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Ectospermes toutes les espèces de conferves dont

les tubes sont cylindriques et ramifiés , sans aucune cloison
ni étranglement quelconque , et dont l’intérieur contient une
plus ou moins grande quantité de matière verte , qui donne
à la plante la couleur qui la distingue.
«r

L’organisation de ces conferves est en apparence très - simple.
La plante , au premier coup - d’œil , ne paraît composée que
d’un tube et d’une poussière intérieure ; mais ce tube , dont
la structure ne semble pas difficile à saisir , est une mem¬
brane transparente et élastique , qui se plie et s’étend facile¬
ment , et qui sans doute est formée d’un tissu extrême¬
ment fin , puisque les plus fortes lentilles n’y laissent rien
appercevoir.
La poussière qui occupe le tube , s’y trouve fort irrégu¬
lièrement disposée. Quelquefois elle le remplit assez également,
et alors les filets sont uniformément verts et cylindriques.
Dans d autre temps elle disparaît , et alors les filets s’applîli
B
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tissant deviennent d’un jaune sale ; souvent aussi cette pous¬
sière est disposée en forme de taches vertes dont les intervalles
sont transparens , et donne ainsi au tube une apparence de
cloisèns : enfin , dans certaines saisons de l’année , la pous¬
sière est accumulée aux extrémités des tubes , quelle renfle
de manière à ce qu’ils ressemblent à de petites massules d’un
vert intense et noirâtre.
Ce genre de conferves est fort commun , particulièrement
dans les petits -fossés remplis d’une eau peu courante . On
rencontre ses espèces attachées à la terre ou flottantes à
la surface de l’eau. Mais les individus , qui se trouvent dans
le premier état , ont été sans doute fixés au sol , par le moyen
de leurs graines , ou par des obstacles accidentels ; car les
filets ne m’ont pas paru avoir naturellement aucune adhérence
aiiX corps étrangers.
Ces filets examinés an microscope varient de longueur selon
les espèces. Les plus courts n’ont que quelques lignes , les
plus grands s’étendent de quelques pouces. Les uns et les
autres sont pour l’ordinaire divisés ; leurs extrémités sont
fermées et se terminent a’ordinaire en pointe mousse ; et ,
quoiqu’ils puissent vivre séparés les uns des autres , cependant
ils se réunissent et forment ensuite des masses tellement
serrées , qu’il est difficile d’en séparer les filets sans les mutiler.
\
C’est sur cette famille de conferves que se sont d’abord
portées les recherches que je présente dans le cours de cet
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ouvrage. Dans le mois de Brumaire de Van VIII , j’allais chercher,
sur une montagne voisine de Genève , quelques espèces de
lichens dont je voulais examiner la fructification , et connaître
les graines , lorsque le hasard me fit jeter les yeux sur un
petit fossé rempli d’eau dont la surface était recouverte d’une
pellicule, verdâtre . Curieux d’observer de plus près cette subs¬
tance , je l’examinai à la loupe , et je vis quelle était composéed’une multitude de grains verts à peu près sphériques , sensi¬
blement égaux entr’eux , et terminés pour l’ordinaire par un
ou deux filets en forme de queue. La régularité de ces petits
grains ne me permit pas de douter qu’ils ne fussent organisés ,
et je les recueillis pour les examiner plus â loisir.
En les considérant attentivement , je conclus qu’ils étaient
des êtres organisés , parvenus à l’époque de leur développement ;
que ceux qui n’avaient point de queue , en seraient bientôt
pourvus ; et que ceux qui en avaient , étaient de jeunes conferves. En effet , au microscope , il était impossible de trouver
aucune différence entre les filets de mes grains et ceux des
conferves Ectospermes.
Malheureusement je ne pus continuer mes observations
comme je l’aurais souhaité. Mes grains se perdirent ou furent
mal soignés. En vain je voulus retourner au fossé qui me
les avait fournis , la pellicule et les grains avaient disparu.
Enfin , après un assez grand nombre de recherches infructueuses,
Jeus le bonheur de trouver, le 10 Nivôse de l’an VUI , une
çonferve Ectosperme chargée de ses grains. Je rassemblai ceux
B s
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d’entr eux qui étaient déjà flottans , avec ceux que je-.recueillis
par le lavage , et je les plaçai tous ensemble dans un vase
pour suivre de jour à jour leur développement. Ils restèrent
longtemps rassemblés au fond de l’eau , sans changement
apparent , et j’eus soin de renouveler fréquemment le liquide
qui les contenait . Cependant , malgré toutes mes précautions,
la gelée de l’hiver atteignit l’eau de mon vase , et mes grains
se trouvèrent engagés dans une glace assez épaisse. Ils y
restèrent jusqu’au moment du dégel , c’est-à-dire , à peu près
pendant une quinzaine de jours ; et , lorsqu’ils reparurent ,
je les crus d’abord trop maltraités pour espérer aucun succès:
mais je me rappelai fort à propos les expériences de Spallanzani
sur les différents degrés de froid que peuvent supporter les
semences sans perdre pour cela la faculté de germer , et bien
convaincu que les conferves exposées en plein air , n’avaient
pas été plus heureuses que les miennes , je résolus de ne pas
abandonner mes observations.
Pendant que j’attendais avec une espèce d’inquiétude le
résultat de cette expérience , et que selon les alternatives
du froid et de la chaleur , l’eau de mon vase gelait et dége¬

