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classe de conferves dont il est ici question n’a aucun rap¬

port avec celles qui précèdent , ni pour l’apparence , ni pour
l’organisation intérieure . Au lieu de ces tubes membraneux efc
transparens qui appartiennent aux conferves de la deuxième
famille , ou de ces filets en réseau qui constituent l’hydrodictye i
on ne trouve ici que des filets grossièrement conformés et sans
apparence extérieure d’organisation : leur couleur n’est pas
verte , au moins dans l’espèce principale , mais elle est d’un
gris noirâtre ; et le tube lui - même est entrecoupé de distance
en distance par des renflemens irréguliers , qui lui donnent
l’apparence d’une anthenne articulée , en sorte que la seule res¬
semblance que cette singulière production ait réellement avec les
autres conferves , c’est d’être disposée en filets et de vivre
dans l’eau. Voyez Fig. j. re PI . i ° -me
L ’espèce que je décris dans ce discours et qui est la seule dont

je connaisse la reproduction , est celle que Linné désigne sous
le nom de conferve fluviatile , et qu’il dit habiter dans les rivières
dont le lit est rocailleux. Je l’ai aperçue quelquefois dans les
ruisseaux d’eau courante ; mais sur-tout je l’ai trouvée en grande
U
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danst les conduits de bois de quelques moulins quelle
.

