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Ce mémoire a remporte le pTiI JICI le contour, ouvert, en 1862, par la Soiété
impériale et ceuirate d'ilertis!Sure.)
QLJETIOi PMOPûEE.

Exposer, eu se basant, soit sur des expériences nouvelles, soit
sur des faits déjà connus et bien établis, les circonstances qui dé
terminent la production et la fixation ties variétés dans les plantes
d'ornement.




J. dis es que je uçai.
MOU?., £11514.

Cette question est certainement très-complexe, et si elle est
l'une des plus importantes qu'on puisse poser eu horticulture, elle
est aussi l'une des plus difficiles à rMudie.
Avant de rechercher si nous pouvons rattacher des causes

connues la production des variétés chez [es vgétaux, iest $ces
sane d'abord de bien déterminer sur le sen qu'on doit attribuer
au mot espèce; car selon que nous en adopterons une définition
plusou moins large, la variété s'entendra d'une manière différente.
Nous sommes loin d'avoir la prétention de flier la science sur

ce point; nous voulons seulement, autanique possible, determiner
le sens que nous attribueronsà ce mot dans le coursde ce travail.

Quid species, bess merit;
specise aigem deflniüo ardue.

B. V.
Si l'on consulte un herbier, on trouve que les nombreux échan

tillons qui yreprésententune plante spoptanée offrent parfoisentre
eux des differences si grandes qu'on est porté a priori à les consi
&rercomme devant appartenir à des typesdifi'érents.fl n'enestrien
cependant; ces échantillons ont été recueillis dansie même pays,
etsouvent sur le même individu.

Cette remarque, qu'on peut taire pour certaines plantes du Cap,
Par exemple pour le Cluytia ala(ernoide.s, se répète assez souvent
dans les végétaux pour que nous nous abstenions d'en citer d'au
tres exemples.
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MÉMOIRE SUR LA PRODUCTION ET LA FIXATION
Mais c'est surtout chez les végétaux cultivés depuis un grand

nombre d'années, chez ceux-là mémo dont l'introduction est tel
lenient anctenne qu'elle se perd dans la nuit des temps, que l'on
constatedes modificationsprofondes et multipliées: ainsi la culture
a transformé les racines pivotantes ou fibreuses du Céleri, du Pa
nais, de la Carotte, de la Betterave, etc., en racines charnues ou
succulentes et diversement colorées. Les tiges des plantes, des ar
bres notamment,- ont été considérablement rapetissées, et il en est
résulté des formes naines; leur port s'est également modifié dans
un grand nombre de cas et nous a offert des variations fastigiées,
pyramidales, pleureuses, etc. Les feuilles se. sont modifiées non
seulement dans leur: forme, leur coloration, mais encore dans
leur disposition. Le Noyer et le Bobinia ont produit des variations
monophylles; le Broussonetia papyrifera, le Marronnier et beau
coup d'autres, mn donné des individus à feuilles profondément
laciniées. Ces laciniures on autres déformations analogues sont
devenues plus manifestes !eocore dans d'autres végétaux, comme
par exemple dans le Persil, le Cerfeuil, la Tanaisie, les
Choux, etc. La coloration des feuilles a varié du blancau jaune, du
vert au rouge et au brun; enfin leur disposition, qui est cependant
considérée par les botanistes comme un caractère d haute valeur,
n'a pas échappé aux variations. Nous en avonsun exemple dans le
Rosa cannabifolia trouvé accidentellement sur un Rosa allia dans la
bellecollection deRosiers du jardin du Luxembourg, et qui est non
seulement remarquable pour la formede ses folioles, mais aussi
pour la position opposée de ses feuilles, exception singulière dans
une famille où toutes les autres plantes les ont alternes.

