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DES

MATIÈRES.

Introduction.

— Histoire

des connaissances

que les anciens

botanistes avoient acquises sur les conferves. — Précis de ce
qui

restait

à faire

pour

compléter

cette

étude . ■
—

Pourquoi

j’ai donné une nomenclature nouvelle de ce genre . _ Pour¬
quoi jy ai ajouté la reproduction des trérnelles et des ulves. _
Mémoires que j’ai consultés sur ce dernier objet. — J ’ai été
obligé d’employer le microscope dans ces recherches. — Détails
sur les figures qui représentent les diverses espèces. — Elles
ont toutes été trouvées dans le Département du Léman . —«
Je n’ai pas examiné les conferves marines et la raison. —
J ’aurais désiré de trouver les organes sexuels de toutes les
conferves. — Je n’ai ajouté à mes descriptions qu’un petit
' nombre de synonimes . — Raisons particulières qui m’ont déter¬
miné à entreprendre cet ouvrage : elles sont scientifiques ou
morales. Pag. i jusqu’à la \ 6.
Classification. — Définition du genre des conferves. — Sa
division en six autres genres. — i ° Les Ectospermes
. z.° Les
Conjuguées. 3.6 Les

poljsperrnes. 4. 0 Les bydrodictyes . f .° Les

L1 2

batra •
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chospermcs
. 6.° Les proliférés.—
Cette
division n’est peut-être
pas complète. — Elle peut être plutôt étendue que resserrée.
— Discours préliminaire sur chaque genre suivi de la descrip¬
tion des espèces qu’il comprend. Page i jusqu’à la 8PREMIERE
'
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FAMILLE.
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F
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M

E

S.

Ï3éfinition
de ce genre et du mot par lequel il est désigné. —
Organisation de ses diverses espèces.— Poussière qui y est conte¬
nue. — Ce genre est fort commun. — C’est celui dont les
graines ont été d’abord reconnues. — Histoire détaillée de
cette découverte faite en l’an VIII et vérifiée depuis.
Comment on peut supposer que ces graines sont fécondées. —
Cette opinion serait difficile à confirmer par l’expérience. —
Ces organes mâles ont des formes très- différentes selon les
espèces. — Je leur donne le nom de cornes ou d'anthères. —
II ne faut pas confondre ces anthères avec un autre corps étranger
qui se trouve sur les conferves de ce genre , et qui n’est qu’une
galle habitée par un insecte. — Habitation des ectospermes. —
Durée de leur vie. — Elles ne résistent ni à la grande chaleur,
ni au grand froid. — Leurs graines au contraire résistent à l’in¬
fluence des hautes températures , — Leurs semences ne sont pas
proprement à cotylédons. — Point d’adhérence , s’il est le même
que le point par lequel commence le développement. Quelle
idée on peut se former de ce développement. — Micheii est
le seul botaniste qui ait eu quelque connaissance de la repro¬
duction de ces conferves. — Les espèces de ce genre ont été
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jusqu’à présent la plupart confondues. Linné les a comprises
la page
—
sous la dénomination de conferva fontinalis.Depuis
8 à la 2f.
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— à appendices.
Depuis la page 2f à la 38SECONDE

FAMILLE.

Conjuguées.

de ce genre. — Comment il diffère des
Définition
ectospermes , esssentiellement et accidentellement . — Il nrt
pas été connu de Linné . — Ses espèces sont difficiles à dis¬
tinguer .— Leurs formes au microscope sont très -remarquables.
_Leur organisation . — On peut communément diviser cette
famille en trois ordres.— Tube sa composition .— Grains bnllans
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— Cloisons intérieures . — Elles sont doubles et non pas simples,
*— Le premier objet que je me propose , c’est de trouver la
manière dont ces conferves se multiplient . — J ’ai beaucoup de
peine à la trouver. — J ’aperçois d’abord une réunion qui me
paraît fort remarquable. — Je vois ensuite des globules dans l’un
des deux tubes. — D ’où peut dépendre cette forme arrondie. —
Ces globules varient de '-forme suivant les espèces. — La conjuguée réunie persévère long -teins dans le même état . — Les
tubes se détruisent enfin.— Cette destruction a rendu plus dif¬
ficile la découverte des graines. ■
— Les globules sont des
graines et je les vois germer en grand nombre. •— Je les
montre

