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fraîchissement est très - avantageux aux plantes . Les feuilles
font donc des organes capables de succion , qui de concert
avec les racines , fournissent de la nourriture aux plantes.
Nous avons dit qu'on apperçoit dans les feuilles beaucoup
de trachées . Le Docteur Grew assure y avoir observé quan¬
tité de vésicules remplies d’air : on a conclu de ces observa¬
tions que les feuilles étoient les poumons des plantes ; qu'el¬
les recevoient i’air de l’atmosphere , qui s’introduisoit par cet¬
te voie dans toutes les parties des plantes , & qui y produisoit sur la seve un effet pareil à celui que l’air , respiré
par les animaux , produit sur la masse de leur sang. Quel¬
ques Physiciens ont prétendu étendre encore plus loin futi¬
lité des feuilles , en les regardant comme des viscères capa¬
bles de donner à la seve des préparations essentielles, qui la
rendoient propre à nourrir les différentes parties qui compo¬
sent les végétaux. Nous allons traiter ces questions dans au¬
tant d’Articies particuliers ; ces discussions nous mettront en
état de jetter quelque lumière fur la question principale.
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On
sait qu ’indépendamment des gros excréments dont
les animaux se déchargent , leurs liqueurs se dépurent enco¬
re , ôc fournissent d’autres évacuations connues fous les noms
de transpiration sensible, ôc transpiration insensible.
Comme les végétaux tirent de la terre , au moyen de leurs
racines , que l’on peut comparer aux veines lactées des ani¬
maux , leur nourriture toute digérée ; & comme la seve,
ainsi pompée par les racines , peut être comparée au chyle,*
il s’ensuit que les végétaux n’étant point dans le cas de se
débarrasser des gros excréments , & que leur seve , ainsi que
îe sang des animaux , ayant besoin d'être dépurée , elle doit
fournir des sécrétions particulières , que l'on doit comparer
*

Voyez

ci-après Liv. V.

/
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3Ux transpirations sensibles & insensibles des animaux. Plu¬

sieurs expériences & quantité d’observations prouvent que les
plantes font soumises à ces sécrétions , & qu’elíes paroissent

même plus essentielles à l’économie végétale qu’à l’éconoanimale.
On est donc convenu depuis long -temps que les plantes
transpirent ; c’est-à-dire , qu’une partie des sucs qui font con¬
tenus dans leurs vaisseaux, se dissipe par une transpiration sen¬
sible ou insensible. On sait encore que les végétaux transpi¬
rent , non -seulement par leurs feuilles, mais encore par les
jeunes branches , par les fleurs & par les fruits. Comme les
feuilles doivent être regardées comme les principaux organes
de la transpiration , j’ai cru qu’il étoit à propos d’en parler
dans ce Chapitre , où je me fuis proposé l’examen d’un or¬
gane qui est singulièrement destiné à opérer cette sécrétion.
Oe sera l’objet des deux Articles suivants.

Article

I. De la transpiration insensible
des Plantes.

Pour prouver en général que les plantes transpirent , il
suffit de couper une branche d’arbre , de mastiquer le bout
coupé ôc de la peser. On verra , quelques jours après , qu’elle
a perdu une partie de son poids , ôc que les feuilles se fanent.
On doit donc conclure qu’une partie de ía substance s’est
dissipée par une transpiration insensible, puisque rien n a pu
Séchapper par le bout coupé ; le mastic n’ayant permis aucUne dissipation de substance. Mariotte qui a fait cette expé¬
rience , a trouvé qu’il s’étoit échappé d une branche qu il y
av °it employée , deux cuillerées d’eau dans l’efpace de deux
Meures d’un temps fort chaud ; il en conclut qu’en 12 heur^s il auroit dû y avoir une dissipation de douze cuillerées
d eau. On pourroit cependant refuser d’admettre cette ob¬
servation comme une preuve de la transpiration des plantes;
Car si la transpiration est une dissipation de certains sues , &
flu’elle résulte d’une sécrétion , elle suppose des organes prcpres à l’opérer ; ôc l’on pourroit dire qus , dans la branche
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coupée , l’évaporation qui diminue son poids , se sait sans ls
concours d'aucun organe , & de la même maniéré que i’humidité s’échappe d’un linge mouillé. Mais si ces considéra¬
tions générales ne parodient pas suffisantes, il y a des expé¬
riences qui prouvent incontestablement cette sécrétion . NouS
avons introduit un bouquet de feuilles & la branche qui le
supportoit , dans des globes de verre qui empêchoient la li¬
queur de la transpiration de se dissiper. Cette manœuvre nous
a mis à portée de ramasser plusieurs cuillerées de cette li¬
queur , fur laquelle nous avons fait ensuite quelques expé¬
riences , pour reconnoître quelle étoit fa nature ; mais com¬
me toutes nos recherches n’approchent pas de l’exactitude
de celles qui ont été faites en premier lieu par Pillustre M.
Hales , & ensuite par MM , Bonnet & Guettard , nous nous
contenterons de rapporter en abrégé les expériences de ces
célébrés Physiciens ; & nous le faisons avec d’autant plus de
confiance , qu’ayant répété une partie des expériences de M.
Hales , nous ayons eu la satisfaction d’en reconnoître l’exacîitude.
Au commencement du mois de Juillet , M . Hales prit un
soleil ( Corona solis)de la grande espece , qu’il avoir élevé à
dessein dans un vase de terre : cette plante avoir alors trois
Fig, m . pieds de hauteur . ( Voyez Fig. 112 . )
Pour prévenir l’évaporation de l’humidité de la terre con¬
tenue dans le vase, il appliqua aux bords du vase une pla¬
tine de plomb laminé qu’il eut soin de bien mastiquer : elle
couvroit toute l’ouverture , & embraffoit exactement la tige
du soleil , en sorte que l’humidité de la terre ne pouvoir Ré¬
chapper ; il avoir , outre cela , soudé à cette platine deux
tuyaux ; dont l’un , fort étroit & de neuf pouces de lon¬
gueur , se trouvoit placé tout près de la tige : ce tuyau qui
étoit destiné à conserver une communication de Pair extérieur
avec celui qui étoit contenu dans le vase , restoit ouvert.
L ’autre tuyau qui avoir deux pouces de longueur fur un
pouce de diamètre , servoit à introduire les arrofements , &
l’on avoir foin de le tenir exactement fermé quand on n’arí'ofoit pas ; enfin les trous du fond du vase avoient été fergiés avec précaution , Le pot & la plante furent pesés folk
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à matin , pendant quinze jours consécutifs du mois de Juil¬
let , pour connoître combien il pouvoir s’échapper d’humidité par la transpiration . Mais comme le vase étoit d ’une
terre poreuse & perméable aux vapeurs , il étoit à propos
de connoître combien il s’échappoit d’humidité par ses po¬
res , afin de soustraire cette évaporation étrangère , de l’éva -,
Poration qui se saiscit par la plante.
C ’est dans cette vue , qu ’après les quinze jours d ’expérienCe , M . Hales coupa la tige de ce Soleil au raz de la platine
de plomb , & qu il ferma avec du mastic l’ouverture par oìx
Passoit cette tige . Alors continuant de peser le vase , il re¬
connut que la transpiration étrangère à la plante , étoit , en
douze heures de jour , de deux onces , qu il falloir soustraire
de l’évaporation qui avoit été observée pendant les quinze
jours que la plante & le pot avoient été pesés.
Cette rectification
étant faite , il résulta de l’expérience
.que la plus grande transpiration , pendant douze heures d ’un.
jour fort sec & chaud , étoit d’une livre quatorze onces ; & que
transpiration
moyenne étoit d ’une livre quatre onces , ou
34 pouces cubiques , fi l'on convient qu ’un pouce cube d ’eau
pèse 2 yq grains.
Quand les nuits étoient chaudes , seches & fans rosée , l’é¬
vaporation alloit jusqu ' à trois onces ; mais on ne remarquoit
point d ’évaporation lorsqu ’il y avoit eu de la rosée ; au contrai¬
re , s’il y avoit une rosée abondante , ou s’il tomboit un peu
de pluie pendant la nuit , le poids du pot ôt de la plante
augmentoit de deux à trois onces . Ceci a rapport à l’imbibiîion des plantes dont nous parlerons dans la fuite . *
, Puisque les feuilles doivent être regardées comme le prin¬
cipal organe de la transpiration , il est probable qu une plante transpirera
plus qu ’une autre plante de même espece,
dans ses mêmes circonstances , toutes les fois que la surface
dc toutes ses feuilles aura plus d’étendue ; c’est pour cela que
Hales avoit pris la précaution de mesurer la surface de
ÎQ utes les feuilles
du soleil de son expérience , en les plaçant
* J’aurois souhaité que M, Hales eût
°Weryé son évaporation.

obsorvé1’im.bi.bition. du vase, comme il *
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successivement sous un rézeau dont les mailles étoient d’trne grandeur qui lui étoit connue : il trouva par ce moyen
que la surface de toutes les feuilles & des tiges de ce soleil
étoit égale à $616 pouces quarrés.
Une autrefois M . Hales arracha , avec précaution , un pied
rde Soleil , qui étoit à - peu - près de la même grosseur que
celui de la précédente expérience.
Après avoir reconnu , par des méthodes d’approximation,
que la surface des racines de cette plante étoit égale à 2286
pouces quarrés , ce qui fait \ de la surface des parties de
la plante qui étoient hors de terre , il en conclut que la vi¬
tesse avec laquelle la seve entre par les racines pour réparer
la transpiration , est à la vitesse, avec laquelle la transpiration
s’échappe par les parties de la plante qui font hors de ter¬
re , à-peu-près comme cinq est à deux. En effet , il est évi¬
dent que la vitesse des sucs qui entrent dans les plantes par
la surface des racines , comparée à la vitesse de la transpira¬
tion qui sort par la surface des feuilles , est en proportion ré¬
ciproque des surfaces des racines & des feuilles ; la quantité
des sucs aspirés devant être à - peu - près égale à la quantité
des sucs qui Réchappent par la transpiration.
M * Hales se propose ensuite une comparaison qui ne se¬
ra , si Ton veut , que simplement curieuse ; c’est celle de la*
transpiration du Soleil qui a fait le sujet de son expérience *
avec la transpiration du corps humain : il la conclut comme
50 està 15 ; c'est-à-dire , que si dans un temps sixé la trans¬
piration de ce Soleil est, par exemple , de iy onces , celle de
í’homme est dans ce même espace de temps de yo onces : il attri¬
bue la cause de cette différence à ce que la chaleur est beau¬
coup plus grande dans les animaux que dans les végétaux.
En effet, dit-il , la chaleur des végétaux n’excede guere celle
de l'atmosphere , laquelle ne s’étend , tout au plus , qu’àyy
degrés au-dessus du terme de la glace ; au lieu que la liqueur
d' un thermomètre , tenu pendant quelque temps fous faisselle
d’un homme sain , monte jusqu'à y4 degrés ; & que celledu sang est de 64 degrés , qui est le terme de la chaleur de
l'eau dans laquelle on a peine à tenir la main en mouve¬
ment fans se brûler. II est constant qu'il s’éleye beaucoup
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de vapeurs de l’eau échauffée jufqu’à ce degré.
Inexpérience de M . Hales lui a fourni encore une réfle¬
xion intéressante & plus exacte ; la voici :
Suivant le Docteur Keilí , un homme prend 4 livres 8 on¬
ces d’aliments solides ou liquides en 24 heures : le poids de
les excréments est de cinq onces ; ainsi les matières extraites
des aliments pour fa nourriture , font réduites à 4 livres Z
vnces. On a prouvé que le Soleil attire dans un pareil espace
de temps , 1 liv. 6 onces. Mais il est important de faire at¬
tention , tant à l’égard de la nourriture , que par rapport à
la transpiration , que la plante de Soleil , qui faisoit 1objet
de l’expérience de M . Hales , a beaucoup moins de masse
qu'un homme : & si Ton fuit le calcul que ce célébré Phy¬
sicien a fait , on verra qu a masses égales , cette plante tire
6t transpire 17 fois plus qu’un homme . Cette prodigieuse
transpiration est d’autant plus nécessaire que les plantes n’ont
que cette feule voie pour se décharger de ce qui devient
inutile pour leur nourriture : il étoit donc nécessaire que les
feuilles eussent de grandes surfaces pour suffire à cette sécré¬
tion j au lieu que l’homme , outre cette faculté de transpi¬
rer , a encore Pévacuation des gros excréments , des urines,
de la salive, de ce qui s’échappe par les narines , par la res¬
piration , &c. II paroîtra peut -être étonnant que les plantes
tirent de la terre une aussi grande quantité de substance ;
mais il est probable qu’elle n est pas aussi nourricière que le
font les aliments que prennent les hommes , quoique la feve
tirée par les plantes , soit une espece de chyle , qui ne doic
fournir aucune matière de gros excréments.
Ces réflexions font appercevoir que la transpiration qui in¬
flue certainement sur l’état de santé ou de maladie des hornwes , est encore tout autrement importante à l’économie vé¬
gétale , & que son excès , ou fa diminution , doivent causer
des maladies aux plantes . Nous aurons occasion d’en parler
(
dans la fuite.
M . Hales ayant répété cette même expérience fur un Chou
de moyenne grosseur , la transpiration moyenne fut de 19
°nce S. La surface de la tête de ce Chou se trouva être
de ip pieds , ou de 2756 pouces quartés : la surface des ra-s
S ij
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cines fut estimée être d’environ 2,56 pouces quarrés ; & Taire
de la coupe horisontale du tronc , de 74s de pouces quar¬
rés , d’où notre Auteur conclut qu’il faut nécessairement que
la feve entre dans les racines des plantes , avec 11 fois plus
de vitesse qu’elle ne fort par les feuilles ; ôc que la vitesse
de la feve dans le tronc , abstraction faite de la circulation,
ôc n’ayant égard qu à ce qui s’échappe par la transpiration,
est à la vitesse de cette sécrétion qui s’échappe par les feuil¬
les 5 comme 4268 est à 1 , même en supposant que le tronc
du Chou est un tuyau creux ; Lc Ton n’exagérera point , si
Ton diminue ce canal d’un quart , pour les parties solides
qui y font renfermées ; ce qu’on pourra évaluer assez préci¬
sément , si Ton desseche parfaitement un morceau du tronc
d’un Chou : car on connoîtra , par ce qui restera de
poids , combien il renferme de parties solides. Ce n’est pas
tout ; comme il est probable que la feve passe dans les plan¬
tes , réduite en vapeurs , ou du moins dans un grand état
de raréfaction , fa vitesse doit augmenter en proportion di¬
recte de l’efpace qu’occuperoit une pareille quantité d’eau
qui feroit réduite en vapeurs ; en forte que fi de l’eau ré¬
duite en vapeurs occupe dix fois plus d’espace , il saut con¬
clure que la feve passera dans le tronc avec dix fois plus de
rapidité que nous ne l’avons dit.
M . Hales , après avoir répété ces mêmes expériences fur
la Vigne , fur un Pommier de paradis , fur un Citronnier,
fur des arbres qui ne quittent point leurs feuilles , conclut
de toutes ces expériences , que la transpiration de toutes ces
plantes , dans des surfaces égales & à des temps égaux , n’est
rien moins qu’uniforme ; & que constamment les arbres qui
ne quittent point leurs feuilles , transpirent beaucoup moins
que les autres.
M. Miller a élevé à Chelíea, , dans des vases vernissés, 62
dont le fond n’étoit pas percé , un pied de Musa , un Aloës,
& un Pommier de paradis : il avoir couvert le dessus de ces
vases d’une platine de plomb , garnie de tuyaux semblables
à ceux de Texpérience de M. Hales . Depuis le 27 Mai
jusqu au 4 Juin il a pesé chaque jour ces trois vases, à f*
heures du matin , à midi ; à& f x heures du soir : au moyM