Les fleurs ont varié dans des limites plus considérables encore:
leur forme dans quelques cas, leur mode de groupement, leur gran
deur, leur composition, lés fonctions de leurs parties constituantes
et surtoutleur couleur ont subi un grand nombre de modifications.
- Le fruit a, lui aussi, beaucoup varié de forme, de grosseur, de
coloris, de qualité: nous en avons de nombreux exemples dans
nos arbres fruitiers, dans les Cucurbitacées, etc. -

Enfin la graine n'a pas échappé à la mutabilité, car elle a offert
des variations notoires aussi bien dans son volume que dans sa
couleur.
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Comme on levoit, il semble que, par cela seul qu'une plante est

cultivée, elle est forcée de varier. L'instabilité d'une plante culti
vée est même tellement évidente dans certains cas, qu'elle ne se
manifeste pas seulement dans la descendance directe de la plante,
mais encore surla plante elle-même. Ainsi, tandis que la généralité
des rameaux d'une plante porte des feuilles, des fleurs, des fruits
de formes ou de couleurs déterminées, un rameau se produit par
sois dont les feuilles, ou les fleurs, ou les fruits présentent des ca
ractères complétemeut différents: le Rosa cannabi/çlia trouvé ac
cidentellement sur un Rosierà feuilles alternes en estun exemple;
tel est aussi le cas qu'on a observé chez certains Chrysanthèmes
qui portent à la fois des fleurs jaunes et les fleurs roses. On pour
rait multiplierbeaucoupcesexemplesde polymorphisme,car ils sont
fréquents chez les végétaux cultivés, et' nous verrons que plusieurs
de nos variations n'ont pas d'autre origine. Pour n'en ajouter
qaun, nous rappellerons certaines espèces d'Aralia à trois folioles,
par exemple l'A. trifoliata, sur lequel on observe fréquemment
des rameaux ne présentant plus que des 'feuilles simples où de
formes diverses et qui, bouturés on greffés, se sont maintenus avec
leur caractère. Les Aralia he(eromorpha, Jfoókeri, Cunninghamii,
Cookii, ne sont indubitablement que d'en formes développées acci
dentellement sur l'Aralia crifoliata, ou des individus trouvés dans
les semis de ce dernier.
Nous reconnaissons donc que la culture a été et est encore la

cause essentielle de la variation des végétaux et que par elle
l'homme les a pour ainsi dire obligée à revêtir de nouvelles formes
appropriées à ses besoins ou à ses caprices.
Les changements que la culture a faitproduire aux végétaux, la

domesticité, qui est une culture aussi, les a produits dans le règne
animal; c'est par elle en effet que tous nos animaux domestiques,
ceux surtout qui ont suivi l'homme dans ses diverses migrations,
ont subi des modifications profondes, dans leur forme, leur cou
leur, leur volume, etc.
Selon que l'esprit de synthèse ou d'analyse prédomine dans la

pensée des hommes 4ui s'occupent de la délimitation des espèces,
on voit le nombre de celles-ci diminuer ou grandir. De là deux
écoles, dont l'une semble avoir pour mission de multiplier
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démesurément les espèces, tandis que l'autre, poussée par la ten
dance contraire, tend sans cesse à en restreindre le nombre.
Pour les premiers, il suffira qu'un individu présentant des dif-

ferences, quelque minimes qu'elles soient, reproduise dans sa des-
cendance ce caractère pour qu'il appartienne à une espèce dis
tincte.
Les seconds considéreront comme appartenant à la même espèce

les séries, suœesaons ou collections d'individus, qui préserCtent,
entre eux le plus grand nombre possible de traits communs, et ils
n'accepteront comme espèces distinctes que les collections d'êtres
séparées par des differences d'un ordre assez élevé et auxquelles ils
donnent le nom de dAffézeoes spécifiques..
La première de cesopinions, qui est celle d'un grad nombre de

botanistes descripteurs, a, à notre sens, le grave inconvénient de
multiplier dans des proportionsexagérées le nombre des espèces et
dans pas tenir compte de ce qui se passe dans la pratique, puis
que, d'après elle,oa ne pourra faire autrement que de coilsidérer
comme espêces toutes les y étés cultivées ou sauvages qui sont
fixées et qui se reproduisent par semis.
La deuxième, il est vrai, est vague et ne fournit pas toujours un

criterium qui permette de reconnat ire facilementsi des individus
qui présentent quelques traits communs appartiennent légitime
ment à la même espèce; c'est cependant celle qui répond le mieux
à notre pensée et que nousadoptons.