à d ’autres . — Ce n ’est pas seulement

la

confervct jugalis

qui se reproduit de cette manière , mais çette reproduction
appartient encore aux autres conjuguées du même ordre. — Il
serait pourtant possible que les autres espèces n’eussent pas
toutes la même enveloppe ; cependant quelques -unes la pré¬
sentent / — Maladies auxquelles sont , sujettes les conjuguées.
— La réunion des tubes des conjuguées est-elle une fécon¬
dation proprement dite ? — Discussion à ce sujet. — Combien
il est difficile de rapporter ce cas à celui des fécondations ordi¬
naires.— Mais les objections qui se présentent ici n’affaiblis¬
sent pas le système de l’emboîtement . — Cette reproduction
n’appartient proprement qu’aux conjuguées du premier ordre.
On ne peut pas conclure de celles-ci à celles des deux derniers
ordres.
Jo n ai pas encore vu des conjuguées du second ordre
se multiplier en ma présence.— Les conjuguées du troisième
ordre sont assez différentes de celles des deux autres. — Elles
se réunissent aussj différemment . — Je réussis enfin à voir
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leur reproduction: ■
— Nombre des espèces. — Frédéric Muller est
le seul auteur qui a décrit quelques espèces de conjuguées.
— Il est tombé dans quelques erreurs à leur sujet. — Ses des¬
criptions spécifiques ne sont pas exactes et ses caractères sont
difficilesà reconnaître. — Diamètre du tube mesuré au microscope.
■
— Habitation des conjuguées. — Les phénomènes qu’elles pré¬
sentent n’appartiennent pas à d’autres conferves. — Elles sont
presque toutes flottantes . — Leur durée varie selon les espèces.
■
— Elle est en général d’une année. — Depuis la page $8
jüsqua la 63.
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io .° Conjuguée en croix.
il. 0 -croisée.
I2 .° —--

à peigne.
TROISIEME

ORD ÊE.

Conjuguées

a

tube

13 ° Conjuguée

coudée.

intérieur.

14.0serpentine.
-■Depuis la page 63 jusqu’à la 8L
TROISIEME

FAMILLE.

Hydrodictye.

T3F, finition

de ce mot . — Ce genre est composé dune

seule espèce. — Son organisation est très - singulière. — Je l’é¬
tudie au microscope.— Je cherche à reconnaître sa reproduc¬
tion . — Conjectures multipliées que je forme à cet égard. —
Je parviens à être témoin de ce singulier phénomène .—
C’est un emboîtement bien remarquable. — Où est ici la pous¬
sière fécondante ? Il est probable quelle est contenue dans
les grains brillans. — Intervalle entre deux générations. —
Précautions de lq nature pour la conservation de l’hydrodictye,
r—Depuis la page 82 à la 89*
Espèce

de

ce

genre.

Hydrodictye pentagone . — Page 88 et 89.
QUATRIEME
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FAMILLE.

OUATRIÈME

S-

POLYSPERME

. — Comment ce genre dif¬
Je la désigne parle nom de P oly sperme
fère des précédens.— L ’espèce dont je connais la reproduction est

la Conjerva fluviatilis de Linné . — Sa description. — Elle a été
suivie pendant deux ans. — Elle paraît d’abord se reproduire
par bourrelets. — Je trouve dans son intérieur des chape¬
lets , dont les anneaux grossissent , se détachent et devien¬
nent des graines. — Je vois ces graines germer. — C’est là un
quatrième mode de reproduction. — Je ne connais rien dans
ce genre qui puisse remplir les fonctions de la poussière fécon¬
dante. — Quelle idée il faut se faire des houppes dont elle
est recouverte. — Conséquence générale sur les bourrelets. —
Je ne connais pas l’organisation du tube dans ce genre. —.
Durée de la principale espèce. — Il est probable que les eaux
de la mer renferment plusieurs espèces du même genre. —•
Depuis la page 8s» à la 98.
ESPÈCES

î ° Toly
2.0 -

DE

fluviatile.
-pelotonnée

CE

GENRE.

sperme
-7

. — Son histoire particulière.

Depuis la page 99 à la 104.
CINQUIÈME
Bat

. .

