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au O septembre (dans la culture anglaise). Il a valu à son obten
teur un certificat de premier mérite.
Camellia Nnfa del Tebro. - Ill. hoi'l., fév. 4864, pL 392. - Ca-

mellia nymphe du Tibre. - (Ternstroemiacées).
Nouvelle variété obtenue à Rome par M. Del Grande, amatear.

D'après M. Ch. Lemaire, « c'est, sous tous les rapports, un Camel
lia de premier ordre par la grandeur, la parfaite imbrication, en
6 rayons réguliers, de ses nombreux pétales arrondis, rapprochés
et serrés, d'un cerise vif, avec une large bandelette blanche qui
sépare longitudinalement chacun d'eux. Sous le triple rapport du
port, du feuillage et de la facilité d'épanouissement, il ne laisse
rien à désirer




MÉMOIRE

(couronné par la Société)
SUE LA PRODUClON ET LA FIXATION DES VARIÉTÉS DANS LES PLANTES

D'ORNEMENT;
Par M. B. VERLOT, chef de culture au Jardin des plantes de Paris;.

(V Suite. Voyez le Journal, X, 4861, pp. 243-256, 305-320, 375-384,
420-432.)

30 Fleurs.
Avant de passer en revue les différentes colorations des fleurs.

rappelons en peu de mots ce que l'on sait à ce sujet.
On a divisé les couleurs que présentent les fleurs en séries

partant toutes deux du blanc pour arriver au rouge, en passant
l'une par le jaune, l'autre par le bleu la 4 est la série xanthique;
la 2 la série c,sanique. On a remarqué aussi que les espèces appar
tenant à l'une de ces deux séries ne présentaient pas la couleur
caractéristique de l'autre: ainsi on ne connaît jusqu'ici aucune
espèce appartenant à la série xanthique qui ait varié au bleu, et
réciproquement. Cela est même quelquefois vrai pour des genres,
mais cependant d'une manière bien moins générale: nous citerons
comme exceptions les Linum, Gentiane, Iris.

D'après cette théorie, étant donnée une plante quelconque, on
peut, jusqu'à un certain point, connaîtred'avance les variations de
coloration qu'elle pourra présenter. La plus fréquente sera le
blanc; mais on peut poser en règle générale que sont possibles



DES VARIÉTÉS DANS LES PLANTES D'ORNEMENT. 46
toutes les variations connues dans la série à laquelle appartient la
plante. Ainsi, dans la série xanthique, nous aurons le blanc avec
ses intermédiaires au jaune, et de là au rouge en passant par l'o
rangé et le pourpre brun. Pans la série cyanique, du blanc nous
arriverons an rouge intense par les bleus, les violets et les lilas
Chacune des coMeurs qui se présenteront pourra du reste varier
d'intensité, et les nuances qui se rapprocheront du noir, ne seront
que des coloris très-intenses.

DE LÀ. COLORATION EN BLANC.

La coloration blanche est très-fréquente dans le règne végétal.
On a dit qu'elle coïncidait avec un affaiblissement de laplante;
maison sait que, loin de languir, les plantes dont les fleurs revêtent
cette coloration se fixent et se propagent de semis avec une ex
trême facilité. On a dit aussi que toutes les couleurs pouvaient la
produire, mais qu'on l'observait plus rarement dans la couleur
jaune.

Jetons un rapide coup (l'oeil sur les plantes diverses qui ont
produit des variétés blanches, et nous verrons si cette opinion est
bien fondée.

I. Plantes rouges. on roses, ayant produit des variétés blanches,
appartenant à la série cyanique et qui, par conséquent, n'ont pas
produit de variétés jaunes. .

Impatins Balsarnina. Vines roses.
Clarkia pukhella. Phlox Drummondli.
Viscaria Celi Rosa. Lathyrus odorat us.
Cyclamen europœum. 3falcobnia maritima.
Syringa vulgaris. ifalope grandiflora.
Lavatera trimesiris. 3Jalva rnoschata.
Digitalis purpurea. Antirrhinum maju.c.
Diciamnus Fraxinella. Paperer samniferum.
Lablab vulgris. Polygonum orientale.
Fjedysorum coronarium. Callistp/aus sinensis.'
Quarnoclit coccinea. (.'entranthis macrosiphon.
Phaseolus .oceincus. Viscaria.oculata.
Primula proenitens. Erica vuigaris.

