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Les

botanistes

ont

donné le nom à' Vives à des productions

qui vivent dans l’intérieur des eaux , et qui sont ordinaire¬
ment formées d’une substance membraneuse , mince et transpar ente.
Ces plantes ont des rapports avec les nostocs : elles en
diffèrent cependant , soit par la matière dont elles sont formées ,
soit principalement par l’organisation intérieure , qui ne pré¬
sente point de filets articulés , mais seulement un réseau et
des globules d’une extrême petitesse.
C’est dans la mer quelles vivent ; les botanistes ont décrit
un assez grand nombre d’espèces qui s’y trouvent ou flottantes
surles eaux , ou nageant à leur surface : celles qu’ils indiquent
comme habitant les eaux douces , ne sont pas de vraies ulves,
mais plutôt des conferves ou des tré melles , si l’on excepte
cependant 1ulve intestinale ; qui me semble avoir le caractère
des ulves.
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quelques espèces
Cependant , il existe dans les eaux douces
dans les environs de
d’ulves : en particulier j’en ai trouvé
deux espèces dis¬
Genève , au commencement du printems
une expansion
re est
tinctes . La première , PI. ij. me Fig . i.
et du diamètre de quelques
foliacée très -mince , d’un beau vert ,
substance gélatineuse â
lignes . La seconde , Fig. 2. de, est une
, qui s’élève en
peu près de la consistance du frai de grenouille
des petits fossés,
forme de tube , ou de trompette du fond
dont l’eau n’est pas corrompue.
point encore con¬
L’organisation des ulves marines ne m’est
( I ) , que leurs
nue . Je vois dans un mémoire de De Candûlle
de deux épidermes
expansions foliacées paraissent composées
forment un réseau
appliqués l’un contre l’autre ,* ces épidermes
hexagones . Le
à mailles polygones très -serrées et souvent
des plantes , ne
parenchyme qui se trouve dans la plupart
voit aucun vestige de
s’aperçoit point dans celles-ci , et on n’y
Desaussure.
ces glandes corticales découvertes par
microscope quelques
J’ai essayé dernièrement d’examiner au
élargie uîva latissima.
ulves desséchées et principalement l’ulve
qui la compose,
J’ai aperçu dans la membrane transparente
reseau lui -meme ; au
les vestiges d’un réseau plutôt que le
distingué des points
milieu des mailles de ce réseau , j ai
je n’ai rien vu de plus.
irréguliers , d’un vert assez clair , mais

. Ventôse an VII.
{i ) Observations sur les plantes marines
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Ce n’est donc point l’organisation des ulves marines que je
décris ; je n ’ai même aucune idée sur la manière dont elles
croissent et se multiplient . Je n’offre aux naturalistes que
quelques faits sur des plantes qui leur ressemblent et que j’ai
suivies quelques années ; mais j’espère que ces faits pourront
conduire à d’autres plus importans , et jeter quelque lumière
sur la reproduction des ulves marines.
Je découvris en Ventôse de l’an VIII , l’espèce que je décris ,
et à laquelle je donne le nom d’Ulva rivülaris , à cause des
lieux où elle vit. Elle recouvrait un petit fossé , placé sur les
bords du chemin. Quelques individus étaient flottans et foliacés ;
d’autres étaient adhérens aux herbes et aux corps plongés dans
le liquide ; et parmi ces derniers , les uns avaient une figure
irrégulière , les autres ressemblaient à de petites vessies vides
à l’intérieur . Fig. l. re
de rapportai chez moi quelques -unes de ces petites ulves,
et je les examinai au microscope ; elles me parurent toutes
formées d’une membrane transparente , dans laquelle on dis¬
tinguait un très -grand nombre de globules. Ces globules étaient
disposés régulièrement quatre à quatre , de manière à former
un quarré. Quelquefois ils étaient si presses les uns contre les
autres , qu’ils semblaient seuls constituer la membrane ; d’autres
fois au contraire ils étaient plus écartés , et ils indiquaient
par conséquent l’existence d’une m’embrane. Fig. i. re b.
Je suivis régulièrement cette singulière production ; j’observai
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d’abord que dans le même individu les grains n’étaient pas
également serrés ; qu’ici ils l’étaient plus , que là ils l’étaient
moins - Je remarquai ensuite que plus la saison s’avançait ,
plus les grains s’écartaient les uns des autres . Les petits globu¬
les en forme de vessie qui étaient adhérens aux corps étran¬
gers , devenaient tous les jours plus rares : après s’être gonflés
ils s’entrouvraient successivement , se changeaint en de simples
membranes et disparaissaient entièrement.
J ’examinai ensuite ce que deviendraient à leur tour ces
petites membranes ; les grains sphériques et réguliers qui les
formaient