Aussi,quand nousparlerons d'uneespèce, arrivera-t-il fréquem-
ment que sous un seul nom se trouveront réuniesun certain nom-
bre de formes différentes, qu'elles aient été considérées comme
variétés ou comme espèces distinctes par les personnes qui s'en
sont occupées. Du reste, on le remarquera, nous serons souvent
obligé, à cause de cette manière d'entendre l'espèce, d'appeler es
pèce ce que certains botanistes descripteurs auront appelé genre
et de n'attribuer qu'une valeur de races ou variétés àce qu'ils ont
cthaidéré comme espèces. Ce n'est en réalité qu'une différence
de nom.
Nous venons de dire que ce que lee uns considéraient comme

espèce n'était qu'une race ou variété; nous réservons ce nom de
race à toute modification se reproduisant sans changement par la

L)



DIS VABItTS DANS LIS PLANTES D'ORI(EÏINT. 247
"Je du semis; et puisque nous admettons que les races doivent se
reproduire sans modifications, nous devons admettre aussi d'autres
formes qui, touten présentant ce caractère, sont cependant suscep
tibles d'offrir des deviations,: à celles-là nous donnerons le nom de
v.iations; etnous appellerons lures, jeu toute modification qui ne
sereproduit qu'accidentellement et qu'on ne peut espérer mainte
nir provisoirement que de boutures, greffes, marcottes, etc.

Si un individu, se reproduisant franchement par semis, appar
tenant par conséquentâ une espèce ou à une race bien fixe, n'était
jamais fécondé que par son propre pollen, la question qui nous
occupe serait considérablement simplifiée ; en effet, pouvexpliquer
les modifications qu'ilpourrait présenter dans'sa descendance, nous
aurions seulement à tenir compte soit de sea idiosyncrasie, soit
des circonstances extérieures dans lesquelles il vit et se perpétue.
Mais il n'en est pas ainsi; il arrive que, d'une manière on d'une
autre, le pollen d'un individu est souvent transporté sur un autre;
alors, selon quece pollen appartient ànngeure, aune espèce,à une
rase, ouàune variété différente, noue obtieMronadesrésultats dif
férents qu'il est nécessaire d'étudier au'préalable; car, nousle ver
rons, il pourra y avoir production d'une sérienouvelle d'individus
participant aux caractères de l'un et de l'autre des parents, quel
quefois même tenant plus de run qua de: L'autre, d'autres fois et
en proportions identiques, les nus très-fertiles et pouvant se re
produire indéfiniment par le semis, lee autres d'une fertilité pas
sagère, momentanée on d'une stérilité complète.
Examinons donc les thuhats qu'on peut obtenir dans les dif-

fienta cas qui peuvent se présenter; nous formulerons ensuite
quelques règles auxquelles nous aurons parfois recours dans le dé
eloppemont de cemémoire.

CHLPITREl'.
DES TE1S DE LA FÉCONDATION (O1S*L

l.ne x e.tr. 1dIVId." appartenant deux
.ures 4WéXSI*A.

Bien que plusieurs grands botanistes aient dit avoir obtenu,
qu'ils aient décrit ou signalé des plantes issues de fécondations
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opérées entre des genres souvent très-éloignés les uns :des autres,
on nous permettra de tenir ces faits en suspicion. Si, sans re
monter à Camerarius, à Linné, à J. Gœrtner, à Knight, et à d'an
tres encore qui n'ont pas craint d'annoncer ces faits comme cer
tains, nous nous reportons seulement à quelques années de nous,
nous verrons que les personnes. qui semblent encore admettre
l'opinion des botanistes que nous venons de citer, n'appuient leur
thèse que sur des faits qui ,ne sont nullement concluants, et que
les expériences entreprises au Muséum par M. Naudin démontrent
de la manière la plus formelle l'impossibilité absolue d'obtenir un
produit quelconque par le croisement opéré entre individus de
genres distincts.