FAMILLE

R A CKOSPERME

s.

sont très - faciles à
-—
Elles
J^Amille , des Batrachospermes.
distinguer. — D’où vient leur toucher doux et onctueux. — Les
conferves de ce genre sont plus ramifiées que toutes lès autres.
Mm

a 74
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—• Elles
ont un tronc principal à l’exception d’une seule espèce,
*
et chacune de leurs ramifications est terminée par un cil.— Leur
organisation ne diffère pas entièrement de celle des autres
conferves. — On les rencontre à peu près toute l’année. —
Recherches sur leur mode de reproduction . — Les germes sont
de petits grains blanchâtres répandus sur toute la plante . —
Ces grains ont été originairement des anneaux . — Comment
se développent-ils ? —■Tous les anneaux fournissent-ils des
germes ? — Usages auxquels pourraient être destinés les cils
qui terminent les rameaux . -— Les grains reproducteurs se
découvrent à la vue simple. — Les espèces de batrachospermes
sont adhérentes

aux

pierres

des ruisseaux . — Depuis

104 à la page 112.
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SECOND
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ORDRE.
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Depuis la page 104 jusqua la ng.

la page
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FAMILLE.

Prolifères.

f AftiiLLE des Prolifères. — Pourquoi

les

conferves

de cette

famille ont reçu ce nom . — Leur mode de reproduction n’est
pas rare parmi les végétaux . — Les prolifères n’ont rien de
remarquable au premier coup- d’œil. — Elles sont simples. —
— Comment se forment les bour¬
Leurs filets sont très- allongés. ■
relets qui les reproduisent et les filets qui en sortent . — Nou¬
velle manière de se reproduire propre à la conferva rivularis de
Linné . — Il ne faut pas confondre les conferves qui se mul¬
tiplient par bourrelets avec les conferves parasites. — La même
conferve peut être prolifère et donner naissance à des parasites.
— Ces conferves parasites forment une branche nouvelle de
la science,. — Caractères qui distinguent les filets d’une conferve
parasite de ceux d’une conferve prolifère. — On peut lever
toute équivoque par l’observation. — Exemple de conferve para¬
site développée sur la conferva glomerata de Linné .,— Les conyes prolifères peuvent elles - mêmes être parasites. — Quelle
idée on doit se former de la multiplication par bourrelets. —
Il n’y pas de différence essentielle entre les reproductions par
bourrelets et celles qui ont lieu au moyen d’un germe . — [1
n’est pas facile de découvrir le germe dans le.bourrelet. — Il l’est
encore moins de voir dans les prolifères les organes sexuels
qui appartiennent aux autres végétaux . — Raisons pour les¬
quelles j’ai donné moins d’attention à ce genre qu’aux précédais.
.— Mais j’ai rendu un compte fidèle de ce que j’ai vu. — Les
espèces de ce genre ne sont pas toutes nouvelles. — Depuis la
page 118 jusqu’à la 12? ,
Mm 2

/
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ESPECES
N .° i . Prolifère

2. ...-

DE

CE

GENRE . '

des ruisseaux.

frisée.

3- -cotonneuse.

4. - - en vessie
5". composée.
6. -parasite.
Depuis la page 129 à la 134.
CONCLUSION.
C >et ouvrage

