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SUR LA PRODUCTION ET LÀ FIXATION DES VARIÉTÉS DANE LES PLANTES
D'ORNEMENT;

Par M. B. Vsaz.or. Chef de culture au Jardin des plantes de Paris.
(4' SasSe. Voyez le Jownal, X, 4864 pp. i43-256, 306-350, 3'75-381,

420-432, 468-480.)
DIS TARIATIONS T0IICTUEES.

Si despanachures nouspassonsaux variétés ponctuées, nousvet
rolls qu'ici encore la nature suit la même marche, à cela près
toutefois que ces variations se présentent presque toujours sur-un
fond jaune uni.

Dans une notice sur l'hybridité, M. L. Vilmorin a émis cette
idée que nous partageons entièrement, que le tjimulus rivula,*is
pourrait bien être l'origine de la plupart des variétés de 3fimulus
cultivées dans les jardins. Voici comment M. Vilmorin a expliqué
la formation successive de ces variétés « L'espèce &M. rivu1ars)
est d'un jaune clair, marqué à la gorge de légères ponctuations;
par la culture, ces ponctuations, qui se présentaient d'abord
sous forme de petits points, s'agrandirent et donnèrent alors
naissance à la plante cultivée sous le nom de M. gtttaus; dans
cette espèce, les ponctuations s'agrandirent encore et finirent par
occuper, sous forme de larges macules, le bord extérieur du lirbe
(M. Thonuouianza). Enfin, chez ce dernier, une chlorose partielle
de la fleur s'est présentée, qui a fait disparaître la couleur jaune;
la couleur brune s'est tcansformée par l disparition de l'un de
ses éléments (violet et jaune), et il est resté en définitive une
fleur amarante et blanche (Al. zpeciosus Arlequin), issu origi
nairement d'une plante à fleurs jaunes. »
Nous pensons que cette théorie sut la formation successive de

ces Mimulus est bien fondée. Du reste, cette question est assez in.
téressante pour que, dans le cas où elle laisserait subsister quelques
doutes, on se livrât à des expériences dans le but d'en démontrer
la légitimité. Ces expériences seraient faciles à entreprendre, puis
que le M. rivtilaris type est encore cultivé dans les jardins.

C'est sans doute aussi par le même procédé que la coloration
purpurine qui, dans leCalliopsis linctoria, se présente à la base ties
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demi-fleurons sous la forme de petits points, s'est agrandie peu à
peu et aproduit ainsi le Calliopsis tincloria purpurea; à son tour,
cotte variété, enretournantà son type jaune uni, aura laissé quel.
ques tram de sa coloration sur toute la surface des demi-fleurons
an produisant le Calliopsislinctoria marinorata. II a dû en être de
zme pour la formation du Cosmidiwn Bwiidgeanwi sorti
originairement du C. fihifo4ism à. fleurs jaune uni.

Si les variétés à fleurs panachées sont difficiles à fixer, les varié.
tés ponctuées qui n'en sont quune modification se font également
ressarquer par leur tendance extrême à retourner à leur type, et,
pour les avoir pures autant que possible, la sélection et l'isole
ment sont d'une absolue nécessité.
On doit encore rattacher à ces variations celle que présentent

quelques plantes à fleurs uni ou bicolores qui, par la. culture, de
viennent biou.tricolores, leur formation étant identique. Les exam
ples sont pea nombreux: pour en citer un, nous rappellerons
deux remarquables variétés de ChrysanthemwM carinalum, qui ont
été introduites tout dernièrement dans la culture. Constatons d'a
bord que le C. çariwJu. type a lea ligules blanches, maculées de
jaunfitre à la base. Chez le C. carù,alum veisustum, l'une des va
riétés en question, les demi-fleurons sont d'un blanc pur au som
met et offrent une tache pourpre foncé à la base; l'autre variété
le Ch. carinatum Burridgeanwn avait leademi-fleurons blancs au
sommet, pourpres vers la base etjaunes à l'onglet. Ces deux varié
tés étaient bien caractérisées parladispositionde leurs couleurs qui
formaient deux cercles parfaitement délimités autour du disque
qui avait conservé la coloration purpurine de la planta typique.
Ces Chrysanthèmes, que MM. Vilmorin tenaient à. conserver,

furent soumis à une sélection rigoureuse, et cependant leurs grai
nes ne les reproduisirent pas identiquement. L'année suivante, les
mêmes soins furent renouvelés et le résultat fut le même, c'est-à
dire que la moitié environ des individus appartenant auxdeux va
riétés était retournée au type, le C. cerinatwn pur et simple; enfin
è la troisième génération, ces variétés disparurent presque entiè
rement.