Ainsi il est généralement admis par les jardiniers et même par
quelques botanistes que les Courges peuvent être fécondées par
les Melons. Pour soutnircette opinion, ils se fondent sur les mau
vaises qualités qu'acquièrç parfois leursMelons. L'erreurque ren
ferme l'énonciation de ce faita déjà été démontrée par Sageret (1),
et les nombreuses exp ne M. Naudin ont constaté l'impos
sibilité absolue du croiseapt des Melons par lesCourges, et vice
versa.
Une question qui a vivement préoccupé les savants dans ces

derniers temps et qui est bien torn d'être résolue, semblerait indi
quer que le croisement entre individus de deux genres pourrait
cependant avoir lieu. Nous faisons allusion à la question des.tffgi
lops. Mais les expériences faites sur ce sujet sont loin d'être con
cluantes ; car, si la fécondation peut être ici parfaitementdemon
tree, ne pourrait-ilpas se faire qules genres £çilops et Tntscum,
si voisins déjà parplusieurs caractères, dussent, comme quelques
botanistes l'ont déjà pensé (e), être réunis pour ne former qu'un
seul et même genre?
,On répète presque journellement dans le jardinage qu'on a ob-

tenu des produits par les croisements de différentes espècesd'Aza
lées, notamment en croisant les Azalea pontica et sinensis avec
différentsRhododendron; mais on sait que ces deux genres ont tel-

(1) Annales de la Soc. d'Bort. de Paris, Y, p. 164.
() Gren. et Godr., Pi. de Prance, vol. Ill.
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lament d'affinité entre eux que plusieurs botanistes les ont depuis
longtempsréunis.
Nous ne ferons que rappeler les tentatives infructueuses faites, en

4854, par M. Naudin pourféconder le Petunia violaces par des
gen.-rasappartenantcomme lui à la famille desSolanées. Ce fut sans au
cun résultatqu'il tenta de féconder un nombreconsiderable defleurs,
par le pollen des Nicotio.na quriculata, angustifolia, ruatica, Lange.
dorfii, persica; Datura Stramonium, /astuoea; Byoscyamusniger;
Saliglossis sinuata; Nierembergia fihicatdis. Si quelques graines
fertiles furent obtenues, elles ne le durent qu'à l'intervention du
pollen des Petunia violacea et nyctaginiflora cultivésdans le voisi
nage, et les' plantes qui en sortirent ne rappelèrent d'aucune façon
lesespèces précitées.
La même année, M. Naudin tenta encore de féconder huitfleurs

de Datura Stramonium par le pollen du iVïcandra piIysalodes et
de 1'Hyoscyamus niger. Les fleurs tombèrent sans que la fécon-
dation eût pu s'opérer.
Le Datura Tattda se comporta de même après avoir reçu du

pollen des Nwotiana Tabacum et noet4ftora.
C'estvainement aussi que, de mou côté, j'essayai,en de fé-

conder les fleurs de l'(Jmbilicus dirysanthus par le pollen d'unSem-
pervivum de la section Jovis BARBA, le S. hirtusn, et cependant ces
plantes ontdes analogies très-grandes, quoique appartenant à deux
genres différents.
Lorsque, ilya quelques années, un individu femelle de Cycas re

volua fleurit dans les serres du Môséum, on te possédait pas de
pollen de cette espèce. M. Houllet essaya néanmoins de féconder
les fleurs avec du pollen conservé d'une plante appartenant à un
genre voisin, le Ceratozamia mexicana. Les ovules, au lieu de
sécher promptement, comme cela arrive lorsqu'ils ne sont pas fé
condés, grossirent un peu sous l'action de cette opération; quel
ques-uns prirent même un développement aussi grand que dans la
nature; mais lorsqu'on les examina, on reconnut qu'ils étaient
entièrement stériles.

