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OBSERVATIONS

SUR

LA FAMILLE DES CACTÉES,
SUIVIES

DE LA DESCRIPTION D’UNE ESPÈCE NOUVELLE

D’ECHINOCACTUS

ET

DE CELLE DU RHIPSALIS PARASITICA .

Comme les diverses connaissances humaines n’avancent 
qu’à coups de provisoire, elles commencent toutes par des 
ébauches grossières qui, reprises sans cesse en sous-œuvre, 
s’épurent peu à peu, finissent par se lier et présenter un 
ensemble de faits concordans qui, alors seulement, méritent 
le nom de science. Un tel résultat est nécessairement l’œuvre 
de tous comme l’œuvre du temps. La vie de l’homme, et sur-
tout sa vie scientifique, est si courte, si éphémère, qu’à peine 
lui laisse-t-elle le temps d’observer et d’ajouter quelques choses 
nouvelles à la masse des choses déjà établies par ses devanciers.

La grande et sublime ébauche du règne végétal par l’im-
mortel Linné, soumise aux progrès obtenus par de nombreu-
ses et très actives investigations, n’a point été ébranlée dans 
ses fondemens. Seulement, chose que Linné aurait faite avec 
plus d’avantages que qui que ce fût, s’il eût vécu comme 
les sociétés, les nouvelles découvertes on rendu nécessaire 
la division de presque tous ses groupes. C’est ainsi, par exem-
ple, que ses genres Lichen, Fucus, et beaucoup d’autres, ont 
	 1
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été divisés en un nombre, peut-être trop considérable, de 
genres particuliers. Cette tendance à diviser, que l’on ne 
peut expliquer que par ce besoin que l’homme éprouve de 
laisser après lui quelques traces de son existence, ne fût-ce 
même que son nom tracé sur une écorce d’arbre, serait 
déplorable pour la science, si, par compensation, elle n’o-
bligeait pas souvent à une plus ample observation des objets 
que l’on se propose d’élever, soit au rang d’espèces, soit au 
rang de genres, et si les objets dont se compose la nature ne 
se tenaient pas par des rapports d’analogie, qui s’opposeront 
toujours à ce que nous rentrions dans le chaos apparent des 
espèces telles qu’elles se trouvent dispersées dans l’espace.

Dès que l’on s’appesantit sur l’un des coins de la nature , 
ou que l’on se renferme dans un cercle étroit d’observations, 
il est rare que le cerveau , toujours occupé des mêmes objets , 
ne s’exalte pas, qu’il n’en résulte une sorte de monomanie, 
et que les plus petites choses, comme les plus insignifiantes, 
ne paraissent pas des choses de la plus haute importance. 
C’est alors que non seulement un tel observateur divise sans 
cesse, en faisant des genres et des noms sans nécessité, mais 
encore qu’il crée des dénominations nouvelles pour exprimer 
des organes qui ne sont point nouveaux, et dont , 
au contraire, leurs analogues se retrouvent dans presque tout 
le règne végétal.

L’exemple le plus frappant de ce que je viens d’avancer se 
trouve dans le groupe des Composées ou Synanthérées. Ce 
groupe, tel que l’avait établi Linné, se composait d’une 
centaine de genres; nombre, bien certainement, dans lequel 
tous les végétaux à découvrir de ce groupe pouvaient fort 
bien se ranger, en se contentant quelquefois de modifier ou 
d’élargir un peu le caractère des anciens genres. Mais non, 
l’homme veut travailler pour son compte et rarement per-
fectionner les travaux d’autrui. Depuis Linné, le groupe des 
Synanthérées a été successivement porté à sept cent dix-neuf 
genres, parmi lesquels un seul homme en a créé, pour sa 
part, trois cent vingt-quatre, Il est vrai de dire que déjà, 
depuis long temps, l’auteur qui nous avait présenté ces nom-
breux genres comme très valides ne les considère plus au-
jourd’hui que comme un moyen d’appeler l’attention des 
botanistes sur quelques particularités remarquables, et pour 
faire connaître quelques modifications de structure ou quel-
ques nuances d’affinités.

Un tel aveu, amené par une sorte de lassitude d’enfanter 
des genres, et peut-être un peu par la désapprobation des 
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contemporains, prouve, jusqu’à l’évidence, ce que valent 
les genres, ou toute autre espèce de groupes, en histoire na-
turelle. Enfans de la nécessité de s’entendre et non enfans 
naturels, toutes nos divisions, purement arbitraires, sont 
comparables à celles du cercle établies par les géomètres, 
à la différence près que ceux-ci ne s’avisent pas de changer 
leur arbitraire, tandis que les naturalistes classificateurs font 
une sorte de hochet du leur.

Le genre Cactus de Linné devait être soumis aux 
mêmes vicissitudes humaines: pour cela, il n’attendait que 
le moment de sa revue.

D’après les règles établies pour la formation des genres, 
ce groupe ne pouvait être divisé qu’en deux genres seule-
ment, savoir : le genre Cactus, dont le péricarpe est unilo-
culaire et les graines attachées en séries pariétales, et le 
genre Rhipsalis, dont le péricarpe est triloculaire et les 
graines attachées dans l’angle intérieur de chaque loge (1).

Les autres différences, telles que la forme, la simplicité ou 
la composition des tiges, le mode d’inflorescence, l’absence 
ou la présence de feuilles, et les très légères modifications 
qu’offrent les fleurs et les fruits, ne pouvaient, tout au 
plus, servir qu’à établir des sections, et il y aurait eu, 
comme on va le voir tout à l’heure, une économie véritable 
de six genres, et conséquemment de six noms.

M. De Candolle, dans l’excellente Revue des Cactées, qu’il 
vient de publier, a adopté les promotions suivantes, déjà 
proposées par Miller et M. Haworth. L’ancien genre Cactus, 
en raison de ses longs services, a été élevé au rang hono-
rable de famille, et les anciennes sections à celui de genres.

Dans cette nouvelle famille, l’auteur établit deux divisions 
sous le nom de tribus. La première de ces tribus, très nom-
breuse en espèces, puisqu’elle comprend la presque totalité 
des Cactées, est désignée sous le nom d’oPuntiaCées : et la 
seconde, fondée avec le seul genre Rhipsalis, sous celui de 
rhiPsalidées.

Voici, à quelques modifications près, les divisions établies 
et les caractères de tribus et de genres tracés par l’illustre 
professeur de Genève.

(1) Le péricarpe des Rhipsalis ne diffère de celui des autres Cactées que 
parce que ses placentas pariétaux, au nombre de trois seulement, se pro-
longent vers le centre de la loge unique, et qu’en se rencontrant ils divisent, 
cette loge en trois logettes. Les vrais placentas, qui n’ont été éloignés des 
parois intérieures des péricarpes que par le développement d’un support 
membraneux, qui fait l’office de cloison, après s’être rencontrés, retournent 
un tant soit peu sur eux-mêmes, et, par ce moyen, chaque placenta prenant en 
	 1	.
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Première tribu.

OPUNTIACÉES.
Péricarpe uniloculaire ; graines attachées par séries longi

tudinales aux parois intérieures.
A. Tige sphéroïde, dépourvue de feuilles ; tube du calice sans 

écailles, à divisions peu nombreuses.

1. mammillaria. Tige sphéroïde, mamelonnée, laiteuse (1); 
embryon dicotylédon (2).

2. meloCaCtus. Tige sphéroïde; côtes longitudinales et saillantes, 
inflorescence terminale, spadiciforme; embryon 
imparfaitement connu.

B. Tige sphéroïde, cylindroïde ou aplatie. Tube du calice écail
leux.

3. eChinoCaCtus. Tige sphéroïde ; côtes longitudinales, saillantes 
et aiguillonnées; inflorescence éparse ; tube 
du calice court ou allongé (3), divisé en un 
grand nombre de sépales et de pétales ; em-
bryon dicotylédon.

4. Cereus. Tige cylindroïde, rameuse, articulée, à côtes 
longitudinales ; inflorescence éparse, alterne 
et en spirale ; embryon dicotylédon (4).

5. ePiPhyllum. Tige aplatie, foliacée, quelquefois cylindroïde 
et à côtes aiguillonnées dans le jeune âge in-
florescence éparse, sur deux côtés ; embryon 
dicotylédon (5).

C. Tige cylindroïde ou aplatie, rameuse, articulée, pourvue de feuilles 
rudimentaires, sédiformes ou largement développées. Tube du 
calice court, écailleux.

6. oPuntia. Tige le plus souvent aplatie, articulée, rameuse ; 

quelque sorte la figure d’une ancre, produit les ovules de ses deux extré-
mités : de sorte qu’il est vrai que l’angle de chacune des trois logettes du 
péricarpe des Rhipsalis est formé par le contact de deux placentas pariétaux 
distincts.

(1) Le suc des Cactées est mucilagineux, visqueux ou gluant; mais il est 
sans couleur. Celui de quelques espèces de Mammillaria est blanc, laiteux 
et coulant, comme dans les Euphorbes; ce qui offre une analogie de plus 
entre ces deux familles déjà liées par d’autres ressemblances. Les Mammil
laria discolor ( Cactus pseudomammillaris ) et Mammillaria pusilla ( Cactus 
stellatus ) ne m’ont offert qu’un suc non laiteux et semblable à celui des 
autres Cactées. La nature ne tranche nulle part.

(2) Voyez Pl. I A, fig. 6 a.
(3) Pl. II.
(4) Voyez Pl. I, D, fig. 7 et 8.
(5) Pl. I, E, fig. 3 b.
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feuilles petites, cylindroïdes, caduques ; 
stigmates dressés, non agglomérés ; fruits 
découronnés ; embryon dicotylédon (1).

7. Pereskia. Tige cylindroïde, articulée, rameuse ; feuilles 
grandes, planes, persistantes; stigmates dres-
sés et agglomérés ; embryon inconnu.

deuxième tribu.

RHIPSALIDÉES.

Péricarpe triloculaire ; graines attachées aux angles inté
rieurs des loges.

 rhiPsalis. Tige cylindroïde, articulée, rameuse, unie ou 
cannelée ; inflorescence éparse, alterne et en 
spirale ; tube du calice sans écailles, à sé-
pales déterminés ; corolle en roue, à pétales 
déterminés ; point d’aiguillons (2) et de feuilles ; 
embryon dicotylédon (3).

Le groupe des Cactées, entièrement étranger au climat 
de l’Europe, si ce n’est quelques espèces d’Opuntia qui s’y 
sont naturalisées, étonne au premier abord, tant par le sin-
gulier aspect de ses tiges vertes et lisses, et ordinairement 
armées d’étoiles spinescentes, que par la beauté de ses fleurs.

ORGANOGRAPHIE DE LA FAMILLE DES CACTÉES.

ORGANES INFÉRIEURS (4).

GERMINATION.

Avant de parler de la germination des Cactées, je suis obligé 
de dire un mot sur la graine et sur l’embryon de ce groupe de 
végétaux.

Les graines, très nombreuses, très petites, généralement 
ovoïdes, lisses ou chagrinées, se composent d’une enveloppe 
tégumentaire, quelquefois operculée, et d’un embryon formé 
d’une tigelle (5) qui remplit toute la cavité de l’enveloppe, et 

(1) Pl. I, F, fig. 4, bb.
(2) Gemmule, ou jeune tige quadrangulaire et aiguillonnée, Pl. I, G, 

fig. 6, 7, cc.
(3) Pl. I, C, fig. 6, bb.
(4) Je ne me sers point de la dénomination distinctive d’Organes de la 

végétation, parce que je n’en puis connaître d’autres dans les végétaux.
(5) Mérithalle primordial de la plante future.
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qui se termine supérieurement par une fissure qui indique les 
deux cotylédons : point de périsperme.

On conçoit facilement que ces embryons, comme tous ceux 
des végétaux phanérogames, n’étant que de véritables bour-
geons terminaux immédiatement assis sur la plante-mère, et 
à l’aisselle de la feuille ovulaire, ne peuvent pas plus que les 
autres bourgeons avoir de radicule ou partie descendante; ex-
tension qui ne peut avoir lieu que dans l’acte de la germina-
tion, et lorsque l’embryon est détaché de sa mère, comme on 
pourra s’en convaincre par toutes les germinations représen-
tées sur la planche 1re. (1).

(1) L’Embryon des graines des végétaux phanérogames n’a pas toujours été 
bien compris, et je vois même, en ce moment, qu’un physiologiste qui a 
produit d’excellens ouvrages ne le conçoit, selon moi, que très imparfai-
tement.

On lit dans la IXe. Livraison des Annales de Froment, page 301 :
« L’examen d’un ovaire, tel que celui d’une Pêche, d’un Abricot, d’une 

Amande, etc., prêt à être fécondé, fait voir que le filet médullaire qui y 
a pénétré se divise, et qu’une partie se porte dans son intérieur pour pro-
duire un ou plusieurs ovules, qui doivent, après la fécondation, constituer 
les graines ou Embryons libres. Ce filet, après s’être subdivisé et avoir pris 
diverses formes, donne naissance aux cotylédons, dont le volume s’accroît 
beaucoup plus promptement que celui du péricarpe : ce n’est, que lorsqu’ils 
ont acquis une partie de leurs dimensions, et qu’ils renferment déjà une 
partie de la substance destinée par la nature à l’acte de la germination, qu’on 
en voit sortir des fibres qui se portent au point où la radicule doit paraître, 
et qui en produisent le germe.

» Après ce travail de la nature, on voit remonter des fibres de ce point 
pour la production de la plumule. Toute la substance nutritive qui continue 
à pénétrer dans les cotylédons n’est pas employée à ces nouveaux develop-
pemens. Ces cotylédons augmentent encore, et principalement en épaisseur, 
pour concentrer une grande partie de cette substance : ce développement 
successif des cotylédons ou feuilles séminales est très considérable, comparé 
avec celui de la radicule et plus encore de la plumule au moment de la 
maturité du fruit. Ainsi, la marche de la nature dans la formation de la 
graine a été la production des feuilles séminales, ensuite celle de 1’embryon 
de la radicule, et enfin celle de l’embryon de la plumule. »

Un Embryon végétal, considéré sous ses enveloppes au moment de la 
maturité du fruit, est un véritable Bourgeon terminal ; c’est une plantule 
dans la composition de laquelle est déjà, ordinairement, tout ce qu’il y 
aura plus tard, une tige et des appendices foliacés.

Je viens de dire ordinairement, parce que l’on connaît un assez grand 
nombre d’Embryons, quoique appartenans à des végétaux qui portent de 
grandes feuilles, qui sont réduits à la partie essentielle de tout Embryon, à 
la tigelle.

L’Embryon végétal, naissant par extension des tissus propres de la plante-
mère, commence toujours par un globule muqueux, incolore et immédia-
tement assis sur le point qui correspond avec la plante-mère, et dont il n’est, 
comme je viens de le dire, qu’une extension.

Ce globule, qui est déjà la partie inférieure de la tigelle ou du mérithalle 
primordial du futur Embryon, après avoir pris plus de consistance et s’être 
un peu développé en tigelle, donne lieu à un, deux, ou un plus grand 
nombre de petites feuilles rudimentaires, que l’on nomme des Cotylédons. 
Au centre de ces petites feuilles colylédonaires est placé le bourgeon ter-
minal de la plantule, composé d’un axe conique et de plusieurs autres petites 
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Les graines, ou , pour mieux dire, Ses embryons de Cactées, 

germent facilement. M. Jacques, jardinier en chef des jardins 

feuilles : on désigne ce bourgeon sous le nom de plumule ou de gemmule, 
qui vaut mieux.

Dire que l’Embryon des végétaux commence par les cotylédons est, à mes 
yeux, une aussi grande erreur que si un ornithologiste disait que le fœtus 
d’un oiseau commence, dans l’oeuf, par les ailes.

Rien de plus simple que de penser qu’un végétal peut être réduit à la tige 
pour toute organisation ; mais on ne conçoit pas un végétal manquant de 
tige et ayant des feuilles, celles-ci n’étant jamais que des appendices de 
l’autre. J’entends bien un lézard privé de ses quatre membres appendicu-
laires, j’en ai la représentation dans un serpent; mais je ne puis comprendre 
les quatre membres du lézard sans le corps qui les produit.

Les trois sortes d’Embryons que notre savant confrère a cités, ayant deux 
grandes feuilles cotylédonaires et une très courte tigelle, ont pu facilement 
l’induire en erreur; mais dans ces embryons, comme dans tous les autres, 
c’est toujours la tigelle, comme partie essentielle du petit être, qui est née 
la première, puis les cotylédons, qui n’en sont que les appendices.