L iv . II. C H. III . De

Id

Transpiration, & 141
C.

l ’évaporation.
, il étoit aíluré que toute
<3e ces précautions
Avoir dû se faire par les pores de ces plantes . Il les avoir tenu ,
dans un cabi¬
dans une ferre fort chaude , & tantôt
tantôt
que l ’on laisnet exposé au Nord , percé de deux croisées
jamais , & que le vent
soit ouvertes , où le soleil ne donnoit
de
on peut voir dans l’ouvrage
en liberté . Comme
traversoit
, nous ne
M . Hales * le journal détaillé de cette expérience
, soit
tirer
peut
on
qu
conséquences
les
que
ici
rapporterons
, soit de celle de M . Hales.
de cette expérience
choses égales d ’ailleurs , est
, toutes
i °. La transpiration
; ainsi plus les plan¬
aux surfaces transpirantes
proportionnelle
;
espece ont de feuilles , plus elles transpirent
tes de même
de surface , par propor¬
les feuilles ont beaucoup
ôt comme
plus
qu elles doivent beaucoup
tion à leur masse , on conçoit
que le $ autres parties des plantes.
transpirer
fur
de l ’air influe beaucoup
2,°. La différente température
sup¬
la
ou
la diminuent
; le froid , l’humidité
la transpiration
: bien plus , quand il pleut , ou quand
entièrement
priment
, il peut arriver que les plantes en
les rosées font abondantes
qui
chargées ; c ' est pour cette raison que les plantes
restent
, ne se fanent
par des cloches
couvertes
font exactement
dans une atmo¬
point , d ’autant que , comme elles se trouvent
peu ; mais comme on est obligé
sphère humide , elles transpirent
cloche qui les couvre , pour
la
temps
en
temps
de soulever de
, alors elles ne tardent pas à se faner.
ranimer la transpiration
5° . Un jour l’air ayant été chaud , & le Ciel serain , Mmatin , de grosses gouttes
, le lendemain
remarqua
Miller
du bout des feuilles du Musa . * *
d ’eau qui sortoient
...
^ Statique des Végétaux.
ja
partage
qui
nervure
la
de
extrêmite
l’
de
sortent
d’eau
gouttes
ces
** Comme
feuille en deux, cela fournit encore une preuve que ces nervures sont formées de
1 assemblage de plusieurs vaisseaux.
.Navarrette , dans son Supplémentà fa Relation de la Chine , parle d’une espece ds
f ,ane ,que l'on nomme dans ce Pays, Bejugo, & il dit que cette plante, ionqu on
la coupe^ rend une eau claire & agréable à boire , & en assez grande quantité pour
désaltérer sept ou huit voyageurs. Feu M. Sloane a rapporté la méme cnoíe dune
•Vigne sauvage qui croît à la Jamaïque sur des montagnes arides.
Je trouve une Note , par laquelle il paroît que M. Ruyfch dit qu il avoir vu dans
les ferres du jardin d’Amsterdam, une espece&Arum. d ’Egypte, dont la nervure du■tttilieu des feuilles fe terminoit par un filet recourbe, qui excedott la feuille; & qu®
Svand on arrosoit cette plante , il sortoiî des gouttesd’eau par*rexîrêmiíé de ce nies,.
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4°. Lorsque les plantes que M. Miller avoir mises est
expérience , restoient dans une ferre chaude , la grande trans¬
piration se faisoit ordinairement depuis six heures du matin
jusqu’à midi.
50. Soit "que les plantes fussent dans la ferre chaude , soit
qu’elles fussent dans le cabinet exposé au nord , la moindre
transpiration se faisoit presque toujours pendant la nuit : sou¬
vent elle étoit nulle ; quelquefois ces plantes imbiboient l’humidité de l’air , & alors elles augmentoient de poids , ce qui
étoit bien plus sensible dans l’Aloës que dans les autres j
plantes .
I
6 °. Une transpiration trop abondante fatigue certaines plan¬

tes , fur-tout quand leurs racines ne trouvent pas assez d'humidité dans la terre , pour réparer cette déperdition de subs¬
tance . C’est pour cela que nous voyons , dans le temps même
que tout est favorable à la transpiration , que les feuilles &
les jeunes pousses se flétrissent pendant le jour ; mais elles se
réparent pendant la nuit , lorsque la transpiration cesse, ou
qu’eîle est considérablement diminuée.
70. La transpiration interceptée pendant un long espace
de temps , cause des maladies aux plantes : les unes en íòuffrent plus que les autres.
8°. En général , une plante qui est vigoureuse & qui pousse
avec force , transpire plus abondamment qu’une qui languit.
90. Les observations fur la transpiration font voir pourquoi
l’on est obligé de retrancher beaucoup de branches à un arbre qu’on transplante ; en effet , puisqu’il faut une certaine
quantité de racines pour réparer la déperdition des sucs, qui
se fait par la transpiration , il est évident qu’il convient de
retrancher des branches ou des organes de la transpiration,
proportionnellement à la quantité de racines qu’on est obligé
de couper à un arbre qu’on transplante.
io °. Ces observations font connoître encore pourquoi une
branche , que l'on coupe pour en faire des écussons, ne tarde
pas à perdre fa seve , si on lui conserve ses feuilles ; ce qui
n’arrive pas quand on retranche ces mêmes organes de la
transpiration.
11 °>
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chauds , qui transpirent beaucoup , sont plus aromatiques que pi, xíl.
celles du nord.
Les connoislances qu’on a acquises jusqu’à présent sur la
transpiration , fourniroient encore bien des observations uti¬
les à f Agriculture ; mais pour éviter les répétitions , nous
croyons devoir remettre à en parler , lorsque nous traite¬
rons des cas particuliers où elles pourront avoir leur appli¬
cation.
II est maintenant bien prouvé qu’il s’échappe des plantes
beaucoup de liqueur , par la transpiration insensible. Nous
aUrons dans la fuite occasion de faire voir quelles font les
Parties des plantes qui contribuent davantage à cette sécré¬
tion ; mais nous croyons devoir faire connoître ici de quelle
Nature elle est. Comme cette liqueur s’échappe naturellement
des plantes qui font vigoureuses , & que les végétaux fous
Lent sensiblement quand cette évacuation est interceptée , on
est porté à regarder la matière de cette transpiration , ou
comme un excrément dont les plantes ont besoin d’être dé¬
barrassées , ou du moins comme un suc surabondant qui pourtoit leur être nuisible. Mais ces idées générales ) quoique
Vraies, ne nous en donnent pas d’aísez précises fur la natu¬
re de cette liqueur . Pour connoître fa nature , il falloir la
soumettre à des observations ; & pour y parvenir , il falloir
en ramasser une quantité suffisante. C’est dans cette vue que
M . Hales fit introduire dans des cornues de verre , les bran¬
ches de dîflérents arbres ôc arbustes (Fig. 11 3. ) ; il eut foin k'-»de fermer exactement le bec de la cornue avec de la vessie
fouillée , & par ce moyen , il a obtenu plusieurs onces de
L liqueur transpirée par la Vigne , le Figuier , le Pommier,
L Cerisier , l’Abricotier , le Pêcher , la Rue , le Raifort,
L Rhubarbe , le Panais & le Chou.
Ces liqueurs étoient toutes fort claires ; & M . Hales dit
qu’il ne put distinguer aucune différence dans leur faveur :
Lur pésanteur étoit la même que celle de l’eau commune ;
Ees ne contenoient pas plus d’air ; seulement quand 1air
«oit chaud & le soleil ardent , elles avoient une iégere odeur
Ue la décoction de la plante dont elles etoient sorties»
J ’ai retiré aussi des liqueurs de la transpiration de quelques
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en retenoit une légere odeur , qui fe diíïlpoit en peu de
temps . Au reste , il est probable que de l’eau pure auroit pris
une semblable odeur , si on l’eûç tenue long-temps renfer¬
mée dans un vase, où. l’on auroit mis les mêmes plantes odo¬
rantes ; cependant il faut bien que la liqueur de la transpi¬
ration ne soit pas une eau pure , car^elle se corrompt plus
promptement que l’eau commune.
M . Hales a placé encore la fleur d’un grand Soleil dans
le chapiteau d’un alembic : la liqueur que cette fleur fournissoit par fa transpiration , après s’être condensée aux parois
de ce vaisseau, distilloit par le bec . Ce procédé fourriiroit
un moyen bien simple & bien commode pour parvenir à ra¬
masser une grande quantité de cette liqueur , si on la reconnoissoit propre à quelques usages.
M . Guettard , qui a fait beaucoup d’expériences fur cette
fjg. iî4. même matière , s’estservi d’un ballon tubulé , comme dans la jfzg
’.
114. II y aïntroduit la branche d’une plante qui étoit en pleine
terre ; le tube inférieur du ballon répondoit à une bouteille
ou récipient , qu’il tenoit recouverte de terre , afin de facili¬
ter la condensation des vapeurs ; toutes les ouvertures de ce
vaisseau étoient exactement lutées , pour que la moindre por¬
tion des vapeurs ne pût être dissipée, & par cette disposi¬
tion aucune feuille de la branche ne pouvoit tremper dans
la liqueur qui devoir émaner de la transpiration. Outre cela,
comme à mesure que la liqueur se condensoit , elle couloir
dans le récipient où étant à couvert du soleil , il y
avoir moins à craindre qu’une partie de cette liqueur se ré¬
duisit de nouveau en vapeurs , qui auroient pu être absor¬
bées par la plante , ou qui auroient pu du moins rallentir fa
transpiration. M. Guettard a eu soin de joindre au Mémoi¬
re qu’il a lu sur ce sujet à l’Académie , des observations thermométriques êc barométriques , suivies avec beaucoup d’e-;
xactitude.
Ses premieres expériences furent faites fur le Groseillier
noir ou Cassis, fur l’Agripaume , fur la Pyrethre des Cana¬
ries , fur le Tamarin de Narbonne , fur l’Armoise , ôt fur se
Cornouiller à fruit blanc.

