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SUR TA PRODUCTION ST LA FIXATION DES VARIÉTÉS DANS LES PLA1ITIS
D'ORIIEMENT;

Par M. B. VERLOT chef de culture au Jardin des plantes de Paris.
(2' Suite. Voyez le Journal, X, 486A, pp. fl3-256, 305-350.)

CUAPRE lu.

as vuw ouuavs cnsz ass TÉotv&ux.

Examinons lesmodification qui se présentent le" plushabituel
lement dans les végétaux cultivés, et lorsque nous traiterons sépa..
rémet ha'cune de ces variations, nous indiquerons les causes sous
l'action desquelles elles out pu on pourraient se produire.

Gesvariatioi*ssomt, comme onla sait, extrêmement nombreu;
pourtant toutes peuventse groupa 4n les suivantes:
4. Desvuiétéspardiminution detaifle; Nesisme.
"t Î)èS variétés par augmentation de'ifté; Géansissas.

. Des v étés de rôbusticité.
' "

'4. Dés variétés grandIflàrea.
'

1. Des varietés de précóté.
'

6. Des variétés de tardieI&.
7. Des vaiétés odorantes.




les tiges.
lu f.iiUes.

& Desvariétés de coloration corn- Panachurca.

r&Mùis3 atIàn iThI- patleI Panachuxes.
'."............ . . ' eéwplet Chlorose.
pé édO ou pa'trans. Fleurs doublai.

gyndak.' E Fleors jloinas.
41. Des vaxiétés'ptctiiea'

'

4t »esvsriéMs par asidure.
43. Des variétés par avortement.
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44. Des variétés péloriées.
4. Des Chloranthies.

inermes.
épineises.

à tiges. fastigiées.
filiformes.
pleureuses, etc.

46. Polymorphisme compre
nant les variétés crispées.

a feuilles. fasciées.
bullées.
laciniées, etc., etc.

§ I. - De. varIt& par diminution de taille., du 1Taiih*e.
Le Nanisme est l'une des variations les plus fréquentes 'u'où

observe dans le règne végétal; mais dans ce règne, comme dù
reste dans le règne animal, nous ne pouvoné'lá considérer comme
un état languissant de retre qui la revêt. Au contraire, tontes ces
races naines possèdent au plus haut degré la faculte de se repro
duire, et nous ne connaissons qu'un exemple du contraire; c'est le
suivant. Autrefois MM. 'Vilmorin possédaient itne variété naiÙe
d'Ageratum coeruleum, qui fleurissait abondamment, mais qui ne
produisait que peu ou point de graines (1), de sorte que la multi
plication s'en opérait de boutures et qu'ondut 1'abandonnéi. Màis,
ainsi que nous l'avons dit, la production des variations étant en
raison directedu nombre des semis, quelques années après l'appa
rition de cette race naineet stérile d'Ageratum cœruleum, MM. Vil
morin en obtinrent une autre oui était très-fertile et au'ils fixè
rent.




- '1""' C.1tiLa fréquence du nanisme est plus grande chez les y g au flil-I. ""' j41t4 i)4
tivés que chez les p'antes sauvages. II est en e et peu e plan es

,.
depuis longtemps soumises à la rullure qui n aient prouuuuflou
quelquefois plusieurs variétés nines. Au se .tin?iiteT 'en1J U '1'tiJ ,i "iciter un grand nombre d'exemples; on en re con re rnême j e
dans les plantes qui, par leurs ranieaui vo1ubles,emttce-

(4) Cette variété est encore cultivée dansqnetqûes1bU I1 Dow
l'ornement des appartement..

r 'iioq
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pendant s'éloigner de la tendance à cette variation. Les Haricots
nous la présentent fréquemment; mais, pourne pas faire appel aux
'variétés potaères qui sont cultivées depuis un si grand nombre
d'années qu'il est pou ainsi dire impossible de savoir si ce sont les
variétés naines qui opt donné naissance aux variétés grimpantes
ou si ce sont ces dernières qui ont produit les formes nains, nous
prendrons pour exemple l'espèce d'ornement, le Phaseolus multi
fonts. Dans le 35 vol. des Ann. d la soc. d'ilor!. de Paris, M. Jac
ques dit avoir semé.des graines l'un Haricot d'Espagne supposé
hybride, et que les iiidividGsquen naquirent furent extrêmement
'venés, non-seulement sous le rapport de la coloration des fleurs,
ruais encore sous ceux du port et de la taille. A l'égard dece dernier

re, Jasq pun'jno ces indiviitus endeux M-
r: en nains et en grimpants. Dans la Revuehorticole, année 4846,

M.Pêpn dit avoir semé des graines de ce Haricot, que M. Jacques
Avait déposées surle bpau de la Société, le 17 avril4844, etque ce
semis produisit également des variétéi naines et des variétés grim
pantes..

