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TRÉMELLE

DE

tous

les

êtres

organisés qui

’à présent
jusqu

ont

fixé

l’attention des naturalistes , il n’en est peut-être aucun dont
l’histoire soit encore plus obscure , que celui auquel on a donné
le nom. de Trémelle. Non - seulement les botanistes ont placé
dans ce genre , un grand nombre de plantes qui n’avaient que
des ressemblances extérieures , mais encore ils en ont décrit
les diverses espèces sans connaître la manière dont elles
croissent et se reproduisent . Le nom même de trémelle ,
par lequel ils les ont désignées , ne présente qu’un sens équi¬
voque ; il indique tantôt des substances gélatineuses et soli¬
des , comme le nostoc et la trémelle veruqueuse ; tantôt des
productions filamenteuses et microscopiques qui semblent n’avoir
aucun rapport avec les premières . Çes dénominations incertaines
se rencontrent dans les méthodes d’histoire naturelle les plus
modernes . Jussieu lui-même dans son bel ouvrage des genres
naturels et Ventenat

dans son

tableau du règne végétal,

divisent

les trémelies en espèces qui ont du mouvement et en espèces
qui en sont privées ; comme si l’on pouvait placer dans fe
meme genre des êtres qui , par la différence de leurs propriétés,
n appartiennent pas au même rèsne.
X s
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J ’ai donc cru que je rendrais quelque service à l’histoire
naturelle , si je parvenais à répandre un peu de lumière sur un
sujet aussi .obscur. Les observations que j’ai faites sur les eonferves m’ont rendu plus faciles celles qui regardent les trémelles , et quoique je n’aie pas apporté à ce sujet toute l’atten¬
tion que j’ai donnée à celui qui Te précède , et que parmi les
difficultés qu’il présente , il s’en trouve quelques - unes que je
n’ai pas éclaircies,* je crois pourtant avoir jeté les fondement
de la méthode qu’il faudfa suivre , lorsqu’on voudra! étudies
sérieusement cette matière.
J’ai divisé les trémelles en deux genres , afin d’e ne pa&
confondre des êtres qui doivent être séparés. Le premier com¬
prend les trémelles filamenteuses que j’ai nommées Oscillatoires,,
pour indiquer plus clairement la propriété qui les distingueLes secondes que je désigne par le nom de Nostoc, sont les
trémelles proprement dites des botanistes : mais je n ’entens
par cette expression que ces substances qui ressemblent au
nostoc commun , et dont l’intérieur est formé de filets articu¬
lés. J ’en exclus par conséquent la trémelle pourprée, celle du
genévrier

et toutes

les autres

dont l’organisation

est plus corn,

posée. Ces productions et celles qui leur ressemblant doivent
etre

examinées

plus attentivement

, et a 1 aide

du microscope

qui peut seul déterminer leur nature . J ai réservé le nom de
trémelles aux deux genres réunis , comme jai consacré celui
de conferves a designer en général les six genres de cette
famille.
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L e s oscillatoires ont au premier coup-d’œil un très rapport avec les conferves. Elles forment comme ces dernières
qui
des tapis d’un beau: vert , qui sont .fixés au fond de l’eau , ou
dun
flottent sur sa surface : ces tapis paraissent composés
que
grand nombre de filets réunis les uns aux autres ; en ,sorte
pn>
d’après la définition de Linné et des autres botanistes ces
ductions seraient de vraies, conferves..
Je les ai prises long -temps pour des conferves micros
,
copiques. Non -seulement elles en avaient l’apparence extérieure
me
mais , lorsque , je les observais à laide des instrumens , elles
paraissaient formées de’ filets simples et cloisonnés comme
décriceux des conjuguées , en sorte que je les aurais évidemment
réunies ,
tes comme des espèces de ce genre , si j’eusse pu les voir
.
et si leur diamètre ne m avait pas paru d’une extrême petitesse
C’est au Cit. Boissier ( i ) que je dois l’avantage dé les con¬
naître ; cet amateur distingué d’histoire naturelle et de chimie
Académie.
( i ) Professeur a Genève et recteur actuel de notre
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rapporta d’Àix en l’an VIH . , une espèce d’oscillatoire que le
Cit. Desaussure avait trouvée et décrite depuis quelques
années ( Sept. 1789- ) Il eut la bonté de me montrer ses
mouvemens , et de me permettre de les observer plus à loisir,
A la première inspection de cet être singulier je fus frappé de
sa ressemblance avec les conferves , je vis que jusqu’alors je
l’avais confondu avec ces dernières , et dès le jour même je
parvins à me procurer d’autres espèces d oscillatoires.
Cependant il n’aurait pas été difficile à un observateur atten¬
tif de les distinguer des conferves. Leurs filets sont communé¬
ment

d’un , diamètre

si petit , que

certaines

especes

ü Ont guères

qu’une millième de ligne, Les flocons qu’ils forment par leur
réunion , ont par conséquent un velouté et une finesse qui n’ap¬
partiennent pas aux conferves , et quand ces caractères seraient
encore trompeurs , on pourrait toujours distinguer une oscilla• toire , placée dans une eau tranquille , par les longs filets rayonnans quelle forme autour de sa masse , comme autour d’un centre,
toutes les fois qu’on l’abandonne à elle même pendant quelques
•
heures. Voyez Fig. i .
Mais il est encore plus facile de les distinguer au micros¬
cope : quoiqu’au premier coup-d’œil on puisse les prendre pour
fies conjuguées , parce que leurs tubes qui ne" se ramifient jamais,
ressemblent à des tubes cloisonnés ; cependant il n’est pas
difficile de remarquer les différences qui se trouvent entre ces
cloisons et , celles des conjuguées . Ces dernières forment des
loges presque toujours plus longues que larges , dans l’intérieur
desquelles est contenue une matière verte , régulièrement dis-
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oscil¬
posée et qui n’en occupe quune partie ; les loges des
latoires , bien différentes des premières , ont une longueur
plusieurs fois moindre que leur largeur ; et leur intérieur
est rempli d’une matière verte qui en occupe toute la capacité,
,
Ce sont des anneaux plutôt que des loges proprement dites
la
c’est-à-dire , de petits corps qui paraissent solides et dont
forme ne dépend point de l’âge de l’oscillatoire. On pourrait
des
comparer leur apparence à celle que présentent les trachées
assez
plantes observées dans leur longueur , avec des loupes
fortes pour laisser aperçevoir leurs spirales ; mais ces trachées
sont des tubes vides , tandis que les oscillatoires sont formées
de filets solides. Voyez Fig. z a.
Indépendamment de ces caractères soit apparens soit micros¬
; il en
copiques , qui distinguent les oscillatoires des conferves
parce
est un autre qu’on ne doit pas passer sous silence ,
Lors¬
qu’il tient de plus près à l’organisation de ces premières .
que
qu’on rencontre une conferve flottante , on voit aisément
toute
sa masse , quelque considérable quelle puisse être , est
; mais
entière composée de filets , sans aucun mélange étranger
l’on trouve avec les oscillatoires une substance qui les accom¬
:
pagne qu’on pourrait appeler le substratum des filets eux-mêmes
c’est une matière douce et onctueuse au toucher , une espèce
la
de feutre dans lequel se trouvent les oscillatoires , lorsque
dans un
saison est froide ou qu’elles ont été transportées d’un lieu
autre. o n j es vo it s’étendre autour de cette substance en formant
après les avoir
de jolies productions en étoile , toutes les fois qu
enlevees du heu où elles avaient pris naissance , on les replonge

/
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dans l ’eau. C’est mie espèce d’hab italien qui leur est propre
qui les protège et les défend lorsque le froid ou la sécheresse
les exposeraient à périr . Cette substance n’est pas toujours
oscil¬
également abondante dans les mêmes espèces : lorsque les
lieu,
latoires que l’on examine ont vécu long-temps dans le même
elle est ordinairement plus épaisse. Celles que le Cit.Desaussure
le Cit
avait apportées des eaux d’Aix en 1789 > que depuis
que
Boissier a retrouvées vivantes dans le même bassin et
je viens encore de recevoir , avaient leur feutre extrêmement
épais . D ’autres oscillatoires en ont de plus considérables encore.
J ’ai vu quelquefois s’élever du fond des eaux pures et tranquil¬
les

des croûtes

de plusieurs

pieds

de contour

et

de quelques

débris
pouces de largeur , qui étaient en entier composées des
des
de cette -substance . Cependant il arrive quelquefois que
qui
-oscillatoires semblent en être dépourvues ; ce sont celles
s’eil sont détachées pour fonder ailleurs une nouvelle colonie,
aux¬
ou celles dont les espèces vivent sur les pierres et les bois
quels elles sont adhérentes.
On peut comparer cette matière à la substance gélatineuse
des nostocs ; l’une et l’autre contiennent les filamens en anneaux
les
qui contituent véritablement la trémelle : l’une et l’autre
retiennent pendant un certain temps et leur donnent ensuite
passage ; mais l’enveloppe des nostocs n est pas organisée comme
celle des oscillatoires.
de
Cette matière yexaminée au microscope , ne m’a rien offert
distinct : d’abord elle est opaque , et tous les naturalistes savent
qu’il

«
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qu’il est difficile de reconnaître l’organisation des objets qui'
ne sont pas transparens . Cependant à force de l’examiner , j’ai
cru voir qu’elle était formée de débris terreux , qui avaient été
retenus par les filets , et ensuite d’une multitude presqu’in¬
nombrable de tubes transparens , qui sont , comme on le verra
bientôt , le fourreau de l’oscillatoire , la partie dont elle se
dépouille lorsqu’elle se multiplie.
Mais ce qui distingue sans contredit les oscillatoires de toutes1
les conferves , c’est la faculté de se mouvoir que possèdent les
premières . Leurs filets dont la longueur varie extrêmement , mais
qui n’ont jamais plus de cinq ou six lignes , oscillent constam¬
ment de gauche à droite , ou de droite à gauche , de manière
que les angles sous lesquels ils se coupent , varient sans
cesse de grandeur . Quelquefois un filet s’avance parallèlement
à un autre qu’il dépasse , quelquefois certains filets vont dans
un sens , tandis que le reste va dans un autre. Souvent une
partie des filets est stationnaire , tandis que l’autre se meut . Et
ces mouvemens ne s’exécutent pas seulement sur des plans
horizontaux , mais ils ont également lieu dans des sens inclinés.
L’idée ingénieuse deDesaussure qui mesurait avec une montre
le chemin que faisait une oscillatoire et qui comparait son
mouvement à celui de l’aiguille des heures , ne peut pas s’ap¬
pliquer au mouvement irrégulier que je décris. Il n’y a rien,
de si bizarre que la marche du même filet ; quelquefois il oscille,
dautres fois il n’a point de mouvemens angulaires : souvent#
apres avoir marché en. avant , il reste quelque temps stationŸ
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n’est donc guères possible de
naire , ou même iî rétrograde . Il
si singulier , et si Desaustrouver la moyenne d’un mouvement
parce que les oscil¬
sure a pu y parvenir , c’est apparemment
des mouvcmens •moins variés
latoires des eaux d’Aix avaient
être aussi beaucoup plus
que les miennes . Leur marche devait
faisaient en peu de minu¬
lente , car celles que ai jobservées
en une heure.
tes le chemin que les siennes parcouraient
, n’aura pas observé
' Apparemment que ce grand naturaliste
convenables. Les eaux
ses oscillatoires dans des circonstances
température habituelle de
où il les avait prises avaient une
que
trente - trois

degrés

du thermomètre

de Reaumur

, tandis

beaucoup moins chaudes.
celles , où il les conservait , étaient
l’année où il observait ne fût
Il se peut aussi que la saison de
la plus convenable. Pour moi,
est
température
la
où
celle
pas
la journée est chaude , plus
j’ai constamment remarqué que plus
ses rayons , et qu’en hiver plu¬
promptement
étend
l’oscillatoire
s’étendent point , mais encore
sieurs espèces non -seulement ne
disparaissent presqu’entièrement.
dans les observations
Je trouve encore moins d’exactitude
l’objet de son mémoire , et
d’Adanson sur l’oscillatoire qui fait
affirme
plus communes . D ’abord il
qui est une des espèces les
une température
qu ’elle demeure immobile dans
généralement

le mouvement soit réellement
au -dessous de 9. degrés. Or , quoique
est plus froide , j’ai vu cette
moins marque , lorsque la température
milieu de l’hiver . Cet auteur ajoute
au
filets
ses
étendre
oscillatoire
qu’il observait se combinait
que le mouvemefit des filamens
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l’oscillatoire restait toujours
de manière que la forme extérieure de