Il y a quelques faits qui, s'ils étaient bien démontrés, prouve
raient que la fécondation peut,être opérée entre espèces de genres
distincts. Tel est le suivant, qui,dans cet ordre d'idées, nous semble
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présenter un certain intérêt et que nous alloua emprunter I une
lettre adressée, en novembre dernier, à M. Louis Neumann par
M. Mac-Nab, jardinier en chef du jardin botanique d'Edimbourg.
Après avoir émis cette opinion qu'un hybride vrai devait être le
produit d'ut4e fécondation entre deux genres différents, le célèbre

.et profond horticulteur anglais continuait ainsi : Telle est
cette plante si curieuse obtenue, il y quelques années, par feu
l. Cunningham, de l'établissement d'horticulture de Comely.
bank, entre le Menziesia eœrulea et le Rhododendron chamœcistw
et à laquelle MM. Graham et Paxton donnèrent le nom de Bryan
Ihus erectus, nom sous lequel elle est encore cultivée. Elle ne de
vrait pourtant point porter ce nom. J'ajoute que cette plante ne
produit jamais de bonnes graines et qu'elle fut aussi obtenue par
1sf. Isaac Anderson entre les mêmes plantes. s

Nousavouons qpe ce fait ne laissa pas d'éveiller notre attention.
Le Bryant/ms ereetus est cultivé au Muséum, et nous devons dire
que l'origine qu'on lui aLtribue ici nous sembla bien extraordi
naire. Nous fîmes demandera. M. Isaac Anderson quelques rensei
gnements sur ce Bryant/luset ce célèbre horticulteur répondit;
« Quant au Bryanthus erectus,ju ne puisen revendiquer la produc
tion; il fut obtenu par M. James Cunningham, horticulteur de nos
environs (Elimbourg), qui en tint la parenté cachée, parce qu'il
avait souffert que le professeur Graham, à qui il l'avait soumis, le
publiât comme le type d'un genre, chose qu'il regretta plus tard.
En même temps qu'il me fit cet aveu, M. Cunningham me mon
tra la plante en me demandant ce quej'en pensais ; comme j'avais
déjà fait des essais entre des plantes que je considérais comme très
voisines (sinon les mêmes) de celles qui avaient dû servir à ce croi
sement, je hasardai de lui répondre que cette plante provenait du
croisement entre le Rhodothamnus Chaini.ecistus (4) et le PhyIio
doce cœrule6 (e). Si M. Cunningham ne iia pas que je devinais
juste, il ne voulutrien affirmer, étant déterminé à ne rien dire tant
que le docteur Graham vivrais.

e . . Je dois vous dire que longtemps avant de connaltre le

(4) Rhododendron chnmœcistus.
) cwrulea.
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Bryanthuserectus, avant mêmequ'il en fût question, j'avais opéré
le croisement qui lui donna naissance, sans arriver cependant à
aucun boa résultat; mais, en voyant la plantedo M. Cunningham,
l'acquis la conviction que j'étais dans la bonne voie, et quemes
doutes stir son origine étaient bien fondés. Je recommençai encore
une fois mes expériences; mais, au lieu de faire comme précédem
ment, de féconder la Rhodothammis parle pollen du Phyllodoce,
j'intervertis les rôles, et ce fut le Phyllodoce qui reçut le pollen du
RIaodothamnuc. Je réussis alors, et les graines que j'obtins de ce
roisement furent semées au mois de juin 1850; le 40 septembre
suivant, je possédais quatre plantes dans un état parfait de végéta
tion et qui avaient tous les caractères du BrywiMus erecteis; mal
heureusement, à ma grande douleur, elles devinrent la proie d'une
limace en maraude. Depuis je ne fis aucune tentative pour la re
produire. Mais j'étais persuadé d'avoir découvert le mystère de M.
Cunningham. II n'est donc pas doulex que le liryonthus erectus
n'est pas une plante importée; il est tomplélement stérile, et j'ai
essayé vainement de le croiser avec d'autres plantes.

C'est encore dans ce même ordre de fàits que nous placerons le
suivant que nous extrayons également de la lettre de M. Mac-
Nab- s Il y a quelques années, dit ce savant horticulteur, je
réussis à obtenir des graines fertiles d'un croisement entre le
Idmie lalifoliaet le Rhododendron Catambiense; les plantes issues
de cesgraines avaient une apparence chiffonnée; aucune d'elles ne
vécut plus de 6 ans; chez plusieurs la moitié des feuilles semblait
tenir du Kalmiaet l'autre moitié du Rhododendron Catowbiense.