ôus savons que cet exemple ne peut être regardé comme
con-cluantet que quelques personnes croiront que cette variabilité ex
trême est le résultat d'in çroisérnent, comme 1a supposé M. Jac
ques. Nous ne pensons pas que la fécondation (si difficile à prati
quer ;dans les plantes de cette famille) ait joué un rôle dans la
production de ces variations. Nous n'y voyons qu'un de ces écarts
considdrables, qui ne s'obtiennent le plus souvent qu'après une cul
ture lggtemps pratiquée, se montranttout à coup et d'un seuljet.
Mais sil'exemple précédent laissait encore quelques doutes sur la

productionides formes ñãlé'lie Yes plantes grimpantes, nous en
trouverions la cop11rmation dans celui qui nous est offert par le
La1ôiÇ' don 'iéi&eà s'élèvent jusqu'à 3 mètres, et qui a41R» H) n. 9

,une van tquiaex ejamais 8O c. de hauteur.hauteur.
usieurs 'aMçurs, notament Lanarck et Linné, ont
remar-quéque les lài4ains peu'nutritïts tels que les sols siliceux et les

expsiti9is scl'çt aiiaes, prédisposaient au nanisme; cela peut
être viii pour les inthvidus d'une espèce que la nature a placés
dane çççondjtiçs. Nous disus posç les individus, car on sait que,
transportés dans des conditions plus favorables à leur végétation,

(-)



378 . 'vanLoT; sua La ?SODUGYIOII E? IA PI11ION
cesoasis ne lardent pas à prendre leur dé,Ioppemesit normaL
Mais, à supposer même que des races naines créent spontané
meat de cette façon, nous ne poumons admettre l'influence des
mêmes causes dans la p nettes des races nalisa deujerüis
qui montrent dans des e oditiois 'thatmlaømnt'oppoes:
dans ds terresriohes, anallesfra1.bee

L'altisue & été considérée aussi comme rune desosmas qospré.
disposent au nanisme. Chacun sait que lee plsntes'dssrégioswlrée-
éo4sa, celleisuilout qui ceiccest setles peohesa, soul eqespers-
tivemesi pluspetâtesquete m&e pèces smu*rdaas tosprsi-
vies ou les pâturages Situes à 4es limites plus kases. Calait fl1
cependant pasgénéral, car nous connaissonsdes plantes quiessis-
liSt vuØfti%11 .de Plug 4erS «mm, .48) qui »$lW$ebffl
poiu1ant.a.di1rene sensible .dma.lonn,4MHea,ec ls*ese
aspùoecroissapt *u4euogs do 1OMxes «akjde
«mie les ijaao4uo spe4i,
Agolt*depres,*j # UneJ)* poumit,es
tous cas, faire la j Mejo1 qp'à la cuscizLe.
De-oufaits

on attribue éuén jLI e lei égé*po*laziés,
ne peuvent éLte eelku pç du i*soos aretoetd 1m
plantes cultivées.

Si l'on rechercbedausqe44o e*éi epa lenesâacet
le plus répande, on veus qu'Ieetplusfrhqaent chdmvgMauz
annuels que chez les véiauz vivaces cl ligneux4 Dèl'es-peut
nonolure que plus une plante est mnltiplide. mails, ss le
at susceptible 4eo4aue laiavalion qui uacocepe.Wapeès
cetteidée, -si "le




odrsèsma,ases'.t
)igiuses pspmMqu 1M econ-
Irensieut Ji .eiio ur. 4j ;

Les woos qlØu,tneThr,e praaiiriés
naio sont diveiu4& eaLiø sa estiiOO-
duita chea 4es ieLles
arbuetes, duetpar la a.bo.toseioslernu,qsees-
tieuLce résul$t.. .Osn', * uaon$ qoes4*aplaJIfrper.
Mode . y4ji0 1t4as,peurybMèfon
piraisut à }sproppgie, l 3es pliMes Usasse

.
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c'est aussi en divisant

iesIietdtn*vus nalnwqu'on arrivera h ce 1é5oitat. Enn,
poilapNpgmioa4es pJan1ecflnflue}!es,noesavons deux moyens
:mployer lwbt pOortell* qii ne frudiøent pas, les se

poiilJe$uNoane&o g,*ines.is ce dernier prodé
ne doit tre pmtiqo4esol qsleruela variation eéfiu1itivement
-*OIJIIsaesII .esu'tioodiiunsqu'usi éWltat inthtaln.