tous parallèlement
la même , parce que les filets s’avançaient
. Or , toutes les fois
et avec la même vitesse du même côté
il a toujours
que j’ai placé dans l’eau un fragment d’oscillatoire
de manière à augmen¬
donné des productions dans tous les sens ,
d’avance que
ter considérablement de surface ; et l’on comprend
manière que tous les
si les oscillatoires croissent de la même
aient un commen¬
autres corps organisés , il faut bien qu elles
cement et une fin dans leurs développemens.
des oscillatoires
J ’ai désiré de m’assurer si le mouvement
un autre ; je les ai
était dirigé dans un sens plutôt que dans
les observer sous
fréquemment placées sous le microscope , pour
tant de bizarrerie
ce point de vue : mais j’ai toujours trouvé
mouvemens m’ont
dans leur marche ; les directions de leurs
que ce mouve¬
toujours paru si différentes , qu’il m’a semblé
ment

ne

pouvait

guères

s’expliquer

par

des

agens

mécani¬

d’un mouvement
ques . Au contraire il a tous les caractères
seulement dans des
spontané . Il est plus vite ou plus lent , non
; il a lieu à droite ou
filets différens , mais encore dans le même
un mot, il est aussi
à gauche , en avant ou en arrière ; en
nous n’hésitons
varié que celui des vers rampans , auxquels
pas d’accorder le titre d’animaux.
oscillatoires paraisCependant il est une direction que les
direction est celle
sent affecter de préférence , et cette
avant moi , que
de la lumière . Desaussure avait déjà vu
le poudiier qui cou-,
si l’on enveloppait d’un drap noir et épais
Y 2
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tenait ces êtres singuliers , en faisant à ce drap des ouvertures:
par lesquelles la lumière pût parvenir jusque dans l’intérieur
du vase , les oscillatoires qui y étaient répandues venaient se:
réunir , à l’endroit du verre qui était découvert. Or cette obser¬
vation que j’ai répétée plusieurs fois et avec les mêmes atten¬
tions a eu un succès si complet qu’après quelques heures , les;
filets avaient entièrement disparu de l’intérieur du vase , pour
se réunir en très-grand nombre vers les points éclairés.
Or , quoique les plantes affectent aussi de se diriger vers
la lumière , et qu’il soit peut-être possible d’expliquer mécani*
quement leurs divers mouvemens, . cependant il est facile do
comprendre que si les oscillatoires partagent cette propriété
avec les végétaux , elles peuvent bien malgré cela être des.
animaux . Rien n’empêche en effet qu’un être ne recherche,,
par choix et par instinct , la lumière dont il a besoin pour
vivre et se développer , et puisque les oscillatoires se meuvent
à la lumière comme à l’obscurité , au milieu du jour comme à
la fin , et en général , dans tous les momens de leur existence,
dans tous les sens et dans toutes les directions Til est aisé
d’en conclure quelles ont une volonté,
On arrive à la même conséquence par une considération
attentive de toutes les parties qui les composent. J ’avais d’abord
cru que leur tube cylindrique était similaire dans toute son
étendue , quil conservait par-tout le même diamètre , en sorte
qu’à l’exception des anneaux qui le formaient , il n’y avait
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aucune distinction de parties , mais je rencontrai bientôt une
oscillatoire dont une des extrémités était effilée et crochue.
Voyez Pl . if. rae Fig . 6. me b . Je commençai alors à revenir
de l’idée que je m’étais formée. Et enfin je fus entièrement
désabusé , lorsque j’eus trouvé une nouvelle oscillatoire à laquelle
j’ai donné le nom de majeure , à causé de son diamètre r
qui est à peu près décuple de celui des espèces ordinaires , et
dans laquelle

je vis distinctement

une queue. Voyez PI. if .“eFig .

une
a. me

tête et je

crois même

a , a.

Cette tête était effilée et occupait environ la 2o. me partie du
tube : ses anneaux au nombre de quatre ou cinq étaient beau¬
coup plus longs que ceux du corps : l’animal avait la propriété
de les allonger ou de les retirer , en sorte que sa tête se termi¬
nait tantôt en aiguille , tantôt au contraire en pointe obtuse:
rarement elle se trouvait sur la même droite que le reste du
corps ; plus souvent elle était fléchie
tantôt dans un sens,
tantôt dans im autre. I, 'extrémité - opposée du tube que l’on
pouvait appeler la queue r n ’était pas non plus terminée en
pointe mousse r au contraire elle semblait pourvue à droite et
à gauche de deux appendices plus ou moins étendus , et par
conséquent plus ou moins sensibles.
Tous les individus de lespèce n’étaient pas pourvus de tête et
de queue , ceux qui n’étaient pas avec leurs dimensions naturelles , mais qui paraissaient avoir été rompus , avaient leurs extré¬
mités plus ou moins tronquées ; et j’ai également remarqué avec
etonnement que ceux , qui avaient péri par l’effet du dessèche¬
ment , ne laissaient plus voir de tête . Voyez Fig. z. mes >s>
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J ’ai cherché avec beaucoup de soin à apercevoir quelque
mouvement dans les anneaux , mais je n’ai pu y parvenir : je
voyais bien l’animalcule se mouvoir , mais je ne pouvais point
reconnaître la manière dont s’opérait le mouvement . La largeur
de ses anneaux m’a paru constamment la même ; jamais je ne
les ai vus s’écarter ou se rapprocher comme ceux de la -tête ,
jamais non plus je n’ai découvert sur le tube , des aspérités,
des brosses , ou tel autre organe qui pût aider au mouvement.
Desaussure n’a pas été plus heureux , et , quoiqu’il n’y
ait guères de doute que le mouvement des oscillatoires ne
s’exécute par la contraction et la dilatation successive .des
anneaux , puisque la tête elle - même se meut de cette manière,
cependant on ne peut pas dire jusqua présent que cette opinion
ait été confirmée par les faits.
Je n’ai pas non plus trouvé sur le corps des oscillatoires ces
productions parasites qui sont assez communes sur les conferves au moment où elles se détruisent : leur tube dans toute
son étendue , est dégagé de substance étrangère . J ’ai cru quel¬
quefois y apercevoir des poils extrêmement déliés , mais je
ne puis décider si ces poils appartenaient véritablement
à l’animalcule : la seule chose qu’il m’a été permis de distin¬
guer dans la matière verte - qui forme les tubes , sont
des grains extrêmement petits , dune couleur plus intense.
Cette hétérogénéité de la matière contenue dans les tubes , s’aper¬
çoit principalement dans les grandes oscillatoires : les deux
premières espèces , la principale et la majeure , sont remarqua¬
bles à cet égard , et si l’on pouvait se procurer des oscillatoires

DES

TEEMELLES.

I7f

encore plus grandes , sans doute qu’on pénétrerait plus avant

dans leur organisation , et qu’on découvrirait enfin quelque
chose de satisfaisant sur leur structure.
J’ai désiré de bonne heure reconnaître la manière dont se
multiplient des êtres aussi singuliers. Leur reproduction était
la circonstance de leur histoire qui pouvait fournir à l’observa¬
teur un plus grand nombre de faits instructifs . Elle m’interessait d’autant plus que je voulais la comparer à celle des conferves,
et juger par ce moyen si les oscillatoires avaient quelque rapport
avec elles ; mais j’ai eu beaucoup de peine à satisfaire ma
curiosité à cet égard : dans ces objets et dans ceux qui leur
ressemblent , il faut être favorisé par le hasard , ou suppléer , au
défaut des circonstances favorables , par la persévérance du tra¬
vail. Desaussure , cet observateur si habile , n ’a pas réussi
à voir cette reproduction , quoiqu’il en eût fait l’objet de ses
recherches ; j’ai de même long - temps observé ces animalcules,
j’en ai reconnu un plus giand nombre d’espèces que les natu¬
ralistes qui m’ont précédé , cependant je n’ai jamais rien
trouvé qui pût me satisfaire. Quoique je visse les oscillatoires
répandues presque par-tout , se multiplier avec rapidité jusques
dans mes vases ; quoiqu’elles parussent et disparussent succes¬
sivement , suivant les circonstances de l’humidité et de la séche¬
resse , et que je fusse persuadé quelles avaient un mode de
reproduction simple et facile , toutes les fois que j’observais,
je ne voyais pourtant que des fûtes , et dans ces filets je
n aperçevais rien qui ressemblât £ une reppoduction.

17
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Fatigué d’observer sans succès , je me mis à raisonner
convaincu quede raisonnement me conduirait à la vérité . Si les
nouvelles oscillatoires , me disais-je , sortent de l’intérieur de
leur mère , comme l’œuf , par exemple , sort du papillon , je
trouverai dans les brins que j’observe des filets de toutes les
dimensions et de tous les diamètres , depuis les plus petits jus¬
qu’aux plus grands. Si au contraire ces animalcules se reprodui¬
sent par bouture , comme les prolifères dont j’ai rendu compte,
je verrai sur les tubes des renfleniens ; et s’ils ne se multiplient
que par section , je ne verrai rien de tout cela , mais le dia¬
mètre de mes filets restera toujours invariable , au moins dans
H même espèce,
Après m’être fait ce raisonnement à moi-même , je me mis
à observer de nouveau. Je ne sus pas apercevoir ces jeunes
oscillatoires qui devaient selon moi , être sorties de leur mère.
Je ne fus pas plus heureux , quand je voulus chercher des renflemens ou des bourrelets ; rien n était si lisse et si exacte¬
ment cylindrique que mes oscillatoires. Mais , lorsqu’au contraire
j’examinai ces animalcules , avec l’opinion qu’ils se multipliaient
par section , j’avoue que je trouvai quelque vraisemblance à ma
conjecture , puisque toutes mes oscillatoires jusqu’aux plus
petites , me paraissaient exactement du meme diamètre.
Ce n était pourtant là qu’une conjecture qu’il fallait vérifier
Parce que les filets des oscillatoires étaient de même diamètre >
il ne s’ensuivait pas pour cela qu’elles se multipliassent par sec¬
tion . Rien n’empêchait que ces filets n’eussent été accidentel¬
lement
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lement rompus et que la trémelle ne se régénérât autrement.
Il est bien vrai encore que ces filets rompus étaient doués de
mouvement , mais ce mouvement pouvait avoir lieu après une
rupture violente et se conserver dans des parties qui n’auraient
pas été naturellement séparées. Je n ’avais donc aucun fait abso¬
lument décisif sur le mode de reproduction et il fallait atten¬
dre pour prononcer là - dessus , que l’observation me présentât
de nouveaux phénomènes.
Elle m’en a bientôt présenté comme je le désirais , et c’est
à l’oscillatoire principale que je les dois. Cette belle espèce
d’un vert à demi transparent , la plus remarquable de
toutes celles que j’ai encore vues , nia présenté un grand
nombre de tubes , divisés dans leur étendue en deux ou plu¬
sieurs parties . Ces divisions d’abord imperceptibles et qu’on
ne reconnaît qu’à une légère transparence , s’étendent peu à
peu et bientôt deviennent très-marquées. O11 voit distinctement
que le tube se sépare en deux ou plusieurs parties, qui sem¬
blent déjà avoir une tête et une queue Fig. z me a . Elles
sont retenues toutes ensemble par une membrane trans¬
parente qui ressemble beaucoup au tube des conjuguées >
et qui est commune à toutes les oscillatoires. Enfin les parties
divisées Sortent de l’enveloppe , et l’on voit souvent les tubes
hui les ont contenues , moitié fransparens et moitié remplis
f ar 1 oscillatoire qui s’y trouve encore renfermée. Voyez
Fig. 2.>»e r.
Lorsqu une fois j eus aperçu la section de cette oscillatoire*
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je reconnus plus aisément le même phénomène dans les autres .'
En particulier l’oscillatoire que Desaussure le premier rap¬
porta d’Aix , me l’a évidemment montré . J’ai vu des tubes
à demi-rompus retenus par une membrane et prêts à s’échap¬
per : j’ai vu la même chose dons les autres espèces , et à l’ex¬
ception d’une seule que je désigne par le nom d'oscillatoire en
fourreau , toutes

les autres

me paraissent

se multiplier

de la

même manière . II n’y a rien de régulier dans les sections ; on
en voit de toutes les longueurs , depuis celles qui ne contien¬
nent que quelques anneaux jusqu’à celles qui en renferment
un grand nombre . Cependant il - m’a semblé qu’en général ,
elles étaient environ la dixième partie de la longueur totale de
l’animalcule . Les anneaux de la tête ne m’ont jamais paru se
séparer dans les oscillatoires qui sont pourvues de cette partie,
ils sont sans doute d’une organisation différente ; mais comme
la portion du tube , qui s’est séparée, reproduit une tête et sou¬
vent une queue , il faut ou que les ruptures aient été pré¬
parées à l’avance , ou que chaque anneau contienne le germe
d’une tête.
. Au reste la reproduction des oscillatoires par section n’est
pas une opinion nouvelle en histoire naturelle . J ’ai vu que ce
mode de multiplication avait déjà été découvert par l’abbé
Corti dans un ouvrage imprimé à Lucques en 1774 et q ue J’e
n ’ai jamais pu me procurer ; Desaussure ajoute que cet auteur
a vu cette oscillatoire se diviser sous ses yeux . Je n’ai jamais
eu ce même bonheur , excepté pour les trémelles nostocs ,
cpmine je le dirai bientôt.
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Le Cit. Girod-Chantrans annonce que la reproduction 11’a
pas lieu de cette manière ; il dit avoir vu ( Page 216 de ses
observations ) l’oscillatoire parvenue à son dernier dévelop¬
pement , répandre à travers son tube une poussière grenelée ;
il ajoute que chaque grain qui compose cette poussière gros- .
sissant peu à peu , prend insensiblement une forme allongée
et devient enfin une grande oscillatoire : il représente même
dans sa figure ( PI. 3i. me Fig . 74. me)
les
divers périodes de
cet accroissement : mais , quoique je ne connaisse pas l’espèce
elle-même qui lui a fourni ces observations , j’avoue que ce
n’est pas sans peine , que j’admettrais dans cette oscillatoire ,
une reproduction qui ne me paraît pas avoir lieu dans les autres.
Du reste , il n’est pas étonnant que les oscillatoires se mul¬
tiplient par division. Les observations de Trembley sur
les polypes , ayant donné lieu à plusieurs naturalistes d’exami¬
ner d’autres animalcules sous le même point de vue , ils ont
VU et ils ont décrit un assez grand nombre d’êtres organisés