- fimbriata. - cinerea, etc., etc.
Cegrj ruber.
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II. Plantes violettes ou lilas, appartenant de même à la série

cyanique, qui ontproduit des variétés blanches et sans espoir d'ob
tenir d'elles des variétés jaunes.

Hesperis matronalis. t Amberboa mosehata.
Leptosip/ion androsaceus (4). Collinsia bicolor.
-densi/lorus. Datura fastuosa.

Linaria biporita. Matthiola annua.
Pentstemon gentianoides. lonopsidium acaule.
Gomphrena globosa. Viola odorata.
Campanula Speculum.

111. Plantes à fleurs bleues (série cyanique), qui ont varié au
blanc et qui no pourrons produire des variétés jaunes.
Myosotis alpestris. Campanula pyramidalis.
Nemophila ins.inis. - medium.
Polemonium coeruleum. - Loreyl.
Aconitum Napellus. - pentagonia.
Drachycome iberidifolia. Commelyna tuberosa.
Browallia elate. Veronica syriaca.
Delphinium Ajacis. Galega of/Icinahs.
- ornatum. Gilia capitata.

Lupinus nanus. Linum perenne.
Lupinus polypliyllus.

IV. Plantes à fleurs jaunes ou oangées, appartenant à la série
zanthique, qui ont produit des variétés blanches sans que nous
puissions en espérer de bleues.
Afimulus luteus - flelichri1sum bracteatum.

- speciosus. - -nanum.
Chrysanthemum coronarium Thunbergia alata.
Schortiu californica. Dahlia variabijjs.
Primula acaulis. Primula elatior.

- Auricula.
Comme on le voit, les variétés blanches sont nombreuses; elles

sont une nouvelle confirmation de la règle que nous avons posa
dans les pages précédentes: que l# nombre des variations est en

(1) Cette plante fait exception à la zègle. Nous avons vu précédemment
que les Leptostphon hybrides de MM. Vilmorin proviennent du métissage
du L. ondrosaceu.s type par le pollen de ses variétés jaunes e4 oraneI
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raison de celui des semis. En effet, de l'irrégularité qui règne dans
le nombre dies exemples que nous avons cités dans les 4 groupes
qui précèdent on ne doit et ne peut conclure que telle on telle
couleur est plus apte que telle autre à produire des variétés blan
ches; car, si le nombre de ces variétés issues de plantes à fleurs
jaunes est comparativement moindre que celui des autres variétés,
la cause en est à ce que les plantes à fleurs jaunes cultivées dans
nos parterres sont presque toutes des végétaux vivaces, et consé
quemment celles qu'on propage k moins par semis.

Cette prédisposition à se colorer en blanc se produit non-seule
ment dans les fleurs unicolores, mais encore dans les plantes
tricolores. Dans ces dernières, on le conçoit du reste, la couleur
blanche est déjà plus ou moins prononcée, de sorte que la subs-.
titution doit se produire plus aisément.

Ainsi les Mesembryontlzemum tricolor,
Convolvulus tricolor,

et Gilia tricolor nous en fournissent des exemples.
Si les différentes couleurs que nous venons d'indiquer produisent

lacitement la coloration blanche, il n'en est pas de même de la ten
dance de celle-ci àen produire d'autres. Rarement, en effet, a-t-on va
une plante à fleurs d'un blanc pur donner naissance à une variation
de couleur quelconque capable de se reproduire de semis. Nous
n'en connaissons aucun exemple dans les plantes annuelles: les
Iberis ainara, pinnata, Petunia nyctaginiflora, etc., etc., qu'on
cultive depuis très-longtemps, ont toujours résisté aux variations
de coloraflou. Parmi les végétaux vivaces, ce caractère est non
moins frappant pour la totalité d'entre eux; cependant, on cultive
un Muguet rose et le Lis ensanglanté; ce sont les seuls exemples
que nous puissions en citer. Dans les arbres, nous constatons
encore le même fait. La grande majorité des types à fleurs blan
ches sont restés inébranlables. Nous n'avons à signaler, comme
ayantproduit une autre coloration, que les Orangers et les Citron
niers, et cet autre exemple bien curieux que M. Decaisne a
lait connaitre à la Société botanique de France, de la décou
rerte d'une variété rose de Robinia Pseudoacacia, trouvée par
M.Villevielle, pépiniériste à Manosque, dans un semis do Robinia
ordinaire.
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Une fois obtenue, la coloration blanche pent servir, soit par le