ne

contient

guères

qu ’un

seul

fait , Celui de

la reproduction des conferves, — Tableau abrégé de leur
diverses reproductions, — Le nombre des espèces dont je
représente les reproductions est de 38* — On pourrait aisé¬
ment en rassembler un plus grand nombre.— Mais les circons¬
tances n’ont pas été favorables à mes recherches.— J ’ai omis
à dessein un grand nombre d’espèces qui étoient microscopi¬
ques. — Il sera facile de reconnoître celles que je décris. —
Plaisir que l’on trouve dans cette connaissance. — Son utilité
n’est pas grande. — Mais il faut distinguer futilité prochaine
de l’utilité éloignée. — L’utilité éloignée est ici très - grande.
On peut espérer de parvenir par ces observations à de grandes
vérités . — Les conferves ont sans doute des rapports avec l’é¬
conomie de cette terre. — En particulier elles purifient latmosphère. — Elles ont quelque utilité pour les arts. — Analyse
chimique.- Précaution à prendre dans ces analyses. — Examen
de la question de l’animalité des conferves, et en particulier de
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l'opinion du Cit. Girod-Chantrans . Cette question générale doit
être résolue en autant de questions qu’il y a de genres de con¬
ferves. — Si le caractère de l’animalité est la faculté de se
mouvoir , les conferves ne sont pas des animaux. — La
seconde famille paraît douée de quelques mouvemens , mais les
phénomènes quelle présente ressemblent à ceux d’un assez
grand nombre de plantes. — Les autres familles doivent
évidemment être placées parmi les végétaux . — Le Cit. GirodChantrans affirme cependant quelles sont pour la plupart des
polypiers. — Je ne peux rien prononcer sur les conferves que
je n’ai pas vues , mais les espèces que j’ai examinées et qui
dans le livre du Cit. Girod , ne sont pas des etres
se trouvent
*\
animés. — Cet auteur n’a point aperçu les graines de mes
ectospermes , ni les phénomènes que présentent mes conjuguées.
.— Il na pas non plus reconnu la manière de se reproduire de
mes autres familles. — La cause de ces omissions se trouve
dans les circonstances qui ont accompagné ses observations 7
et dans le défaut de précautions .— Des animalcules" de tout genre
se sont développés dans l’eau qui contenait les conferves. —
Les tubes se séparent par leurs ' articulations à çause du
mauvais état du liquide qui les renferme. — Les reproductions
que décrit le Cit. Girod , sont à peu près sans exemples dans
la nature , celles que j’annonce sont conformes a 1analogie.
,— Je suis fâché des différences d’opinion qui se trouvent entre
le Cit. Girod et moi. — Je voudrais lui montrer ce que j’ai
vu et l’engager lui -même à prononcer, — Je désirerais qu’il
répétât mes observations , comme je répéterai les siennes. —
En attendant je présente le tableau comparatif des espèces
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que nous avons décrites ; il servira à ceux qui voudront porter
un jugement entre les deux auteurs. — Ce qu’il reste encore
à faire pour achever l’histoire des conferves. —• Il faut étudier
les conferves marines , et les examiner à peu près comme j’ai
examiné les conferves d’eau douce. — Questions à résoudre à
c,et égard. — Il reste beaucoup à faire pour les conferves d’eau
douce. — Il faut achever leur nomenclature . J’ai négligé quelques espèces et il en existe beaucoup d’autres que je ne connais
pas encore, —: Il faut achever les travaux que je n’ai qu’ébau¬
chés et qui seront facilement perfectionnés . Quelles sont les
principales imperfections de mon travail , pour ce qui regarde
les six familles en particulier. — La moins ' achevée est la
dernière. — Je tâcherai de suppléer un jour à ce qui lui manque.
Depuis Ja page 134 jusqua la i <5r.
HISTOIRE
DES

T R È M E L L E S.

Ce qu ’on entend par trêmeîles. Ce genre est encore fort obscur.
C’est pourquoi je l’ai étudié . — Je le divise en deux genres ; celui
, et celui des
des trémc les filamenteuses que je nomme oscillatoires
trémeiles gélatineuses que j’appelle nostocs.J ’exclus de ce second
genre plusieurs espèces qui y ont été placées parles botanistes
*— Depuis la page 164 jusqua la i6f.
genre.
premier
I. Oscillatoires,
Premier

—
genre oscillatoires.Elles

ressemblent à des coït-

ferves et elles ont été long-tems prises pour telles. — Je dois
leur connaissance au Cit. Boissier. — Il 11’était pas difficile de
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les distingue** des conferves. — Leurs caractères. — Ils sont plus
saillans au microscope. — Elles sont presque toujours accom¬
pagnées d’un corps étranger sur lequel elles reposent . — Elles
en sortent pour s’étendre en forme d’étoiles. — On peut com¬
parer cette substance à la matière gélatineuse des nostocs. —
Elle n’offre rien de remarquable au microscope. — Ce qui
distingue sur-tout les oscillatoires > c’est leur faculté de se
mouvoir. — Desaussure compare leur mouvement à celui, de
l’aiguille des heures dans une montre . — Ce mouvement des
oscillatoires est trop variable pour que cette comparaison puisse
être exacte. — Adanson est encore moins exact dans la descrip¬
tion de son oscillatoire. — Le mouvement des oscillatoires est
trop varié pour être expliqué mécaniquement . Cependant ces
animalcules recherchent la lumière . — Mais on n’en doit pas
conclure qu’ils ne sont pas des animaux. — Ils ont une
tête et une queue. — Description de ces parties dans l'oscillatoire
majeure. Tous

les

individus

n ’étaient

pas également

pourvus

de

ces parties — Je n’ai pas vu le mouvement des anneaux du
corps. Je n’ai pas trouvé sur les oscillatoires les productions
parasites que l’on rencontre sur les conferves. Cependant la
matière contenue dans les tubes-m’a paru hétérogène . — Recher¬
ches sur la manière dont ces animalcules se reproduisent . —.
Difficulté de cette recherche. — Moyen logique de procéder
dans ce travail. — Je conjecture qu’ils se multiplient par sections.
.— Cette conjecture se vérifie dans l’oscillatoire principale. —■
Quand j’eus reconnu cette division dans une espèceje la
vérifiai aisément dans les antres. — Il n’y a rien de régulier
reproduction des oscillatoires par section
—
dans ces sections. La
h’est pas une opinion nouvelle en histoire naturelle. — Le Cit