L'impossibilité qu'on a éprouvée à vaincre l'atavisme chez ces
plantes, qui étaient cultivées non loin lune de l'autre et non loin
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aussi du C. carinaturn ordinaire, pouvait s'expliquer par le métis
sage; nous ne nions pas que l'influence dece dernier soit étrangère
au résultat ob'tenu, mais nous croyons aussi que cet échec provient
en partie de ce que ces variétés étaient d'origine toute récente. En
effet, les jardiniers ont remarqué avec raison qu'une plante nouvel
lement introduite est très-susceptible de varier. Ce fait, on le
conçoit, n'a rien qui doive surprendre; il confirme ce que nous.
avons dit précédemment: qu'une variété, quelle qu'elle fût, avait
besoin, pour être fixée, d'être cultivée pendant un laps detemps
plus ou moins grand, jusqu'à ce qu'on fût parvenu enfin à main
tenir chez elle la tendance à nepass'écarter de l'être qui l'a produite,
L'exemple suivant, que nous choisissons parmi un très-grand
nombre, parce qu'il est relatif à des plantes récemment intro
duites, confirmera encore ce fait. Lorsque les Dianthus sinensia la-- cinialus et D. s. Heddewigii firent leur apparition dans les
jardins d'Europe (ilya cinq ans à peine),ilsétaientsimples et leur
fleurs présentaient des dimensions vra.ment étonnantes avec des
coloris des plus remarquables: à peine cultivés depuis une année
et malgré l'isolement auquel ils avaient été soumis, MM. Vilmo-

" nfl en obtinrent déjà des variétés à fleurs doubles, niais 'bien
moins larges. Depuis lors, ces OEillets ont tellement varié et joué
dans ces cultures qu'ils sont devenus méconnaissables, avec des
fleurs analogues à celles de ios anciens OEillets de Chine, mais à
coloris moins beaux et moins variés. Non-seulement ces belles va
riétés ne se sont maintenues que pendant peu de temps par le
semis, mais encore, cultivées dans le voisinage des. OEillets de
Chine anciens, elles les ont modifiés peu avantageusement et ont
apporté dans leur coloris, leur forthe et leurs dimensions, des per
turbations notables. -

Nous ajouterons ces détailsque MM. Vilmorin n'ont pu con
server à ces deux variétés leurs caractères originaux qu'en les
propageant de boutures, comme on le fait généralement pour la
conservation des variations qui ne sont pas fiables5 ou bien de
celles qui, quoique fixées, ne peuvent être soustraites à l'influence
du métissage.

Il résulte donc de cette observation que les Dianthus sinensis
laciniatus et D. s. Heddewigii n'étaient encore que des variations
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qu'on aurait pu indubitablement fixer en les soumettant à une
culture ad hoc.




4° Fruits.
Les variétés de coloration des fruits sont bien moins nombreuses

que celles des fleurs; cette différence provient de ce, qu'elles sont
moins recherchées. Mais, du moment où les fruits d'une plante
ofl1ent un intérêt quelconque, on en voitbientôt naître des 'variétés
de coloration. Nous en avons des exemples dansles arbres fruitiers
et dans les plantes potagères: tels sont les Melons, les Courges,
les Tomates, les Aubergines et les Piments.
Nous constatons ici encoreque ta coloration blanche existe dans

presque tous les fruits qui ont varié de couleur; on la retrouve
même dans quelques-unes de nos plantes spontanées; ex. : le Fu
sain d'Europe, le Fraisier, etc., et à plus forte raison dans les ar
bustes cultives: le Sureau, le Houx, le Troëne, etc.

Les fruits panachés sont comparativement rares et nous n'en
trouvons des exemples que dans les espèces qui ont subi la de
coloration, comme dans les Cucurbita Pepo, Solanum Melongena.
La formation de ces panachures parait donc être d'accord avec la
règle indiquée par M. Vilmorin.

