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. ( Voyez Planche Ve. )

IL e s botanistes entendent par le mot de Conferves J des
plantes à filets capillaires qui croissent ou sur le rivage
de la mer , ou dans les eaux douces des rivières et des étangs.
Cette définition qui n’est fondée que sur les caractères exté¬
rieurs , et non pas sur les organes de la fructification , pouvait

être suffisante dans le temps où ces dernières parties étaient
inconnues ; mais , depuis quelles ont été découvertes , il est
nécessaire d’ajouter ce nouveau caractère à la définition des
conferves.
Or , comme un examen attentif des diverses espèces de ce
genre a suffisamment montré qu’elles n’étaient pas douées des
memes organes sexuels , et n’avaient pas , par conséquent , le
ftiême mode de reproduction , il me paraît nécessaire et conforme
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aux principes de la botanique , de diviser ce genre d’ailleurs
trop étendu , en autant de genres particuliers , qu’il y a de
reproductions.
Les conferves d’eau douce m’ont offert , jusqu’à présent , six
formes de reproduction , assez différentes pour constituer six
genres distincts . Dans la première , les organes fecondans. sont
extérieurs , et les graines sont portées sur des pédoncules qui
partent d’un tube ramifié [ Fig. i .« ] . Dans la seconde , les
graines sont intérieures et renfermées , une à une , dans des
la troi¬
.
tubes cloisonnés et toujours simples [ Fig. 2. de]Dans
sième , elles sont répandues en très - grand nombre dans l’inté¬
rieur d’un tube renflé , non transparent et ramifié [ Fig. 3 ™}.
Dans la quatrième , chaque articulation de la conferve , devient
elle -même une nouvelle plante , qui s’étend comme un réseau
[ Fig. 4. wcJ. Dans la cinquième , chaque anneau, , après s’être
séparé de l’ancienne conferve , pousse de toutes parts de nou¬
velles ramifications [Fig. 57* } Et enfin , dans la sixième et
dernière , il sort des parties renflées,, ou des bourrelets du vieux
tube , des filets cylindriques, , qui s’étendent en tout sensuel qui *
après avoir pris un assez grand accroissement , se. séparent en¬
suite de leur mère , pour devenir eux -memes, une. conferve
parfaite [ Fig. 6: ne >
Je conserve donc la dénomination de conferve , pour désigner
généralement les plantes r auxquelles les anciens botanistes
avaient appliqué ce nom, et dont je considère la réunion ,
comme formant une classe naturelle , semblable à celle que
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l’on remarque dans la cryptogamie ; et dans cette classe je dis¬
tingue autant de genres qu’il y a de reproductions différentes.
La première famille que je propose , est celle des conferves
à graines extérieures , et adhérentes au tube. Je les appelle
Ectospermes ,

de deux

mots

Grecs , qui signifient

graines exté¬

rieures.

vue au microscope.'
a a Graines de l’Ectosperme prêtes à se séparer de la plante,
b Fleur mâle ou anthère , chargée de sa poussière.
Planche

i/ e Figure

i.

re

Ectosperme

La seconde famille est celle des conferves cloisonnées , dont
chaque loge renferme une seule graine ; je les appelle Conjuguées,
parce qu’on les rencontre fréquemment réunies deux à deux ,
et quelles ont besoin de cette opération préalable pour pouvoir
être fécondes. Le cit. De Candolle leur a conservé le nom de conferve ; mais , comme le même mot désigne ici toute la famille,
je n ai pas cru pouvoir l’adopterFig .

a. de

Conjuguée

dans rétat

de réunion , et vue au

microscope.
a a a a Graines renfermées dans les loges,
b b b Filets spiraux , qui se montrent dans la conferve avant
la réunion.
Conduits de communication dune conferve à une autre,
c
Loges vides dont la matière s’est répandue dans la loge
d
voisine , par le canal de communication.
A 2,
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La troisième famille est celle des conferves à graines inté¬
„
rieures et nombreuses , auxquelles je donne le nom de Polyspermes
à cause de la multitude de leurs semences.
Fig .

s.

me

Polysperme

de grandeur naturelle,

a Base de la conferve , ou point d’adhérence avec les bois aux¬
quels elle s’attache.
b Renflement ou articulation de la Polysperme.
c Petites pelottes de poils fréquemment attachées à la plante.
d Morceaux rompus du tube , grossis au microscope , et par
lesquels se sont répandus les graines,
e Graines qui se répandent
La quatrième famille est celle des conferves à réseau et
auxquelles le cit. De Candolle a conservé le nom à'Hydrodictye, que Retz lui avait déjà donné. Ce genre ne contient
jusqu à présent que l’espèce représentée par la fig. 4.™
Le réseau qui la forme est un sac presque fermé par ses
extrémités , et dont les mailles sont pentagones.
Fig. 4.

me

Hydrodictye de grandeur naturelle,

a Ün des côtés du polygone qui s’est séparé , et qui com¬
'>
mence à grossir.
b Un autre plus grossi , observé à deux jours de distance du
premier.
c Un troisième dans lequel on apperçoit déjà les mailles.
La cinquième famille est celle des conferves dont chaque
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anneau , après la séparation , devient une graine ; on pourrait
les appeler conferves gélatineuses , parce quelles sont toujours
enveloppées d une humeur visqueuse dans laquelle elles vivent.
Le cit. De Candolle, d’après Retz , les appelle Batrachospermes