Table
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Girod-Chantrans annonce que la reproduction n’a pas lieu de
cette manière. — La reproduction par division resemble à celle
des polypes. — Elle est essentielle dans les oscillatoires , mais
elle esc accidentelle dans les vers. — Les oscillatoires ne pa¬
raissent pas avoir de différence de sexe.-— Comment se fait
l’accroissement de ces animalcules. — C’est une question à laquelle
J1 n’est pas facile de répondre. — Observation de Desaussure sur
les diaphragmes. -— Le même auteur observe que l’accroissement
des oscillatoires se fait avec une grande rapidité. — Quelle
idée faut-il se faire de la vie des oscillatoires , comment viventelles et quel est le terme de leur durée.— Il n’est pas facile de
répondre

à ces questions

. —- Leur accroissement

est probablement

plus rapide en été.— Quels sont les agens qui les détruisent . —

L ’opinion d’Adanson sur le degré de froid qui les fait périr j
doit être réformée:' — La privation du liquide dans lequel elles
vivent détruit au moins quelques espèces, — Les liqueurs irri¬
tantes les tuent .—Elles redoutent moins la chaleur que le froid.
,— Elles n’ont pas besoin d’une eau pure et fréquemment renou¬
velée . — Elles habitent dans l’eau ou sur les terres humides . —
Elles vivent également sur les montagnes très-élevées. — Je ne
sais pas si l’on en rencontre dans les climats plus chauds. —
Les eaux salées peuvent en contenir. - --- On peut distinguer
leurs espèces en flottantes et en sessiles. — Elles aiment à vivre en
société. — Leur utilité n’est pas grande , cependant elles ser.
vent comme les conferves à dégager l’air pur lorsqu’elles . sont,
exposées au soleil, t— Les espèces que je décris sont au nombre
de douze. — Embarras que j ai éprouvé pour trouver des carac¬
tères spécifiques. — Depuis la page i6f jusqu’à la 189ESPECES

DE

ESPÈCES

L° 6 .°

7.0 8.° 9 °—io .°
II .0 -

GENRE.

principale.
majeure.

N° i °. vJ 'Scillatoire
2.° ■3° -noire.
4° -

CE

rougeâtre.
’Adanson.

- --d
-verte.

tine.
-parié
— brune.
- -lisse.
-blanche.
menue.
-

Î 2.° fourreau. — Et quelques espèces
-en
obscures. — Depuis la page 189 jusqu’à la 203.
SECOND
N

GENRE.

O S T O c s.

du genre des Nostocs.— Leur organisation a
Caractères
de grands rapports avec celle des oscillatoires. — Les espèces
de ce genre sont au nombre de cinq. — On ne doit pas y
comprendre les autres espèces décrites par les botanistes , - rJe ne doute pas cependant que ce genre 11es’étende un jour.
— Il faudra faire pour le genre des byssus la même réforme
que j’ai faite pour celui des trémelles . — L’opinion des bota¬
nistes sur la reproduction du nostoc ne mérité pas d’être rap¬
portée. — Reaumur à donné le premier sur ce sujet des idées
Nn