qui se reproduisent par bouture. Les vers en particulier , leur
ont offert ce phénomène , et comme les oscillatoires semblent
avoir un grand rapport avec les vers , quelles sont comme eux
composées d’anneaux , il n’est .pas singulier quelles se mul¬
tiplient de la même manière.
1
Mais il faut remarquer que cette reproduction qui est acci¬
dentelle dans les vers , se trouve essentielle dans les oscillatoires.
Jamais je ne i es aj vues se repro duire autrement . E11 particulier
je n ai jamais aperçu aucun organe , ni aucun mouvement
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pût m’annoncer quelque différence de sexe : elles sont tellement
semblables entr’elles » et elles paraissent à l’observateur d’une
les
construction si simple , qu’il est difficile de soupçonner que
unes soient des mâles et les autres des femelles. Je dirai cepen.
dant que j’ai vu quelquefois deux oscillatoires entrelacées dans
toute leur étendue ; qu’une autre fois en particulier , j’ai aperçu
un tube se placer à l’extrémité d’un autre , et rester adhérent
malgré

que

j’essayasse

de l ’en séparer . Mais ces faits isolés

que j’expose uniquement pour donner l’éveil aux observateurs,
me
et les rendre plus attentifs à d’autres faits semblables , ne
, ou
permettent pas de conclure , que les oscillatoires s’unissent
qu ’elles se multiplient

autrement

que par boutUTS.

la
Comment se fait l’accroissement de ces animalcules ? C’est
on
une question à laquelle il n’est pas facile de répondre :
pourrait croire qu’il a lieu par le développement de chaque
anneau qui augmente en dimension , à mesure que l’oscillatoire
grandit . Mais , comme la jeune trémelle n’est qu’une portion
de la trémelle toute développée , elle a déjà ses anneaux entiè¬
pri¬
rement formés. Il faut donc supposer qu’entre les anneaux
filet
mitifs il se développe d’autres anneaux , ou bien que le
s ’accroît par ses extrémités . L’observation ne m’a pas encore
permis de décider lequel de ces deux accroissemens il convient
d’admettre

: peut -être ont - ils lieu en même

temps ; au moins

à
il est certain que le filet rompu , qui .d’abord était tronqué
ses extérmités , acquiert insensiblement une tête et une queueC est une remarque de Desaussure que les anneaux auxquels
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jl donne le nom de diaphragmes ou de cloisons,ont une plus
grande épaisseur à mesure qu’ils s’approchent des extrémités
et que leur convexité diminue par degrés jusqu’au milieu du
filet où elle disparaît entièrement . Cette observation peut se
confirmer aisément sur les grandes oscillatoires , dans la prin¬
cipale sur-tout , oscillatoria princeps, dont les anneaux extrêmes
ont une convexité très - marquée.
Desaussure observe encore que l’accroissement des oscillator
res se fait avec une grande rapidité, lorsque la saison est
convenable. Il dit avoir vu un paquet de trémelles filamenteuses
nageant à la surface d’un poudrier très - élevé , pousser en deux
fois vingt-quatre heures , des filets de huit pouces de longueur
qui se prolongeaient en descendant vers le fond du vase ; mais,
ou je 11e comprends pas les expressions de ce savant natu¬
raliste* ou ce qu’il prend pour faccroissement des oscillatoiresest un effet de leur mouvement . Quand l’on en plonge une
certaine quantité dans l’eau avec la substance terreuse qui les
contient , elles sortent de cette enveloppe , comme je l’ai dit,
et se répandent en rayonnant de tous les côtés ; et puisque
leurs filets n’ont guères plus d une ligne dans leur plus grande
longueur , on ne pourrait guères comprendre autrement com¬
ment ils se seraient étendus jusqu’à huit pouces.
Quelle idée faut-il se faire de la vie des oscillatoires ? Courment se nourrissent -elles ? Quel est le terme de leur duree ?
Quelles sont les causes qui favorisent leur développement,et
quelles sont celles qui ]e suspendent , ou même qui le détrui-
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sent ? Pour ce qui regarde la première de ces questions ,
j’avoue que je ne sais ce qu’il est possible d’y répondre. Des
êtres destitués , au moins en apparence , de tout ce que nous
appelons membres et organes , qui paraissent seulement doués
de la faculté de ramper , ou d’osciller sur leurs extrémités , et
dont le mouvement est si lent qu’il ne peut pas toujours être
aperçu au microscope , n’ont pas un grand rapport avec ceux
que nous connaissons. Ils sont placés pour nous dans les der¬
niers rangs de l’animalité , et leur faculté de se multiplier par
bouture , les rapproche évidemment des plantes avec lesquelles
ils ont d’ailleurs tant de ressemblances extérieures ; ils parais¬
sent d’une structure encore plus simple que les polypes. La
nourriture qui leur est propre , et qui peut servir à leur déve¬
loppement , sera long-temps un problème. Comment apercevoir
la proie que peuvent saisir des êtres en apparence aussi iner¬
tes ? Comment reconnaître le mécanisme par lequel ils l’intro¬
duisent dans l’intérieur de leur corps ? Ou ils ne vivent que
du liquide qui les entoure , ou il faut qu’il existe un autre monde
d’animalcules plus petits que ceux que nous connaissons et qui
leur servent de nourriture . Les microscopes les plus forts ne
laissent apercevoir autour de la tête ou de la queue , aucune
agitation quelconque. Le mouvement oscillatoire servirait - il à
la nutrition , et cette fonction se ferait -elle autrement ^que par
les extrémités ? Sans doute que ce mouvement angulaire a un
but , mais il n’est pas facile de reconnaître son usage.
Je n’ai pas détermine le temps qu’emploie l’animalcule
pour parvenir à son développement . Il est probable qu’il varie
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dans les diverses espèces : il dépend sans doute de la tempé¬
rature dans laquelle il se trouve. Comme les filets qui forment
l’oscillatoire se meuvent dans la saison chaude et deviennent
immobiles pendant le froid , on peut raisonnablement sup¬
poser qu’il en est de même de leur accroissement. Cependant.,
comme une conjecture n’est pas une preuve , on pourrait iso¬
ler une oscillatoire, et la suivre depuis le moment de sa nais¬
sance , s’il était facile de reconnaître et de saisir à volonté un
filet imperceptible nageant dans un liquide.
La durée de f oscillatoire n’est pas mieux connue que le temps
de son accroissement. Mais nous avons de plus grandes lumiè¬
res sur les agens qui la détruisent . Le premier de tous , c’est
l’absence d’une quantité suffisante de chaleur. Il est certain que
la chaleur les favorise autant que le froid leur est contraire ;
mais nous ne connaissons pas le degré du thermomètre où
elles cessent de vivre. Cependant l’opinion ^d’Adanson qui
fait périr ces animalcules au 9- me degré sur o , doit
être reformée ou appliquée exclusivement à certaines espèces.
On trouve des oscillatoires dans l’hiver comme dans les autres
saisons , et si elles périssaient au degré que cet auteur leur
assigne , comment supporteraient - elles la température de nos
hivers ? Il faut supposer que dans la rigueur de la saison , elles
sont protégées par l’eau dans laquelle elles vivent , ou par le
feutre dont j’ai parlé , et qui est] pour elles comme une habi¬
tation dans laquelle elles se retirent.
La seconde

cause qui détruit les oscillatoires , c’est la priva:
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üon du liquide qui les contient . Desaussure affirme que
toutes les fois qu’il a laissé à sec le vase où iis les observait,
elles ont péri sans retour. J ’ai éprouvé la même chose dans les
mêmes circonstances. Les oscillatoires que je voulais rendre à
Ja vie , après les avoir privées d’eau pendant quelques heures,
ne laissaient apercevoir aucun mouvement Leurs têtes n’étaient
plus effilées et fléchies ; mais elles paraissaient comme rentrées
dans leur fourreau . Cependant

il n ’est pas à présumer

que la

même chose ait lieu dans les oscillatoires abandonnées à la
nature . Elles renaissent trop promptement lorsque la terre
devient humide , pour que l’on puisse croire que la sécheresse
les tue . Il faudrait donc restreindre l’opinion de DesauSSure
aux espèces qu’il a examinées , ou imaginer que l’enveloppe
qui les contient , et la terre sur laquelle elles reposent , les pré¬
servent mieux dans ces circonstances que ne peuvent faire nos
vases.
Toutes les liqueurs irritantes , acides , ou alkalines , les
font périr sans retour . Lorsqu ’on en verse une goutte dans le
fluide ot'i elles nagent , elles meurent et deviennent immobiles
au moment où les animalcules des infusions périssent dans le
même mélange.
Il paraît qu’elles redoutent moins la chaleur que le froid.
Cette oscillatoire qui vit dans les bains d’Âix , où le thermo¬
mètre se soutient entre le 3 3. me et le 37. rae degré -, et qui s’y
conserve et s’y multiplie depuis un grand nombre d’années ,
vit également dans feau commune k la température de l’at¬
mosphère.
/
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iuosphére. Je crois même , avec Desaussure , que cette espèce
est l’oscillatoire d’Adanson , que l’on rencontre dans les mares,
et dans laquelle ce savant botaniste découvrit d’abord le mou¬
vement angulaire. Au moins il me paraît difficile d apercevoir
quelque différence entre l’oscillatoire des eaux d’Aix , et cette
dernière.
Ces animalcules n’ont pas besoin d’une eau pure , et fré¬
quemment renouvelée . On les rencontre dans les lieux où l’eau
est assez gâtée pour que les conferves y périssent Ils s’y
rassemblent souvent en fort grande quantité , sur les flocons
même des conferves qu’ils recouvrent et dont ils semblent
pour ainsi dire tirer leur nourriture . On les trouve même dans
les mares qui répandent une odeur infecte , en sorte qu’ils
confirment la vérité de la remarque déjà faite , que les animaux
microscopiques ont plus de vitalité que les plantes de même
grandeur , puisqu’ils se multiplient dans les ' lieux où ces
dernières se corrompent.
. Les diverses espèces d’oscillatoires , habitent dans l’eau ou
sur les terres humides. On les rencontre fréquemment dans le
lit des rivières , dans les mares qui ont peu de fond , ou sur
les parois des bassins des fontaines . Cependant quelques - unes
ù’entr’elles n’ont besoin que d’un peu de terre pour croître efr
végéter . Telle est en particulier l’oscillatoire en fourreau si com¬
mune dans les lieux abrités et humides : elles ne vivent pas
seulement dans nos plaines , mais elles se trouvent encore sur
les montagnes les pi us élevées : j’en ai rencontré dans tous leS.
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torrens du Jura , et je sais qu’on en voit également dans tousceux des Alpes : en général par -tout où il existe quelque
cours d’eau , l’on aperçoit des taches vertes ou noirâtres , et ces
taches sont toujours des oscillatoires. Je ne puis dire si elles
sont particulières à notre climat , ou bien si elles sont géné¬
ralement répandues sur la surface du globe. Il n’y a pas#de
doute qu elles ne se trouvent en Europe , et dans les contrées
dont la température ressemble à la nôtre , mais il n’est pas éga¬
lement sûr qu’on les retrouve dans les climats plus chauds ,
et dans les lieux voisins de la ligne : En particulier je ne sais
point si elles se rencontrent dans les eaux salées , sur les bords
de la mer , au milieu des nombreuses especes de nos conferves. Aucun observateur que je connaisse n’en a rapporté de ces
lieux ; soit qu’il n’en existe réellement aucune , soit qu’on ne
puisse pas à la première vue les distinguer des conferves. Cepen¬
dant il doit être important aux progrès de l’histoire naturelle de
rassembler les espèces d’un genre si nombreux . Il est d’ailleurs
assez différent de tous ceux que nous connaissons , pour inté¬
resser la curiosité des observateurs. Les oscillatoires que
Desaussure a rencontrées aux eaux minérales d’Aix , et celles
que Scherer ( i ) avait rapportées auparavant de Carlsbad , nous
permettent de penser que les eaux salées en contiennent , et
lorsqu’on aura une fois trouvé quelque oscillatoire dont 1on
puisse observer commodément la structure , on aura en même
temps par analogie , l’organisation des oscillatoires plus petites.
( i } Je n’ai point son ouvrage et par conséquent je ne puis dire si les filets
verts dont il parle sont des oscillatoires ou des
Desaussure affirme qu’ils sont des oscillatoires,