métissage, soit par l'hybridation, à la production de variations
nouvelles ordinairement intermédiaires entre elle et la couleur
d'où *elle est sortie. C'est par de semblables métissages qu'il faut
sans doute expliquer dans nos jardins la présence des prétendues
Phlox hybrides, ainsi que celle du plus grand nombre des plantes
désignées comme telles par les fleuristes. C'est aussi par l'hybri
dation que les horticulteurs parviennent à créer des individus
présentant des coloris différents ceux des parents, mais tou
jours intermédiaires entre eux. Ainsi, c'est en fécondant l'Ama
ryllis brasilien.sis dont on ne possédait que des variations de
coloris sombres ou intenses, par le pollen d'une autre espèce à
fleurs d'un ton clair, l'Amaryllis vitiate, que MM. Souchet père,
jardinier en chef au palais de Fontainebleau, et Truffaut fils, de
Versailles, obtinrent une série de formes hybrides qui ont hérité
I des degrés différents de la coloration dc leurs parents.

Inutile de multiplier les exemples; nous nous bornons à recon
naltre à nouveau que l'hybridation est un puissant auxiliaire
pour la production de variations de coloris, et que le métissage
produit les mêmes effets; cependant, pour ce dernier, nous ne le
considérons que comme activant celui qu'on obtiendrait naturel
lement par les semis dans un espace de temps plus ou moins
éloigné, par suite de l'affollement qui résulte chez les plantes de
la répétition fréquente des semis.
On ne connaît en aucune façon la cause qui peut modifier une

couleur de manière à la faire passer au blanc. L'obscurité, on le
sait, peut déterminer le blanchiment des couleurs les plus inten
ses. Lorsque, par exemple, les gelées sévissent plusieurs jours et
qu'on est obligé de maintenir des paillassons sur les panneaux
des châssis, on remarque, après quelques jours seulement, que
les fleurs du Pe!argoniwn inquinans, qui sont d'un rouge si vif
et si brillant quand elles se développent à la lumière, deviennent
ternes, pâles, et semblent visiblement maladives. Il en est de
même pour les, autres plantes qui ne peuvent supporter l'hiver
sous notre climat, et que, pour cette raison, on hiverne sous
châssis.
On sait aussi que, pour obtenir de très-beau Lilas blanc, M. Lao-
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rent force de préférence un lilas coloré. Or, cet infatigable hor
ticulteur n'hésite pas à voir dans l'obscurité la cause essentielle
du blanchiment de la corolle. D'ailleurs, l'expérience lui a appris
que, sans l'obscurité, il lui serait impossible dobtenir du Lilas
incolore. C'est encore pour empêcher la décoloration de ses Roses,
que, deux ou trois jours avant l'épanouissement des fleurs, le même
horticulteur enlève les panneaux de bois qui'recouvrent les-verres
de ses serres.

Si donc il est vrai que l'obscurité soit ici la cause essentielle de
la décoloration, on ne peut l'admettre pour les variétés blanches
de nos jardins, qui naissent tout à fait en dehors de cette cause
et qui, de toutes les variations possibles, sont celles qui se fixent
le plus promptement.

C'est dans ce même ordre de faits que nous placerons celui
relatif au changement que revêt la coloration des fleurs de certains
végétaux, notamment des Hortensia et de quelques variétés roses
de Camellia imbriqué.
A quelle cause peut-on attribuer le bleuissement de ces fleurs?