tapisse en entier. Sa couleur , qui , comme je l’ai dit , est d’un
gris , ou plutôt d’un vert très -foncé , se noircit promptement
hors de l’eau. La longueur de ses filets dans leurs plus grandes
dimensions , va jusqu’à quatre à cinq pouces , et leur diamètre
est à peu près d’un quart de ligne. Elle s’implante au bois par
une espèce d’empâtement qu’il est difficile de bien examiner.
Dillenius la représente très -bien dans la Fig. 47 de son 7. me
tableau , et il annonce aussi qu’elle a été trouvée sur les pierres
d’un ruisseau aux environs d’un moulin. Quoique ce genre ne
m’ait fournit jusqu’à présent que deux espèces , je vois par les
figures de Dillenius qu’il en renferme encore quelques autres.
En particulier il n’y a aucun doute que la conferve du même
auteur n.° 47 ne doive lui appartenir . Je soupçonne la même
chose , quoiqu’avec moins de confiance , des conferves comprises
sous les n.° 27 et 9 , et en général je présume qu’il faut placer
dans la même famille toutes ces conferves solides et coriacees
qui 11’ont aucun organe apparent , et qui semblent communes
sur les bords de la mer.
La conferve fluviatile de Linné dont il est question , a été
suivie avec assez de soin depuis l’hiver de l’an VIII jusqu’à celui
de l’an X ; c’est - à - dire , pendant un intervalle de deux ans. Le
premier état sous lequel elle s’offrit à mes regards , fut celui
de filets chargés d’un très - grand nombre de petites houppes,
telles qu’on le peut voir dans la figure i. re aux lettres b. Cha¬
cun des petits poils dont l’assemblage constituait la houppe
examiné avec une lentille , présentait une petite polysperme
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semblable en tout à sa mère. Je crus d’abord que eette plante
se multipliait par bouture . J’imaginai que lorsque ces petits bour¬
relets avaient acquis une grandeur suffisante , ils se séparaient
du filet sur lequel ils avaient pris naissance , et allaient former
ailleurs une autre polysperme. Mais ce procédé qui était bien
celui de la nature et que l’observation confirma plusieurs fois >
ne donnait pas une idée suffisante de la première formation de
ces houppes. Il fallait pénétrer plus avant dans l’organisation , pour
en acquérir une connaissance plus approfondie. Or , c’est ce qui
m’est arrivé dans l’hiver de l’an IX ( le f Pluviôse ). Comme
j’observais cette xonferve au lieu où elle croissait , et que dans le
but d’y découvrir quelques traces de fructification , je l’examinais
avec toute l’attention dont j’étais capable , j’aperçus qu’en la
pressant entre les doigts , j’en faisais' sortir une poussière verte
qui paraissait organisée : je n’eus rien de plus pressé que d’ob¬
server ces petits corpuscules au microscope , et je vis avec éton¬
nement au lieu ' de grains proprement dits , de petits chapelets
ramifiés et composés d’anneaux à peu près égaux dans toute
leur longueur . Voyez fig. z. me Je crus d’abord que ces petits cha¬
pelets étaient la polysperme encore jeune , et quoique je ne
comprisse pas bien la manière dont ils-grandissaient et devenaient
semblables à la planté d’où ils étaient sortis , j’espérai qu’en les
suivant avec- soin , j’acquérerais assez promptement cette con¬
naissance. An 19 Pluviôse ■je visitai de nouveau la conferve :
j’y trouvai les mêmes chapelets renfermés en grand nombre
dans 1intérieur du .tube t mais lé dernière anneau et quelquefois
ceux qui lui étaient immédiatement contigus , au lieu de rester
semblables aux autres pour la grandeur et la couleur ? avaient
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considérablement grossis et étaient "devenus opaques. Voyez
e e e. Ouelques -uns des anneaux s’étaient séparés du cha¬
pelet et flottaient dans le liquide f £ A leur grosseur et à leur
opacité , on jugeait qu’ils avaient occupé l’extrémité du chapelet :
cet état de la polysperme dura tout le printemps : on aperce¬
vait toujours,des chapelets et des grains qui s’en étaient déta¬
chés : cependant les chapelets devenaient tous les jours plus
rares et les grains plus nombreux ; on voyait clairement qu’il
n’y aurait bientôt plus que des grains : dans le courant de
Prairial il n’y avait plus de chapelets. Enfin , le 19 Messidor
de la même année , l’apparence de la plante avait totalement
changé , au lien de ces filets noirs et opaques sous lesquels
elle s’était constamment présentée , je 11e vis presque plus que
des tubes flétris à demi transparens . Je cherchai dans leur inté¬
rieur les grains qu’ils avaient contenus , et à mon grand éton¬
nement je trouvai qu’ils s’étaient échappés , ou par l’extrémité
du filet quand ce dernier avait été coupé , ou par quelque
déchirure irrégulière qu’on pouvait apercevoir à la vue simple.
Je compris que le moment était venu de redoubler d’atten¬
tion , si je voulais connaître la reproduction de cette confervc.
Je recueillis donc avec grand soin les tubes qui n étaient pas encore
entièrement vidés , et ceux qui paraissaient prêts à s’ouvrir. Je
plaçais le tout avec soin dans un vase assez grand , et pour
ne causer aucune altération à la conferve , je l’exposai sous le
jet d’une fontaine ; ses grains restèrent quelque temps dans le
liquide sans subir de changement remarquable , seulement As
devenaient plus nombreux à cause des tubes qui achevaient de se
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vider. Ils formaient au fond de l’eau un nuage obscur. Insensible¬
ment ils grossissaient , devenaient plus opaques , mais on n’aper¬
cevait encore aucun développement. Au bout de huit à dix jours
quelques-uns s’allongèrent par l’une de leurs extrémités . Voyez Fig.
3.