Les couleursdes fruits se fient aisément, et-leur fixation èst d'un
stabilité plus grande que celle des fleurs. II y a cependant quelques
exceptions : ainsi, tandis que les Piments, les Aubergines, les To
mates ne. se mélangent pas, ]ors même que les variétés sont culti
vées côte à côte, les Melons et les Courges ne reproduisent leurs
caractères qu'à l'aide de la sélection la plus rigoureuse.
Nous n'avons aucune indication sur la reproduction par semis

des arbustes qui ont produit des 'variations dans la couleur de
leurs fruits; mais les résultats obtenus dans les plantes annuelles
nous font supposer qu'on parviendrait aussi à laitier.

5° Graines.
La variation de coloration est un caractère tellement répandu

qu'elle se fait remarquer dans toutes les parties des plantes; les
graines n'en sont pas exclues. Quoi de plus varié, en effet, que la
coloration des graines de quelques plantes potagères, par exemple
desHaricots T H y en a de blancs, deroses, deviolets, de rouges, de
noirs; il y ena ausside panachés, de zébrés, etc. Cettemultitude de
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couleurs est encore une nouvelle preuve du rôle que la culture a
joué dans la production des variétés.

Les plantes depuis longtemps soumises à la culture sont loin de
présenter toutes dans leurs graines des variations aussi nombren-
Ses; mais il est à remarquer que les couleurs noire et blanche
sont fréquentes.

Peut-on connattre la coloration des fleurs dune variété à la sim
ple inspection de ses graines? Généralement non; néanmoins il
suffit à un œi1 observateur etexercé d'examiner les graines de nœ
différentes variétés de Giroflées quarantaines, pour dire, affirmer
même quo telles graines donneront des fleurs de telles con
Ictus blanche, jaune, violette, etc., etc. On Sait aussi q
les graines blanches du Pharbitis purpurea reproduisent tou
jours les cariétés à fonds blancs, tandis que les graines noires
donnent naissance à des fleurs foncées; que celles des
Cam-panulaMediumPore albo et pyramidalis alb ontlesgraines blan-
ches, tandis que celles des plantes types les ont brunes; on saitdu
même que le Phaseolus bicolor a les graines bicolores, etc. Quel
quefois la coloration des graines ne coincide pas aveu celle des
fleurs. Ainsi le Lupinus luteus, dont les graines sont grisâtres, a
produit une variété à graines blanches, ne différant du type que
par ce caractère. Le Vicia satina a 'produit la même variation,
qu'on retrouve du reste dans le Cicer o.rietinum, etc.

Nous dirons en terminant que la coloration des graines se fixe
trin-aisément et qu'on arrive à ce résultat en pratiquant encore
la sélection et l'isolement.

§ IX. - Des variétés sans coloration ou Albinisme.
4°-Albinisme partiel.

Ces variationssont assez fréquemment observées aussi bien dans
les végétaux spontanés que dans les plantes cultivées. En gé
néral, elles atteignent seulement les feuilles, ruais, dans quelques
cas, elles se généralisent. Ainsiles Poires deSuisse et de Saint-Ger
main panaché présentent des panachures non-seulement sur les
feuilles,mais encore sur les fruits, et les rameaux dudernier offrent,
également ce caractère.

ii n'existe aucune plante panachée dont on ne connaisse le type
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non panaché. Il n'y a pas longtemps encore, on aurait pu opposer
à. cette règle le Farfugium grande; on sait aujourd'hui que ce n'est
qu'une variété de I'Adenostyles japonica. Il en'est de même d'ail
leurs pour les plantes dont le feuillage est coloré en pourpre, et si,
dans quelques cas, nous considérons comme espèces distinctes les
plantes qui présentent ce caractère, c'est que nous ne connaissons
pas celles dont elles sont sorties. A cet 'égard nous partageons
l'opinion de M. Decaisue qui regarde son Perilla nan/cinensis
comme une variété d'une Périile à feuilles vertes.