, continuaient

à s’écarter

; on n apercevait

presque

plus

la , disposition régulière qu’ils avaient d’abord si constamment
affectée. Au lieu d’être arrangés quatre à quatre , ils semblaient
être attachés à la membrane sans aucun ordre. Insensiblement
ils grossissaient de manière à acquérir un volume plus que
double. Les membranes elles-mêmes disparaissaient dans le
liquide ; celles qui subsistaient encore étaient molles et se fon¬
daient à la main , et enfin dans le courant de Prairial , je
n’aperçus absolument aucun vestige de cette ulve,
Je ne regardai pas pour cela mon observation comme achevée :
au contraire persuadé que dans les recherches de ce genre ,
on ne peut parvenir à la vérité , qu’en examinant le même
objet pendant une suite de mois ou même d’années ; je remar¬
quai exactement la place dans laquelle j’avais observé mon
ulve , bien résolu de la visiter fréquemment , et de voir ce
qui s’y passerait
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Je n’obtins rien pendant le courant de l’an VIII , le fossé
fut alternativement desséché et rempli d’eau selon les vicis¬
situdes du beau tems et des pluies ; je vis naître et se déve¬
lopper quelques espèces de conferves , mais je n’aperçus aucune
etrace de mon ulve , en sorte que je craignis pendant quelque
tems que cette plante n’eût péri sans retour. Cependant j’eus
le plaisir de la voir renaître le 29 Nivôse de l’an IX ; elle
remplissait toute l’étendue du même fossé où je l’avais ren¬
contrée l’année précédente : elle était attachée sous la forme de
grains verts d’une grande petitesse , sur tous les brins de paille
et de bois qui se trouvaient dans le liquide. Parmi cet
assemblage de grains , dont les plus gros n’avaient pas même
une demi -ligne de diamètre , on en remarquait qui étaient à
peine discernibles à la vue simple ; et il n’était pas douteux
qu’entre ces derniers , le microscope n’en pût découvrir
d ’autres plus petits.
Tel était l’état des choses au milieu de l’hiver , et cet état
dura pendant quelques semaines , sans aucun changement sen¬
sible ; mais lorsque, la température eut commencé à s’adoucir,
mes grains grossirent peu à peu , après s’être détachés suc- •
cessivement des corps auxquels ils adhéraient ; ils flottèrent
dans le liquide , ils se présentèrent ensuite *sous la forme de
membrane , en un mot , ils passèrent par tous les états , sous
lesquels je les avais observés l’année précédente , et enfin ils
disparurent exactement à la même époque.
J ’observai le meme fait dans les ulves . de la même
Gg
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séparées
espèce qui croissaient dans d’autres fossés ; quoique
; elles
des premières , elles se développaient simultanément
accroissement *
atteignaient en même tems le terme de leur
; leur subs¬
leurs quatre grains s’écartaient à la même époque
disparaissaient
tance devenait plus molle et toutes ensemble
au commencement de Prairial.
que les
D ’après ces observations il n’y avait aucun doute
tous les autres
ulves ne se multipliassent par des graines comme
de ces plantes
végétaux : il était également sûr que la durée
forme de ces
était d’une année à peu près , et que la première
graines