me

g

Bientôt

ce prolongement

devint plus sensible

h , et il par¬

tait quelquefois du côté de la semence i , ensuite on commença à
entrevoir sur le tube les vestiges des renflemens ou des articula¬
tions 1 k , quelques - uns des grains produisaient deux queues
comme dans les conferves simples 1,enfin , le nouveau prolon¬
gement commença à se ramifier m o , et il ne fut plus possible
de douter que le grain contenu dans ce tube ne fût la semence
de la conferve.
Voilà donc un quatrième mode de reproduction , qui , je le
pense , ne ressemble pas à ceux qui le précèdent . Il est bien
vrai que les graines sont ici intérieures à la conferve , comme
dans le genre des conjuguées. Mais indépendamment de ce que
ces graines ne se fécondent pas par rapprochement comme cela
a lieu dans la 2. rae famille , elles sont contenues en très - grand
nombre dans chaque articulation , tandis que celles des conferves
conjuguées sont solitaires dans chaque loge.
J’ai bien compris que pour avoir trouvé la reproduction de ce
genre , je n ’avais pas achevé de m’instruire de tout ce qui le
concernait. Aussi ai - je d’abord tâché de reconnaître s’il y avait
des fleurs mâles dans cette espèce. Mais je n’ai à cet égard , que
des conjectures à proposer. Comme je n’ai aperçu dans cette
plante aucun organe extérieur , et que d’ailleurs ses graines sont
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dans le tube , il est évident que si elle renferme quelque pous¬
sière fécondante , c’est au -dedans qu’il faut la chercher ; or je
ne vois^rien dans l’intérieur qui puisse remplir cette fonction,
excepté les chapelets eux - mêmes. A cet égard on peut supposer que quelques-uns d’entr’eux sont remplis de cette matière
prolifique nécessaire au développement , ou que parmi les anneaux
d’un même chapelet , les uns sont des grains , et les autres des
poussières. Mais c’est une conjecture que le temps aidé de l’ob¬
servation , peut seul confirmer.
En acquérant la connaissance de la reproduction de cette conferve , j’ai acquis en même temps de plus grandes lumières
sur les houppes dont elle est chargée dans certains mois de
1année. J ai pensé que celles - ci étaient formées par l’assem¬
blage d’une foule de jeunes conferves dont les semences sont
encore dans le tube et qui avaient passé au travers par le moyen
de quelque ouverture. L’observation a confirmé cette conjecture ;
j’ai dégagé plusieurs de ces petits filets , à l’extremite desquels
j’ai trouvé adhérent le grain qui les avait produits. Cespelottes ne
sont donc qu’un assemblage de jeunes conferves , et il n’est
pas étonnant si , après s’être détachées de la tige principale,
elles reproduisent de semblables plantes.
Je tire de-là une conséquence générale sur la nature des Bour¬
relets dont il sera beaucoup question dans ma dernière famille.
Toutes les fois qu’une conferve reproduit des filets sembla¬
bles a elle - même , il est à présumer que ces filets ne croissent
pas au hasard et sans aucun ordre , mais au contraire qu’ils
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sont le prolongement de germes placés dans l’intérieur de la
conferve que l’on doit quelquefois découvrir , mais que leur
petitesse dérobe souvent aux meilleurs instrument Et pour
étendre ma conséquence aux plantes en général j’ajoute que
les productions qui se développent toutes Jes années sur les
arbres et les arbrisseaux doivent sans doute leur origine aux
germes placés dans les aisselles , quoiqu’il soit difficile de les
voir.
Pour ce qui regarde l’organisation du tube de la eonferve ;
j’avoue mon extrême ignorance. Malheureusement les objets
opaques ne peuvent pas s’apercevoir au microscope , et celui-ci

est trop petit pour être observé à la vue simple ; autant
que j’en peux juger , la structure , du tube est celle d’un réseau
à mailles polygones et serrées ; mais voilà tout ce que j’en
connais , les nœuds ou renfiemens qui ont peut-être un but plus
marqué , me sont encore inconnus relativement à leur usage ;
cependant s’ils contiennent des graines , ils ne sont pas les
seuls organes qui les renferment , puisqu’il est facile de les voir
dans le tube. Les conferves du même genre pourront rendre
cette étude plus facile. Je dirai seulement qu’au commencement
du printemps on aperçoit dans l’intérieur du tube , un double
filet qui en occupe tonte la longueur , et que j’ai cru être lç
çordon ombilical qui retenait les graines.
Le terme de la durée de cette polysperme est aussi d’une année

le moment où elle répand ses graines , est , comme on la vu,
la fin dg printemps ; cette saison paraît être l'époque fixée par
la
et
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la nature pour la reproduction de presque toutes les plantes.
Lorsque le mois de Thermidor a commencé , des conferves dispa¬
raissent presque toutes du canal de bois qui les contenait et
quelques temps après de nouvelles les remplacent Ce n’est pas
comme je l’ai vu , qu’on ne trouve quelques tubes qui se vident
plus tard que les autres et qui donnent leurs semences dans d’autres
saisons de l’année . Je ne parle ici que du cas le plus général.
Si les eaux douces ne paraissent pas riches en conferves de
fournir beau¬
ce genre , les rivages de la mer doivent au contraire en
coup. La plupart de celles qu’on en retire ont cette nature cartila¬
gineuse et demi solide qui est propre à la conferve fluviatile.
J ’ai sous les yeux un mémoire du Citoyen De Candolle pré¬
senté à la Société Philomatique et ensuite à celle d’histoire
naturelle de Genève au printemps de l’an VIII , et qui est
intitulé Observations sur les plantes marines. Il y rend compte de
l’organisation intérieure des conferves , en particulier de la con¬
serva

