www.e-rara.ch
Histoire des conferves d'eau douce
Vaucher, Jean-Pierre-Etienne
Genève, 1803
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3437
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17085

Cinquième famille. Batrachospermes.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

ez-ij .-)

FAMILLE . (Fl,
'
CINOUIÈME
rv

1

Bat

me

rachosper

s.

E toutes les familles de conferves , il n’en est peut -être
aucune qui soit plus facile à distinguer que celle que nous
avons désignée par la dénomination de Batrachosperme ( con¬
ferves gélatineuses ) et que nous décrivons dans ce chapitre.
Nous leur avons conservé ce nom que Roth le premier leur
a donné , à cause d’une propriété qui leur est commune et
que l’on reconnaît à la première vue. Les conferves qui la pos¬
sèdent présentent à la main une surface douce et onctueuse ;
lorsqu ’on les saisit sans précaution elles s’échappent aisément,

et quand on les étend sur le papier , elles y restent fixées de
manière qu’il est impossible de les séparer , sans les avoir
auparavant humectées.
Cette propriété doit-elle son origine à une matière gélatineuse
sécrétée par la conferve , ou bien dépend - elle de la nature des
filets qui la forment ? C’est ce qui n’est pas facile à décider. La
Batrachosperme mamelonnée PL

I2. me Fig .

2-

ds et la pelotonnée

PL i3- me Fig . i. re paraissent bien être enveloppées d’une liqueur
gluante différente des filets eux-mêmes , blanche à la vue , et sans
organisation discernible ; mais les trois autres espèces ont leurs
O
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contours plus exactement terminés et ne paraissent pas preduire de matière visqueuse.
Indépendamment de ces caractères , ces conferves en présen¬
tent plusieurs autres. Les espèces que nous avons jusqu’à
présent examinées , sont ou simples , ou peu ramifiées , si vous en
exceptez la polysperme pelotonnée ; les premières au contraire
ont une multitude presqu’innombrable de divisions et de subdi¬
visions assez irrégulières , et qui ne pouvant pas être distinguées

à la vue simple , donnent à la plante une apparence, veloutée.
Ces divisions dans les trois premières espèces tirent toutes,
leur origine d’un tronc primitif qui est formé d’anneaux transparens , ou plutôt d’un tube cloisonné et dont chaque loge con¬
tient une certaine quantité de poussière verdâtre. Voyez PL
Ii.

me

Fig .

i. re

Mais la conferve mamelonnée en diffère , en ce

qu’elle n a point de tube principal et qu’elle se divise irrégu¬
lièrement à peu près depuis sa base jusqu a son sommet.
L’objet le plus remarquable que présentent ces conferves et qui
est commun à toutes les espèces , c’est un filet transparent et
d’une grande finesse qui termine chaque ramification , et qui»
s’il était visible à l’œil , donnerait à la plante une apparence
ciliée : tantôt ces fils sont plus allongés , tantôt ils le sont
moins . Quelquefois ils sont extrêmement nombreux , d’autre¬
fois la conferve en est dépourvue ; et il ne serait pas impossible