, celle

sous

laquelle

elles comxnençaieiit

a se dévelop¬

per , était la forme ronde et sphérique.
? La réponse
Mais ces semences , où devais-je les chercher
c’était dans la
à cette question était loin d’être douteuse ;
une année.
substance de l’ulve qui s’était développée avant
contenus
Car les germes reproducteurs d’un être sont toujours
jamais aperçu
dans cet être organisé lui-même . Or , je n’avais
chose que des
dans la membrane qui forme l’ulve , autre
être les globules.
grains , et ces grains par conséquent devaient
corps , au lieu
Ce qui confirmait cette opinion , c’est que ces
, grossis¬
de se détruire en même tems que la membrane
que lorsque
saient au contraire et n’étaient jamais plus appareils
cette dernière était prête à disparaître.
grains qui
Je considérai des lors,et je considère encore les
semences.
$e trouvent dans les ulves , comme de véritables
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Les naturalistes qui liront cet ouvrage , ne trouveront pas sans.
doute mon opinion ' trop hasardée , peut-être même leur paraî¬
tra-t-elle mieux établie que beaucoup d’autres : j’avoue cepen¬
dant quelle n’est pas rigoureusement prouvée , et que j’ai
souvent désiré pour me satisfaire moi-même , de suivre les
petits grains depuis le moment où ils se séparent de la mem¬
brane , jusqu’à celui où ils se développent.
L ’expérience ne sera pas difficile à tenter , elle consistera
à prendre des ulves au moment de leur vigueur , et si on le
veut , au moment où elles se décomposent. On les placera
dans un vase que l’on aura soin d’exposer à la température
de l’atmosphère et dont l’on renouvellera fréquemment l’eauL’on examinera de tems en teins pour voir ce que devien¬
nent les grains et comment ils se développent , et l’on aura
enfin la preuve de l’opinion que j’ai avancée.
Si l’expérience ne réussissoit pas , il ne faudrait pas en con¬
clure d’abord que je me suis trompé ; il est si difficile de
réunir dans ces cas les conditions que présente l’air extérieur;
il arrive si rarement que l’on puisse , pendant plusieurs mois,
suivre sans aucune négligence à des expériences délicates ,
et il y a tant de différence entre l’état d’une graine qui repose
sur la terre et celui d’une autre qui est placée sur de
l’argile cuite , comme est celle de nos vases , que dans le
cas où 1on n obtiendrait aucun développement , il faudrait
varier les expériences plutôt que de les abandonner.
Gg s
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Si les grains qui se trouvent dans lés ulves . sont les semences

par lesquelles elles se reproduisent , il faut considérer ces plantes
comme n’étant elles - mêmes qu’un assemblage de graines.
Or , quoique cette idée ne s’applique pas aux grands végétaux
à
dans lesquels la partie consacrée à la graine , n’est pas
beaucoup près la plus considérable , nons avons déjà vu' qu’elle
est exacte relativement aux conferves. Le réseau des hydrodictyes n’est qu’un assemblage de semences , les batrachospermes sont composés d’anneaux qui reproduisent l’espèce , et
dans les deux genres de trémelles , les filets eux - mêmes ne
sont guères que des semences : l’essentiel de la plante est
donc la semence , c’est à sa reproduction que l’auteur de la
nature a tout rapporté , et cette partie subsiste encore toute
entière , quand les autres ne sont plus.
Je n’affirme pas que tous les grains soient destinés . à se
développer , comme je n’ai pas dit que tous les anneaux des
à
■batrachospermes reproduisaient leur espèce. Des recherches
cet égard sont presque impossibles dans des objets aussi petits,
et loin de croire qu’on puisse y réussir , je suis persuadé qu’il
est inutile de les tenter , sur-tout quand on ne peut aper¬
cevoir dans les subtances qu’on observe rien qui ne soit uni¬
forme et semblable.
Nous voyons encore ici un exemple de ces développemens
qui se sont présentes plusieurs fois dans l’histoire des confer¬
ves. Chacun des petits grains dont l’assemblage forme la mem¬
brane de l’ulve est lui-meine une ulve toute entière . Cette
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nouvelle ulve est à son tour formée de grains destinés égale¬
ment à reproduire d’autres ulves , et cette succession d’ulves et
de grains va ainsi en se perpétuant pendant la suite des sièclesEn vain ai-je tenté de pénétrer dans l’intérieur de la ment»
brane qui forme les ulves pour me faire quelque idée de son
organisation ; je n’ai jamais pu l’apercevoir : sa transparence
et son extrême ' subtilité la dérobent également à la vue ;
mais je ne puis douter quelle n’existe , parce que les grains,
quoiqu’éloignés les uns des autres , conservent pourtant la même
position relative , et sont toujours disposés dans le même ordre,
ce qui n’arriverait pas s’ils n’étaient pas retenus par un corps
étranger.
Je ne suis pas plus instruit sur ce qui regarde l’organisation
des grains eux-mêmes ; ils m’ont toujours paru assez exactement
sphériques et opaques. J ’ai cru apercevoir que lorsqu’ils se sépa¬
raient les uns des autres , ils avaient à leur centre un point
noirâtre , ou une légère fente : mais il serait bien pos¬
sible que ce point ou cette fente ne fussent qu’une illusion
d’optique.
J ’ai aperçu les mêmes phénomènes d’acroissement et de des¬
truction dans une autre ulve que je désigne par le nom de
gélatineuse , et