L’Embryon végétal n’est pas toujours unique, sous la feuille ovulaire qui 
le protège. En sa qualité de véritable Bourgeon terminal de la plante-mère et 
à l’exemple des trois bourgeons qui naissent à l’aisselle de la feuille des Pê-
chers, on en voit se développer de 5 à 8 dans les Citrus, le Cycas circinalis, etc. 
Ces Embryons, disposés alternativement et en spirale, allant, en diminuant 
de volume, des plus extérieurs aux plus intérieurs, ou, en termes plus précis, 
des inférieurs aux supérieurs, offrent véritablement, par cette disposition, 
autant de petits rameaux abrégés dépendans d’un rameau commun.

Les Embryons, le plus communément sessiles ou assis sur la plante-mère, 
sont quelquefois portés au sommet d’un long et dernier mérithalle, fili-
forme, comme cela se voit dans ceux du Cycas circinalis, et dans quelques 
autres que j’ai observés et que je ferai connaître plus tard.

Une erreur, qui fait partie du grand nombre de celles qui composeront 
long-temps encore le roman de la science des végétaux, consiste à croire 
que les Cotylédons sont des Mammelles qui ont leurs vaisseaux mammaires, 
destinés à l’allaitement de l’Embryon, dans la germination. D’abord, les Co-
tylédons, faisant partie de l’embryon comme les quatre membres font partie 
du fœtus d’un mammifère, il est tout à fait ridicule de penser que, dans l’un 
et l’autre cas, les appendices puissent être des sortes de mammelles des-
tinées à alimenter le corps qui les porte.

Chaque partie constituante d’un être organisé absorbe et assimile pour son 
compte, mais en envoyant pourtant son excédant aux parties voisines, ou 
pouvant même quelquefois être affamée par celles-ci.

Un trop petit nombre d’observations ont donné lieu à l’idée des mammelles 
cotylédonées: les Cotylédons hypogés, qui se flétrissent et restent sous 
terre, pourraient tout au plus se prêter à cette idée, qu’il faut abandonner 
aux poètes qui ne vivent que d’illusions. Les Cotylédons épigés, soulevés au 
dessus du sol par l’allongement de la tigelle, qui s’exfolient et verdissent, 
ne fournissent rien aux autres parties de l’Embryon; ils ont bien assez d’ab-
sorber pour leur entretien.

Je suis obligé de m’arrêter sur ce sujet aussi vaste qu’il est plein d’erreurs 
accréditées; erreurs qui seront bien difficiles à détruire; car dans les 
sciences, c’est comme partout ailleurs: bien venu qu’apporte, mal venu 
qu’emporte. Tout, dans la nature, est d’une simplicité qui étonne, et 
l’homme, en général, a horreur du simple. Puisque l’occasion se présente, 
je dirai que je ne sais pas jusqu’à quel point les Hollandais, Saint-Simon, 
MM. Dutrochet et Poiteau ( page 305 ) ont su que les vésicules composant, 
par agglomération, les tissus cellulaires végétaux, donnaient lieu, par ex-
tension de leurs parois, à de plus petites vésicules que j’ai nommées glo
bulines ; dans quels ouvrages ces auteurs ont précisé ces globules vésicu-
laires et où ils les ont considérés comme des seminules destinées à renouveler 
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de Mgr. le duc d’Orléans, a fait connaître, dans une note sur 
la germination de quelques Cactées (1), que ceux du Mam
millaria discolor commençaient à se développer dix jours 
après avoir été confiés au sol humide ; ceux du Mammillaria 
pusilla (2), au bout de dix-huit jours; et ceux du Rhipsalis 
fasciculata au bout d’environ cinq semaines.

GERMINATION DU GENRE MAMMILLARIA.

Les graines de ce genre sont petites, ovoïdes ou un peu 
réniformes, fauves ou noires. L’embryon prend plus ou moins 
cette forme, et est composé d’une tigelle assise sur le point 
ombilical du tégument, et terminée supérieurement par une 
très légère fissure qui indique les deux cotylédons.

Mammillaria discolor. Haw., DC., Diss., t. II, fig. 2.

A, fig. 1 à 7. Les graines de cette espèce sont petites, 
ovoïdes, fauves et striées ou chagrinées, fig. 1. L’embryon 
qu’elles contiennent a la même forme; il est blanc, et laisse 
voir, à la loupe, une petite fissure, qui désigne l’existence des 
cotylédons, fig. 3 et 4.

Dans la germination, l’embryon grossit, verdit et se dé-
pouille peu à peu de son enveloppe tégumentaire qui, pen-
dant quelque temps, reste encore a son sommet, fig. 5. Plus 
tard cet embryon, comme chagriné ou très finement ma-
melonné à sa surface, et de la grosseur d’un grain de millet, 
montre clairement ses deux cotylédons et le mamelon cen-
tral d’où doit résulter la gemmule, fig. 6, a. De sa partie in-
férieure sort une radicule blanche, qui s’enfonce dans le sol et 
dont le collet est garni d’une collerette de poils radicellaires 
très fins, et qui s’étalent à la surface de la terre.

Mammillaria pusilla, DC., Diss., t. II, f. 1.

B, fig. 1, 2, 3. La germination plus avancée de cette es-
pèce ne m’a fait voir aucune trace de cotylédons; ou cet em-
bryon en manque, ou, ce qui me semble plus probable, ils 
s’étaient effacés.

et à multiplier les anciennes vésicules du tissu cellulaire et à produire, dans 
certaines circonstances, les corps propagateurs de l’espèce.

Ce que je sais très bien, c’est que M. Poiteau ne s’est jamais le moins du 
monde occupé de ce sujet, et que M. Dutrochet, bien loin de voir une semi-
nule propagatrice de l’espèce dans chaque grain vésiculaire de globuline, n’y 
a vu que l’un des rudimens d’un système nerveux, végétal, à l’état épars.

(1) Annales d’Horticulture, 29e. livr., janvier 1830.
(2) Pl. I, B, fig. 1, 2.



( 9 )
La tigelle, fig. 2, a, ou le mérithalle primordial, était 

ovoïde, finement chagrinée, et d’une couleur violacée ; au 
dessus d’elle s’était développée une gemmule sphérique, 
fig. c, formée d’une douzaine de supports mameloniformes 
terminés par des étoiles composées de huit à dix aiguillons 
blancs, longs, droits et barbus, fig. 3.

De la base de la tigelle s’étaient allongées une radicule 
pivotante, fig. e, et trois petites radicelles latérales, fig. f.

GERMINATION DU GENRE MELOCACTUS.

Melocactus communis, DC.

C, fig. 1, 2, 3. Si la germination du Mélocacte commun 
est comme la conçoit M. .De Candolle, elle fait exception 
parmi toutes celles de la famille; mais si les deux petits coty-
lédons, fig. 3, d, ne sont que deux petites radicelles latérales 
mal observées, analogues à celles B, fig. 2, f que la partie 
ovoïde, fig. a, soit le mérithalle primordial, la partie c la 
gemmule, et le point b celui des cotylédons, si toutefois ces 
organes existent dans les Mélocactes: alors tout rentre dans la 
structure ordinaire de tous les embryons des Cactées, et celui 
du Melocactus communis peut facilement être comparé à ceux 
des Mammillaria, et, étant mieux observé, être muni de 
deux petits cotylédons ou en être privé, mais qui, dans la 
première supposition, seraient situés sur le point b de la 
fig. 3, et non sous le mérithalle primordial et ovoïde, d.

Il résulte de cette observation que l’embryon du Mélocacte 
commun est probablement dicotylédon comme celui du Mam
millaria discolor, A, 6, a, ou peut-être acotylédon, mais non 
monocotylédon, comme on l’a désigné pendant quelque temps.

Je n’ai point vu cette germination en nature ; les trois fi-
gures que je présente ici sont exactement copiées d’après celles 
publiées par M. De Candolle, soit dans sa Dissertation sur 
la famille des Cactées, soit dans son Organographie végétale.

GERMINATION DU GENRE ECHINOCACTUS.

Echinocactus cornigerus, DC., Prodr.

Je ne connais la germination de cette plante que d’après 
l’observation de M. De Candolle. « L’une d’elles ( Echinocac
tus cornigerus), dit ce célèbre auteur en parlant d’un envoi 
considérable de Cactées fait par M. le docteur Coulter, est 
arrivée chargée de fruits murs; j’ai semé sa graine immédia-
tement, et sa germination m’a fourni un nouveau type dis-
tinct de celles que j’avais observées, soit dans le Melocactus, 
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soit dans l’Opuntia. La jeune tige est un corps cylindracé ou 
presque globuleux (car les mêmes graines ont présenté ces 
deux formes dans des serres différentes) ; au sommet de cette 
tige se trouvent deux petits cotylédons épais, courts, pointus, 
peu apparens. Ainsi le genre Echinocactus est, par la ger-
mination seule, bien distinct du Melocactus, dans lequel les 
cotylédons sont très près du collet, et où la partie renflée de 
la tige est située au dessus d’eux, il est vraisemblable que la 
germination du Cereus se rapprochera de celle de l’Echino
cactus ; mais quoique ce genre soit le plus nombreux dans les 
jardins, sa germination est encore inconnue (1). »

La germination de l’Echinocactus cornigerus, autant qu’on 
peut en juger par cette description, qui ne fait connaître que 
la tigelle ou le mérithalle primordial terminé par les deux 
petits cotylédons épais, mais qui ne parle pas de la gemmule 
sphéroïde ou aiguillonnée qui a dû se développer plus tard 
entre les cotylédons ; cette germination, dis-je, est entière-
ment conforme au mode que suivent toutes les espèces de la 
famille. Ce n’est point un type distinct, pas même du Melo
cactus, dans la germination duquel, comme je l’ai déjà dit, 
on a nommé gemmule ce qui est, en toute réalité, la tigelle 
ou le mérithalle primordial, et cotylédons ce qui n’était très 
probablement que de simples radicelles latérales.

La germination des Echinocactus ne différera essentiellement 
de celle des Cereus que par la gemmule, qui, au lieu d’être 
allongée en cierge, comme dans la fig. D, 8, d, sera globu-
leuse, en indiquant déjà la forme sphérique de la plante  
adulte.

GERMINATION DU GENRE CEREUS.

Cereus triangularis, DC.; Cactus triangularis, Linn.

D, fig. 1 à 8. Les graines petites, réniformes, chagrinées 
ou striées, fig. 1 et 2, étant grossies, sont remarquables par 
un opercule ou embryotége, fig. 2, 3, 4, b b b, qui sert à favo-
riser le développement de 1’embryon dans l’acte de la germi-
nation. Lorsque ces graines sont confiées à l’humidité du sol ou 
d’une éponge, on voit bientôt la partie principale du tégument 
s’éloigner de l’opercule, en laissant à découvert un peu de la 
tigelle ou mérithalle primordial, fig. 3, c, de l’embryon.

Peu de temps après, la base de la tigelle, en se dégageant 
de l’opercule, fig. 4 b, laisse apercevoir le point médian, 
fig. d, des systèmes montant et descendant, sur lequel on re-

(1) Revue des Cactées, page 108.
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marque une collerette de poils radicellaires, et duquel s’est 
développé, fig. e, un commencement de radicule. La germi-
nation, en continuant ses progrès, élève la tigelle, dont le 
sommet, recourbé et cotylédonaire, ne tarde pas à se délivrer 
du reste de l’enveloppe qui protégeait encore les deux coty-
lédons appliqués, fig. 5, a′.

La plantule entièrement livrée à elle-même, et exposée en 
partie à la lumière, se redresse, fig. 7; les cotylédons gran-
dissent, s’écartent, deviennent horizontaux et du plus beau 
vert, ainsi que la tigelle, fig. 8, b. Entre ces cotylédons et 
du sommet de la tigelle s’élève une gemmule verte, quadran-
gulaire, à quatre côtes (1), munie de noeuds vitaux et de 
bourgeons armés de quatre ou cinq petits aiguillons blanchâ-
tres et dirigés en étoile. Ces noeuds vitaux sont disposés alter-
nativement et en spirale.

Je dois à l’obligeance de mon ami M. Poiteau les figures 
que je présente ici, et qui sont la copie exacte de celles faites 
par lui à Saint-Domingue.

GERMINATION DU GENRE EPIPHYLLUM.

Epiphyllum phyllanthoides; Cereus phyllanthoides, DC., Prod.

E, fig. 1, 2, 3, 4. L’embryon germant de cette espèce 
présente un mérithalle primordial, fig. 3, a, allongé, légè-
rement courbé, plus épais au sommet qu’à la base, vert, et 
terminé par deux cotylédons bien prononcés, ovales, obtus, 
un peu concaves et d’un beau vert. Du centre de ces deux 
cotylédons, b, sort un petit mamelon conique, c, ayant à sa 
base deux petits bourgeons terminés par un aiguillon pili-
forme : ce sont les premiers rudimens de la gemmule naissante.

De la partie inférieure du mérithalle primordial, d, qui 
est le point médian des deux systèmes de végétation, sort une 
radicule, c.

Cette germination plus avancée, fig. 4, offre les deux co-
tylédons écartés et devenus horizontaux par le développement 
de la gemmule, dont le caractère est d’être quadrangulaire, à 
quatre côtes munies de noeuds vitaux, disposés alternativement 
et en spirale, et d’autant de petits bourgeons armés de quatre 
ou cinq aiguillons droits, fins, blanchâtres et dirigés en 
étoile ; la radicule présente le développement de quelques ra-
dicelles latérales.

(1) A quatre côtes, au lieu des trois que présente la plante adulte. Rien 
de plus variable que les côtes des Cactées.
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GERMINATION DU GENRE OPUNTIA.

Opuntia vulgaris, DC., Prod. ; Cactus Opuntia, Linn.

F, fig. 1, 2, 3, 4. Les graines, plus grosses que dans tous 
les autres genres de la famille, sont réniformes et comme 
marginées par l’épaisseur du tégument, fig. 1, 2 ; l’embryon, 
dépourvu de périsperme comme tous ceux de la famille, a 
l’extrémité inférieure de sa tigelle dirigée vers le hile, et sa 
partie supérieure et cotylédonaire est recourbée, fig. 2, 3 : 
ces trois figures sont des copies de celles de Gaertner (1).

La germination avancée de cet embryon offre une tigelle 
ou mérithalle primordial, fig. 4, aʹ, assez longue, cylindrique, 
plus renflée au sommet, verte, terminée par deux grands 
cotylédons, bb, écartés, horizontaux, ovales, un peu concaves 
et verts. Du sommet du mérithalle primordial et entre les 
cotylédons, se développe une gemmule, d, ou second méri-
thalle, qui rappelle déjà parfaitement les articles aplatis et en 
forme de raquette de la plupart des Opuntia. Sur cette gem-
mule on voit un grand nombre de noeuds vitaux et de bour-
geons aiguillonnés, disposés alternativement et en spirale.

Du point médian, a, est sortie une radicule, c, munie de 
quelques radicelles latérales ; une autre radicelle, e, s’était 
échappée adventivement du mérithalle primordial.

GERMINATION DU GENRE RHIPSALIS.

Rhipsalis fasciculata, Haw., DC., Prod.

G, fig. 1 à 7. Graines menues, oblongues, obliques, angu-
leuses, striées ou chagrinées ; embryon de même forme, com-
posé d’une tigelle terminée par deux petits cotylédons rudi-
mentaires. Les figures 1, 2, 3 et 4 appartiennent au Rhipsa
lis cassytha, et ont été copiées d’après celles de Gaertner (2).

La germination du Rhipsalis fasciculata, fig. 5, 6 et 7, 
consiste dans une tigelle, a, épaissie, plus mince, et comme 
étranglée à sa base, terminée par deux petits cotylédons, 
bb, horizontaux, verte ; au dessus de cette tigelle est une 
gemmule quadrangulaire, c, à quatre côtes munies de 
noeuds vitaux et de bourgeons aiguillonnés ; au dessous une 
radicule, e, et deux radicelles latérales, f f.

(1) Gaertner fruct., tome II, Pl. CXXXVIII, d, F, G.
(2) Gaert. fruct., tome I, Pl. 28.
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Les germinations des Mammillaria discolor, Mammillaria 

pusilla, Epiphyllum phyllanthoides et Rhipsalis fasciculata, 
m’ont eté procurées par mon confrère M. Jacques, dont le 
zèle est si connu pour tout ce qui peut contribuer à enrichir 
la science des végétaux.

Les traits principaux qu’offre la germination des Cactées 
sont : 1°. que les embryons sont privés de périsperme, qu’ils 
ont une tigelle ou mérithalle primordial susceptible de croître 
dans les deux sens, de verdir, de soulever les cotylédons et 
la gemmule au dessus du sol, de manière à ce que ces coty-
lédons soient épigés.

2°. Dans l’épaisseur, quelquefois sphéroïde, de la tigelle, 
A, 6, B, 2 a, C, 2 et 3 a, F, 4, aʹ G, 6 et 7 a, développe- 
mens qui rappellent ceux parfaitement analogues de la ti-
gelle ou mérithalle primordial du Cyclamen europæum, des 
Stapelia, des Raphanus sativus, etc., que l’on a eu tort de 
considérer comme étant des racines.