282 Table

raisonnables. —Mais il aurait pu faire un pas de plus vers la
vérité. — Le Cit. Girod a donné ses idées sur la reproduction
de cette substance , mais elles different des miennes. —.On peut
lui faire des objections particulières et sur -tout une objection
générale. — Comme je ne connaissais pas son ouvrage , mes
observations n’ont pas été bûtes dans le but de contredire ou
de confirmer les siennes. — Précis de mes observations.— Com¬
ment je conçois que se fait la reproduction du nostoc. —
Raisons qui donnent du poids à cette opinion. — Ce qui la
fortifie davantage. — L’intérieur du nostoc commun donne
de même que celui du nostoc globuleux , encore plus de lumière
sur ce sujet. — On ne peut guères élever de doutes sur ce
mode de reproduction. — Il ressemble à celui de l’hydrodictye . — Nous sommes sans cesse ramenés aux emboîtemens
suecessifs. — Les nostocs ne se multiplient pas comme les oscil¬
latoires. — On ne doit pas chercher dans les nostocs les attributs
qui constituent les véritables plantes. — Je vais plus loin et
je crois qu’ils sont des animalcules. — Il faut , pour établir cette
opinion , des preuves convaincantes. — Leurs filets ne se meu¬
vent pas comme ceux des oscillatoires, mais ils se meuvent , et
je ne crois pas avoir été trompé par les illusions que le micros¬
cope occasionne. — Quel est le moment le plus favorable
pour saisir ces mouvemens. — Je prévois les objections aux¬
quelles ce mouvement doit donner lieu. — Les filets du nostoc
©nt encore une autre espèce de mouvement qu’on pourrait ap¬
peler mouvement de contraction. Quoique je pense avec le
Cit. Girod que les nostocs pourraient être des animaux , cepen¬
dant lesidees que je ni 'en fais, diffèrent absolument des siennes,.
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Le mouvement des filets est presqu’insensible . —- Je ne sais
quelle idée me former d’un être aussi étrange. — Cependant
Muller et Senebier ont décrit des animalcules encore plus ex¬
traordinaires. — Ce n’est pas tant un animalcule qu’une réunion
d’animalcules. — On ne peut pas y trouver ces merveilles
-d’instinct si communes dans d’autres êtres. — Cependant la
trémelle du genévrier paraît assez composée. — Les nostocs
revivent par l’humidité . — On prononcera plus sûrement sur leur
animalité lorsqu’on aura examiné les espèces marines. — Je
donne la description de cinq espèces que j’ai étudiées . — Depuis
La page 202 jusqu’à la page 221.DE
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W. i .° Nostoc commun.
—— spherique.
2.° ■
e
3- — — verruqueux.
4 * - — • coriacé.
lichenoïde.
f -° Depuis la page 222 à la page 229-
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dans la mer , cependant

il en existe quelques espèces , dans les eaux douces en particu¬
lier. — L’organisation des ulves marines ne m’est pas connue
quoique j’aie essayé de les examiner au microscope. — Je dé¬
couvris au printems de l’an VIII la première espèce. — Sa
N 112
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structure au microscope. — Je la suis avec régularité jusqu a son
dépérissement . — Je la perds de vue. — Je la vois renaître. — Je
l’observe dans tous les périodes de son existence. — Elle disparaît
dans le même tems que l’année précédente . — Et avec elle
toutes les ulves des autres fossés. — Je forme des conjectures
sur la manière dont elle se reproduit. — Ces conjectures me
paraissent fondées. — Cependant je n’ai pas suivi le petit germe
depuis le moment où il se sépare de l’ulve ; mais il est facile
de le suivre. — Si l’expérience ne réussissait pas , il ne faudrait
Pas conclure que je me suis trompé. — L’ulve d’après ma ma¬
nière de voir n’est •.qu’un amas de graines. — Je ne dis pas
cependant

que tous les grains

soient

destinés

à reproduire . — ■

Ce développement est assez semblable aux précédens. — On
ne peut pas voir l’organisation de la membrane de l’ulve non
plus que celle du grain. — L’ulve gélatineuse qui est ma seconde
espèce présente les mêmes phénomènes . — Il peut exister quelques
autres ulves d’eau douce. — Je passe sous silence l’ulve intesti¬
nale , mais' il existe une autre ulve fort commune et que je
désigne sous le nom d’ulve fétide. — Sa description. — C’est
probablement celle que Villars appelle la conferve fétide. —
Elle paraît se reproduire comme les précédentes . — Je ne conclus
point de la reproduction des ulves d'eau douce à celle des ulves
marines. — Les botanistes modernes supposent que ces dernières
se reproduisent par des germes auxquels ils donnent le nom
de Gongyles
. — Voyez Gmelin de Fucis.— Je crois que la matière
verte qui a occupé si long-tems les naturalistes se multiplie de
la meme manière.
Au moins a - 1- elle assez de rapport avec
les ulves. — Depuis la page 229 jusqu’à la page 24a.
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N .° i .° ^LJlve minime.
2.° 3 °-

gélatineuse.
r fétide .

. .

Depuis la page 243 jusqu ’à la page 24f.
Appendice : page 245 .
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