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FAMILLE.

Prolifères.

J ’ai donné à ce genre de conferves , le nom de Prolifères, à
cause de la manière dont ses diverses espèces se reprodui¬
sent . Ce mode de génération n a rien de commun avec le pré¬
cédent ; les plantes comprises dans cette famille ne se multiplient,

ni par des graines placées en dehors ou en dedans du tube ,
ni par des anneaux , ni par des développemens semblables à
ceux des hydrodictyes : leur régénération est plus simple et au
premier coup- d’œil plus facile. Lorsque la plante a pris son
accroissement , on voit naître tout le long du tube des renflemens ou des bourrelets , d’où sortent de nombreux filets ,
semblables à celui qui leur a donné naissance.
Cette forme de reproduction n’est pas rare parmi les végétaux ;
tout le monde sait que la plupart des plantes et en particulier
les espèces ligneuses sur le tronc desquelles fart a fait naître des
bourrelets , poussent par ces mêmes renflemens une multitude de
racines ou de branches , et que les jardiniers se servent fréquem¬

ment de ce moyen , pour multiplier les espèces rares dont ils
ne peuvent obtenir les graines.
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La nature elle - même sans le secours de Fart met aussi en.,
usage ce moyen . Indépendamment des drageons qui , partant du
collet de la racine , s’étendent tout au tour de la plante et
donnent de nouvelles productions ; on connaît plusieurs arbres dont
les rameaux s’inclinent vers la terre pour y jeter des racines ;
dans les plantes grasses , quelques tiges se détachent par parcelles
pour se ressemer comme d’elles - mêmes , d’autres poussent des
filets , toutes les fois quelles sont placées dans le voisinage de
quelque corps. Les branches du Soïanum Dulcamara, et d’autres
végétaux , sont chargées de tubercules , ou de bourrelets na¬
turels d’où sortent des racines ou des tiges.
Si les végétaux

se multiplient

si fréquemment

par bourrelets,

il n’est pas étonnant que les prolifères se perpétuent de cette
manière . L’analogie aurait indiqué cette forme de reproduction
lors même que l’observation ne l’aurait pas apprise. Il est plutôt
étonnant que toutes les cçnferves ne se multiplient pas de cette
manière , et qu ’il s’en trouve un si grand nombre dont la géné¬

ration n’a aucun rapport avec celle qui nous occupe.
Les conferves de cette famille n’ont au premier coup-d’œil
rien de remarquable ; on les prendrait facilement pour des
ectospermes , ou pour des conjuguées. Elles ont la même cou¬
leur verte et elles n’en diffèrent que médiocrement par le dia¬
mètre des tubes , et par le port ; observées au microscope , elles
m’ont paru simples , ou du moins rarement ramifiées '. leur tube
cylindrique est divisé par des cloisons. On distingue dans leur
intérieur ( PI. i4. me jqg j re •) comme dans la plupart des autres
conferves , des grains brillans assez nombreux.
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Un second caractère de ce genre , c’est la longueur des filets du
plus grand nombre des espèces ; dans la plupart des prolifères ces

tubes ont plusieurs pieds , l’espèce principale en particulier , la
rivuhris de Linné flotte dans les ruisseaux quelle remplit presqu ’en

entier , et la cotonneuse que je vais décrire et qui habite les
mêmes lieux , est également remarquable par la même propriété.
Lorsque les prolifères sont prêtes à se reproduire , on voit naître
comme je l’ai dit , le long des tubes des renflemens cylindriques ,
que l’on prendrait pour des nœuds , si la plante n était pas d’ail¬
leurs cloisonnée. Ces bourrelets d’abord peu sensibles , grossissent
bientôt , ensuite ils se couvrent d’une matière pulvérulente ,
qui est formée

ou de débris qui flottaient

dans le liquide , et

qui ont été retenus par le bourrelet ; ou d’une matière qui s’est
sécrétée de la conferve. Lorsque cette poussière a séjourné quel¬
que temps sur le bourrelet