3°. Dans les deux cotylédons opposés, qui, dans le groupe 
offrent toutes les nuances possibles, depuis le développement 
le plus complet de ces organes appendiculaires jusqu’à leur 
entier évanouissement. Les cotylédons des Cereus ou cierges, 
D, 7, 8, c, des Opuntia, F, 4, bb, des Epiphyllum, K, 3, 
b, sont grands, accrescens, épigés et verts; ceux des Rhip
salis, G, 6, bb, des Mammillaria discolor, A, 6, a, sont 
petits, rudimentaires, verts, mais non accrescens ; ceux enfin 
des Mammillaria pusilla, B, 2, b, et des Melocactus, C, 3, 
b, paraissent être entièrement avortés, ce qui, dans ce cas, 
qui n’est pas encore prouvé, offrirait des embryons acotylé-
dons dans toute la force du terme. Mais ce qu’il est très im-
portant de ne pas méconnaître, c’est le siège positif de ces 
organes absens, qui se trouve, bb, dans les deux figures que je 
viens de citer.

4°. Dans l’opercule des graines du Cereus triangularis, 
opercule qui facilite le développement de la tigelle, qui se 
retrouvera probablement dans d’autres espèces de Cactées, et 
qui rappelle les opercules analogues des graines des Com
inelina communis, Tradescantia cristata, Asparagus offici
nalis, Canna indica, etc.

5°. Dans cette collerette de poils fins et radicellaires que 
l’on remarque sur le point médian des systèmes ascendant et 
descendant des, Mammillaria discolor, A, 6, et Cereus trian
gularis, D, 4, 5, 6, collerette déjà observée dans un grand 
nombre de végétaux, tels que, pour citer quelques exemples, 
l’Alisma plantago, le Butomus umbellatus, le Juncus bufo
nius, le Triglochin palustre, le Mirabilis jalapa, etc. , et 
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remplacée, dans d’autres cas, soit par une espèce de petit 
manchon, comme dans le Raphanus, soit par les poils fol-
lets des radicelles de la plupart des Graminées, de la Capu-
cine, soit par l’évasement en pavillon de cor de chasse dans 
le Viscum album. Tous ces organes, très éphémères, doivent 
être considérés comme les suçoirs provisoires des racines.

6°. Dans la gemmule B, 2, c, C, 3, c, D, 8, d, F, 4, d, 
qui présente, dès son origine, la forme de la plante adulte.

7°. Dans la gemmule des Epiphyllum phyllanthoides, E, 
4, a, et des Rhipsalis fasciculata, G, 6 et 7 ce, qui se pré-
sente sous la forme quadrangulaire et aiguillonnée, lorsque 
les plantes adultes doivent avoir, la première, des tiges apla-
ties, foliacées et dépourvues d’aiguillons ; la seconde, des 
tiges menues, cylindriques et inermes.

Ce cas fort remarquable, qui n’a point échappé à la sagacité 
de notre confrère M. Jacques, donne à penser que beaucoup 
de végétaux montrent leurs véritables caractères dans leurs 
premiers développemens, et qu’ils les perdent ensuite par des 
avortemens de parties, comme cela arrive dans plusieurs es-
pèces d’Acacias de la Nouvelle-Hollande, dont les premières 
feuilles sont composées, tandis que celles de la plante adulte 
sont réduites au pétiole commun et aplati de ces mêmes  
feuilles.

Il n’est pas rare de voir naître dans les vieux pieds d’Epi
phyllum des rameaux à étoiles aiguillonnées, et munis de 
quatre, cinq, et même six côtes.

ÉTAT ADULTE.

De la germination plus ou moins avancée des Cactées, je 
passe de suite à l’état adulte de ces végétaux ; état qui se mani-
feste par le développement ou la production des fleurs et des 
fruits, dernier terme de toute végétation (1).

(1) Ce complément des végétaux, sans lequel on ne peut se permettre la 
distinction d’aucune espèce nouvelle, est facile à reconnaître dans les végé-
taux appendicu1es ou pourvus de véritables feuilles et de noeuds vitaux pro-
ducteurs de bourgeons, parce qu’ils sont ordinairement de grande taille et 
que les appareils de leur fructification sont apparens. Il n’en est pas de même 
des végétaux axifères ou inappendiculés, là on a cru très souvent recon-
naître des espèces distinctes dans de simples modifications d’Ages. C’est ainsi 
que, par exemple, M. Desmazières a parfaitement démontré, dans les An
nales des Sciences naturelles de 1828, que le Lycoperdon radiatum de Sowerby 
n’était que le très jeune âge d’un Agaricus, auquel l’excellent observateur 
a donné le nom spécifique de radians. Si Sowerby, au lieu de s’en tenir au 
simple aspect de ce jeune Agaric, avait cherché à s’assurer s’il existait, à 
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La racine terrestre des Cactées a peu d’étendue ; elle ne pré-

sente rien qui puisse se remarquer ; simple ou fasciculée, c’est 
à dire composée de plusieurs rameaux simples ou rameux, 
elle ne sert guère à la plante que comme d’une sorte de 
support, que l’on peut, jusqu’à un certain point, comparer 
à l’épatement ou crampon radicellaire de plusieurs Thalas-
siophytes ou plantes marines, j’ai vu, dans la partie espa-
gnole de Saint-Domingue, des Cierges rameux de 15 à 20 
pieds de hauteur, qui s’étaient développés sur des toits com-
posés de tuiles, et dont les faibles et très courtes racines, 
après s’être étendues et glissées entre les tuiles, suffisaient à 
ces arbres pour les tenir cramponnés sur ce singulier ter-
ritoire pendant toute la durée de leur vie (1). Quelques 
espèces enfoncent leurs insignifiantes racines dans des fen-
tes de rochers ; d’autres comme les Rhipsalis, qui ne sont 
jamais de vraies parasites, insinuent les leurs dans les ger-
çures des vieilles écorces d’arbres, où elles trouvent un ter-
ritoire composé d’une certaine quantité d’humus végétal 
produit par les détritus de l’écorce.

Toutes les germinations de Cactées que j’ai eu l’occa-
sion d’observer, me portent à croire que le pivot principal 
de la racine n’a qu’une assez courte durée et qu’il est rem-
placé par des radicelles latérales qui, comme dans les vé-
gétaux monocotylédons, font des racines de Cactées des ra-
cines fasciculées.

Lorsque l’on réfléchit sur le peu ou point de fonctions que 
remplissent les racines des Cactées, particulièrement dans 
celles qui se trouvent implantées sur des tuiles, comme celles 
dont j’ai parlé plus haut, on se demande ce que deviennent 
ces prétendues ascension et descension de sève dans de 
tels végétaux et on se dit tout simplement : toutes les surfa-
ces des végétaux étant également douées de la faculté absor-
bante, mais seulement à des degrés différens, toutes puisent 
plus ou moins l’humidité dans le milieu où elles se trouvent 
plongées, et la sève, sans parcourir des canaux particuliers, 

l’intérieur, des seminules propagatrices, chose qu’il n’aurait pas trouvée, 
il en aurait conclu qu’il fallait attendre, et que son végétal n’était, en quel-
que sorte, qu’à l’état de chrysalide d’un végétal plus parfait.

(1) Nos arbres indigènes offrent quelquefois des exemples analogues. On 
voit, sur le toit en pierre d’une vieille fontaine située dans le Jardin du 
Luxembourg et près la porte de la rue d’Enfer, plusieurs arbrisseaux qui 
s’y sont développés de graines, et dont l’un d’eux, qui est un Ulmus campes
tris , a 12 ou 15 pieds de hauteur avec un tronc de 7 à 8 pouces de diamètre. 
Cet individu, dont on a coupé la tète, y existe toujours par sa partie infé-
rieure. Plusieurs autres individus de grandeurs différentes et parmi lesquels 
sont quelques Érables forment, pendant la belle saison, une sorte de petite 
forêt, dont le territoire consiste dans un toit composé de dalles en pierre.
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sans circulation réglée, se porte, par simple imbibition, par-
tout où les besoins de la vie et de l’organisation l’appellent (1).

Les Cactées, dont les tiges privées de feuilles restent 
long-temps vertes et herbacées, en offrant de grandes sur-
faces absorbantes, peuvent facilement se nourrir, sans le se-
cours de leurs racines, de l’humidité chargée de molécules 
nutritives et répandue dans l’atmosphère.

C’est à cause de la presque inutilité des racines de ces 
végétaux, comme parties absorbantes, qu’il est dangereux, 
dans leur culture, de déposer dans leur voisinage plus d’eau 
qu’elles n’en peuvent absorber (2).

Ces racines, comme celles de tous les végétaux, ont un 
axe ligneux très petit, comparativement au tube très épais et 
spongieux de l’écorce.

Plusieurs espèces de Cactées, notamment les Cereus trian
gularis et grandiflorus, l’Epiphyllum truncatum et les Rhip
salis, produisent de leurs tiges des racines aériennes, adven-
tives, simples ou rameuses, blanches ou jaunâtres, lisses, 
longues et menues. Ces racines, qui s’implantent dans la 

(1) L’observation de M. Dutrochet sur la plus grande élévation des liquides 
dans l’intérieur d’un tube plongé verticalement dans une masse d’eau et 
auquel on applique, dans sa partie inférieure, un diaphragme composé soit 
d’une membrane animale, soit d’une membrane végétale, soit enfin d’un 
corps inorganisé aminci, comme une ardoise, fournit peut-être un fait qui 
intéresse la physique générale, mais qui, je crois, s’appliquera difficilement 
au phénomène du déplacement de la sève dans les végétaux.

Quant au fait, étant isolé de toute application physiologique, il consiste 
tout simplement, à augmenter la puissance de l’ascension capillaire de l’eau 
en diminuant l’ouverture du tube par le moyen du diaphragme, qui n’est 
autre chose qu’un crible microscopique. Cependant le vocabulaire de la 
science s’est enrichi de deux mots nouveaux proposés pour en remplacer 
deux très anciens, peu scientifiques il est vrai, mais aussi très français et à 
la portée de tout le monde :

 entrée. endosmose.
 Mots anciens : Mots nouveaux :
 sortie exosmose..
(2) Les surfaces absorbantes des végétaux sont entièrement comparables 

aux surfaces également absorbantes, soit extérieures, soit intérieures des 
animaux, mais plus particulièrement avec ces dernières. Dans les deux cas, 
toutes les substances nutritives qui ne sont pas promptement absorbées et 
qui séjournent près des surfaces épuisées y deviennent nuisibles et occa-
sionent, souvent de grands dégâts dans l’organisation.

Les substances nutritives les meilleures, les plus assimilables, si elles sont 
introduites en trop grande quantité dans l’estomac de l’animal, de manière 
à ne pouvoir être entièrement absorbées, y deviennent un corps étranger, 
qui fatigue, irrite la membrane muqueuse et produit l’indigestion: c’est à 
cette intempérance répétée que sont dues un grand nombre de nos maladies 
et la mort qui s’ensuit.

Nourrir convenablement et à propos les végétaux en faisant arriver près 
de leurs surfaces ce qu’elles peuvent seulement absorber, soit en substances 
nutritives délayées, soit en chaleur, soit en air et lumière, est la partie la 
plus importante et la plus difficile de l’Horticulture : c’est en donnant trop ou 
trop peu, que l’on tue ou qu’on laisse mourir un grand nombre de végétaux
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terre chaque fois qu’elles peuvent la rencontrer, sortent 
toujours de l’espace situé entre les côtes dans les deux Ce
reus que je viens de nommer, et non de la partie inférieure 
d’un noeud vital, comme cela arrive dans la plupart des au-
tres végétaux. Elles partent directement de l’étui ligneux et 
traversent toute l’épaisseur de l’écorce. Ces racines, dans l’E
piphyllum truncatum, sortent du point d’articulation qui dis-
tingue les scions aplatis des tiges.

Les Tiges très long-temps vertes et luisantes, très long-
temps herbacées varient singulièrement par la forme, par 
l’unité ou la pluralité des rameaux, par la présence ou l’ab-
sence des feuilles, par la grandeur et par la durée.

Par la forme : il en est qui sont sphéroïdes et mamelon-
nées, comme les Mammillaria, ou sphéroïdes à côtes longi-
tudinales, comme les Melocactus et les Echinocactus (1) ; 
d’autres, allongées en tige, sont biangulaires ou foliacées, trian-
gulaires, quadrangulaires ou cylindroïdes avec un grand nom-
bre de côtes comme les Cereus ou Cierges, ou sans côtes 
comme dans la plupart des Rhipsalis ; d’autres, enfin, pré-
sentent des tiges aplaties, comme dans les Opuntia ou ra-
quettes , ou enfin foliacées, comme dans les Epiphyllum.

(1) Un embryon presque imperceptible de Melocactus, en se développant 
dans tous les sens à la fois, prend une forme sphérique; sa tige, absolument. 
dépourvue de feuilles, de bourgeons latéraux et conséquemment, de branches, 
atteint le diamètre de 15 à 18 pouces. Par quelle force, par quel moyen cette 
tige dicotylédone obtient-elle son épaisseur? Ici on ne peut pas même ad-
mettre l’ingénieuse hypothèse de Philippe de la Hire ( Mem. de l’Acad. 
royale des Scienc., 1708, pag. 233 ) et de M. Du Petit-Thouars, qui supposent, 
que les tiges des végétaux dicotylédons ne grossissent que par des sortes de 
juxta-positions produites par une foule de filamens radicellaires qui descen-
dent de la base des bourgeons axillaires, chaque année, entre écorce et bois, 
jusqu’à l’extrémité des racines, puisque les tiges des Melocactus sont privées 
de ce moyen. Cette théorie exceptionnelle, contre laquelle tout s’oppose, 
s’évanouira nécessairement avec son dernier auteur; elle sera remplacée par 
cette loi bien plus simple, applicable à l’augmentation des masses tissulaires 
de tous les êtres organisés, sans exception; loi qui consiste dans cette force 
vitale extensible et intérieure d’où provient le développement progressif et 
par rayonnement, dans tous les sens, de tous les tissus organiques.

Il serait bien étonnant que la nature, qui fait grossir, dans tous les sens 
à la fois, les masses organisées par le moyen très simple de l’extension vitale et 
rayonnante, fût obligée, pour un seul des accroissemens des tiges des végétaux 
dicotylédons, celui du diamètre, de se mettre en frais et d’imaginer le nou-
veau moyen que pensent avoir découvert Philippe de la Hire et M. Du Petit-
Thouars. J’espère prouver, dans un Mémoire que je prépare sur ce sujet, que 
toutes les extensions végétales ont lieu en s’éloignant constamment et pro-
gressivement du globule originaire vers la circonférence, et que les bour-
geons latéraux, qui ne se développent que dans ce sens seulement, ne produi-
sent rien de leur base, entre écorce et bois : je démontrerai, avec la plus grande 
facilité, qu’il n’y a dans les végétaux qu’un seul mode d’accroissement, celui 
d’extension rayonnante dans tous les sens, et qu’une tige, pas plus que l’é-
norme fruit sphérique du Potiron, n’a besoin, pour se développer dans 
tous les sens, ni de feuilles ni de bourgeons.
	 2
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Toutes ces tiges sont munies de noeuds vitaux toujours 

disposés alternativement et en spirale sur la saillie des côtes, 
lorsque celles-ci existent. Ces noeuds vitaux, desquels ré-
sulte un bourgeon plus ou moins laineux et plus ou moins 
armé d’aiguillons disposés en étoile, sont plus ou moins 
saillans selon les espèces ; à peine distincts dans la plupart 
des Opuntia, dans lesquels ils sont simplement aréoles, ils 
se prononcent de plus en plus à mesure qu’on les observe 
dans les Opuntia rosea (1) et cylindrica, D. C. (2) ; dans 
l’Epiphyllum truncatum, où ils sont allongés en dents de 
scie, et enfin dans les Mammillaria, où ils prennent la forme 
d’un mamelon.

La partie extérieure du noeud vital est ce que l’on nomme 
le support (3) de la feuille dans tous les végétaux de la grande 
division des appendiculaires ou appendiculés ; mais sur ce 
support, l’organe appendiculaire foliacé avorte quelquefois 
entièrement. Ceux des tiges des Cactées offrent un exemple 
très frappant de ce genre d’avortement; les feuilles des Mam
millaria, des Melocactus, des Echinocactus, des Cierges ou 
Cereus et des Rhipsalis avortent complètement; celles des 
Opuntia sont petites, cylindriques et d’une très courte durée, 
tandis que les Pereskia portent des feuilles planes et quel-
quefois longues de plus de 4 à 6 pouces.