11 est généralement admis que la panachure des feuilles est la
consequence d'une maladie; celapeut être vrai pour uncertainnom
brud'exethples, mais, pour la plupart des cas, l'albinisme partiel se
concilie tellement avec tous, les caractères de la santé que nous
n'attachons pas une importance bien grande à la discussion de
cette opinion. Ce qui se passe dans les végétaux nous semble pré
senter la plus grande analogie avec les cas d'albinisme qu'on ren
contre dans le règne animal et que l'on ne considère cependant pas
comme une maladie. Nous croyons plus pratique d'assimiler la
panachure des feuilles aux variations analogues que présentent
les fleurs at les fruits, et comme elles I formation peu connue.

Lorsqu'on peut remonter à l'origine.dea panachures, on trouve
que quelquefois elles s'observent dans les semis; c'est ainsi que
M. 'Van Houtte aurait obtenu un Weigda panaché dans un semis
de W. amabilis (4); mais le plus souvent, chez les arbustessurtout,
elles se développent sur quelques p"arties de leurs rameaux; leur
formation, dans ce cas, est analogue I celle que nous examinerons
plusloin sous L'appellation générale de Polymorphisme.
On a dit que lorsque les panachures occupent la partie centrale

du limbe on qu'elles sont réparties sur toute sa surface, elles sont
moins constantes que lorsqu'elles n'occupent que le bord, c'est-à
dire qu'elles, sont marginales. Nous ne croyons pas que cette dis
tinction surla constance ou l'inconstance des panachures soit bien
fondée, car, dans les exemples que nous citerons plus bas, les pa
nachures se reproduisent identiquement de semis, se fixent même,
et cette faculté se présente aussi bien dans les paliachures centrales
que dans les panachures marginales.

(4) loura. Soc. d'hn't., 4857; p. 3O.
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Nous savons qu'en semant des graines de houx panaché, dont

la panachure est répartie assez inégalement sur toute la surface
du limbe, M. Carrière n'obtint que des individus chétifs et chlo
rosés qui moururent un an ou deux après. C'est là un fait
qu'il ne faut pas généraliser. Nous avons à lui opposer celui
du Pteris argyrœa qui n'est qu'une variété du P. pyrophylla: sa
panachure. n'occupe que la partie médiane du limbe de la fronde,
et cependant on aacquis l'assurance que cette plante se reproduit
exactement par semis. Il en estde même pour le Pteris aspericatdiz
var. tricolor. Le Darbarea vulgaris fol. variegatis, chez lequel la
panachure est répartie inégalementsur toute la surface des feuilles,
non-seulement conserve bien sa panachure dans les terrains ar
gileux et frais, qui sont ceux où le type croft naturellement et où il
semble qu'il doive retourner à 'ce type, mais encore se reproduit
exactement et constamment par le semis. Combien d'exemples
n'aurions-nous pas à citer si l'on s'était livré à la propagation de ces
végétaux par leur graine!
Un fait curieux a été observé, c'est pour ainsi dire l'antago

nisme qui existe entre les variations panachées et les variations î
fleurs doubles; ilsemblerait que l'une exclut forcément et absolu
ment l'autre si nous n'avionspas un exemple de leurréunion dans
une variété du Cheiranthus C/ieirs à fleurs violette-,, qui est I la
fois double et à feuilles panachées. C'est même cette exclusion de
l'une parl'autre qui avait fait émettre à Ch. Morren,qui la croyait
sans exception, cette théorie que nous devons rappeler, que la du
plicature est produite par un excès de santé et l'albinisme partie!
par un affaiblissement des fonctions vitales.
Comme nous l'avons vu, il y a des panachures qui se perpétuent

avec une exactitude parfaite; nous sommes donc autorisé à dire
qu'elles peuvent se fixer et former en définitive des variétés par
faitement caractérisées et qui posséderont au plus haut degré la
faculté de se reproduire de semis. Tellessontpar ex. les suivantes
que M. Pépin a déjà indiquées (4).
Cheironthzis Cheiri. Celtis atutralis.
Barbarea vulgaris.' Alyssum maritimum.

(4) Jauni. Soc. d'Iiort. de Paris, 1863; p. 453.
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L'auteur cite en outre un Soplaorajaponica fol varieg. existant

dans le parcdeVersailles, dont les graines produisent toujours plus
d'individus panachés que de nonpanachés.
A ces espèces on peut ajouter les Pleris argyrœa et tricolor dont

nous avons parlé.
M. Jacques a dit avoir trouvéet cultivé un Lychnisdioica femelle

I feuilles panachées; il le féconda etdeux de ses capsules amenè
rent leurs graines I maturité. Dans lenombre des individus qui eu
provinrent trois furent aussi bien panachés queleur mère, bien
que le père fût unicolore. Un fait semblable a été observé par lui
sur un pied de Campanula Medium.