Conferves 3 cependant
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On peut déjà distinguer leurs espèces en flottantes et en
sessiles. Les premières sont celles que l’on rencontre sur la sur¬
face des eaux disposées en plaques vertes ; les autres sont
celles que fon voit adhérentes à la terre : cependant il arrive
fréquemment qu’une oscillatoire , après avoir vécu au fond
de l’eau , se détache pour venir à la surface du liquide : cela
a lieu lorsque le feutre est spécifiquement plus léger , et qu’il
a perdu son adhérence avec le terrain ; alors l’oscillatoire
paraît détruite et le feutre n’en contient guères que les débris.
C’est le propre de ces animalcules d’aimer à se réunir en
grand nombre. Ils forment pour ainsi dire une société d’êtres
vivans , dans laquelle il semble régner une grande concorde.
Le rang obscur .qu’ils occupent dans l’échelle des êtres , et le
petit nombre de facultés qu’ils ont reçues , ne leur permettent
guères de se nuire ou de s’aider. Chacune de ces oscillatoires paraît
exécuter son mouvement sans aucun rapport avec celui des
autres. Quand les unes oscillent à droite , les autres oscillent
à gauche , quand les unes viennent , les autres s’en vont. La
seule sensation dont elles paraissent avoir besoin , et qu’ellessemblent constamment désirer , c’est celle de la lumière . C’est
elle quelles recherchent lorsqu’elles sortent du feutre qui les
contient , pour s’étendre circulairement tout autour , et lors¬
qu’elles se transportent des endroits obscurs du vase , vers ceux
flui sont éclairés. Ainsi, quand l’animalcule est privé de toutes
ses facultés , l’instinct lui reste encore pour le diriger et veiller
à sa conservation.
••
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J ’ai été , embarrassé lorsque j’ai voulu parler des usages des
conferves , je le suis encore davantage , lorsqu’il est question
de ceux des oscillatoires. Je ne connais à ces animalcules
et
aucune propriété qui puisse servir aux besoins de l’homme ,
temps . On doit
il ne paraît pas qu’on puisse en trouver de long
les considérer jusqu ’à présent comme destinés à étendre nos
connaissances plutôt que nos plaisirs , si du moins les connais*
des
sances ne sont pas , pour l’homme raisonnable , le premier
plaisirs.
Cependant la lumière en dégage beaucoup d’air , et cet air
éprouvé

à l ’eudiomètre

, s’est

trouvé

être

de l’oxygène

; mais

il faut , selon Scherer , qui le premier a Eût cette expérience,
que l’oscillatoire soit pour cela exposée au soleil , car à l’ombre
elle donne un air moins pur que celui de l’atmosphère , et dans
une obscurité parfaite , elle n’en donne point du tout.
Les oscillatoires que j’ai décrites , sont au nombre de douze;
mais il n’y a point de doute que les environs de Genève n’en
renferment un plus grand nombre . Ce genre qui jusqu’à présent
en
était à peine connu , sera bientôt un des plus riches
espèces , s’il parvient à fixer l’attention de quelque observateur.
a
Pour moi , ainsi que je lai dit , j ai moins pense
de
l’achever , qu’à le proposer aux naturalistes comme digne
les occuper. Cependant les descriptions que j’en donne sont
aussi exactes que la petitesse de l’objet le comporte. Pour aug'
menter un peu le nombre des caractères spécifiques dont j’avais
besoin , j’ai fait entrer les dimensions de l’oscillatoire comme

'
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l’avait déjà fait Desaussure , et les mesures que je donne
sont calculées d’après les siennes que je suppose être exactes.
Les ligures qui accompagnent chaque espèce ajouteront à la
clarté de la description , et je ne crois pas qu’à l’aide de leurs
secours et des détails qui les accompagnent , on puisse trouver
quelque difficulté dans la nomenclature qui les concerne.
Je dois prévenir avant d’entrer dans le détail des espèces,
l .° Que les dimensions que j’assigne aux filets des oscillatoires
ont été déterminées d’après l’oscillatoire d’Adanson , et les deux
Que j’entends
autres espèces que Desaussure a observées.
par la longueur de l’anneau son étendue dans le sens de la lon¬
gueur du tube , et par sa largeur le diamètre même du tube ;
3 ° Que . toutes les espèces sont vues à la 3.me lentille du
microscope composé qui augmente environ de cinquante fois.
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ESPÈCES,

Oscillatoria princeps. Fig . 2.™
Filamentis viridibus ; annuli latitudine longitudinem quinquies excé¬

N.5I . v/scillatoire

principale.

dents ; extreniitate anteriori attenuatà, reflexâ, posteriori appendicnlata*

Filamens vprts en anneaux , d’une 6o. m0 de ligne de diamè¬
tre ; largeur des anneaux cinq fois plus grande que la lon¬
gueur ; extrémité antérieure effilée ; postérieure terminée par
deux appendices,
Cette oscillatoire la plus grande de celles que je connais l
se rencontre dans un étang près de Crevin ( i ) où je fai trouvée
deux années de suite. J ’avais d’abord soupçonné qu’elle était
une variété de quelque autre espèce ; mais , comme tous les
individus que j’ai examinés ,■avaient les mêmes dimensions ,
je la regarde comme une espèce distincte : elle flotte en grands
flocons sur la surface des eaux. Lorsqu’on l’observe dans un
vase , l’on voit ses filets se disposer en rayons autour d’un
centre , ou bien s’élever le long des parois . Ils sont assez
gros pour être distingués à l’œil nu , et leur diamètre compare
à celui d’un cheveu , m ’a paru plus petit de moitié . Oll observe

aisément dans cette espèce les deux mouvemens qui distin¬
guent ce genre. Elle marche en avant et se balance sur une de
ses extrémités dune maniéré sensible. La tête de l’oscillatoire
( î ) Hameau près de Genève,
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. principale est fort différente de la queue. Elle est composée
d’anneaux plus longs et moins larges que ceux du reste du
corps. Le dernier anneau qui me semble plus particulièrement
former la tête , ressemble à une section de cercle. Il a comme
ceux qui le précèdent la faculté de s’allonger et de se fléchir
dans tous les sens. La partie du filet qui est opposée à la tête est
tronquée : elle est pourvue à droite et à gauche de deux appen¬
dices assez saillans , ces deux parties qui sont très - distinctes
lorsque l’animal est en santé , ne s’aperçoivent plus lorsqu’il est
privé de vie. Elles disparaissent alors entièrement , et les anneaux
eux -mêmes ne sont plus aussi marqués. L’oscillatoire éprouve
sans doute après sa mort une sorte de contraction qui resserre
toutes ses parties : cependant il est des individus qui ont la
faculté de se mouvoir , et qui sont dépourvus de tête ; ce sont
ceux qui ont perdu une partie de leur corps , ou par accident,
ou par une séparation naturelle : mais dans ce cas ces parties
se réparent assez promptement , tandis que dans le premier
il n’y a point de reproduction . On aperçoit -dans l’oscillatoire
principale , mieux que dans aucune autre , les séparations dont
nous avons parlé dans le discours préliminaire sur le genre.
\

PI. if\ me Fig . 2 me a Oscillatoire principale avec sa tête et
sa queue.
b Oscillatoire prête à se séparer en plusieurs autres,
c Tube vide d’oscillatoire.
d Petite oscillatoire séparée.
e Anneaux de la tête qui ont la faculté de se mouvoir,
f Queue de 1 oscillatoire pourvue de ses appendices,
r Tube à moitié plein.
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Fig .
N .° 2. Oscillatoire majeure . Oscillatoria major.
Filamcntis

annulatis

quies excedente ;

-viridibus

cxtremitatikus

; annuli lattiudine

3.

me

longitndinem

quin-

dejormibus . .

diamètre , distance
Filamens verts d’une 8o- me ligne de
, extrémités un peu
des cloisons de la cinquième du diamètre
effilées , sur-tout l’antérieure,
décrite , se
Cette oscillatoire que Desaussure a le premier
de St. Paul ( i ) , où
rencontre aux eaux d’Aix dans le bassin
nombre d’années . Je
elle vit et se propage depuis un grand
qu’elle doit être rare,
ne l’ai point vue ailleurs , et sans doute
puisqu ’elle vit habituellement

dans une

eau dont

la tempéra¬

trente - septième degré
ture est entre le trente -troisième et le
à quelques égards
du thermomètre de Reaumur . Elle ressemble
son diamètre moin¬
à la précédente , mais elle en diffère par
plus foncé et enfin
dre d’un tiers , par sa couleur d’un vert
d’appendices.
par son extrémité postérieure qui est dépourvue
d’Adanson
Elle vit dans les eaux d’Aix , avec l’oscillatoire
et la figure
( N.° p ) , en conservant toujours ses dimensions
la matière verte
qui la distinguent . C’est l’espèce dans laquelle
distingue le mieux des
parait le moins homogène , et où l’on
parties transparentes et d’autres opaques.
Fig . 4.™
N .° 3. Oscillatoire noire. Oscillatoria nigra.
Filamcntis annulatis
dénie ; extrmitatibus

nigris ; annuli latitudine

hngitudinem

ter excf

vix deformibus.

( î ) Dit bassin d’eau daluq,

Filamens
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Filamens noirs , d’une i6o. me de ligne de diamètre : distance
des cloisons égale au tiérs du diamètre ; anneaux des ex.ré^
mités à peine différens des autres.
Cette oscillatoire se rencontre en thermidor et dans les autres^
mois de l’été , sur la surface des eaux peu courantes : elle
s’étend en longs filets rayonnans autour d’un centre . Lors¬
qu’elle est transportée dans un vase , elle se dispose promp¬
tement en étoile sur la surface du liquide. Ses anneaux sont
moins serrés que ceux des deux premières. On aperçoit â
peine dans les individus de cette espèce une tête et
une queue : mais l’on voit distinctement le long du tube , les
séparations qui se préparent . La couleur de cette oscillatoire,
est noire à la vue ; à la loupe ses filets paraissent demi
transparens ; les contours et les bords de ses anneaux sont d’un
noir plus foncé. Les mouvemens progressifs anguleux sont fort
sensibles dans l’animalcule , et dans l’intervalle d’une seule
nuit , elle fait des productions de plusieurs pouces. Elle aime à se
disposer en ligne droite , et il est rare de voir ses filamens
fléchis et recourbés comme dans les espèces précédentes.
C’est la troisième en grandeur de celles que je décris.
N .® 4- Oscillatoire rougeâtre. Oscillatorict subfusca
. Fig.
Filamentis fuscis

vix articulatis ; extremitatibus

œqualibus.

ïulamens à peine articulés d’un rouge vineux d’une
hgne de diamètre ; extrémités égales.

36o.

me

Cette oscillatoire se rencontre sur les pierres du lit du Rhôns

Bb
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irrégulières
dans les eaux basses : elle y forme des plaques
entrela¬
d’un rouge foncé , qui ne sont que des oscillatoires
fort sensibles;
cées dans tous les sens ; ses mouvemens sont
une tête et
je ne fai pas assez observée pour y distinguer
n’en soit pour¬
une queue ; je ne doute cependant pas qu’elle
ne l’ai jamais
vue , de même que les autres espèces. Je
trouvée adhé¬
vue flottante , mais je l’ai constamment
feutre
rente au fond de l’eau , accompagnée de son

qui est

en hiver que
formé d’une lame plus mince que les autres . C’est
existe dans les
je l’ai rencontrée , il est bien possible quelle
pas sans
autres saisons , mais la hauteur de l’eau ne permet
doute de l’aperçevoir

Fig .
N.° f . Oscillatoire d’Adanson. Oscillatoria Adamonii.

6.me

htitudïnem
Filamentis annulât is , viridibus ; anmdi longiiudim
agitante ; extrernitatibus inagmlibus.

; distance
Filamens verts d’une 4oo. me de ligne de diamètre
sur -tout
des cloisons égale au diamètre ; extrémités effilées
l’antérieure.
, q*our hono¬
J ’ai donné à cette oscillatoire le nom AAdansou
le premier a
rer la mémoire de ce botaniste célèbre , qui
les lits des.
observé ces animalcules : elle se rencontre dans
011 elle forme
petits ruisseaux et sur les bassins des fontaines
toutes les autres.
des touffes plus abondantes et plus épaisses que
terreuse,
Elle est presque toujours accompagnée d’une matière
au microscope
qui au toucher parait douce et onctueuse , et qui
du terreau.
est composée de débris d’oscillatoires mêlées avec
*
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C’est la seule espèce dans . laquelle j’ai cru aperçevoir des
différences assez sensibles ; sa couleur qui est en général
d’un vert assez clair , passe par toutes les nuances intermédiaires , jusqu a celle d’un noir foncé ; ses anneaux ne s’aperçoi¬
vent pas toujours avec la même facilité et sa tête est plus
ou moins effilée. En particulier la variété que Desaussure a
rapportée des eaux d’Aix , est remarquable par la rapidité
de ses moumnens qui ne se rallentissent point dans un liquide
plus froid. Je soupçonne qu’il pourrait bien se trouver dans
l’espèce que je décris , deux ou trois espèces distinctes ; mais
je n’ai pas encore vérifié ce soupçon.
N.°

6.