semaines apres le moment où les
lait , le 12 Pluviôse ,
grains s’étaient détaches de leurs tiges , je crus appercevoir
quelques changemens. Leur couleur verte s’était affaiblie ;
et leur volume avait un peu augmenté. Au bout de deux
jours , tout devint plus marqué. Chacun de mes globules
verts , et j’en avais plusieurs milliers , était pourvu d’une
queue ou d’un filet en tout semblable à ceux des conferves
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dont ils tiraient leur origine. ( Voyez planche s me- Fig. i re< b;
b , b ;. )
J ’éprouvais alors ce sentiment de plaisir que l’on fessent
toutes les fois que l’on arrive à une vérité dont on a fait
l’objet de ses recherches . Car j’avais bien découvert les graines
de ces conferves , puisque les grains dont il est ici question
s’étaient détachés deux -mêmes de la plante , et avaient
ensuite poussé des filets. Néanmoins je les suivis scrupuleu¬
sement pendant quelques jours , afin d’écarter , autant qu’il
était en moi , toutes les illusions , et d’assister à leurs premiers
accroissemens , après avoir été témoin de leur naissance. Huit
iours après leur apparition , les filets avaient près de deux
lignes ; bientôt ils s’entrelacèrent les uns avec les autres et
formèrent des flocons verts , semblables à ceux qui flottent si
souvent sur la surface des eaux , mais incomparablement
plus petits . Il ne me fut donc plus possible de méconnaître
dans ces flocons de véritables conferves.
Alors je les plaçai dans trois vases séparés et je les exposai
en plein air ; ils grandirent considérablement , et au bout de
quinze jours ils avaient plus d’un pouce. Ils conservaient
encore à leur extrémité le globule dont ils étaient sortis ,
mais ce globule était vide à l’intérieur et presque transparent.
Successivemeut mes jeunes Ectospermes occupèrent une
plus grande étendue , et au commencement de Germinal
an VIII j elles remplissaient la moitié ,d’un vase d’un pied
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de long sur huit pouces de large. Cependant elles ne portaient
encore aucune graine , et ce ne fut qu’au 22 Germinal de la
même année , que je les trouvai chargées des mêmes grains que
j’avais rencontrés sur feur mère le 10 Nivôse . ' Elles étaient à la
vérité moins vertes et moins grosses , mais leurs filets étaient
très - ditinçts et sur -tout très - nombreux.
Quoique je ne pusse former aucun doute sur la manière
dont les conferves qui avaient des graines extérieures se multi¬
pliaient ; cependant , je désirai répéter cette expérience
soit pour m’assurer encore plus de la réalité du phénomène
soit sur tout pour saisir les détails qui auraient pu m’échapper
à la première vue , et qui cependant étaient nécessaires à la
connaissance complète de ce genre . Et j’ai eu le plaisir dans
l’intervalle de deux ans , de voir naître et se développer
plusieurs fois des espèces qui appartiennent à cette famille.
Dès que j’eus terminé tout ce qui concernait la reproduc¬
tion , je crus qu’il était nécessaire de passer à l’examen dune
question fort importante , je veux parler de celle de la fécon¬
dation . Les graines des conferves , me demandai-je , ont-elles
la faculté de germer sans fécondation préalable , ou bien ontelles besoin , comme la plupart des autres graines , de l’influencç d’une poussière ? Pour répondre à cette question , je
cherchai fort attentivement dans toutes les parties de la conferve,
pour voir si je ne trouverais point quelque organe auquel on
pût donner le nom d’étamine . Et effectivement , après plu*
siçurs recherches , je rencontrai à l’extrémité de quelques tubej>

des renflemens d’un vert noir , qui avaient une forme plus
ou moins arrondie. La matière dont ils étaient remplis , ne
me parut pas différente de la poussière verte , qui était conte¬
nue dans le tube , seulement elle y était accumulée en plus
grande quantité . Ce renflement se rompait par son extrémité
supérieure , lorsqu’il était parvenu à son dernier degré de déve¬
loppement ; et l’on en voyait sortir un nuage de poussière
qui se répandait à l’entour. Je pris donc cet organe pour la
fleur mâle de la plante , et c’est sous ce point de vue que
je l’ai présenté dans le premier mémoire que j’ai envoyé au
journal de Physique ( i ) ; mais alors je n’avais pas examiné
un grand nombre d’Ectospermes , et je ne connaissais pas tout
ce qui concerne leur fructification. J ’ai vu depuis que la plupart
des espèces portaient sur les pédoncules qui soutiennent les
graines , un ou plusieurs prolongemens en forme d’anthère;
et comme ces nouveaux organes que je n’avais pas d’abord
apperçus

sont

remplis

de matière

verte , ainsi que les renfle¬

mens , j’en ai conclu que les uns et les autres faisaient selon
lés especes d ’office de fleurs mâles , ou plutôt que tout l’intérieur
du tube était rempli de poussière fécondante , qui s’échappait
principalement par ses extrémités , au moment où elle se vidait
Je n’ignore pas qu’il aurait été nécessaire , pour donner
à cette opinion un plus grand degré de probabilité , de prendra
des Ectospermes chargées de grains et d’en détacher les organes
de la fleur mâle , pour s’assurer si , après ce retranchement,
( i ) Floréal an IX.
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les semences seraient encore fécondes ; mais je n’ai pas osé
tenter :cette expérience qui m’a paru trop difficile , et après y
avoir bien réfléchi , j’ai trouvé quelle était plus ingénieuse
que concluante.
En effet , quand on pourrait faire ce retranchement avec
quelque succès , et s’assurer que pendant qu’il a lieu , il ne
s’échappe aucune vapeur de poussière fécondante , je ne crois
pas que pour cela l’on fût plus avancé dans la découverte de
■la vérité : car je le répète , je ne regarde pas seulement comme
poussière séminale , celle qui est contenue dans les organes
dont nous avons parlé , mais je suis porté à croire que toute
la matière verte , qui est renfermée dans le tube , est destinée
aux mêmes fonctions. Non -seulement elle m’a paru entière¬
ment