Ces aiguillons dont sont armés les bourgeons laineux varient 
beaucoup selon les espèces, soit par leur nombre, leur direc-
tion, leur couleur et leur consistance, soit par leur grandeur; 
ordinairement disposés en étoile, ils se dirigent sur les 
côtés et de haut en bas dans les Melocactus, de manière 
à représenter des sortes d’écussons fort élégans. Ils man-
quent dans quelques espèces d’Opuntia, dans les tiges apla-
ties et foliacées des Epiphyllum et dans celles des Rhipsalis. 
M. Poeppig parle d’un cierge rameux et arborescent, dont les 
aiguillons atteignent la longueur d’un pied. Les aiguillons des 
Cactées, comme ceux des Groseilliers aiguillonnés (4), sont 

(1) De Candolle, Revue des Cactées, Pl. XV.
(2) Cactus cylindricus, Lam., Cereus cylindricus, Haw.
(3) Tubercule, D. C. Rev. des Cact., pag. 8. Je ne puis admettre cette nou-

velle dénomination, par la raison que c’est, toujours embarrasser l’étude des 
sciences que d’appeler par des noms différens les mêmes parties ou les 
mêmes organes, lorsque même ces organes prendraient des formes différentes. 
Ainsi le support des Cactées, soit qu’il porte une feuille ou qu’il en soit 
privé, soit qu’il ait peu de saillie ou qu’il soit développé en mamelon, est 
toujours rigoureusement analogue à tous ceux des tiges des végétaux appen-
diculés ou foliacés.

(4) L’Épine étant une extension de la moelle, du bois et de l’écorce tout à 
la fois, on a tort de se servir des dénominations de Cierges épineux et de 
Groseilliers épineux ; ces végétaux n’étant armés, comme la Ronce et le 
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simplement produits par une extension de la partie extérieure 
de l’écorce, la moelle et le ligneux n’y participent point, et 
les uns et les autres doivent être considérés comme une dé-

Rosier, que de simples aiguillons subéreux, sans vie, et desquels il ne peut 
résulter aucune espèce de reproduction.

On est fâché que Thory, dans son excellente Monographie du genre Gro
seillier, ait dit, page 3 : « Les épines ou défenses du Groseillier épineux 
naissent du corps ligneux de l’arbrisseau et semblent être des rameaux 
avortés. » Cette erreur, la seule que j’aie rencontrée dans cet ouvrage, vient 
de ce que l’organographie végétale est encore peu avancée, et que tout ce 
qui tient aux situations relatives des organes a été, jusqu’à ce jour, assez 
négligé. Un grand nombre de botanistes, faisant autorité dans la science 
des végétaux, sont restés dans la même erreur.

Les piquans simples, bifides ou trifides des Groseilliers à maquereau 
( Pl. III, fig. 13, d dʹ ) sont une simple extension de l’épiderme et du tissu 
cellulaire de l’écorce, qui ne tarde pas à cesser de vivre, à devenir subé-
reux et d’un brun fauve : ce sont de véritables aiguillons. Ces aiguillons, 
qui se détachent avec l’écorce, dépendent entièrement du support ou cous-
sinet de la feuille. Ils ne peuvent donc être assimilés, comme l’a fait M. Mirbel 
( Élémens de Botanique, Tome 1er., page 176, et Pl. XXVII, fig. 14 ), aux 
stipules durcies et acérées de l’Acacia ordinaire ( Robinia pseudoacacia ), 
et encore bien moins aux piquans des Épines-vinettes, qui sont de véri-
tables feuilles, et dont les analogues se retrouvent dans les grandes feuilles 
pennées avec impaires des Mahonia.

M. Achille Richard croit également ( Élémens de Botanique, 4e. édition, 
pages 155, 158 et 159 ) que les feuilles piquantes des Berberis, si majestueu-
sement développées dans les Mahonia, et les aiguillons subéreux du Gro-
seillier à maquereau sont des stipules durcies et spinescentes, et continue 
de les ranger parmi les épines, quoique le caractère de l’épine, établi par 
lui et les autres botanistes, ne puisse nullement convenir ni à la feuille des 
Berberis, ni à l’aiguillon subéreux du Groseillier, qui n’est, comme je l’ai 
déjà dit, ni feuille, ni stipule, ni épine, mais bien une simple extension du 
coussinet ou support de la feuille.

M. Du Petit-Thouars ( Cours de Phytologie, page 44 ) a aussi assimilé 
l’aiguillon subéreux du Groseillier aux feuilles piquantes des Berberis : erreur 
qu’il a reconnue depuis la publication de cet ouvrage et d’après mes obser-
vations motivées, sur ce qu’à l’aisselle du support aiguillonné du Groseillier 
on trouve toujours ou une jeune feuille, ou l’empreinte de la feuille de 
l’année précédente, et que, d’après une loi qui ne souffre point d’exception, 
deux feuilles ne peuvent jamais être immédiatement superposées dans le 
sens longitudinal des tiges.

J’aperçois, à la suite de l’article de l’ouvrage dont il vient d’être question, 
une erreur du même genre et que l’auteur me saura gré de lui signaler. « Les 
Stipules, dit-il, deviennent aussi des Épines dans les Orangers et le Robinia 
ou faux Acacia. »

Cela est vrai seulement pour le Robinia, mais non pour les Orangers, qui 
n’ont point de stipules et dont les épines, parfaitement analogues à celles 
du Prunellier, sont des rameaux avortés. Je ne signale cette confusion d’or-
ganes différens que pour prouver à quel point l’organographie végétale 
est encore peu avancée, et pour empêcher d’autres botanistes de reproduire 
ces erreurs, en s’appuyant sur les principales autorités de la science.

Les trois sortes d’extensions végétales, que l’on a désignées par les noms 
de Poil, d’Aiguillon et d’Épine, peuvent être assez bien caractérisées de la 
manière suivante :

Le Poil. Expansion morte et tubuleuse de l’épiderme, sans ouverture au 
sommet, simple ou moniliforme, ou rameuse, ou étoilée, ou fasciculée : 
tube cloisonné ou sans cloisons, transparent, dépourvu de tissu cellulaire et 
de globuline.

L’Aiguillon. Expansion morte, subéreuse , pleine, composée de l’épiderme 
	 2	.
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pendance du coussinet ou du support de la feuille. Les ai-
guillons des Cactées, ordinairement simples, sont quelque-
fois, au moins dans leur jeunesse, rameux ou plumeux, comme 
ceux du Mammillaria pusilla, Pl. I, B, fig. 3.

Par l’unité ou la pluralité des rameaux : la tige est simple 
dans quelques espèces de Mammillaria, dans les Melocactus, 
dans les Echinocactus, tant qu’on ne leur coupe pas la tête ; 
elle est plus ou moins rameuse dans toutes les autres espè-
ces de Cactées, dans la composition desquelles il entre sou-
vent un assez grand nombre de générations successives, re-
présentées par les nombreux rameaux nés les uns des autres.

Par la présence ou l’absence totale des feuilles : les tiges 
d’Opuntia, celles surtout des Pereskia ont de véritables feuil-
les ; celles de toutes les autres espèces du groupe en man-
quent absolument.

Par la grandeur : certains Mammillaria n’ont qu’un pouce 
de diamètre dans tous les sens ; la tige dit Cactus Peruvianus, 
cultivé au Jardin du Roi, a 40 pieds de hauteur sur 8 à 
10 pouces de diamètre dans sa partie inférieure.

Par la durée : nous n’avons guère d’observations sur ce 
sujet, seulement nous savons que quelques espèces de Cac-
tées peuvent vivre bien-long temps, par le Cactus Peruvia
nus du Jardin du Roi, qui aujourd’hui compte au moins 
132. ans (1), en supposant qu il eût deux années au moment 
de son arrivée dans cet etablissement.

et du tissu cellulaire de la plante, colorée, lisse ou rugueuse, unique ou mul-
tiple, conique et comme formée d’assises transversales dans le Zanthoxylum 
clavaHerculis.

L’Épine. Expansion vive, tout à la fois, de la moelle, du bois et de l’écorce. 
C’est une sorte de dédoublement, de toutes les parties constituantes de la 
branche-mère qui produit, cette expansion , qui, comme l’on sait, est tou-
jours un rameau axillaire ou adventif dans un état d’appauvrissement.

Une portion d’épiderme qui s’étend en un tube devient un Poil. Si le tissu 
cellulaire sous-jacent s’étend et se développe dans l’intérieur du tube, cela 
constitue un Aiguillon. Si le tissu cellulaire central ou moelle, et le tissu 
fibreux se prolongent dans l’épaisseur de l’aiguillon, on a une Épine.

obs. Les aiguillons noirs, lisses et cornés, qui se développent à la surface 
des troncs, des feuilles et des spathes de certains Palmiers, repoussent cette 
loi : « Toute plante ou arbre pourvu d’aiguillons est dicotylédone. » (Desvaux, 
Nomologie botanique, page 6.)

(1) Ce Cierge fut, en 1700, envoyé à Fagon par Hotton, professeur 
de botanique à Leyde. Il fut planté au Jardin du Roi, n’ayant que 4 pouces 
de hauteur et 2 pouces de diamètre. Il devint bientôt si grand, qu’en 
1713, sa tige s’élevant au dessus de la serre dans laquelle il était placé, on 
fut obligé d’en brûler le sommet avec un fer rouge pour arrêter son accrois-
sement : cela ne l’empêcha pas de pousser des jets latéraux *. En 1717,

* Cette réflexion n’est ni celle d’un physiologiste ni celle d’un horticulteur. Tout le 
monde sait que la troncature de la partie terminale des tiges détermine, favorise la 
sortie et le développement des bourgeons latéraux, soit axillaires, soit adventifs.
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Consistance des tiges. Les Melocactus, d’après M. De Can-

dolle, sont entièrement herbacés, c’est à dire que toute leur 
masse n’est composée que de tissu cellulaire recouvert d’un 
épiderme ou cuticule. Les Mammillaria seraient aussi dans le 
même cas, sauf, cependant, quelques fibres éparses. Un Mam
millaria, que j’ai en ce moment sous les yeux, m’offre, sur sa 
coupe transversale, un étui central bien distinct et composé de 
fibres. Toutes les Cactées, en se développant, restent long-
temps à l’état du tissu cellulaire, avant qu’il naisse des fibres 
dans leur intérieur : c’est pour cela que leur étui ligneux a 
souvent un très grand diamètre, et que cette portion de tissu 
cellulaire, que l’on nomme moelle, est si considérable. Un 
tronçon de la tige de l’un des individus de Cactus Peru
vianus, qui vient de mourir au Jardin du Roi, ayant 7 pouces 
et demi de diamètre, présente les proportions suivantes : ca-
nal médullaire et moelle, 2 pouces et demi ; étui ligneux ou 
bois, 1 pouce et demi d’épaisseur; écorce, 15 lignes à l’en-
droit de la saillie des côtes.

L’axe médullaire et le ligneux qui l’entoure est toujours 
cylindrique. Les côtes, les noeuds vitaux , les aiguillons et les 
supports des feuilles dépendent et font partie de l’écorce.

Enfin les tiges des Cactées anguleuses ou aplaties s’arrondis-
sent en vieillissant, et leur écorce, comme celle des autres 
arbres, se carbonise, brunit et se gerce.

Des feuilles de Cactées. Il n’y a que les Opuntia, Pl. III, 
fig. 11, et les Pereskia, qui soient pourvus de feuilles. Dans 
les premiers, elles sont petites, cylindriques, longues d’une à 
3 lignes et très caduques ; dans les seconds, elles sont planes, 
minces, ovales, lancéolées, nervées, longues, dans certaines 
espèces, de plus de 6 pouces sur 2 pouces et demi de large. 
Toutes les autres espèces du groupe en sont absolument dé-
pourvues (1).

A. de Jussieu en donna la description et la figure dans les Mémoires de 
l’Académie des Sciences : il avait alors 23 pieds de hauteur et 7 pouces de 
diamètre. On prit le parti de construire autour de lui une cage vitrée, 
qu’on exhaussa à mesure qu’il grandit. ( Deleuze, Histoire du Muséum d’His
toire naturelle, page 306. )

(1) Que devient cette loi : « Nul végétal cotylédoné sans feuilles? » ( Des-
vaux, Nomologie botanique, page 6. )

Que devient encore cette autre loi : « Le Scion n’est autre chose que la 
réunion d’un certain nombre de feuilles, et par conséquent de leurs bour
geons? » ( Du Petit-Thouars, Cours de Phytologie, page 32. )

Le Scion des Cereus ( celui de la fleur excepté ) est absolument privé de 
feuilles.

Le même auteur ajoute, à la suite de l’article précédent, que l’Ophio
glossum vulgatum est une plante réduite à son dernier terme, parce qu’elle 
n’a qu’une feuille. Ceci me paraît doublement inexact : 1°. parce que l’Ophio-
glosse est muni de trois feuilles distinctes, disposées alternativement et eu 
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M. De Candolle, entraîné par une analogie plus spécieuse 

que solide, croit que les supports ou coussinets mamelonnés 
des Mammillaria, Pl. III, fig. 9, sont de véritables feuilles, 
et cela parce que ces mamelons ou supports sont longs et ter-
minés par des faisceaux d’aiguillons assez semblables à ceux pla-
cés au sommet des feuilles des Ficoides barbus; et parce que les 
fleurs ne naissent point au centre du faisceau d’aiguillons qui 
termine le mamelon, mais bien à l’aisselle de ces mamelons 
où se trouve assez souvent une petite portion de duvet laineux.

Il y a, je crois, de fortes objections à faire contre cette 
innovation : 1°. La fleur, dans les Cactées, ne naît pas tou-
jours du centre du faisceau d’aiguillons; elle le laisse souvent 
en grande partie à son extérieur. 2°. La petite portion de 
duvet que l’on voit à l’aisselle du support mameloniforme 
de quelques Mammillaria a été détachée de celle du mame-
lon, à mesure que celui-ci s’est accru. 3°. Parce que ce ma-
melon n’a nullement le caractère distinctif et essentiel de la 
feuille.

Quel est donc le caractère distinctif de la feuille ? Est-ce 
d’être située latéralement sur les tiges? Non, puisque les 
supports qui peuvent s’allonger soit en aiguillon, comme 
dans les Groseilliers, soit en mamelon, comme dans les Mam
millaria, sont latéraux. Est-ce la grandeur? Non, puisque 
nous avons des feuilles qui ont depuis un quart de ligne jus-
qu’à plusieurs pieds d’étendue. Est-ce la consistance? Non, 
puisqu’il y a des feuilles très minces et très sèches, et d’au-
tres qui sont très épaisses et très succulentes. Est-ce enfin la 
couleur? Non, puisqu’il y a des feuilles qui offrent les teintes 
les plus riches et les plus variées. Il n’y a donc qu’aux caractères 
suivans que l’on peut distinguer nettement la feuille de tout 
autre organe appendiculaire analogue.

La feuille est un organe latéral, solitaire (1), articulé (2) 

spirale autour d’une tige courte, verticale et conique : la première feuille 
est écailleuse et engainante ; la seconde, longuement pétiolée, est verte, 
stérile et laminée; et enfin la troisième, soudée en grande partie avec la 
seconde, est fertile et porte la fructification ; 2°. parce que nous ne pouvons 
connaître le dernier terme d’une plante, ou, ce qui revient au même, le 
végétal réduit à sa plus simple expression. Ces globules végétaux, qui vivent 
dans le sein des eaux, qui n’ont qu’un 800e. de millimètre, et auxquels j’ai 
donné le nom de Protosphéries ( Protosphæria ), présentent bien à nos sens 
tout ce qu’il y a de plus simple en organisation; mais qui ne dira pas, avec 
raison, que ces globules sont encore des agglomérations de plus petits glo-
bules qui nous échappent !!!

(1) Quoique les feuilles soient disposées quelquefois par paires ou par 
verticilles, elles n’en restent pas moins solitaires pour chacun des noeuds 
vitaux ou conceptacles qu’elles bordent et protègent.

(2) La durée des feuilles sur les tiges présente de grandes différences. Les 
feuilles des Opuntia, les folioles des calices des Papavéracées, des Cruci-
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sur la tige, comme étant destiné par la nature à s’en sépa
rer un peu plus tôt ou un peu plus tard, le plus souvent la
miné et pétiolé, bordant toujours, comme organe protecteur, 
un noeud vital ou conceptacle de l’embryon axillaire (1); ne 
pouvant naître que sur des tiges nouvelles (2), et en des lieux de 
cette tige symétriquement disposés. Douée d’une vie active, 
ordinairement tendre et herbacée, la feuille, surtout sa face 
extérieure, comme les jeunes écorces, est absorbante.

Que l’on examine maintenant si le mamelon des Mammil
laria est articulé, et si jamais il se désarticule de sa tige, 
quelque vieille qu’elle soit, Pl. III, fig. 9.