Oscillatoire verte. Oscillatoria viriiis. Fig. 7- raî

FUamcntis viridibas , inarticulatis ; cxtremitatibus inœqualibus.

Filamens sans articulations distinctes , d’une 4fo.
de diamètre.

rae

de ligne

Cette oscillatoire est très semblable à la’ précédente pour
l’apparence extérieure ; elle recouvre le limon des petits misseaux et les bassins des fontaines , sur lesquels elle forme des
plaques vertes de peu depaisseur que l’on détache aisément ;
son extrémité est courbée en crochet , comme l’espèce précé¬
dente ; mais sa tête est moins allongée et moins aigue : Quoi¬
que l’on n’aperçoive pas ses anneaux au microscope , il n’y
^ pas de doute quelle n’en soit pourvue , et qu’avec une
fentiiie plus forte , on ne parvint à ^ les reconnaître : de
meme qUe r eS p£ ce précédente , elle a plusieurs variétés qui
different les Unes des autres par des apparences

extérieures,,

Bb 2
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microscopi¬
plutôt que par l’organisation : mais dans ces êtres
constante >
ques , la moindre différence , pourvu quelle soit
peut suffire pour constituer une espèce.
Fig.
N.° 7. Oscillatoire parietine . Oscillâtor ia parietim.

8-

me

vix longitudinem excé¬
Filamentis viridibus , articulatis ; latitudïne tubi
dent e ; extremitatibns globosis.

que
Filamens verts à articulations presque aussi longues
terminée par
larges , dune 4oo. me ligne de diamètre ; extrémité
un globule.
le bois , des taches
Elle forme sur les pierres , sur la terre et

hiver ; ses
vertes , que l’on remarque en automne et en
, elles se
articulations sont presque aussi larges que longues
au prin¬
séparent fort aisément du tube principal , sur-tout
observe cette
temps et en été ; si à cette époque l’on
presqu ’entièreoscillatoire , on la trouve composée de filets
mouvemens
ment rompus . Je vois dans mes notes que ses
ceux qui sont
sont peu sensibles , et que l’on remarque plutôt
l’observe de
progressifs , que les autres . Aujourd’hui que je
, j’aperçois
nouveau ( 12 Therm . anX . ) en rédigeant cet ouvrage
articulations
très -bien ses mouvemens , et je trouve que ses
des autres oscil¬
très distinctes sont plus arrondies que celles
sa jolie tête globu¬
latoires : elle est sur-tout remarquable par

espèce a
leuse que l’on peut voir se séparer du tube . Cette
elle se mul¬
des rapports avec les^ nostocs par la manière dont
substance
tiplie , mais elle 11 est pas comme eux entourée d’une
gélatineuse , Il faudrait l’observer davantage.
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N.* 8. Oscillatoire brune. Oscillatoria fnsea. Fig . ej.^e
Tilamentis fuscis , articulatis ; latituâine tubi longitudirem

bis supe-

rante ; extremitatibus deformibus.

Filamens noirâtres , articulés , d’une - 300. me de ligne de
diamètre ; distance des cloisons égale à la moitié du diamètre ;
extrémités effilées.
On trouve cette oscillatoire aux mêmes lieux que la noire >
dont elle diffère à quelques égards ; son diamètre est cons¬
tamment moindre , d’environ un tiers ; la largeur des cloi¬
sons n’est guère que le double de leur longueur ; sa tête quoique
moins effilée que celle de la plupart des espèces , est cepen¬
dant assez sensible : on la rencontre en grandes masses au
milieu de l’eté dans les eaux pures et tranquilles ; elle s’épanouit
assez promptement , et ses mouvemens angulaires sont très-sen¬
sibles J ’ai eu le plaisir de l’observer quelquefois dans les environs
de Genève.
N.° 9. Oscillatoire lisse. Oscillatoria lœvigata. Fig.
Filamentis juscis , inarticulatis ; extremitatibus

io.

me

deformibus,

Filamens noirâtres à articulations insensibles ; le diamètre
d’une 6oo.

me

de ligne ; extrémités terminées en pointe.

Cette oscillatoire vit principalement sur les bassins des fon¬
taines où elle forme des plaques minces , d’une consistance
assez semblable à celle du carton > et d’un noir brillant à la
surface ; cette espèce de feutre est si épaisse et si serrée

ï9S- Histoire

si l’on parvient
qu’il est difficile de la rompre. Cependant
à la loupe ;
à en détacher quelques filets pour les observer
d’une manière
on trouvera qu’ils se meuvent latéralement
qui s’aper¬
très -marquée : j’ai peine à croire que ce mouvement
plongée dans
çoit toutes les fois que l’on observe cette oscillatoire
abandonné à
un liquide , ait lieu également dans l’animalcule
entr ’eux . C’est
loi-même , lorsque tous ses filets sont adhér.ens
; je n’ai
une des oscillatoires les plus fines que je connaisse
une loupe plus
pas aperçu ses anneaux , mais je pense qu’avec
les découvrir.
forte et avec une plus grande attention , on peut
Fig . II. me
N .° io . Oscillatoire blanche . Osciïlatoria alba.
çquautç ; extremhaFilamentis albis; annuü hngituiiw laHtuàimm

tihis vix deformibiis.
■Filamens

blancs

,

d ’une

8oo.

me de

ligne

de

diamètre

;

distan¬

obtuses et non
ce des cloisons égale au diamètre ; extrémités
çffilées.
a rencon¬
C’est la troisième des oscillatoires que Desaussure
et qu’il décrit
trées aux eaux d’Aix dans le bassin de St. Paul
de l’osen ces ternies ; cc Elle forme sur les plaques veloutées
blanche :
dilatoire d’Adanson une espèce de moisissure
douce dun mouvement
si observée au microscope elle parait
petits que ceux
« spontané ; ses filets sont de moitié plus
aussi assez diffè» de 1oscillatoire dAdanson . Eeur forme est
deux extrémités
» rente : ils aiment a reunir et à croiser leurs

ont une très 1
y sous la forme d anneaux ou de boucles , qui
qui
ouverture relativement à l’épaisseur des filets
)5 grande
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» les forment : ces boucles exécutent divers mouvemens ;
» elles s’élèvent , s abaissent , s’allongent , s’élargissent : quel» quefois aussi , mais plus rarement , ces fils s’étendent en
» ligne droite ; on observe alors plus commodément leurs
» extrémités ; on voit qu’au lieu de s’amincir auprès de ces
extrémités , comme ceux de la plupart des oscillatoires , ils
se terminent brusquement par un segment de sphère très« applati. Comme ces différences sont constantes , et que je n’ai
» pu trouver aucune nuance intermédiaire , ni pour la couleur >
» ni pour la grandeur , ni pour la forme , je regarde cette espèce
„ comme distincte , et comme je crois quelle n’avait pas encore
s, été décrite , je la nomme oscillatoire blanche.»
Telles
sont
lés expressions de cet illustre observateur , auxquelles je
n’ajoute rien , si non qu’ayant examiné les oscillatoires d’Aix
( Thermidor an X ) , je n’ai pas su y distinguer la moisissure
blanche en petites touffes , mais j’ai très - bien reconnu l’oscil¬
latoire elle - même et les filets rebouclés qui la caractérisent.
N-0. II . Oscillatoire menue. Oscillatoria

tenuissima.

Fig .

I2.

me

Filamentis albis , inarticulatis , crispatis ; extremitatibus non dtformibus.

Filamens blancs ; largeur du diamètre presque insensible;
articulations invisibles ; extrémités sans tête et sans queue.
C’est jusqu’à présent la plus petite des espèces ; on n’y dis¬
tingue au microscope ni cloisons , ni tête , ni anneaux. Elle
se rencontre dans les eaux d’Aix mêlée aux autres oscillatoires,
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par la réunion de ses
^_que Desaussure a décrites et elle forme
. Elle diffère de toutes
\ filets des touffes épaisses et nombreuses
en ligne droite,
les autres par ses fils qui au lieu de s’étendre
sont très -vifs et trèssont recourbés et frisés ; ses mouvemens
parmi les oscillatoires
sensibles ; il est facile de l’aperçevoir
à la sagacité de
d’Aix ; et je m ’étonne quelle ait échappé
Desaussure.
vaginata. Fig . n ."*
N,° iz. Oscillatoire en fourreau. Oscillatorja

.tis , vix articulatis ;
nigricantibus , vaghtatis , coa.duna
extremitatihus distinctes vix defbrmibus.
diamètre , rem
Filamentis

de
Filamens noirâtres d’une 45-0.™ de ligne
et libres à leurs extré¬
fermés dans un fourreau membraneux ,
mités qui sont tronquées.
dans
Cette singulière oscillatoire se rencontre

les temps

et au printemps , sur
humides , et principalement en automne

; à l’œil elle forme
la terre et dans le voisinage des maisons
irrégulièrement sur les
dçs petits filets noirs qui serpentent
formés d’un grand nom¬
piçrres : au microscope ces filets sont
transparente , et
bre de filamens réunis par une membrane
aisément observer leurs
séparés à leur extrémité où l’on peut
me semble faire le
mouvemens angulaires . Cette oscillatoire
qui nous occupe. Il est
passage du genre des nostocs a celui

pas comme les. autres,
assez probable quelle ne se multiplie
s’être séparé du four¬
niais qu au contraire chaque filet , après
tour une enveloppe
reau , grossit et devient lui-meme à son
fortifie cette opinion ,
qu) contient plusieurs filets. Ce qui
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c’est que l’oscillatoire en fourreau est la seule qui «offre des fiiamens d’un diamètre très-varié ; cependant il est à désirer qu’on
examine de nouveau cette espèce qui e$t fort commune , et
qu’on la suive dans ses développemens ; sa singulière organisation doit la rendre plus intéressante ; la propriété qu’elle a
de revivre , dès quelle est humectée , et de ne pas périr comme
les autres par la sécheresse , la rend encore plus remarquable.
Fig. I3. me a Fourreau de l’oscillatoire,
b Extrémités séparées et flottant en gerbe.'
c Filet simple d’oscillatoire.
Indépendamment des espèces d’oscillatoire que nous venons
de décrire , on rencontre fréquemment , dans les lieux humides
et dans les eaux , certaines productions formées de filets cylin¬
driques , réunis en grand nombre et ressemblant au premier coupd’œil à des oscillatoires. Sans doute que parmi ces êtres orga¬
nisés , il s’en trouve quelques -uns qui sont de vraies trémelles
filamenteuses , mais en général ils en diffèrent par leurs tubes
qui ne sont pas formés d’anneaux , par leurs extrémités qui
ne sont pas effilées , et enfin parce qu’ils sont entièrement
dépourvus de mouvemens . J ’ai remarqué en particulier trois
substances que j’ai quelque temps prises pour des oscillatoires,
et que j’ai ensuite séparées de ce genre. La première est une
plante à filets ramifiés et d’un beau vert glauque que j'ai reconnue
ensuite être le bissiis aqmtica de Muller. Flore Danoise.T . 896.
La seconde est une production qui forme des tapis noirâtres
et étendus sur les tufs des marais , et qui au microscope est
C c
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à l’intérieur
composée dun filet cylindrique et ramifié , rempli
substance géla¬
dune matière plus dure. La troisième est une
mêmes lieux ,
tineuse en mamelons , fort commune dans les
les précédens.
et composée aussi de filets plus organisés que
de prévenir les
Il me suffit d’indiquer ces trois espèces , afin
pour " des
erreurs dans lesquelles on pourrait tomber en prenant
oscillatoires des êtres qui n’en ont pas les propriétés.
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GENRE.

Nostocs.