Si l'on parcourt nos annales horticoles, on verra que les causes
auxquelles on l'attribue sont aussi nombreuses que contradic
toires.
Rappelons d'abord que les Hortensia bleus peuvent revêtir cette

coloration pendant plusieurs années, et, dans le même terrain,
redevenir roses, puis retourner au bleu, et offrir ainsi des fleurs
alternativement bleues et roses; que parfois, sur un même végétal,.
on constate la présence de ces deux colorations sur des rameaux
distincts, et qu'enfin les fleurs d'Hortensia revêtent presque
constamment la coloration bleue dans certaines localités, tandis
que, dans d'autres, ce caractère n'existe jamais.
Les Anglais obtiennent des ilorlensia bleus en les plantant

tout simplement dans de la terre de bruyère. En France, nous
n'en obtenons que très-rarement dans ces conditions. Cependant,
M. Carlier a dit avoir obtenu des H. bleus en employant de la
terre de bruyère des environs de Roye (i), et M. Pépin a assuré
qu'on en obtenait aisément en se servant de la terre de bruyère du
bois au-dessus de laquelle les bûcherons ont fait du charbon.

(I) Revue horticole, 4847, p. 41S.
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M. Rossignon a attribué à la présence dans le sol de l'acide

ulmique la cause du bleuissement des ilortensia (4).
On a dit aussi que ce changement de coloration résulte de la

présence dans la terre d'une certaine quantité de fer à l'état
d'oxyde. Cependant M. E. Gris, qui a eu plusieurs fois occasion de
soumettre à l'action du sulfate et du chlorure de fer un grand
nombre d'Hortensias, soit pour combattre la chlorose, soit pour
en exciter la végétation, a remarqué que les individus ainsi traités
produisaient des fleurs très-roses et jamais bleues (2).

Cette observation ne prouve pas que la présence du fer dans le
sol ne soit pas nécessaire au bleuissement des fleurs de l'Borensia,
mais elle démontre seulement que cette cause seule ne suffit
pas.

Après quelques expériences tout à fait opposées et qui produi
sirent cependant un résultat identique, le docteur Lindley s'est
demandé si la teinte bleue ne proviendrait pas de l'action du
tannin sur une solution de peroxyde de fer qui existeiait dans le
tissu de cet arbuste. S'il en était ainsi, continue l'illustre bota.
niste, tous les mystères seraient expliqués, et on obtiendrait du
bleu artificiellement, en arrosant d'abord pendant quelques jours
a'vec ne solution étendue de peroxyde de fer, et en donnant en
suite une solution faible de tannin, comme on peut l'obtenir en
mettant dans l'eau pendant quelques semaines de la terre de
bruyère, du bois, des feuilles, de l'écorce de Chêne (3).

Enfin, un chimiste distingué du Museum, M. Terreil, qui
s'occupe depuis quelques années de cette question, pense que la
coloration rouge étant le résultat de la présence d'un acide ou
d'un composé acide, le bleu se produit quand on parvient à Satu
rer cet acide; c'est ce qui arrive naturellement dans les fleurs
roses qui bleuissent en vieillissant. Il pense donc qu'il faudra
déposer dans le sol un corps réducteur, ou plutôt un corps pouvant
brûler facilement les matières organiques de la terre, de telle
sorte que l'azote de ces matières fournisse-de l'ammoniaque â
l'état naissant qui saturera les acides; ce corps pourra être le

(4) Paquet, Journal d'hart. prat. et de jard., I, p 79.
(2) Revue horticole, 48%6, p. 344.
(3) Journal de la Soc. d'Hort de Path, 4551, p. 759.
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pzyde de fer, on bien encore de la craie arrosée avec de l'eau
chargée d'acide carbonique.
Dans desexpériences faites avec du mineraideferdu Berry réduit

en poudre et mélangé à de la craie en parties égales, il est arrivé à
rendre bleu le point central de la fleur. L'expérience avait été
faite tardivement, mais il ne doute pasqu'en s'y prenant plus tôt,
il n'arrive cette année & bleuir complétment et à volonté.

DES FLEURS PANACHtES.

Jusqu'à présent nous ne nous sommes occupé que de la trans
formation complète en couleur blanche; examinons cellequi n'est
que partielle et qu'on désigne sous le nom de Panachures.