Faute d’avoir connu le caractère essentiel de la feuille, je 
crois que les botanistes commettent une erreur lorsqu’ils con-
sidèrent les tiges des Palmiers et celles des Fougères arbores-
centes comme étant le composé de toutes les anciennes feuilles 
qui se sont succédé pendant la vie de ces arbres. Ces végé-
taux ne se comportent pas autrement que tous ceux dont l’or-
ganisation est d’avoir des feuilles: celles-ci, sur les deux es-
pèces de plantes que nous venons de nommer, sont articulées 
sur la tige ; elles s’en détachent nettement et laissent sur les 
troncs une empreinte semblable à celle qui reste, après la 
chute des feuilles, sur toute autre espèce de végétal. Quelques 
Palmiers, comme le Dattier et le Chamærops humilis, cotiser-

fères, etc., l’immense majorité des pétales et des étamines se désarticulent 
presque immédiatement après avoir reçu leur entier développement. Les 
feuilles du Tilleul, du Marronnier d’Inde, du Peuplier se détachent nette-
ment à l’automne; celles du Chêne, tout en cessant de vivre à cette époque, 
restent flétries et attachées sur l’arbre jusqu’au printemps suivant, époque 
à laquelle le développement du bourgeon axillaire et l’épaississement, de la 
tige déterminent ces organes à se détacher enfin. Le Lierre, le Houx, le Buis, 
l’Oranger conservent leurs feuilles pendant plusieurs années. Je possède un 
individu de l’Asclepias carnosa ou Hoya carnosa, R. Brown, dont les feuilles 
les plus inférieures de la plante ont au moins quinze années d’existence, 
quoique ces feuilles finissent toujours cependant par se désarticuler.

Les feuilles engainantes de nos Graminées et de nos Ombellifères annuelles 
paraissent persister indéfiniment, parce que ces plantes meurent naturell e-
ment ou sont tuées avant que la cause qui détermine la chute des feuilles 
n’ait eu lieu. C’est de cette manière que les échantillons de nos herbiers 
conservent généralement les leurs. Les Graminées arborescentes, comme 
les Bambusa, se dépouillent de leurs feuilles.

(1) Les Rubiacées herbacées, à tiges carrées et à feuilles dites verticillées, 
comme les Galium, dans lesquelles chaque verticille ne produit que deux 
bourgeons opposés, sembleraient faire exception à cette loi, que toute feuille 
borde et protège un conceptacle de bourgeon, si on ne savait pas que ces ver-
ticilles apparens ne se composent, en réalité, que de deux feuilles opposées, 
profondément lobées et peut-être stipulées : chose qu’indiquent l’analogie 
de ces plantes avec celles à tiges ligneuses de la même famille et la forme 
carrée de leur tige, qui ne peut admettre que la simple opposition par deux, 
comme dans les Labiées.

(2) Jamais sur les rameaux ou tiges anciennes, comme paraissent le croire 
quelques botanistes; dans ce cas, la feuille dépend toujours de la tige nou-
velle d’un embryon adventif.
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vent assez long-temps, sur leur tronc et sous forme d’écail-
les, les bases pétiolaires de leurs feuilles; mais elles finissent 
toujours par se désarticuler en laissant le tronc parfaite-
ment nu.

Le tronc d’un Palmier, qui ne présente dans toute son 
étendue qu’une seule génération accrue, c’est à dire un tronc 
de Palmier sans rameaux (1), est tout à fait comparable à la 
pousse d’une année d’un arbre dicotylédon. Dans l’un et 
l’autre cas, les feuilles se désarticulent de la même manière, 
et dans ces deux cas ce serait véritablement s’abuser que de 
dire que les tiges sont composées d’un assemblage de pétioles 
de feuilles.

La seule différence bien remarquable qu’il y ait entre la 
pousse annuelle d’un arbre dicotylédon et le tronc simple d’un 
Palmier consiste en ce que celui-ci met un grand nombre 
d’années à se développer, que les mérithalles sont nuls ou 
presque nuls, tandis que l’autre est le produit d’une seule 
année et que ses mérithalles sont parfois très longs. Je ne 
dis rien de la différence qui résulte de la disposition des fibres 
dans l’épaisseur de la masse du tissu cellulaire, parce que ce 
caractère distinctif manque plus souvent qu’on ne le croit. 
Le bois, de plus de cent ans, du Cierge du Pérou, n’offre au-
cune trace de progressions circulaires, et plusieurs bois de 
végétaux monocotylédons présentent des rayons médullaires 
bien caractérisés.

Il est reconnu, par des exemples nombreux, que l’absence 
ou la suppression d’un organe, soit chez les animaux, soit 
dans les végétaux, tourne au profit d’un plus grand develop-

(1) A l’aisselle des feuilles de quelques Dattiers très jeunes, et lorsqu’ils 
ne présentent encore au dessus du sol que leur élégant bouquet de feuilles, 
il se développe un ou deux bourgeons, qui, en continuant de croître avec 
le bourgeon terminal, offrent par la suite l’aspect de trois arbres groupés et 
s’élevant d’un point commun. Ces trois grands rameaux simples, dont le 
développement est presque toujours inégal, sont souvent d’un très bel effet 
dans le paysage : c’est ainsi que l’on en voit plusieurs figurés dans les planches 
du grand ouvrage sur l’Égypte.

Ce mode de développement, qui ne peut être tout au plus comparé qu’à 
celui d’une Jacinthe dont deux caïeux végètent en même temps que l’oignon 
principal, n’a que peu ou point de rapport avec le développement rameux 
et aérien des Pandanus, du Doum de la Thebaïde ( Cucifera Thebaica ), des 
Dracæna, etc.

On ne peut donc dire, d’après cela, qu’un Dattier soit rameux, et d’autant 
moins encore, qu’il doit arriver quelquefois que les deux ou trois rameaux 
simples dont il vient d’être question soient le produit de deux ou trois Em-
bryons distincts provenant des deux ou trois carpelles qui résultent souvent 
de chacune des fleurs fertiles de ce Palmier ; de même que l’on voit toujours 
surgir du même point du sol, deux, trois ou quatre plantules d’Oranger pro-
duites par deux, trois ou quatre des Embryons les plus vigoureux et les 
plus extérieurs des sept ou huit que contient chacune des graines de ces 
végétaux.
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pement des organes voisins. Dans quelques grands végétaux 
monocotyledons, tels que certains Palmiers, qui, dans leur 
état naturel, ne ramifient jamais, on peut, en supprimant le 
bourgeon unique et terminal, déterminer le développement 
d’un certain nombre de bourgeons latéraux et axillaires, qui 
seraient restés au néant sans cette opération, et faire de ces 
arbres à tiges simples des arbres à tiges rameuses.

Une expérience faite sur le Zamia par M. Soulange Bodin, 
et consistant dans la troncature de la partie terminale, a 
produit à l’aisselle des feuilles inférieures et écailleuses de 
cette plante la sortie d’un certain nombre de bourgeons pro-
pagateurs, avec lesquels ou peut reproduire et multiplier le 
végétal-mère.

Il en est de même relativement à l’absence de la feuille; 
il est rare que ce défaut ne profite pas, soit aux rameaux 
axillaires, comme dans les Phyllanthus, les Ruscus, etc., 
soit aux supports, comme dans la plupart des Cactées aphyl-
les, qui deviennent tuberculeux ou même mamelonnés dans 
les Mammillaria.

M. Henri Cassini m’a appris qu’il avait observé que les 
supports d’une plante de la famille des Synanthérées, ve-
nant du Cap de Bonne-Espérance, étaient si développés qu’il 
les avait pris d’abord pour les véritables feuilles; mais qu’ayant 
retrouvé ensuite quelques feuilles très petites, articulées et 
très caduques, placées au sommet de ces longs supports, il 
avait reconnu son erreur.

On conçoit facilement que, dans une telle plante, les sup-
ports étant excessivement développés, ils doivent affamer les 
feuilles et les déterminer à se désarticuler promptement. On 
conçoit également bien que de semblables supports, tout en 
ne cessant d’être de simples extensions de l’écorce, comme 
ceux des Mammillaria, doivent, quant aux fonctions absor-
bantes, jouer le rôle de feuilles.

D’après le caractère essentiel de la feuille, qui est d’être 
articulée sur la tige, il y aura nécessairement une révision à 
faire sur tout ce qu’on a qualifié du nom de feuille. Il se trou-
vera beaucoup d’appendicules écailleux, tels que ceux qui 
bordent les yeux des tiges tuberculeuses et souterraines de la 
Pomme de terre et du Topinambour; ceux de quelques Ce
reus, ceux des Ruscus et autres qui ont usurpé le nom de feuilles 
rudimentaires, lorsqu’ils ne sont, en réalité, que de simples 
extensions des supports.

Toutes les feuilles dites continues avec la tige, quelque 
grandes qu’elles puissent être, quelque apparence de feuilles 
qu’elles puissent avoir, ne seront toujours que des supports 
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très développés, très étendus. Comme simple extension de 
l’écorce, elles ne pourront pas plus constituer un organe ou 
pièce distincte, que le nez très allongé de l’Eléphant ne cesse 
d’être un nez.

La dernière chose qui s’établit dans les sciences, c’est tou-
jours le caractère essentiel de chaque chose. Les sciences, 
long-temps bornées à l’observation des différences, manquent 
de lois générales qui puissent servir de guide dans l’étude des 
spécialités.

Il y a plus de profit à savoir que le caractère essentiel du 
nez de l’animal consiste dans sa biperforation, dans sa situa
tion relative, qui est d’être placé entre les yeux et au dessus 
de l’ouverture de la bouche; dans ses fonctions vitales, qui 
sont d’être le siège de l’odorat, et l’un des deux passages de 
la respiration, plutôt, que de connaître les innombrables mo-
difications de forme que cet organe subit en passant d’une 
espèce à une autre, même d’individu à individu. Avec la 
première de ces connaissances, on trouvera le nez, sans le se-
cours d’autrui, chez les Reptiles, chez les Oiseaux, chez les 
Mammifères, y compris même celui très long et prenant de 
l’Éléphant.

Vaut mieux savoir ce qui distingue nettement une ra-
cine d’une tige, que de connaître les nombreuses mo-
difications de formes et de consistance que présentent ces 
deux grandes parties des végétaux. Ce caractère distinctif, 
que j’ai déjà tracé dans l’un de mes Mémoires, mais que l’on 
ne peut trop reproduire, à cause de son utilité scientifique, 
relativement à l’exactitude des descriptions, consiste dans 
l’absence ou dans la présence d’un organe extérieur, et peut 
être exposé nettement de la manière suivante.
Caractère essentiel des Racines, quel 

que soit le milieu dans lequel elles 
se développent.
Les Racines sont toujours dépour-

vues, à leur surface, de noeuds vitaux 
et de bourgeons symétriquement dis-
posés, et, conséquemment, d’or-
ganes appendiculaires foliacés. La 
multiplication de leurs rameaux est 
purement adventive (1).

Caractère essentiel des Tiges, quel 
que soit le milieu dans lequel elles 
se développent.
Les Tiges sont toujours pourvues, 

à leur surface, de noeuds vitaux dis-
posés symétriquement et presque 
constamment bordés ou accompa-
gnes d’un organe appendiculaire fo-
liacé; organe quelquefois réduit à 
l’état rudimentaire ou même avorté. 
Bourgeons et Bulbilles naissant de 
ces noeuds vitaux, qui leur servent 
de conceptacles.

(1) Toutes les racines latérales, soit terrestres, soit aquatiles, soit aé-
riennes, sont toujours adventives; ce qui veut dire qu’elles ne naissent jamais 
d’un point ou conceptacle déterminé, comme les bourgeons axillaires, mais 
bien indifféremment de tous les points de la surface.

« Les rameaux, dit M. Du Petit-Thouars en parlant des racines, sortent 
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en apparence indistinctement et sans ordre de tous les points, et rien n’in-
dique, à l’extérieur, leur point de sortie. » ( De La terminaison des Plantes, 
7 octobre 1816, page 14. )

Les racines ne peuvent donc, dans aucun cas, être confondues avec les 
feuilles, quelque aspect que puissent présenter ces dernières, dont l’insertion 
suit constamment l’ordre symétrique des noeuds vitaux.

Si M. Achille Richard ( Élémens de Botanique, 4e. edit., page 29 ) avait 
connu cette loi, qui ne peut souffrir aucune exception, il n’aurait pas 
considéré comme des racines flottantes les feuilles vertes, aquatiles, laciniées 
et capillaires des Utricularia ; en observant mieux ces organes appendicu-
laires, il se serait aperçu que leur insertion sur la tige est symétrique, alterne 
et en spirale, et enfin qu’à leur aisselle il naît fréquemment un bourgeon qui 
est d’un beau vert, et dont ce dernier caractère, d’après M. A. Richard 
( Même ouvrage, page 28 ), ne peut se trouver dans les racines même ex-
posées à l’air et à la lumière, quoique cependant celles d’un grand nombre 
d’Orchidées parasites et celles de plusieurs Pathos soient très vertes dans 
leurs extrémités et qu’elles ne blanchissent qu’en vieillissant.

La nature, en offrant dans l’Utricularia ceratophylla celle collerette élé-
gante formée par quatre ou six feuilles verticillées, et dont la structure 
est d’être moitié laminée et moitié laciniée, dévoile la cause des nombreuses 
laciniures des feuilles inférieures et submergées de la même plante et de 
celles des autres espèces du genre. ( Voyez mon Iconographie végétale, 
page 99, tab. 12, fig. 3. )

(1) Élémens de Botanique, 4°. édit., page 52.

Toutes les surfaces des végétaux, même celles des feuilles, 
peuvent produire, de leur globuline convenablement excitée, 
des bourgeons adventifs; il peut donc en sortir de la surface 
des racines ; mais il faut bien remarquer que ceux-ci seront 
adventifs, c’est à dire qu’ils surgiront indistinctement de tous 
les points de la surface, puisque les racines manquent tou
jours de noeuds vitaux symétriquement disposés, et déterminés 
par la nature à être de véritables conceptacles.

Tous les organes végétaux, peu nombreux à la vérité, sont 
tous susceptibles d’être précisés dans leur caractère essentiel, 
de manière à pouvoir éviter toutes les confusions qui existent 
encore à leur égard.

Pour finir et ne pas trop m’écarter de mon sujet, je ne ci-
terai plus que celles relatives à ce que l’on doit entendre par 
dichotomie dans les tiges terminales des végétaux phanéro-
games, ou, autrement dit, des végétaux appendiculés.

La dichotomie dans les tiges terminales, comme celles 
dont se composent certaines inflorescences, ne peut avoir lieu 
que dans les végétaux à noeuds vitaux, à feuilles et à bour-
geons disposés par paires, et dans lesquels le bourgeon ter-
minal avorte toujours en partie ou en totalité.

C’est pour avoir méconnu cette loi que des botanistes 
très distingués de l’ancienne et de la nouvelle école se sont 
quelquefois trompés sur la véritable dichotomie.

Un exemple bien franc de dichotomie, cité par M. Achille 
Richard ( 1 ), se voit dans la Valerianella lucusta. Dans la 
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Valeriana scandens, cette disposition s’altère assez souvent 
par la présence d’une fleur dans le point de chaque bifurca-
tion, modification qui rappelle celle de la dichotomie, et 
quelquefois même de la trichotomie de certains Euphorbes.

Les végétaux à feuilles alternes, mais distiques, comme 
les Tiliacées, les Ulmacées, etc., produisent quelquefois une 
espèce de dichotomie dans les tiges de leur inflorescence, 
occasionnée par le non-développement des mérithalles. Le 
Tilleul, dont la fleur terminale se développe avant les deux 
latérales, en offre un exemple.

Dans l’inflorescence du Giroflier aromatique ( Caryophyl
lus aromaticus ) (1), on a cru reconnaître une trichotomie 
qui, en raison du mode d’opposition par paires des feuilles 
et des bourgeons de cette plante, ne peut y exister. Pour avoir 
la trichotomie, comme on la voit, par exemple, dans l’Eu
phorbia helioscopiæ, il faudrait que les végétaux susceptibles 
de la produire eussent, comme le Laurier-rose ( Nerium 
oleander) et le Verbena triphylla (Aloysia citriodora ), leurs 
feuilles et leurs bourgeons latéraux disposés par trois, et que 
le bourgeon terminal avortât constamment, en partie ou en 
totalité, toutes choses qui n’ont point lieu dans le Giroflier 
aromatique.

La dichotomie des tiges des végétaux appendiculés ou fo-
liacés et la dichotomie des tiges des végétaux inappendiculés, 
comme dans quelques Thalassiophytes ou plantes marines, 
dans quelques Conferves, etc., dépendent de deux lois or-
ganiques différentes. Dans le premier cas, il faut, comme je 
l’ai dit plus haut, la disposition par paires des bourgeons la-
téraux, et le plus ou moins d’avortement du bourgeon cen-
tral et terminal. Dans le second, les tiges qui n’offrent point 
de bourgeons axillaires et symétriques se bifurquent tout 
simplement comme les embranchemens d’une rivière. Dans 
ce cas-ci, c’est la même génération qui se divise tout simple-
ment; dans 1’autre, c’est le produit de deux générations dis-
tinctes : celle de la tige-mère, et celle des deux bourgeons 
latéraux qui en résultent. Je reprends le sujet de mon mé-
moire.