, on voit sortir ses nombreux

filets

qui forment d’abord de petites têtes arrondies Voyez Fig . i. re a.
Malheureusement cette poussière en même temps quelle
semble favoriser l’accroissement , ■gêne beaucoup l’observateur.
On ne peut guères voir le premier développement de la jeune
plante , et juger par exemple , si elle sort de la surface du bour¬
relet ou du centre. Quoi qu’il en soit , les jeunes filets s’étendent
rapidement sur toute la circonférence du bourrelet où ils for¬
ment comme une houppe de poils. Peu à peu leurs cloisonç
commençent à se marquer , bientôt leurs tubes ressemblent en
petit à celui de la grande prolifère ; enfin ils se séparent pour
aller former ailleurs un nouvel individu semblable à celui sur
lequel ils ont pris naissance ; mais j’avoue que je n’ai pas encore
vu

d ’ eau

douce

121

.

vu de séparation , quoique je n’aie aucun lieu de douter qu’elle
ne s’opère.
J ’ai vu quelquefois la prolifère des ruisseaux conferva rivule
laris de Linné , au lieu de pousser des bourrelets , se couvrir
long de son tube de filets formés en alêne d’un beau vert ; yoyQZ
Fig. z. me C ’est au commencement du printemps qu’elle m’a offert
cette apparence . Ses longs filets s’étaient entrelacés les uns dans
les autres , de manière à former une espèce de chevelure crépue.
Leur couleur était d’un vert foncé , tandis que celle des jeunes
pousses était moins intense . On apercevait sur la tige les bour¬
relets qui appartiennent à l’espèce , mais ils étaient moins mar¬
qués que ceux des autres prolifères , et les jeunes plantes parais¬
saient en partir .- Je ne puis guère décider si cette reproduction
est naturelle , ou si elle n ’a lieu que dans quelques cas : seulement
il est certain que , dans le même moment , les fossés de
Genève et ceux des environs renfermaient la prolifère dans le
-a - v
même état.
Il ne faut pas confondre les conferves qui se multiplient par
bourrelets avec celles qui naissent sur d’autres conferves , sans
leur appartenir. La plupart des plantes de cette grande famille
étant pourvues d’organes par lesquels elles s’attachent au corps
qui les entourent , elles peuvent aussi bien s attacher * a des
conferves qu’à des êtres inorganiques , tels que les- pierres.
Les exemples de ces conferves qui s’implantent sur d’autres con¬
ferves sont assez fréquens . Elles attaquent sur - tout les individus
malades des espèces sur lesquelles elles se multiplient J’ai sous
les^yeuX des échantillons de prolifère rivuhris, Fig. l re qui,indépen
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damment de leurs bourrelets , portent encore des conferves para¬
sites. Cette particularité appartient également aux conferves ma¬
rines , chez lesquelles les parasites sont extrêmement nombreuses.
Je conserve, dans mon herbier , des échantillons de conferves
marines qui en sont entièrement couvertes , et qui semblent
détruire et consumer l’espèce principale en vivant de sa subs¬
tance.
Ces conferves parasites sont en général , comme il est natu¬
rel de le croire , plus petites que les autres. Elles forment une
branche de l’étude des conferves encore plus difficile que celle
qui nous occupe : car dans des objets aussi petits , il doit être:
presque impossible de reconnaître quels sont les organes sexuels,
comment se fait la fécondation etc. Et si , comme on ne peut
guères

en douter

, ces parasites

ont

à leur

tour

d ’autres

para¬

sites proportionnellement plus petites ; je demande si la sagacité
humaine peut espérer de pénétrer jusques dans ces mystères de
la végétation , et s’il ne convient pas plutôt quelle les considère
comme des objets que la providence n’a pas encore mis à sa
portée Je n’ai donc pas tenté de porter aussi loin mes recher¬
ches. Toutes les fois que j’ai aperçu quelque conferve parasite,
je l?ai négligée , à moins que ses dimensions ne fussent assez
considérables pour me permettre de l’observer. Mais les genres
présente m’ont rarement offert des exemples de parasites ;
que
excepté pourtant celui des proliférés dont les espèces en sont
pour la plupart chargées.
pour qu’une conferve puisse donner naissance à des parasites >

