. l'lais il arrive très ouvent que ses bourgeons f, au lieu de rester
dormants, se lléveloppent aussitôl apl'è~ les bourgeons H correspondants;
toutefois celle flèche reste fort courie, cependant Clue quelques·ulls de ses
bourgeons 1\ p{trtent touL de suite. Il se rorme aill~i de petits bouquets de
rameaux tout jeunes à côté des rameaux primitifs plus âgés, Alors que ces
derniers se ramifienl souvent, par la croissance de leurs bourgeons Y, les autres
restent presque toujours simples.

II. - L'orientation des tiges dorsiventrales.

Pour étudier les réflexes qui donnent aux liges dorsiventrales leur orien
tation habituelle, on a recours adeux procédés:

1- On éCUle la plante de sa position normale, par exemple en la cou·

(1) Comparer nec Pnllllll Lauro-CmulU (photo 1).
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chant horizontalement ou en la renversant, et "on Ilote les mouvements qu'ellr
exécute pour reprenlire SOI1 orientation habituelle. Celle méthode permet
d'étudier comment les impulsions exlernes se combinent avec des aClions
purement internes.

20 Il est SOllvent inlére~alll d'éliminer corn piétement tout ce qui vient
du dehors, pour li\'rer 1:1 planle à ses seules sensations internes. Il suffit
pour cela de la cultiver sur le cliuoslet.

Ulle étude délaillée de Coffeu Arlfbica nous rera rencontrer quelques-uus
des principaux rénexes qui inlef\'iennent dans l'oriental ion des tiges dorsi
ventrales, el aus!i de la fléche. La comparaison Q\lf'C Impatiells Sullalti
éclaire les mouvements des rameaux de eoffea.

A. - les réactions de Coffea Arabica et d'Impatiens Sullani.

4. L" flèclie de ColTea.

Nous avons \'U plus lIaut (p. 36) qu'après la mutilation de la Iléclj(-',
ce eont les hourgeons f situés tOtit juste au-dessous de la blessure qui
deviennent de nouvelles Dèches. Demandons-nous si c'est I)arce lIue C('S

bourgeons sont les plus éloi~nés des racines (polarilé), ou pluce qu'ils sont
placés le plo. haul (seo.ihililé à 10 gr.vilalion).

Quand on rait lourner sur le clinostal une planle décapitée, ce n'est palol
au sommel que naissent de nouvelles Ilèches, mais lout contre le sol. Le
résuhal est identique si la planle décapitée <'st simplemenl couchée il plat.
Même il n'esl pas nécessaire d'amputer le sommet: il suffit de meUre 11I1

Coffea intact sur le clinostal ou de le coucher, l'our qu'aussitôt la crois
sance de la nèche s'arrête presllue entièrement et pour que de nouvelles
flèches apparaissent tout au bas de l'ancienne. Sur un individu couché on
peut encore raire une aulre constatation : les l>ourgeons li qui parlent sont
uniquement ceux de la race tournée vers le ciel.

Alors que la majorité des pIaules onl un 'Iôle I)our les racines et un

autre, opposé, pour les bourgeons. Colfta n'a qu'un seul pôle, où naissent il
la rois les deux sorles d'organes. Oans la position verticale ordinaire, la
))olarité el la sensibilité à la gravitation sonl en conflit, et, contrairement à

ce qui se passe d'habitude, c'est la gravitation qui l'emporte i mais supprimons
son action directrice, eL aussitôt les bourgeons se développent non loin des
racines. Pourtant, dans la 1)lanle couchée la gravilation rait encore sentir
son inOuence, mais c'cst uniquement pour pro\'oquer le développement des
bour~eoDs portés par la race supérieure.

La plante est-elle compl~lement renversée, la Dèche ralentit aussi sa
croissance, et les bourgeons f proximaux, (avorisés à la fois par la pesanteur
et lIar la polarilé, partenl toul de suite.

La photo i 7 représente une expérience (ort instructive.
Un CofTe. Ar.bico rul couché horilonlalemenl le ~6 JUin 1902. Il

regardail le ciel par la (ace flui dans la photo esl tournée \'ers la gauche.
Le sommet de la Dèche arrivait à la hauleur de la petite croix.

Le i 6 décembre i 902, la pointe de la Dèche, légèrement courbée \ ers le
haut, s'était à peine allongée. Au bas, dans la partie où il n'y a pas de
bourgeon R, des bourgeons f se sont développés.

11 y a, au nœud inrérieur, une flèche encore sans rameaUXj
Au nœnd n· 2, une flèche encore salis rameaux, et loul à sa base, une

seconde flèche j

Au nO 3, une fléche avec une paire de rameaux, et à sa base, une
seconde nèche;

Au n· 8, une flèche avec une paire de rameaux.

Le même jour, t!j décembre i 902, la plante est replacée dans 8a posi·
lion naturelle.

Le!j8 janvier 1903, la flèche primilive reprend sa croissance, presque
tOlalement interrompue pendant plus de cinq mois. tes flèches nées pendant
la position couchée se redressent à peine el cessent de croHre. Deux petites
Déehes se rorment à la base de la néche insérée au Dœud n° 3.

Le 18 août 1903, on pholographie l'expérience (pholo 17) depuis son
retour à la position nrticale; la fléche primaire a crû légèrement, tandis
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que les six Oèches, maintenant horizontales, sonl stationnaires; et ce sont
les deux jeunes nèches, nées à la base d'une des néciles horizoulales, qui
ont Ilousse le mieux.