semblable

dans toutes

les parties

de la plante , mais de

plus , elle communique immédiatement avec les corps que nous
-avons pris pour les anthères , puisque ces derniers lie sont
séparés de l’intérieur du tube par aucun étranglement.
♦

i

Ces organes , ainsi que' je l’ai dit , ont des formes très - diffé¬
rentes -, selon les espèces : dans le plus grand nombre , l’extré¬
mité est en pointe , et ressemble assez ,bien à un petit crochet
recourbé ; fig. 2. .a a a ; fig- 4 . c.cc etc. , qui accompagne toujours
dans leur milieu ;
la graine. Les autres sont ovalesrenflés
fig. a. nnn,, pl . 3. Il existe même une espèce, que j’appelle
Fyrifonne , du nom de ses graines , dans laquelle ces corps
assemblent à des semences ; elles n’en diffèrenra la ' vue , que
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parce quelles ne sont pas articulées avec leur tube. Fig. 1. 1>pl 2.
Il est facile de les voir répandre leur poussière. Fig. 1. dd.
J ’ai donné à ceux de ces organes qui accompagnent les graines
le nom de Cornes pour exprimer plus exactement leur figure ,
et leur apparence extérieure qui dépend de lage de l’Ectosperme:
d’abord , elles sont droites et opaques , et par conséquent elles
contiennent la matière verte fécondante ; peu -à -peu elles se
recourbent sur la graine , et , à mesure que celle -ci mûrit , elles
s’inclinent sur elle pour y répandre leur poussière. Lorsque la
semence s’est séparée elles sont vides ' et roulées en spirale ;
et ce qui me confirme encore dans l’opinion que les cornes rem¬
plissent les fonctions des étamines , e’est que toutes les Ectosp.ermes qui en sont pourvues n’ont point d’autre renflement , et
qu’au contraire , celles qui ont ailleurs des renflemens sont toutes
privées de cornes.
Il ne faut pas confondre les cornes ou les renflemens dont
nous parlons , avec un autre corpuscule que l’on rencontre assez
fréquemment sur les Ectospermes , et dont l’usage nous a
long ' temps été inconnu. Voyez , fig. 8. rrr . Il diffère des
graines proprement dites , non - seulement parce qu’il est beau¬
coup plus gros , mais encore parce que sa forme est variée , soit
dans la même plante , soit sur -tout dans les espèces diffé¬
rentes , fig. 10. s s ; mais , quelle que soit cette forme , il porte
toujours dans son intérieur un grain noir arrondi , qui quelque:
fois 111a paru double. Ce grain noir que j’avais d’abord cru
appartenir à la fructification , ne m’avait ensuite fourni aucun
C
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développement , et j’avais été forcé d’avouer dans le mémoire
de Prairial an 9 , que toutes mes recherches sur son usage
avaient été inutiles . Cependant , en continuant d’observer >
j’apperçus enfin ce point noir se mouvant en tout sens dans
l’intérieur du grain , et après l’avoir dégagé de sa demeure ,
je le reconnus pour l’insecte microscopique auquel Muller donne
le nom de Cjclops Lupula. Apparemment qu’il dépose ses œufs
sur le tube de la conferve , et que sa piqûre y fait naître un
développement semblable à ceux qu’on observe sur les végé¬
taux et auxquels on donne le nom de Bêdegar ou de Galle-,
L ’insecte n’en sort naturellement qu’après avoir consumé toute
la matière contenue dans l’enveloppe qui alors ressemble assez
bien aune gaze ( Fig. 8- )• Cette excroissance singulière*
qui se trouve sur la plupart des espèces de ce genre > lui
est particulière , et les autres familles ne m’ont offert rien de
semblable.
L ’habitation de cette famille de conferves et de toutes les
autres , est exclusivement l’intérieur ou la surface des eaux. En
particulier celles - ci vivent de préférence dans les fossés ou les
mares qui bordent les chemins , pourvu que l’eau en soit assez
renouvelée pour n’être pas croupissante. Les eaux corrompues
et fétides ne sont absolument la demeure d’aucune conferve
que je connaisse , au contraire elles y meurent assez prompte¬
ment , tandis que plusieurs espèces d animalcules ont besoin de
cette circonstance pour leur développement Je crois même avec
assez de vraisemblance , que cette famille appartient presque
entièrement aux eaux douces ; car toutes les conferves marines,
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que j’ai examinées , m’ont paru différemment colorées , formées
d’un tube solide , et beaucoup plus consistant que ceux de nos
Ectospermes . J’aurais donc supposé au premier coup -d’œil que
ces deux grandes familles étaient absolument différentes , si je
n’avais pas apperçu sur plusieurs conferves marines des grains
extérieurs , assez sphériques , et que je n’ai pu m’empêcher de
regarder comme des graines. Il serait donc à présumer que la
fructification de quelques espèces marines ressemblerait à celle
des Ectospermes ; mais , comme un soupçon n’est pas une
preuve , il faut voir leur développement avant d’annoncer com¬
ment il s’opère.
La vie des conferves en général n’est pas longue , mais celle
des espèces dont il est ici question est encore plus courte. On
commence à trouver des grains à la fin de l’automne , et on
en rencontre ensuite 'jusqu’au milieu du printemps. D’après mes
premières expériences que trois ans d’observations ont depuis
confirmées , les graines des Ectospermes dans la saison de 1hiver ,