Si les tiges adultes de la plupart des Cactées manquent 
absolument de feuilles, on peut dire que ces organes ont 
d’abord existé dans les deux Cotylédons, et qu’ensuite ils re-
paraissent dans le Rameau-fleur, sous forme de sépales, de 
pétales, d’étamines, sous celle du pistil composé d’un verti-

(1) Louis Claude Richard, Mémoires de l’Institut, Tome II, page 173, 
ligne 26.
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cille de trois ou d’un plus grand nombre de feuilles soudées, 
et enfin dans la feuille ou les feuilles ovulaires qui abritent 
immédiatement ce bourgeon terminal de la plante que l’on 
nomme l’Embryon de la graine.

On aurait tort de prendre, même pour des feuilles rudimen-
taires, ces petites écailles scarieuses que l’on distingue sur le 
bord des noeuds vitaux, et vers le sommet des tiges de quel-
ques Cactées aphylles, comme, par exemple, dans le Cereus 
speciosissimus et les Rhipsalis: ces écailles, n’étant point arti
culées et ne se détachant point de la tige, ne sont que de sim-
ples extensions du support, comparables à celles qui bordent 
les yeux de la Pomme de terre et aux longues dents de 1’E
piphyllum truncatum, Pl. III, fig. 10.

ORGANES SUPÉRIEURS OU TERMINAUX (1).

De l’Inflorescence (2) : Les fleurs des Cactées sont éparses 
et naissent solitairement de chacun des noeuds vitaux, dont 
elles suivent tout naturellement la disposition alterne et en 
spirale; elles sont axillaires aux feuilles dans les Opuntia et 
les Pereskia, et sortent des faisceaux d’aiguillons ou des petits 
bourgeons pileux lorsque les aiguillons avortent. Elles nais-
sent plus particulièrement vers la partie terminale des tiges et, 
de préférence, sur le tranchant de celles aplaties des Opuntia.

Un seul genre de la famille, le Melocactus semble en appa-
rence faire exception à ce mode général d’inflorescence. Les 
fleurs, au lieu d’être éparses sur la partie inférieure et méloni 
forme de la tige, comme dans les Echinocactus, sont rassem-
blées autour d’une espèce de spadice (3) terminal, laineux, co-

(1) Tous les organes appendiculaires des végétaux, qui sont : les cotylé-
dons, les feuilles ordinaires, les bractées, les sépales ou folioles du calice, 
les pétales, les étamines, les phycostèmes ( nectaires, disques, torus ), les 
feuilles ovariennes soudées et composant les pistils qui ne sont pas simples, 
comme celui de l’Amandier, des Légumineuses, et enfin les feuilles ovulaires 
qui abritent l’Embryon : tous ces organes, parfaitement analogues et for-
cément latéraux, ne peuvent être considérés comme faisant partie de la 
fructification. Celle-ci consiste seulement dans ce petit bourgeon terminal de 
la plante que l’on appelle Embryon, et qui, comme corps propagateur de 
l’espèce, ou comme une autre sorte de bulbille, est destiné par la nature à 
se désarticuler de la plante-mère et à donner lieu à une génération nouvelle.

(2) On sait que par inflorescence on entend un assemblage de fleurs dis-
tinctes vers la partie terminale des tiges, Rien, en Organographie végétale, 
n’est encore plus vague, plus confus que la distinction des divers modes 
d’inflorescence. Toutes les fleurs n’étant qu’un véritable bourgeon ou, 
pour mieux dire, un rameau terminé, naissent toutes solitairement d’un 
noeud vital et à l’aisselle d’une feuille plus ou moins développée ou quelque-
fois entièrement avortée.

(3) Le spadice, ou espèce de pompon laineux qui couronne la tige plus ou 
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nique, et qui couronne d’une manière fort remarquable la tige 
sphérique de ces singuliers végétaux. Ce spadice, comme l’a 
très bien observé M. De Candolle, est, comparable à un Mam
millaria placé sur le sommet d’un Echinocactus.

De la Fleur: La fleur des Cactées, considérée isolément, 
naît, comme je l’ai déjà dit, solitairement d’un noeud vital. 
Ayant d’abord l’aspect d’un bourgeon, on ne peut encore la 
distinguer de celui-ci, et on peut même, à cette époque, par 
de simples influences de culture, obtenir à volonté de ce 
bourgeon, soit une fleur, soit un rameau de continuité.

La fleur, entièrement épanouie, est un rameau terminé 
comparable à ceux que, dans les branches, nous nommons 
roselés. La tige de ces fleurs, très courte dans les Opuntia, et 
presque nulle dans les Mammillaria, les Melocactus et les 
Rhipsalis, donne naissance à un grand nombre de feuilles dis-
posées alternativement et en spirale, plus ou moins colorées, 
plus ou moins grandes, et plus ou moins soudées entre elles 
par leur base. Ces feuilles sont : celles planes des sépales du 
calice et des pétales de la corolle, celles que l’on nomme des 
étamines ; celles dont se compose le pistil et celles enfin qui 
forment les tégumens de l’ovule, et par suite de la graine ou 
les enveloppes immédiates et protectrices de l’embryon, qui 
est un des nombreux bourgeons terminaux du Rameaufleur.

Les fleurs de ce groupe de végétaux se remarquent 1°. par 
leurs belles couleurs, qui sont, selon les espèces, d’un rouge 
pourpre avec des reflets d’un bleu d’outre-mer ( Cereus spe
ciosissimus ), roses ( Epiphyllum phyllanthoides ), blanches 
( Cactus Peruvianus ), jaunes ( Cereus grandiflorus, Opuntia 
Tuna, inermis, etc. ), et jaune sale ( Mammillaria et Rhip
salis) (1); 2°. par leur grandeur, qui varie depuis 6 à 7 pouces 
d’ouverture ( Cereus speciosissimus ) jusqu’à un quart de ligne 
dans quelques Rhipsalis.

moins sphérique des Melocactus, et duquel résultent l’inflorescence et la fruc-
tification de ces végétaux, est semblable aux inflorescences en épis des autres 
plantes; ce spadice ne diffère de la tige méloniforme, dont il n’est qu’une 
simple continuité, que parce qu’en cette partie terminale il y a moins de 
développement, que les noeuds vitaux et leurs houppes de poils aiguillonnées 
se trouvent amoindris et excessivement rapprochés.

Les axes allongés et coniques qui portent les fleurettes de certaines Synan-
thérées, ceux des Arum, et enfin tous les épis simples, sont rigoureusement 
analogues au pompon laineux des Melocactus.

(1) Point encore de fleurs bleues, comme l’observe M. De Candolle. Le 
bord des pétales du Cereus speciosissimus, qui est d’un beau bleu d’outre-
mer, n’annonce pas l’impossibilité absolue de cette couleur dans les fleurs 
de cette famille. On n’est peut-être pas éloigné d’obtenir, par l’Horticulture, 
une variété à fleurs bleues du Cereus speciosissimus, comme on en a obtenu, 
par les mêmes moyens, de l’Hortensia.
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Les organes foliacés de la fleur, véritables feuilles réduites, 

passent insensiblement, comme chacun peut le remarquer 
sur un bouton avancé du Cereus speciosissimus, depuis la plus 
petite écaille herbacée jusqu’au pétale le plus grand et le plus 
coloré, de telle sorte qu’il est de toute impossibilité de dis-
tinguer, dans ce cas, les feuilles de la tige, les feuilles du 
calice et les feuilles de la corolle de ce Rameau-fleur. Les 
fleurs des Rhipsalis offrent, seules, cette possibilité, en se 
composant d’un ovaire inférieur, nu, couronné par un véri-
table calice composé de cinq à six très petites folioles et par 
un autre verticille distinct de cinq ou six pétales sept ou huit 
fois plus grands. Les feuilles de la fleur, en se fanant, per-
sistent, sous forme de queue de cheval, au sommet des fruits 
des Cereus et se désarticulent dans ceux des Mammillaria, 
des Melocactus et des Opuntia.

Les Ovaires inférieurs des Cactées, nus ou lisses comme 
dans les Mammillaria, les Melocactus et les Rhipsalis ; écail-
leux et munis de faisceaux d’aiguillons, comme dans les Ce
reus speciosissimus et les Opuntia, présentent quelquefois des 
cas de végétation assez remarquables. On voit assez souvent 
un ovaire d’Opuntia produire, de l’un des noeuds vitaux situés 
à sa surface, une ou plusieurs autres fleurs latérales, d’une 
génération nouvelle, ou bien, comme je l’ai remarqué dans 
mes voyages de Saint-Domingue, une ou plusieurs tiges 
aplaties et de continuité. Dans ces deux cas, la fleur dont l’o-
vaire est devenu la mère ou des fleurs nouvelles ou des bran-
ches, avorte comme ovaire, les ovules se desséchent, et le 
fruit, au lieu de mûrir, reste vert et sert d’un article de tige. 
Les horticulteurs prennent indifféremment, pour leurs bou-
tures d’Opuntia, un ovaire de fleur ou une portion de tige.

Les Étamines, composées d’un filament grêle, de longueur 
différente, et d’une anthère biloculaire jaune ou blanche, 
sont ordinairement très nombreuses et plus ou moins soudées 
avec les parois intérieures du tube de la fleur. Celles des 
Opuntia se remarquent par une contraction articulaire, qui, 
lorsqu’on les touche, les détermine à se pencher vers le 
centre de la fleur.

Le Pollen est simple. Chaque grain, vu sous le microscope 
et dans l’eau, présente une vésicule sphérique, glabre, trans-
parente, jaunâtre, et dont les globules intérieurs, étant gor-
gés d’eau et ne pouvant plus être contenus dans la vésicule, 
s’échappent par explosion et présentent, sur le porte-objet, 
ce mouvement de grouillement que chacun connaît aujour-
d’hui, et dont j’ai toujours négligé de tenir compte dans 
mes observations microscopiques, parce que la cause ou les 
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causes, étrangères au globule, ne me semblaient pas valoir la 
peine d’être notées.

Le Pistil est formé, d’un ovaire et de ses ovules, d’un 
style composé, qui se divise ou se dessoude au sommet en 
plusieurs petites branches stigmatiques.

L’Ovaire est adhérent, ou confondu avec le gros pédon-
cule de la fleur, dans les Opuntia et les Pereskia ; il paraît 
nu et simplement inférieur dans les Mammillaria, les Me
locactus et le Rhipsalis. Dans tous les genres des oPuntiaCées, 
il se compose d’un verticille de feuilles ovariennes simple-
ment soudées par leurs bords, en même nombre que les 
stigmates, qui ne sont que les parties terminales de ces 
mêmes feuilles soudées. Cet assemblage de feuilles offre une 
seule cavité ou loge, et à l’endroit où deux bords de feuilles 
se rencontrent, il naît des séries longitudinales d’ovules et 
par suite de graines.

Dans le genre Rhipsalis, un verticille de trois feuilles 
soudées entre elles et dont les six bords sont repliés par deux 
et rentrans sous forme de trois cloisons jusque vers le centre 
de la loge unique, la divise en trois logettes; et enfin de 
l’angle intérieur de ces logettes, ou, ce qui est bien plus ri-
goureux, des deux bords ressortans dans cet angle, naissent 
les ovules.

C’est ainsi que l’ovaire uniloculaire des oPuntiaCées de-
vient triloculaire par le seul développement, vers l’intérieur, 
des bords rentrans et prolongés des feuilles ovariennes.

C’est de la sorte que les trois feuilles verticillées qui for-
ment les ovaires des Passiflorées et des Cucurbitacées, en 
étant simplement contiguës par leurs bords soudés, ou en se 
repliant et en s’allongeant par deux, d’abord vers l’intérieur, 
puis, de l’intérieur, retournant une seconde fois vers les pa-
rois, font d’un ovaire uniloculaire un ovaire triloculaire ou 
sexloculaire, comme dans le genre Cucurbita.

Les Ovules des Cactées, comme ceux des Groseilliers, sont 
ovoïdes, horizontaux et attachés à l’extrémité d’un pédicule 
simple ou rameux, et paraissent comme renversés.

La loge ou les loges de l’ovaire se remplissent peu à peu 
d’une pulpe blanche ou colorée, dans laquelle, plus tard, les 
graines sont comme nichées (1).

(1) Parmi les péricarpes dont les loges se remplissent entièrement de 
pulpe, il faut distinguer si cette pulpe est produite par les parois intérieures 
du péricarpe, comme les utricules succulens des Citrus, comme les poils 
dans le Castanea vesca, ou bien par le développement d’arilles nombreux, 
comme dans le Groseillier, le Grenadier, les Passiflores, le Cacao, les Cactées, 
et beaucoup d’autres.
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Le Style, ordinairement de la longueur, ou, autrement 

dit, de la hauteur des étamines, se compose de la réunion 
soudée d’autant de styles particuliers qu’il y a de feuilles 
ovariennes dans la structure de l’ovaire, et, conséquemment, 
qu’il y a de stigmates, puisque ceux-ci ne sont qu’une ex-
tension des styles particuliers. Le style des Cactées, comme 
tous les styles composés, est quelquefois canalicule dans toute 
sa longueur; canal qui n’est que la cavité de l’ovaire qui se 
prolonge. Ces styles particuliers, n’étant point soudés au 
sommet et étant plus ou moins papilleux, prennent en cette 
partie le nom de Stigmates.

Le Fruit, dénomination collective qui embrasse péricarpe 
et graines, considéré dans son état de maturité, est générale-
ment de forme ovoïde, indéhiscent, plein, pulpeux, unilo-
culaire ou triloculaire, polysperme : sa surface, blanche, 
jaune, rose, pourpre ou violette, selon les espèces, est nue 
ou lisse dans les Mammillaria, les Melocactus et les Rhip
salis ; couverte d’écailles, de poils et d’aiguillons ou, au moins, 
de cicatrices produites par la chute des écailles, dans toutes 
les autres espèces de la famille. Ce fruit, souvent couronné 
par les débris marcescens des sépales du calice, des étamines 
et du style, est aussi quelquefois incouronné et simplement 
aréolé par la désarticulation franche des parties dont il vient 
d’être question. C’est ce qui arrive dans les genres Melocactus, 
Rhipsalis, et surtout dans les Opuntia et les Pereskia.

Tous ces fruits succulens, plus ou moins acidulés, plus ou 
moins sucrés, sont recherchés par les oiseaux et par un grand 
nombre d’insectes. Les hommes ne mangent guère que ceux 
des Opuntia, dont l’eau, assez sucrée, offre une teinte d’un 
violet magnifique dans l’Opuntia vulgaris (1), et ceux plus 
gros, à pulpe d’un blanc de neige et bien meilleurs du Cereus 
triangularis.

De la Graine des Cactées : sous la dénomination collective 
de graine, on comprend tantôt deux, tantôt trois et tantôt 
quatre choses bien distinctes, qui sont : l’Embryon ou corps 
propagateur de l’espèce ; le périsperme, quand il existe ; l’en-
veloppe ou les enveloppes tégumentaires ; et l’Arille plus ou 
moins complet quand il se rencontre.

(1) Malgré toutes les recherches chimiques et tous les prix proposés pour 
la découverte d’un moyen qui puisse fixer cette belle couleur sur les étoffes 
ou autres corps, on n’y est point encore parvenu.

J’ai souvent, dans mes herborisations de Saint-Domingue, mangé en 
assez grande quantité des fruits de l’Opuntia vulgaris, sans jamais m’être 
aperçu que mon urine en eût été colorée en rouge vif, comme l’a remarqué 
M. J.-P. Pietet.
	 3
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Sous le nom d’Amande, on ne doit jamais comprendre 

que les embryons unis à un périsperme, comme dans les Eu-
phorbes, les monocotylédons, et non l’embryon de l’Aman-
dier, qui est dépourvu de périsperme.

La graine des Cactées, qui ne se compose que d’un em-
bryon simplement revêtu d’une seule enveloppe, est très pe-
tite, ovoïde ou réniforme, fauve ou noire et luisante; sou-
vent chagrinée, elle est éparse et comme noyée dans la pulpe 
blanche ou colorée des péricarpes. A cette époque, il n’est 
plus possible de reconnaître le point d’attache ou placentaire 
sur lequel elle a pris naissance; mais elle a encore, à sa base, 
le cordon ombilical qui l’unissait au péricarpe.

Le tégument ou enveloppe propre de l’Embryon du Cereus 
triangularis présente un opercule, Pl. I, D, fig. 2, 3 et 
4 bbb, qui se détache dans la germination, s’isole et est sou-
levé par l’allongement de la tigelle, fig. 4 b. Je ne sais si 
cet opercule, déjà connu dans les Commelina communis, 
Tradescantia cristata, Phœnix dactylifera, Asparagus of
ficinalis, et Canna indica, se retrouve dans d’autres espèces 
de Cactées (1).

