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Fig- i -

Ectosperme
vue au microscope.'
a a Graines de l’ectosperme.
b Fleur mâle de l’ectosperme.

Fig. 2.

Conjuguée vue au microscope,
a a a a Graines,
b b Filets spiraux.
c c -Conduits par lesquels passent les filets spi¬
raux d’un tube à l’autre pour aller former la
. graine.
d d Tube vide dont les filets spiraux ont passé
dans le tube voisin.

Fig 3.’

-

Polysperme de grandeur naturelle.
a Point par lequel elle est attachée au bois. n

b Renflemens ou nœuds propres à cette espèce.
Ii

Zfo

Explication
c Petites houppes de filets qui se détachent ensuite
et qui sont de jeunes polyspermes.
d Un morceau du tube de la polysperme vue à la
loupe.
e Graines sorties du tube.
Fig. 4.

Hydrodictye de grandeur naturelle.
a Bâton détaché de l’hydrodictye , qui commence
à changer d’état.,
b Le même bâton peu de tems après,

c Le même vu au microscope.
Fig. y.’

Fig.

6.

Batrachosperme vue au microscope
a Anneaux déjà détachés et prêts à donner la
jeune plante.
b La jeune plante sortant de tous les cotés de
l’anneau.
vue au microscope.
Prolifère
\ a Renflemens du tube de la prolifère,
b b Jeunes filets qui sortent des renflemensr

€ Filet qui persiste après la mort de la vieille pro¬
lifère.
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Jlctosperme

ovoïde.

a Organe mâle de la poussière,
b b b Graines donnant de jeunes ectosperm.eS,
Fig. 2.

Ectosperme à hameçon.
a a Filets recourbés qui servent d’anthère,
c Filet non recourbé qui porte la graine,
d Pédoncule qui a perdu sa graine.

Fig . j .

Ectosperme terrestre.
c c Filets recourbés qui servent d’anthère.

d Filet qui a perdu sa graine.
Fig . 4.

Ectosperme gazonnée.
a a Graines géminées,
b b Graines se développant,
c c Filets qui servent d’anthère et qui se recourbent
après la fécondation.
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d Filet qui a perdu ses graines '
o Point sur lequel reposait la graine.
Fig." s- Ectosperme
géminée.
c L ’anthère et les filets où
formant une croix.

f

reposent les graines

Ectosperme croisette.
a Graine de la croisette.
b b Croix de l’anthère,
c La croix -sans les graines.
Fig . 7 -

Ectosperme

sessïle.

a a a Graines sessiles pourvues de leur anthère;
b Graine solitaire avec son anthère,
c Graines qui ont perdu leur anthère,
d Anthère qui a perdu ses graines.

PLANCHE

Fig. 8.

Ectosperme

III.

à bouquet,

p Bouquet de graines,
n n Anthère.
r r r Galles ou excroissances habitées par le cychpf
îupuia.
q Cyclope lupuîa développé.
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a a Graines séparées et gonflées,
b b Graines donnant un filet,
c Graines qui donnent deux filets.
9 . Ectosperme

multicorne.
a a Pédoncule commun des graines,
b b Anthère recourbée.
c Pédoncule qui a perdu ses graines. On y dis¬
tingue les pédicules des semences qui sont
droits et les anthères qui sont recourbées.

10.
n

Ectosperme à massue.
de l’ectosperme. Elles sont prêtes
n n Massues
à répandre leur poussière.

11.
Ectosperme à appendice.
- s s s Galles ou excroissances habitées par un
insecte microscopique.
11 t Corps arrondis sans point .noir. Je soupçonne
- qu’ils sont des graines.
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Conjuguées.
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Conjuguée
majeure dans son état le plus ordi¬
naire avant la réunion.
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a a a Spirales très -serrées.
b b b Spirales moins serrées et dans l’état où elles
sont peu de tems avant la réunion.

Fig . 2.

Conjuguée majeure malade,
ddd Spirales fondues et changées en matière
d’un vert noir . Elles ne donnent jamais de graines.

Fig - 3-

Conjuguée majeure réunie,
a Spirale prête à passer dans le tube voisin ; ayant
les grains brillans très - appareils.
qui s’avancent pour se réunir à
CC cè Bourrelets
la conferve voisine.
ddd Loges réunies dont les grains sont formés:
les loges voisines sont constamment vides.

Fig . 4-

Conjuguée majeure malade dont les loges sont
•
séparées .
n n n Loges séparées de la conjuguée malade et
placée dans le vieux tube.

Fig . f .

Graines de la conjuguée majeure s’entrouvrant
pour donner de jeunes conferves.
t t Grains se développant dans fintérieur du vieux
tube.
a a a Jeunes conferves venant de naître,
ç c c Jeunes conferves tenant encore à la graine
et dans lesquelles on aperçoit déjà les cloisons
et les grains brillans.
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Fig. è.