( Pl. l <>.me )

désignons

par

la

dénomination

de

,quelquesnostoc

unes des substances auxquelles les botanistes donnent le nom
de trémelle, et en particulier la trémelle nostoc et la trémelle
verruqueuse.
Ces substances sont faciles à reconnaître ; on les rencontre
exclusivement sur les terres humides et dans les eaux , où
elles se distinguent par leur consistance ' gélatineuse , leur
couleur verdâtre , et les filets allongés qui remplissent leur
intérieur , et qui sont composés de globules adhérens les uns
aux autres , à peu près comme les anneaux d’un chapelet.
Voyez Fig. i. re b.
Leur organisation a évidemment de grands rapports avec
celle des oscillatoires , mais elle en diffère à plusieurs égards.
La première différence regarde la matière qui renferme les filets.
Dans les nostocs cette matière est une espèce de gelée , dans
les oscillatoires c’est une substance terreuse : la première con¬
tient les filets , la seconde les supporte. Ces filets eux - mêmes
sont formés dans les nostocs d’anneaux plus arrondis , ils
Cc 2
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sont plus courts , plus recourbés , et ils ne laissent pas aperçevoir ces mouvemens angulaires qui distinguent les oscillatoires.
Les espèces que je renferme dans ce genre , sont au nom¬
bre de cinq ; la trémelle nostoc des botanistes , la trémelle
verrtiqnense , la

licbênoïde et deux

autres

espèces

non , encore

décrites , mais cependant très-distinctes. Ce n’est qu’à celles
que je désigne dans ce paragraphe , que je désire qu’on
applique les détails qui vont suivre. Pour ce qui regarde les
autres espèces du même genre qui , dans le livre que j’ai sous
les yeux , ( Systema natttrœ Gmelin 1789. ) sont au nombre de 47,
je ne puis et je ne dois rien en affirmer : je n’ai pas eu occa¬
sion d’examiner le plus grand nombre d’entr’elles , et je soup¬
çonne que leur organisation intérieure ressemble peu à celles
des nostocs : au moins la trémelle pourprée , et celle du gené¬
vrier en sont fort différentes. On a réuni confusément dans
ce genre , toutes les productions à demi solides qui n’avaient
point de formes déterminées , sans penser que dans les plantes
où la fructification n’est pas apparente , on ne doit établir de
ressemblance générique que d’après l’organisation intérieure.
Je ne doute cependant pas que le genre que je propose ne
ne s’étende un jour davantage ; d’abord les diverses variétés
de la trémelle licbênoïde que j’ai examinées plusieurs fois , y
seront sans doute placées ; quelques - unes , comme la globu¬
leuse ,

la pruniforme , y

entreront

peut - être

également

.

Je

je pense de même que les trémelles marines de Linné
,
qui habitent les Tochers submergés , telles que Yhêmisphêrica
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difformis , n ’appartiennent

au

même

£0 £

genre ; mais j

comme je ne connais pas leur organisation intérieure , je ne
peux encore rien prononcer.
Il faudra faire , pour le genre des byssus , la même reforme
que je propose pour celui des trémelles. J ’ai déjà vu qu’on en
a séparé avec beaucoup de raison , tSutes les espèces pulvé¬
rulentes , mais ce n’est pas assez ; il faut encore recon¬
naître la fructification de chaque espèce , pour en ôter d’un
côté celles qui appartiennent aux oscillatoires , comme le flos
aqua , et

de

l’autre

toutes

celles

qui

sont

des

conferves

,

comme le byssus veîutina, de manière qu’il ne reste plus dans
le genre que des espèces qui aient une fructification qui leur
soit propre.
L ’opinion des anciens botanistes sur la reproduction du nostoc , ne mérite pas d’être rapportée. Us croyaient en particulier
que celui auquel nous donnons le nom de commun naissait
naturellement sur la terre dans les jours de pluie , et mourait
par la sécheresse. Réaumur est le premier naturaliste qui
ait donné sur cet objet des idées raisonnables : il examina
avec beaucoup de soin le nostoc commun qu’il avait placé
dans un vase , et il vit distinctement dans 1intérieur de. la
matière gélatineuse , de petits globules arrondis qui en sortaient
ensuite , et devenaient tout autant de nostocs. Voyez Mémoires
de VAcadémie iyj

-y.

Il n y avait rien à objecter à l’opinion de ce grand natu-
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elle ne suffisait
ràïisfce, qui était véritablement ' très-exacte ; mais
substance . Il fallait
pas pour expliquer la reproduction de cette
qui reproduisaient
savoir quelle était l’origine de ces grains ronds
la gelée avant
le nostoc ; s ’ils existaient dans l’intérieur de
avaient.
d’être visibles à l’œil , et quelle forme ils y
faire un pas
Je ne comprends pas *comment Reaumur , pour
pas observé au
de plus vers la découverte de la vérité , n’a
il n’a pas été
microscope l’intérieur du nostoc ; comment
substance aussi
curieux de connaître plus particulièrement une
insectes l’avaient
singulière . Cependant ses mémoires sur les

objets , et Micheli avait
dont j’ai parlé.
déjà découvert les filets intérieurs et les anneaux

accoutumé

à l’observation

des petits

à son tour , les
Le Cit. Girod -Chantrans vient d’examiner
et a donné ses
deux premières espèces de nos nostocs ,
les botanistes
idées sur leur reproduction . Il a vu , comme
dans l’intérieur
qui l’ont précédé , les filets articulés contenus
d’aucun mouve¬
de la gelée ; ces filets ne lui ont paru doués
forme ; mais,
ment , tant qu’ils sont restés sous leur première
été entièrement
lorsque les anneaux qui les composent ont
commencé à aper¬
séparés , et ont flotté dans la gelée , il a
cevoir Un mouvement

rapide qui animait tous les petits globules,

pour former de
et qui n’a cessé que lorsqu ils se sont réunis
les nostocs sont
nouveaux filets articules ; dou il conclut que
Planche 6. ra
des polypiers . Voyez Recherches miçrQscopiques
Figure 103 e
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Indépendamment
des objections particulières qu’on peut
faire contre cet étrange arrangement , il me semble qu’il
présente une objection générale d’une très - grande force. Le
but de la nature dans la génération étant de reproduire de
nouveaux êtres , pour réparer ceux que le temps a détruits,
et tous les êtres que nous connaissons , se multipliant de
cette manière , on ne comprendrait pas pourquoi les nostocs
feraient seuls une exception ; car dans l’observation dont je
viens de rendre compte , il n’y a point de multiplication
proprement dite , mais seulement une transformation conti¬
nuelle : les grains forment des filets et les filets à leur tour
forment des grains , sans que rien se détruise ou soit produit ;
au contraire les globules sont inaltérables pendant la suite
des années , et la seule différence qui existe dans leur état,
c’est qu’ils sont mobiles ou stationnaires , selon qu’ils se
trouvent séparés ou réunis : c’est du moins de cette manière
que j’ai compris le système de reproduction du Cit. GirodChantrans sur les trémelles.
Je n’avais point la connaissance des ouvrages de cet auteur,
lorsque j’ai commencé mon travail ; par conséquent mes
observations n’ont pas été faites dans le but de confirmer ou
de détruire les siennes. Mais la grande différence qui se
trouve entre les faits que nous rapportons , vient des cir¬
constances dans lesquelles nous avons examiné. J ’ai toujours
eu soin d’observer des nostocs frais et contenus dans une eau
pure ; mais le Cit. Girôd les a laissés quelque temps dans une
eau corrompue qui a donné naissance à des animalcules, et il a
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celui des
confondu le mouvement de ces animalcules , avec
globules qui m ont toujours paru immobiles.
repro¬
J'ai beaucoup observé les nostocs pour reconnaître leur
leur accrois¬
duction , et leur apparence dans les divers périodes de
parvenue à
sement . Lorsque la substance qui les compose est
a lieu généralement
son dernier degré de développement , ce qui
se fend
dans le mois de Brumaire , la pellicule qui la recouvre
à
irrégulièrement : il en sort bientôt la matière gélatineuse
plus de
demi liquide et qui se répand dans Veau. Il ne reste
la trémelle , que la pellicule adhérente à la pierre.
examinés.
C’est dans cet état qu’étaient les nostocs que j’ai
filets moins
La gelée observée au microscope , était remplie de
, et fort
sensiblement articulés que ceux des autres espèces
était ordi¬
ressemblant à ceux des oscillatoires ; leur extrémité
gros que
nairement formée par un globule plus rond et plus
une forme
les autres anneaux : lorsque ce globule avait acquis
du reste
à peu près sphérique , il se détachait insensiblement
apparences,
du filet ; le globule suivant montrait les mêmes
. Cependant
et enfin la totalité du filet était réduite en globules
, au lieu
il arrivait quelquefois que la séparation des globules
d un filet,
d’être successive^ de venait simultanée , et qu au lieu
sur la
on n’apercevait qu une suite de petits anneaux rangés
jnême ligne et séparés les uns des autres.
Ce sont ces globules que je crois être les comniencemens
. J’imagine qu’aprèss’être séparés les uns
ÿgn nouveau nostoc

des
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des antres , et être devenus libres , dans feau où iis flottent,
ces grains grossissent insensiblement au lieu de se détruire ,
qu’il se forme , dans leur intérieur , des filets semblables à
ceux dont ils faisaient partie , et qu’enfin , ils se fixent par
adhérence , sur les corps voisins où ils commencent à être
aperçus , lorsqu’ils ont acquis des .dimensions assez considé¬
rables.
Les raisons qui donnent du poids à cette opinion sont les
suivantes : d’abord comme 011n’aperçoit dans l’intérieur de la
gelée , même avec les loupes les plus fortes , aucun autre
corps que les filets , il faut bien que l’on admette que les
filets sont destinés à reproduire la substance dont ils font
partie ; et comme au moment où- cette substance a acquis son
développement , ces filets se rompent en anneaux , il faut
bien encore que ces anneaux reproduisent la plante.
Ce qui fortifie sur-tout cette opinion , c’est que les jeunes nostocs

ont tons une forme sphérique : quelles que soient les figures
bizarres du nostoc verruqueux et des autres espèces, lorsqu’elles
sont arrivées à leur dernier développement , elles ont toujours
commencé par être sphériques. Lorsqu’on observe avec une
loupe la surface des pierres sur lesquelles habite cette espèce,
on voit quelle est couverte de corps sphériques de toutes
les grandeurs qui ne sont que des nostocs et
,
dont l’intérieur
examiné à la loupe , laisse voir les filets qui font l’essence
de ce genre
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de lumière
L’intérieur du nostoc commun , donne encore plus
est moins lisse
sur ce sujet : comme sa membrane extérieure
ne se répand
que celle de la verruqueuse , et que sa gelée
quelques - uns
pas dans l’eau ; on y trouve en tout temps
est d’avoir irré¬
des filets dont j’ai parlé , et dont le caractère
que les autres.
gulièrement des anneaux plus gros les uns
, depuis
On y trouve aussi des anneaux de tous les diamètres
en filets?
celui qu’on observe lorsqu ’ils sont encore disposés
ils peuvent être
voyez Fig. i re c , jusqu ’à celui sous lequel
parvenus à une
aperçus à la vue simple. Ce sont ces anneaux
aperçus ; ce
grosseur assez considérable que R eau mur avait
sont