DEAU
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. Or ce n’est pas
il faut nécessairement que son tube soit rempli
genres , dont
ce qui arrive aux espèces de nos deux premiers

qui les forme
les tubes sont presque transparais . La membrane
puissent
est trop mince et trop sèche pour que d’autres conferves
. Mais les
s’implanter sur elle , et se développer à ses dépens
pas dans le
autres genres ayant un tube plus rempli , ne sont
marines
même cas , et j’imagine que la plupart des conferves
que toutes les
dont la substance est si solide , sont plus propres
des parasites.
autres à faciliter la naissance et le développement »
conferve pro¬
Ce qui distingue une conferve parasite dune vraie
prend naissance
lifère , c’est que la première , PL I4. me Fig . i. re b b ,
la prolifère ne
dans toute la longueur du tube , tandis que
. Fig. i. re a.
pousse de nouveaux filets que par son bourrelet
, on voit sur
Avant que . ces conferves parasites se développent
et circu¬
toute la surface du tube , de petits renflemens applatis
laires , qui n ’en occupent

qu ’une petite partie . Voyez Fig .

i. re

b.

tube , et ne
Ces renflemens sont tous placés sur la surface du
au con¬
paraissent pas s’étendre à l’intérieur . Dans les prolifères
du tube,
traire , le bourrelet qui occupe toute la circonférence
extérieurs ,
est tout couvert de ces filets qui , au lieu d’être
semblent partir du centre du tube .
distinction dont
Si ces caractères paraissent insuffisans pour la

pendant
nous parlons , on lèvera toute équivoque en observant
. Si les filets
quelques jours le développement de la conferve
à peu ils pren¬
qui s’accroissent sont -ceux d’une prolifère , peu
ils seront cloidront la figure et l’organisation de leur mère ;
O

2
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sonnés comme elle , ils croîtront comme elle a cru , et enfin
ils se multiplieront comme elle s’est multipliée ; mais au contraire
si les filets qui se développent sont des conferves parasites ,
bientôt l’on apercevra la différence qui se trouve entr’eux et
le filet principal , et on ne risquera pas detre trompé. C’est
par ce moyen que j’ai évité l’erreur où m’avait jeté la conferve
glomerata de Linné . Comme

je l’observais

pour reconnaître

sa

reproduction , et que dans ce but je l’avais isolée , j’aperçus
sur son tube ces petits disques applatis dont j’ai parlé , et bien¬
tôt je vis sortir de toute la longueur de son tube une foule de
petits filets qui me parurent d’abord des rejets du grand tube.
Je les suivis pendant plusieurs semaines : mais comme au lieu
de se disposer en anneaux , ils se divisèrent en cloisons , et
que loin de se ramifier , ils demeurèrent simples, je conclus qu’ils
appartenaient à une conferve parasite , et je n’eus «plus aucun
doute lorsque Je vis cette conferve pousser des bourrelets , et se
déclarer prolifère , tandis que la conferve sa mère était polysperme . PI. 4.me Fig . 6ï me a a , b k
Ce n’est pas la première fois que les conferves prolifères m’ont
paru être parasites. Au contraire cette particularité est un carac¬
tère qui peut servir à les reconnaître ; car des six espèces, que
je décris , les trois premières seulement sont entièrement
libres et indépendantes . Les autres sont attachées à d’autres
conferves ; et en me rappelant tout ce que j’ai vu , et que j’ai
négligé d’écrire , je ne fais aucun doute , que si j’eusse donné à
cette famille la meme attention qu’aux précédentes , Je
n’eusse aperçu un plus grand nombre de parasites également
prolifères.
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multiplication par
Quelle idée doit - on se faire de cette
quelqu ’une des repro¬
bourrelets ? Peut - elle se rapporter à
bien en est-elle essen¬
ductions dont nous avons déjà parlé , ou
qu’il est impossible
tiellement différente ? Remarquons d’abord
comment un bourrelet
à la saine philosophie , de comprendre
plantes , sans supposer
peut donner naissance à de nouvelles
primitivement les germes :
que ce bourrelet lui même en contenait
mêmes , mais elles ont
les plantes ne s’organisent pas d’elles l’ont été comme les
été organisées d’avance , et les conferves
de conferves sont
autres . Si donc je -conçois que les germes
qui se trouvera
disséminés dans le bourrelet , la seule différence
poîyspermes par exem¬
entre cette reproduction et celle des
sont apparentes , libres
ple , c’est que dans celle - ci les graines
, au lieu que dans
et dispersées dans toute l’étendue du tube
sont toujours engagées
les prolifères , elles échappent à la vue et
retient Cette analogie
dans la matière du bourrelet , qui les
polysperme fluviatffe ,
est d’autant plus marquée , que dans la
eonferva jüroiatiUs de Linné , toutes