L.a Oèche primaire, qui avait été couchée eL qui avuit subi de cc rait un
ralentissement notable, ne sc remet donc que dillicilcllIcnl Cil marche. Cel
effet tardif de l'arrét de croissance se vuit encore mieux sur ulle Itlante
qu'on avait lais...~e la tête Cil bas c1CIHlis le 2' juin 1902. Les flèches née~

dans celte position insolite avaient poussé lrès coll\'cnablernenl, tandis crue
le sommet primitif, quelque peu courbé vers le haut, était il IWU près
arrêté. Aussitôt après le redressement, le ~ 5 décembre 190~, les flèches
basilaires maintenant renversées, cessèrent de croÎlre i le sommet de l'an-,
cienne flèche, qui regardait aussi le bas, fit à peu près de même. Mai deux
nouvelles nèches Ilril'cnt naissance sur la courbure de la flèche primitive et
se mirent à pousser.

Alor~ que chez la plupart tles vegélllux les bourgeons lalenls, destinés à
remplaccr la tige, ne se réveillent que lorsque lc sommet est détruit, chez
Colfea il suffit donc que le bourgeon terminal soit entravé daus sa crois
sance.

La Ilhoto {8 n'présente une expérience sur le clinOSlal. Elle a débuté le
21 oelobre 1902. Le 17 oelobre 1903, Je sommei de 1. nèche • dévié de
sa direction primiti\'e, el présente une arcure irr~ulière. Sa croissance,
pendant le cours d'ulle année, a élé très faible. Par cOlltr«.>, deux nouvelles
fléches, nées en f;lcc l'une de l'autre, tout li la base de l'allcienne, ont poussé
vigoureusemenl, quoiqu'elles soienl également courbées saliS ordn' i chaculle
d'elles est devenue aussi longue que toule la flèche allcienne et pOI'le de
nombreuses paires de l'ameaux.

Le i 7 oclobre 1903, la plante est enlel'ée du clinost31 et remise dans sa
posilion naturelle. La pholO 18 montre SOli aspect le i 5 avril 1904. Les
flèches basilaires onl cessé de croilre et se sont à pein!' redressées j de
mème le SOlDmet de la flèche primaire. Mais cinq nou\elles Déches vigou
reuses sont nées aux nœuds inférieurs des deux flèches produites sur le
clinostal. Il y a deux aulres flèt'llCs, mais ;'1 r.roissance moins rapide, prés
de la courbure de lu Oèche prindpalp.

•

D'après celle expérience, la polarité de Colfea ne pro\oque pas seulement
le déllart des bourgeons qui sont les plus rapprochés des racinel; après coup
elle favorise encore notablement la croissance des flèches basilaires,

2. tes tumellllX tle CotTea.

Comment se comportent des rameaux qui sont mis dans ulle position
anormale, ou qui SOllt exllOsés à leurs seules impulsions internes sur le
clinostat?

Dans les conditions nalUrelles les elHreuœuds les plus jeunes sont un
peu tordus, el les feuilles sont aussi légèrement tordues et courbées, de
façon li mettre celles-ci da liS le plan horizontal. Renverse·t-on la plante,
on constate de petites oscillalions dans les mouvements des entrenœuds
et des feuilles, ce qui remet rapidement ces dernières dans la honne
orieHlatioll.

Jamais le rameau n'accomplit une lorsioll de 1800 capalJle de repl<.lcer
vers le haut l'ancienne face dor::ale. Sous l'action de la gravitation
s'établit une dor:5ivelltralité nouvelle, qui n'a aucun rapport a\'ec la
précédente.

Le sommet du rameau est d'habilude un peu penché l'ers la (ace ventrale;
mais celte courbure s'efface dès que l'entrenœud est un peu plus à~é el il
se met en ligne droite avec les précédents.

Sur UII r;uneau renversé, après une cOUl'ie période ol'! la courbure s'était
accentuée, elle se fait sur la nouvelle face \'Clltrale.

Sur le clinoslaL, la courbure s'acccntuc, puis persiste dans la direction
premi~re, ce qui fait que lous les entrenœuds successifs sont arqués Ics uns
par rapport aux autres. Celle parlicularité curieuse se voit bien dans la
phOIO 19.

Ce Colfta avait été allaché sur le clinoslat le 21 décembre 1902, en
même temps que celui de la pholo 18. Avant de le pholographier, le
16 décembre 1903, on lui avait enlevé les flèches basilaires ainsi que tous
les rameaux, sauf trois: les deux: premiers, qui s'étaient formés sur la llèche

To~n: \'. - SCI&;olC!S.
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prillcipalp, pendant l'expérience, el lin troisième, qui existait déjà a\'ant.
Oes traits blancs sur la néche et sur ce rameau indiquent leur longueur le
21 décembre i 902. Les deux rameaux récents sont courbés dans toute leur
longueur, tandis que le troisième est droit dans 53 partie ancienne, puis
courbé depuis le trail blanc jusqu'au sommel. Chose digne de remarque, la
courbure des rameaux nés sur le clîlloslal se (ail toujours vers Iii race qui
eût été ventrale dans la Ilosilioll naturelle; c'est-il-dire que la dorsiven.
tralité des rameaux de Cogea esi déterminée par des excitants internes.
Mais "expérience du renversement montre combien ceUe dorsivenlralilé
est précaire.