Ainsi, si l'on ne pent nier d'une manière absolue que la fécon
dation entre deux genres différents, légitimes, ne puisse avoir lieu,
on doit reconnaître qu'elle ne peut se'produire que très-exception
nellement, puisque, h l'exception peut être de cette plante curieuse,
le Bryanthus ereaus, dont l'origine est tellement extraordinaire
que,qu iqu'efle soit sanctionnée par des hommes habiles et dignes
de foi, elle doit encore demeurer comme incertaine jusqu'à ce que
d expériences plusieurs fois répétées l'aient démontrée d'une
manièreirréfragable; à l'exception eneorede cette autre expérience
tentée par M. Mac-Nab entre les Kalmie latifolla et le Rhododen
dron Catawbiense, à l'exception de ces deux faits, disons-nous,
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nous n'en connaissons pas qui puisse appuyer ce que les anciens
auteurs que nous avons cités plus haut ont dit à ce sujet.
Dans le cas où l'origine du Bryanthus erectus serait exacte,

quelque chose frapperait tout d'abord, c'est la stérilité absolue de
cet être considéré à tort comme espèce; et dans l'expérience des
Koimia tatifolia etRhododendron Catawbiense, une autre chose est
également frappante, c'estl'impossibilité manifeste qu'ont éprouvée
les individus issus de ce croisement à pouvoir vivre plus de quel
ques années.




CONCLUSION.
Nous pouvons donc conclure que si la fécondation entre indi

vidus appartenant à des plantes différentes, comme nous le verrons
plus loin, en nous occupant des causes qui peuvent déterminer les
variations chez les végétaux, doit avoir une !arge part dans ces
causes, la fécondation entre deux genres bien tranchés n'a pu et
ne peut, par son impossibilité même, servir à la production ou à la
formation des variétés dàns le plantes d'ornement.

§II. De in fécoadaijOn opérée entre deux Cupèce. distinctes.

La fécondation entre individus d'espèces légitimes est assez
rare. De ces croisements naît, si la fécondation a lieu, et si les
graines sont fertiles, une variation qu'on est convenu d'appeler
hybride; mais alors ces variations sont ou d'une stérilité com
plète, ou d'une fertilité limitée à quelquesgénérations,et disparais
sent promptement, soit par leur retour à l'un ou à l'autre ou quel
quefois à un seul des parents, soit par extinction de la fécondité.
Ce sera seulement par boutures, greffes, marcottes qu'on pourra
les propager.
La question de l'hybridité ressemble fort â celle de l'espèce,

c'est-à-dire qu'à ce sujet les opinions ont été et sont encore très
partagées. Quelques personnes, les Anglais notamment, ne consi
dèrentcomme hybride que le produit du croisement entre inividus
de deux genres distincts : par exemple, en parlant du Br!Janthus
erectus,ainsiqu'on apu le remarquer, MM.Mac-Nab et J. Anderson
le citent comme un vrai hybride; pour d'autres et avec plus de
raison, l'hybride est le résultat de la fécondation entre individus
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de deux espèces; pour d'autres enfin (et ils sont malheureusement
très-nombreux en horticulture), l'hybride est le croisement d'un
produit quelconque, opéré soit entre une espèce et sa variété, soit
entre deux races ou variétés, soit même entre deux individus de
la même espèce.
Pour nous l'hybride est le produit d'un croisement opéré entre

individus d'espèces différentes. Cette définition, qui est celle des
auteurs du Manuel du jardinage, est loin d'être purement théori
que; elle s'appuie, au contraire, sur de nombreuses expériences
auxquelles s'est livré l'un des deux auteurs de ce livre. Nous
considérerons encore comme hybride le produit du croisement,
quand, par extraordinaire, il est possible entre individus de gen
res distincts; tel est, par exemple, le Bryanthus érectus, et cela
avec dautant plus de raisonqu'il présentera auplushaut degré l'un
des caractères les plus essentiels de l'hybride: la stérilité.
Nous verrons dans le chapitre suivant, n nous appuyant sur

des faits, que la plupart des plantes que les jardiniers désignent
sous le nom d'hybrides ne sont, en rélIte,,que des êtres analogues
I ceux qu'on obtient dans le règne animal par le croisement d'in
dividus de deux races d'une même espèce, èti'es qu'on est convenu
avec raison d'appeler métis.
D'après notre définition des hybrides et les caractères que nous