qu’ils ne fussent les organes par lesquels, sort la matière géla¬
tineuse , ou qu’ils ne fussent eux-mêmes la cause de ce toucher
doux et onctueux que présente la plante.
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L’organisation elle-même de ces conferves n’est pas très-dif¬
férente de celle des autres ; elles sont composées d’anneaux
solides , d’une forme à peu près ovale , placés bout à bout les
uns devant les autres , et renfermés dans un tube dont l’extré¬
mité supérieure forme les filets déliés dont je viens de parler.
Voyez PL n. me aux lettres c c. Les anneaux vont en diminuant
de la base au sommet , où ils disparaissent insensiblement dans
l’intérieur du cil. Les uns sont plus ovales , les autres plus cylin¬
driques ; tellement qu’on peut croire, ou qu'il ne règne pas une
régularité parfaite dans leur organisation , ou qu’ils ne sont pas
tous appelés aux mêmes fonctions.
On rencontre les batrachospermes à peu près toute l’année *
mais sur-tout au printemps.
La première recherche que je me suis proposée sur cette
famille , est celle qui concerne sa reproduction . J ’ai d’abord
voulu la rapporter à celle des autres genres ; pour cela j’ai
examiné si elle avait quelques rapports avec les précé¬
dentes ; mais je n’ai jamais su voir de graines extérieures ,
semblables à celles des ectospermes , ni de rapprochemens
comme ceux des conferves conjuguées , seulement j’ai de bonne
heure aperçu sur la polysperme à collier de petits grains noirâtres
qui-sont discernibles à la vue simple , et que l’on y rencontre
dans toutes les saisons et principalement à la fin de l’hiver. La
première fois que je les ai aperçus , je les ai détachés pour les
observer à part , et en les suivant avec exactitude , j’ai trouvé
qu’ils redonnaient la batrachosperme . Ce sont ceux que j’ai
O s
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fait dessiner dans le Journal de Physique , comme étant les:
graines de la plante , et que l’on voit .encore représentés PI
n. me Fig , 2. rae aux lettres g g. Quoique je n’eusse aucun doute
sur l’usage de ces grains , j’en avais beaucoup sur leur origine ;
mais dans l’hiver de l’an X , désirant mettre en ordre mes obser¬
vations sur cette famille , je cherchai à me former une idée juste
de certains corps blanchâtres que l’on trouve constamment dans:
l’intérieur de la batrachospernie mamelonnée ; d’abord je les
avais pris pour de petits débris quartzeux chariés par les eaux
et retenus par la plante ; mais , lorsque j’eus reconnu qu’ils se
rencontraient régulièrement dans tous les individus de la batrachosperme mamelonnée , quelque fut le lieu où je les cueillais,,
je commençai à soupçonner qu’ils étaient les graines. Je fus
fortifié dans mes conjectures , lorsqu’en les examinant avec plus
d’attention , j’eus aperçu dans leur intérieur de petits filets
étendus en différens sens et qui ressemblaient en petit à la
plante développée PI. i 2.me Fig . z. me e ; enfin je n’eus plus d'e
doute lorsque j’eus rencontré ces memes grains dans les autres
espèces de batrachospermes et que je les eu vus. se développer.
Ainsi cette famille fort différente des autres' , se multiplie
par ses anneaux. Lorsqu’elle a acquis, à peu près tout son ac¬
croissement , les anneaux dont elle est composée se rompent,
et se séparent. Le plus grand nombre d’enfcr’eux , sur-tout lors¬
que toutes lés parties de la conferve se détruisent en même
temps , s’éloignent de manière qu’il n’est plus possible de
les suivre. Les autres restent , attachés aux filets à cause de leur
viscosité