ceux en effet

qui

multiplient

la plante

mais

il

était

suivre depuis
nécessaire de connaître leur origine , et de les
leur naissance.
l'observa¬
Ce qui confirme ce que je viens de dire , c’est
qui ne me sem¬
tion même du nostoc globuleux : cette espèce
dans l’intérieur
ble pas avoir été aperçue ? vit à la surface et
par les
des terres humides et arrosées , où elle se distingue
de toutes les
globules dont elle est remplie . ( Ces globules
filets Fig. b
grandeurs sont représentés Fig. 2. me a . et ses
gelée un peu
et c ). Or , si l’on examine au microscope la
de grains séparés ?
Solide qui la forme , on y trouvera tins foule
aperçevoir dans
les plus petits sont opaques et ns laissent rien
plus gros , il
leur intérieur , mais clans les autres qui sont
existans déjà
sera facile de reconnaître les rudimens des filets
un plus grand
dans le globule , d’abord un , puis deux , puis
Fig. a- mc c*
nombre , puis enfin un nostoc tout formé . Voyez
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La même chose ne s’aperçoit pas dans l’intérieur des grains
du nostoc commun , parce que sa substance est opaque ; mais
il est impossible dans une aussi grande ressemblance d’objets ,
d’imaginer des reproductions différentes ; et quand une fois
on s’est assuré par l’observation , que les grains de l’espèce
seconde sont remplis de filets , il est aisé de comprendre
que ces mêmes filets se trouvent dans les autres espèces.
Il me semble donc qu’il n’est guères possible d’élever des
doutes sur ce mode de reproduction : il est conforme à ce qu’on
avait déjà observé sur la multiplication du nostoc , il ressem¬
ble à la génération d’un assez grand nombre de productions
microscopiques , et enfin il est également simple et facile.
En effet il n’y a lien de plus naturel à concevoir que des
anneaux qui se séparent , et qui après s’être séparés reprodui¬
sent l’être dont ils faisaient partie , comme une portion de
plante , redonne la plante entière à laquelle elle avait appartenu.
Cette reproduction ressemble enfin à celle de l’hydrodictye ■
quoiqu’elle en diffère par quelques circonstances. C’est toujours
un. emboîtement de germes contenus les uns dans les autres,
depuis le premier qui les renfermait tous , jusqu’au dernier qui
terminera l’existence de l’espèce ; les anneaux deviennent des
trémelles , dont les nouveaux filets donnent des anneaux
sans interruption pendant la suite des siècles : en sorte qu’on
pourrait considérer tous ces nostocs comme n’étant qu’un
seul et meme être qui a reçu l’existence au commencement;
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et dans lequel la vie a été répandue jusques dans les parties
infiniment petites.
Nous sommes donc sans cesse ramenés aux idées d’emboî¬
tement successif. Il n’y a point de création nouvelle , comme
on l’a dit si souvent ; les êtres ont tous été formés à l’avance,
et lepoque de leur développement est déterminée dans le
temps par l’auteur de la nature La trénielle était sans
doute au nombre de ces êtres dans lesquels on pouvait
supposer des reproductions spontanées ; cependant elle se mul¬
tiplie avec une régularité aussi grande que celle qui a lieu
dans les substances les mieux organisées. Mais quelle idée
peut-on se faire de cette force puissante et toujours active qui
hâte incessamment les accroissemens des êtres organisés , et qui
reproduit la vie et la jeunesse , du sein même de la vieillesse
et de la mort . De quelle infinie petitesse doivent être ces
derniers germes contenus dans les corps organisés : quand on
pense que le nostoc se reproduit peut - être depuis six mille
ans , et que le germe qui se développera après un pareil nom¬
bre d’années , est déjà contenu dans le nostoc que nous fou¬
lons aux pieds , et qu’il y est organisé de la même manière
que tous les autres ; peut-on. n’être pas frappé du plus profond
étonnement ? Et peut-on ne pas tirer cette conséquence , que
les idées de grandeur et de petitesse qui sont beaucoup pour
nous , ne sont rien pour la nature.
Ce mode de reproduction dont nous venons de rendre
compte , ne ressemble pas beaucoup à celui que les oscilla-
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toires nous ont présenté ; dans ces dernières chaque division
conserve un grand nombre d’anneaux qui tous ensemble ne
produisent qu’un filet ; dans les nostocs au contraire chaque
anneau fournit lui seul un être complet , qui en contient un
très-grand nombre d’autres. Mais , puisque dans les conferves
qui ont entr ’elles de si grands rapports , nous avons vu six
reproductions différentes , il n’est pas étonnant qu’on en trouve
deux dans les trémelles , d’autant plus que les nostocs qui sont
retenus dans un liquide , et dont l’assemblage des filets ne forme
pour ainsi dire qu’un seul être , ne peuvent guère se multiplier
comme les oscillatoires. Il me parait pourtant assez probable que
l’on trouvera quelque être qui unira enfin ces deux genres ; leurs
filets ont trop de ressemblance pour qu’on puisse entièrement
les séparer ; et l’oscillatoire en fourreau dont les filamens sont
à moitié libres et à moitié enveloppés , me paraît déjà former
un de ces passages que l’observation multipliera bientôt.
‘En attendant , je ne crois pas que l’on doive chercher
dans les nostocs , la plupart des attributs qui caractérisent les
vraies plantes . Ce sont des êtres singuliers , qui semblent avoir
été placés pour ainsi dire sur la limite du règne végétal,
ainsi que plusieurs autres cryptogames. Je vais même plus loin,
et je serais porté à croire que les nostocs sont plutôt des
animalcules que des plantes : cette opinion doit paraître
singulière , et contraire aux idées le plus généralement reçues.
Tous les naturalistes qui ont parlé du nostoc , l’ont considéré
comme un végétal et l’ont décrit comme tel ; cependant il
est évident fiue les idées particulières dont est composé pour
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nullement à
nous l’idée générale du végétai , ne s’appliquent
l’a montré
cette substance . Il n’a point de racines , comme
, de tronc , et
Réaumur ; il est dépourvu de,feuilles , de tige
des plantes
de tous ces organes qui caractérisent la plupart
, ni vaisseaux
examiné à l’intérieur , il n’a ni fibres , ni parenchyme
articulés , sont
etc. La gelée à demi transparente , et les filets
et ces substances
les seules substances dont il est composé ;
des règnes : mais
n’appartiennent pas plus à l’un qu’à l’autre
qui peuvent
ce ne sont là , je l’avoue , que des présomptions
jugement , mais
engager les observateurs à suspendre leur
: il faut pour déci¬
qui sont loin d’établir faiiimalité du nostoc
, et ces preu¬
der cette question des preuves plus convaincantes
des nostocs se
ves sont tirées du mouvement ; si les filets
, ils ne sont
meuvent , ils sont animés ; s’ils sont immobiles
grande attention
pas animés : il faut donc examiner avec la plus
en entier les
si les filets articulés qui composent presque
, ou bien s’ils
nostocs sont susceptibles de quelque mouvement
bien faite , ia
en sont totalement privés ; si l’observation est
question sera décidée.
nostocs , et je
J ’ai donc soumis au microscope des filets de
je ny ai point
les ai examinés sous ce point de vue . D abord
angulaires et
vu , comme on peut le croire , les mouvemens
filets , quoi¬
progressifs qui distinguent les oscillatoires. Leurs
paraissent doués
que diversement fléchis et recourbés , ne
coup - d’œil on
d’aucun mouvement ; en sorte qu’au premier
animés . Mais,
aurait prononcé quils nétaient pas des êtres
dans ses
puisque nous ne connaissons point le mouvement
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extrêmes , et que les oscillatoires m’ont présenté des exemples
de mouvemens très -peu sensibles , lorsqu’on les comparait
à ceux de la plupart des animaux q il ne serait pas impossible
non plus , que les filets des nostocs n’eussent la faculté de
se mouvoir , lors même que leurs mouvemens ne s’apercevraient
pas d’abord au microscope. J ’ai donc examiné ces filets ,
non plus séparément , mais les uns relativement aux autres :
j’ai remarqué leur position , je l’ai dessinée sur le papier , et
après quelque temps j’ai comparé mon dessin à la position
des filets mis en expérience. J ’ai vu fréquemment , dans ces
deux circonstances , que la distance de deux ou de plusieurs
filets augmentait ou diminuait.
Je ne crois pas avoir été trompé par les illusions que le
microscope occasionne. J ’ai bien distingué le mouvement des
filets , de celui que produit l’agitation de l’eau dans laquelle
ils sont plongés : j’ai vu souvent ces filets parfaitement immo¬
biles , souvent j’ai observé que tandis que les uns se mouvaient,
les autres restaient stationnaires ; que le mouvement des uns
était dirigé dans un sens différent de celui des autres ; et que
le même fjlet après s’être dirigé vers la droite , revenait vers
la gauche ; et qu’après s’être avance dun côté , il paraissait
rétrograder du côté opposé.
Le moment le plus favorable pour saisir ces mouvemens ,
c’est celui où la pellicule du nostoc vient à s’entr’ouvrir , et
ou la gelee commence à se répandre ; avant ou après ce temps
la gelee est trop solide , et les filets sont trop engagés les
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. Mais
uns dans les autres , pour qu’ils se meuvent aisément
liquide , j’ai
toutes les fois que j’ai examiné une gelée un peu
les
eu le plaisir de voir quelque mouvement . En particulier
fois sous
filets du nostoc commun se sont mus plusieurs
, après les
mes yeux , dans le mois de Messidor de fan X
pluies , quoique le nostoc verruqueux soit incontestablement
le plus
l’espèce dans laquelle les mouvemens m’ont paru
marqués
don¬
Je prévois d’avance toutes les objections auxquelles
exemple ,
nera lieu ce mouvement . Je 11e doute pas , par
des filets de
que d’après les faits que j’expose , on n’examine
trémelle verruqueuse dans le but d’observer leurs mouvemens,
: j’ai été moiet quon ne prononce ensuite qu’ils sont immobiles
si les autres
même dans cette opinion , et je ne serais pas étonné
pren¬
observateurs la partageaient ; mais je prie qu’on veuille
la gelée au
dre les précautions que j’indique ; qu’on observe
attention la
moment où elle se répand , qu’on examine avec
; et alors
position des filets que l’on a soumis au microscope
l’on suive
si l’on ne précipite pas trop son jugement , et que
remarqué
à plusieurs reprises des filets dont l’on aura bien
comme moi
la position relative , j’ose espérer qu’011 verra
de se mouvoir.
que les filets des nostocs sont doués de la faculté
parler et
Indépendamment du mouvement dont je viens de
quelquefois
qui est un mouvement de transport , j’ai observé
par lequel
dans les filets des nostocs , un autre mouvement
mêmes’. Ce
Ils changeaient de figure , et se repliaient sur euxmouvement
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mouvement que'je n’ai aperçu que rarement m’a semblé avoir
lieu principalement , lorsque les filets étaient entraînés par
l’agitation rapide de l’eau. Il a lieu par une contraction
subite , et non point insensiblement ; le filet semble alors
éprouver une sorte d’irritation , et s’agiter sur lui -même ;
il est bien possible que toutes les courbures bizarres qu’il pré*
sente , soient un effet de ce mouvement rapide et convulsif
dont je parle.
Quoique je pense avec le Cit. Girod - Chantrans que les
nostocs pourraient être dés animaux , cependant les idées que
je m’en fais diffèrent absolument des siennes. Cet auteur croit,
comme je l’ai dit , que chaque anneau] est un animalcule doué
par lui -même de vie et de mouvement : il ajoute que cet ani¬
malcule après s’être réuni accidentellement
à ceux de la même
*
espèce qui nagent dans le même liquide , forme avec eux des
filets ; et il donne le nom de polype à ces réunions qui , consi¬
dérées dans leur ensemble , n’ont plus de vie ni de mouvement.
Moi je pense au contraire , que chaque anneau est un germe
qui , au lieu de se réunir à l’anneau voisin , s’en sépare , et
après la séparation , redonne lui seul un nostoc. Je crois que
ce germe n’a jamais eu aucun mouvement , non plus que le
nostoc qui en dérive , mais que les filets contenus dans l’in¬
térieur , sont des êtres animés , et que leur mouvement n’est
pas difficile à apercevoir. Je vois donc du mouvement lors¬
que le Cit. Girod , n’en voit point , et lui à son tour en aper¬
çoit ou je n en ai jamais vu : la cause de son erreur est
toujours,celle que j’ai annoncée ; il a observé ses filets .dans
E e
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une eau corrompue , et il a pris des animalcules d’infusion
pour des anneaux.
Je n ’ai pas

pas

besoin

de répéter

que

le mouvement

de

mes filets est presqu’insensible. Il est peut-être cent fois moins
considérable que celui des oscillatoires dont Desaussure com¬
parait la marche à celle de l’aiguille des heures dans une
montre Quelquefois cependant il m’a paru beaucoup plus rapide ,
mais en général il est tel qu’on n’en peut juger que par le
changement de position entre les filets et non par le mou¬
vement du filet lui - même . Mais la lenteur de ce mouvement
n ’est

pas

une

objection

contre

1 animalité

du filet . Il existe

dans le traité des animalcules infusoires de Muller , un assez
grand nombre d’êtres dont le mouvement est encore moins
sensible. En particulier , l ’on peut voir dans presque toutes
les eaux et sur-tout dans celles qui fournissent des conferves,
un animalcule désigné sous le nom de Trichoda semiluna que
je n’ai jamais vu se mouvoir , et dont Muller lui - même n’a
aperçu le mouvement qu’après avoir , observé l’animal pen¬
dant un temps considérable.
J ’avoue cependant que je ne sais quelle idée me former d’un
être si étrange . Une suite de globules enfiles qui ont un mou¬
vement commun , ressemblent

bien peu a tous les animaux

que nous pouvons connaître. Si les oscillatoires m’ont paru
s’éloigner de nos notions sur 1animalité , à combien plus forte
raison les nostocs s en ecartent -ils. Au moins les premières
avaient quelque apparence d’organes ; on pouvait y distinguer
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une partie qui faisait les fonctions de la tête , et qui avait
un mouvement qui lui était propre. Mais dans les nostocs , je
ne trouve absolument rien qui ressemble à un organe. Cepen¬
dant quelque bizarres que soient ces substances , on ne peut
pas dire qu’il n’y ait rien dans la nature qui en approche, Ces
animalcules singuliers qui ressemblent à des tuyaux d’orgues
et que Muller décrit , ont déjà avec eux quelque ressem¬
blance. Cette gelée qui flotte dans les fossés comme un
nostoc , et que décrit le même auteur , en approche encore
davantage ; mais riçn ne paraît plus semblable à l’organisation
de nos filets , que celle de cette monade sphérique , compo¬
sée de seize autres plus petites , dont aucun des globules en
particulier ne jouit du mouvement , mais dont chaque collec¬
tion séparément peut se mouvoir ( i ).
Je considère donc le nostoc , non pas comme un animal ,
proprement dit, mais comme une réunion d’animalcules vivant
dans le même lieu. Les filets sont les animalcules , et le lien
qui les unit est la gelée dans laquelle ils sont plongés. Ils ont
une enveloppe qui les protège et les contient jusqu’au moment
où ils sont appelés à se multiplier. Et il n’est pas trop éton¬
nant de trouver dans les animalcules des espèces qui vivent
en société , comme on en rencontre si fréquemment chez les
insectes. Au contraire , il serait plus remarquable qu’il n’en