tU 4*ri$éMlne quelconque pases 'propres
Oos W doutaIOM4ome those, noua'ocouper 11e sa

enloyaflt')es meyen quenous"
oadéj1 iodiqulsda1 agepvéeddente,'lasélect1onet Tise-

dans un semis; si nous
'eeet44iie ne pas la laisserau

t!le'estiée", film de n'avoirà
IIasme et de prévenirtout

essaae U oiulaøle, nouseeuelltesufls ta graine et nous
la i** ves 1gj 1irécédem.
sn l ressembleront pro

naissance; nons
rl*ti.n quelconque, sem-

bleront s'éloigner de celle que nous avons à maintenir. Ces pieds
mais en plus

noà*r de ildivides représentai't la variété
"'a ti tout.49W la 1ect1en, on artivera

à.dbIetis des indivi-
ttesI. pourqs& anpposer' qu'ils

oi4»OI*S viriétéert AXée.
ari*a aian thlansi etOo Mtai'srMt&dfia
plu-partdu variations, il ymfftm*gâm"m
'b"' oi caations

44.c &taOIIth fléstion;
di iO 4e&tpérienees consé-

teiiomûIei lIea Tetours an type;
oIùuvdipOeir' éflön.'

à beer éttedl41té da la
e dieeø sans doutede
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la difficulté plus ou moins grande qu'on éprouve à vaincre la ten-
dance qu'ont les enfants à ressembler à leur ascendant. Mais pour-
quoi, chezcertaines plantes, cette tendance ne peut-elle être anéan-
tie par 5 ou 6 générations, tandis que chez d'autres, elk tendàs'an-
nihiler dès la première? L'explication de ce fait est peu facile.
Cependant nous pensons qu'elle réside dans cette proposition:
plus les plantes sont cultivées, plus leurs variations soot grandes
et par cela même plus ellessont faciles à fixer. On nous contredira
peut-être, mais nous n'hésitons pas à considérer une fois de plus
la culture longtemps pratiquée commel'un des antécédents les plus
favorables à la fixation rapide des variations.
Pour démontrer l'impossibilité de fixercertaines variétés naines,

nous rappellerons le fait suivant: En 1859, MM. Vilmorin remar
quèrent dans leurs cultures, rue de Renilly, parmi un lot de Sape
noria calabrica, ûn individu dont la taille était remarquablement
plus petite que celle du type. Pensant qua -cette variation serait
une bonne fortune pour l'onlement de nos jardins, MM. Vilmo
rin tentèrent de la fixer. De nombreuses graines recueillies sur
cet individu nain furent semées en 4860 et reproduisirent un
grand nombre d'individus à peu près semblables à la variation
qu'on voulait fixer; des graines prises surles individus qui se rap
prochaient le plut de la forme naine furent'semées en 4864 et
parmi les nombreux individus auxquelles elles donnèrent nais
sance, aucun ne reproduisit la variation naine.

Il est vraisemblable cependant que si, comme nous l'avons précé
demment indiqué, MM. Vilmorin avaient cultivé isolément un plus
grand nombre d'individus nains de ce Soponaria, et que s'ils en
avaient semé séparément les graines, ils seraient arrivés à fixer
cette variation.
Maintenant, pour démontrer la commodité avec laquelle on ar

rive en très-peu de temps à fixer une variation naine, nous pren
drons le fait suivant dont l'origine est toute récente :En 4860,
MM. Vilmorin remarquèrent, dans une plantation de Tagelez
signata, un individu qui, par sou port trapu et buissonneux, était"
comparativement plus petit que ceux du reste de la plantation. Ce
.pied ne fut pas isolé, et les graines qu'il produisit donnèrent,
en 486f, un nombre considérable d'indi%'idus dont 2 seulemebt
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répétèrent la forme naine; le reste était intermédiaire entre elle
et le type. Les graines recueillies sur ces fi individus nains les
reproduisirent presque entièrement en 4862, puisque c'est à peine
si une sélection rigoureuse a nécessité l'exclusion de 40 0/0 d'in
dividus qui étaient retournés au type.
Ainsi voilà une variation qui s'est manifestée d'abord chez un

unique individu, et qui, après 3 générations, s'est tellement bien
fixée, que les individus auxquels elle a donné naissance sont
assez semblables entre eux pour sembler tous sortis d'une seule et
même graine.'
Lorsque ces variations sont définitivement fixées, qu'elles sespé-

