VARIATION DÉSORDONNÉE DES PLANTES HYBRIDES
ET DÉDUCTIONS QU-ON PEUT EN TIRER
Pr M. Ch.

AUDI.

Il y a quelques années déjà, j'ai signalé à diverses reprises
la variabilité des plantes hybrides, à partir de la deuxième géné
ration, quand ces plantes sont fécondées par leur propre pollen.
Des observations plus récentes de divers expérimentateurs ont
confirmé ce fait, qui parait, sinon absolument universel, (lu
moins très-général, puisqu'on n'y connaît jusqu'ici qu'une seule
exception, celle (le l'AEgilops speltaeformis, hybride du Blé et
de l'AEgilops ovata, resté tel, après plus de vingt générations,
qu'il l'était à la première (1). Voici un nouvel exemple de cette
variabilité que j'ai appelée desordonnee, parce qu'elle semble
n'être assujettie à aucune règle.
En 1874, j'ai trouvé tin individu hybride du Lactuca virosa
et (le la grosse variété de la Laitue commune, connue sous le
nom (le Laitue dc Batavia. Cet hybride était si parfaitement
intermédiaire entre les deux espèces, toutes deux cultivées
à proximité l'une de l'autre, qu'il eût été difficile de dire de
laquelle elle se rapprochait le plus. Les deux espèces sont cepen
dant fort tranchées. Quelques mots suffiront pour mettre en
relief leurs caractères différentiels les plus saillants.
Le Lactuca i'irosa est une forte plante indigène et sauvage,
dont la tige, quoique annuelle, devient un peu ligneuse et s'élève
droite, presque sans se ramifier, si ce n'est dans l'inflorescence,
à I ,6O, mètres et quelquefois davantage. C'est à peu près le
(1) Cette exception n'existe même pas. L'Egi1ops speuœforrnis est considéré
aujourd'hui, avec raison, comme espère légitime et non comme hybride
(voy. Jordan, Ann. Sc. nat., 4' série, 1856, t. IV, p. )5, - et Espèces affines,
(Réd.)
p. 8, etc. 1873).
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loin, la cause la plus essentielle et. la plus habituelle de la varia
hilité, dans les espèces sujettes i varier.
Mais d'où vient l'hérédité et qu'est-elle? Pour répondre à
cette question, il nous faut remonter aux lois mêmes qui régis
sent le mouvement. Selon moi, le mouvement est toujours le
passage d'un équilibre à un autre, et toujours aussi il se fait
dans le sens (le la moindre résistance. Il en résulte qu'une fois
qu'il a commencé à suivre une certaine direction, il tend li y
persévérer, parce qu'il élargit sa voie et en aplanit de plus en
plus les obstacles. En d'autres termes, la direction suivie par
le mouvement devient d'autant plus fixe, elle résiste d'autant
mieux à tout effort qui tendrait. à la changer, que son commen
cement date (le plus loin. Qu'il s'agisse du mnouvernent (le
grandes masses ou de celui (le simples molécules, la loi est la
même et les phénomènes se ressemblent. Dans l'ordre phy
siologique , daims l'ordre psychique et. moral lui-même, nous
retrouvons l'application de cette loi du mouvement. Tout le
monde sait comment naissent les habitudes; comment, par la
répétition des mêmes actes, elles prennent. de la force et finis
sent trop souvent par commander à la volonté, pat' devenir, en
un mot, une seconde nature. C'est qu'ici aussi la voie s'élargit
et les obstacles s'aplanissent. L'hérédité physiologique n'est, à
mes veux dit moins, qu'une habitude invétérée dans une série
plus ou moins longue de générations, habitude devenue d'au
tant plus irrésistible, d'autant plus fatale, que sont puis nom
breuses, les générations d'ascendants qui l'ont transmise à leur
postérité.
Le mouvement n'est pas la vie, mais il est une des conditions
premieres (le la vie, qui ne se conçoit pas sans lui, à tel point
qu'on petit dire que tout acte vital, physiologique ou psychique,
est corrélatif de quelque mouvement. La reproduction des êtres
organisés, comme toutes leurs autres fonctions, est intimement
liée à (les mouvements moléculaü'es ; et puisque ces motive
ments ne peuvent échapper à la loi (le la moindre résistance,
ils doivent pu' chaque espèce, suivre des directions (létermfli
nées, caractéristiques de cette espèce et d'autant plus invaria-
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bics, qu'elle vieillit davantage, c'est-à-dire que le nombre des
ascendants devient plus grand et que l'hérédité creuse plus
profondément le sillon dans lequel l'espèce doit évoluer pour
passer d'une génération à l'autre.
Nous ne connaissons que deux types de reproduction : celui
où il suffit d'un seul individu pour donner naissance à une pos
térité (reproduction scissipare, gelnmipare, etc.), et celui où
le concours de deux individus est nécessaire. Les deux règnes
organiques offrent (Je nombreux exemples du premier mode;
mais le second, c'est-à-dire la reproduction binaire, est beau
coup plus général, on pourrait. dire universel, car nous le
voyous usité presque dans tous les cas où un seul individu peut
rigoureusement reproduire et multiplier ,on espèce. Mème
dans ce mode le plis simple, où chaque individu n'est que la
continuation d'un seul premier ancètre, le mouvement évolutif,
suivant toujours la même direction dans la série des individus
successif, pourrait encore, à la longue, devenir assez fume
pour résister aux influences extérieures qui tendraient à le mo
mais par la génération binaire il acquiert une bien autre
force pour persévérer dans la même voie. Considérons, par
exemple, un individu actuellement vivant : cet individu a un
père et une mère, de nmêxne espèce que lui, qui ont tous deux
concouru à sa formation et dont il totalise les hérédités. Ce père
et cette même ont eu de même leurs parents, qui, à leur tour,
sont issus, toujours par génération binaire, de parents seni
blables à eux, et ainsi de suite en remontant jusqu'au commnen
cement des choses. L'individu considéré recueille donc les
influences d'un nombre d'ancêtres incalculable, nombre qui
s'accroIt, en remontant dans le passé, suivant la proressioim
: ... n, c'est-à-dire suivant
: 4 : S : 16 :
géométrique
la série indéfinie des puissances de
'2, ,... ,
,
; et