qui se rencontre

à l ’entrée

du printems

dans

les mêmes fossés que la première. Elle est d’un vert blan¬
châtre et dune grandeur beaucoup plus considérable ; mais
elle reniemie , comme la précédente , des grains sphériques
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régulièrement disposés , en sorte quil n’est pas possible d’y
méconnaître une espèce du même genre : seulement ses grains
sont plus gros , et d’ordinaire plus écartés , et parce quelle est
plus rare en individus , quoiqu’elle se rencontre dans presque
tous les fossés , je n’ai pas suivi à son développement comme
à celui de la précédente : elle disparaît assez promptement,
et l’on n’en trouve plus aucun vestige à la fin du printems.
Il n’est pas impossible qu’il n’existe quelques autres espè¬
ces d’ulves d’eau douce , indépendamment de celles que je
viens de décrire. J ’en ai rencontré moi -même quelques autres
qui m’ont paru être différentes de ces deux premières : une
en particulier dont les grains étaient disposés deux à deux et
non pas quatre à quatre ; mais je les passe sous silence ,
parce que je ne suis pas assuré si ce sont des espèces ou
seulement des variétés , et j’omets également les ulves pruniformis , grannhta et pisum qui

ont

déjà été ôtées du nombre

des espèces par Gmelin , et qui ne sont évidemment que des
eonferves gélatineuses , ou des nostocs.
Je passe également sous silence l’ulve intestinale , que
je n’ai point rencontrée dans notre département , mais qui

est fort commune à Lons - le - Saunier auprès des batimens
de graduation , et qui m’a été rapportée du port de Lorient.
Je trouve d un cote dans mes notes qu elle est composée
d’un réseau à mailles ordinairement tétragones -, et de l’autre
que sa substance est un amas de grains sphériques qui ne
sont pas régulièrement disposés. Je ne puis donc rien dire de
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son organisation , non plus que de sa reproduction , que je
n’ai pas obtenue , quoique j’aie mis la plante en expérience^
et je demande expressément qu’on n’applique pas à la repro¬
duction de cette ulve , ce que j’ai dit de celle des deux
autres.
Mais il existe dans les eaux fraîches et courantes , une
autre espèce qui s’y trouve fort abondamment et que je veux
placer ici quoique je sois assez incertain sur sa nature Elle
vit à peu près toute l’année sur les pierres des ruisseaux qu’elle
recouvre souvent en entier : sa couleur est d’un roux plus
ou moins intense , sa consistance est entièrement gélatineuse ,
elle est formée de filets principaux à peu près cylindriques >
dont les plus grands ont deux ou trois pouces de longueur , et
sont chargés d’autres plus petits comme le tuyau d’une plume
est revêtu de sa barbe. Elle répand au dehors de l’eau
une odeur forte et animale : c’est probablement celle que Willars ( i ) décrit sous le nom de conferva fatida et
;
je
m’étonne qu’HalIer qui l’a vue sans doute fréquemment , n’en
fassse aucune mention dans l’histoire des plantes de la Suisse.
J ’ai long - tems hésité sur le genre dans lequel je devais
placer cette substance. D’abord je l’avais crue une confcrve
de la famille des gélatineuses ; en effet son port et sa con¬
sistance avaient un grand rapport avec ceux des batrachos-