elongata de Gmelin

polymorphe

de

Lighfoot

, Di 11. Tab 1.T.< me Fig j8- me et de la
lui
de ces deux espaces
. L ’anatomie

montre quelles sont composées de loges intérieures dans les¬
quelles sont renfermés des grains en grand nombre . Or il
me semble qu’il n’y a aucun doute , d’après ce que je viens
d’exposer , que ces grains ne soient eux-mêmes les semences de
la conferve , qui , se répandant au moment de la destruction de
la plante , redonnent l’espèce à laquelle ils appartiennent ,
comme les grains de la polysperme fluviatile la reproduisent.
Ce quil a trouvé sur ces deux conferves , les seules dont il
rende compte , doit sans doute appartenir à plusieurs autres

«
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espèces ; en particulier ces mêmes grains se rencontrent dans
l’intérieur du Fucus Plocamium que l’auteur regarde avec raison
comme une espèce voisine des conferves. Mais comme des con¬
jectures , quelque probables qu elles soient , ne sont pas encore
des faits , il importe de les confirmer par quelques observations.
L ’expérience la plus décisive consisterait à renfermer dans un vase
rempli d’eau salée fréquemment renouvelée , quelques individus
des conferves marines , qui fussent prêts a répandre leurs grains
intérieurs . On les examinerait souvent pour tenir compte
des changemens qui s’opéreraient. On verrait sans doute leurs
grains se répandre , germer , reproduire , et l’on aurait en même
temps occasion d observer une foule de circonstances nouvelles et
variées , qui accompagnent le développement de chaque espèce ;
car ici plus qu’ailleurs , il semble que l’Auteur de la nature a
diversifié

Fig .

à l’infini ses merveilleux
ï.

ere

Fig. 2. me

Polysperme

ouvrages.

un peu grossie.

Tube de la polysperme vue au microscope»

c c «Chapelets sortis du tube,
d d d Les mêmes grossis,

e e f f Les mêmes anneaux prêts à se séparer.
Fig. 3-

g g Anneaux séparés,
i h k 1 m n o Graines dans différens degrés de développement
me

ESPÈCES.

N .° i . Polysperme
Fig. i. ere

ftimatile . Polysperm fiuviatilis. PI . io ."“

Filamcutis antenni formibus subdi'oisis.
Conferva fiuviatilis. Lilinei Dill. Fig. 47.

Tubes à filets semblables à des antennes , un peu divisés.;
Cette polysperme se distingue de toutes les conferves d’eau
douce par son tube solide et presque cartilagineux . On la ren¬
contre dans toutes les saisons de l’année , mais' "uniquement
dans les eaux pures et dont le cours est rapide , et princi¬
palement , comme je l’ai dit , dans les conduits

des moulins , a

l’endroit où leau . se précipite sur la roue : elle est chargée de
bourrelets , b , dans la saison de l’hiver , et elle répand ses
graines dans le courant de Prairial, Sa couleur est d’un vert
sombre qui passe au noir dès quelle est desséchée : elle teint
en rouge l’eau dans laquelle elle a séjourné On la rencontre
dans un grand nombre de lieux Je ne l’ai jamais trouvée
adhérente aux pierres , mais seulement au bois.
N .° 2. Polysperme pelotonnée . Polyspcrma glomrata.
filammtis articulatis , multoties ramosis.
N z
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Conferva glomerata. Linnei . Dill . muscorum . Tabl . f Fig . 28.