Sous le rapport de leur persistance, les panachures offrnt des
différences très-sensibles: ainsi, chez les végétaux suivants, elles
peuvent être constantes pendant une année et ne reparattre sur le
même pied que on 3 ans après:
Lilium candidum, Hemerocallis fulua.
Convollaria maialis. Aeonhum Napellus.
RelUs silveslris. Galeobdolon tuteum.
Phalaris elegantissima. Phlox decussata.
Fritrilaria imperious. Colchicum autumnale, etc.

Chez le Fraisier, la panachure peut même s'obtenir pour ainsi
dire I volonté; ainsi tant que cette plante est cultivée dans un
terrain un peu sec, la panachuredemeure cônstante, mais si d'un
terrain sec et aride on la transporte dans un sol frais ou humide,
sa panachure disparatt promptement. Ne serait-il pas possible
qu'en habituant ce Fraisier à vivre dans un terrain-sec pendant
une longue suite d'années, on arrivât à l'obliger de conserver ce
caractère lorsqu'on, le transportera dans les terrains frais?
Le même fait se présente dansles Mentha piperita, Solanum Dvi-

camaro, Saxifraga umôrosa, Veronica gentianoides, etc.
Dans quelques cas, chezles arbustes à feuilles panachées, comme

les Evonyrnus japonicus aureus et argenteus, l'Ilex Aquifolium, le
Ruxus sempervirens, l'Aucuba japonica, etc., on remarque des
parties de rameaux ou des ramifications entièresquisont tout à fait
dépourvues d panachures.
Pour exemples de panachures plus constantes et se reproduisant
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en général. bien fidèlement et indéfiniment d'éclats, boutures,
marcottes et greffes, nous citerons:
Blots cures. Symp/zytum asperrimum.
Ph2laris arundinacea. Aaranta major.
Arundo Donax. Agave americana.
Sedum co.rneum. Negundo fraxinifolium.
Vines 'major var eleganlissima. Cissusheterophylla.
Tussilago Farfara. Molinia coerulea.
Un fait qu'on remarqué assez souvent, c'est que les panachures

ne se montrent pas sur les premières feuilles d'une van" pana-
chée; par exemple le Symphytum asperrimuna ne devient réelle
ment bien panaché qu'un mois on deux après la naissance de ses
premières feuilles. Les Caladiumpanachés qu'on a récemment in
troduits dans les cultures, présentent également cette particularité
qu'on retrouve du reste dans certaines Fougères, et, à l'égard des
Caladium précités, nous ne sachons pas qu'on ait essayé de les
multiplier de semis, mais nous pensons que, si on en faisait l'expé
rience, on obtiendrait indubitablement de nouvelles variations.
Ceci n'est cependant qu'une hypothèse; mais botaniquement nous
considérons tous les Caladium en question comme n'étant que
des variations d'une même espèce, et pour appuyer notre supposi
tion, nous nous fondons sur lés résultats obtenus chez une plante
qui, à peine cultivée depuis 4 ans, a déjà produit par les semis, un
nombre illimité de variations; nous faisons allusion au Begonia
Rex.
Nous ignorons complètemènt les causes sous l'influence desquel

les se forment les variations panachées de blanc: on ne sait rien
pour celles qui se sont produites dans les jardins, si ce n'estque ce
sont des accidents, des lusus; et celles que l'on a rencontrées chez
lés végétaux spontanés ont été trouvées dans les conditions les
plus diverses de stations. Quant aux moyens à employer pour les
fixer, ils ne different pas de ceux dont nous avons parlé précédem
ment. Cependant lorsqu'on a recours au semis, il est un poipt sur
lequel nous ne sommes pas éclairés, c'est le sens dans lequel doit
être pratiquée la sélection ; il nous semble probable qu'il n fau
drait pas choisirles individus les plus décolorés pourporte-graines,
dc peur de voir lagénération s'éteindre par un albinisme complet.
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On a remarqué depuis bien longtemps que plus la proportion de

Falbinisme augmentait, plus on éprouvait de difficulté à le pro
pager de boutures. On peut avec M. A. P. H. (J) expliquer cette
jrarticularité par ce fait que lesparties vertes des plantes ont seules
la faculté de former la sève élaborée ou la matière organique qui
donne lieu à la production des racines dans les circonstances favo
rabies. Delà découle naturellement cetteconséquenceque, moins l
reste de parties vertes sur les feuilles, plus'la reprise est difficile..
On doit donc laisser aux boutures de ces plantes autantde feuilles
que possible.