Essayons d'interpréter ces observaliolls. La légère courbure terminale du
rameau Ilersisle sur le c1inostat. Ce n'est donc Ilas du géolropisme descen
danl, puisque celui-ci s'effacerait dès que 1.. gravitation cesse de se faire
senlir; c'est du gastronastisme (1). Dans les condilions ordinaires, ce ~astro

lIastisme est en coonit avec le diagéotropisme qui tend â relever le sommet.
Quand l'entrenœud avance en age, le diagéotropisme l'emllorte, et "enlre.
nœud se met en ligne droite avec ses prédécesseurs. Quand on soustrait la
planle à l'action direcu'ice de la gravitation, le gaslronastisme commence par
s'accenluer, puis il se maintient inaltéré dans les parties adultes; d'où
l'arcure générale du rameau.

La Ilersislance de' la courbure naslique esilln fait assez insolile. HappeIons
les expériences de M. VÜCIlTING (1882) et eelles de lit. BARANETZKr (1901).
Elles monlrent qu'un organe qui a accompli une courbure tropique exécutera
une courbure exactement inverse, si l'on supprime l'excitant du IroJlisme,

(tJ Les tropismes se distinguent des nastismee en ce que la courbure tropique est
orientée vis·fI,·\'is de l'agent extérieur qui a provoqué la réac(ion, tandis que la courbure
nastique est orientée par rapport lU corps de la plante. Ainsi OD parlera de géotropisme
descendant, de géotrollisme transversal, de géo(ropiame oblique, elc., mais on din
gutroD151ilme pour une courbure ,'ers la race vflnlr3le de l'organe. nolonastisme pour

une courbure "ers la race dorsale, exonastiallie pour une courbure wcrs le dehora (par
exemple le lllouwcment dei pétales d'une Oeur qui s'ouvre)... Les n3s(ismes comprennent
aussi les courbures appelée8 généralemen( le8 nutations.

Les résultats de M. IlARANET,"Y (pp. 145, 146) ayec Ac,cntn, sont particu
lièrement probanls. Seulement celte courbure IlHsti(IUC disparaiL après
quelques oscillations et l'organe redevient rcctilignej d'où le nom de
rectipétalité que M. VÔCIlTING a donné à ce phénomène.

D'autre part, le naslisme n'apllarait d'habitude qu'après un tropisme,
ainsi que l'indiqucnl neUemenl la figure 3 (p. (67) de M. BARANETZKY et
la figure 9 de MASSART, i 903. Et en ceC'Î encore le rameau de Coffea
s'écarte du modèle courant,

Un mot sur les mouvements des feuilles. Sur un rameau renversé, elles
exécutent les réaclions nécessaires pour reprendre la bOllne orientation.
Au clinoslat, au lieu de s'étaler dans un plan, elles se rejellenl loutes vers
le côté convexe de l'arc décril par le rameau. La réaction se \'oit nettement
dans la phOIO i 9; 011 Yvoit aussi que les feuilles les plus jeullcs n'ont pas
encore commence le mouvement. Ce qui est tout a rail imprévu, c'est que
la même réaclion se retrouvc sur la flèche : dans sa parlie terminale,
arquée, les reuilles sont également dirigées vers le dehors,

3. Les rameaux d'Impatiens Sullani.

Beaucoup d'individus de celle espèce n'onl que des rameaux plus ou
moins obliques, avec les pétioles tordus el courbés.

Uoe piaUle adulie est mise sur le c1inoslalle 27 révrier t 903. La photo i 2
a été raite deux jours après, le i er mars t 903. Tous les rameaux soul
fortcment gastron8stiques, surlout ccux qui élaient le plus inclinés; l'un de
ceux·ci Il fait trois quarts de lour. Le 27 mars 1903, l'arcure était encore
beaucoup plus forte, Elle s'est donc maintenue sur le clinostal, tout comme
chez Colfea.

Le 27 mars i 903 011 coupe tous les rameaux; on ne laisse que les
bourgeons sur les grosses branches. Le 9 avril i 903, les nouvelles liges
ont pouSSé tout droit. Le 23 avril 1. 903, à 10 heures ao, la plaute est
photographiée (photo 13) : Les liges ne présenlent qne des dé.ialions
accidentelles, dans des directions quelconques. La pIaille resle pendanl
29 heures exposée à la pesauleur; le lendemain) 24 avril 1903, a
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Le guslro'laslisme du ,tOmmel, .mr le ('lillol/lI/.

_---".\, "'Ill' 1 ..

AbutiloPl D,.zillarillllJ Rw~,t'lia &armeIlIOla.

F/aUOllrlia C41f1
phmtltJ.

i i heures 30, les rillneaux se sont IOU5 nettement relevés (photo i"). Elle
esl remise alors sur le clinoslal. Dès le lendemain, 25 avril i 903, à
17 heures 30, le gaslronaslisme est évident (pholo 15); il s'accentue
encore par la suite.

/m]JatÎtrl8 est donc comparable il Coffea, pour la persistance de la
courbure nastique, mais il s'cn éloigne par le (ait que le gastronaslisme doit
élre induit par un tropisme.

IJ, - Les réaclions du sommel du rameau,

La dorsi\tmtralité se
manifeste ll3.r :

La torsion dèS cntr;>
nœuds ainsi que par
la courbure toi la
torsion des feuilles;

A

",
~~ ....

lmpalitlu .)11/lam.