cuisent en un mot, elles passent à l'état de race ou de sous-espèce et
elles peuvent alorsdevenir la souche d'une nouvelle lignéedevarié
tés qui n'auront de commun entre elles que la diminution de leur
taille. Telest, par exemple, leScabiosa atropurpurea var. nana, qui
aproduit,comme son type, des variétés de coloration; ainsi lesjar
dins possitent le Scab. atropurp.. qna pwpurea, de laquelle
MM. Vilmorin obtinrent et fixèrent lesvariéLés carnées et roses.
Le Calliopsis tinctoria a produit une yBr.iété naine qu'on a ap-

pelée pumila, et de cettevariétéMM.. Vilmorw obtinrent le C. tinct.
pumila purpufea,,

Le Tagetes patula a galpient produit une lariété naine, le
T. patula nana, dans laquelle la coloration des fleurs était iden-
tique à celle du type. Cette variété a donné naissance à une nou-
velle variété naine caractérisée par des fleurs entièrement jaunes.
Leméme faits'est présenté chez lesBalsamiqes et les Reines-Mar-

guerites; ces dernières surtout présentent plusieurs races naines
qui put pr des. yariétés de.çoiorations liøireutes.
-De 'ces exemples on pourrait conclure que le nanisme, une fois

biei} fi pre u que de nouvelles va
riatioiis poduient; c, n'est pea sur.lui, ma.s sur des caractères
persistants du type,lui-nine, ou au moins, plus anciennement
fixé, quelles porterqut!de.préf6;ence.~

Si,pour squtenir cette tl4orie, nous recherchions des exemples
dans le règne animal, nous n'aurionsque l'embarras du choix les
Chiens, les Cochons, les Poules et les Canards nous en fourniraient
de nçwibreux. -

Nous n'avons aucune indication précise sur la fixation par semis
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du nanismechez les végtau. ligneux. Mais, en OMs" ce
qui se passe chez les plantes annuelles,, on doit auppes, rmer
même que si ces variali .pouvaient étre aeées. :5. swanS de
commodité quechez les végtaux.annuels, leuslixiiaa .'opêesr.it
tout aussi facilement. On comprea pesrl dasez$.
riences. consécutives sur leur reproduction par semfsnt peut
être tentées par t'himmedonI lavie est -si courte,.

Existe-t-il un moyen quelconque.pour la-production des var.
lions naines?

Si-l'on consulte à ce sujet les différentes publicationshorai
on ne trouveaucune indication qui soit basée,sur de,Iails.bieaétt
bus. Ces variations apparaissent, on en constate pesfois lapsr1,.
tion, et là se bornent les renseignements;, les cultivateurs e*x~.
mêmes, sionres questionne à ceaupt, répondentqneceatevarisiion.
est purement accidentelle et que si parfois :elle, offre un. inMr4t
quelconque qui en motive la propagation, ils s'ooeupent de la
propager. par les meyens quo l'expérience, a mis.'à 1ein disposi
tion.
Pour nous, nous ccuidérona comme unpuissant wend1-.

lement des végétaux dans le sens du man
et en même temps les repiquages -44Çaessif8 qu'ils, saécusüesg Pour
rendre notre idée plussensible, prenonsm enple leCoJiopsss
tinctoria. Aprèslavoir semé eu aoù-septambre, nauadewons, dans
une culture bien entendue, dès qu'il auras dévoppé.:uotques
feuilles, le repiquer dans une pépinière d'attente,.aniaisseatentru
lesplants un espace suffisant pour qu'ils puiaeenL crottre librement.
Lorsqueles feuilles viendront à se toucher, nous devrozianéceseai.
rementopérer un nouveaurepiquag.,quenoueaenouvellesoes.ane$
et peut-être même une 4' fois; après quoi.aoosleswetWonsen place.
Or, qu'aurons-nous obtenu parces vepiquageatsaocoeeifs Desplantes
fortes, vigoureuses, fermes, trapues ;aaons aurons: faverisé.Le'dé
veloppement des ramifications inférieures qj se sera nécessaire
ment opéré au détriment de celai de la tigepriwupalo et nous au
rons ainsi créé un individu comparativement nain. Si maintenant
noue récoltons des graines sur des plantes aine. oltieéee et que
nous donnions lesmêmes soins auxindividus qui en aaltrout,.nong
obtiendrons, d'année en année, des êtres chez lesquela ouaura fait
développer une certaine tendance au "me. En un mot, des
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peinas recueillies sur des plantes ainsi traitées pendant plusienis
gééra2ians seront plus aptes quo d'autresà produire des Iriété
naines; et cela est tellementvrai que laphaparide ces variétés ap..
partienneni àdas plantes qu'on peut semer à l'automne,,on bien
àcslles qui, semées an printemps, sont soumises à desrepiquages
successifs.