leur avons assignés, ces produits, quoique plus nombreux chez les
végétaux que chez les animaux, sont cependant comparativement
rares; il ne pouvaiten être autrement, puisque la nature leur a
refusé la faculté de se reproduire indéfiniment au moyen de leurs
propres graines.
Anciennement, les botanistes avaient appliqué plusieurs plan

tesqu'ils supposaient d'origine hybride les épithètes de 8puria,
hybrida, not/ia; mais on sait que le plus souvent l'hybridation n'a
joué aucun rôledans leur formation.
Parmi les hybrides cultivés, nous ne pouvons en citer aucun

aveccertitude. Cependant le Ribes Gordonianum qu'on dit provenir
d'un croisement entre les ilibes palmatumet sanguineum a tous les
caractères d'un véritable hybrid car il tient à la fois de ces deux
plantes et de plus, il est constamment stérile. M. Naudin essaya
vainement de le féconder et nous-même n'obtlnflies aucun succès
dans cette opération.
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Le Cytisus Adami, d'une stérilité complète, est, quoiqu'on n'en

ait pasla preuve absolue, indubitablement un hybride doe Cy¬isus
pisrpureus et Labunwm dont il reproduit sur un seul individu tous
.es caractères extérieurs. Il en est de même des Orangers bizarreries
qui sont moitié orange et moitié citron. C'est par disjonction que,
dans ces deuxderniers cas, les formes spécifiques reparaissent ainsi
sur des plantes hybrides; et c'est, on le remarquera', chez les vé
gétaux ligneux que ce fait se présente, c'est-4-dire sur des indivi
dus qui, persistant de longues années, doivent accomplir toutes
les phases de l'existence d'une plante hybride, existence dont cette
disjonction serait le dernier termç. Cependant M. Nandin l'a pu
constater chez le Dam SIrwwnio-lavis, dont les capsules étaient
épineuses d'un "et lisses do l'autre, offrant ainsi les diux types
réunis sur la même' capsule. Ici la disjonction s'était non-seule.
nient opérée par ce caractère extérieur, mais encore par un antre
d'une haute importance c'est que les graines recueillies sur le
côté lisse de la capsule zi'ont reproduit que le Datura iœriz, tan
dis que cellesqui ont été prises, sur le côté épineux n'ont donné
naissance qu'à des Deters Streesoieium.
flya sans doute d'autres hybrides parmi nos plantes cultivées;

mais on sait combienest grande l'incertitude qui règnedans cette
grave question; aussi nous abstiendrons-nous d'en indiquer d'an
tres exemples. Nons rappellerons seulement quelques-unes des
expériences de M. Naudin. Ces travaux, dont la scrupuleuse exac
titude n'est pas sujette I disesion, nous fournissent matière I
établirquelques lois qui nousserviront I indiquer, mieux qu'on
ne l'a pu faire avant lui, le caractère des hybrides; et du résultats
quidéconlerontdeœs expériences, nous tirerons quelques conse
quences relativement au rôle que l'hybridation est appelée â.
jouerdans la production des variations chez lesrégétaux.

4° De la fécondation hybride dans les espèces annuelles.

Ces croisements se manifestent parfois naturellement, et les pro
duits auxquels ils donnent naissance sont ordinairement stériles.
Ainsi, en I 8b8, nous vîmes se former sous nosyeux,i l'école debo
tanique du Muséum, un hybride entre les Digita4slutra L. var. mi
crantha et purpww.Cethybride était toutà Iait.intermédiaireentre
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ses deuxparents: son feuillage serapprochaitdu D. micrantha plus
que du D. purpurea ; pour la grandeur, ses fleurs étaient intermé
diaires entre les parents et leur'coloration était légèrement teintée
de rose sur fond jaune, par conséquent aussi, elle tenait à la fois
desdeux espèces qui l'avaient produite. En outre, cet hybride fut
complètement stérile et par la mauvaise conformation du pistil
t par l'organisation non moins défectueuse du pollen.
La science possède, du reste, un fait presque identique dans