(:vtfta Arabica.

B c

C. - Le retour a l'orientation normale, après renversement.

Nous avons ,'u que lorsqu'uu RtlsseUa sarmeuIOS(', un Crall/::ùI6Wlgu;neu,
ou un Coffell Arabica sonl retournés, il n'y a aucun mouvement 'lui ramêll6
vers le haut la (ace dorsale et vel'S le bas la (ace venlrale; tout se passe
COlllme si la dorsiventralité se renversait tout simplement (colonne A du
tableau de la p. 46).

Mais il n'en est évidemment pas ainsi IOI'sque le sens de la dorsiven
tralHé est définitivement fix.~. La reprise de la position J'équilibre esl alors
le résultat de rnou,rements successirs, souvent complexes. Ainsi chez
Pi,oll;a r(Jsea (colonne U du tahl('au de la p. 46), le rameau retourné com
mence par courber SOli extrémité "ers le haut; puis la verticale est délHissce,
et la partie distale du rameau finit par etre parallèle à la partie I)roximale,
avec l'orientation voulue. (Comparez avec Ara14carÙt excelsu , dans ~IASSAlIT,

192a, l'' 25.)

La position distique CtI,til{oa tllUtiM.
des Ceuilles.

Presque toujours la poinle de la lige dorsh entrale est plus ou moins
courbée vers le bas (photo 26). Sa posilion est en général un compromis
enlre le gastronaslisme, qui tend à Pillcliner da,tantagt>, el le géotrOI)isme,
qui la relève. Mais "oyons d'abord rluelques exceplions.

Le sommel d'A "OillE Clierimolia est courbé unirruemenl par le géotropisllle
descendant sans aucune interférence tic la pari d'un Ilaslisme. (.'.ASSART,

1903, fig. i 4, '15, 16.) En efTet, dans ID piaille reln'ersée le sommet se
dirige exaclp.ment "ers le bas; sur le c1inosl31 il devienl droil.

Mis sur le c1inostal, ArauclIria excet8(1 (MASSART, i 923, p. 18),
A. imbriclIla et CrYlJlomel';a iapollÎca relèvent la pointe au lieu de
l'abaisser: notonaslisme, non gaslrona~tjsrne.

Dans lous les autres cas étudiés, 1I0llS :lVons constaté llll gastronastisme.
Le tableau de la page suivtmle (101111<' les résultais des expériences. Oans ln
colonne A sont les espèces où le gaslronaslisme se maintient en dehors rie
toule nouvelle excilation géolropiquc; dans la cololllle B, celles où le
naslisme prrsislc au sommet extl'émc, mais où pourl,anl les enlrenœuds plus
âgés se meHent tians le prolollgcmelll rectiligne des parlies anciennes; dtms
la colonne C, les espèces donl le gastronastisrnc s'etTace enlièrement après
quelques jours sur le clinostal.

J'ai ajoulé au lableau CaMillo. elaslie. (~LI>'ART, '1903, Og. U, 15, 16)
et TiUa argellfea (IBIDE~I, fig. 8), aill~i que la (cuille pennée de Cedre/a
m/oraln (IBlDt:M, fig. 14, 10, 16) rlui SI' ('onduil e~arlelllclH comme une
tiKc 8 feuilles distiqu('s.

L'anîsophyllie;

Feuille pennée.

Pifta tallitrichoLlu.

Ela/oltema u"ik

Klugia 1\'0lOIll(1II0.

Ctllrtfa ot/orllia.

Cel/tradtlli« gra"·
di(oIia.

Tili" argentea.
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Le relour à l'or;elllal;oll /Iormale oprè8 reIlL'erseme,,/.

Le cas le plus habituel esl celui où la partie jeune du rameau exécute
non seulement une courbure, mais aussi une torsion (colonne C du tableau
ci~dessous). Ce double mouvement apparail trés bien chez CelltradCllin
gr~'l~iro{;a (photos 7, 8) el chez CelHradellia ;'laeqtûlaterali& (photos 9, t 0).
MaiS JI y a parfois une petite complication: Chez Caslillou elas/ica, le bout
du rameau commence par se replier au delà de la verticale, comme chez
Pi,ollia (colonne B); puis, â "endroit de la courbure, se produit une lorsion
exonaslique qui rejelle le sommet vers le dehors. Ce phénomène ressemble
beauCOUI) à celui {lui a élé figuré par NOLi. pour les neurs d'AconilulII,

Le tableau suivant résume l'ensemble des expériencesj il donne ~ussi des
indications pour des feuilles pennées.

A

D. - Les réactions des tiges hélicoldales de Costus et de Piper,

III. Résumé et conclusions.

La dorsivenlralilé des tiges présente des df'grés rrés divers. Elle est
o«asionnelle ou essentielle, SUiV:Hlt qu'elle est induite pllf des conditions du
milieu extérieur ou qu'elle dépend du seul jeu des exCit3ulS internes. Dans

Les expériences sur les ~iges COll tournées en hélice ne sont pas
suffisantes pOlir permettre de tirer des conclusions. Voici ce qni a élé
constaté:

Les liges de C081«8 qui se dévelol)pent à l'ohscurité sont I)resque droites.
Sur le clinostal, les tiges adultes se courbent Irès fortement, et elles

restent dans cel élal (photo 21). Ce mOU\'emenl n'est que l'accentuation, Cil

un IlOinl, de la courhurc qui délermine III (orme hélicoïllalc de la tige. Les
tiges nées sur le clinoslat exécutent la même réaction dès qu'elles sont
à l'àge où clics se cOlllourllcllt d'habilude.