difier;

ceci mène à supposer avec grande vraisemblance que la plupart
des espèces, sinon toutes, ont commencé par un nombre fort

grand (l'indivullls analogues (le structure, soil is d'un nième
protorganisme, et dont les alliances entrecroisées de mille

manières ont determine le sens dans lequel leur postérité devait
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évoluer. La reproduction binaire a pu se réduire, dans le principe, à nue simple conjugaison d'organismes l.ierinaphrodites
ou même asexués; mais, par le perfectionnement croissant (le
la division du travail physiologique, les individus se sont gra
duellement différenciés en males et en femelles, et la repro
duction binaire seruelle est devenue la règle, sans cependant
faire totalement disparaitre les autres modes de transmission
de la vie.
On objectera peut-être que, dans les cas (le monoecie et
d'hermnaphroditisme chez les plantes, la reproduction sexuelle
est effectuée par un seul individu, et que le principe étuis ci
dessus cesse de trouver son application ; muais je répondrai que
l'objection repose sur une finisse apparence. Le mot indii'ithi
implique l'indivisibilité de l'être, et toute plante qui n'est pas
réduite à une simple cellule, comme par exemple le Pro1o,oeeis,
n'est pa un individu dans le sens vrai du mot, mais nu agrégat
d'individus associés, d'après certains modes, en un système
plus ou moins complexe où chacun d'eux a son rôle propre à
remplir. La plante, telle qu'on l'entend ordinairement, n'est,
à vrai dire, que l'intégrale (l'un nombre immense d'organismes
presque infiniment petits. C'est la cellule, l'élément anato
unique, qui est ici le véritable individu, et dans la vaste associa
tion (le ces cellules-individus il s'en trouve toujours de privi
légiées, qui sont exclusivement affectées à la reproduction de
l'agrégat vivant, et auxquelles sont dévolus les rôles de mÛle et
de femelle. Une plante phanérogame, et même la plupart (les
Cryptoganies, peuvent rigoureusement être assimilées, sous cc
rapport, h une ruche, qui foi-nie de même un tout nécessaire
à la vie des individualités dont elle se compose, et parmi les
quelles aussi un petit nombre seulement, douées (le sexualité,
sont chargées du soin de conserver l'espèce. Ainsi, même chez
les plantes hermaphrodites, la reproduction sexuelle est binaire
tout autant que si les sexes étaient portés par des pieds dif
férents.
Si l'on veut réfléchir à la somme d'hérédités qui pèsent sur
chaque individu actuellement vivant; si l'on calcule ce que doit
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ètre l'énergie (le tant de millions d'ancêtres de même origine et
de même structure qui tendent à la maintenir (tails le courant
évolutif suivi jusque-là, non-seulement on comprendra la per
sistance des formes spécifiques, mais on sentira en même temps

combien il est peu probable qu'elles puissent jamais sortir d'un
lit si profondément creusé pour entrer dans un autre et revêtir

de nouvelles figures. Cette persistance dans une voie où leur
évolution ne rencontre plus d'obstacles a pour conséquence
immédiate l'économie (le la force, c'est-à-dire de la vitalité
mème des espèces, qui ne pourraient changer qu'en dépensant

une somme (le force, assez grande pour neutraliser l'énorme
puissance avec laquelle tant d'hérédités accumulées les en
traInent. Cet effort est-il possible ? Jusqu'ici l'expérience a dit

non. Dans toils les cas fa transfiirmnat ion des espèces aurait poor
conséquence inévitable, ou la réduction (lu volume des indi
vidus, ou le raccourcissement de leur vie, ou l'abréviation de
la durée des espèces, ou même toutes ces décadences à la fois.