restent environ six semaines à germer , depuis le moment où
elles se sont détachées ; mais en été cét intervalle est beaucoup
plus court , et n’est guères que de huit jours. La conferve ellemême au printemps ne se développe qu’après plusieurs semaines ,
et au bout de ce temps , elle pousse de nouvelles graines qui
germent à leur tour après un intervalle de deux mois. Il suit
donc de ce calcul que la durée totale d’une espèce ne va guères
au - delà de quatre ou cinq mois ; car ce sont des plantes annuelles
qui périssent lorsqu’elles ont donné leurs graines , et dont p^
Conséquent les tubes ne repoussent jamais. Cependant , comme
C »
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il arrive fréquemment que les graines qui se reproduisent au
printemps , ne rencontrent pas l’eau dont elles ont besoin , elles
se conservent dans des lieux humides pendant l’été ^ et jusqu’en
automne où elles commencent à germer ; de cette manière , il
ny a guères par année qu’un seul développement d’Ectospermes ; et l’espèce meme à laquelle fai donné le nom de
Didyme et qui , vivant dans les eaux pures des fontaines , aurait

pu donner deux fois des graines dans l’année , ne fructifie qu’à
la fin du printemps , soit parce que l’été s’oppose à son accrois¬
sement , soit parce que sa durée est réellement plus considé¬
rable que celle des autres,
.. Les mêmes espèces ne se rencontrent pas toutes les années:
dans les mêmes lieux. Lorsque les E-ctospermes ont peuplé, un
fossé , et y ont répandu beaucoup de graines , il s’ensuit , par une
conséquence immédiate ,. que les insectes aquatiques et les
animalcules de tout ordre ,. se multiplient davantage dans ces
lieux qui leur fournissent une plus abondante pâture . Cette cir¬
constance suffisant pour gâter l’eau plus rapidement que la conferve ne peut la purifier , ces végétaux sont bientôt altérés ; et
l’on s’apperçoit en les cueillant que leurs tubes ont souffert et
tsont prêts à se détruire : voilà sans doute pourquoi l’on ne ren:contre pas toujours la rueme espece dans les lieux ou Ion avait
accoutumé de l’observer. C’est la remarque que j’ai faite fréquem¬
ment dans le, cours de ces observations.
v Non -, seulement les filets des Ectospermes (se détruisent aisé¬
ment,, s’ils vivent dans une eau impure et non renouvelée *
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mais encore ils ne résistent ni à la grande chaleur , ni à un
froid trop intense. Par exemple , il est rare en été d’en rencon¬
trer ailleurs que dans les eaux pures. Avant cette époque , les
filets se vident presqu’entièrement , et ils ne présentent plus
qu’une apparence blanchâtre et flétrie ; et par rapport à l’action
que le froid exerce sur les conferves , il m’a semblé que toutes
celles , qui , pendant cet hiver , ont été engagées dans la glace ,
se sont détruites , ou du moins , n’ont presque rien conservé de
cette vie que je leur avais observée les années précédentes : en
sorte que jamais printemps ne m’a paru plus pauvre en espèces
de ce genre que celui de lnn X.
Mais , si les filets des conferves sont aisément détruits par la
gelée , leurs graines au contraire , semblent résister à l’influence
des hautes tàmpératures . J’ai déjà remarqué que les premiers
grains qui avaient germé sous mes yeux , avaient été exposés
à une longue alternative de gelée et de dégel. J ’ai eu occasion de
recueillir au commencement de cet hiver , les graines d’une autre
espec^ que j avais placées en plein air pour observer leur dévelop¬
pement . Or j non -seulement elles ont résisté , sans se détruire , à
un froid rigoureux qui a été plus d’une fois au - dessous du
i8. rae degré de Reaumur , et quia duré plusieurs^semaines,mais
.encore elles se sont développées avec beaucoup de vigueur , et
dans le moment ou j’écris ( 2o.;nc Ventôse aii 'X ) , elles sont en
pleine germination.
On se ferait une fausse idée' de ces corpuscules ovoïdes aux¬
quels jai donné le nom de graines , si l’on;voulait les comparer
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que
aux semences des autres végétaux . 11 y a déjà long - temps
les botanistes ont reconnu que la plupart des graines des plantes
de la
Cryptogames ne comprenaient uniquemeut que le germe
son
nouvelle plante , sans aucune enveloppe destinée à protéger
d’aco- .
développement . C’est pourquoi ils leur ont donné le nom
tylédons , expression par laquelle ils entendent que la semence
’il est
n’est elle -même que le germe qui se développe lorsqu
placé dans les circonstances convenables. Cependant , quoique
je n’aie vu aucun cotylédon , ni aucune apparence d’enveloppe
de
dans le grain qui a redonné l’Ectosperme , je suis obligé
déve¬
convenir qu’il ne se changeait pas en filet dans le cours du
sans
loppement de la plante ; mais qu’au contraire il conservait
cesse la même forme , en acquérant seulement une plus grande
transparence : en sorte que je considère les grains adhérens
pro¬
aux Ectospermes , non pas comme constituant le germe
prement dit , mais comme le contenant , à -peu -près comme
un vase contient le corps qui y est renfermé.
Nous avons été long -temps en doute si le point d’où partait
grain
le nouveau tube était le même que celui par lequel le
grains
tenait à la conferve , ou bien s’il lui était opposé ; car les
sépa¬
étant ronds ou ovales , et ne se développant qu apres leur
ration , il était difficile de décider cette question . Mais les espèces
échandont les grains ont la forme d’une sphère irrégulièrement
de la
crée >nous ont permis de conclure que le point précis
à
semence d’où part le nouveau filet , est plus souvent opposé
celui par lequel le grain a été adhérent Cependant , comme
il est
l’Ectosperme pousse quelquefois deux queues opposées ,
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évident que les deux extrémités peuvent également donner
naissance au filet
Si l’on voulait se former quelque idée de la manière dont
s’opère le développement , il faudrait considérer chaque grain
comme formé d une matière incapable de s’étendre : aux deux
extrémités de cette semence serait placé un segment formé de
mailles serrées , qui , en s’étendant insensiblement , produirait
enfin un tube dont l’extrémité serait fermée. Ce nouveau tube
à son tour contiendrait d’autres grains disposés comme les pre*
miers , qui , en se développant , produiraient de nouvelles conferves. On verra par la suite que cet emboîtement n’est pas une
supposition gratuite , et que l’on est au moins forcé de l’admettre
pour les Hydrodictyes.
La fructification des conferves de cette famille a été jusqu’à
présent inconnue . E est. bien vrai que Linné , dans ses genres/
parle de tubercules irréguliers , qui se rencontrent sur les tubes
des conferves ; mais je présume qu’il entend par cette expression
les grains des conferves marines , plus apparens que les autres.
Au moins les botanistes de nos jours , et Jussieu en particulier,

