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Le genre que nous plaçons après les conferves conjuguées ;
est celui des conferves à réseau , dont les botanistes et Roth en
particulier ont déjà fait un genre nouveau qu ils ont désigné >
sous le nom à'hydrodictye ou de filet d’eau. La conferve qui le forme
anciennement connue et décrite par un grand nombre de bota¬
nistes , se rencontre à peu près dans toutes les contrées de l’Eu¬
rope. Mais dans les environs de Genève , elle est loin d’être com¬
mune , et quoique j’aie visité un grand nombre de rivières et
de petits étangs , je ne l’ai encore trouvée que dans un seul
lieu.
Rien n’est si singulier que l’organisation de cette plante : elle
est formée d’un réseau vert à mailles ordinairement pentagones »
et qui imitent assez bien la figure d’un filet. Fig. i. re Ce filet est
presque fermé par les deux bouts où il est un peu renflé. Sa
couleur est d’un beau vert >principalement dans sa jeunesse >et
quoi qu’en disent quelques naturalistes , il est flottant dans le
liquide et n’adhère aux corps étrangers par aucune de ses parties.
Mon premier soin , lorsque j’eus rencontré cette conferve »
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fut d’étudier son organisation. Pour cela je l'examinai d’abord à
la vue simple ; je vis que les côtés qui formaient les mailles ,
non - seulement n étaient pas égaux entr’eux , mais encore qu’ils
différaient par le nombre. Les dimensions de ces côtés étaient
aussi très-variées ; les plus grands avaient plus d’une ligne. Les
plus petits étaient moindres de moitié , et la grandeur de la
maille paraissait dépendre de l’âge de la plante qui , dans son
entier développement , n’avait guères que sept à huit pouces de
longueur sur deux à trois de largeur.
Comme il est difficile dans des objets aussi petits d’acquérir
de grandes lumières avec le seul secours des yeux , je ne tardai
pas à faire usage du microscope. Je vis d’abord que les côtés
qui formaient le pentagone étaient des tubes cylindriques,
remplis de matière verte et de petits grains brillans , tels
qu’on les rencontre dans les conferves conjuguées , voyez
Fig .

z.