peu à peu ils. croissent et s’étendent , La forme qu’ils
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semblable dans
ont alors n’est pas régulière , mais elle est assez
; en même temps
tous les grains. Insensiblement ils grossissent
puisse voir dans
ils acquiérent assez de transparence pour qu’on
doivent donner
leur intérieur la batrachosperme à laquelle ils
, ne pouvant
naissance : enfin l’enveloppe , qui les contenait
de tontes parts
plus se prêter à leur accroissement il en sort
en rayon¬
un grand nombre de petites plantes qui s’étendent
est un tronc princ
nant autour d’un même point , et chaque filet
Fig . I. re et 2 me'
cipal de la conferve qui se développe PL H. me
est celui des
aux lettres g g. Cet état de demi développement
à collier PF
grains noirs que l’on aperçoit sur la batrachosperme
je l’ai dit , par
i/. me Fig . 2. rae a a. Ils y sont retenus , comme
au microscope , on
les filets de la plante ; et si on les examine
ici question }qui
trouve à leur centre l’anneau dont il est
déjà articulés.
pousse de toutes parts des filets rayonnans et
déve¬
Tous les anneaux qui se séparent de la batrachosperme
ou bien ny en
loppée , sont-ils destinés à reproduire l’espèce
même forme , ils
a-t-il qu’un certain nombre ? S’ils avaient la
; mais , comme
seraient sans doute appelés aux mêmes fonctions
peut eroire que
il s’en trouve d’une forme assez différente , on
- être des grains
ces derniers sont , des grains stériles , ou peut
au développement
renfermant la poussière fécondante , nécessaire
des premiers.
, et qui sont
Par rapport à ces cils qui’ terminent chaque filet
qu’ils sont des¬
si constans dans toute la famille , je crois bien
je soupçonne ces
tinés à quelques usages mais jusqu ’à présent
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usages bien plus que je ne les connais ; comme ils renferment
dans leur intérieur tous les anneaux de la batrachosperme , et à
leur sommet ceux qui étant beaucoup plus petits ne semblent
pas destinés à reproduire , on peut imaginer que ces derniers
contiennent la poussière fécondante qui sort des cils au moment
de la maturité ; et comme ces filets extrêmement mobiles
sont capables de tous les mouvemens , ils peuvent , au gré de
l’eau qui les agit sans cesse , répandre aisément leur pous¬
sière , ou leurs émanations fécondantes sur tontes les parties
de la plante.
Mais ce ne sont là que des conjectures que j’indique aux
botanistes qui s’occupent de ces recherches , et auxquelles je
ne veux pas. qu’on donne plus de poids quelles n’en méritent.
La seule chose que je présente ici comme certaine , c’est la
reproduction de la batrachosperme par la séparation de ses
anneaux . Pour l’observer aisément il suffira d’étendre sous le
microscope la plus petite particule de la batrachosperme ma¬
melonnée , si commune dans toutes les sources d’eau pure ; bien¬
tôt on démêlera dans les filets qui la composent , ces grains
blancs et demi transparens qui y sont si nombreux : on en
verra de toutes les grosseurs , depuis le diamètre d’un anneau :
on démêlera dans ces grains , des rudimens de filets,* peu
à peu ces filets se marqueront davantage ; enfin on en verra
Sortir ces rayons dont j’ai parlé , qui redonnent la plante . Ce
que je dis de la batrachosperme mamelonnée doit également
s’appliquer aux quatre autres espèces.
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On découvre à la vue simple ces grains reproducteurs dans la
conferve mamelonnée . II est ordinaire de voir le beau vert
de cette plante entrecoupé par ces grains blancs que Ion prend
au premier coup- d’œil pour des corps étrangers . Il arrive même ,
lorsque les anneaux se sont séparés les uns des autres , que la
masse en totalité ne renferme plus rien de vert ; alors les grains
blancs se séparent , parce qu’ils ne sont plus retenus par la ma¬
tière gélatineuse , et ils vont ailleurs établir une nouvelle colonie.
Car un seul grain donne naissance à un très - grand nombre
d’individus.
Les plantes dont il est ici question , sont toutes adhérentes aux
pierres des ruisseaux ou aux débris qui s’y rencontrent . Il faut
donc que les grains qui reproduisent soient munis de crochets
ou d’organes par lesquels ils se fixent aux corps étrangers . Ces
corps sont à la vérité trop petits pour qu’il soit facile de les
reconnaître ; cependant , comme on ne peut saisir ces grains
dans leur premier développement , qu’en enlevant avec un ins¬
trument aigu la première surface des corps, on ne saurait douter
qu’ils ne portent avec eux ces organes qui servent a les fixer,
puisque ces mêmes radicules existent dans d’autres espèces.
Voyez PL io me- Fig. f. me aux lettres g.
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N.° i . Batrachosperme

conferves

1Ramifiées.

à collier. Batracospermum monilifome.

Couferva gelât inosa, Linnei.
Fïlis ramosis moniliformibus
, articulé ; globosis gelatinosis.