celui qu'a si bien observé M. J.-S. Henslow et qu'il a publié en
4851 dans les Transactions de la Société philosophique de Cain
êridge. Les parents de son hybride étaient les Digitalis purpurea
et D. lutea, et les seules différences que nous ayons trouvées entre
son observation et la nôtre tiennent à la difference de parenté.
En fécondant le Nicoiiana rustica par le pollen du N. caIJor-

sire, M. Naudin obtint un hybride entièrement stérile. Même ré-
sultat en fécondant le Nicoliana glutiiiosa par le N. auriculata.
Nousrappellerons aussi que, par le crwsexnent des MirabillsJe-

I.pa et loisgi/Zora, M. Nandin obtint u unique individu très-fort,
vigoureux, et à peu près entièrement te", puisque la féconda
tion artificielle d'une soixantaine de fleurs (par sonpropre pollen,
il est vrai), n'amena qu'une seule graine.
Cependant, à l'égard des Mirabilis, nous devons rappeler comme

un fait qui a eu cours dans la science que M. A. Lepelletier a vu
se former sous ses yeux un hybride des M. iongiflora et Jalapa
quit appela M. hybrida et qui, au rapport de Bose, se repro
duisait identiquement de semis (Liosc, in Deterville, 4809). Nous
n'avons jamais eu occasion de voircotte plante, et bien qu'elle soit
encore portée sur quelques catalogues, nous n'avons toujours ob
tenu, en en semant les graines, que des Mirabilis Iongiflons ou des
t. Jalapa aussi caractérisés que possible.
De ces quelques faits il ressort que les hybrides obtenus entre

individus à végétation monocarpique ne peuvent se perpétuer, et
cela par extinction des organes reproducteurs. Pourtant des ex
périences entreprises au Muséum par M. Naudin sur différentes
plantes annuelles, notamment sur les Petunia, démontrent que
les hybrides peuvent être quelquefois fertiles.

Ainsi, en 4854, M. Naud.in recueillit des graines sur un pied de
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Petunia hybride entre les P. violacea et nyctaginiflora; ces grai
nes furent semées en 485b Sur 47 individus qui en naquirent,
49 présentèrent des fleurs blanches ou faiblement rosées, à gorge
violacée et à pollen gris bleu, dans lesquelles le tube de la co
rolle était encore évasé et comparativement court, comme il l'est
dans le P. violacea; et I individu avait les fleurs comparative
ment petites et était presque la reproduction de celui de l'hy
bride quiavait fourni les graines du semis. Les 27 autres pieds
reproduisirent à peu près les 2 autres types les P. violacea et
nyctagini/lora.

Cette observation démontrait le peu de fixité de cet hybride
mais elle prouvait aussi qu'il n'était pasentièrement retourné à ses
types. Les 20 plantes qui .8e rapprochaient leplus de l'hybride don
nèrit un grand nombre de graines qui, semées en 18b6, produi
sirent 446 plantes, sur lesquelles 49 répétaient à peu près les ca
ractères du premier hybride.
"M. Naudin s'est arrêté là dans cette expérience, mais il est pro

bable que, s'il l'avait continuée en choisissant chaque année pour
porte-graines les plantes qui reproduisaient le plus exactement
possible la forme hybride premièrement obtenue, il aurait été pos
sible, pendant une longue 51)11e de générations, de reproduire
cette forme intermédiaire, mais toujours accompagnée d'individus
retournant plus ou moins complétement à l'un des parents, et
cela jusqu'à ce que la disjonction des types spécifiques, devenant
complète, eût entraîné le retour total aux parents.
Donc dans les plantes monocarpiques, nous le voyons, la fécon

dation hybride ne donne naissance qu'à des produits stériles ou
qui, s'ils sont fertiles, présentent au plus haut degré l'instabilité
des caractères de leur descendance. Comme conséquence pratique,
cette fécondation dans ces plantes pourra donner naissance à des va
riations, mais ne pourra servir à la création de races ni de variétés.

(La suite au prochain cahier.)

Part.. - Imprimerie horticole de E. DonAu., ru (aeett., 9.