( O Histoire des plantes du Dauphiné , Vol. III . Pag . iojo.
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permes ; mais comme elle n’était point formée en anneaux ?
que de plus elle n était pas pourvue de ces cils] si constans
dans toutes les batrachospermes , je l’ai ôtée de ce genre
pour la placer dans celui des ulves'. Ses grains extrêmement
nombreux sont solitaires et assez considérables ; je les ai vus
grossir , changer de figure 7s ’allonger et pousser une pointe
par leur extrémité ; je ne doute donc point qu’ils ne soient
la graine , et c’est pourquoi j’ai placé cette plante dans le
genre que je décris.
Je ne veux point conclure de la reproduction des ulves
d’eau douce à celle des ulves marines . Je n ai vu qu une fois
les dernières dans un. état de fraîcheur , et cet examen ne
m’a ..rien appris sur leur reproduction : ce que je connais de
.Vulve intestinale , m’engagerait bien plus à suspendre qu ’à pré¬
cipiter mon jugement ; les tubes nombreux qui la forment 7et
les rejets dont ils se couvrent 7semblent indiquer qu’elle se
.multiplie plutôt par la division que par le développement d’une
seule partie , et je suis assez porté à croire qu’il y a dans ce
genre la même variété de reproduction qu’on rencontre dans
les autres.
Les botanistes modernes supposent que les ulves se repro¬
duisent par des germes ou des corps plus solides , auxquels
0

ils donnent

le nom

de gongiles

et qui

sont

répandus

dans

une

membrane diaphane. Je vois meme par les figures que Gmelin
a données de quelques - unes de leurs espèces qu’il recon¬
naît dans leur substance des parties plus solides et / plus
serrées
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d’antres plus lâches. Ces parties plus solides se séparent sans
doute après l’entier développement , et tandis que les autres
périssent , elles se développent et reproduisent l’espèce. Cela
me paraît d’autant moins difficile à concevoir , que cette
génération se rapprocherait alors de celle des ulves d’eau
douce : on supposerait qu’après s’être séparés du reste de la
plante , ces noyaux ou ces germes flottent quelque teins
dans le liquide , ou se précipitent au fond. Là ils rencontrent
des pierres auxquelles ils adhèrent , et sur lesquelles ils se
développent en formant ces expansions . foliacées qui sont si
communes dans la mer. Mais ce ne sont là que des conjec¬
tures
qui peuvent mettre sur la voie les naturalistes et
les observateurs , et qui ne doivent jamais être confondues
avec les faits.
Je soupçonne encore que la matière verte qui a occupé les
naturalistes assez long - tems , et sur laquelle Senebier a
donne un grand nombre de . savans mémoires , doit être ran¬
gée parmi les ulves. En effet , en débarrassant cette produc¬
tion des substances étrangères qui s’y trouvent fréquemment
mêlées , en 11e tenant aucun compte des filets qu’on y observe
et qui appartiennent sans doute à un autre genre de plantes,
on ne voit dans cette matière qu’une membrane transparente
et des grains adhérons. Or , la membrane est le propre des ulves
dont toutes les espèces en sont également pourvues ; et les
grains qui s y mêlent , ressemblent aux grains de nos ulves,
ou plutôt aux germes des ulves marines. Je ne serais
pas meme éloigné d imaginer que c’est dans ces grains plutôt
Hh
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la
que dans La membrane elle - même qu’il faudrait chercher
semence qui reproduit : car , si la matière verte est organisée,
de ses
il faut bien quelle se reproduise par quelqu ’une
ses grai¬
parties , et quelque difficile qu’il soit d’imaginer que
soient
nes soient répandues dans toutes les eaux , ou quelles
concevoir
transportées à travers l’air , ce qui est nécessaire pour
sa formation ; il est encore beaucoup plus difficile d’admettre
régulière.
quelle s’organise d’elle - même et d’une manière si
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ESPÈCES.

N °.

I- er

X -Jr -VÉ minime. Ulva minîma. Fig.

i.

re

Adül. FelUculà diaphanâmembranacea , globulosâ; reticulo inconspictio ; grmidis quaîernis.
Adult. Granulis distinciis.