me

et

je jugeai

par conséquent

que

leur

intérieur

était

vide. J ’étudiai ensuite la manière dont ces côtés adhéraient les
uns aux autres , et je n’y découvris d’abord qu’un simple
rapprochement favorisé par la configuration particulière des extré¬
mités qui s’étaient engagées les unes dans les autres. Voyez
Fig. 3- me Mais en examinant la chose avec plus d’attention ,
je reconnus que le tube qui formait le bâton était enveloppé
d’un sac transparent dont il était possible de le dégager avec la
pointe d’une aiguille , et que cette même membrane adhérente
aux deux autres tubes servait à les fixer à leur point de réunion.
Voyez Fig. y. mc
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Lorsque ces objets eurent été suffisamment examinés , j’étudiai
ïa reproduction de la conferve. Préoccupé connue je l’étais de
l’idée que toutes ces plantes se multipliaient par des grains exté¬
rieurs et pédonculés , je cherchai avec beaucoup d’attention à
découvrir quelques semences sur les tubes de cette plante . Mais
tous mes soins furent inutiles , jamais je ne trouvai sur cette
singulière production , aucun corps qui fut étranger au réseau ,
et à l’exception de quelques taches noirâtres que j’apercevais
sur les tubes qui avaient vieilli , tout m’y parut entièrement
homogène . Alors je me livrai aux conjectures que me présentait
ce singulier sujet. Si cette conferve , me disais -je , se multi¬
plie de graines comme le genre des Ectospermes et que le premier
développement soit un filet simple , comment est - il possible que
ce filet simple devienne un réseau ? Le filet tendrait - il lui -même
à se couder , et les coudes en se réunissant , formeraient-ils une
maille ? Je n’avais jamais rien aperçu de semblable dans le règne
végétal , et je ne pouvais pas admettre un procédé si étrange dans
les opérations de la nature . J ’eus donc recours à une manière
plus simple de concevoir cette reproduction , et j’imaginai que
la graine était elle - même le réseau en petit , et que le déve¬
loppement se faisait par l’extension de toutes les parties. J étais
favorisé dans cette opinion par la forme de réseau fermé , que
présentait l’hydrodictye , et par les dimensions différentes de
ces mailles qui supposaient une extension simultanée de toutes
les parties.
Je me livrai à ces conjectures pendant tout l’hiver de l’an VIH,
visitant sans cesse le fossé qui renfermait la plante , et atteuu
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(tant avec impatience la solution de ce nouveau problème. L’in¬
térêt que j’y mettais était extrême , et ne peut guères être com¬
pris que par ceux qui se sont occupés de recherches semblables.
Enfin , le 24 Germinal j’arrivai à ce but tant désiré , et je vis
d’un seul coup- d’œil , toute la reproduction de I’hydrodictye.
Chacun des cinq filets qui forment le pentagone commença à se
renfler légèrement , sur - tout à ses extrémités . Ensuite il s’en
sépara , non pas par une rupture proprement dite , mais en sortant
de l’intérieur de la membrane dans laquelle il était contenu ,
et qui sans doute s’était ouverte ; voyez Fig. f. rae et après cette
séparation, il flotta dans l’eau sous la forme d’un bâton cylindrique.
Bientôt il s’aplatit , et éprouva une altération que je comparerai
à celle qu’un commencement de fusion produit sur les métaux ;
ensuite il s’agrandit insensiblement dans tous les sens , et lesx
mailles dont la réunion le constituait s’étant écartées les unes
des autres , il devint lui - même un nouveau réseau que l’on
distinguait au microscope. Voyez Fig. 5*.me Bientôt ces mailles
purent être observées à la vue simple , et enfin chaque bâton fut
totalement changé en un réseau entièrement semblable à celui
dont il faisait partie. Toutes ces transformations s’opérèrent dans
l’espace de quelques jours , et au bout de deux ou trois mois
les jeunes réseaux avaient acquis toutes les dimensions dont ils
étaient susceptibles. Quoique je n’eusse aucun doute sur ce mode
de reproduction , je n’ai pas laissé de le suivre pendant les deux
années qui se sont écoulées depuis ma première observation.
3’ai donc vu ces réseaux qui étaient nés dansl’an VIII, se con¬
server pendant tout l’été sans reproductions nouvelles , et ensuite
se développer au printemps de l’an IX , comme les autres s’étaient
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développés l’année précédente , et au moment où j’écris , ( i. eî
Floréal an X , ) quoique le printemps ait été extraordinairement
sec , et que le fossé où vit l’hydrodictye soit entièrement privé
d’eau ; les filets que j’y ai recueillis , et que j’ai rapportés chez
moi ne s’en sont pas moins développés comme les autres années.
Voilà donc une exemple d’emboîtement peut-être plus remar¬
quable que tous cëux qui , jusqu’à présent ont été observés. En