L’Embryon dépourvu de périsperme prend plus ou 
moins de développement sous le tégument de la graine, qui 
relient et gêne sa végétation au point de le forcer à se courber 
sur lui-même lorsqu’il a atteint le sommet de la cavité du 
tégument, comme dans les Opuntia, Pl. I, F, fig. 3, et dans 
le Cereus triangularis, D, fig. 5; il reste droit ou très lé-
gèrement courbé dans les Rhipsalis, G, fig. 3 et 4. Il est 
probable que, dans toutes les espèces du groupe des Cactées, 
il est composé d’une tigelle ( non radicule ), et de deux feuilles 
cotylées plus ou moins développées.

ANALOGIE DES CACTÉES AVEC QUELQUES AUTRES FAMILLES DE
VÉGÉTAUX.

Les Cactées ont des rapports avec les Grossulariées, les Por-
tulacées, quelques Ficoïdes, les Passiflorées, les Cucurbita-
cées, les Euphorbes céréiformes : Avec les Grossulariées, dont 
l’ovaire est inférieur, uniloculaire, à placentas pariétaux mu-
nis d’ovules nombreux, renversés et pourvus d’un cordon 
ombilical qui rampe sur un de leurs côtés; dont le péricarpe, 
couronné par les débris marcescens de la fleur, est succulent 

(1) Les vésicules polliniques, qui ont beaucoup plus d’analogie avec les 
ovules ou les graines qu’on ne le croit généralement, présentent aussi quel-
quefois des opercules qui se détachent et servent à faciliter la sortie des plus 
petites vésicules qu’elles renferment. Exemple : Pepo macrocarpus.
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et contient des graines arillées, et dont les aiguillons, dans 
les espèces qui en sont pourvues, ne dépendent que de l’écorce, 
comme ceux des Cactées. Quoique ces deux sortes d’aiguil-
lons aient beaucoup d’analogie quant à leur nature, ils dif-
fèrent quant à leur situation. Ceux des Groseilliers sont placés 
au dessous ou en dehors de la feuille, tandis que ceux dis-
posés en étoile des Cactées sont dans l’aisselle de la feuille, 
chaque fois que celle-ci existe.

Avec les Portulacées, dont les graines sont attachées dans 
l’angle des loges du péricarpe, comme dans les Rhipsalis, 
dont de petites houppes de poils analogues à celle des Cactées 
sont placées aux noeuds vitaux et dont les tiges et les feuilles 
sont succulentes.

Avec quelques Ficoïdes, par l’ovaire adhérent; par les pé-
tales et les étamines en nombre indéfini ; par la pluralité des 
styles, qui correspond à la pluralité des stigmates dans les 
Cactées; et par la succulence des tiges et des feuilles.

Avec les Passiflorées, dont les péricarpes sont unilocu-
laires, à placentas non saillans et pariétaux, et dont les graines 
sont munies d’un arille charnu et succulent, comme celui des 
Groseilliers et des Cactées.

Avec les Cucurbitacées, dont les placentas pariétaux des 
péricarpes, en s’étendant vers l’intérieur, divisent, comme 
dans les Rhipsalis, la loge unique en trois ou six logettes ; 
dont les graines sont pourvues d’un arille pulpeux, et dont, 
enfin, les fruits sont inférieurs.

Avec les Euphorbiacées céréiformes, par l’aspect de leur vé-
gétation, qui consiste dans des tiges vertes, simples ou rameuses, 
formées de trois, quatre, cinq, ou un plus grand nombre de côtes 
munies de noeuds vitaux armés d’un ou de deux aiguillons exté-
rieurs aux feuilles, comme ceux des Groseilliers; aspect qui 
rappelle, à s’y méprendre, celui des Cereus ; par leurs feuilles, 
qui ressemblent à celles des Pereskia ; par leur suc laiteux, 
que l’on retrouve dans quelques espèces de Mammillaria : on 
est encore frappé de la ressemblance qui a lieu entre les Pe
dilanthus et les Pereskia, entre l’inflorescence disposée sur 
les tiges aplaties des Phyllanthus et celle des tiges égale-
ment foliacées, des Epiphyllum. La structure des fleurs et des 
fruits de ces deux familles n’a plus de rapport.

On ne peut encore s’empêcher, quand on considère les pe-
tits fruits ovoïdes, blancs, succulens et couronnés des Rhip
salis, de se rappeler les fruits de plusieurs Caprifoliacées, 
tels que ceux des Viscum et du Symphoricarpos racemosa.

	 3	.
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ASPECTS PARTICULIERS ET MODIFICATIONS DE STRUCTURE 

DES CACTÉES.

Tous les aspects si différens que présentent dans leur 
port les diverses espèces de Cactées rentrent les uns dans les 
autres, de manière à n’établir qu’un seul et même type d’orga-
nisation simplement modifié.

Si l’on isole le spadice laineux, conique et terminal des 
Melocactus, on a dans ce spadice une sorte de Mammillaria 
et dans ce qui reste une sorte d’Echinocactus.

Si l’on place un Mammillaria sur le sommet d’un Echino
cactus, on obtient l’équivalent d’un Melocactus.

Si l’on allonge la sphère d’un Echinocactus, comme on 
allonge le tube d’une longue-vue, ou en fait rigoureusement 
un Cereus.

Si l’on raccourcit les articles de la tige d’un Cereus ; si on 
les aplatit, en leur donnant la forme d’une raquette; si l’on 
fait disparaître les côtes et qu’on efface la saillie des noeuds 
vitaux, et si enfin, sur le bord de ces noeuds vitaux, on fait 
naître de petites feuilles cylindriques, alors on aura un  
Opuntia.

Si l’on ramène la forme aplatie des articles d’une tige 
d’Opuntia à celle cylindrique et que l’on agrandisse les 
feuilles, cela donnera un Pereskia.

Si l’on supprime les feuilles et les aiguillons du Pereskia et 
qu’on lui conserve ses tiges menues et cylindriques, on aura 
un Rhipsalis.

Les parties de la fructification se graduent de la même 
manière.

J’ai déjà dit qu’entre le péricarpe uniloculaire du plus 
grand nombre des Cactées, et le péricarpe triloculaire des 
Rhipsalis, il n’y avait que la seule différence que, dans ce 
dernier, les placentas pariétaux se développaient vers le cen-
tre de la cavité unique de l’ovaire, et que, par ce moyen, ils la 
divisaient en trois logettes.

Les cotylédons des embryons des Cactées sont également 
soumis à cette grande loi de développement gradué. On les 
voit successivement s’élever, dans les différentes espèces du 
groupe, de 0 jusqu’au maximum d’accroissement connu de 
cet organe.

Lorsqu’un organe n’existe pas encore dans une espèce, et 
qu’il doit se développer peu à peu dans les espèces suivantes 
et ascendantes, sa place est toujours respectée, aucune autre 
espèce d’organe n’envahit entièrement cette place, par la rai-
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son que chaque organe a sa place relative déterminée. Lors-
que la feuille manque, comme sur beaucoup de tiges de Cac-
tées, comme à la base du pédoncule des fleurs de la plupart 
des Crucifères, la place ou le support reste inoccupé. Dans 
ce cas, il ne peut y avoir d’équivoque; il est clair pour tout le 
monde que la feuille, dans un Cereus, n’a reçu aucun déve-
loppement sensible, et que conséquemment elle n’existe pas, 
malgré que, dans ce Cereus, les supports qui la produisent 
dans les Opuntia et les Pereskia soient respectés.

Il n’en est pas de même lorsqu’un organe commence à pa-
raître, et qu’il n’est encore, sur une espèce, qu’à l’état très 
rudimentaire : c’est ici que la plus grande confusion a lieu 
entre les botanistes descripteurs. C’est de là que sont sorties 
ces prétendues plantes acaules ou sans tiges, parce qu’elles 
n’en ont que de très courtes; ces prétendues plantes aphylles 
ou sans feuilles, parce quelles n’en ont que de très petites.

C’est encore de là que sont parties ces discussions oiseuses 
sur l’existence ou la non-existence des deux cotylédons des 
embryons des Pipers, parce que ces cotylédons sont très ru-
dimentaires.

Il est dans les choses très possibles que les embryons ger-
mans de l’espèce de Mammillaria que M. Nuttall a observés, 
fussent absolument réduits à une tigelle ovoïde, indivise au 
sommet et conséquemment acotylédone; mais il est bien pos-
sible aussi que M. Nuttall n’ait pas aperçu les deux cotylé-
dons rudimentaires, Pl. I, A, fig. 6 a, ou bien que, ne voyant 
dans ces deux petits mamelons qu’une intention de cotylé-
dons, il n’ait pas cru devoir en faire cas.

Si les objets de la nature ne se graduaient pas insensible-
ment (1), s’ils offraient au contraire des différences tranchées, 
il ne s’agirait que de les bien étudier pour les distinguer nette
ment, et alors les hommes s’entendraient. Mais il n’en est pas 
ainsi. Il est une foule de cas où l’on se demandera toujours 
de bonne foi : Ferai-je ou ne ferai-je pas une espèce de cette 
modification ? L’organe B, sous cette forme rudimentaire, 
existe-t-il ou n’existe-t-il pas encore?

Les mamelles des Ornithorhynques, non apparentes, sans 
fonctions, réduites à deux amas de glandes analogues à celles 
qui se trouvent dans le tissu des mamelles ordinaires, sont- 

(1) Par gradation insensible, on ne doit jamais entendre l’ordre linéaire 
et unique, qui n’existe point, mais bien l’ordre par rayonnement. Au lieu 
de l’image inexacte d’une échelle dont tous les échelons se suivent, il faut 
avoir en vue celle qu’offre le bédéguar mousseux de l’Églantier, dont le 
centre commun rayonne ou diverge dans tous les sens.
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elles des mamelles? Oui sans doute , tout aussi bien que l’oeil 
rudimentaire, sans fonctions et entièrement sous la peau, du 
Rat-taupe Zemni ( Aspalax typhlus ), est l’oeil fonctionnant 
des autres mammifères.

On remarque, chez les êtres organisés, quatre sortes de 
développemens rayonnans bien distincts, mais aussi bien 
analogues: 1°. celui des organes en particulier; 2°. celui que 
présente une série d’organes analogues, à mesure qu’on les 
suit dans différentes espèces d’êtres; 3°. celui d’un être en-
tier ; 4°. celui de l’ensemble des êtres ou de tout le Règne 
organique, à mesure qu’il s’élève des productions les plus 
simples vers les productions les plus composées.

Rien ne paraît plus vrai que de penser que l’être le plus 
simple a dû exister avant l’être le plus composé, et que ce 
dernier état ne soit le développement du premier. C’est ainsi 
que tous les développemens possibles, soit physiques, soit mo-
raux, nous apparaissent. D’après cela, on ne peut mettre en 
doute qu’il n’y ait eu un grand développement dans l’en-
semble de la production de tous les êtres organisés, et que des 
plus simples, qui ont nécessairement existé les premiers, 
ne soient découlés successivement, et par une suite d’efforts 
favorisés, les plus composés.

Mais ce qu’il est utile de bien remarquer, c’est que le dé-
veloppement du grand ensemble des espèces organisées n’est 
pas linéaire ; qu’il ne peut être représenté par l’image d’une 
échelle dont tous les échelons se suivent, mais bien par les 
embranchemens et les rameaux nombreux d’un grand arbre.

Les Mollusques tirant leur origine de la base commune à 
tous les animaux, comme tous les rameaux d’un arbre par-
tent du collet, en s’élevant et en formant un embranchement 
latéral, terminé par les Poulpes (1) et les Sèches (2), on sent 
toute l’impossibilité qu’il y a de lier ces Céphalopodes à des 
classes d’animaux d’ordres différens et plus élevés dans l’or-
ganisation (3).

Comme partie terminale d’un embranchement, la Sèche, 
comme l’homme qui termine le sien, ne peut se placer natu-
rellement derrière aucune autre espèce d’animal, et ne peut 

(1) Octopus.
(2) Sepia officinalis. Je place la Sèche en tête du Poulpe, parce que, ayant, 

en outre des huit bras des Poulpes, deux autres longs bras et un osselet 
intérieur amplement développé, je la crois plus compliquée dans son orga-
nisation.

(3) Mémoire de MM. Laurencey et Meyranx, devenu célèbre par les sa-
vantes et très philosophiques discussions auxquelles il a donné lieu entre 
MM. le baron George Cuvier et le chevalier Geoffroy de Saint - Hilaire , 
dans plusieurs séances de l’Académie royale des Sciences.
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conséquemment se rattacher directement à rien de supérieur 
à elle.

Comme le dernier développement actuel de son embran-
chement, la Sèche forme en quelque sorte un cul-de-sac.

Mais cette disposition rameuse n’empêche pas qu’il n’y ait 
un plan unique de développement gradué dans le grand en-
semble des êtres organisés, et que ce plan ne puisse être fidè-
lement représenté par l’image d’un centre commun, d’où 
rayonneraient de nombreux rameaux formés d’espèces, à me-
sure qu’elles s’élèvent des plus simples aux plus composées, 
mais dont, comme je viens de le dire, l’espèce terminale de 
chaque rameau, toujours la plus parfaite, ne peut se placer 
au dessous d’aucune autre.

Entre toutes ces sommités divergentes de l’arbre commun, 
tout en ne pouvant être précédées par rien, à l’exemple des 
divers Potentats de la terre, il n’en reste pas moins entre 
elles un certain nombre d’analogies que l’on peut facilement 
établir en envoyant des fils transversaux d’une sommité à une 
autre.

Entre l’Homme et la Sèche, comme chefs d’un embranche-
ment distinct, malgré que le premier soit une grande puis-
sance comparativement au second, il existe cependant les res-
semblances suivantes : 1°. vie organique et vie animale ; 
3°. tissu élémentaire et globulaire, irritable, contractile et 
sensible ; 3°. des muscles, des nerfs et un cerveau ; 4°. des vei-
nes dans lesquelles circule un liquide sanguin; 5°. une bou-
che armée de mâchoires verticales, un canal digestif et un 
anus; 6°. un organe respiratoire (1) ; 7°. des yeux, des oreilles 
et le sentiment de l’odorat (2); 8°. des organes sexuels, sé-
parés sur des individus différens; 9°. une liqueur sperma-
tique, remplie d’animalcules très vifs; 10°. des membres pre-
nans et servant à la locomotion; 11°. cruauté, voracité et 
destructivité (3), etc., etc.

(1) En masse tissulaire pleine chez l’homme, découpe en lames sinuolées 
chez les Poulpes et les Sèches.

(2) Concentré chez l’homme aux seules papilles nerveuses qui tapissent 
la membrane muqueuse des fosses nasales, et répandu sur toute la surface 
muqueuse des Poulpes et des Sèches.

(3) L’Homme, considéré, soit dans l’individu, soit dans l’espèce, étant le 
composé de toutes les organisations qui l’ont précédé, ou qui sont placées 
au dessous de lui dans l’ordre de création ascendante, ce dernier caractère 
n’appartient qu’à certains individus, tandis que chez les Poulpes et les Sèches 
il est commun à tous.

Les philosophes spéculateurs qui ont vu, les uns tout bien, les autres 
tout mal chez les Hommes, se sont également trompés. Les uns et les autres, 
sans s’en douter, n’ont fait qu’obéir, en esclaves, à une organisation particu-
lière qu’ils ne s’étaient point donnée.

Le véritable observateur est celui qui peut le plus dépouiller son intelli-
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Les différences entre les êtres organisés proviennent bien 

quelquefois de l’absence ou de la présence absolue de certains 
organes; mais il arrive bien plus souvent qu’elles ne dépen-
dent seulement que de simples modifications de développe-
ment dans un même organe. C’est ainsi que le poumon plein 
des mammifères passe, en se disséquant pour ainsi dire, aux 
poumons branchiaux des Mollusques, comme les feuilles 
pleines, parenchymateuses et lobées des Renoncules aquatiles 
se dissèquent et se réduisent au squelette rameux et capillaire 
du premier état.

Cet enchaînement rameux et gradué que forment les êtres 
organisés à mesure qu’ils se sont engendrés des plus simples 
aux plus composés, existe bien certainement.

Tel est le plan admirable du Créateur, telle a été, telle est 
et telle sera sa volonté : toutes nos manières de voir et toutes 
nos discussions n’y peuvent rien changer. Observons et sou-
mettons-nous. L’univers, absolument grand, absolument lié et 
subordonné dans toutes ses parties, est en même temps abso-
lument minutieux dans tous ses détails.