parlent - ils des conferves comme de plantes dont la fructification
est encore à trouver. Et le seul botaniste qui ait disertement
parlé de ces tubercules inégaux , c’est Micheli , qui ; dans sa figure,
les représente comme adhérens au tube du bis sus vsîutina de
Linné ; ( i ) mais cet auteur paraît ne

( i ) Micheli gerura au .

89

Fig. 5.

les avoir apperçus

qu’à la vue
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simple : car il les peint comme sessiles , tandis qu’ils sont pédon-’
culés ; et il ne parle ni de la corne qui les accompagne , ni de
tout ce qui a rapport à la fructification de la plante.
Les espèces de cette famille ont été pour la plupart confondues
par les botanistes , à cause de leur extrême ressemblance : nonseulement ' il est impossible à la vue simple de les distinguer ,
mais l’œil £même , aidé du microscope , n’apperçoit presque
aucune ' différence dans leurs tubes ; ils sont tous cylindriques à
demi -pleins , d’un vert plus ou moins foncé , et les différences
qu’on pourrait y observer , dépendent plus du port et de l’âge de
la plante "que des autres circonstances. Mais , s’il est difficile de
les reconnaître par leurs tubes , leur fructification présente au
contraire tant de variétés , qu’il est impossible de n’y pas voir
des espèces différentes. Les unes , par exemple , n’ont qu’une »
que les autres en ont deux ou davantage. Quelgrainetandis
quéfois les graines" sont sessiles , d’autrefois au contraire elles
sont pétiolées. Ici , elles sont terminales ; là , elles sont placées
le long du tube ; et lors même que toutes ces différences
n existeraient pas , on pourrait encore distinguer ces conferves
par la JEorme et la grosseur de leurs grains.
Toutes les'1especes que je présente sont comprises par Linné
sous le nom 'àQ cpnfirpa fomimlis , conferve de fontaine , et placées'
articulés.
et -non
à filets■ • •simples
des -conferves
dans t la •division
' -.
- ». •
- ' » •L ,
■ \■
- ’C’
f
:p
velouté
byssus
,
Il faut en excepter une seule le byssm velutina
de La Marck que j’ai été obligé de rapporter aux conferves
de cette famille ., parce qu’il en a tous les caractères. Mais,quoiqu’au
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qu’au premier coup - d’œil les filets de ces conferves puissent
paraître simples , comme Linné le croyait ; il n’en est pas moins
vrai qu’ils sont tous plus ou moins ramifiés : leur tube ne laisse
appercevoir à l’intérieur ni cloisons , ni étranglement , au con¬
traire , il est fistuleux depuis la base jusqu ’au sommet , et il
présente dans toute son etendue Je même diamètre : caractère
qui , indépendamment de toute fructification , peut suffire pour
distinguer ce genre de tous les autres.
Le Citoyen De Candolle , qui le premier , a essayé de classer
les conferves d’après le principe de leur fructification , a bien
voulu donner mon nom à cette famille , parce quelle était
la première dont j’avais reconnu les graines . Je les appelle
deux mots Grecs qui ' signifient semences
• Ectospermes de
extérieures , parce que de toutes les conferves que j’ai obser¬
vées , celles là seules portent leurs ovaires au dehors des
tubes.

Les espèces de ce genre , sont les suivantes.
Ec T 0 S P E RME S

À

UN

GRAIN.