effet il n’est guères permis de mettre en doute que si les côtés
des mailles du réseau de l’année ■précédente , étaient les
réseaux de cette année , les côtés des mailles des réseaux
actuels sont aussi les réseaux de l’année prochaine , que chaque
fibre de ces mailles est elle -même le réseau qui se développera
dans deux ans , et que chaque fibrille de la fibre principale sera
le réseau qui se développera dans trois ans , et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’il plaise à l’auteur de la nature de mettre fin à ce
développement en détruisant l’espèce qui le présente.
Quelle est la cause qui détermine cette extension de parties ?
Dans les animaux , c’est la liqueur séminale , dans les plantes,
c’est la poussière fécondante. Mais ici je ne rencontre ni liqueur
ni poussière ; mais dans les ouvrages de la nature , je suis trop
disposé à reconnaître la même cause , quand j’aperçois les
mêmes effets , pour n’être pas persuadé qu’il y a ici comme dans
les plantes une poussière fécondante. La difficulté est de savoir
quel est l’organe qui la renferme Or , comme je ne vois dans
la plante rien qui puisse la contenir , excepté les grains brilians
qui tapissent l’intérieur des tubes , je suis porté à croire qu’ils
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sont eux-mêmes les organes mâles de la plante . Ce qui me for¬
tifie dans cette opinion , c’est que ces grains sont placés dans
l’intérieur du tube comme les poussières fécondantes que j’ai
aperçues dans les autres conferves , et qu’ils ont une entière
ressemblance avec les grains brillans des conferves conjuguées,
auxquelles d ’est presquè impossible de refuser la fonction qui
caractérise la fleur mâle. Mais l’on comprend que tout ceci n est
qu’une conjecture dont chaque naturaliste peut à son gré appré¬
cier la force. Malheureusement , il me paraît impossible de la
soumettre à l’épreuve de l’expérience ou de l’observation , car
ces grains à peine discernibles au microscope , ne seront pas
aisément étudiés.
Quoi qu’il en soit je remarquerai en finissant que la durée de
fhydrodictye , est la même que celle du plus grand nombre
des conferves. L’intervalle entre un développement et celui qui
le doit suivre sont communément d’une année , peut - être que
dans d’autres climats , ce temps est plus court , parce que le
fossé où j’ai observé cette plante , se désséchant pendant l’été t
l’accroissement du végétal a été naturellement suspendu ;
mais ce qu’il importe d’observer ici , c’est l’organisation singu¬
lière de cette conferve qui ne redoute ni le froid ni la chaleur.
Elle ' a été exposée cet hiver à une température de 18 degrés
au -dessous du zéro , et cependant son organisation na pas
été détruite , et cet été elle supporte au fond d’un fossé toute
l’ardeur du soleil , sans que ce dessèchement paraisse lui nuire,
car , aussitôt que l’ai replongée dans l’eau , elle a reverdi , et
s’est développée avec la même facilité qu’auparavant.
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Je ne dois pas omettre une précaution
employée par la nature
pour la conservation de cette espèce , ainsi
que de plusieurs
autres. Lorsque le réseau qui doit la reproduire
a acquis toutes
ses dimensions , ce qui arrive à la fin de l’
automne , alors au
lieu de nager dans le liquide comme
auparavant , il se précipite
au fond du fossé , et se mêle avec la vase.
Il reste dans cette
position à l’abri des accidens qui pourraient lui
nuire , et de la
glace qui pourrait l’envelopper ; ce n’est qu’au
printemps , lors¬
que les beaux jours sont arrivés , que les
côtés séparés des mailles,
venant à s’enfler , acquièrent assez*de légéreté
spécifique pour
venir flotter sur la surface dç l’eau.
Quoique ce genre ne présente qu’une espèce ,
cependant je
n ai pas voulu le réunir à aucun autre , à
cause de la singularité
de sa reproduction , et aussi à cause de sa
conformation. Comme
tous les ouvrages de la nature sont liés ; il
faut espérer que les
Voyages des botanistes nous procureront bientôt
de nouvelles
plantes congénères qui nous présenteront des
apparences sem¬
blables. Je crois même avoir déjà observé une
autre hydrodictye
qui vit dans les lieux humides ; mais
malheureusement je ne
l’ai pas assez examinée pour pouvoir la
décrire.
N.° I . Hydrodictye Pentagone .
Hydrçdictyum Pentagonum,
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recticulato - coadunath.
!»

Conferva recticulato . , Linnei ,
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Fig. 2. me Maille détachée , vue à l’œil nu.

Fig. 3.

Fig .

me

4. me

La- même, .vue au microscope,avec ses grainsbrillans,
Côtés du pentagone prêts à se séparer.

Fig . f. me Les mêmes , vus au ^ microscope , et enveloppés de
leur membrane.
Fig .

6,

me

Hydrodictye à la moitié de son développement.
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