Quand on renverse une plante de Cos/us , les tiges se relèvent peu à peu
en commençant par les parties distales,

Sur le clinostat les liges de l';pel" et de Cllllvica changenltout ft (ail d'allure
(pbotos 23 el 24). Les entrenœuds inférieurs, orthotropes, restent droits,
mais dans la partie plagiolrope de la nèche, tous les angle." se modifient
Dès le lendemain, les angles que (onl enlre eux les enlrenœuds successifs de
la nèche deviennf'nt moins Oblus, de l'orle que l'IIl~lice s'élargit lout en
rapprochant ses tours j les angles que les bast's des rameaux lonl a\'ec la
Dèche s'ouvrent (ortement, jusqu'à dépasser "80-; de mémc s'élargissent
les angles que ront enlre eux les rameaux de 161' el de 2- ordre; de mérne
encore les anR'les à peine visibles dans les condiliollS naturelles, (lue (onlles
articles suc('Cssi(s d'un mème rameau, En méme temps, les (euilles ~e cour
benl vers leur (ace "{,lit raIe. En somme chez les Piper ct les Chav;clt,
comme chez la plupart dl'S tiges plaHiolropes, la l)Osilioli normale esl déler
minée l'a la (ois par le gastronastisme qui abaisse l'organe, el pal' le géolro
pisme qui le relève.

c

C-t/llrndellia gra,,/ii
(olia.

C. irlncIlllilaleralis.

Pilta lI111scosa.

Ci'l1lamomwn longl
(olil/m.

Phyff(JIIfhlU pallidi
(oliIB.

Ca.'il/oo elaltÎca.

A nOPia Chef"lmolia,

-.. ...---

Cl'drtla odora'a.
Pifoearpu6 pinnnti

/idu••
Triehili41pOndioidu

B

Elntodtndro/l oritntal

Huutlia larmtn/osa.
QllÎ,qualil ln/liea.

Flnoourtia Cnta-
phracta

CoHi~n Arabica.

ColulIluea Sâlitdealla.
Craulala ,al/guillea.

Feuille.tl pennl!es.

L'anisophyllie:

La position distique
de5 feuilles.

La torsion des entre·
nœuds. ainsi que par
la courbure el la Lor·
sion des feUIlles;

La dorsiventralilê se
manifeste par : ~
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celle-ci est établie, plus rien ne peut la supprimer. Ainsi, par exemplc, les
liges qni naissent sur le dinostat ont eXflctrmcnt la mème allisophyllie que
les rameaux h3hiluels, La dorsi"cnlralité est donc ici occasionnelle, mais
permanente.

D'aulres Urticales, Vlmus et Celûs, ont aussi des plantules d'abord orlho
1l'opes. Seulement, chez ccs planles-ci le Ilassage Ù l'étal <!orsivenlral
s'accomplit par l'effet d'innuences purement inlernes, sans aucune interven
tion de facteurs extérieurs. Autremenl dit, la dorsi"cntralil.é d'V/mus est
complètemenl héréditaire, landis Clue chez Pilca il n'y a d'hérédilaire que
la (aculté de devenir dorsivenlral sous une impulsion externe élppropriéc,

Enfin beaucoup d'espèces sOl1l d'embléc dorsiventrales, par exemple
Elalostema. sessi(f', qui est voisin de Pilca : après les cotylédons, la plantule
donne tout de suite une lige anisophylle.

Un cas (art remarquable esl celui de Colfea Arabica, Sur le clinostal
certains bourgeons donnent des rameaux dorsi\'enlraux. ~lais la dorsiven
tralité, quoique d'origine interne, est en équilibre instable, car il suffit de la
meUre en conOit avec la gravitation pour qu'elle soit immédiatement culbutée.
La dorsiventralité y est donc à la fois essentielle et précaire.

Colfect est encore intéressant par la polarité de sa Melle. Au lieu d'élre
bipolaire, comme d'habitude, ellc est unillOlaire, en ce sens Clue la Oèche,
livrée il ses propres impulsions, forme en même temps des liges et des racines
du côté des racines.

Dernière particularité de Colfea, Le gastronastisme des rameaux n'a pas
besoin d'élre entretenu par un tropisme: lié sans cause externe, il se moin
tient indéfiniment sur le clinostat.

L'un des faits les plus étranges que nOlis ayons constatés est "arrêt de
croissance qui frappe les plantules de Pilea nmscosa et de Crallf:ù' san
glIÙW(t lorsqu'on les empêche de recevoir l'excitation sons laquelle leur
anisopllyllie doit se manifester,

l'lin el dans l'autre cas, elle peut élre précaire, c'est·à-dirc lJ la merci des
r"cteur$ externes, ou permanente.

Grâce au clillOSI1lt, nous aVOIlS le moyen de soustraire lIlle plan le à toules
les inOucnces directrices venant du monde extérieur. Ou ohserve ainsi
comment se comporte un organe (lui, après avoir subi 1('5 innuences du
dehors, ne reçoit plus mailllcnani que des impulsions internes. Même 011
peul assister il la naiSS3nce cL à la croissance d'organes qui n'onl j<&mais été

exposés aux excitants externes, cL qui dès le début de leul' existence sont
guidés uniquement par le milieu intérieur.

