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MÉMOIRE
(couronne par la SociétE)

SUR IA PRODUCTION ET LA FIXATION DIS VARIÉTÉS DANS LICS PLANTES
D'ORNEMENT;

Par M. B. VERLOT, chef de culture au, Jardin des plantes de Paris.

(5 State. Voyez le Journal, X, 186à, pp. 543-156, 3.)5-32O, 375-384,
'p20431. 468-480. 518-528.)

X. - 0es variétés par dédoublement on par transforma-
tion de l'androcée et du gynécée en organe. péta-
bide., ou de. variété, à leur. double..

On sait assez ce qu'on entend par fleurs doubles pour que nous
n'ayons pas besoin d'insister sur ce sujet. Cependant, au point
de vue de l'horticulture, elles présentent entre elles des différen
ces qu'il est nécessaire d'indiquer.
La duplicature peut ne porter que sur les organes protecteurs

(calice et coroilet de la fleur, qui se seront amplifiés et dédoublés,
le étamines et le pistil restant intacts, et alors nous avons des
plantes qui sont aptes I produire des graines. It arrivera cependant
le-plus souvent qu'en vertu du balancement organique, celles-ci
seront moins nombreuses, les plantes graineront moins.
Quand la duplicature portera sur les organes reproducteurs, se

bu que ceux-ci seront plus ou moin éltérés, nous aurons des fleurs
plus ou moins fertiles; si la transformation pétatoide est com
plète, si la fleur est pleine par conséquent, il est inutile de dire
-que la fécondité aura entièrement disparu.-Selon que cet trans
formation sera plus ou moins incomplète, au contraire, nous au
rons des fleurs plus ou moins fertiles; ainsi le gynécée pourra
rester intact, les étamines ayant disparu, et alors les graines ne
pourront nattre que sous l'influence d'un pollen étranger; ou, au
contraire, il pourra rester tout ou partie des étamines, le gynécée
s'étant profondément modifié, et il ne restera pus, à proprement
parler, qu'une fleur mâle, inapte par conséquent à se reproduire.
Ce sont la-les modes les plus tranchés de duplicature. Ajoutons

encore que ces modes pourront se combiner de toutes les manières
pçseibles.
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Comme exemple le plus simple de dupliature, portant seule

ment sur les organes protecteurs, nous citerons cette curieuse
forme de Primuta elatior, chez laquelle le cause s'est agrandi, co
loré et a pris la forme d'une véritable corolle; celle-ci existe en
core, de sorte qu'on diraitdeux corolles emboîtées l'unedans l'autre
assez souvent même il s'en développe par dédoublement une troi
sième, ce qui constitue un assemblage des plus singuliers. Cette
transformation se présente aussi dans le Primula acaulis. Le plus
souvent ces plantes sont stériles, bien qu'ayant conservé des éta
mines et un pistil. C'est du reste l'un des rares exemplesque nous
connaissions de duplicature aussi simple.

Nous.trouverons par contre, dans une foule de plantes doubles,
des exemples bien caractérisés des autres formes. Comme fleurs
parfaitement pleines nous citerons l'Anémone Sylvie, laRonce, k
Bouton d'argent, etc. Les Pivoines nous présentent, selon les varié
tés, des fleurs tout à tait pleines, ou ne présentant plus que des éta
mines sans trace d'ovaires, ou plus rarement des ovaires mal for
més, il est vrai, sans étamines; en même temps noustrouvons arns
modifications le calice et la corolle. Dans les Petunia doubles, l'o.
vaire ne contient plus que des ovules mal formés, et même le plus
souvent remplacés par des étamines; les étamines normales se sont
dédoublées et transformées presque complétement en pétales
une partie de ceux-ci portent soit des rudiments d'anthères, soit
des anthères bien formées.

Il est inutile de multiplier ces exemples, dont les conséquences
sont faciles à tirer pour le mode de reproduction et de multiplica
lion dyes variations. Notons seulement.encore que plus les éta
mines seront nombreuses, plus sera grand en général le nombre
des pièces pétaloIdes qui se produiront dans la fleur.