Planche ide i .° Ectosperme ovoïde . Ectosperma ovata. Fig . i .re
Seminibus solitariis pedunculatis ; anthera
‘seminiforrni.
Semences

ovata , pedunculata

solitaires , pédonculées ; anthère ovale , pétiolée,

séminiforme.
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Cette conferve à graines solitaires est facile à reconnaître , cha¬
cune de ses semences est terminale et sessile, ou latérale, et portée
sur un pétiole, panthère , qui en est assez éloignée , est également
pétiolée. Au premier aspect , elle ressemble beaucoup à la graine ;
mais elle en diffère par une circonstance remarquable , c’est
qu’au lieu d’être articulée au tube , elle n’en est que le prolon¬
gement : aussi s’ouvre - 1- elle pour répandre sa poussière , et
se flétrit - elle ensuite ; tandis que la véritable graine se détache
de son articulation sans jamais s’ouvrir. J ’ai fréquemment
rencontré cette conferve dans les mois d’hiver , et en
particulier à la fin de Nivôse ; elle est , comme toutes les
autres , chargée d’une multitude presqu’innombrable de graines
qui ont germé deux fois sous mes yeux . ( Voyez Fig. i re- b b ).
Il n’est pas rare dq voir des graines pousser des filets par lesdeux extrémités opposées b’. Ces tubes sont plus gros et plus
Verts que ceux des autres conferves de la même famille.
z° Ectosperme à hameçon ; Ectosperma hamata. Fig. 2Je*
Seminibus solitariis, ovatis , pedunculatis, anthera recurvæ insîâentibtis.
Semences solitaires , pédoncules , ovales, portées sur leur*
anthère recourbée.
Cette conferve du genre desEctospermes et qui na qu’une
seule graine , se rencontre assez fréquemment dans les envi¬
rons de Genève. En particulier je l’ai reconnue deux années de
suite dans les fossés du marais de Bossey , où elle se mul¬
tiplie. Elle forme au fond de l’eau où elle vit , des tapis d’un
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vert jaune : elle diffère presque de toutes les autres par la
manière dont elle porte ses grains. Les pédoncules qui les
soutiennent , sont fort allongés ; ils portent à leur extrémité
deux petits filets , l’un recourbé et qui sert d’anthère . Planche a.
Fig. 2de• a , l’autre plus court et plus droit qui porte la graine ;
Fig. 2de' e , comme le filet fourchu de la brunelle porte son
anthère . Ces graines fort nombreuses sont d’un vert foncé , un
peu plus applaties et beaucoup plus petites que celles de l’espèce
précédente : Cette conferve répand ses graines au commen¬
cement du printemps ; je l’ai vue germer , en sorte que je ne doute
pas que ces grains ne soient la semence.
3 ° Ectosperme

terrestre ; Ectosperma tenestrû.

Seminibus solitariis, 'compîamtis, pedunculatis; anthera recurva
insidmtibus.

Semences solitaires , applaties , pédonculées ; portées sur
leur anthère recourbée.
BisSits ‘oehitina Lin. Dill. ÆusC.

t-

I * Fig. I4.

Cette Ectosperme est ie Bissas veiutina de Linné que l'on
rencontre en automne et en hiver sur les terres humides. Il
a tous les caractères des conferves , et en particulier des
Ectospermes ; ses filets sont verts , cylindriques , entrelacés les
uns dans les autres , tellement qu’on ne l’en 'distinguerait
pas , s’il vivait dans les mêmes lieux. Observé au microscope ,
il paraît avoir ses tubes moins réguliers que ceux des autres
Ectospermes. Ses semences ne sont pas ovoïdes, mais applaties.
Il les porte sur sa corne ou sur son anthère comme l’espèce
D 2

des

Histoire

2g

conferves

précédente . Il est chargé de graines dès l’automne , et ses
graines sont assez grosses pour être visibles à l’œil. C’est cette
espèce dont Micheli avaitapperçu les grains , et qu’il représente
dans sa figure. Il est singulier que cet auteur , d’ailleurs si
.exact et qui observait au microscope , les ait vus sessiles et
sans cornes. Je n’ai pas cru devoir laisser plus long-temps
parmi les bissus , une espèce qui appartient si visiblement à
la famille des conferves.
EcTOSPER

MES

J

DEUX

G R À I N S.

4.0Ectosperme gazonnée . Ectosperma cespitosa. Fig.

a,.

me

, subsessilibus; anthera inter media
Seminihus duobus terminaUbus
suhincurvcitâ,

Deux semences terminales , sessiles ; anthère
diaire , recourbée.

%

intermé¬

Cette Ectosperme qui est représentée Fig 3me- est remarqua:
ble par la manière dont elle porte ses graines : elles sont termi¬

nales , deux à deux et séparées par une corne qui fait les
fonctions d’étamine . Ses filets sont courts , très -nombreux , et
forment un gazon d’un vert noir. On la rencontre fréquem¬
ment auprès des fontaines et des eaux pures , et c est a peu
près la seule des Ectospermes qui s’y plaise. Je l’ai vue dans
toutes les sources du pied du Jura , et sur-tout dans celle de la
Versoix , ou je lai suivie pendant deux années ; elle donne
une immense quantité de graines qui commencent à se répan¬
dre en Thermidor ; dans cette saison chaude , celles que j’avais
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recueillies ont germé au bout de huit jours , et alors les filets
de la plante prenaient une couleur blanchâtre et se décom¬
posaient ; mais ensuite ils semblaient reverdir , parce que
les graines germaient sur la vieille touffe qui les avait pro¬
duites , et tendaient sans cesse à la rendre plus épaisse. Voyez
sa description , Journal de physique , Floréal an IX.
Ses graines sont représentées se développant , dans la Fig.
4. me sous
les lettres b , b,
a a Graines géminées,
c c Anthère recourbée,
g

Filet qui a perdu ses graines.
f ° Ectosperme géminée .