les fois que le tube ne s’ouvre

graines , celles-ci germant
'pas assez tôt pour donner issue aux
tube ' , d’où leurs filets
à l’intérieur , se font ensuite jour par le
conferves représentent
sortent en paquets. Et dans cet état les
plantes ^ "Voyez
très - bien des bourrelets chargés de nouvelles
Eig. i. te PL io. me aux lettres b b.
entre les repn>
Il n’y a donc pas de différence essentielle
ont lieu par un germe
ductions par bourrelets , et celles qui
n’aperçoit pas dans ces
proprement dit. Les graines que l’on
il n’est pas impossible
premières , ne sont pas une objection , et
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qu’on ne finisse par les reconnaître . Il faudrait pour cela ouvrir
un bourrelet , lorsqu’il est prêt à pousser , ou lorsqu’il pousse,
et examiner attentivement s’il n’y a point de graines à l’inté¬
rieur , qu’on puisse en détacher. C’est ainsi que j’ai procédé
pour découvrir les graines attachées à la base des filets des
jeunes polyspermes . On aurait obtenu tout ce qu’on peut desirer
sur cet objet , si l’on réussissait à dégager des filets dont l'ex¬
trémité serait encore chargée de sa graine. Malheureusement
ces végétaux sont si petits , qu’il paraît difficile de tenter sur
eux de pareilles expériences - Peut - être le hasard offrira-t-il un
jour des espèces plus grandes. Peut - être les rivages de la mer
en contiennent -ils qui ont toutes les conditions demandées.
Quoi qu’il en soit , une question de cette nature ne saurait être
oiseuse , et quand elle sera résolue , elle éclaircira la question
de la dispersion, des germes dans les grands végétaux.
Mais s’il est facile de ramener la reproduction qui nous occu¬
pe , à quelques unes de celles dont nous avons précédemment
parlé , il ne l’est pas également de ramener ce genre de conferve au système de Linné . Comment aperçevoir ici ces organes
sexuels des autres végétaux : où sont les étamines , où sont
les pistils ? Y-a-t-il une fécondation ? S’il y en a une , comment
s’opère-t-elle ? Sans doute qu’il n’est pas facile de répondre à

chacune de ees questions ; cependant , pour ce qui regarde la
fécondation , qui est ici le point essentiel , il n’est pas impos¬
sible de concevoir que ces germes intérieurs ne puissent être
et ne soient réellement fécondés. Cette opération réduite à ses
plus simples ternies ? ne suppose pas nécessairement des éta-

D ’ E A U
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ir.ines , des pistils , ni toute cette admirable construction que
l’on remarque dans les autres plantes : il suffit uniquement de
concevoirun germe qui contienne en petit la plante , et une pous¬
sière qui le féconde , ou , ce qui est la même chose , qui déter¬
mine son accroissement. Or nous avons ici tout ce qui peut
être nécessaire à cette singulière opération . Car , quoique nous
n’ayons pas vu les germes , il n’est pas difficile de les supposer ;
et par rapport à la matière fécondante , nous avons dit que les
bourrelets lorsqu ’ils avaient pris leur accroissement , étaient
constamment enveloppés dune atmosphère de poussière , et que
cette matière était si abondante , quelle dérobait entièrement
aux yeux , les premiers développemens des jeunes conferves ;
ainsi donc sans prétendre que la nature ne puisse pas développer
les êtres organisés à moins qu’elle ne les ait fécondés , j’affirme
loi
que les prolifères ne sauraient être une objection solide à une
si constante , puisque l’on peut voir dans ce genre comme dans
les autres , des germes et de la poussière , et qu’on trouve dans
plusieurs de ces espèces , ces grains brillans que nous avons
souvent considérés comme pouvant faire et faisant les fonctions
des étamines dans les grands végétaux.
J’ai dit plus haut que j’avais
espèces de ce genre , qu’à celles
quoi i .° Ces espèces ne se sont
et dans un temps où j’avais