20 Albinisme complet ou. Chlorose.
La décoloration complète des tissus des végétaux est l'indice

d'une altération profonde de ces tissus, et, quoi qu'on fasse, il est
impossiblede les propager.
Comme ces modifications n'ont aucun intrèt au point de vue

de. l'ornement, nous ne nous y arrêterons pas davantage. Nous
allons seulement indiquer différentes plantes chez lesquelles on les
observe assez fréquemment et qu'il a toujours été impossible de
propager.
Le Vinea major eleganIissima produit souvent des branches de

0020 à O3O de long, tout à faitblanches, ainsi que les feuilles, la
chlorophylle ayant entièrement disparu. Ces rameaux bouturés
n'émettent aucune racine.

L'Bydrangeajaponica variegatedonne assezsouvent des rameaux
entièrement blancs, de longueur à être aisément bouturés. Les
tentatives ont toujours été vaines.
Le Sedum carneum variegàtum offre fréquemmentdes tiges et des

feuilles entièrement décolorées; même insuccès dansle bouturage.
Le Veronica Teucrium panaché présente quelquefois des tiges et

des feuilles tout i fait blanches; jamais cet albinisme n'a pu être
propagé, bien que lestiges ainsi décolorées fussent souvent pour
vues deracines.

L'Aucuba laie maculate aofi'ert, dans lescultures de M. Pelé, fils,
unetige entièrementjaune ainsi que ses feuilles; elle fut bouturée
sans succès.

(4) Gardeners' C/iron., 14 août 1868.
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Le Chrysanthemum mdicum est dans le même cas et les plantes

suivantes le répètent:
Cheiranthus Cheiri. Euphorbia dulcis.
Epiobium hsrsutum. Mentha rotundifolia.
Quelquefois cependant l'albinisme le plus complet n'empêchepas

le bouturage. Ce fait peut se vérifier sur !e Glechosna hederacec
variegata: les boutures émettent des racines, les plantes végètent;
mais, chose curieuse! la décoloration disparaît spontanément et les
feuilles reprennentleur teinte verte normale.
La décoloration complète e présente aussi dans les espèces ar

borescentes sans qu'il soit possible de les propager dc boutures on
de greffes; ainsi c'est toujours en vain qu'on a essayéde multiplier
des rameaux entièrement jaunes ou blancs de Ib'egundo fraxznifo
hum variegatum.
De ce qui précède on peut concLure qu'il résulte de l'albinisme

complet une incapacité, pour la partie qui en est atteinte, de se suf
fire à elle-même; onest donc en droit de le considérer comme un
état morbide de l'individu. Nous citerons comme un cas dans
lequel cet état maladif est bien appréciable, celui rapporté par
M. Pépin, dans le Journal de la Soc. d'Hort. de 4853. Un Cerosv.s
Lourocerasus panaché, planté dans une terre peu profonde, poussa
avec vigueur pendant3 ans; mais lorsque les racines pénétrèrent
dans te sous-sel composé de calcaire pur, les feuilles redevinrent
entièrement vertes.

Rappelons aussi les belles expériences de M. E. Gris pourla gué-
rison de la Chlorose; elles démontrent encore quecesdécolorations
résultent bien d'un état languissant des plantes,'!puisque, en les
soumettant à l'action d'un sel soluble de fer, M. E. Gris est arrivé
à faire reparaître la coloration verte.

Jusqu'ici nousavons examiné les variations que peuvent revêtir
les différentes parties d'une plante sans que ces parties aient subi
aucun changement profond dans leur forme. Examinons mainte
slant, en commençant parles fleurs, les modifications et les trans
formations que peuvent présenter les différents organes des végé
taux.




(La suite au prochain cahier.)
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