Pellicule transparente , membraneuse et globuleuse dans sa
jeunesse ; réseau invisible ; grains disposés régulièrement qua¬
tre à quatre , dans la jeunesse de la plante , et séparés dans
son entier développement.
Cette jolie ulve est commune au commencement du printems dans les petits ruisseaux d’eau courante. Elle s’attache
aux pierres sur lesquelles elle forme des expansions' qui ont
plusieurs lignes , et qui flottent dans le sens du courant ;
elle est d’un beau vert foncé ; sa substance est membra¬
neuse et fort semblable à celle des ulves marines ; observée
au microscope , elle paraît formée d’une réunion de globules
disposés très - régulièrement en forme de quarré ; ces grains
s écartent ensuite , de manière à ce qu’on ne peut pas aisé¬
ment reconnaître leur ancienne disposition. Cette espèce ne
se trouve qu’au printems.
Hh 3
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N.° 2. Ulve gélatineuse. Ulva gelatinosa. Fig.

2.

dt

Adol. Gelatinosa, tubulosa; reticulo inconspicuo; grantiîis quatewh*
Adult. Grannlis distinctis.

visible;
grains intérieurs disposés en ordre quaterne , et qui se sépa¬
rent par l’age.
Substance gélatineuse , tubulée, sans aucun réseau

Elle se rencontre dans les mêmes lieux que l’espèce précé¬
dente , au commencement du printems . On la trouve aussi
dans les mares et les petits fossés dont l’eau n’est pas cor¬
rompue . Elle ressemble au frai de grenouille , avec lequel
elle a sûrement été confondue : sa couleur est

d un

vert

faible et peu sensible. Quelquefois elle flotte sur l’eau , mais
plus souvent elle s’élève du fond sur la surface , sous la
forme d’un tube cylindrique terminé à son extrémité par une
espèce de tête . Voyez Fig . a. lle b b. Elle contient les mêmes
grains que l’espèce précédente ; mais ces grains sont plus
gros , et perdent aisément leur première disposition. Ils gros¬
sissent beaucoup avant de se séparer de la matière gélati¬
neuse qui les renferme . Il m’a semblé voir assez distinctement
<sur chacun de ces grains un point noir ou une ouverture;
mais il serait possible que cette apparence ne fût . qu’une
illusion d’optique . Cette espèce disparaît assez promptement
et ne se trouve qu’au printems.
3. Ulve fétide . Ulva fetida.
$~
; extremitatibus wiult
, solidis, gelatinosis
Adol. Filaméntis cylindricis
fies divisis.
Adiil Filakiwtis nudis,
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Filamens cylindriques , solides, gélatineux , dont l’extrémité
est en barbe de plumes , et qui dans leur vieillesse n’ont
plus de subdivisions.
Gette singulière ulve se rencontre dans toutes les eaux
fraîches et courantes des petits ruisseaux . Elle est adhérente
aux pierres du fond pendant tous les mois de l’année ; sa
couleur est d’un brun noirâtre vers les extrémités : mais les
tubes eux -mêmes ., sur-tout ceux qui sont jeunes , ont un
coup - d’œil verdâtre. Cette ulve est probablement celle que
Villars a rencontrée dans les cuves de Sassenage , à laquelle
il donne des racines. ( Voyez , Tab . f6. me de son ouvrage , )
et qu’il désigne sous le nom de conferve fétide. Elle paraît
entièrement formée de tubes transparens et remplis de grains
moins réguliers que ceux des espèces précédentes. Ces grains
s’allongent et semblent redonner fulve , mais je n’ai pas assez
suivi leur développement , pour affirmer quelque chose à cet
égard. L ’odeur qu’elle répand est très - forte , et ressemble
aux odeurs animales"et sur -tout à celle des coips qui com¬
mencent à entrer en putréfaction . Quoiqu'elle ne soit pas
décrite par Linné , ni par la plupart des autres botanistes ,
je ne doute pas quelle ne se rencontre par - tout : son port
la rapproche des conferves , mais son organisation l’en éloigne,
a Ulve fétide de grandeur naturelle,
b La même ; vue au microscope avec ses. grains.
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