Occasiollnelle el précaire est la dorsivenlralilé des tiges qui changent
d'allure!' avec les circonstances : Rllsselia sal'1nclltosa, Celliradem'u
f/oribtmda, Picca ,ûgra, Pourtant une tige horizontale de RIIS$elia, qui,
sous l'action de la pesanteur, a tordu ses cntrcnœlliis alternativement il

droite cl il gauche, continue sur le clilloslat il accomplir des mouvemellts
de m~me ordre: Le l'éflcxe déclenché pal' la gravitation a laissé une trace
dans J'OI'ganisme de Russelia el il a provo(lué Pédosion d'Ull excitant
interne qui détermine les mêmes réactions. Toute(ois cet excitant interne ne
semble pas passer d'un membre à l'aulre, puis(IUe les rameaux axillaires
nés sur le .clinostat ne se lordent jamais.

De même, chez IJederu lIelix les rameaux orl/lolropcs liés sous l'action
d'une lumière intense émettent une exeilalioll qui détermine la transfor
mation des rameaux situés plus bas.

00 imaginerait que dans Ifls plalltes dont les tiges sonltoulesdorsivcntrales
il l'état adulle, la dorsivclllralité est nécessairement essentielle. Or il n'en
est pas toujours aimi. La plantule de Crcmtzia Sltllgfu'nea commence par
avoir des feuilles toules semblables, et elle ne devient anisoph)'lIe que sous
l'effet d'un facteur externe. Si celui-ci manque, par exemple sur le clinoslat,
la lige arrête sa croissance, Un rameau devenu adulte dans la situation
natul'clle, et cultivé ensuitc sur le elinostal, transmet son anisophyllie, mais
d'une manière très capricieuse et inégale, aux rameaux nouveaux.

La plantule de Pi/eu t1U'.~cosa, tout comme celle de Crall/zia, commence
par avoir une structure radiairc, et c'est aussi une inOuence externe la,
lumière, qui lui fail acquérir l'organisation dorsivenlrale. !\Jais une fois que
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- Rêactions, 44, 46.

AT41r=ri4 ucdsa R. 111". (Conie.). - Structure, 80
- lIéactions, 36, '", 43.
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ArtlJbotrYI (Anon.), 35.

Arlanllle (Pipér.), !!7, 9:8. - Photo !!~.
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c
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_ IlclIctions, 47. - l'bolO 't3, '!4.
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StroUilantflts anisophylllU T. And. (AeMIIl.), 10.

SlrOlUbosill JalllJnictl U], (Olle.), Il.
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r. argfnlea OC., 44, M.

Torre!l4 (Conif.). Il.

TTlbl/l1U urrtstris L. (ZYll'Opbyll.l!!.

Trkhll.a lpondioidel (Hélio). - néaclion.,.w.

u

UlmlU (Llm.), t4, 19,!Q, !lI, '!:J, 'n. 49.

L'namla Uld4 I\oxb. (Rub.>' 35, 36.

Unona (Allon.), 3.5.

UuaTla (Anon.). 3.5

v

V/SCdltiMIII Myrlill'" 1.. I~rie.), t 1.

lïrol4 SMriltamnuil RoI. (Myristic.l, 30. - Ilboto
!:l, t6.

z

Z~phlU LollI.l L tRbamn.). 35, 37.

•
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Photo 1 - P,..unus Lau,..o~Ce,..asus. RameaUl ....ertlcal et obliqlle~

Janvitr 192...

Photo 2 Plcea nigra. Les rameaux infélll:,uflI!le redressent el dev/cnoent
des f1tdlt~. D~ns It p.are du Palais fO)'al dt Laeken. Mal 19'12.



l\1ém. de l'Acad. R. cie Bclg. (Sciences), t \'.

Photo 3 - Crantzla sanguinea normal, vu de. dessus. Jan\'ltr 1924.

Photo" - Crantzia sanguines, c:uIUv!! sur le clluoslat du I3-X-I903 au 25-IV·I904.

Planche Il 1

,

•

.M0111. de J'Acad. R de Belg. (Sciences), 1. V.

PhOl1l 5 - Pilea sp. dan~ la IOfêt de. "bcacu, au Bn'sil. Scptcmble. 1922.

Photo 6 - Plantule. de Celtls australis. A Ja villa Thuret, -' Antibes
Juin 1916

Pl,lOche JII
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Photo 7 - Centradenia grandifolia••uspendu la ti:l~ en b35, I~ 17-X-I90J. Photographié
I~ 19-X 1903.

Photo 8 - L~ m~me, photoguphié le 23-X-1923.

Photo 9 Centradenla Inaequilateralls, suspendu la tete ~n bu le 17-X.1908.
Photographié le 19·X·I903.

Photo 10 - le même, photographié le 23-X-I903.
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La m~mc planle qui a lIé r<mise SU! le dinostat le 24·IV li 17 h. JO.
Photographl~e le 2S-IV à 17 h. JO.

Pllolo 15

Pho:o 13 - la planlt de la photo 12 qui a Ht laissée sur le dlnosut et , laquelle on a
enlevé le 27·11I lOU:; les umtau. palU"1 des feullies. Photographiée le ~3·IV " 10 h. JO.

Pholo 14 la m~me planle. enlevée du cUnos!at cl lalsste au repos. du 23·IV li 10 h. JO
au :?4·IV il. 17 h. 30.