U
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La transpiration du Cornouiller , qui a été la plus abon¬
dante de toutes les autres plantes , a monté en quatorze jours
a 2.0 onces 4 gros 4 » ce qui fait par jour 1 once z gros
cette branche ne pesoit cependant que 5 gros
Donc elle
Idurniffoit en transpiration , pendant l’espace de 24 heures ,
Presque le double de son poids.
II est vrai que toutes les plantes ne transpirent pas autant
que le Cornouiller , & que suivant certaines circonstances,’
cet arbre doit beaucoup moins transpirer que pendant la durée
de Inexpérience dont nous rendons compte.
Entre les plantes que M . Guettard a soumises à son ex¬
périence , il y en a quelques -unes qui n’ont rendu , par la
transpiration , que la moitié de leur poids ; mais en général
il paroît que le plus grand nombre a été de celles qui four¬
nissent par la transpiration , autant au moins qu elles pesent.
II suit encore des expériences de M. Guettard , ainíì que;
de celles de M . Hales , que la transpiration de la nuit n’est
presque rien , en comparaison de celle du jour. M . Guettard
voulant pouffer encore plus loin ses recherches , introdui¬
sit deux branches absolument semblables , d’un même arbre ,
dans deux ballons de verre, dont l’un restoit entièrement exposé
au soleil , & Pautre étoit couvert d’une serviette , qu'il tenoit
quelquefois appliquée fur ce ballon , & quil soutenoit quel¬
quefois avec des perches , pour interrompre faction immé¬
diate du soleil ; la transpiration fut toujours bien plus abon¬
dante dans le ballon qui étoit immédiatement exposé à toute
l’action du soleil , que dans Pautre.
La curiosité de M . Guettard croissant à mesure qu’il faisoit des expériences , il se proposa de connoître si une bran¬
che , qui ne seroit pas aussi immédiatement exposée au so¬
leil , rnais qu’on tiendroit feulement dans un air plus échauf¬
fé qffune autre branche pareille , qui recevroit immédiate¬
ment sos rayons du soleil , fourniroit plus ou moins de trans¬
piration . II choisit pour cette expérience un espalier garni
de châssis de verre , sous lesquels on avoir planté des Gre¬
nadiers : il adapta des ballons à des branches de Grenadiers
qui étoient aux deux extrémités de cet espalier 1 & toute la
différence consistoit en ce que les châssis d’un bout de cet
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espalier étoient ouverts , & que ceux de l’autre bout étoíent
fermés . Quoique le thermomètre indiquât que l’air de la partie
fermée étoit plus chaud que celui de l’autre partie , néan¬
moins la transpiration y fut constamment moindre . L ’action
immédiate du soleil influe donc sur la transpiration par d’autres
causes que par celles de la chaleur.
Cette expérience fait voir , que s’il est avantageux d’exposer au soleil des fruits qui approchent de leur maturité , asin
de concentrer en quelque façon les sucs par une forte trans¬
piration , il est aussi très- dangereux de découvrir les fruits verds
de leurs feuilles , parce qu’ils courent alors risque de se
dessécher , comme cela arrive à nos fruits d’Europe , ìorsqu’on les transporte dans des climats trop chauds ; & ainsi
qu’on le voit même en France dans les années trop chau¬
des , où les fruits font souvent endommagés par des coups
de soleil.
Les personnes attentives renferment en automne les rai¬
sins dans des sacs de papier , pour empêcher que les guêpes
ne les mangent . Cette précaution qui les soustrait à ces mou¬
ches , diminue outre cela la transpiration des raisins, qui en
deviennent plus gros ; mais aussi il est éprouvé qu’ils en ont
moins de goût.
On empaille les Cardons , on butte avec de la terre le Cé¬
leri , on lie les Chicorées , on en plante dans des caves :
par çes précautions on diminue beaucoup , à la vérité , leur
transpiration , & ces légumes en deviennent plus succulen¬
tes , plus tendres ôc plus délicates , mais aussi elles ont moins
de goût. II est donc avantageux de diminuer la transpiration des
plantes & des fruits qui ont beaucoup de saveur , & qui n’ont
besoin que d’acquérir un certain degré de délicatesse ; & il
faut au contraire trouver le moyen d’augmenter la transpira¬
tion des fruits très-fucculents , mais qui manquent de saveur*
Des branches , donc on avoir coupé les feuilles à la moi¬
tié de leur pédicule , n’ont fourni à M . Guettard que 18
grains de transpiration ; au lieu que de pareilles branches , gar¬
nies de leurs feuilles , en ont fourni 2 onces 7 gros.
La transpiration diminue à mesure qu’on avance dans la
saison de l’automne ; & selon les expériences de M . Guet-;
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tard , îa transpiration d’une plante vers la fin d’Octobre , est
a celle de cette même plante dans le mois d’Août , en rai¬
son de 2j - - à 9. Comme il est démontré que les feuilles contdbuent à augmenter le mouvement de la seve dans les ar¬
bres , ne pourroit - on pas ôtera un arbre une partie denses
feuilles , dans la vue de ralentir ce mouvement , & de hâter
par-là la maturité des fruits ? En effet , on fait que , tant
que les arbres pouffent , tant qu’ils abondent en feve , les
fruits ne parviennent pas à une parfaite maturité . On pourr°it donc ôter aux arbres une partie de leurs feuilles , non
pas , à la vérité , dans la vue d’augmenter la transpiration de
leurs fruits , en leur procurant faction immédiate du soleil,
mais dans fintention d’affoiblir le mouvement de leur feve.
Quand on voudra tenter ce moyen , il faudra , comme je
1ai déja dit , attendre que les fruits soient presque entière¬
ment parvenus à leur grosseur naturelle , sans quoi , je fais
par expérience qu’ils faneroient.
M . Guettard , après avoir couvert d’un vernis a 1efprit-devin , la surface supérieure seulement de quelques feuilles , ôC
à d’autres feuilles la surface inférieure , il s’ëst apperçu que les
Unes & les autres en avoient beaucoup souffert. Il lui a paru
cependant que les surfaces supérieures des feuilles contribuoient
davantage à la transpiration que les surfaces inferieures. J’ai
fait , il y a long - temps , les mêmes expériences ; mais les
feuilles se trouvèrent tellement endommagées par le vernis ,
que je n’en ai pu rien conclure.
Selon M . Guettard , les plantes fort succulentes , telles
moins
,
que la Courge , le Thytimale , YAcorus verus ont
îtanfpiré que d’autres plantes d’une nature plus seche , telles
que le Cornouiller j & l’on n’oseroit pas dire qu elles font
plus succulentes , par la raison quelles transpirent moins ,
puisque les feuilles des arbres qui ne fe dépouillent point pen¬
dant f hiver , ne font pas plus succulentes que celles des autres
Arbres, quoique les premiers transpirent fort peu.
Toutes les expériences que M . Guettard a faites fur les
bqueurs provenantes de la transpiration de différentes plan¬
tes , s’accordent à prouver , ainsi que celles de M . Hales,
qu elles ne diffèrent point de la nature de 1 eau la plus simple.
ij
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Les expériences de M . Hales prouvent très-bien que H
pluie , & même les rosées forment un obstacle à la transpiration ; mais M . Guettard a remarqué de plus , que les bran¬
ches qu’il avoit renfermées dans un ballon , ont peu trans¬
piré pendant le temps de pluie , quoiqu elles fussent absolu¬
ment hors d’état d’être mouillées , à à l’abri de toute humi¬
dité de l’air : ce fait s’accorde avec une de ses expérien¬
ces , où une serviette qui recouvrent le ballon , suffisoit pour
diminuer faction de la transpiration . M . Guettard a encore
remarqué que , quand à un jour fort pluvieux il en succèdent
d’autres très-sereins , & où le ciel étoit beau & le soleil
bien
.yif, alors la transpiration des plantes n’étoit pas fi abondante
qu’elle f est deux jours après la pluie. 11 scmbleroit donc que,
pour que la transpiration fût abondante , il faudroit que l’eau
de la pluie eût eu le temps de se réduire en vapeurs dans la
terre . H se peut bien aussi qu’il soit nécessaire qu’elle soit ré¬
duite à cet état , pour pouvoir pénétrer les plantes.
Plusieurs expériences que M . Guettard a suivies avec toute
f exactitude possible, prouvent de plus :
i °. Que la transpiration a été des deux tiers plus forte en
'Juillet qu’en Juin , & encore plus abondante en Août qu’en
Juillet ; & comme la végétation est presque toujours plus
grande en Juin qu’en Août , on seroit porté à croire que la
transpiration n’est pas toujours en proportion avec les progrès
de la végétation . Au reste , pour en tirer avec sûreté une
pareille conséquence , il auroit fallu avoir observé les produc¬
tions des plantes qui ont fait le sujet de ces observations
dans ces différents mois ; & c’est ce que nous n’ayons pas vu
dans les Mémoires de M . Guettard.
2°. La quantité d’eau tombée à Paris , lieu des expériences
de M . Guettard , ayant été en Juin * de deux pouces p f de
lignes ; en Juillet , de deux pouces 7 j lignes ; & en Août y
de 1 pouce 7 f lignes , on voit que la transpiration n’a pas
augmenté proportionnellement à la quantité d’eau qui est
tombée pendant ces trois mois ; elle a au contraire été plus
grande dans le mois ie plus sec : cela s’aceorde avec les autres
observations de M. Guettard àc avec celles de M . Hales , qtss
*
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établissent que la transpiration des plantes est peu considéra*
ble dans les temps de pluie , & même quand le ciel est cou¬
vert de nuages ; ôc qu’elle n’est jamais plus abondante que
quand le soleil est net Ôc ardent , & encore lorsqu il fait duî
Vent ôcduhâle , pourvu toutefois que la terre ne soit pas extrê¬
mement seche , ôc que les racines en puissent pomper toute
la seve dont la plante a besoin.
3°. D’autres expériences ont fait connoître à M. Guettard,'
*°. Que les plantes grasses transpirent communément très-petn
2°. Que les fruits , fur - tout ceux qui font succulents , transpi¬
rent beaucoup moins , relativement à leurs masses, que les
feuilles des mêmes plantes : ces expériences- ci ont été faites fur
des Courges , des Melons , des raisins, Lee. Z°. M . Guettard
Regarde encore comme très-probable , que les fleurs , â masse
égale, transpirent moins que les feuilles : M . Hales,au contraire,
a préféré de comparer les surfaces. 4°* Q ue transpiration des
branches , quand elles font un peu endurcies , est très-pe'u de
chose : cette expérience a été faite sur une tige d’Armoise asseL
tendre , qui a fourni très-peu de transpiration.
Les expériences de M . Guettard font en trop grand nom¬
bre , pour qu’il soit possible d’en donner ici un détail com¬
plet : nous renvoyons le Lecteur aux volumes des Mémoires
de l’Académie des Sciences , années 1748 ôc 174p.
II est certain , qu’indépendamment de la liqueur phlegmatique que les plantes fournissent par leur transpiration , ÔC
dont nous venons de parler , il s’échappe encore des plan¬
tes des parties très-subtiles , que nous ne pouvons retirer'
par aucun des moyens dont il a été fait mention plus haut.
On fait , par exemple , que quelques plantes répandent une
odeur si forte , que tout un jardin en est parfumé ; c est
Une preuve bien certaine qu’il s’en échappe une vapeur trèsfubtile. On croiroit volontiers qu’il seroit possible de retirer
Ge tte vapeur , par les moyens qui nous ont si bien réussi pour
obtenir la transpiration phlegmatique des plantes ; cependant,,
comme nous Pavons dëja dit , la transpiration des plantes’
fcrès-aromatiques , dont il est parlé dans les expériences pré¬
cédentes , n’avoit conservé qu’une légere odeur de la plante,
encore cette odeur se dissipoit- elle en peu de temps . Pouw
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rendre raison de ce fait , il est bon de savoir que
même la plus forte de plusieurs plantes , est souvent Podeurí
si vola¬
tile , qu’on ne peut la retirer par la distillation.
L ’odeur de
la Tubéreuse , & celle du Jasmin peuvent être
données pour
exemple : ces odeurs font fi fortes , qu’elles se
communiquent
aux graisses & aux huiles ; mais d’autre part elles
font fi té¬
nues , qu’on ne peut les retirer seules. Nous
aurons occasion
dans la fuite de cet Ouvrage de traiter cette
fit maintenant d’avoir fait mention de cette matière ; il suf¬
ne pourroit pas être regardée comme une sécrétion , qui
transpiration in¬
sensible , s il étoit prouvé que ces odeurs ne
Réchappent
pas immédiatement des plantes , mais des
substances qui font
fournies par la transpiration sensible. Quant à moi,
je crois
qu’elles émanent en partie immédiatement des
plantes
, ôí
en partie des sécrétions dont nous allons
parler.

Art . II . De la transpiration sensible des
Plantes.
Nous entendons par transpiration sensible des
plantes ,
l’évacuation qui se fait par leurs pores , d’une
matière
grossière ou trop abondante , pour se pouvoir dissiper trop
champ . Cette transpiration est sur-tout sensible dans sur le
la Fraxinelle que l’on volt enduite d’une substance résineuse
: de plus
quand l’air a été calme , & lorsqu’il a fait chaud
pendant le jour,
cette plante se trouve environnée d’une
atmosphère résineu¬
se , qui s’enflamme dès que l’on en approche
une bougie al¬
lumée . II arrive quelquefois que lorfqu’on se
promene dans
le chaud du jour fous certains arbres ( les
Saules & les Peu¬
pliers par exemple ) on sent des gouttes d’eau qui
tombent
des feuilles : ces gouttes font le produit de la
transpiration
sensible de ces arbres. On doit penser la même chose
de ces
gouttes d’eau que M . Miller a vu sortir de l’
extrêmité des
feuilles du Musa , & M. Ruysch de 1Arum. Ces
évacuations
peuvent être regardées comme des effets d’une
sensible lymphatique . M . de la Hire ayant aussi transpiration
remarqué fous
des Orangers une espece de manne répandue à
terre , il cher-
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eha à s’assurer d’où elle pouvoit provenir : pour cet effet , il
plaça au-deffous de ces Orangers des vases propres à la re*
cevoir ; & il reconnut qu’elle étoit due aux feuilles de ces
arbres. Malpighi dit avoir observé sur les glandes des bords
des feuilles , une matière semblable à de l’huile.
M . Reneaume rapporte dans les Mémoires de l’Académie
des Sciences , qu’il a observé avec soin la sécrétion d’une
humeur plus épaisse que la précédente , ôt qui paroît venir
du suc propre . Si l' on examine avec attention fhumidité qu’on
apperçoit quelquefois fur les feuilles des arbres , on remar¬
quera \ dit cet Académicien , i °. qu’elle est onctueuse, gluante
douce . 20. Qu ’elle se trouve en plus grande quantité fur
les feuilles exposées au soleil , que sur celles qui font à som¬
bre. 3°. Que la partie supérieure de ces feuilles paroît lui¬
sante en plusieurs endroits , soit en certains points , soit par
petites plaques ; quelquefois elles recouvrent entierement la
feuille. 4°. Qu ’il y a apparence que cette matière fe liqué¬
fie par la rosée , puisqu’on ne l’apperçoit point avant le le¬
ver du soleil. 5°. Que les abeilles ramassent la matière de
cette transpiration , avec autant de soin qu’elles ramassent la
substance mielleuse qui se trouve au fond des fleurs. 6°. M.
Reneaume a fait ces observations fur le l’Erable-Sycomore , fur
le petit Erable , dont on fait des palissades, fur le Tilleul des
bois , & fur celui de Hollande . 70. II y a des plantes velues,
telles qu’une espece de Martinìa, qui nous est venue du haut
de la Louisiane , dont tous les poils font garnis d’une hu¬
meur visqueuse, qui paroît être une sécrétion de la nature
de celle dont il s’agit ici.
La manne de Briançon que fournissent les Melezes , le
■Labdanum du Ciste peuvent encore être regardés comme des
P/oduits de la transpiration sensible. Lorsque cette évacuati°n efl. tr0 p abondante , il arrive quelquefois qu’elle fait peà les arbres ; car , suivant une Lettre que M. Reneaume
rapporte , les Noyers qui rendent quelquefois une espece de
nia nne , sont exposés à mourir dans les années oà cette se¬
ction est trop abondante.
On volt dans une Lettre que M. Marcorelle , Sécrétaîre
de l’Académie de Toulouse , a adressée à l’Académie des
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Sciences , en date du 4 Février 17 56 , que M . Mousset*
Apoticaire à Carcaffonne , avoit ramassé le 25 Septembre
I 75’4j fur des Saules plantés le long de la riviere de Fres¬
ques près Pennautier , une concrétion qui découloit de ces
arbres : dès que le soleil paroissoit, cette manne tomboit est
forme de petite pluie , elle se durcissait ensuite , & devenoit blanchâtre . Des enfants qui l’apperçurent les premiers,
en goûtèrent ; & la saveur sucrée qu'ils y trouvèrent, , les
rendit affidus à la ramasser : cela engagea M . Mousset à l’examiner. II reconnut qu’elle ressembloit beaucoup à la man¬
ne de Calabre , & il pensa qu’elle pouvoit s’employer aux
mêmes usages. A en juger par un petit échantillon qui acçompagnoit cette Lettre , cette manne nous a paru joindre un
peu d’acidité au goût sucré qui la caractérise, & qu’elle n’avoit pas le retour désagréable de la manne commune . M.
Mousset dit que les Frênes du même terrein de Pennau¬
tier donnent auífi de la manne , mais en moindre quantité
que les Saules.
Gn doit observer que pendant l’été de 17y4 , où cette
manne a été ramassée, il a fait un temps assez chaud & fort
sec. La liqueur d'un thermomètre de mercure , dont l’espace entre le terme de la glace & celui de seau bouillante est
divisé en 100 parties , étoit alors à Toulouse , où la tem¬
pérature est assez semblable à celle de Carcaffonne , à 30,
31 & 32 degrés au-dessus de zero ; & il ne tomba de pluie
pendant deux mois de cette saison , que xx ^ de lignes :
î’air s’étant rafraîchi dans le mois d’Octobre , & des pluies
assez abondantes étant survenues, la récolte de la manne cessa
entièrement.
II semble qu’on peut conclure de ces observations que s’il
faifoit plus sec & plus chaud dans notre climat , on pourroit
se passer d’aller chercher la manne dans la Calabre. Nous
croyons cependant que la manne de Calabre découle plus fré¬
quemment du tronc & des branches des Frênes , que des feuil¬
les ; mais çela n’établit pas une grande différence , puisque ce
que nous avons nommé le suc propre est également contenu
dans les vaisseaux des feuilles , & dans ceux de l’écorce.
Nous pourrions encore mettfe au rang de la transpiration
sensiblej
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sensible, la sécrétion du suc mielleux des fleurs , ainsi que
quelques amas d’huile essentielle,qui se trouvent hors des vais¬
seaux des plantes ; mais nous ne croyons pas devoir com¬
prendre dans cette classe certaines extravasations du suc pro¬
pre , telles que la térébenthine , la résine , la gomme des
arbres , comme est celle qu 'on nomme