Les fleurs des Composées qu'on désigne aussi dans le jardinage
sous le nom defleurs doubles, n'en sont pas, à proprement parler.
Par exemple, dans une fleur simple de Paquerette, on observe, en
outre d'un grand nombre de demi-fleurons placés à la circonfé
rence, qui sont autant de fleurs distinctes, de nombreux fleurons
qui sont aussi autant de petites fleurs parfaitement conformées et
possédant chacune les organes nécessaires à la reproduction. Nous
avons donc, dans ces fleurs, un assemblage de petites fleurettes qui
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Se présentent ordinairement sous deux formes celle qui tapis
sent le receptacle sont de forme tuyautée, et celles qui les çntou
rentde forme ligulée. Or, tes fleurs doubles des Composées ne pro
viennent que de l'allongement des fleurs tuyautées, comme ou
l'observe dans quelques variétés de Reines-Marguerites et de la
Paquerette en particulier; ou bien de la transformation de ces
fleurs tuyautées en fleurs ligulées, comme on l'observe dans d'au
tres variétés de Reines-Marguerites, le Dahlia, le Zinnia don'
hie, etc. La section des Chicoracées, dont toutes les fleurs sont
ligulées, sont par cela même inaptes à cette aorte de duplicature
que nous pourrions, pour être plus exact, ne considérer que
comme une variété graudiflore.

Les duplicaflires sont fréquentes chez les végétaux cultivés.
Les plantes spontanées en offrent plusiedrs exemples; ainsi nous
citerons les Rubus fruticosus, Ranunculus acris, bulbous, repens,
Gllrdamine pralensis, L7jehuis dioica, Flos-Cuculi, sylvestris, etc.
Quant à leur mode de production, comme pour la plupart des
autres variations, en dehors des conditions générales que nous
avons précédemment indiquées comme amenant l'ébranlement
de la stabilité chez les plantes, la cause première nous échappe.
Un sol riche, une culture amenant une végétation luxuriante,
sont celles sous l'influence desquelles nous voyons se produire
généralement les duplicatures dans nos jardins.
Mais nous pouvons répéter avec De Candolle, M Que si nous iguc

runs le plus souvent ce qui déterniiup les fleurs à devenir doubles,
nous savons que, si nous récolions des grains sur un individu
à fleurs semi-doubles, les weds qui en résultent ont plus de ten
dance àdoubler quesion les avait prises sur desfleurs simples (1). »
Si nous rappelons cette phrase du grand botaniste, c'est qu'elle
est une nouvelle confirmation de la régie que nous avons posée
précédemment, que pour créer et ensuite pour fixer, dans une
plante dont la stabilité est ébranlée, la règle générale est que les
grailles doivent être recueillies sur les individus qui se rapprochent
le plus du type qu'on s'est formé. Si donc une variation de du
plicature, même minime, apparaît chez une plante annuelle, ce ne

4) l'hys. reg., il, p. 695.
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sera qu'en récoltant les graines sur les individus qui présenteront
au plus haut dégré ce phénomène qu'on parviendra à la fixer
d'abord, et ensuite à l'augmenter. Qu'elle se manifeste chez une
plante vivace ou une plante annuelle, comme nous savons qu'un
terrain nutritif, riche en humus pousse à la duplicature, nous
aurons soin de tenir notre plante dans les conditions les plus
favorables ii la faire végéter vigoureusement. Par ce moyen nous
aurons plus de chances que nos graines produisent et augmentent
le caractère que nous désirons.
Comme on vient de le voir, la duplicature peut se présenter chez

tous lesvég4taux, soit annuels, soit bisannuels, vivaces ou ligneux, et
chez tous, quand ils sont fertiles, on peut arriver' raire que ce
caractère se reproduise identiquement par le semis. Nous en avOës
des exemples dans les espèces suivantes.

t Annuels et bisannuels.

Impatiens Balsaniiw. Diantlius sinensis.
Convolviilus tricolor. Papaeer somniferum.
Campanula Medium. - Rhœas.
Clar/èia elegans. Delphinium Ajacis.
- pulc/ù lia. - ornatum.

Callistephus sinensis. Althœa rosea, etc.

Dans quelquescas de fleurs pleines ou à organes reproducteurs
incomplets (par transformation pétaloitie ou par atrophie), il ne
restera pour conservr la variation que la voie du bouturage; c'est
ce qui arrive pour la variété double du Chrysanthemum corond
rium, des Petunia, etc.




2. Vivaces.

Lesexemples pourraient être nombreux, si ces plantes se multi
pliaient plus généralement de semis. Nousn'enconnaissons qu'un;
c'est celui du P1a15.codon autumnale, qui se reproduit bien franche
ment. Pour le plus grand nombre, les semis de plantes doubles
donnent des proportions variées de plantes à fleurs simples, demi
doubleset doubles. Ex.: Pyrethrum roseum, Dahlia, Chrysantaemwn
indicum, etc.
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3. - Arbres et arbustes.'
Nous croyons qu'on pent arriver à faire que les variétés frutes