Filamens articulés et plusieurs fois divisés.
Cette polysperme la plus commune de toutes les conferves,
remplit

le lit du Rhône

dans lequel elle se rencontre

à peu près

dans toutes les saisons de l’année. On la trouve également dans
les ruisseaux d’eau courante , dans les conduits des moulins ,
dans les fontaines * et en général dans toutes les eaux rapide¬
ment renouvelées. Sa couleur est d’un beau vert , un peu varié
selon l’âge de la plante. Elle est adhérente aux pierres , .et n’est
jamais flottante . Ses dimensions varient selon les lieux ; dans
les fontaines et les canaux , elle est courte et forme des tapis
verts de quelques lignes de longueur, - dans le Rhône au contraire,
et dans toutes les grandes rivières elle s’étend jusqu’à un pied.
Elle est extrêmement

ramifiée , ses

divisions

partent

exclusi¬

vement de la cloison et non pas de l’anneau. Son caractère
essentiel consiste dans des articulations légèrement renflées dont
la réunion compose ses tubes. Elles sont renfermées dans une mem¬
brane transparente qui recouvre en même temps toute la plante :
on aperçoit facilement cette membrane , lorsque la matière verte
s’échappe des articulations qui la contiennent : quand j’examinai
pour la première fois cette conferve , ce qui eut lieu immédia¬
tement après que j’eus trouvé les graines des' ectospermes , ma
première pensée fut qu’elle avait aussi des graines extérieures et
des fleurs mâles -. en conséquence , je cherchai long - temps des
semences le long de son tube , et je fus quelque temps
trompé par les articulations plus renflées qui se rencontrent fré¬
quemment à l’extrémité des filets , et qui , au premier coup d’œil,
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inutilement
ont quelques rapports avec les semences . Après avoir
me per¬
cherché , je fus obligé d’abandonner cette idée . Alors je

suadai que cette conferve se multipliait comme les hydrodictyes.
- même
Il me semblait que chaque articulation renfermait elle
,
le germe d’une polysperme , et que je la verrais s’étendre
. Je fus
comme j’avais vu se développer les mailles du réseau
suivisse
encore trompé dans cette conjecture , et quoique je
cette espèce pendant une année , je ne vis pas les articulations
se séparer et reproduire.
boîtes
Je pris le parti de renfermer mes polyspermes dans des
diverses
que je plongeai dans l’eau courante ; je les plaçai dans
celles
positions , et j’eus soin de les visiter fréquemment . Mais
la
qui étaient percées se remplirent de limon et encombrèrent
conferve , et celles que j’avais exactement fermées ne m’offrirent
prompte¬
rien de plus heureux . La conferve s’y corrompit assez
«n des
ment , quoique la lumière pénétrât dans l’intérieur par
une troi¬
côtes de la boîte qui était une plaque de verre. Dans
, et que
sième boîte que j’avais exposée au courant du Rhône
sans
j’avais également percée , la conferve disparut entièrement
un vase
laisser aucun reste . Enfin , je mis ma polysperme dans
de mes
ouvert sous le jet d’une fontaine , et je tins le journal
altération
observations . Elle s’y conserva d’abord fraîche et sans
arrondis
apparente , ensuite son tube se chargea de petits disques
que je crus être des germes , voyez la planche des prolifères,
des filets.
PI. i 4-me Fig . 6. me, et ’ qui effectivement produisirent
à une
Mais ces filets s’étant allongés me parurent appartenir
ils se
autre conferve parasite de la mienne , et effectivement
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multiplièrent bientôt après à la manière des prolifères. La conferve sur laquelle ils avaient pris naissance , conserva elle - même
son état , mais il était facile d’apercevoir quelle ne végétait
plus. Autour d’elle étaient souvent réunis une foule de petits
grains transparais qui ressemblaient d’abord à des graines , et que
je reconnus ensuite à leur mouvement être des animalcules du
genre des monades . Ici finirent mes expériences , et j’abandonnai
dès lors nia polysperme.
Je n ai donc aucune connaissance positive sur la reproduction
de cette espèce : mais je peux raisonner sur elle par voie d’ex¬
clusion , et voici à cet égard comment je procède. D’abord il est
évident que cette polysperme n’a pas de graines extérieures ;
je l’ai examinée pendant deux ans , sans en trouver aucune : il
n’est pas moins clair quelle ne se reproduit pas comme l’hydrodictye , ni comme les conjuguées . Il faut donc que ses graines

SO.ieilt intérieures , et qu’ elles soient contenues dans cette subs¬
tance verte répandue entre les cloisons. Cette conséquence me
parait assez rigoureuse.
S’il fallait l’appuyer par des observations particulières , je dirais
que j’ai souvent vu dans l’intérieur des tubes , sur - tout dans
le moment où ils répandaient leur poussière , des corpuscules
arrondis , plus grands que les autres , et qui , an milieu du reste
de la matière

, me paraissaient

être

le germe

proprement

dît.