Adragante , & la

Zotnme arabique : quoique ces effusions de sucs. puiffent être
çn quelques cas avantageuses aux plantes , elles leur font
d’àutres fois funestes, & alors ce font des maladies dont nous
aurons occasion de parler ailleurs ; & puisque nous devons
trous renfermer présentement , autant qu’il nous est poflìbîe,
a. ne traiter que de ce qui regarde les feuilles considérées en
Elles-mêmes , il nous suffit d'avoir prouvé qu elles font une
organe de sécrétion , sans faire .mention de ce que la trans¬
piration peut opérer fur le mouvement de la seve. Nous al¬
lons faire voir que dans d’autres circonstances les feuilles
font propres à remplir des fonctions toutes contraires , puis
qu'en se chargeant de Phumidité répandue dans 1air , elles
concourent avec les racines à fournir de la nourriture aux
plantes.

III . Que les Feuilles des Plan¬
Article
tes imbibent Vhumidité qui les environne .
J ’ ai coupé des branches de différents arbres , & après
en avoir garni la section avec du mastic, je n’ai point été
surpris de les voir diminuer de poids ôt se faner , puisque
o’étoit un effet de la transpiration qui m’étoit déja connue.
Je déposai quelques-unes.de ces branches dans des caves hu¬
mides ; j’en entourai d’autres d’une atmosphère humide , en
lus plaçant entre des linges mouillés , qui les environnoient
de toutes parts , fans néanmoins les toucher . Ges branches,
précédemment fanées , reprirent leur vigueur ; leurs feuilles
fo redressèrent , & quelquefois les branches devinrent plus
pesantes que quand je les avois coupées : comme cet effet
us pouvoit être produit que par l'humidité qui les environkcsit) je crois être fondé 4 conclure que cettq humidité aymt
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pénétré dans les vaisseaux de ces branches par les pores des
feuilles & des tiges tendres.

J ’ai mis au printemps différentes plantes , nouvellement
coupées , dans des linges mouillés ; elles s’y font entretenues
fraîches ôt vertes pendant plusieurs jours ; elles y ont fait mê¬
me quelques productions qui ne pouvoient venir que de l'humidité qui s’étoit introduite par les feuilles & les branches puisque ces plantes ne tenoient plus aux racines.
On observe fréquemment que , lorsque le hâle a fané les
plantes , elles reverdissent après qu il est survenu une petite
pluie , même assez légere pour ne mouiller que la superficie
de la poussière ; comme cette pluie ne peut certainement
pénétrer jusqu’aux racines , il est probable que la vigueur que
ces plantes acquièrent alors , vient en partie de l’eau qu’elles
ont imbibée principalement par leurs feuilles , quoiqu’on puisse
dire encore que la transpiration interceptée par ces petites
pluies , contribue à l’effet dont il s’agit.
Mariotte rapporte qu’ayant coupé plusieurs petites branches
de Persil , de .Cerfeuil , &c. comme chacune de ces bran¬
ches fe divifoit en deux rameaux , il les posa sur les bords
Fig. us .

d'un vase plein

d'eau ( voyez

Fig. 115

. ) , de façon

qu à quel¬

ques-unes , les feuilles d'un rameau trempoient dans l’eau du
vase, & que l’autre rameau pendoir en dehors ; d’autres bran¬
ches étoient placées de maniéré qu’aueuns de leurs rameaux
ne trempoient dans Peau : celles-ci fe desséchèrent bientôt ;
mais les autres conservèrent leur verdeur pendant plus de 4
jours d’été.
II prit encore quelques pieds de Ciboule , & les ayant renFig> né. versés

( comme

dans la Fig . 116. il) ,

les disposa

de maniéré

que les bouts des feuilles extérieures , qui font les plus lon¬
gues , pussent tremper dans Peau , pendant que Poignon ÔC
les feuilles intérieures restoient en plein air : enfin il mit d’au¬
tres oignons de .Ciboule dans une pareille situation , mais en¬
tièrement exposés à Pair : ceux - ci ne firent que de foibles
productions , aux dépens de l’oignon qui fe fiérrissoit; mais
les feuilles du milieu des autres s'allongeoient quelquefois en
un jour de z & 4 pouces , en forte que ces plantes s'entre¬
tinrent en bon état pendant plus de 15 jours ; ce qui
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pouvoit venir que de l’eau qui étoit attirée par les feuilles,
dont le bout trempoit - dans Peau.
M . Bonnet , de la Société Royale de Londres , correspon¬
dant de PAcadémie des Sciences de Paris , a observé : i ° ,
Que deux feuilles ou folioles de Haricot en ont nourri une
6 semaines , & que ces folioles nourri¬
îr oisieme pendant
cières ont jauni 3 semaines avant celles qu’elles alimentoient :
p° , Qu ’une foliole de Noyer en a nourri quatre pendant z
Jours : 30, Que deux foliolíes de Noyer en ont nourri trois
pendant près de huit jours , & une autre fois pendant 17 jours:
T3, Que deux feuilles d’Abricotier en ont nourri deux autres
pendant l 6 jours : y° , Qu ’une feuille d’Abricotier , entière¬
ment plongée dans Peau , en a nourri deux autres pendant
*9 jours

. Tous

ces

faits

prouvent

que

les

feuilles

font

gar¬

nies de suçoirs ou de vaisseaux absorbants.
, Si l’on couvre avec une cloche de verre les jeunes pieds
des melons que l’on éleve fur couches , on voit , quand le
soleil est fort ardent , des gouttes d’eau attachées aux extré¬
mités des feuilles de ces melons , & elles restent vertes ÔC
fermes ; mais dès qu’on leve la cloche , ces gouttes d’eau
disparaissent & les feuilles se fanent , quoique cependant elles
soient moins échauffées qu’auparavant . On conçoit aisément
que dans le premier cas cette ' plante étoit dans une atmo¬
sphère humide , dont elle s’approprioit une partie ; & que
quand on a levé la cloche , alors le vent diílipe cette at¬
mosphère , & excite une forte transpiration , qui ne pouvant
ctre assez tôt réparée par les racines , fait que les feuilles doiVent fe flétrir.
Cependant si une pareille expérience n’étoít pas soutenue
de plusieurs autres , on pourrait dire que l’interposition de
cloche aurait diminué la transpiration , soit en faisant obsíac le à ì’actioh directe du soleil , ou en retenant les vapeurs
tant de la couche que de la plante ; mais rien n’établit mieux
a faculté que les feuilles ont d’imbiber , que les expériences
de ^MM . Hales & Miller , qui ont été ci-devant rapportées
a l ’occafíon de la transpiration . Ces habiles Physiciens ont
^marqué que , quand les rosées étoient abondantes , quand
1 air étoit fort humide ou chargé de vapeurs , ou quand il
Vij
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pleuvoit ; les plantes qu’ils tenoient en expérience , & qu’îfs
pesoient plusieurs fois chaque jour , conservoient leur poids
naturel , ou elles augmentoient de pesanteur : or comme cette
augmentation ne venoit point des arrosements , elle ne pouyoit donc provenir que de l’humidité de l’air qui étoit atti¬
rée par ces mêmes plantes.
Si l’on ne connoiffoit pas d’ailleurs Pexactitude que M . Ha¬
les apporte à ses expériences , on pourroit être tenté d’attribuer cette augmentation de poids à l’humidité qui se seroit attachée à la plaque de plomb , au vase , & à toutes
les parties de la plante qui étoit en expérience ; mais la sa¬
gacité de M . Hales est trop connue , & cette augmentation
de poids est trop considérable ( puisqu’elle s’est trouvée de
zo onces fur une plante qui ne pesoit que 3 livres ) , pour
avoir aucun scrupule sur un fait , qui d’ailleurs s’accorde avec
beaucoup d’autres.
M. Bonnet , intimement persuadé que les feuilles font gar¬
nies de suçoirs ou d’organes qui aspirent l’humidité de Pair,
& que cette humidité concourt avec celle qui monte par les
racines à fournir de la nourriture aux plantes , ne s’est proposéque de découvrir si leur aspiration étoit plus abondante par une
de leurs surfaces que par l’autre ; par le dessus , par exem¬
ple , que par le dessous des feuilles ; & encore si cette as¬
piration égaloit celle qui se fait par le pédicule.
Dans cette vue , M. Bonnet posa sur la surface de seau dont il avoit rempli quelques vases, plusieurs feuilles d’une*
même plante , de façon que les unes n’étoient humectées que
par leur face supérieure , & d’autres par leur face inférieure t
des vases de verre , des poudriers , par exemple , servirent à
cette expérience.,
.
II eut Inattention de choisir des feuilles assez grandes , pouf
que les bords de ces feuilles reposassent sur ceux du vase;
car son intention étant de connoître distinctement Pimbibition de chacune de leurs surfaces, il lui étoit important qu’elles ne plongeassent pas dans Peau : il prenoit aussi les pré¬
cautions nécessaires pour :ekipêcher.leur pédicule d’y tremper .*
Voyez Fig. 117.
La soldeur des feuilles faispit ordinairement

que leur Fdt~
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face entiere ne touchoit pas exactement à seau ; & pour cet¬
te raison tous les suçoirs ne pouvant pas agir , les feuilles se faftoient quelquefois à tel point , qu'il déíèspéroit de lçs voir
revenir dans leur premier état ; mais elles reprenoient leur
verdeur , aussi- tôt que leur surface pouvoit s appliquer exacte¬
ment fur seau.
On choifiífoit des feuilles faines , bien vertes , qui étoienc
parvenues à leur grandeur naturelle , & on en mettoit tou¬
jours plusieurs en expérience dans la même position : aux
Unes , comme nous savons dit , le pédicule étoit hors du
Vase, & à d’autres , il trempoit seul dans seau ; enfin à mesure
que seau s’évaporoit , on y en fubstituoit d’autre avec une
petite seringue , & son prenoit garde de rien déranger.
M . Bonnet s’est attaché à observer saltération que ces
feuilles éprouvoient , & le changement de leur couleur , pre¬
nant pour terme de comparaison le temps ou elles perdoient
leur verdeur. En effet , si les feuilles qui ne touchent point
a seau perdent leur verdeur en trois jours de temps , & que
celles dont la queue trempe dans seau , conservent la leur
pendant huit jours , on est en droit d’en- conclure que la
différence vient de ce que ces feuilles auront été nourries par
leur queue qui trempoit dans seau : de même , si des feuilles'
couchées sor seau conservent leur verdeur pendant trois se¬
maines , il semble qu’on est en droit d’en conclure que dans
cette position ces feuilles ont tiré plus de nourriture . Mais
dans ces comparaisons on ne comptoir pour rien saltération
du bord des feuilles qui posoit fur les bords du vase, & qui
ne touchoit point à seau . Tout ce qu’on pourroit objecter contre
cctte expérience , se réduiroic à dire que les feuilles qui rePosoient sur seau duroient plus que celles qui n’y touchoient
qtie p ar sour pédicule ; parce que celles- ci pouvoient transpirer
abondamment , au lieu que les autres ne dévoient f oint du
.
tout transpirer.
Comme la température de Pair devoit beaucoup infiuer lur
les expériences de M. Bonnet , il est bon d avertir quelle a tou¬
jours été ,pendant une partie du printemps & de 1automne »
entre j &. 10 degrés au-deffus du ternie de la glace ; & qu a 1&fin du printemps , pendant l’été ainíl que pendant le com-°-
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mencement de l’automne , elle a varié entre 15 6c 20 degrés.
Le Pied -de -veau , le Haricot , le Soleil , le Chou , l’Epi*
nard , la petite Mauve , toutes ces plantes ont conservé leur
verdeur à- peu - près aussi long -temps les unes que les autres ,
soit qu’elles aient été humectées par leur face supérieure
ou par celle de dessous. A l’égard du Plantain , de la gran¬
de Mauve ôc de la Crête -de - coq , la surface supérieure de
leurs feuilles a paru plus disposée à tirer l’humidité que leur
surface inférieure : cette différence a été encore plus sensible
dans l’Ortie , le Bouillon - blanc , ôc TAmaranthe à feuilles
pourprées . Voici Tétât de leur durée , dans leurs différentes
positions.
Noms des Plantes ,

Ortie,
Bouillon -blanc,
Amaranthe ,

hume fiées

par dessus,

2 mois.
5 semaines.
3 mois.

par dessous.