apporté moins d attention aux
des précédentes , et voici pour¬
présentées à moi que plus tard
presque achevé mon travail.

fécon¬
Z.° Comme j’avais sans cesse cherché sur les prolifères des

dations semblables à celles des autres conferves , fai négligé
pendant long-temps , de les considérer sous le point de vue qui
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pouvait me faire connaître ces plantes . 3.° Ces végétaux ne
présentant rien de si remarquable que ces fécondations dont j’ai
parlé , et n’offrant d’ailleurs dans leur organisation rien qui pût
flatter les yeux ou piquer la curiosité , ont été naturellement
peu étudiés . J’en ai décrit un moins grand nombre que. la
nature n’en doit offrir ; ils présentent sans doute des phé¬
nomènes qui leur sont propres , et sur -tout ils se multiplient
avec une rapidité presqu’inconcevable , car c’est dans l’espace
de quelques mois et souvent de quelques semaines , que les
prolifères couvrent des fossés dans lesquels on n’en voyait
auparavant aucun vestige.
Si je n’ai pas dit tout ce que j’aurais pu dire , au moins je
n’ai rien écrit que je n’aie vu , ou que je n’aie cru voir. La rivularis , par

exemple

, pousse

bien

des

bourrelets

,

j’ai

vu sou¬

vent ses renflemens et au moment où je rédige cet ouvrage , je
les vois encore ; cependant j’ai toujours quelque sentiment inté¬
rieur qui semble nie persuader que ces plantes , indépendamment
de leurs bourrelets , se multiplient dé quelque autre manière :
Par exemple la parasite de la polysperme glomérée , conferva
glomerata

de

Linné

qui

est ma sixième

espèce

ne peut

guêres

s’implanter sur les tubes d’une autre conferve , sans le secours
de quelques germes. Quoi qu’il en soit , de cette manière ,que
je soupçonne sans la connaître , elle ne peut pas faire oublier
la , première , qui n’appartient pas aux autres familles , mais qui
est propre à ce genre.
Les espèces que je décris ne sont pas toutes nouvelles , indé¬
pendamment

d ’ eau
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pendamment de la rivularis de Linné , j’ai devant les yeux une
espèce de Muller recueillie aux eaqx de Meinberg et de Pyrmont,
que j’ai trouvée en abondance , et qu’il désigne sous, le nom
de vesicuta, qï\ ajoutant quelle est rare ( i ). Quant à la ade.
qui me paraît évidemment prolifère , et qu’il appelle saccada,
je ne l’ai jamais trouvée . La seule inexactitude que je reproche
ces conà ces deux descriptions , c’est, de représenter les tubes de

ferves comme simples , tandis qu’ils sont articulés ; mais par
rapport à l’espèce qu’il nomme bursata, elle doit appartenir
aux ectospermes , et ses appendices extérieurs sont ces galles
dont j’ai souvent parlé dans la description de cette famille Voyez
en particulier ectosperme en bouquet Fig. B- me PL 3- me
Les espèces de ce genre sont les suivantesN.® I . Prolifère des ruisseaux Proliféra rivularis. Fig.

i.

re

longitudins
Filamentis longissimis , bine citque bine incrassatis ; loculi
latitudi nsm pluries excedente.
Conferva rivularis. Linnœi.