Filets rameux en chapelets ; chaque articulation globuleuse
et gélatineuse,
Sa couleur est d’un brun plus ou moins intense , selon les
lieux et les saisons de l’année . A la vue elle ressemble à des
grains de chapelets enfilés à un axe commun , irrégulièrement
ramifié , et qui va en décroissant de la base à la pointe. A la
loupe ces grains paraissent de petites houppes de poils séparées
les unes des autres , et disposées en verticilles autour de l’axe.
Au microscope chacun de ces poils est un filet articulé qui
part du tube principal et porte à son extrémité un cil long
et transparent : c’est dans l’intérieur de ces houppes que sont
arrêtés les grains noirs , provenus des anneaux séparés et grossis,
et qui multiplient la plante.
Rien ne manquerait à la beauté de cette espèce , si ses
ramifications
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vue
ramifications étaient assez grandes pour être aperçues à la
avec
simple , et si sa couleur était plus brillante. Elle flotte
beaucoup de grâces dans les petits ruisseaux , où sa mobilité
un
est si grande qu’on la prendrait au premier coup - d’œil pour
comme
:
être animé . La durée de sa vie est d’environ une année
peu
elle se multiplie dans tous les mois , on la rencontre à
des
près dans toutes les saisons. Je vois par les descriptions
botanistes qui l’ont citée , quelle habite à peu près dans toute
l’Europe.
Elle ne présente pas toujours le même aspect : quelquefois
ses ramifications sont tellement nombreuses que la conferve
au
ne semble former qu’un seul filet irrégulier ; quelquefois
contraire elles sont assez rares , pour que ses verticilles soient
sont
distincts . Mais les nuances qui séparent ces deux extrêmes
la
assez nombreuses pour qu’on y reconnaisse les variétés de
Dilmême espèce. Du reste ces différens états sont indiqués par
46.
lenius . PI. 7 , Fig. 43 , 45 , 44 1et ,
N.0 2 . Batrachosperme en plume . Batrachospermum plumoswn.
Fig- a. me PI - n. me
Ramis' prioribus elongatis, ramulis cattli approximatis.
Rameuse ;rameaux allongés , subdivisés , et rapprochés de la tige
Cette conferve d’un beau vert , se rencontre sur les bords des
et
fontaines , et dans le lit des petits ruisseaux d’eau fraîche
courante : elle est disposée en petites touffes de quelques lignes
dans
de largeur , et d environ un ou deux pouces de longueur
P
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lçur développement. Ses ramifications principales et secondaires
sont nombreuses , allongées et rapprochées de la tige principale ;
c’est pourquoi je l’ai désignée sous le nom deconferve en plume.
Des cinq espèces qui composent cette famille , c’est la moins gélati¬
neuse. Observée au microscope, elle paraît formée d’un tube prin¬
cipal à cloisons rapprochées , desquelles partent de temps en temps*
des ramifications , tantôt alternes , tantôt opposées. Ces secondes
ramifications se subdivisent encore plusieurs fois , et font cons¬
tamment des angles aigus avec le rameau d’où elles naissent . Cette
batrachosperme dont le port au microscope ressemble beaucoup
à celui du saule pleureur ( salix Babylonien
se
),
multiplie comme
les autres par les anneaux ; on ne 1aperçoit gueres qu’en hiver ,

et dans les premiers mois du printemps ; on la rencontre sou¬
vent dans les eaux pures et les bassins des fontaines.
Cette batrachosperme ne me paraît point encore décrite : elle
n’est cependant pas rare ; mais , comme il n’est pas aisé de la
reconnaître , lorsqu’on ne la regarde pas avec attention , on
l’aura sans doute confondue avec quelqu’autre. Il est difficile
d’imaginer un aspect plus élégant et plus gracieux que celui
qu’elle présente au microscope.
N.° 3. Batrachosperme en houppe. Eatrachospermum glomeraium,
PL is. me Fig . I. re
Ramosum• ramis et ramulis hre-vibus } confertis, divergmtibus.

Rameuse ; à subdivisions courtes , ramassées et divergentes.
Elle est d’un vert assez semblable à la précédente , et se ren-
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contre 'comme elle sur les pierres des ruisseaux . Sa longueur
’elle
varie depuis quelques lignes jusqu’à deux pouces. Lorsqu
tiges
flotte dans l’eau * elle ressemble assez bien en petit aux
des mnies androgyns . On aperçoit à l’œil ses divisions ramassées
. Au
qui ressemblent à de petites houppes d’un vert intense
microscope , elle est composée d’un tube principal , transparent
cloisons
et subdivisé , dont les anneaux sont renflés , et des
les sub¬
duquel partent irrégulièrement des petits rameaux dont
Ils sont
.
divisions nombreuses et raccourcies forment des touffes
par
eux-mêmes articulés , recourbés et fréquemment terminés
précé¬
des cils. Cette batrachosperme contient comme toutes les
la rup"
dentes un grand nombre de ces grains qui proviennent de
déve¬
ture des anneaux , et que l’on trouve souvent à demi
les deux
loppés et engagés dans les houppes . O11 la rencontre avec
des
autres batrachospermes gélatineuses vertes , fixées aux pierres
qui est
ruisseaux , quelquefois détachée et flottante . Cette espèce
se pre- fort commune , ne me parait pas avoir été décrite. Elle
de son
sente sous deux aspects fort différens , et qui dépendent
â
âge. Lorqu ’elle est jeune , ses filets sont ramassés de manière
la con¬
former une matière gélatineuse verte , et alors on peut
fondre , ou avec les ulves , ou avec la batrachosperme mamelonnée.
et
Lorsqu ’elle est plus âgée , ses ramifications sont bien séparées
les
distinctes . On la trouve en hiver et au printemps dans
eaux courantes.
n.°_9
Elle vient d’être décrite par le cit. Girod - Chantrans , au
Veiss,
de son ouvrage ; sa description renvoie à l’ouvrage de
sous
que je nai pas l’avantage de connaître , et qui la désigne
je nom de Chara Batrachosperma.
P 2
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Mamelons.