3 semaines.
5 à 6 jours.
7 à 8 jours.

Au contraire , la surface inférieure des feuilles a s>aru avoir
quelque avantage , quand on a mis en expérience les feuil¬
les de Belle - de -nuit 6c de Mélisse : celle - ci a subsisté q
mois 7.
La grande Mauve , TOrtie , le Soleil , la Belle - de -nuit,
l ’Epinard , dont les pédicules avoient été plongés dans l’eau,
ont subsisté moins long -temps que celles qui ont pompé ce
fluide par Tune ou Tautre de leurs surfaces ; mais le Bouillon -blanc , le Plantain , TAmaranthe pourprée , qui se sont
nourris par leur pédicule , se sont soutenus plus long -temps
que celles qui se nourriffoient par leur surface inférieure . Les
feuilles de Pied -de -veau 6c de Crête -de-coq ont subsisté plus
long -temps par leur pédicule , que celles qui ont été appli¬
quées fur l’eau par Tune ou Tautre de leurs surfaces.
Des feuilles de Vigne , qui n’avoient pas encore acquis
toute leur grandeur , humectées par leur surface inférieure,
ont subsisté quinze jours , pendant que des feuilles , qui n' avoient que 8 à 10 lignes de diamètre , ont péri en 5 jours,
étant humectées dans la même position ; ôc au contraire , des
feuilles de grandeur moyenne , humectées par les surfaces su*
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Prieures , ont subsisté plus long -temps que les grandes feuil¬
les. Les petites feuilles , dont le pédicule trempoit dans Peau,
Pubsistoient plus long -temps que celles qui étoient parvenues
a leur grandeur.
Une remarque qui ne doit point être négligée , c’est qu’aux
feuilles qui se nourrissent par le pédicule , cette partie com¬
mence par pourrir , puis la feuille se desseche . La plupart
des feuilles qui reposent sur Peau se corrompent , pendant
hue leur pédicule , qui est à Pair , se desseche ; mais il arriaux feuilles d’une même espece , que celles
Ve quelquefois
fui sont humectées par leur surface supérieure se dessèchent,
tandis que celles qui le font par leur surface opposée , se
Corrompent.
A Pégard des arbres & des arbustes , tels que le Lilacy
lo Poirier , la Vigne , le Tremble , le Laurier -cerise , le Cerjher , le Prunier , le Marronnier d’Inde , le Tilleul , le Mû¬
rier - blanc , le Peuplier - blanc , PAbricotier , le Noyer , le
Coudrier , le Chêne ôc la Vigne de Canada ; de toutes ces
especes , le Lilac & le Tremble font les seuls dont la sur¬
face supérieure des feuilles ait paru avoir autant de disposition
a aspirer que la surface inférieure . Mais il a paru fort sin¬
gulier à M . Bonnet de voir des feuilles de Mûrier - blanc,
qui étant humectées par -deffus , périffoient le cinquième jour,
pendant que d’autres feuilles du même arbre , qui pompoient
1eau par leur surface inférieure , se conservèrent vertes du¬
rant près de six mois . Les feuilles de la Vigne , des Peu¬
pliers , du Noyer , ont passé presque aussi promptement , après
avoir été humectées par leur partie supérieure , que lorsqu ’elles restoient tout - à - fait à Pair. Les feuilles du Poirier , du
■Mûrier- blanc , du Marronnier d’Inde , & de la Vigne de
Canada , qui ont tiré l’eau par leurs pédicules , ont subsisté
autant que celles qui ont reposé sur Peau par leur surface
supérieure . Les feuilles de la Vigne , du Peuplier , du Noyer
^ du Coudrier , qui ont pompé Peau par leurs pédicules,
°nt subsisté plus long -temps que celles qui reposoient sur Peau
Par leur surface supérieure.
Il ne faut pas être surpris de voir beaucoup plus d'irrégu¬
larité dans les expériences qui ont été faites fur les feuilles
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des herbes , que fur celles des arbres. La texture des seuil'
les des plantes herbacées est ordinairement très lâche & parenchymateufe ; & en général , on apperçoit plus de diffé¬
rence entre les feuilles des plantes herbacées , qu’entre cel¬
les des arbres : mais comme celles-ci nous intéressent le plus
dans ce Traité , il est bonde savoir, qu’en général presque
toutes ces feuilles ont plus d aptitude à aspirer Phumidité par
leur surface inférieure , que par la supérieure.
Avant de passer à d’autres considérations , on me permet¬
tra de faire quelques réflexions fur cette propriété que les feuil¬
les de la plupart des arbres ont d’imbiber les fluides en plus
grande quantité par leur surface inférieure , que par leur sur¬
face supérieure ; je veux dire par celle de leur superficie, qui
se présente plus ou moins obliquement au terrein , que par
çelîe qui est tournée vers le Ciel.
Il est assez bien prouvé que certains brouillards légers , &
qui annoncent ordinairement le beau temps , font formés par
des exhalaisons qui sortent de la terre , & que ces exhalai¬
sons font condensées , & rendues sensibles par la fraîcheur
de Pair : l’on conçoit donc que quand Pair devient froid après
le coucher du soleil , cette fraîcheur doit condenser les va¬
peurs qui se sont élevées pendant la chaleur du jour ; & cet
épaiífissement des vapeurs doit produire ces brouillards qu’on
croit voir le soir sortir de Peau ou du sein de la terre , & encore
cette rosée qu’on appelle le serein. Quant aux brouillards ,
qui paroissentle matin , ou qui deviennent sensibles au lever,
du soleil, je crois qu’on peut les attribuer à ce que la terre
ou Peau , étant peut - être 1500 fois plus denses que Pair,
conservent plus long-temps la chaleur qu’elles en ont reçue,
& qu’elles en conservent assez pour fournir ces vapeurs que
Pair plus frais condense , & qu’il rend sensibles fous la forme
d’un brouillard.
On peut expérimenter que dans ces circonstances la terre LL
Peau conservent plus de chaleur que Pair, en enterrant , ou
en plongeant dans Peau un thermomètre ; car on remarquera
que , dans les circonstances dont nous parlons , la liqueur du
thermomètre exposé à Pair se tiendra plus bas que celle des
autres thermomètres.
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Les expériences de M . du Fay , rapportées dans les Mé¬
moires de l’Académie , viennent à l’appui de celles - ci : elles
Prouvent que la rosée s’éleve de la terre ; que cette vapeur
est composée d’une infinité de petites gouttelettes d eau ,
dune extrême petitesse ôc d’une grande légéreté , dont 1air
le trouve chargé , ôc qu’il entraîne avec lui par -tout ou il
est porté par son mouvement de fluctuation : en conséquen¬
ce , les corps qui font rencontrés par cette vapeur aqueuse,’
1^ reçoivent dans toutes les parties de leurs surfaces , mais
plus abondamment par leur surface inférieure que par leur
Idrface supérieure . C’est ce qu'on a été en état de vérifier ,
cn exposant à la rosée des carreaux de glace de différentes di¬
mensions , ôc en les plaçant par degrés les uns au dessus des
autres , de maniéré que les plus bas posés étoient a un pied de
distance du fol , ôc les autres successivement a différentes hau¬
teurs jusqu’à plus de trente pieds d’élévation . Les carreaux
qui étoient plus près de terre , recevoient la rosée avant ceux
qui étoient plus élevés ; 6c leur surface inférieure se trouvoit
plus chargée d’humidité que la supérieure.
11 suit de - là que la surface inférieure des feuilles qui , suivant
M . Bonnet , est pourvue d’un plus grand nombre de vaisseaux
absorbants que la surface supérieure , est a portee de recevoir
Une plus grande quantité de rosée ; ôc si la surface supérieure des
feuilles reçoit auílì une certaine quantité de rosée , M . Bonnet
ne dit pas quelle soit dépourvue de vaisseaux absorbants.
L ’ailleurs il est certain qu'il y a des rosées de densité bien
différente : les gouttelettes qui les forment font plus ou moins
déliées ; ainsi il doit y avoir une gradation marquée depuis
k rosée la plus fine jusqu’à la pluie déliée . II peut y avoir
des rosées dont les gouttelettes soient assez grosses pour tom¬
ber en forme de petite pluie ; ôc une pareille rosée qui desCe ndroit , mouilleroit
principalement le dessus des feuilles . ^
n est vrai que dans les expériences de M . Bonnet les leuil| es repofoient fur une masse d’eau , au lieu que placées fur
les arbre §} elles n’ont souvent à aspirer qu’une humidité ré¬
duite en vapeurs . Cette circonstance peut fans doute occa^
ffonner des différences , puisqu’une organisation qui seroit
^es -propre à aspirer des vapeurs , pourroit n’être pas auíîì
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rablement disposée pour aspirer une eau rassemblée est masseMais quand cela seroit , les expériences de M. Bonnet auroient au moins leur application aux temps de pluie ou de
grandes rosées. Au reste , il ne faut pas croire que cette as¬
piration puisse être comparée à l’imbibition d’une éponge ou
d’un morceau de bois sec : cette aspiration dépend d’une or¬
ganisation particulière , puisque les feuilles mortes & séchées
n’aspirent point.
On a vu dans les expériences que nous venons de rappor¬
ter , que les plantes tirent beaucoup d’eau par les pédicules
de leurs feuilles ; & comme il est assez bien établi que la sur¬
face des feuilles est garnie de suçoirs , M . Bonnet s’est pro¬
posé de connoître íì l’eau qui passe dans les plantes par le
pédicule , entre par des suçoirs analogues à ceux des feuil¬
les , & fi ces suçoirs font à la superficie des pédicules , ou
si cette eau s’introduit par les fibres qui forment la substan¬
ce des queues des feuilles. Dans cette vue , il posa sur PouFîg. us . verture d’un poudrier ( comme dans la fig. 118 . ) une plaque
de plomb percée de plusieurs trous : il introduisit dans cha¬
que trou le pédicule d’une feuille d’arbre ; je dis $ arbre, car
les feuilles herbacées font un effet un peu différent. Ces pé¬
dicules étoient coudés & •recourbés en forme d’anfe , afin que
leur extrémité pût être hors de Peau ; la surface de ces pé¬
dicules trempoit dans Peau dans une assez grande longueur;
& Pextrêmité , qui étoit retenue au bord du trou par une
épingle qui traversoit le pédicule , restoit , comme je l’ai dk>
hors de l’eau & à Pair.
Les feuilles ainsi disposées séchèrent aussi promptement que
celles qui étoient totalement privées d’eau ; ce qui fait voir
i °. Que Peau qui a été pompée dans les expériences pré¬
cédentes , par les pédicules , passoit par les fibres , suivant
le cours ordinaire de la seve : 20, que quand on couche sur
Peau une feuille d’arbre , la surface supérieure tournée vers le
haut , Peau n’est pas aspirée si abondamment par les nervures
que par le parenchyme de ces feuilles, où il se trouve appa¬
remment des organes particuliers , qui ne nous font pas en¬
core bien connus.
Je crois que ce que nous venons de dire des expériences
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de MM . Mariette , Hales , Miller & Bonnet , joint à nos
propres expériences , prouve suffisamment que les feuilles
des plantes font garnies d’organes absorbants , ou de suçoirs
de
&
qui pompent l’humidité des pluies , des rosées , même
pelíe qui est répandue dans Pair d’une façon moins sensible:
d est donc bien prouvé que les feuilles concourent avec les
Peines pour fournir de la nourriture aux plantes , & que ce
secours leur est certainement très -utile en bien des circons¬
tances. i °. Dans les climats & dans les positions , où les ra¬
cines se trouvent dans une terre fort seche , les plantes ne
laissent pas quelquefois d’être vigoureuses , quand les rosées
font abondantes.
2 ° . Si

nous

avons

dit

que

les

arbres

pouffoient

beaucoup

en feuilles , à l’expofìtion du nord ou du couchant,
en bois
Jans doute que cette vigueur des plantes peut être attribuée
à ce que les plantes y transpirent moins qu’à l’exposition du
midi ; mais il me paroît auffi que l’imbibition des feuilles peut
y avoir bonne part , d’autant qu’il est d’expérience qu’à ces
expositions la rosée subsiste jusqu à dix heures du matin , pen¬
dant qu’eîie se dissipe de très - bonne heure aux expositions
du levant & du midi.
êc