On invoque les influences du milieu pour appuyer cette hypo
thèse, et l'on oublie que la vitalité (les organismes est inhérente
à eux-mêmes, qu'ils mie la tirent point du milieu inorganique,
et que s'ils se modifient, s'ils s'assouplissent pour se mettre
d'accord avec les exigences de ce milieu, tout l'effort est de leur
côté. Au surplus, le milieu, c'est-à-dire la totalité des condi
tions extérieures auxquelles les organismes se sont accomniodés,
tend lui-même à l'équilibre dans toutes les directions, et, par là,

perd de plus en plus de son pouvoir. Salis doute [lien des
espèces sont sujettes à varier; niais ces variations, dont ou
s'exagère si volontiers l'importance, et qui sont touJours 1)111S

désor-donnée

superficielles que profondes, peuvent s'expliquer par (le tout
autres causes que des influences de milieu. La variation
des postérités hybrides ou métisses semble nous mettre
stir la voie, et elle nous conduit à rattacher avec infiniment
plus de probabilité les variations des espèces proprement (lites
à (les influences ancestrales qu'à (les actions accidentelles.
L'expérience des cultivateurs appuie celte manière (le voir.
C'est, par exemple, titi fait très-comistant dans la pratique agri-
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cole et horticole, que, dans les semis de grailles de inéitie espèce
et de nième provenance, les conditions extérieures étant iden
tiques pour toutes et agissant avec la même intensité, il ne se
fort restreint d'individus, un ou
trouve jamais qu'un
deux tout au plus sur quelques centaines ou même sur quelques
milliers, qui présentent des modifications sensibles, et encore
ces modifications ne se flint-elles pas dans le mnèmiie sens sur
tous les individus modifiés, ainsi que cela devrait arriver si le
milieu était la cause directe de cette altération. Dans aucun
cas on n'a vu jusqu'ici varier de la même manière, je ne dis pas
la majorité des plantes d'un même semis, mais seulement, une
notable minorité, quelles qu'aient été les circonstances exté
rieures. Lors donc que nous voyons varier sans aucune règle,
par le semis de leurs grailles, des plantes assujetties depuis un
temps immémorial à la culture, telles, par, exemple, que la
Vigne et la plupaii de nos arbres fruitiers, tout irons porte à
penser qu'elles le doivent à des croisements, probablement fort
anciens et peut-être antérieurs à toute domestication, entre des
espèces voisines, et que leur inconstance, d'une génération à
l'autre, est simplement un fait d'atavisme. La 111ème probabilité
d'origine s'applique à ces groupes de plantes restées sauvages
(les Rosiers entre autres), où les vai'iétés sont si nombreuses, si
peu tranchées et si peu fixes, que leur distribution en espèces
et leur nomenclature ont toujours été la pierre d'achoppement
des classificateurs.
Le lien m'apparait si étroit entre le maintien des formes spé
cifiques et la génération binaire, que je ne puis me défendre de
regarder ces deux faits capitaux du monde organique comme
étant entre eux dans le rapport de l'effet à la cause. Je vais
même plus loin, et je dis sans hésiter que c'est à cet admirable
artifice d'uime generation qui exige le concours de deux êtres
semblables ou analogues que les espèces doivent leur origine.
Les groupes vraiment spécifiques et capables de. transmettre
leur physionomie commune et leurs caractères essentiels à une
postérité ont commence, selon moi, le jour où la nature est
entrée dans l'ère de la sexualité. Jusque-là les formes pouvaient

nombre
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être indécises, mobiles, vacillantes sous l'influence des acci
dents extérieurs; niais, une fois la sexualité établie, l'hérédité
n'a pu manquer de produire ses effets avec l'énergie croissante
dont nous avons parlé plus haut, doublant son pouvoir à chaque
génération, et rendant (le moins en moins possibles ces trans
formations où une nouvelle école s'efforce de trouver l'origine
des espèces. Sans doute les structures analogues dérivent d'une
source commune, niais ce point de départ est antérieur à la
sexualité, et il faut le chercher dans ces protorganismes qui,
dans mes idées, ont marqué le début de la vie sur ce globe. La
doctrine du transformisme est, au fond, la négation de l'héré
dité, et elle laisse sails explication valable le phénomène, aussi
universel qu'étrange, de la reproduction binaire. Elle implique
même, dans une certaine mesure, que les lois qui régissent
l'évolution des êtres vivants sont subordonnées àtous les hasards
du monde extérieur, par conséquent transitoires et incertaines.
Pour moi, je ne puis croire que le monde organisé aille à l'aven
ture. Comme tous les phénomènes, il procède de quelque chose
d'antérieur; il a eu son point (le départ, il aura son point d'ar
rivée, où il se soudera vraisemblablement à quelque nouveau
mode de la vie, et, dans cet intervalle, il est mené par des lois,
plus complexes peut-être, ruais certainement aussi déterminées
et aussi fixes (lue celles de la nature inorganique et qui l'em
pèchent de s'égarer dans l'inutile. La science, sans doute, ne
soulèvera jamais le voile qui nous cache ce commencement et
cette fin; ruais si, par ses recherches persévérantes dans toutes
les voies ouvertes à l'esprit humain, elle parvient à éliminer les
hypothèses impossibles, pour ne laisser place qu'à celles que la
raison peut avouer, ce sera encore une suffisante rémunération
de ses citons.
VARIATION DÉSORDONNÉE DES PLANTES HYBRIDES.
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