sentes à fleurs doubles se reproduisent exactement par le semis.
Si la plupart ne possèdent pas cette faculté, c'est que la facilité
qu'on a de les multiplier autrement et la durée de ces plantes ont
empêché qu'on ne s'en occupât. Dans notre conviction profonde,
les variétés arborescentes à. fleurs doubles ne doivent pas être
plus difficiles à fixer que celles des espèces annuelles; seulement
le fixation nécessiterait de longues années d'expérimentation.
Parmi les fails qui justifient cette manière de voir, citons les
suivants M. Camuzet fit plusieurs fois des semis de Pécher &
fleurs doubles et obtint toujours des individus identiques à la
plante qui avait produit les graines (I). M. Jacques a confirmé ce
résultat; il sema, en mars 1846, 1 noyaux de,Pécher à fleurs
doubles. Sur ce nombre 5 seulement germèrent en mai, et le 5
avril 4849, les quatre individus qui fleurirent étaient à fleurs
doubles (e).
En semant la graine du Malus speckibille flore duplici,

M. Camuzet obtint également le même résultat (3). Il n'en fut pas
de mémo d'un semis de Prw1us spinosa, qui ne reproduisit
que du Prunellier ordinaire. Mais il est prob3ble qu'en répétant
et en' variant les semis de cette variété, en prenant par exemple
les graines sur des indivilus cultivés dans d'autres conditions,
on serait arrivé à un résultat meilleur.

Jusqu'ici nous avons vu la duplicature se présenter d'abord
chez un individu unique, et cet individu-devenir la souche d'une
race constamment et régulièrement double. Nous avons vu aussi
que la conservation et la multiplication des .plantes à fleurs pleines
n'étaient possibles que par la division mécanique des individus.
Cependant il est une plante qui présente une dérogation très
remarqùableàcesdeux lois: nous voulons parler dela Quarantaine.
Chez celle-ci, en effet, les plantes à fleurs doubles ne peuvent
servir de porte-graines, car elles ne présentent plus d'organes

(I) Ann. Soc. d'Uort. de Pans, 4848, p. 493.
(2) Ann. Soc. d'Ilorl. dc Paris, 1849, p. 483.
(3) Ann. Soc, dHort. de Paris, 4848, p. 4 93.
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reproducteurs valides. Il semblerait qu'eu ne devrait et qu'on ne
pourrait les multiplier que mécaniquement. IL n'en est rien cepen
dant, comme on le sait: on a tourné la difficulté en ne poussantpas
la sélection à l'extrême, et en se contentant de chercher à produire
dans lea semis la plus forte proportion possible de plantes à fleurs
doubles, mais toujours accompagnées de plantessipples. Celles-ci,
quoique ne présentant aucune trace de duplicature et ne différant
en rien par l'apparence extérieure d'une Quarantaine qui ne don
neranaissancequ'à des individùs simples, sont cependant profondé
ment modifiées dans leur idiosyncrasie, car elles donneront Pis
sauce, si la sélection et la cultureont étéconvenables, à une propor
tion très-notable de plantes doubles. Ce fait entraîne naturellement
cette question ; comment arrive-t-on à obtenir ce résultat?
Plusieurs moyens ont été indiqués, mais que nous ne pouvons pas
reproduire ne les ayant pas expérimentés, Le docteur Messer de
Cabo,dans un petit ouvrage publié à Neustadt,en 1828, sousle titre:
Art d'obtenir des Giroflées doubles, donne comme conséquence
(le nombreuses expériences,. « qu'en supprimant les anthèresdes
fleurs avant qu'elles aient répandu leur pollen, les graines prove
nant de ces fleurs produisent des fleurs doubles avec une extrème
facilité. C'est sur le Cheiran thus annuus (Giroflée quarantaine)
qu'il avait expérimenté : sur 400 plantes il en obtenait toujours
de 60 à 70 à fleurs pleines, tandis qu'en ne supprimant pàs les
anthères des porte-graines, il n'en n'obtenait que 0 1 30 0/0.
Si les étamines, ajoute-t-il, sont encore trop jeunes lorsqu'on
leur fait subir la castration, l'ovaire avorte; si elles ne la subis
sent que lorsqu'elles sont mieux formées, mais toujours avant
qu'elles aient répandu leur pollen, l'ovaire se développe, devient
fruit; mais au lieu de contenir de 40 à 50 graines, il n'en con
tient que Sou 6, toujours plus courteset autrement configurées (I; s'

Si le fait est exact, noua pourrons en conclure que l'opération
indiquée plus haut agit surtout en diminuant le nombre des
graines et en concentrant dans celles qui restent l'éxubérance de
santé de laquelle doit résulter la duplicature. -

(La suite au prochain cahser.)

(I) Ann. dc rlnsl. roy. hort. de F,'omont, 483g.
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