Il y a longtemps déjà qu'on a constaté la présence des panachu
res dans les fleurs cultivées; depuis longtemps aussi on a remar
qué, sans en donner l'explication, que les panachures étaient plus
fréquentes dans les plantes ayant des variétés blanches. Mais ce
n'est que depuis dix ans environ qu'il était dû à un Français,
M. L. Vilinorin, de faire connaître la manière dont la nature
procède pour la production des fleurs panachées. Ce savant
expérimentateur constata que, pour obtenir une variété panachée,
la règle était que la plante à type coloré donnât d'abord riais.
same à une variété à fleurs blanches, et qu'ensuite la panachure
se présentait dans cette variété en retour à son type coloré.
La premièreformation de ce genre qui fut observée par lui fut
celle du Convolvulus tricolor, et il vit naître successivement,
d'après le même procédé, dix exemples de panachures. M. Vilmo
ria n'a jamais observé -qu'une fleur panachée naquît directe.
ment d'untype coloré, et il a ajouté que la couleur jaune unie joue
dans la panachure le même rôle que le blanc. Ces remarques con
firment celles qui ont été indiquées au commencement de ce siècle
par Féburier, dans l'excellent dictionnaire de Deterviile. .A. Far
tide Tulipe, cet auteur dit u Que les Tulipes à fond blanc se pa
nachent plus tôt que les fonds de couleur et que l'expérience qui a
donne cette connaissance aux amateurs doit les déterminer à les
semer séparément, parce qu'ils peuvent, la neuvième année du
semis, jeter tous les oignons provenant de fonds blancs qui ne se
sont pas panachés, au lieu que, mêlés aux semences de fonds de
couleur, ils seraient contraints de les conserver 45 ans. »
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Parmi les variétés observées par M. Vilmorin, sept étaient déjà

assez complétement fixées pour qu'on pût les reproduire d'une
manière assurée par graines; c'étaient, dans l'ordre de leur ob-
tentiun

L'Amarantoide panachée; La Belle de jour pnachée;
Le Muflier panaché fond La Némophile remarquable;

blanc; ' Le Pourpierà grandes fleurs;*
Le Muflier panaché fond Le Delphinium Ajacis.

jaune;
k l'égard de ce dernier, M. Vilmorin dit qu'il n'était pas né di

rectement de la variété blanche, mais qu'il s'était présenté dans
une variété lilas très-pâle en retour versle type violet clair dont il
était piimitivement sorti.

Trois autres variétés panachées s'étaient montrées récemment et
n'avaient pasété l'objet d'essaisayant pour but de les fixer; c'étaient
les Clarkiapulchella, Browallia erecla etCommelyna tuberosa. En
fin une seule, le Zinnia elegan. avait toujours résisté aux tentati
ves que M. Vilmorin avait faites pour la fixer. Dans nos semis de
Zinnia elegans, dit M. Vilmorin, il apparaissait presque chaque.
année des fleurs présentant quelques pétales panachés en violet
pourpre, nuance du type de cette espère; mais lorsque nous avons
resemé les graines provenant des fleurs qui avaient offert cette va
riation, nous n'avons obtenu que des fleurs unicolores, et, con
trairement à ce qui a lieu presque toujours dans cecas, apparte
nant pour la plupart à la variété blanche.
Aux variétés panachées que nous venons de citer, nous pouvons

ajouter les suivantes qui se sont produites ces dernières années
dans les cultures de MM. Vilmorin et dont la fixation est aujour
d'hui un fait accompli, ce sont
Le Clarkia pukhella marginata, précédemment indiqué comme

n'ayant pas été fixé;
La Primevère de Chine blanche panachée de rose, dont la forma

tion concorde parfaitement avec la loi indiquée par M. Vilmorin;
Le Lobelia Erinus marmorata, qui est né d'une variété bleu-air

en retour vers son type bleu violet.
Les observations de M. Vilmorin sur la formation des variétés

panachées doivent éveiller l'attention des horticulteurs. Il nous
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semble que, par la fécondation artificielle, ils pourraient peut-être
aussiobtenir des variétés panachées chezdesespèces qui n'en possè
dent pas encore. Nous ne pensons pas que des expériences dans ce
sens aient été tentées en France: mais elles le furent par un Alle
mand, M. A. C. (4), qui avait reconnu aussi la marche que suit la
nature pour produire ces variétés. Cependant l'expérience sui
vante qu'il rapporte tendrait à prouver que ce moyen ne donnera
pas à coup sûr les résultats recherchés