Ainsi, parmi les espèces annuelles qu'on sème kabitueUemest
deluillet en septembre, lessuivantas ont produit des variétés nai-
ne
Caieeolaplwslaginea. Leptesipken densiftriw.
Sesasio 'uen1as. Diai4ss sinessis.
Agreatenima CeJi-Rent. &absssa ofrpvrpurea
Cailiopsis thic(oria. &4igan4/sss '1esug.
OEnotiiera DrummondU. Iberis umbellata.
HeSichrysum brade.iaim.
Et parmi ceUes. qu'on sème au printemps et dont les planta sont

soumis à dearepiquagee successifs, nous citerons les suivantes:
Impellens Raisomina. Tageles erecta.
Collialephuz sinensu. - siiism(a.
Tartes paphL
La fécondation artificielle pourrait-elle être invoquée pour la

production des variétés naines?' 'I
Cette question est certainement très-importante, mais nous ne

pensons pas quo la fécondation ait été tentée dans le but direct
d'obtenir le nanisme. Nous savons que la fécondation eat une des
causes les plus puissantes pour faire varier les plantes; or, en f61.
coudant une espèce avec l'une de ses variétés, ou bien en fécon
dantentre ailes ces dx .riétés (hez lesquelles naturellement
le naniaene se sera pas fait remarquer) nous serons certain par
ce psocédé de faire naître en cesplantes un plus grand nombre de
vaiUOns que si nous avions semé séparément lea graines de
chasone d'elles fécondées par leur propre pollen; donc plus noue
auresade variations, plus la plante sera affolée, plus la chance
sera.grande d'obtenir celle que nous désirons. Cependant nous sa
voaquele métissage produit presque toujours des individus plus
robustes que leursparents; c'est ainsi, par exemple, que, dans les
animaux, et l'homme au particulier, le mulâtrequi est le produis
du croisement entre les races blanche et noire, est plus vigoureux
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queses parents; d'où on peut tirer cette conclusion, que de toutes
les variations que le métissage pourra produire, le nanisme est
celle qu'on aura le moins de chance d'obtenir.
Un fait curieux, dont nous devons la communication à l'obli

geance de M. Mac-Nab, démontrerait cependant qu'étant opérée
d'une certaine manière, la fécondation pourrait produire des indi-
vidusayant une tendance au

nanisme.«II est une circonstance qu'on a récemment fait con
naître, dit M. Mac-Nab et sur le résultat de laquelle on ne doit
avoir aucun doute: c'est que les meilleuresvariétés naines de Rho
dodendron sont celles obtenues par l'emploi du pollen pris sur les
petites étamines. Les produits qu'on en obtient, je puis le certifier,
sont très-différent de ceux obtenus par l'emploi du pollen des
grandes étamines.
Nous ne croyons pas que cette expérience ait été pratiquée par

nos cultivateurs de Rhododendron. Si le fait est exact, on pourrait
non-seulement produire des 'variétés naines de Rhododendron,
mais encore d'Azalées, et en général de toutes les plantes dont les
étamines présentent une inégalité dans leur développement. Telles
sont, par exemple, celles des familles des Scrofularinées, des
labiées, etc.

-

On sait généralement que, par la taille et le pincement, on peut
obtenir des individus comparativement moins élevés; ainsi c'est
par la taille qu'on imprime à quelques-uns de nos arbustes ces
formes buissonnautes qu'on recherche parfois pour l'ornement de
nos jardins: c'est de même par le pincement que nos fleuristes
parvienneu à diminuer avantageusement la taille de quelques
plantes vivaces; tels sont par exemple les Phlox, l'Helianthus or
gyalis, les Chrysanthèmes, etc. Mais ces moyens sont purement
mécaniques et les plantes qu'on y soumet ne conservent pas ces
caractères lorsqu'on les y soustrait. Néanmoins, nous pensons
que les graines recueillies sur une plante vivace soumise annuelle
ment et depuis un certain nombre d'années et de générations à
l'influence de la taille ou du pincement, aurait plus de tendance à
produire des variations naines que les graines de ces mêmes plantes
non habituées à ces traitements.

(La suite au prochain cad'.)
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