N .° 4. JjATRACHOSPERiviE fasciculée . Batracbospermum fasciculatum. PL i ?.me Fig .

I.

re

vFilis approximatis, simplicibus , summitate ramons.

Filets rapprochés en faisceaux , rameux à leur extrémité.
Cette batrachosperme est plus rare que les précédentes : elle
se rencontre dans les eaux à demi courantes , autour des pierres
auxquelles elle est attachée , sous la forme d?un petit ma¬
melon vert , irrégulièrement lobé à ses extrémités . Elle n’a guères
que quelques lignes de longueur sur une largeur de moitié . On
n’y peut rien distinguer à la vue simple , mais au microscope
elle paraît artistement composée. Si l’on n’en observe quun très'
petit fragment , on verra avec surprise qu’il est formé d une foule
de filets principaux , parallèles, allongés , et qui portent à leurs
extrémités des subdivisions très - courtes f en trois ou quatre rar
meaux. On y peut voir en grande quantité ces grains blancs qui
proviennent des anneaux rompus et qui sont destinés à la repro¬
duire , en sorte qu’il serait difficile de douter de la destination
de ces grains , lors même quelle ne serait pas confirmée par
des expériences directes.
Cette batrachosperme n’est sans doute pas encore décrite ) et iï
faut avouer qu’il est difficile de voir au premier coup-d’œii une
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forme, mais ce qui est
microscope.
obscur à la vue simple , devient distinct au
intricatum.
N.° f . Batrachosperme pelotonnée . Batrachospermum
PI. z. me Fig . i2. me
con

ferve dans la matière gélatineuse qui

la

Filis impexis ratnosis. Haller . N .° 2110.

Filets ramifiés , extrémités plusieurs fois divisées.
; elle est formée
Aucune espèce n’est plus facile à reconnaître
de figures et d’un dia¬
de mamelons gélatineux de toutes sortes
que l’on rencontre
mètre qui varie d’un point , à un pouce , et
à peu près à la source de toutes

les petites

fontaines . Ils s’at¬

Leur couleur est
tachent à tous les corps qu’ils rencontrent .
blancs. Ces points
d’un beau vert parsemé constamment de points
développer. A la
sont eu^ -mêmes le germe de la plante prêt à se
sont for¬
loupe 011 commence à reconnaître que ces mamelons
que ee sont des
més de filets très-déliés . Au microscope on voit
, dans une matière
batrachospermes ramifiées , engagées , je pense
, non -seulement
gluante . Cette espèce diffère des trois premières

son organisation.
par son apparence extérieure , mais encore par
qui sont arrondis
Elle diffère de la quatrième par ses mamelons
de tube principal
sans être lobés. Elle est la seule qui n’a pas
de cils comme
d’où partent les ramifications : elle est pourvue
j’ai enfin reconnu
toutes les autres : c’est en l’observant que
pris pour de
l’usage de ces grains blancs que j’avais long-temps
au n .° 211a.
petits débris quartzeux . Elle est décrite par Haller
l’année . 11 serait
On la rencontre dans toutes les saisons de
batrachosperme
difficile à la première vue de la prendre pour une
sur les coquiL
non plus que la précédente . Elle se trouve souvent
des points verts T
lages des marais d’eau pure , où elle forme
d’un très - petit diamètre.