Filamens très-longs , çà et là renflés ,• la longueur de la cloi¬
son surpasse plusieurs fois sa largeur.
Ses filets sont d’un beau vert , sur-tout dans leur premier
développement : la matière qui les remplit occupe toute l’éten¬
due des loges , elle contient les mêmes grains brillâns que nous

seq.
( 1 ) Nova acta Petropolitana. Ann . 85. Pars $,a P. 98 et

R
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avons aperçus dans toutes les conjuguées ; elle est rude au
toucher , et sans doute qu’elle est douée dune plus grande
ténacité que la plupart des autres espèces ; car elle suit en
longs filets la main qui veut la prendre . Ses bourrelets naissent
sur la cloison , qu’ils entourent en imprimant au tube une cour¬
bure assez sensible ; elle est libre et flottante , mais ses longs
filets s’entortillent aux corps qu’ils rencontrent et qui les arrê¬
tent . C’est avec cette espèce que l’on a tenté dernièrement de
faire du papier ( 1. )
N.° 2‘ Prolifère frisée. Frolijera crispa. Fig.

2.

mî

Filamentis intricatis , hinc atqtie hinc surcttlos fjarnatOS emittCtttîbus ;
ioculi longitudine latitudinem pluries excedente.

Filets entrelacés et frisés , poussant çà et là des rejets en
hameçon

et solitaires ; la longueur

de la cloison

surpasse plu¬

sieurs fois la largeur.
Ses filets sont d’un vert plus foncé que ceux de la précédente :
on la rencontre en grande quantité dans les misse auxd’eau vive ,
et sur-tout sur les bords du Rhône , au commencement du prin¬
temps , et jusqu’à la fin de Thermidor : elle est libre et flottante.
En l’observant au microscope , on ne voit pas d’abord en quoi
elle diffère de l’espèce précédente ; ses tubes ont en effet le
même diamètre et sont semblablement cloisonnés ; cependant
( i ) C’est au moins celle qu’a employée le Citoyen Colladon - Martin. l e
papier qu’il en a obtenu et qui pouvait servir à plusieurs usages } était moins
blanc que lès papiers ordinaires.
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comme cette dernière a toujours ses filets fort étendus , tandis
que dans l’autre ils sont constamment pelotonnés ; et comme
on les rencontre toutes deux dans le même temps , chacuns
avec le caractère qui lui est propre , je n’ai pas jugé que je
dusse entièrement passer sous silence cette seconde espèce ,
d’autant plus que ses nouveaux filets ne se développent pas
uniquement sur les bourrelets , mais qu’ils naissent dans toute
l’étendue du tube , où ils sont #solitaires et en hameçon , tan¬
dis que ceux de la rivularis sont nombreux et non recourbés.
N.° 3. Prolifère cotonneuse. Proliféra

floccosa.

Fig .

Filamentis lovgissimis , minutissimis ; loculi longitudine
excedente.

3.

me

latitudinem vix

Filamens très -longs , et très -fins ; la longueur des cloisons
surpasse à peine la largeur.
On la rencontre dans les eaux vives et tranquilles où elle
forme des flocons extrêmement épais d’un vert un peu jaune :
elle se multiplie avec une telle rapidité , quelle couvre au bout
de quelques jours des places considérables dans lesquelles on ne
l’avait pas d’abord aperçue : c’est la plus petite de toutes les
espèces que j’ai Récrites dans le cours de cet ouvrage : elle a,
comme on le verra , quelque ressemblance avec les tremelles ;
mais elle est cloisonnée d’une manière fort différente , et ne
paraît pas douée du moindre mouvement . Je l’ai placée parmi
les prolifères , quoique je ne l’aie jamais vue donnant des bour.
relets ; l’espace vide qui se trouve entre ses cloisons , et le petit
grain sphérique qui en occupe le centre , semblent au contraire
R %
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ndiquer quelle appartient à un autre genre : cependant , comme
jamais elle ne s’est réunie pendant le cours de trois ans , et
qu’évidemment elle n’appartient pas à la famille des ectospermes , j’ai cru devoir la ranger parmi les prolifères , auxquelles
elle ressemble d’ailleurs beaucoup par son port , jusqu’à ce que
le temps et l’observation lui aient assigné sa véritable place.
Le diamètre de son tube varie un peu , de même que l’intérieur
des loges.
N.e 4 . Prolifère en vessie. Proliféra

vesicata,

Fig . 4. me

Filamentu inflatis; inerementis spharicis; tubis semi repletis.
Conferva

-vesicata.