3°. Si nous remarquons que les arrosements , en forme de

pluie , font plus utiles aux plantes que ceux où l’on ne ré¬
pand l’eau que fur les racines ; ôc qu ’en été , les arrosements
du soir sont plus avantageux que ceux que l’on fait pendant
le jour , il paroît qu on en peur auffi légitimement attribuer
la cause à l’imbibition des feuilles , qu’à la diminution que
les arrosements opèrent fur la transpiration.
4°. Si l’on remarque qu’il est avantageux de garantir du
grand Soleil les jeunes plantes & les boutures , n’apperçoit°n pas f qu ’en même temps qu’on diminue la transpiration,
on arrête la prompte dissipation des vapeurs , qui , en s’irffinuant dans les plantes , leur fournissent une nourriture qui ne
peut leur venir des racines , puifqu’elles en font mal pour¬
vues dans les arbres qu’on transplante , & qu’elles en font
entièrement privées , lorsque ce sont des boutures?
5°. Cette imbibition peut agir de concert avec l’interCe ption de la transpiration , pour maintenir en bon état les
X ij
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plantes que l’on tient dans de la mousse humide , lorfqú’off
les transporte au printemps ou en été , d’un lieu à un autre-6°. On voit que le retranchement des feuilles doit être
nuisible aux plantes qui font pourvues de racines , non-feu¬
lement parce qu’on les prive d’un organe qui sert à la trans¬
piration , mais encore parce qu’on retranche des suçoirs qui
contribuent à leur fournir de la nourriture.
7°. Cependant dans certaines circonstances cette imbibi-

tion peut être nuisible aux plantes : par exemple , quand les
années font fraîches & pluvieuses, les plantes qui font à l’abri du soleil & du vent souffrent plus que les autres , parce
que leurs vaisseaux font , pour ainsi dire , gorgés dune hu¬
midité qui se corrompt , d’où il s’ensuit que certaines plan¬
tes tombent alors en pourriture.
8°. Les plantes qu’on éleve fous des cloches ou fous des
châssis de verre bien clos , font là dans une atmosphère hu¬
mide , qui peut leur être avantageuse dans certaines circons¬
tances , mais qui les fait souvent tomber en pourriture , si
l’on n’a pas le foin de laisser de temps en temps dissiper les
vapeurs. Cette attention est bien importante ; car en la né¬
gligeant , on perd souvent la plus grande partie des plantes
qu’on éleve ainsi renfermées , ou dans les serres chaudes ;
on a la mortification de les voir se charger de moisissure, êc
enfin pourrir après les avoir vues pousser avec une force sur¬
prenante.
9°‘ On peut, comme le remarqueM. Bonnet, affoiblir
Un arbre trop vigoureux , en lui retranchant une partie de ses
feuilles.
io °. On peut encore , par ce moyen , empêcher les bran¬
ches gourmandes d’épuiser un arbre , ôt prévenir aussi que
les fleurs ne coulent par une trop grande abondance de
seve.
xi°. On doit au contraire ménager les feuilles des arbres
fossiles; car comme la transpiration paroît être le principal
agent de la seve , les feuilles contribuent à la faire mouvoir;
& il y a apparence que cette cause prédomine dans certaines
circonstances fur l’imbibition qui , dansd ’autres cas , subvient à
leurs besoins en leur fournissant de la nourriture , Au reste il Pe
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faut pas encore donner aveuglément fa confiance aux procédés
contenus dans les trois derniers Articles que nous venons de
détailler ; & il fera bon d’attendre que des expériences mul¬
tipliées aient bien constaté leur efficacité.
Nous trouverons encore l’occafion de faire des applications
Utilesà la pratique de ^agriculture , de cette propriété que îes

feuilles des plantes ont d’imbiber l’humidité qui les environ¬
ne. Nous pensons,avec M. Bonnet , qu’il est à desirer qu’on
puisse parvenir au point d’être en état de comparer la quan¬
tité précise de nourriture que les plantes pompent par leurs
racines , avec celle qu’elles aspirent par leurs feuilles. Il est
probable que cette proportion doit varier suivant un nombre
de circonstances . Dans cette vue M. Bonnet plongea dans
Peau des pieds de Mercurielle qu’il avoit choisis égaux entre
eux. Les uns trempoient par leurs feuilles , & les autres par
leurs racines. Au bout de six semaines , les productions des
parties qui n’avoient point été submergées étoient les mêmes
dans tous les pieds.
Comme mon intention n’est pas d’établir un système, mais
de présenter simplement le vrai , asin que les amateurs d'agriculture puissent être en état d’étendre leurs connoiffances
par de nouvelles recherches , je crois devoir rapporter ici une
expérience de M. Guettard , quoiqu elle ne paroisse pas favo¬
rable à cette imbibition qui semble si bien établie sur un grand
nombre d’expériences exécutées par d’habiles Physiciens.
M . Guettard s’étoit proposé de tenir les feuilles de quel¬
ques arbres dans une atmosphère seche , dans la vue d’observer si ces arbres y profiteroient moins que d’autres de même
espeee , dont les feuilles resteroient dans un air libre.
Pour cet effet , il introduisit la tête d’un jeune Oranger
dans un grand ballon de verre tubulé ; l’extrêmité de ce tube
rdpondoit à un récipient enfoncé dans la terre , pour qu’ii
fût garanti des rayons du soleil. Par cette disposition , les
feuilles de cet Oranger ne pouvoient recevoir l’humidité des
pluies , ni celle des rosées ; & à mesure que les vapeurs de
à transpiration se condensaient , elles couloient pour la plus
grande partie dans le récipient , où étant à l’abri du soleil,,
elles ne pouyoient se réduire en vapeurs : donc - concluoie
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M . Guettard , les feuilles de cet Oranger étoient dans une
atmosphère aussi seche qu’il étoit possible de s’en procurer.
Cet arbre qu’il jugeoit privé de la faculté d’imbiber aucune
forte d’humidité , pouffa plus vigoureusement qu’un autre tout
semblable , qui étoit resté exposé au plein air. Cette expé¬
rience a été répétée . L ’Oranger , dont la tête étoit enfermée
dans le ballon de verre , rendit par la transpiration 2 livres
10 onces 54. grains d’eau , & cela dans l’espace de quarante -sept jours du courant des mois d’Août & de Septembre ;
& il ne parut point avoir souffert de la privation des rosées.
Nous sentons bien que l’on pourroit dire que , malgré les
précautions que M. Guettard avoir prises , l’arbre renfermé dans
le ballon de verre restoit cependant dans une atmosphère hu¬
mide , puisque les vapeurs de fa transpiration dévoient y sé¬
journer , jusqu’à ce que la fraîcheur de la nuit fût affez forte
pour les condenser ; & qu’au contraire l’arbre qui restoit en
plein air pouvoir être desséché par le vent & par le soleil.
A cela on pourroit répondre que les vapeurs de cette trans¬
piration , qui seroient ainsi repompées par les plantes , pourroient aussi leur être nuisibles. On ne peut pas nier que les
arbres ne tirent beaucoup de nourriture par leurs racines ; &
comme probablement celles de l’Oranger de l’expérience de
M . Guettard étoient dans une terre suffisamment humectée,
cet arbre devoir d’autant plus tirer de cette eau , que fa tête
étoit dans un air plus chaud , & par cette raison , plus favo¬
rable à la transpiration.
Quoi qu’il en soit , l’expérience de M . Guettard , que nous
venons de rapporter telle qu’il l’a exposée , doit faire naître
des soupçons , & engager ceux qui s’occupent de la physi¬
que des végétaux , à en profiter dans les recherches qu’ils
feront , pour s’affurer encore plus précisément de la vérité
de cette propriété qu’on attribue aux feuilles des plantes , de
concourir avec les racines à la nourriture des végétaux. On
pourroit , par exemple , planter deux arbres de même âge &
de même eí’pece dans des vases qu’on ajusteroit , comme M.
Hales avoir disposé le Soleil de son expérience , & en cet
état connoître , après les avoir pesés de temps en temps , la
quantité que chacun aspirerait par ses racines. Un de çes ar-
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bres auroit fa tête renfermée dans un ballon , comme l’a fait
M. Guettard ; peut - être feroit -il plus exact de ménager au
baut de ce ballon une ouverture , par laquelle les vapeurs
le diffiperoient avant que d’être condensées ; & pour préci¬
piter cette dissipation , on pourroit établir dans le ballon un
courant d’air , par le moyen d’un soufflet , qui tireroit son
vent d’une chambre fort seche ; enfin on ne négligeroit pas
de s’aíîurer , par le moyen de deux thermomètres , fi Pair
renfermé dans le ballon est à la même température que celui du dehors ; car si l’arbre , renfermé dans le ballon , est
dans une atmosphère plus chaude que celui qui reste exposé
en plein air , il doit végéter plus fortement , quoique privé
du bénéfice des rosées.
En attendant que quelqu’un se charge de l’exécution d’une
expérience à- peu -près semblable , je rappellerai , en faveur
du sentiment de M. Guettard , que l’on volt communément
des Jacintes , des Narcisses, &c. faire des productions éton¬
nantes fur les tablettes des cheminées où l’on entretient du
feu pendant tout le jour , & qui font situées au centre des ap¬
partements habités , & où Pair est toujours très-sec.

Article
On seroit

IV . Des productions que font les
Plantes arrachées.
volontiers porté à attribuer à l’effet de l’im-

bibition des feuilles , certaines productions que les plantes
font lorsqu’elles font hors de terre : je ne prétends pas que
Phumidité imbibée par les feuilles n’ait aucune part à ses pro¬
ductions ; mais assurément les sucs qui étoient précédemment
contenus dans ces plantes , y subviennent pour la plus grande
Partie , puisque , malgré ces nouveaux développements , la
P^ nte entiere perd de son poids : rapportons - en quelques
exemples.
On fait que la Joubarbe commune subsiste long-temps , &
ftaême qu’elle fait encore des productions après qu’elle a été
arrachée de terre . Prévenu de ce fait , j’ai planté une Joubarbe
cans un gobelet de verre , que j’avois rempli d’une très-petite quantité de mauvaise terre , fort seche : je mis ce go-
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belet dans le plateau d’une balance qui droit placée dans uné
chambre où le soleil ne pénétrois point : je vis , quelque
temps après , paroître au centre de cette Joubarbe plusieurs
nouvelles feuilles , & croître quelques jeunes pieds autour ;
mais à mesure qu’elle faisoit de nouvelles productions , les
feuilles du bas se deíféchoient , & la plante perdoit sensible¬
ment de son poids. J ’attribue toute cette diminution de pe¬
santeur à la plante même , parce que la terre contenue dans
ce gobelet étoit , comme je l’ai dit , fort feche . d'avoue ce¬
pendant que j’aurois dû avoir égard à l’évaporation de l’humidité de cette terre , en quelque petite quantité qu’elle
pût être.
On avoit oublié au Jardin du Roi une branche de Cierge
triangulaire , qui se trouva par hasard , quelque temps après,
fur une des tablettes d’une ferre chaude. Cette branche
v
étoit située de façon qu’un de ses bouts , qui répondoit a
sangle de cette ferre , étoit entouré de quelques toiles d’araignées. Cette branche ainsi oubliée en produisit cependant
une autre de plus de deux pieds de longueur , & qui étoit
assez grosse : comme je n’avois pas pesé cette premiere bran¬
che , je ne puis rien conclure de mon observation , ni pour,
ni contre l’imbibition . Au reste cette expérience mériteroit
d’autant plus d’être répétée , que comme toutes les plantes
grasses se nourrissent d’une très-petite quantité de terre , l’on
auroit lieu d’être étonné des productions considérables qu’elles font , s’il étoit bien démontré qu’elles ne tirent aucun se¬
cours de l’humidité répandue dans l’atmofphere.
M . Miller arracha , dans le mois d’Octobre , une racine de
Bryone qui pesoit huit onces & demi ; cette racine resta
dans une ferre chaude fur une tablette , jusqu’au mois de
Mars suivant ; & il se trouva qu’elle avoit perdu de son poids ,
quoiqu’elle n'eût fait aucune production , Au mois d’Avril sui¬
vant , elle avoit produit quatre branches , dont deux avoient
trois pieds & demi de longueur , une troisième quatorze
pouces , & la quatrième neuf pouces . Toutes ces branches
étoient garnies de larges feuilles ; néanmoins cette racine
avec ses branches avoit perdu une once trois quarts de sost
prenrier poids : au bout He trois semaines elle avoit encore
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perdu deux onces & demi , & enfin la plante se flétrit.
On voit par ces expériences que , si l’imbibition contribue
aux productions que font les plantes privées de racines & de
ferre , il est du moins certain qu'elle ne suffit pas à toutes
^eurs productions , ni à la réparation de ce qui s’échappe par
la transpiration , mais que ces productions doivent en grande
partie leur origine aux sucs déja contenus dans la plante.
Cette proposition n’est point contraire à quelques observa¬
tions qu'on peut faire fur des plantes qui végètent ; car il
paroît qu'en certains cas il y a des feuilles qui font destinées
a fournir une partie de leur substance aux productions que
font les plantes. M. Bonnet a remarqué , & tout le monde
pourra fe rappeller cette observation , que quand les Choux
produisent leurs fleurs , une partie de leurs feuilles fe vuide
peu-à-peu & fe deífeche , & que dans le même temps l’on
Voit de nouvelles feuilles fe développer le long de la tige. Ii
en ost de cela comme de certains oignons qui , en fe dessé¬
chant , produisent des caieux , des feuilles & des fleurs.

Article

V. Si les Feuilles font

Voffice

de Poûmons .
Le Docteur

Grew affine avoir observé dans les feuilles

des plantes quantité de vésicules remplies d’air. De cette ob¬
servation , & de la grande quantité de trachées que l'on apperçoit sensiblement dans les pédicules & dans les princi¬
pales nervures des feuilles , plusieurs Physiciens en ont conclu que les feuilles étoient les poumons des plantes ; que
ces organes recevoient Pair de Patmosphere ; que cet air s’introduifoit dans la plante ; & pénétroit jufqu’aux racines par
-*
e secours des trachées , & qu’il y opéroit fur la seve un.
effet pareil à celui que Pair respiré par les animaux produit
à la masse de leur sang.
Papin rapporte une expérience favorable à ce sentiment :
d dit que si l’on met sous le récipient de la machine du vui¬
de une plante toute entiere , elle y périt bientôt ; mais que si
1on n’y renferme que les racines , ôc que les feuilles restent
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en liberté dans l’atmosphere , cette plante subsistera longtemps ; il ajoute que ce fait doit être regardé comme une
preuve que les feuilles font les organes de la respiration de
tous les végétaux.
Ceux qui ont prétendu pouvoir démontrer sensiblement,
linon feutrée de f air dans les plantes , ou pour ainsi dire,
leur inspiration,du
moins la sortie de cet air ou leur expi¬
ration ,ont employé les moyens suivants.
On plongeoir dans de l’eau bien claire une branche d'ar¬
bre chargée de ses feuilles , & l’on obfervoit que pendant
l’ardeur du jour , lorsque le soleil donnoit sut le vase qui contenoit cette eau , les feuilles & les jeunes branches se chargeoient de quantité de bulles d’air qui groísiífoient insensi¬
blement , At qui , après avoir acquis un certain volume , se
détachoient ensuite des feuilles , & se portoient à la surface
de seau . Cette observation a paru décisive ; & jusqu’à celles
qui ont été faites par M . Bonnet , on a cru que ces bulles
étoient occasionnées par f air qui sortoit de la plante , après
avoir été raréfié par la chaleur du soleil , & que cet air. étoic
rendu sensible par seau environnante ; mais M. Bonnet ayant
répété cette expérience avec plus de précaution , a observé::
i °. Que les bulles d’air ne se forment que lorsque le so¬
leil a échauffé le vase où les feuilles font plongées.'
2°. Que le nombre & la grosseur de ces bulles augmentent