Ce qui fortifie encore cette conjecture , c’est qu’aprçs cette
émission de poussière qui a lieu à l’entrée du printemps , la
plante disparaît insensiblement , et qu’à l’exception d’un trèspetit nombre d’individus qui se trouvent peut-être dans l’endroit
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le plus profond de la rivière , il ne s’en rencontre absolument
aucune . Cette disposition commence au printemps , et dure assez
long - temps . A la fin de Floréal je n’apercevais aucune conferve,
je n’en voyais pas davantage dans le courant de Prairial ; tout-àcoup et à peu près au milieu de Messidor , je trouvai les pierres
des bords de la rivière couvertes en grand nombre de petits
grains verdâtres , lesquels portaient des filets plus ou moins
allongés , qui devenaient bientôt de nouvelles conferves.
Peut -on conclure autre chose de ces faits , sinon que les germes
de la polysperme s’étaient répandus sur la pierre , et qu’ils y
étaient restés adhérons , pour se développer au moment con¬
venable ? Je n’ai pas donné à ce développement toute l’atten¬
tion qu’il méritait , parce que je n’avais pas cru qu’il eût lieu
de cette manière . Mais à présent que le raisonnement réuni à
l’observation me persuade que la plante ne se reproduit pas
autrement , il faut bien que je l’admette . Cependant il ne sera
guères possible de suivre ces germes depuis le moment où ils
sortent du tube , ni même de les reconnaître sur la pierre avant
qu’ils aient poussé ; mais je les suivrai depuis le moment où
ils seront discernibles , jusqu ’à leur entier développement . Je ver¬
rai , par exemple , quelle est la nature du lien qui les attache ' à
la pierre ; si la conferve a d’abord tous ses anneaux comme le
réseau possède toutes ses mailles , ou bien si de 1anneau supé¬
rieur sort successivement chacun des autres ; je déterminerai , s’il
est possible quel est le temps de la croissance : et enfin je
verrai si, parmi ces anneaux , quelques - uns sont destinés â
féconder les germes , et d’autres à les contenir : si je ne
peux acncver ces recherches avant fa publication de cet
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ouvrage , je prie ceux entre les mains desquels il pourra tom¬
ber et qui s’occupent de ce genre d’objet , de vouloir bien
donner leur attention à la reproduction de cette plante.
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Fig. 4- ms Poîysperme pelotonnée , vue à la loupe,
Anneau qui ressemble à une graine extérieure,
Poussière verte qui sort du tube,
Tube vidé qui a perdu sa poussière,
d Cloisons de la conferve desquelles partent les rameaux .'

J’ai encore visité les bords du Rhône le 21 Messidor de l’an
X , pour déterminer définitivement le mode de reproduction
de cette plante. J ’ai vu comme l’année dernière à la même époque
les pierres qui commençaient à verdir , et les jeunes polyspermes
qui naissaient . Je les ai observées au microscope , et j’ai vu que
chacune d’elles sortait d’un germe qui avait une consistance
demi molle , qui était d’un beau vert , ressemblant beaucoup àl a
matière contenue dans les tubes . Les filets qui en sortaient
paraissaient plus étroits que ceux de la poîysperme développée
et leurs articulations étaient plus courtes. Cependant on les distin¬
guait fort bien , et on pouvait aisément juger que la plante ne se
développait pas au même instant par toutes les parties , mais quelle
croissait seulement par le sommet comme les autres conferves.
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Fig. ç™- Nouvelle Poîysperme.
Germe prêt à se développer.
Radicules par lesquelles la jeune plante est adhérente à h
pierre.
Nouveaux filets de la poîysperme.
Nouveaux filets déjà ramifiés.
CINQUIEME