à

cause

de leur

ressemblance

avec le frai

de grenouille;

Fig. 5 '.me Batrachosperme

vue au microscope,
a Anneaux qui se séparent pour donner une nouvelle conferve’
b Anneaux plus développés , et d’où naissent de nouveaux
. filets.
La

famille

est celle des conferves dont les tubes se
renflent irrégulièrement , et poussent ensuite par leurs renflemens un grand nombre de filets. Ces bourrelets se séparent en¬
suite du tronc principal , et reproduisent la plante ; j’appelle
ces conferves Prolifères. Le cit. De Candolle les a dédiées au
cit. Girod - Chantrans , et les appelle Cbantrania.
6. me

Fig . 6.m*Conferve Prolifère;
a Bourrelets.
b Rejetons de Prolifère,
c Rejetons séparés de la plante principale^
Ces dénominations sont tirées tantôt du mode de reproduc;
lion , tantôt de l’apparence extérieure .. J ’ai pris ce dernier caractere , toutes les fois qu’il suffisait pour distinguer au premier
coup - d œil la famille dont je parlais ; mais , lorsque les conferves
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ne m’ont pas paru avoir un caractère commun et facile à saisir ,
j’ai préféré les désigner par leur reproduction : je demande
quelque indulgence pour ces mots nouveaux que j’introduis dans
la science , et qui m’ont paru nécessaires pour distinguer des
êtres différens. On pourra à volonté ou les adopter , ou en
substituer d’antres qui seront mieux choisis : mais je désirerais
extrêmement que quelques naturalistes distingués , et peut - être
la section de l’Institut qui s’occupe de botanique , daignât
prendre en considération çe qui regarde la nomenclature de
la science. Il faudrait qu’on accordât à ce corps ou à tel autre
Je droit de prononcer sur les espèces , et du leur imposer des
noms. De la même manière qu’un mot n’était pas reçu autre¬
fois , lorsqu’il ne se trouvait pas dans Je Dictionnaire de l’Aca¬
démie , ainsi une espèce ne serait pas reconnue , avant quelle
eût été sérieusement examinée. Chaque auteur présenterait
à ce nouveau Jury , les plantes qu’il jugerait nouvelles ,
et Ton éviterait ainsi cette confusion qui menaçe de toute
v
part la science.
Quoique j’établisse six genres de confères , que je crois suf¬
ne me dissimule pas que
fisamment distinctes , cependant
des observations ultérieures pourront aisément les modifier. Par
exemple , js comprends qu il est possible de ne voir dans les
anneaux des conferves gélatineuses que des germes qui se repro¬
duisent indéfiniment :, comme les côtés du polygone deTHydrodictye : mais il y a tant de différence dans l’organisation de
ces deux genres , qu’il était difficile de les réunir. D’ailleurs le
grain qui forme l’anneau ne s’étend pas dans tous les sens , pour
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reproduire la conferve ; au contraire , celle- ci en sort de tous
côtés comme une nouvelle plante sort de sa graine. Dans ce
cas les conferves Batrachospermes : ressembleraient aux conferves Prolifères , dont les renflemens pourraient bien n’être
qu’un amas de graines ; mais j’applique encore ici ce que j’ai
dit plus haut en parlant des Hydrodictyes ; indépendamment
des différences que présentent ces deux développemens ,
il y a trop peu de ressemblance dans l’organisation , pour que les
conferves Batrachospermes et les conferves Prolifères puissent
jamais appartenir au même genre.
Si d’un côté l’on peut espérer de réduire le nombre des
genres dans lesquels nous avons divisé les conferves d’eau
douce ; de l’autre l’on doit s’attendre que les conferves mari¬
nes , beaucoup plus nombreuses que les autres , donneront
plusieurs reproductions différentes. Que de moyens peut em¬
ployer pour arriver à son but l’Auteur de toutes choses ! aussi
j avoue que j’attends avec une vive impatience le moment où
la reproduction de ces conferves ne sera plus un problème ,
et en meme temps je ne peux pas m’empêcher de croire que
plusieurs ne se multiplient comme les conferves du troisième
genre. Voyez Fig. 3. me
A la suite des discours qui précèdent chacun de nos genres %
et dans lesquels j’ai rassemblé tout ce que je connaissais sur
chacun d’eux , je décris les espèces que j’ai rencontrées , et je
les désigne par des noms spécifiques , qui m’ont paru indiquer
quelques -uns des caractères de la conferve ; les descriptions
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abrégées ] que Linné appelait le caractère factice , sont faites
dans les deux langues pour être comprises avec plus de facilité,
et transportées , quand il le faudra , dans les livres de bota¬
nique : j’aurais bien voulu conserver quelque proportion dans
le nombre des espèces que renferme chaque genre ; mais mal¬
heureusement les uns en ont beaucoup , et les autres en ont
très -peu : et cependant je n’ai pas cru que l’on pût sous
aucun prétexte , réunir des espèces qui n’ont point de rap'
port ; mais j’ai espéré que les découvertes futures agrandiront
ceux des genres qui sont encore peu étendus.
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