Photo 11 - Debregeasia velutlna. Ramuu. '·Clticau. et dlver"cment obliques.
Jan\'ier 1922.

Photo 12 _ Impatiens Sultani mis sur le clinostat le :?7·U·I90J. Pholographl~ le 1·11I·1903.
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Pholt) 19 - Coffea Arabica, mis sllr le cUnosl:ll It 21-X-J90'2. Photographl": le 16-X.1903, arre~

qu'on lui tùt enlevt rOU5 les lameJUX saul 11015. lu marques bl:tnchn sur la flèche et sur lt
rameau :nlérieur Indiquent la longueur au début de l'expérience.

Pholo 18 - Coffea Arabica, mis sur le dlnost.l le: 21-X·I902. Retiré du dinllSUI el replacé
dans u position naturtlle: le: 17-X-I903 Pholographlt le 15-IY.I904

PhOIO 16 - Coffaf'l Arabica, le <ommtt de I:l llèroe: B élt rempl3œ par deux rameaux.
Pholognphit 4 mols après la greffe.

,
1

Photo 17;- Coffea Arabica, couché horizontalemenl le 26-YI-1902; puis remis dans sa position
naturelle le S·XII-I902. Photographié le 18·YIII·1903.
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Photo 22 Piper sp. (st:Cl. Artanthe) d:ms la lolil près du Rio des
MaucO!<. li RIO de Janeiro. Aolit 192"2.

Photo 23 - Chevlca officlnalls qu'on vicnt de:meltre sur le clinostat. le 2·11I·1903.

Photo 20 - Costus sp. dan~ la lorN près de l'Estrada dr: Vista Chineu,
à Rio de Janeiro. Décr:mbre 1922.

Photo 21 - Costus afer, ,près 7 jours sur Ir: clinosUI. Mai 1903

Photo 24 - Lr: même. Ir: Ir:ndemain.
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1288. Luin", J., f:tud@ fur le tommerte de 1. Belgique avec J'EJpIgne lU X\'JII. 'lècle
(194 p. In-Ho, 19!t). . . . • • . . • . . . . li 00

126.... Bl'TTGD'ACB, 11., iJelicriplioll des eltment.., dei sulfures.. ebloruru. fluorures el des
oxyd@s dei métau.l du Jol ~ltt:e (10 p. m-80, 39 fig., IMI) . . . '.'

126&. EJl'lOI!LO. M.. Ilecherchea Inllomiquu el pbYlioloj!:iques sur les Ratines respinlloirea
(5! p. in~8o, !3 fi,., 19'1). . . • . • . . . . • • !! 50

1'188. 'uall'lIGB. l., ~o LLOS, R'j Hel IIl1eland. Zijoe platlelandlcbe befolklnll in de
.lU· eeuw (490 bl. 10-80, ban,. t9tI). . . . • . . • .

IJlIB'7. B.oUen, Il., ~lude microchimique du bulbe d'ail (36 p. in-80, 3 pl., IMII •
128S. KULHorr, F., Théori@deleourbellermioalesdu Ipiral (68 p. io-80, 4 fi$., t~l)
1188. BunGDIACII. Il .. DesCflflioo des mioètlw: du Congo belge (clDqwème mémoire)

1S3 p. io-80, Il IiK·, 9'1). • • . • • . • . . • • , 00
la'7o. BIGWOOD. G•• Le I1'(lme jundlque et économique du commerce de l'urent daos la

Ile:l(lque du moyen 'le. 1" partie{683 p. i ,1 ah!. bor'5 teJ:lt, 19!1· et'" Plrtie
(.Iln p. In-&, 1 lIb!. fiora teJ:le, 1~ • . • , . • • • • 110 00

la'71. VAIC Doo.u.Au, G., La l'le et 1. œunes de Philippe de Jl:OOle (310 p. ln-&. , Dg. et
1 p!., 19!IJ . • • , . , • • • • • . • • i! 00

1172. YA~Drn:l..D&. A.·J.·J.• Conml ution " la doc:umentabon biblinenpbique de l'binoirt
qusnutsufe de la ealcillation (31 p. in-80, 19!1) . • '.' , , •

11'78. NICOU.T, R.\ Elude historique ~I critlq~e lur 1. Deite publique en Belflque (.1.'S8 p. irH-,
t8 lab . bors lute el ~ dlaJT·, 19'!1 '. . . . • . . • . , 35 00

la'7". Sn.""I•. P., La dtlerminabon par la phoLO-éluticimètrie dts lurteOlionl duel"
eerlllntl discontinuites internes et i uttalnes uriltions de pro61 uU,neur dan.
le. pièe6 aoullension (S! p. in-8-, 1.1 6(. et3 pl.. 1~1). ••..

Il''5. CUTULI, L.• Théortmes lur lei inteJ'se(.uons de courbes algébriqutl plaDes (S! p,
UI-&-,I9ft) • , , • • . . • . • • . • .