Conjuguée majeure un peu altérée,
r r Elle est rompue par petits morceaux d une ou
deux cloisons. Ces cloisons se réunissent quel¬
quefois dans cet état , sur-tout lorsque la matière
qui forme les spirales n’est pas altérée.
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Fig. I.
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A

Conjuguée
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à portiques dans son premier état*

b La même réunie ; semences ovales.
Fig. s

a Conjuguée condensée dans son premier état
b La même réunie ; semences sphériques.

Fig. 3- a Conjuguée renflée dans son premier état,
b La même réunie ; semences ovales,
a Grain dégagé du vieux tube et prêt à donner
une jeune conjuguée,
b c Graines qui germent,
d Jeune conjuguée qui a perdu son grain.
Fig. 4-

a Conjuguée adhérente dans son premier,état,
b La même réunie ; semences ovales.
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a Conjuguée allongée dans son premier état,
b La même réunie ; semences ovales.

SECOND
Conjuguées

Fig. z -

ORDRE.
à étoiles

a Conjuguée

b La

Fig. B.

I.

effilée

. Flanche
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avant la réunion.

même réunie ; semences sphériques et pla¬
cées dans un des deux tubes.

Conjuguée jaunâtre.
<

c<

Fig. 4*
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met.

en croix dans son premier état:

c’est la même que celle qui est représentée
PL 7. me Fig. 2.
a a Semences separees et qui vont germer,
b b b Semences qui ont germé , et d’où l’on voit
vsortir la jeune conjuguée.
:
c c
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c c Jeune conjuguée dont l’on apperçoit les cloisons
et qui tient encore à la semence,
d La même séparée de la semence.

PLANCHE

Fig . i .

VIL

a (Conjuguée
étoilée dans son premier état.
b La même réunie ; semences ovales placées dans
un des deux tubes.
c c Globules
velle

qui donneront naissance à une nou¬

coujuguée.

d Etoiles qui ne sont pas encore réunies,
e Matière verte qui passe d’un tube dans l’autre,
f Loges vides dont la matière a passé dans le
tube voisin.
Fig . 2. a

Conjuguée en croix dans son premier état.
b La même réunie ; semences sphériques placées
indifféremment dans l’un des deux tubes,
c Cloisons séparées les unes des autres , et qui sans
doute ne sont pas destinées à reproduire,
b Bourrelets destinés à se réunir.

Fig . 3‘ a

Conjuguée croisée dans son premier état.
b La meme réunie ; semences sphériques placées
entre les deux tubes.
c Réunion des deux tubes par leur bourrelet

Kk
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d Globules sphériques,
e e Entrelacement des deux tubes.
Jig . 4.

a Conjuguée en peigne dans son premier état
*
b La même réunie .
d Matière verte étendue qui indique un dépérissementde la plante,
c Bourrelets prêts à se réunir,
e Semences sphériques.

TROISIÈME
Conjuguées

Fig.
Fig .
Fig.
Fig .

ORDRE.

a tube intérieur

. Planche
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me

V_yONjuGûÉE coudée dans son premùWA VVHTI
î.
2. 3. f . 6. La même réunie.
4.
La même prête à se réunir.
8.
Jeune conjuguée qui sort par l’extrémité.
7Jeune conjuguée qui sort par les côtés.

Fig . p

Conjuguées entièrement dégagées de leur ait

eien tube.
10.

Conjuguée serpentine.
a b € La meme représentée par trois figures dif¬
férentes.
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Fig. 1 .
Fig. ■z.
Fig- 3.

Hydrodictye

Fig. l

Cotés du pentagone prêts à se séparer et vus à

de

grandeur naturelle .’

-

Maille détachée vue à l’œil nu.
La

même vue
au microscope avec ses grains
tbrillalis . <

l’œil nu. • • •.
Fig- f.
Fig. 6.

Les mêmes
vus “aù microscope et enveloppés
de leur membrane . v
Hydrodictye à la moitié de son développement*
V
f
>*
vue à l’œil nu.
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QUATRIÈME
Polysperme

Fig . L
Fig . z.

Polysperme

FAMILLE.
s.

Planche

fluviatile

lof*

un peu grossie’

Tube de la polysperme
vu au microscope*
c c Chapelets sortis du tube,

Kk z
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d d d Les mêmes qui ont grandi,
e f f Les mêmes anneaux prêts à se séparer.
Fig. 3.

g Anneaux séparés.
h i k lm no Graines dans différens degrés de
développement.

Fig. 4V Polysperme
pelotonnée vue à la loupe.
a Anneau qui ressemble à une graine extérieure.’
b Poussière verte qui sort du tube,
c Tube vide qui a perdu sa poussière,
d d Cloisons; Ae 1» conf6rve , d’où partent de noui
veaux rameaux.
t r>

Fig. f .