Seminibus
curvatâ.

dnobus

Ec

tosper

ma gemmât

a.

Fig .

f.

me

lateralibus, pedmmtlatis; antberâ intermediâ j

Deux semences latérales , pédonculées ; anthère interme¬
diaire , recourbée.
*

Elle ressemble à la précédente , mais elle en diffère à
plusieurs égards. D ’abord ses graines , au lieu dé terminer le
filet , sont toutes latérales , de plus elles sont pédonculées et
non pas sessiles. D’ailleurs , tandis que la première vit dans
les eaux courantes , où elle se fait remarquer par sa couleur
d’un vert intense , l’autre au contraire se rencontre dans les
eaux stagnantes des fossés , où elle se distingue par son vert
sale. Ses graines , au lieu d’être arrondies , représentent une
portion de sphère fortement échancrée à l’intérieur . Lorsqu ’elles
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sont tombées , le pédoncule commun et les pédoncules parti¬
culiers forment avec la corne une croix droite : Fig f rae- c.
Je l’ai trouvée dans les fossés du chemin qui conduit de
Genève à Versoix et ailleurs.
6,° Ectosperme

croisette . Ectosperma cruciata. Fig . 6m"‘

Seminihiis duohus , lateralibus ,
tnediâ, cruciata..

pèduncidaiis \

niithcra

Deux semences latérales , pédonculées \ anthère
médiaire , en forme de croix.

inter-

inter¬

Cette conferve a beaucoup de rapport avec la précédente,
et se trouve dans les mêmes lieux. Mais outre qu’elle en diffère
par son tube dont le diamètre est beaucoup moindre , et par
les dimensions de toutes les parties de la fructification qui sont
plus petites de moitié , elle porte une anthère plus allongée,
au milieu de laquelle est placé à angles droits un appendice
qui donne à l’organe entier la forme d’une croix. Cette croix
que l’on voit distinctement , tandis que les pédoncules sont
encore chargés de leurs graines , ne doit pas être confondue
avec celle de l’espèce précédente , qui ne s apperçoit qu après la
chiite des semences . Sans doute que cette seconde anthère
transversale est destinée à rendre la fécondation plus facile II
serait au reste possible que cette espèce ne fût qu’une variété
.de la précédente ; mais , comme elle en est suffisamment distin-*
guée , j’ai préféré de ne pas la passer souS silence : on jugera
.ensuite si elle mérite d’être conservée.
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a a Graines de l’Ectosperme.
b b Croix de l’anthère,
c c La croix sans les graines.
•

_

_

7.0Ectosperme sessile. Ectosperma sessilis. Fig .

7.

me

Seminibus binis et soïitariis, oblongis, sessiîibus; anthera inteir.

media, recurvâ.
Semences deux à deux et solitaires , oblongues , sessiles ; an¬
thère intermédiaire , recourbée.
Cette conferve qui se rencontre dans les mêmes lieux que les
précédentes , porte deux graines sessiles et oblongues , entre
lesquelles se trouve une corne recourbée presqu’en cercle : quel¬
quefois aussi la corne ou l’anthère n’est acccompagnée que
d’une seule graine , comme on peut le voir dans la hg- 7- me
sous la lettre b. Mais je ne sais pas si dans ce cas , la seconde
graine ne s est pas déjà séparée. On pourrait s’en assurer en
regardant , s il reste quelque cicatrice sur le tube a 1endroit où
la semence devrait être placée.

a a Graines sessiles pourvues de leur anthère,
b

Graine solitaire avec son anthère.
c Graines
qui ont perdu leur anthère,
d Anthère qui a perdu ses graines.
Il ne serait pas impossible qu’il n’existât naturellement
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quelques graines sans anthère , et quelques anthères sans graines ;
mais , comme je n’ai point vu ce cas dans les autres espèces , je
ne présume pas qu’il se rencontre ici.
Ectospermes

4 plusieu

'rs

grains

8.° Ectosperme à bouquçt ; Ectosperma racemosa. Fig.

,'
8-

mi

Seminibus sapins qnaternis, ovcitis, pednnculatis ; anthera unica.

Semences -ordinairement quaternées , ovales , pédonculées ;
une seule anthère.
Cette Ectosperme qui est une des plus communes , se rencontre
presque dans tous les fossés , principalement au printemps.
Elle est chargée de petits bouquets , discernables à l’œil simple,
et qui , au microscope sont formés d’un pédoncule commun ,
Subdivisé en pédicules qui portent chacun à leur sommet , un
corps sphérique , en tout semblable aux graines des autres
Ectospermes , mais plus petit à peu près de moitié : au milieu
de ce bouquet est la corne qui fait sans doute la fonction de
fleur mâle , et qui n’est ici que le prolongement du pédoncule.
Le nombre de ces graines varie depuis trois jusqu’à sept ; mais
ordinairement on n’en rencontre que quatre. On remarque prin¬
cipalement sur cette espèce , un grand nombre de ces gros grains
qui portent un point noir à l’intérieur . Voyez fig. 8- me aux lettres
r r r. J ’en ai parlé dans le discours préliminaire , et j’ai fait
voir qu’ils n’étaient que des habitations d’insectes ' , en particu¬
lier du cyclops lupula.
p p

Bouquet de graines,

-
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n n Anthère formée par le prolongement du pédoncule , et ter¬
minant le bouquetht
Galles ou excroissances habitées par le cyclops lupula.
a a Graines séparées du pédoncule,
b b Graines poussant, un filet.
£ c Graines
9°

qui poussent deux filets.