11'78. cailao, G., Céomttrie et criatallognphie. Toua les pol,tdrel sJmtlriques., non .uper
pouble.. ou 'Upf.rpoIIbles rIeur im•• cealtéS ou non cenlr&, peul'ent tire
dèduus d'un peUl nombre de rormes embl'}'oonall'el très limples. en n'emplo,J1nt
que la droite comme tléllleot de IJflIitrie (S3 p. in-.i-, 10 6g., 19ft) . . .

la.,.,. GoD~:S.s.~i'J:,r I~ tn~.d'or~ti~1 bi~tio~eU~s de.Jon:uii~ de.I'Es~ ~':1 P:

lJl1'7S. KUUlO", F., La formule d'Airy et ses applications. (64 p. io-8e. 1 6g., 19!t,. • •
1a'7l. GUll'lDOa, P., Chronologie dei Arcbontel athéniens IOUsl'Empire (306 p. in-.l-, 19ft) ,
18S0. DI l.ll'lS, La trajectoire d'un raJon lumineux dlns un champ de «rnitation i I~trie

.pbérique (.Il p. In-St 19ft). , . . . . . . . . .
12SI. lIoNT&L, P., Sur les Familleaqulli normales de 10neti005 holomorpbes!.I1 p. io-&,I9ft),
1282. STIll'I, JI., NouteaUJ: documenta lur Olivier de La larehe (10 p. in..... liti). • ,
IIS8. W,THOllWUlI, V., Recherches exPérimentales sar l'héréditt cbez eo"'1'(1''''14 mtdi"m L,

(83 p. in..... S planchel, 1"'1 . . . , . . . . . . .
128... EIIURA, A., Sur le. llOlyédres réll'U1iera de l'AnalYlillil/l1 (17 p. i~, !! planches, t9ft).
laS5. ~TI&f'i'I'I'I,5.. Le genre romanuque en France depuis l'apparilion de la .. NOU1'elle HéloTse.

jusqu'gUI: apllroehes de la Révolution (U'2 p. in-&. 19f1) . • . • .
1286. CAnutLS, L., €tudel lur la iénèralion des cubiquel planes (49 p. in-&, 19!!) , .
12S7. OItLAT'I'I, A., La vie de P}'lhagore de Diol{t\oe I,aêrte (!lU p. il1-So. 19i!:!!J. . . •
1288. SUlU, TH .• E:tude critique sur la formauoll de la doctpÎne des races au X\'lJJ. siée/Il et

son expsnaion au XIX· sit\cle (403 p. in·S·, i~J . . . . . . . 18 00
1289. CAIIPIll'iTIIIl, P., Mu~culalure et Iqueleue ehilineu.l. Re<:herehes sur le comportement de

la musculature de~ flancs dalll lei stR'Jllents cryptopleuriens du thorax chez lei
Orthoptères (1S6 p. lO-~, 11 fiS" lm) . • . . . , , . .

1290. VA~nl..'C DIlIES, R., I\ecberehlll sur le ùélenninilme sexuel des B'Jidiom~'eétell (in....,
98 l'., I:l planches el fig.• i9!3) . • . • . . , • . . • 10 00

1291. DB JANS, 1:., Sur le mOU\emenl d'une partieule nlltérielle dans un champ de It'rnitatioo
lllymétrie Iphérique (9d p. in-B-. 1 lig., 3 plancbel>, t9!f3) . . . • •

1292. VAN D. W.,u,),I, II.. ContribUliou expérimentale 1 l'étllde des Composés halortn"
en Ct 169 p. m·8·,!O fig , t tableau, t9t3) . . _ . . . . . 6 00

1293. Cubo, G., Sur l'ellipse d'Inertle du triangle. FOllnules iténéralea donnant l'orientation i
et la grandeur de lU axes. Solution graphique du probléme (81 p. in......,!.1 6g., (9ft)

l29S·I
•. Cl5iao, G'",1f.JIipse d'inertie et ellipse du lriangle dan.s les quadnlatérea (13 p. in...., j! 00

7 ft,., 1",,) . . • • . . . • • • . • . •
128... AUD.... A., I:€cole mu~ieale liégeoise au X· sikle. Etienne de Liège (!t! p, În-80,

:I"laoc!l6.19!3) " ...,...... 1000
1295. L&U.lDA."T, F 1. Une tdUcatiOD de Prinœ 1'11 xvru. aiic1e : Cbarles-Jos.eph de Ligne

(81 p. in-l:l", 19t3). • • • . . • . . • • • •
1298. Llclt.ca, J,. L'blsnde et Il liuéraUlre (16 p. iD-8o, 19!3) • , •
121'7. 1).5 .ll..uu, G.• La Pllce RO)'ale, Il OfU.lelJes (~-.I p. in-.lo. !Il fig., t9t3) . "
1298. 8t:1lE1T. 10:., Le pl"(llelUlnhlme dans le Halolul lU xvm. siècle. ~Oles et documents

(189 p, in..:..t.·. 19U) • • . . • • . . . . • . I! 00
1898. A.'nL'C, J., l.e Salmien mètamorphique du.rud du wuif de Stal'eJol (:J4 p. iD...., 1 carte,

1 plaoche et :s lig., t9!3). . • • • • • . • • • •
1800. BIlTTGU.....CH, H., Description des tDÎDmuJ: du Collfl'U belge (saiime mimoire)

(36 p, Î~, li 6,., 19U), • • , • , . • . • • .
1801. Buuiu. U., Les loosslère, doubles aUJ: XII. et xm. siècles (3! p. in-&, t9!3). ,
1302. GossUT. l'l Cbarl~lDt et Pbilippe 11 dans l'ancien drame bistorique esracnol(66 p. m.lt", 19!3) , "

Photo )5 - Virola Surinamensls. Au J,rdln bolanlqu~ d~ Rio de
Janeiro. $loplembre 1922.

Photo 26 - Somm~1 d'un ram{'311 de 13 ml'!me plJnle.
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