à mesure que seau s’échauffe.
3°. Que les feuilles en deviennent plus légeres , & quelles
tendent à Rapprocher de la surface de l’eau.
4°. Que la face inférieure des feuilles est plus chargée de

bulles d’air que la supérieure , & que les plus grosses bulles
paroiífent sortir des angles des nervures , mais fans être ad¬
hérentes aux principales nervures.
5°. Que l’on voyoit aussi quelques bulles fur les pédicules
des feuilles &. fur les jeunes branches.
6°. Que ces bulles étoient tellement adhérentes aux feuil¬
les , que quand on secouoit la branche , il ne s’en détachoit
que très-peu.
7°. Que toutes ces bulles difparoiffoient après le coucher

du soleil.
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8°. Qu ’elles reparoissoient le lendemain , quand le soleil
«voit suffisamment échauffé seau du vase ; mais qu’elles ne se
íttontroient pas en auíii grande quantité , fie que leur nom¬
bre alloit toujours en diminuant , de forte qu’au bout de
quelques jours , quoique la chaleur de l’air augmentât , il ne
Paroissoit plus de bulles attachées à ces feuilles.
9°. Jusqu’à présent on se toit porté à croire que ces bulles
font l’effet d’une forte de respiration des végétaux ; que l’exPiration se feroit pendant la chaleur du jour , fit sinspiration
lorsque l’air feroit refroidi , fit que les bulles disparoîtroient
quand beau refroidie auroit resserré les organes de la respi¬
ration ; mais les expériences que nous allons rapporter décon¬
certent tout ce raisonnement.
io °. M. Bonnet fit bouillir de l’eau pendant trois quarts
d’heure , afin de la purger d’air ; lorsque cette eau fut refroi¬
die , il y plongea les mêmes rameaux de l’expérience précé¬
dente ; mais quoique le soleil fût fort ardent , il n’apperçut
aucune bulle sur les feuilles.
ii °. II fit ensuite hinverse de cette expérience , fit en con¬
séquence , après avoir chargé d’air une certaine quantité d’eau,
par le moyen d’un soufflet, les rameaux qui y furent plon¬
gés , l’air étant chaud , se chargèrent incontinent de bulles
d’air , qui parurent plus grosses que celles qu’il avoir vues
dans l’eau ordinaire.
12°. Le rameau de l’Article huitième ne donnant plus de
bulles , on pompa l’eau avec un chalumeau , fit on y en sub¬
stitua de nouvelle : au bout de quelques heures , il parut quan¬
tité de bulles d’air fur la face inférieure des feuilles.
iz °. Ces bulles ayant disparu , l’eau fut encore changée,
& l’on vit encore des bulles d’air attachées aux feuilles, mais
eu moindre quantité.
iq ->. Ces mêmes expériences réussirent fur les feuilles des
Plantes herbacées , ainsi que fur celles des arbres ; & fur des
portions de feuilles , comme fur celles qui étoient entieres.
15°. On fait que les corps , qui font plongés dans 1air,
sb mouillent , pour ainsi dire , de ce fluide , de meme que
Içs mêmes corps plongés dans l’eau en restent empreints,
c est-à-dire , que l’air adhère aux corps qui font plongés dans
Y ij
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ce fluide. Le fer étant spécifiquement beaucoup plus pesant
que l’eau , il doit se précipiter au fond : cependant une
fine aiguille bien seche nage sur l’eau , ce qu on doit attri¬
buer à ce qu’il y a des parties d’air qui adhèrent en assez
grand nombre à cette aiguille pour la faire flotter : mais si
l’on emporte ces particules d’air , en frottant l’aiguille dans
l’eau , alors elle ne flottera plus. L’or est encore beaucoup
plus pesant que l’eau, néanmoins une feuille d’or battu , quoiqu’aíîujettie au fond d’une tasse, au moyen d’un petit poids
qu’on. pose à son centre , tend par ses bords à gagner la su¬
perficie : d’ou vient cela , si ce n’est que les feuilles d’or bat¬
tu , examinées au microscope , sont percées d’une infinité de
trous ? On peut donc regarder ces feuilles d’or battu comme
un rézeau , entre les mailles duquel il reste des molécules
d’air , qui font en assez grande quantité pour anéantir le poids
de l’or ; & ces molécules deviennent sensibles quand elles
font raréfiées par la chaleur , puisqu’elles se montrent alors
fous la forme de bulles. L ’adhérence de l’air aux corps soli¬
des fe manifeste encore , d’une façon bien sensible , dans un
morceau de toile claire qu’on plonge dans l’eau.
16°. Des réflexions, à - peu - près semblables à celles - ci,
engagerent M . Bonnet à mouiller ôc à laver , pour ainsi dire,
dans l’eau les feuilles qu’il fe propofoit de submerger , aussibien que le vase où elles dévoient être plongées . Toutes les
feuilles qui ont pu être humectées à fond , n’ont été que trèspeu , ou point chargées de bulles d’air ; & s’il en a paru quel¬
ques-unes , c’est qu’il est quelquefois très- difficile de mouiller,
d’une maniéré complette , certaines feuilles qui font recouver¬
tes de leur vernis naturel , fur lequel l’eau ne s’attache pas.
H fuit de cette expérience , que les bulles d’air ne
viennent pas de celui qui est contenu dans la plante , mais
de celui qui adhéré à ses parties extérieures , & que cet air
ne devient sensible que quand il a été raréfié par la chaleur.
18°. .Mais pourquoi ne voit-on point de bulles d’air fur
les feuilles qui, fans avoir été lavées dans l’eau , ont été
plongées dans ce fluide purgé d’air f C’est que , l’eau dissoud
beaucoup d’air ; qu’elle cherche à-s’en charger jufqu’à un cer¬
tain point , qu’elle s’en surcharge même quelquefois ; ainsi
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cette eau , qui avoir été purgée d’air , en étant devenue
avide , elle secharge de celui qui couvre les feuilles, avant
que les bulles aient pu se former.
1S>°. Les expériences que nous venons de rapporter , réuíïsr°nt de même , fi , au lieu de feuilles vertes , on emploie des
feuilles mortes ôc feches ; ce qui prouve très-bien que la for¬
mation des bulles d’air , est indépendante de la végétation , &
qu’elle est pareille à celles qui fe forment fur une feuille d'or,
fur un morceau d’or , fur un morceau de toile , ôcc.
20°. Toutes les observations que l’on a faites fur les bul¬
les d’air ne prouvent donc point , comme on le pensait,
qu’il y ait de l’air renfermé dans les plantes , ni que cet air
Y remplisse, en quelque façon , les mêmes fonctions que ce¬
lui que les animaux respirent. Ce sont des conséquences qu’on
tiroit mal à propos d’une observation x qui , avant M. Bonnet,
n’avoit pas été suivie avec assez de soin.
21°. II n’en faut cependant pas conclure que l’air n’est
point nécessaire à la végétation : plusieurs raisons de conve¬
nance prouvent le contraire . II paroît que la seve monte dans
les plantes fous la forme d’une vapeur ; ôc comme il est cer¬
tain qu’il y a beaucoup d’air dans les vapeurs , il y a donc
aussi beaucoup d’air dans les plantes ; ôc probablement cet
air , qui n’y est pas stagnant , y entre , en fort , s’y renou¬
velle. Quand nods parlerons des pleurs de la Vigne , ôc des
autres plantes qui répandent quantité de leur lymphe au prin¬
temps , nous ferons remarquer qu’il fort beaucoup d’air avec
cette lymphe.
Les observations de tous ceux qui ont travaillé à l’anatomie
des plantes , nous ont appris qu’elles contiennent beaucoup
d’air , ôc que cet air est renfermé dans des vaisseaux particuliers
qu’ils ont nommés Trachées, que l’on trouve vuides d’autres li¬
gueurs , du moins pendant une partie de Tannée. Dans ce cas ,
ces vaisseaux contiendroient - ils une seve réduite en vapeurs ,
°u bien Tair qu’ils contiennent , est-il pur ôc différent de celui
qui est mêlé avec la seve ? ( Test ce que nous n’oferions décider.
On retire par la machine pneumatique beaucoup d’air des
végétaux ; ôc comme les observations , les expériences , ôc
quantité de raisons de convenance nous ont convaincu qssil
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y a beaucoup d’air renfermé dans les végétaux , il reste à sa¬
voir par où il y entre , & par où il en sort.
Les uns ont prétendu que Pair entroit dans les plantes feu¬
lement par les feuilles ; d’autres , que c’étoit par les racines;
& d’autres enfin ont cru qu'il s’y introduisoit par toutes leurs
parties.
Nous allons rapporter les expériences qu’a faites M. Ha¬
les , pour prouver que Pair est aspiré par les plantes , de la mê¬
me maniéré que la seve. Quoique nous ayons déja parlé de
ces expériences , nous croyons devoir les présenter encore
ici sous un autre point de vue.
Ayant ajusté, au moyen du nœud de mastic n, le tuyau i,
( voyez Liv . I . PI, II . Fig. 25. ) à la branche b qui étoit gar¬
nie de ses feuilles ; il joignit de la même façon , un tuyau z
très - menu , au bas du gros tuyau i , par le nœud de mastic
c. Sans
remplir d’aucune liqueur les tuyaux z Sc r , il íe
contenta de faire tremper le bout du tuyau z dans Peau qui
étoit contenue dans le vase x. If eau s’éleva alors dans le
tuyau z de plusieurs pouces ; ce qui prouve que la branche b
aspiroit Pair qui étoit contenu dans le tuyau i.
Pour connoître encore mieux par où Pair pouvoit s’introduire dans les végétaux , M . Hales prit des bâtons de Bou¬
leau ou de Merisier ( voyez ibìâ. Ftg. 26 . ) , tels que n il:
mit leur bout tremper dans Peau du vase .v ; il couvrit avec
du mastic les cicatrices b , a , z
n, où il y avoit eu des
boutons ; ensuite il fit passer ces bâtons par l'ouverture supé¬
rieure du récipient tubulé p p qui
,
reposoit sur la platine
d une machine pneumatique . il eut soin de mastiquer exactement
ces bâtons à l’ouverture p p du récipient ; & après en avoir
pompé Pair , il vit pendant plusieurs jours , & tant qu il tint
le récipient vuide d’air , des files de bulles d’air sortir de l’extrêmité x de ces bâtons . Cela prouve seulement que Pair étant
chargé du poids de l’atmosphere , peut traverser les pores du
bois ou les vaisseaux ligneux,
M. Hales , après avoir ensuite couvert avec du mastic le
bout des bâtons au - dessus den, apperçut que le nombre
& la grosseur des bulles diminuoit. Comme on continuoit
cependant à voir toujours quelques-unes de ces bulles , 0»
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peut en conclure qu elles provenoient de l’air qui entroit à
travers l’écorce , depuis z jusqu’en n.
Je dois avertir que M . Hales remarqua que ces bulles d’air
sortoient , non -seulement des fibres corticales , mais encore
du bois , & particulièrement d’un endroit du corps ligneux ,
°ù ces bulles étoient plus grosses & en plus grand nombre
bailleurs.
Pour fermer les ouvertures de l’écorce , par lesquelles Pair
pouvoit pénétrer , M . Hales s’avifa d’adapter avec du mastic
2u- dessus du récipient un tuyau y y> qu il remplit d’eau : alors
î^s bulles diminuèrent , ôt une heure après on n'en apperçut
Aucune; à même lorsque l’on eut vuidé avec un siphon Peau
qui étoit dans le tuyau y y , les vaisseaux gonflés par Peau ,
Ue permettoient plus à Pair de les traverser ; mais M . Ha¬
les ayant présenté au feu , & desséché la partie z n du bâ¬
ton , les bulles reparurent après que l’on eut pompé de
nouveau Pair du récipient.
^Une autre branche , ajustée de la même façon que les pré¬
cédentes , mais dans une situation renversée , c’est-à-dire , le
petit bout en enbas , produisit le même effet.
M . Hales , après avoir répété ces mêmes expériences fur
des branches de différentes efpeces d’arbres , a observé : i °,
Qu’il y avoir quelques efpeces d’arbres qui ne se prêtoient
point à cette expérience . Je crois , par exemple , qu’il ne
devoir point paroître de bulles en x, quand on y employoit
Un sarment de Vigne , parce que Pair a dû s’échapper par
toutes les pointes de la tige de cette plante , depuis la sur¬
face de Peau jusqu’au haut du récipient : 2°, Que Pair traverse
kien plus difficilement l’écorce des jeunes branches que celle
des branches plus anciennes . z°, L ’air entre fur- tout avec
beaucoup de facilité par les cicatrices , quand on n’a pas
foin de les recouvrir exactement avec du mastic.
Ces deux observations font voir que les expériences de M..
Hales ne nous donnent point d’éclaircissement assez net fur
la voie par laquelle Pair peut entrer dans les plantes , le poids
de Patmosphere pouvant le déterminer à se frayer des routes
ffu U ne fuit peut-être point suivant l’ordre de la végétation ..
4°. M. Hales ayant substitué des racines aux branches qu’ss

i 7£

Physique
des
Arbres
.
Avoir employées en premier lieu ; l’air les traversa avec plus
de facilité , dans quelque position qu’il les eût placées , soit
qu’il mit le petit ou le gros bout en bas. 5°, Si après avoir
rempli le tuyau y y avec de l’eau , il supjprimoit celle du va¬
se x seau
,
dégoûtoit alors dans ce vase ; ce qui prouve que
les vaisseaux des racines font plus grands que ceux des bran¬
ches : mais en augmentant de beaucoup la pression , on
peut forcer l’eau à traverser des bois fort épais , & aussi
compacts qu’iis puissent l’être. C’est ce que prouve l’expérience de M, Camus , que nous avons rapportée Livre I.

pag. 54.
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Quoi qu’il en soit , il est certain qu’il y a beaucoup d’ait
contenu dans les végétaux ; & à cette occasion je ne puis
me dispenser de faire remarquer que ce fluide peut y être
dans différents états. Je m’expliquerai ici plus clairement que
je ne l’ai fait dans le Chapitre premier.
Quand on voit des bulles d’air s’échapper d’une tasse rem¬
plie de thé infusé , dans lequel on a mis du sucre , on attri¬
bue ces bulles à l’air interposé entre les molécules du sucre,
lequel air , en se raréfiant , se porte vers la superficie. On
ne peut pas soupçonner qu’il y ait une grande quantité d’air
dans un morceau de fer qui fort de la forge , où il étoit
presque en fusion, non plus que dans de l’huile de vitriol que
l’on a tenue fur le feu pour la concentrer . Si cependant on
mêle ces deux matières dans un matras , au cou duquel 011
ait attaché une vessie comprimée , & autant vuide d’air qu’il
soit possible, on la voit se gonfler par l’air qui sort de cette
dissolution. Cet air qui , dans certaines dissolutions, est fort
abondant , se conserve dans le même état pendant un temps
considérable. Des expériences , à-peu*près semblables , que
M . Hales a fort multipliées , l’ont engagé à çn conclure que
l’air pouvoir être dans deux états différents : i °, Que quand
il étoit privé de son élasticité , il formoit alors une partie
des corps solides : 2°, Que toutes les fois qu’il reprenoit son
élasticité , il devenoit très-fluide, & acquéroit toutes les pro¬
priétés. de Pair que nous respirons. M . Hales , après avoir
donc prouvé que certains mélanges produisent beaucoup d’air
élastique, & que d’autres absorbent l’air , ou lui font perdre
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à propriété élastique, il soupçonne qu’il peut entrer dans la
levé des plantes un air non élastique, lequel , après avoir re¬
pris son élasticité dans la plante même , y occupe un trèsgrand volume , & se manifeste ensuite sous la forme de l’air
que nous respirons.
Nous ne prétendons pas nier que l’air puisse entrer par
Aucune des parties des plantes ; nous croyons au contraire qu’il
s’y introduit' en grande quantité avec la seve, quelquefois par
les feuilles , & très -abondamment par les racines. Car com¬
me il est probable que la seve monte dans les plantes dans
Un état de grande raréfaction , il y a lieu de conjecturer qu’il
s’introduit beaucoup d’air avec elle. Pour pouvoir expliquer
quelles font fur cela nos conjectures , il seroit nécessaire de
parler du mouvement de la seve. Cette matière sera traitée
dans le cinquième Livre.