Ectosperme multicorne. Ectospcrma multicomis. Fig. 9- me

Semmibus sapins quotternis, truucatis , peduuculntis; anthevis

pkiribus.
Semences ouaternées , tronquées , pédonculées , pourvues cha¬
cune de leur anthère
Cette singulière conferve s’est offerte plusieurs fois dans le
cours de mes observations : j’ai d’abord cru quelle était une
variété de quelqu’une des espèces précédentes , mais ensuite j ai
eu lieu de me convaincre qu’elle était une espece distincte.
Rien n’est plus remarquable que cét assemblage et cette alternative
de cornes et de graines -, placées pour ainsi dire par étages , les
une§ au-dessus des autres. On dirait que la nature s’est plu à
mettre dans les organes des Ectospermes une plus grande variété
que dans des plantes parfaites . Quelquefois , il est vrai , il n y
a que deux cornes et deux grains à chaque pédoncule ; mais
souvent l’on peut en apercevoir trois et même quatre. Cette
plante répand ses graines au printemps , dans le même temps
que les autres.
E
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a a Pédoncule commun des graines,
b b Anthère recourbée.
Pédoncule qui a perdu ses graines. On y distingue les pédi¬
c
cules des semences qui sont droits , et les anthères qui sont
recourbées.
' 30 * Ectosperme à massue. Ectosperma chvata. Fig. io. ms*
Seminibus hactenus nullis, eoctremiiatibus iucrassaiis, clavatis.
Semences

extérieures

flées en massue.

jusqu ’à présent

nulles ; extrémités

ren¬

v

Elle se rencontre dans les eaux pures et courantes des fon¬
taines et des petites rivières , et elle s’attache aux bois et aux
pierres qui s’y trouvent , et sur lesquelles elle forme des touffes
d’un beau vert . Elle paraît composée de tubes beaucoup plus
minces que les autres , et présente aussi un coup-d’œiî plus lustré ;
elle est douce et onctueuse au toucher ; ses extrémités , princi¬
palement en hiver , sont pour la plupart terminées par ces mas¬
sues ovales et non articulées , dont il est parlé plus haut. Leur
poussière se répand aisément , sur-tout , lorsqu’on les irrite avec
une aiguille. J ’ai inutilement cherché sur les filets les graines de la
plante , jamais je n’ai pu les rencontrer , quoique 1espèce soit
fort commune , et que pendant deux ans je laie constamment
suivie. Je présume donc que cette conferve est une espèce
dioïque dont les filets femelles sont séparés des filets mâles,
et portent à leur tour des graines sans donner de massue :
je crois avoir aperçu cette fleur femelle près delà fleur mâle,
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où elle forme un gazon plus jaune et plus entrelacé , auquel je

n’ai pas encore reconnu des graines
Ectosperme à massue.
n n n Massues de l’Ectosperme : elles sont prêtes à répandre
leur poussière.
Fig. n.

me

Ectosperme à appendices. Ectosperma cippendiculata.

.
Semiuibus hactenus ntdlis ; ttihis solidis, appendicidaiis
I

•

Semences jusqu’à présent inaperçues ; tubes solides , âppendiculés,
Cette Ectosperme se trouve à Lons-le-Saunier auprès du bâti¬
ment de graduation : elle flotte aussi dans le grand bassin qui
reçoit l’eau salée découlant des fagots : elle se présente sous deux
/
états , dans le premier elle forme des filets ramifiés d'an aune
pale , solides et non articulés. C’est son état le plus ordinaire
SOUS les égouts

du bâtiment

. Au contraire

, dans

le grand

bassin

rempli d’eau salée , elle s’ofire sous la forme de filets bruns fine¬
ment ramifiés , chargés d’une multitude presqu infinie d’appen¬
dices de figures différentes , que je crus d’abord appartenir à la
plante , et que j’ai reconnu être la demeure particulière d’autant
d’insectes. L’analogie qu’il y a entre ces appendices et ceux
des autres Ectospermes , ne *me permet pas d’en douter. On
aperçoit parmi ces grains des corps ronds et sessiles, que
l’on peut considérer comme autant de graines. Mais je n’ai pas
séjourné assez long-temps à Lons - le - Saunier , pour suivre cette
E a
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Ectosperme , comme je l’aurais désiré : je crois que ces graines sont
extérieures , sans en avoir la conviction. Je la décris ici, parce
que je conjecture que c’est sa véritable place. Cependant j’invite
ceux qui s’occupent de ces recherches , et particulièrement les
botanistes qui se trouvent près de quelque saline , de vouloir bien
I examiner et la suivre. C’est le 22 Vendémiaire de l’an IX que je
l’ai rencontrée . Il est possible qu’il faille l’ôter du nombre des.
conferves: d’eau douce pour la placer parmi les conferves marines.
II est également possible que ces conferves des salines soient
des espèces moyennes entre les unes et les autres. Quoi qu’il
en soit , j’ai préféré indiquer cette espèce ,. afin qu’elle*ne
demeurât pas plus long -temps inconnue , et que les botanistes
tournassent leur attention sur les nouvelles cryptogames qui
Vivent dans le voisinage de 110s salines.
s s s Galles ou excroissances habitées par un insecte microsco¬
pique.
■
t t t Corps arrondis sans point noir intérieur ; je conjecture
qu’ils sont les semences.