Mull . Nova

act . Petrop , Pars

3 a.

Filamens enflés , renflemens sphériques ; tubes à demi rem
plis par la matière verte.
Elle est parasite des feuilles et des tiges des plantes aqua¬
tiques quelle recouvre ; sa couleur est d’un vert glauque ; elle
forme de petits flocons extrêmement fins qu’on prendrait dif
ficilement* pour des conferves. Lorsqu’on l’observe au microscope , on la distingue toujours par ses renflemens exactement
sphériques , qui sont tantôt pleins , tantôt remplis d une matière
Opaque. Le tube lui - même ne paraît pas entièrement rempli ,
mais la matière qu’il contient s’y trouve irrégulièrement dis¬
séminée . Cette prolifère est fort commune au printemps dans
tous Tes fossés où elle se mêle fréquemment avec les autres
conferves. Il n’est pas rare de voir ses renflemens pousser des
filets. Muller , qui la décrit , la présente comme ramifiée ; cepen¬
dant elle ma toujours paru formée de filets simples.
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N.° f . Prolifère composée. Proliféra composite
1.. Fig. f ,rae
Filiimentis incrassatis ; incrementis cylindricis , surculis incrassaiis.

Filets à bourrelets ; les rejetons des bourrelets sont égale¬
ment pourvus de bourrelets.
Cette prolifère habite avec les conferves des autres genres ,
dont elle est souvent parasite : elle 11em’a rien offert de plus
remarquable , que des rejetons déjà pourvus de bourrelets prêts
à donner d’autres filets ; ^i cette faculté de pousser des bour¬
relets s’étendait jusqu’aux filets du quatrième et du cinquième
ordre , cette plante ainsi divisée offrirait une figure assez bizarre.
Je ne peux pas assurer quelle soit cloisonnée , mais j’ai lieu
de le croire. Elle diffère de la prolifère N .° 1. par le peu d’éten¬
due de ses filets et par les lieux où elle croit. Je l’ai trouvée
recouvrant les filets de l’ectosperme à bouquet , quoique j’aie
dit dans le discours préliminaire , que les espèces de ce genre
n’avaient pas de parasite : c’est là une exception dont il sera
facile de rendre raison , quand on examinera avec plus de soin
cette prolifère attachée à fectosperme.
N .° 6. Prolifère parasite. Proliféra parasitica. Fig. 6.m
Filamentis mediocribus , dissepimento divisis ,*grcmulo inter medio.

Filamens d’une grandeur médiocre , cloisonnés et dont lés
loges sont remplies d’un grain opaque.
C’est la parasite de (a corfer va ghmerata Lin . dont j’ai beau¬
coup parlé a l’occasion de cette dernière plante ; je crus long¬
temps quelle était elle -même la conferve glomerulée , qui se
multipliait par bouture ; je ne fus pleinement détrompé q«e
lorsque je vis ses cloisons , le grain obscur qui les remplis-
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sait , et que j’aperçus ses filets donner eux -mêmes de nou¬
velles plantes . Je ne sais pas précisément comment se fait
cette reproduction , mais je soupçonne que le grain intérieur
grossit et se développe en tous sens. On peut voir Fig. 6. me
les empâtemens que forme cette plante sur le tube de la conferve qui lui donne naissance : elle ressemble beaucoup à la
prolifère cotonneuse du N .° 3 , niais celle-ci ne m’a jamais paru
habiter sur d’autres conferves, et n’a jamais donné de bourrelets.
C’est en Prairial et en Messidor de®l’an IX quelle se déve¬
loppait sur des tubes quelle recouvrait en entier ; dès lors je
n’ai pas eu occasion de l’observer. On apercevait à l’œil , ses
nombreux

bourrelets

; c’était

une

multitude

hïjïlhns qui couvraient toute *la plante,

de points

blçinCS et