s Depuis longtemps, di M. A. C., je désirais vivement obtenir
une variété de Gloxinia panachée de bleu ou de rouge sur fond
blanc; pour essayer d'arriver à ce résultat, j pris un très-beau
pied de Gloxinia caulescens candidissima que j'avais vu ne pro
duirejamais de graines sans fécondation artificielle. J'en fécondai
les fleurs avec du pollen de Gloxinia caulescens coerulea, et j'obtins
un grand nombre d'excellentes graines. Celles-ci donnèrent envi
ron 4 000 jeunes pieds que je cultivai avec soin et qui fleurirent
successivement depuis le commencement de juillet jusqu'à la
mi-octobre; tous ne portèrent que des fleurs parfaitement bleues;
pas une seule blanche ni une seule panachée, bien que les fleurs de
la plante mère fussent d'un blanc pur. Sans se laisser décourager
parcet échec, M. A. C. féconda ensuite une fleur du même pied
de Gloxinia caulescens candidissima avec le pollen du Gloxinia
caulescens grandiflora rubra. Le résultat fut le même: tous les
pieds venus du semis des graines ainsi proiluites eurent les fleurs
entièrement bleues.),

Cette expérience semblerait en effet indiquer que, dans certains
cas, la production des panachures serait assez difficile à obtenir
par ce moyen; mais elle ne prouve pas qu'en la variant et en la ré
étant, non pas entre les mêmes plantes, mais avec les descendants
de ces parents, on n'aurait pu y arriver. Pour nous, nous sommes
porte à croire que de nouveaux essais auraient pu donner de
bons résultats, surtout si l'on avait interverti les rôles et pris le
pollen sur la variété à fleurs blanches pour le porter sur celles à
fleurs roses et blanches.
La fixation des variétés panachées s'obtient de la même ma-

(4) Journal dela Société d'Horeiciiuure de Paris, 4 857, p. 450.
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niere que nous l'avons iidiqué pour les diverses variations que
nous avons examinées, c'est-à-dire par une sélection raisonnée.
Toutefois, il y a ici quelques différences avec le procédé ordi
naire : ce n'est pas la variation la mieux panachée qu'oii doit choi
sir de préférence, mais bien, ainsi que l'a remarqué M. Vilmorin,
celle qui se rapproche le plus du type incolore, c'est-1-dire dans
lequel les fonds blancs dominent. Une autre observation intéres
sante de M. Vilmorin, c'est que les variations panachées ne s'ob
servent quequand on est arrivé à fixer ta variété blanche, et il dé
crit ainsi, leur développement successif: elles apparaissent d'abord
soucia forme delignes qui n'occupent guère qu'un dixième ou un
vingtième de la surface blanche totale ; mais, lia seconde généra
tion, elles deviennent très-abondantes, et parmi les individus il yen
a manie dontlee fleurs sont entièrement colorées.
Quelque bien fixées qu'elles soient, les panachures sont loin de

conserver leur caractère comme les variétés de coloration uni
forme. Dans la plupart des cas, il suffit que ces plan'tes soient cul
tivées non loin de celles qui les ont produites pour que ce voi
sinage entrainsun bouleversement bien manifeste dans leur stabi
lité. C'est ainsi que le Convolvulus tricolor panaché ne se conserve
pur que lorsqu'il estcultivé à une met grande distance du C. tri
color ordinaire. Il en est de même pour le Nemophila insignia, qui
reproduit presque toujours des individus à fleure entièrement
bleues ou blanches. Eiîfin cette tendance qu'ontles variétés pana
chées à rentrer dans le type coloré s'est manifestée chez des
plantes dont la fixation était depuis longtemps assurée. Ainsi,
parmi les plantes panéchées qui sont cultivées cher MM. Vil
morin, les Antirritinum caryophylloides rose et blanc, ronge
et jaune étaient certainement l'une des mieux fixées. Or, tant
que ces variétés furent cultivées isolément, et loin d'antres
variétés de la même espèce, leur constance n'a pour ainsi dire pas
dévie. Mais un jour, alors que par mégarde on avait laissé non loin
d'eux plusieurs autres Mufliers, ellessubirent tellement l'influence
de ce voisinage que leurs graines n'ont proIuit que des Antirrhi
num qui ont entièrement cessé d'être panachés.
Depuis cette époque il n'a pas été possible de rendre à ces va