Jeune polysperme vue au microscope,
f Germe prêt à se développer,
g Radicules par lesquelles la jeune plante est adhé>
rente.
b Nouveaux filets de la polysperme.
i Nouveaux filets déjà ramifiés.

s

CINQUIÈME FAMILLE. ( Plaxc. ii,
PREMIER

Batrachospermes

ia êt

i ? ),

ORDRE,

RAMIFIÉES.

PL XI . Fig- i . Batrachosperme

à collier vue au microscope
a a Grains noirs qui se développent,
g g Grains noirs déjà développés,
c c Cils qui terminent les anneaux;
Fig. 3. Batrachosperme
à collier de grandeur naturelle.
Fig. z. Batrachosperme
en plume vue au microscope
c c Cils qui terminent les anneaux,
g g Jeunes batrachospermes dans leur premier déve¬
loppement
Fig. 4. Batrachosperme en plume , de grandeur naturelle.

PL XII . Fig. 1.Batrachosperme en houppe vue au microscope,

c c Cils qui terminent les anneaux,
n n Jeunes batrachospermes dans leur premier
développement.
Fig. 4. Batrachosperme en houppe de grandeur naturelle,

26 z Explication
■f «narum

ORDRE.

SECOND

a

Batraceospermes

ia a melons»

pelotonnée vue au microsPL12 “' Fig . s.Batraciiosperme
ccpe.
c Anneaux prêts à donner la jeune batrachosperme.
n n Jeunes batrachospermes dans leur premier développement.
^
rig . 3- Batrachosperme pelotonnée de grandeur naturelle.
PL 13. me Fig. 1. Batrachosperme fasciculée vue au microscope,
c c Cils qui terminent les filets ramifiés.
Batrachosperme fasciculée de grandeur naturelle.
Fig . 2.
FAMILLE.
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.
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des ruisseaux.
^Proliféré
a a Bourrelets qui donnent les jeunes filets.’
- ■bb Prolifère parasite.

Fig . 1.

Èig. 3.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig . f.

Prolifère frisée.
Prolifère cotoneuse.'
Prolifère en vessie,
Prolifère composée.
Prolifère parasite.
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Fig . 1.
Oscillatoire
principale
me à l ’œil simple.
Fig . a . a a Oscillatoire principale ATue au microscope avec
sa tête et sa queue ; diamètre d’une 6 o. ne de

ligne.
b Oscillatoire prête à se séparer en plusieurs autres,
c Tube d’oscillatoire vide,
d Petite oscillatoire séparée,
f Queue de l’oscillatoire ayant ses appendices,
r Tube à moitié plein,
s s Oscillatoire prrvée. de vie.
Fig. 3.
Fig . 4.
Fig. y.

Oscillatoire majeure d’une 80.“' de ligne.
Oscillatoire noire d’une i6o. me de ligne.
Oscillatoire rougeâtre dune 360 “ de ligne.

Fig . 6.

Oscillatoire d’Adanson , d’une 400 .“' de ligne.

Fig 7. Oscillatoire verte , d’une 4fo. tne de ligne.
Fig. 8- Oscillatoire pariétine , d’une 400.**de ligne.
Fig. 9. Oscillatoire
.
brune , d’une 300.®' de ligne.
Fig. 10. Oscillatoire lisse , d’une 600 ®' de ligne.
Fig. ii . Oscillatoire blanche , d’une 3oo. me de ligne.
Fig. is . Oscillatoire menue.
Fig. 13. Oscillatoire en fourreau , d’une 4fo .*' de ligne,

V
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Fig . i . a Nos -roc commun , de grandeur naturelle.
b Morceau de substance gélatineuse vu au micros¬
cope.
c Filets en collier,
d Articulation prête à se séparer,
e Articulation grossie et déjà semblable à une
trémelle.
Tous ces objets sont vus au microscope.
Fig . a.

Nostoc sphérique de grandeur naturelle.
b Morceau de substance gélatineuse vu au microscope,
c Filets en collier,
d Articulations prêtes à se séparer,
q Articulations grossies et déjà semblables à une
trémelle.

verruqueux de grandeur naturelle.
Fig. 3. Nostoc
b Morceau de substance gélatineuse vu au micros¬
cope.
e Filets en collier,
1

Fig, 4.

■

1i

Nostoc coriacé de grandeur naturelle.
b Morceau de substance gélatineuse vu au micros¬
cope.

2 6;

FIGURES.

DES

c Filets en collier.
d Articulation prête à . se .séparer;
Fig . f .

Nostoc lichénoïde de grandeur naturelle,
b Grains qui reproduisent le nostoc.

ULVES

Fig. r.

.

Planche

17.

we

U lve minime de grandeur naturelle;
a Fragment de l’ulve détaché et flottant, de grandeur
naturelle j
b Même fragment vu au microscope.

Fig. 2.
Fig . a
Fig. 3. b
c

Ulve gélatineuse de grandeur naturelle.
Ulve fétide de grandeur naturelle.
Ulve fétide vue au microscope.
Fragment de la même vu au microscope.
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