Art.

VI . jExpériences

qui ont été exécutées

pour supprimer la transpiration ÔC l’imbibidon de la seve , ou pour arrêter bintro duczioíi SC la dissipation dje Tair par les
Feuilles.
Il est certain que les propriétés qu’ont les feuilles & les
parties encore tendres des végétaux de transpirer , d’imbiber
ï’humidité des rosées , & de se charger d’une grande quan¬
tité d’air , doivent beaucoup importer à leur accroissement &C
a leur existence. Pour parvenir à çonnoître jusqu’à quel point
eHes influent fur l’économie végétale , j’ai tenté de former
des obstacles à ces sécrétions & à ces imbibitions. J ’ai d’a-:
k°td cru pouvoir y parvenir , en frottant les feuilles par dessus fie p ar dessous avec du miel : ce corps gluant me paroissoit fort propre à boucher leurs pores absorbants ou excré¬
toires ; mais il n’a produit aucun effet sensible. L humidité
des rosées , peut-être même celle de la transpiration , attendrissoit ce miel , & le rendoit trop coulant : les feuilles qui
ea etoient enduites conseryoient presque toute leur verdeur,
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comme si on n’y eût point touché . Le syrop de sucre ne pro¬
duisit pas un effet plus marqué.
Je crus avoir plus de succès en employant la colle for¬
te ; j’effayai donc de couvrir des feuilles avec une couche
mince de cette colle bien délayée ; mais comme les feuil¬
les font presque toutes recouvertes d’une efpece de vernis
gras qui empêche qu elles ne soient exactement mouillées
par Peau , j’eus bien de la peine à couvrir exactement la
surface entiere dé ces feuilles ' avec cette eau collée . II fe
présenta encore un obstacle à la parfaite application de cette
colle , auquel je ne m’attendois pas , & qui m’obligea de
substituer à l’eau collée une solution de gomme arabique t
si j’employois ma colle fort chaude , afin de la rendre plus
coulante , elle endommageoit alors les feuilles ; si je l’empîoyois tiede , en cet état elle étoit trop épaisse, êt elle s’é*
tendoit mal fur les feuilles : mais lorsque j’eus pris le parti
de les enduire d’une eau gommée , ces feuilles fe trouvoient
couvertes assez exactement , & elles n’en éprouvoient guets
plus de dommage que les syrops ne leur en avoient causé»
Dans les jours chauds & secs ces feuilles jaunissaient ; mais fi¬
le temps se couvroit , si les rosées étoient abondantes , s’ii
survenois de la pluie , les couches de colle ou de gomme
s’attendriffoient , 6c les feuilles reprenoient leur verdeur na¬
turelle .. J ’ai encore éprouvé que ces substances ne séchoient
jamais parfaitement. Je me persuadai donc que je devois em¬
ployer des matières qui ne pussent être dissoutes par l’humidité , ôc je me servis à cet effet du vernis à Pesprít-de- vin.
Les feuilles qui en surent enduites fe trouvèrent si prompte¬
ment endommagées , que je ne pus me persuader que ces
vernis n’agissoient qú’en formant un obstacle à la transpira¬
tion ôt a Pimbibition ; je crus reconnoître qu’ils agissoient
bien plus directement fur les parties solides ou fur les liqueurs,
à que de cette action il en réfultoit un dérangement dans
les organes aussi subit que celui qui est occasionné par la ge¬
lée . Ce qui me confirmoit dans cette pensée , c’est que j’avois éprouvé que les feuilles d’une branche de Cerisier avoient
perdu en très -peu de temps leur verdeur , pour avoir été sus¬
pendues au dessus d’un grand vaisseau de grès , au fond du-
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^uel on avoit mis des plantes en infusion dans de l’esprit-devin. Or puisque les seules vapeurs de cet esprit-de-yin avoient
pu en si peu de temps altérer la couleur des feuilles de cette bran¬
che de Cerisier, pavois tout lieu de conclure que le contact im¬
médiat de ce vernis ne manqueroit pas d’altérer les feuilles des
plantes. Cependant de l’efprit-de-vin pur , étendu avec un pia-,
ceau fur une feuille, n’-y a pas causé la même altération qu'avoit
causé le vernis : c’est qu’apparemment cet esprit s’évapore
trop promptement . Quoi qu’il en soit, pour garantir les feuil¬
les du contact immédiat du vernis , je commençai par les
couvrir d’une couche de colle ; & afin que cette colle ne
pût être attendrie par les rosées , je m'avisai de la recouvrir
d’une couche de vernis : cependant tout cela réussit assez
mal ; car lorsque la colle ne couvroit pas assez exactement
toutes les parties des feuilles , le vernis s’intro.duifoit par ces
endroits ; & d’ailleurs ce vernis s’appliquoit difficilement fur
-ces couches de colle qui ne se trouvoient jamais parfaitement
feches . En conséquence de ces différentes circonstances, une
partie de mes feuilles noircirent en plusieurs endroits , ôc
d’autres conservèrent leur couleur fans altération.
Je me déterminai donc à employer un vernis gras & hui¬
leux ; mais les feuilles qui en furent enduites noircirent &
se desséchèrent en peu de temps . Cet accident a-1- il été occa¬
sionné , par ^ interception de la transpiration , ou par l’obsta¬
cle à l’imbibition , ou parce que l’huile de ce vernis , qui
auroit pu s’introduire dans les vaisseaux de la plante , les auïoit obstrués , ou qu’elle auroit altéré les sucs qui y font con¬
tenus ? C’est ce que je n’ai pu éclaircir d’une façon satis¬
faisante.
M . Calandrini ayant mis tremper un rameau de Vigne dans
sie l’huile de noix , les feuilles y ont péri en fort peu de
te mps. M. Bonnet , qui rapporte cette expérience , ajoute
ssu H a voulu la répéter fur des rameaux de différentes espé¬
rs de plantes & d’arbres ; en conséquence il a observé qu’en
général les parties herbacées & délicates étoient plus frésiuemmerit endommagées que celles dont la texture étoit
plus solide. De jeunes jets ont noirci dans l’éspace d’un ou
à deux jours , pendant que d’autres jets plus âgés se font
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simplement desséchés fans noircirou bien , les feuilles eh
font tombées encore vertes , comme il leur arrive en autom¬
ne . Les feuilles du Laurier - Cerise , ôc celles de TAmaranthe à fleurs pendantes , ont subsisté’pendant plusieurs mois»
quoiqu ’elles eussent été couvertes d’huile. En automne ust
rameau de Vigne endurci , ayant été plongé dans Thuile :
pendant trente heures , en sortit très - sain en apparence ,
néanmoins il perdit quelques jours après toutes ses feuilles»
II paroît que Fhuile de noix ne s’insinue pas bien avant •
dans les vaisseaux des plantes ; car les feuilles les plus voi¬
sines de celles qui avoient trempé dans cette huile , ne
souffrirent en aucune maniéré* M . Bonnet a fait des expé¬
riences qui peuvent constater encore ce fait : il a mis trem¬
per le pédicule de différentes feuilles d’arbres & d’herbes
dans de l’huile d’olive : les feuilles d’arbre qui étoient par¬
venues à leur grandeur naturelle , n’ont point tiré d’huile>
les' feuilles herbacées en ont peu tiré ; mais une feuille d’Amaranthe pourprée en ayant tiré plus que les autres , on
appercevoit des taches noires le long des principales ner¬
vures.
M . Bonnet ajoute , qu’ayant remarqué que les feuilles lui
paroissoient plus endommagées , quand on les avoir frottées
d’huile par dessous, que quand on en avoir recouvert leur fur- '
face supérieure , il voulut éclaircir ce fait ; & pour y parvenir,
il imagina de poser sur la superficie de seau des feuilles de Lilac,de maniéré que l’eau ne pût toucheraux unes feulement
que par leur surface inférieure , ôc âux autres parla surface supé¬
rieure : celle des deux surfaces qui ne touchoit point à l’eau,
fut frottée d’huile. II a observé que les feuilles , qui repoíoient fur s eau par leur surface inférieure , avoient -subsisté
beaucoup plus long-temps que les autres.
M . Bonnet a beaucoup varié ses expériences : pavois aussi
disposé lés feuilles de mes expériences de différentes fa¬
çons ; mais comme ni les unes ni les autres ne m’ont point
fourni les résultats que j’en attendois , je crois en avoir assez
dit pour engager les Physiciens à suivre les mêmes expérien¬
ces , en employant de nouvelles précautions.
Comme j’ai dit ci - dessus que la vapeur de l’efprit-de-yú1
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sffectoit fortement les feuilles , je crois devoir rapporter en¬
core ici quelques expériences qui ont été exécutées par M.
Bonnet , dans la vue de reconnoître si les plantes pouvoient
tirer quelque efpece de nourriture de Peau-de-vie. Les plantes
dont il s’est servi pour ces expériences ont attiré cette liqueur
avec plus de force qu’elles n’attirent Peau commune ; mais
leur pédicule s’est rétréci , & les feuilles fe font desséchées
aussi promptement que celles qui étoient restées en plein
air ; & ce qu il y a de plus singulier, c’est que M. Bonnet
a observé qu?il y avoir le long des principales nervures , des
bandes d’une couleur brune qui suivoient la direction des fi¬
bres : elles étoient probablement occasionnées par Peau devie qui avoir été attirée par la plante.
J ’ai peint avec de l’ocre broyé à Phuile le tronc & les
branches de quelques jeunes Pruniers chargés de Lychen 6c
de mousse: ces plantes parasites moururent , & les arbres n’ont
pas paru en avoir souffert ; néanmoins il m’a semblé qu'ils
étoient

devenus

moins

gros

que les autres , ôt qu ’ils pous¬

ient moins vigoureusement.
Quoi qu'il en soit de toutes ces observations , il est trèsprobable que les feuilles font garnies de suçoirs qui fe char¬
gent de l’humidité de Pair* & Pon ne peut révoquer en dou¬
te la communication que les feuilles ont avec les autres par¬
ties des plantes auxquelles elles appartiennent . On peut donc
en quelque façon regarder les feuilles comme des especes de
racines qui ramassent , par leur surface fort étendue , les vapeur?
6c les exhalaisons qui vaguent dans Pair: nous avons dit plus
haut qu’elles étoient encore les principaux organes de la transi
piration : les feuilles font donc douées , comme la peau des
animaux , d’organes excrétoires-ôt d’organes absorbants. On
Peut encore regarder , du -moins comme une chose proba¬
ble , qu’une partie de Pair qui est contenu dans les plantes
s 7 introduit par leurs pores , conjointement avec l’humidité des rosées. Toutes ces choses , qui font assez bien éta¬
blies , ont conduit les Botanistes à regarder lés poils , &
les rugosités qui couvrent les feuilles , comme autant d’or¬
ganes' destinés à opérer ces différentes fonctions ; ainsi on
«e trouyera point déplacé q.ue [nous traitions ici de ces parties>

se

182,

Physique
des
Arbres.
d’autant plus qu elles se trouvent communément en plus gran¬
de quantité fur les feuilles , que fur les autres parties des
plantes.

CHAPITRE
DES

P O ILS , D E S EPI

IV.
NE S , DES

MAINS

ou V R I L L E S.

Art . I. Des Poils , SC des Corps glanduleux
qui se trouvent à la superficie des Plantes.

Xl ya

peu

de

parties

des

plantes

qui

ne

fe

trouvent

quel¬

quefois couvertes de poils ; les feuilles , fur-tout , en font le
.plus souvent chargées : on apperçoit aussi quelquefois à leur
surface , ou fur leurs bords , ou tur leurs pédicules , des concré¬
tions qui paroissiens glanduleuses.
Je ne prétends pas assurer que ces concrétions soient in¬
contestablement des glandes ; j’avoue même que j’ai fait de
vains efforts pour découvrir f organisation de certaines taches
que l’on voit fur les jeunes branches des Pêchers , & que je
ne peux mieux comparer qu’aux Galle - insectes , que l’on
nomme ordinairement Punaises d’Oranger. Cependant , en em¬
ployant ce terme , je ne m’écarte point de ce qu’ont pensé
la plupart des Auteurs qui ont traité de l’Anatomie des plan¬
tes ; j’admets aussi les poils , comme des parties vafcuuleuses.
Plusieurs de ces Botanistes ont dit que le duvet , que l’on apperçoit fur les feuilles , font des organes secrétoires , excré¬
toires ou absorbants, par lesquels les plantes se déchargent de
leur transpiration 3 ou par lesquels elles aspirent l’air & les va¬
peurs qui y font répandues. Si ces fonctions ne leur font pas
encore accordées d’une façon incontestable , on est du moins
suffisamment autorisé à les leur attribuer , comme une chose
vraisemblables