riétés la même stabilité qu'elles présentaient auparavant, c'est-i-
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dire que, malgré une sélection rigoureusement pratiquée, leurs
semis produisent toujours, dans de faibles proportions il eatvrai,
des individus à fleurs non panachées qu'il est d'ailleurs facile
d'exclure avant la floraison, en ceque leurs feuilles primordiales
ne sont pas tachées ou maculées, comme elles le sont dans les va
riétés panachées.
Nous ne connaissons aucune plante qui, à l'état spontané, pré-

sente des variétés à fleurs panachées; mais ellesse trouvent abon
dammentdanslesvégétaux cultivés : les Balsamines, les Camellias,
les Roses nous en fournissent un exemple.
Lorsque les panachures de fleurs se présentent accidentellement

sur les arbres ou arbustes, leur propagation se fait de boutures ou
de greffes; mais, dans ce cas, ces variations sont peu constantes.
Pourtant on aremarqué que, dans les fleurs de Camellia, lors
que les panachures n'occupaient que le bord des pétales, qu'elles
étaient marginales en un mot, elles se conservaient facilement,
tandis que lorsqu'elles étaient réparties sous forme de stries sur
toute l'étendue du limbe des pétales, elles disparaissaient promp.
tement.
Dans les fleurs de Camellias, l'instabilité des panachures a été

souvent remarquée. Ainsi, dans les Annales de Flore et Pomme,
l844-5, M. Jacquin a cité un C. irnperialis qui avait constam
ment donné, depuis I ans,desfleurs d'un blanc éclatant rehaussé
de stries et. de panachures roses, ainsi que cette variété lei montre
habituellement, et sur lequel une année il remarqua une petite
branche qui produisit à son extrémité trois fleurs groupées l'une
près de l'autre et que teignait un joli coloris rose uniforme et de
la même nuance que celle des stries ou panachures des autres
fleurs.

Il est évident, dans ce cas, que les colorations se disjoignaient et
quecette variation retournait par disjonction à son type coloré,
comme nous l'avons indiqué pour certaines plantes d'origine
hybride.
On a signalé, sans en donner l'explication, que le Camellia ja-

ponica variegate donnait presque toujours des fleurs panachées
quand il fleurissait en novembre et décembre et des fleurs non
panachées lorqu'il fleurissait en avril. Un fait analogue fut signalé
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par M. Soulange-Bodin (4) qui, en visitant le marché aux fleurs
remarqua que les Camellias à fleurspanachèes de rouge et deblanc,
avaient moins derouge que n'en ont les mêmes fleurs lorsqu'elles
s'épanouissent eli février.
M. Féburierexpliqua ce fait enrappelantque le froid ou la basse

température est contraire au développement des couleurs vives.
Bien que cette explication ne satisfit point Poiteau, qui avait re
marqué que la haute et basse température étaient généralement
nuisibles à la floraison du Camellia, nous croyons cependant que
l'opinion le Féburier pourrait être exacte et l'observation iù
vante la confirmerait.

L'annéedernière, un pied d'Ipornoea Learil,cultivé en pleineterre
le long de la terrasse du Pavillon tempéré du Muséum, a produit
un nombre considérable de ces belles et grandes fleurs bleues qui
caractérisent cette espèce. Au mois d'octobre, le lendemain d'une
nuit un peu froide, nous fûmes surpris en voyant que le coloris
des fleurs s'était entièrement modifié en prenant une teinte mani
festement t'ose. Plus tard la température devint plus élevée, de
nouvelles fleurs se développèrent et toutes revêtirent la couleur
bleue caractéristique de cet Jpomœa.

Cette observation démontre donc que l'abaissement de la tempe
rature est nuisible au développement des couleurs vives. Cepen
dant, pour prouver aussi combien est grande l'incertitude qui règne
à ce sujet, nous rappellerons que. la coloration des fleurs des plan
tes alpines augmente d'intensité au fur et à mesure qu'on s'élève
vers lesrégions supérieures. Le Rhododendron ferrugineum, 1"Onoais
frueicosa, la plupart de nos Gentianes, l'Butchinsia rotundifolia et
beaucoup d'autres ont certainement, dans ces conditions, des fleurs
de couleurs plus vives, plus intenses que celles des mêmes espèces
cultivées dansles jardins.




(La suite au prochain cahier.)

(I) Ann. Soc. d'Hort. Paris, XVI, p. 477.

Parts. - IaprLene horticole de E. Do,rn*us, rue CaucUS, 9.