( I ) Quatrième Mémoire sur la matière verte , par Senebier, Journal de
physique ( Flor. an VII ) page 361. C’est le Gonium pectorale de Mulicr.
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cette
existât point , et que l’auteur de la nature eût refusé à
classe d’êtres ce qu’il a accordé à toutes les autres.
Mais on ne doit pas espérer de retrouver ici ces merveilles
d’instinct qui existent chez les. insectes . Il est bien possible
uns
: que parmi ces filets qui nous paraissent semblables , les
soient destinés à des fonctions auxquelles ne sont pas appelés
dif¬
les autres . Il est bien possible encore qu’il existe entreuxdes
férences de sexe , de rang , de grandeur etc. , et d’autres encore
'dont nous n’avons aucune idée ; car nous devons soupçonner
dans les petits objets , les mêmes merveilles que nous avons
reconnues

dans les grands ; mais jusqu a présent

je liai

rieil

dans
vu qui puisse me faire soupçonner aucune différence

ks filets.
Il n’en est pas de même de la trémelle du genévrier : par
ani¬
exemple , sans prononcer si elle doit être placée parmi les
maux ou dans les plantes , je puis déjà dire que son intérieur
contient des êtres organisés de forme très-différente , distribués
sur deux
>par ordre dans la gelée. J ’ai fait la même remarque
ou trois productions du même genre : je ne doute pas quelle
trése confirme sur quelques autres . J ’en conclus donc que les
cru dabord,
Vnelles sont des êtres plus composés quon ne lavait
plus
et que par conséquent elles doivent etre examinées avec
de soin qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent
Les nostocs jouissent de la propriété accordée à quelques
sait
oscillatoires , de revivre par l’humidité . Tout le monde
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que le nostoc commun , se réduit , par la sécheresse en une mem-

' brane noirâtre et presque imperceptible qui reprend son premier
état dès quelle a été exposée à la pluie. Cette propriété
qu’il partage avec plusieurs animaux microscopiques , est
une raison de plus pour le ranger dans la même classe ; et la
manière dont il se présente , les formes irrégulières qu’il
affecte , ainsi que toutes les espèces du même genre me
semblent .encore prouver qu’il est plutôt un assemblage d’êtres,
• qu’un être particulier.
On prononcera plus sûrement sur -1animalité des nostocs ,
lorsqu’on aura examiné les espèces marines. Leur intérieur
-présentera sans doute des ressemblances et des différences avec
celles d’eau douce. Leurs filets auront peut être un mouvement
plus sensible : on y reconnaîtra sans doute quelques vestiges
d’organisation : on étudiera plus aisément leur mode de repro¬
duction , et en même temps que l’on y rencontrera des phéno¬
mènes nouveaux , on confirmera , ou l’on réformera quelquesuns des faits que nous ont offerts les nostocs d’eau douce.
En attendant , je donne la description des cinq espèces que
j ’ai étudiées. Les nostocs que représentent les figures , sont de
grandeur naturelle , et telles qu’on les rencontre communément ,
ils sont accompagnés de leur gelée remplie de filets et obser¬
vée au microscope : auprès de cette gelée sont des filets grossis
et prêts à se séparer ; on en voit d’autres déjà séparés , et dont
les anneaux ont déjà acquis quelque accroissement : enfin les
mêmes anneaux se sont tellement développés qu’ils n’est guère
possible de ne pas les considérer comme des nostocs , d’autant
plus qnils ont déjà de nouveaux filets dans leur intérieur.
Voyez sur-tout Fig. i. re et a. de
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ESPÈCES;

N 'ostoc commun . Nas toc commune. PL i6.
Ext . Plicatum undiilatum.

, uhimo
Jnter. Filamentis monilijormibus
. Limai.
Trçmella nostoc
Nostoc

plissé

ondulé : filamens

majori.

intérieurs

me

Fig . i, *i

;
en collier , le der^

nier anneau est ordinairement plus gros que les autres.
Tout le monde connaît cette trémelle qui se rencontre le
long des chemins , quelque temps après la pluie : elle res¬
semble alors à des gousses de raisin , pour la couleur et pour
la forme. Si l’on choisit ceux de ces individus qui contien¬
nent une plus grande quantité de matière gélatineuse , et qu’on
Jes examine au microscope , on verra avec surprise qu’ils sont
en entier composés d’une multitude presqu’innombrable de filets
articulés , qui varient de grandeur , depuis un jusqu’à cinquante
anneaux , et si l’on observe attentivement ces anneaux , on
apercevra qu’ils ont un mouvement qui n’est peut - être pas
également sensible dans toutes les saisons et dans tous les
individus ; mais il est facile a apercevoir, lorsque la matière
de la trémelle est liquide. Il ne peut pas être attribué à l’eau,
ni à aucune circonstance étrangère ; car les individus qui se
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meuvent , changent à chaque instant de direction. Gomme le
mouvement de ces trémelles est extrêmement lent , il faut ?
pour en mieux juger , remarquer la figure de certains assem¬
blages de filets , et observer quelque temps après les changemens
qui surviennent dans la position relative. Je n’ai jamais distin¬
gué dans la substance du nostoc , autre chose que des filets
dont les anneaux se séparent les uns après les autres. Il es*
facile de voir cette séparation , en fixant quelque filet dont
le dernier anneau soit fort grossi. J ’imagine que cet anneau
grossissant ensuite devient lui-même une autre trémelle. Au
moins Reaumur a bien prouvé ( i ) que le nostoc avant d’être
sous la forme de membrane , avait été sous celle de grains
arrondis , et ces corps sphériques que l’on rencontre dans la
Substance de tous les nostocs , et dans l’intérieur desquels on
voit déjà des filets , semblent prouver avec assez de force
que les anneaux sont eux-mêmes des germes de nostoc.
Fig.

i. re

a

Nostoc de grandeur naturelle,

b Morceau de substance gélatineuse vue au microscope,

c Filets en collier,
d Articulations prêtes à se séparer,
e Articulations grossies et déjà semblables à une trémelle.
Tous ces objets sont vus au microscope.
Nostoc sphérique. Nostoc sphœricum. Fig,

2.

de

( j ) Mémoires de l’Académie, année 1712 , page 1x1.
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Ext. Granulatum sphœricum. ;
,

lut

Filamentis

moniliformibus.

:

Dill. Fig . I7. me
Tremella palus tris , vesiculis sphœricis fungiformihus

Tab . io.
intérieurs;
Trémeiie gélatineuse , à grains sphériques ; filamens
en collier.
/
Commun , avec?
Cette trémeiie ressemble beaucoup au nostoc
grand nombre de
lequel elle a sans doute été confondue par un
sous la forme
botanistes . Cependant elle ne se présente point
constamment for¬
de membrane plissée ; au contraire elle est
, SOUVent
mée de grains arrondis , plus ou moins nombreux
ne disparaît pas
distincts et quelquefois réunis : aussi elle
dans son même
pendant la sécheresse , mais elle se conserve
de préférence
état tout le temps de sa durée ; elle habite
ruisseaux . Je l’ai
dans les lieux humides , et sur les bords des
lieu sur une
observée trois années de suite dans le même
. Comme elle
terre argilleuse et fraîche où elle se multipliait
, on peut en
contient des grains ronds de tous les diamètres
microscope et l’on
trouver d’assez petits pour les observer au
habité par de nou
voit avec surprise que leur intérieur est déjà
que ces grains nç
veaux;.filets : l’on ne peut donc guères douter
tremelle se mouvoir,
soient les anneaux déjà grossis.J ai vu cette
de la precedente.
et ses mouvemens étaient semblables a ceux
naturelle,
Fig . 2. de a Nostoc sphérique de grandeur
b Morceau de nostoc vu au microscope,
_
c Filets en collier,
d Articulation
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d Articulation prête à se séparer.
e Articulation grossie et semblable au nostoc : la membrane qui
enveloppe ces jeunes nostocs , est si transparente qu’elle
permet de distinguer au microscope les filets de l’intérieur,
ce qui n’arrive pas au nostoc commun.
N .° 3 Nostoc verruqueux. Nostoc verrncosum. Fig . 3.*1
Ext . Solidum difforme, gelatinomm

, adnatum.

Int . Filamentis annulâtis , vix moniliformibus.

Substance solide , difforme , adhérente aux pierres des eaux
courantes : filamens intérieurs à anneaux moins sensibles.
Elle vit dans les eaux de tous les ruisseaux , et principa¬
lement dans celles du Rhône , où elle se trouve en très-grande
abondance pendant l’hiver. Sa grosseur varie depuis une
ligne , jusqu’à un ou deux pouces ; sa couleur est d’un brun
plus foncé que celle des précédentes. C’est dans le mois de
Nivôse que la pellicule extérieure qui la recouvre , s’entrouvre
pour donner issue à la matière gélatineuse à demi -liquide,
renfermée dans l’intérieur . Lorsque cette gelée s’est répandue,
on ne retrouve plus que la peau du nostoc,qui bientôt après
se sépare de la pierre. Si l’on a soin de recueillir cette gelée
au moment où elle sort , et qu’on l’observe au microscope ;
l’on voit quelle est entièrement formée de filets articulés ,
presqu'égaux en grandeur et différemment repliés ; leur dernier
anneau est plus gros et plus sphérique que les autres , et se
séparé souvent du filet à la vue de l’observateur ; et il n’est
pas rare de trouver l’intérieur de ce ' nostoc presqu’entièFf
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. C’est dans
rement formé d’anneaux séparés et sphériques
le mouvement
cette espèce que j’ai remarqué premièrement
; mais il est
des filets , que j’ai vu ensuite dans les nostocs
, qu’ils
nécessaire pour que les filets se meuvent sensiblement
-ci commence à
soient pris dans la gelée au moment où celle
se répandre.
naturelle,
Fig . 3.me a Nostoc verruqueux de grandeur
b Substance intérieure observée au microscope,
c Filets articulés.
d Anneaux qui se séparent.
Ces

derniers

objets

sont

vus

au microscope.

répandent dans
Comme les anneaux , après s’être séparés , se
; mais
l’eau , il n’est pas possible de suivre leur accroissement
du printems :
on peut les retrouver sur les pierres à la fin
ils sont déjà visibles à la vue simple.
N.®4. Nostoc coriacé. Nostoc coriaceum. Fig.

4.

me

Ext . Solidum , difforme , coriaceum , crispum.
Int . Filamentis vht monUiformibus , rccurvatis

; la dernière
Nostoc coriacé , irrégulier ; filamens en collier
articulation n’est pas plus renflée que les autres.
commun ,
Ce nostoc n’est point forme , comme le nostoc
au soleil ; mais
d’une substance membraneuse qui se dessèche
solide , et sa
la matière qui le constitue est beaucoup plus
est d’un brun
consistance approche de celle du cuir : sa couleur
dans les lieux
qui tire sur le jaune : on rencontre cette espèce
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marécageux , et sur la terre humide , où elle séjourne toute
Üannée. Les individus qui ont servi à ma description , se sont
rencontrés dans les marais de Bossey , où je les ai remarqués
depuis trois ans. Je n’ai point vu dans l’intérieur de ce nostoc ,
les grains ronds qui se trouvent dans les deux autres espèces.
Ces filamens de moitié plus petits , n ’ont pas les anneaux
aussi distincts que ceux des espèces précédentes ; ils sont
presque toujours recourbés , et leur dernier anneau , au moins
dans le temps où je l’ai observé , ne m’a pas semblé plus
gros que les autres ; cependant je nai aucun doute , que cette
espèce ne se multiplie de la même manière.
Fig . 4- me a Nostoc coriacé.
b Morceau de substance gélatineuse observée au microscope,
c Filets recourbés et frisés.
On aperçoit à peine les anneaux , et l’on ne voit pas leur
séparation.
N .° f . Nostoc lichénoïde. Nostoc

lichenoïdes

Fig.

f.

me

Ext . Expansion , membranaceum , crispum , nigrum.
Int . Filamentis annulatis.

Expansion membraneuse / frisée et noirâtre , adhérente aux
arbres et aux pierres.
Rien n’est plus commun que cette espèce , sur-tout en hiver
après les pluies ; l’humidité la gonfle , et la rend visible.
Je ne l’ai pas assez observée pour la décrire exactement;
mais j’ai constamment remarqué quelle était presque toute
Ff a
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la
couverte de grains noirs , de toutes les grosseurs depuis
été
plus petite : il est plus que probable que ces grains ont
primitivement les anneaux des filets ; mais je n’affirme rien
à cet égard ; seulement j’ai trouvé que cette espèce avait une
extrême ressemblance avec le lichen trémelloïde , qui est chargé
si
d’écussons bruns ; en sorte que je désire que l’on observe
le règne végétal n’est pas ici lié au règne animal d’une manière
si
plus étroite que dans les autres productions de la nature ; et
parmi les nombreuses variétés que l’on remarque dans cette
espèce , quelques -unes ne méritent pas un examen plus détaillé»
Fig . s' .me Nostoc

b Grains séparés.

lichénoïde,