Tout simple qu’est ce plan aux yeux des personnes qui ont 
observé et médité un très grand nombre d’êtres organisés 
de toutes les classes, et qui jouissent en même temps de cette 
double faculté intellectuelle qui permet de passer alternati-
vement de l’analyse à la synthèse et de la synthèse à l’ana-
lyse; ce plan n’en restera pas moins difficile à bien démon-
trer aux autres, parce que, avant tout, il faudrait placer dans 
la tète des autres la connaissance des nombreuses espèces ou 
modifications d’êtres qui servent à composer l’enchaînement 
rameux, et encore ne faudrait-il s’adresser qu’à des cerveaux 
doués de la double faculté dont on vient de parler.

Ce plan ou cet ordre rayonnant et rameux, qui n’est encore 
qu’entrevu, deviendra un jour, je l’espère, une loi et l’une 
des lois les plus simples de la nature. Son établissement et sa 
démonstration scientifique, dont aucun naturaliste ne pourra 
se prévaloir, seront nécessairement l’œuvre du temps et l’œu-
vre de tous; ce sera le complément du grand œuvre de la 
philosophie.

Tous les êtres organisés, répandus sur la surface du globe, 
présentent entre eux, d’une part, ressemblance ou analogie, 
de l’autre, dissemblance ou distinction. C’est ce que Leibnitz 
a si bien exprimé par ce peu de mots : « La variété dans l’u-

gence des conditions de sa propre organisation, et qui voit, à tout jamais, 
dans l’espèce humaine un composé de bonnes et de mauvaises qualités. 
Cette vérité repousse la misanthropie, fait que l’on se tient sur ses gardes 
par rapport aux médians, et apprend que l’on peut toujours s’appareiller.
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nité. » L’identité ou la comparaison absolue n’est nulle part, 
rien ne me paraît plus simple que d’en sentir l’impossibilité.

Par Plan unique, je n’entends point Unité de composition.
Le Plan unique et gradué du simple au composé et comme 

par des sortes de surajoutemens de parties à des parties déjà 
créées, chez les êtres organisés, ne peut être sujet à contes-
tation ; il suffit d’ouvrir les yeux et de comparer. Il n’en est 
pas de même de l’unité de composition. C’est ici que les na-
turalistes se divisent et semblent ne pouvoir jamais s’enten-
dre. Les uns, et c’est le plus grand nombre, veulent que 
toutes les gradations d’espèces, telles qu’on les observe dans 
la nature et par les sens, ne soient que ce qu’elles nous pa-
raissent, et que le Créateur n’a rien voulu faire de plus ; les 
autres, en bien plus petit nombre, prétendent que tous les 
êtres organisés, malgré leur apparente différence organique, 
sont, au fond, dans les mêmes conditions; ce qui veut dire 
que les plus simples ont au moins en eux le principe vital de tous 
les organes matériels, qui servent à constituer plus tard le 
végétal et l’animal le plus composé.

Si les discussions sur ces deux manières d’envisager les 
êtres organisés n’ont encore produit aucun résultat définitif 
pour la science, cela tient à ce que le sujet est de l’ordre 
philosophique le plus élevé et le plus difficile à être bien 
compris, et à ce qu’il sort entièrement des lois ordinaires de 
1’histoire naturelle, qui, jusqu’à présent, ne s’est guère oc-
cupée que de classifications, et conséquemment des différences 
organiques telles quelles se présentent à nos sens.

DE L’ÉCORCE, DU BOIS ET DE LA MOELLE DES TIGES

DES CACTÉES.

L’écorce, dont les côtes et les aiguillons dépendent tou-
jours, est lisse, verte pendant long-temps, molle, aqueuse 
et très épaisse, comparativement au bois.

Le Bois, que j’ai eu l’occasion d’observer dans le Cierge 
du Pérou, forme un tube cylindrique, dont le diamètre total 
est de 4 pouces 6 lignes, et l’épaisseur du tube seulement d’un 
pouce, quoique ce bois date de plus de cent ans. Assez lé-
ger, ce bois est blanchâtre ou rougeâtre, et comme jaspé quand 
il est poli dans le sens de sa longueur. Sur sa coupe transver-
sale, il offre un grand nombre de rayons médullaires, très 
serrés, très fins, qui s’étendent, en se multipliant, du centre 
vers la circonférence, et traversent sans interruption l’épais-
seur de l’écorce. On ne remarque aucune de ces progressions 
circulaires qui, dans beaucoup de végétaux dicotylédons, 
servent à faire connaître le nombre d’années qu’ils ont vécu.
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La moelle, très spongieuse et devenue roussâtre, a le dia-

mètre de 2 pouces et demi.
Le tronçon d’une autre espèce de cierge, que l’on conserve 

aux galeries du Muséum d’histoire naturelle, et que M. le pro-
fesseur Desfontaines fit venir de Saint-Domingue à l’époque 
où il s’occupait de ses belles Observations sur les différences 
organiques que présentent les bois des végétaux Monocotylé-
dons et Dicotylédons, n’offre aucune différence, si ce n’est 
que le canal médullaire est un peu moins développé.

ORGANES ÉLÉMENTAIRES FORMANT LA MASSE ORGANIQUE
DES CACTÉES.

Un seul globule, de la plus grande ténuité possible, mu-
queux, incolore et diaphane, marque l’origine de tous les 
êtres organisés. Ce globule est toujours produit par extension 
ou par une sorte de dédoublement des tissus d’une mère qui 
précède et qu’il est destiné à remplacer après s’en être séparé 
par rupture.

Des amas de semblables globules constituent le premier des 
tissus organiques, le Tissu globulaire (amorphe des anato-
mistes ). Chacun de ces globules jouit d’un centre vital parti-
culier d’absorption, d’assimilation, de reproduction, et consé-
quemment d’une individualité partielle et distincte. En se 
creusant ou en s’étendant en vésicules, ils forment le tissu cel-
lulaire, qu’il conviendrait mieux de nommer vésiculaire.

Une chose que je remarque depuis long-temps, c’est que 
tout ce qu’il y a de plus simple est en même temps tout ce que 
1’homme conçoit le plus difficilement.

Je vois en ce moment dans la Seconde lettre de M. Féburier 
sur l’enracinement des boutures (1), que Saint-Simon, dans 
son Traité de la Jacinthe, remarqua que la substance de la 
base des tuniques des Oignons était compacte et composée 
d’un grand nombre de points blancs et épais, qui, selon 
M. Feburier, sont un tissu cellulaire. Ce qui perd tout 
dans les sciences, c’est de dire plus que l’on ne sait : des 
amas de points blancs ne peuvent constituer un tissu cel-
lulaire, qui est toujours le produit d’un grand nombre de 
vésicules contiguës. Si Saint-Simon et M. Féburier avaient 
observé, sous le microscope, la masse tissulaire d’une tuni-
que d’Oignon de Jacinthe, ils auraient vu 1°. une cuticule 
incolore, transparente, réticulée et sans stomates ; 2°. au 
dessous de cette membrane, un amas de vésicules allongées, 

(1) Annales de l’Institut horticole de Fromont, 15e. livraison, juin 1830, 
pages 110 et 111.
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de même nature que la cuticule, et simplement contiguës les 
unes aux autres ( tissu cellulaire); 3°. dans l’intérieur de ces 
vésicules un grand nombre de grains blancs de globuline ; 
et 4°. une quantité considérable de Raphides cristallines réu-
nies par petits fagots et situées entre les vésicules du tissu 
cellulaire.

Il y a loin de là à une simple masse compacte de points 
blancs et épais. Cette observation, qui n’est pas sans intérêt 
pour les personnes qui veulent toujours se rendre compte des 
choses dont elles parlent, donne la mesure des connaissances 
anatomiques de Saint-Simon et de la légèreté avec laquelle il 
expliquait, à priori, les phénomènes physiologiques, toujours 
dépendans d’une organisation donnée.

M. Féburier, dans une longue note, pag. 112, à laquelle je ne 
puis répondre ici faute d’espace, entre, à mon sujet, dans de 
grands développemens sur la comparaison des végétaux et des 
animaux, choses qui me sont entièrement étrangères (1). J’ai 
voulu tout simplement comparer, et sous le rapport organique 
seulement, les feuilles des végétaux et les membres des ani-
maux comme étant des appendices, les feuilles de la tige et 
les membres du corps. Je me suis servi de cette comparaison 
pour appuyer une observation positive, que l’embryon vé-
gétal ne peut commencer, dans l’intérieur de l’ovule, par 
les appendices ou cotylédons, mais bien par la partie essen-
tielle de tout Embryon végétal, qui est la tigelle, de même 
que dans les animaux vertébrés le fœtus commence par le 
corps sous la forme d’une petite masse muqueuse sphérique 
ou ovoïde, dans l’intérieur de laquelle on aperçoit déjà un 
centre, d’où rayonnent les premiers linéamens d’un système 
sanguin, mais point encore de membres appendiculaires.

L’embryon végétal commence, dans l’intérieur du sac ovu-
laire, et par extension de l’un des points de la paroi, par n’être 
qu’un globule plein, muqueux, blanc et transparent. Ce glo-
bule unique, qui représente déjà le premier rudiment de la 
partie inférieure de la tigelle (2), devient vésiculaire, pro-
duit de ses parois intérieures un grand nombre de globules 
verts, qui, en se creusant à leur tour, en de nouvelles vésicules 
remplies d’une troisième génération de globules ( globuline ), 
forment le Tissu cellulaire d’un embryon tout développé.

Il est très probable que la vésicule primitive continue de 
vivre et de s’étendre, et que c’est elle qui devient la cuticule 

(1) Voyez la note page 6 de ce Mémoire.
(2) Non radicule, comme ou l’a dit jusqu’à ce jour, faute d’y avoir  

réfléchi.
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ou enveloppe générale des tissus, tant que dure l’état her-
bacé du végétal; car les écorces anciennes manquent de cette 
membrane et l’ont perdue pour toujours. C’est ce qui m’a fait 
dire ailleurs que toute la masse tissulaire du végétal, dans 
son premier âge, était contenue dans une grande vésicule, 
représentée par l’épiderme ou cuticule générale.

Quoi que puisse en penser M. Du Petit-Thouars, je per-
siste toujours à dire que, dans la formation organique des vé-
gétaux, les tissus globulaires et cellulaires, dont le second 
n’est que le développement du premier, précèdent les tissus 
fibreux ; que ceux-ci, qui ne peuvent végéter que parmi les 
vésicules des tissus cellulaires, n’en sont jamais une modifi-
cation, comme on l’a quelquefois avancé, mais bien une 
production très distincte et tout à fait indépendante.

Je ne puis admettre, avec M. Du Petit-Thouars, que l’Em-
bryon végétal soit le produit, par soudure, de deux molé-
cules isolées, l’une ligneuse, apportée de l’Anthère, et l’autre 
parenchymateuse (1), formée dans le sac ovulaire, et y at-
tendant celle de l’Anthère qui vient du dehors. C’est, de cette 
manière que ce célèbre anatomiste suppose que les tissus cel-
lulaires et les tissus fibreux naissent en même temps et que , 
conséquemment, on ne peut jamais trouver l’un sans trouver 
l’autre.

C’est toujours dans cette idée que l’estimable doyen des 
physiologistes actuels a publié le passage suivant : « Une seule 
circonstance nous sépare encore sur ce point, c’est que j’ai 
dit que le principe de ces deux substances ( le tissu cellulaire 
et le tissu fibreux ) se manifestait simultanément, au lieu 
que M. Turpin veut que la vésicule ( les vésicules ) pa-
raisse la première, la fibre ne pouvant exister seule : on sent 
qu’il est assez difficile de constater cette priorité; c’est dans 
le cas de la fameuse question de l’école :  Lequel a été crée 
le premier de la poule ou de l’oeuf (2) ? » N’ayant point as-
sisté à la création de l’un ou de l’autre état de cet oiseau, il 
est en effet assez difficile d’affirmer l’ordre de leur succession. 
Cependant, si j’étais obligé de prendre un parti à cet égard, 
je ne balancerais pas un instant à donner la priorité à l’oeuf. 

(1) Il est difficile de comprendre une molécule qui est ligneuse, et une 
molécule qui est parenchymateuse. Que l’on dise que deux molécules dis-
tinctes, quoique semblables pour nos sens, soient de nature à se développer 
plus tard, l’une en vésicules ou tissu cellulaire, l’autre en fibres ou tissu fi-
breux, cela pourrait se concevoir, parce que tous les corps organisés, sans 
exception, commencent par n’être qu’une molécule sphérique, ou, autre-
ment dit, un globule muqueux.

(2) Annales d’Horticulture, 51me. livr., mars 1830, page 165.
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comme étant l’état le plus simple d’un état plus composé, 
qui est celui de la poule, et en cela je croirais être en pleine 
analogie avec cette grande loi de la nature, qui a voulu, qui 
veut et qui voudra que tous les corps se soient succédé des 
plus simples aux plus composés, ces derniers n’étant toujours 
que des développemens des premiers.

Pour se prononcer sur cette question de savoir si, dans la 
formation des masses tissulaires des végétaux, les tissus glo-
bulaires et cellulaires existent premièrement au tissu fibreux 
ou vasculaire, il n’y a aucune difficulté, parce que c’est de 
l’observation positive, pouvant être perçue par le sens de 
la vision. Il suffit de faire l’analyse microscopique d’un em-
bryon végétal quelconque, pour être convaincu que, dans 
cette plantule, il n’y a encore qu’une cuticule et un amas de 
vésicules libres ou simplement contiguës, variables dans la 
forme et dans la grandeur, et contenant déjà une nouvelle 
génération de plus petites vésicules ( globuline ).

Que M. Du Petit-Thouars fasse usage du microscope, 
qu’il y soumette toute la masse d’un embryon de Pois ( Pisum 
sativum ), il n’y trouvera aucune trace de fibres, mais bien 
un tissu cellulaire homogène, composé, comme je viens de le 
dire, d’un amas de vésicules distinctes, plus ou moins sphéri-
ques, plus ou moins grandes et remplies, celles des cotylé-
dons, de plus petites vésicules ( globuline ) vertes, de forme 
et de grosseur variables. Les vésicules de la tigelle et de la 
gemmule sont plus petites et contiennent une globuline fine et 
presque sans couleur. Après cette analyse, M. Du Petit-
Thouars ne mettra plus en question si le tissu cellulaire pré-
cède, dans l’organisation des végétaux, le tissu fibreux, et 
il abandonnera sans peine, j’en suis sur, cette très ancienne 
hypothèse qui consiste à supposer que deux molécules orga-
niques, formées en des lieux séparés, se recherchent, se 
trouvent et se collent par approche, pour constituer de la 
sorte un nouvel individu (1).

Tissu cellulaire.

Ce tissu, qui forme la base de toute la masse du végétal, 
soit de l’écorce, soit de la moelle, soit des entre-fibres ou rayons 

(1) Si cela se passait ainsi ; si, pour former, soit un fœtus animal, soit un 
embryon végétal, il était nécessaire de l’union de plusieurs molécules orga-
niques distinctes, et nées en des lieux différens, cette fable absurde, pu-
bliée il y a quelques années, qui prétend que des êtres organisés microsco-
piques très simples se collent par approche pour former des végétaux et des 
animaux d’ordres supérieurs ; cette fable, dis-je, prendrait ici un caractère 
de réalité.
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médullaires (1), se compose d’un amas considérable de vé-
sicules distinctes, contiguës, plus ou moins sphériques, de 
grandeurs différentes, molles, blanches et diaphanes. Ces 
vésicules , remplies d’eau et d’air, et qui n’ont été d’abord que 
des globules pleins et muqueux, étant sphériques, laissent 
entre elles des espaces insignifians, auxquels on a donné 
le nom de Méats, et auxquels on a accordé les fonctions phy-
siologiques de servir au transport de la sève, malgré que les 
trois quarts des tissus cellulaires végétaux manquent de ces 
vides, qui résultent, comme on vient de le voir, de la ren-
contre ou du contact de cinq vésicules sphériques.

Dans ces vésicules incolores, naît de leurs parois inté-
rieures une nouvelle génération de globules vésiculaires 
( globuline ), verts le plus ordinairement dans les tiges et 
les feuilles, roses, pourpres, jaunes, blancs et rudimentaires 
dans les pétales. Ces globules vésiculaires, véritables sémi-
nules propagatrices, soit des vésicules mères de l’ancien tissu 
cellulaire, soit des corps reproducteurs de l’espèce, occa-
sionent, par leur couleur, leur présence et leur grand nom-
bre dans les vésicules, toujours incolores, toutes les couleurs 
dont se parent les végétaux.

La globuline, très abondante dans le tissu cellulaire de l’é-
corce des Cactées, et surtout dans le voisinage de la cuticule, 
est bien plus rare et bien moins développée dans le tissu cel-
lulaire de la moelle de ces mêmes végétaux : là, elle est plus 

(1) Les rayons médullaires qui se distinguent sur la coupe transversale 
des bois de la plupart des végétaux dicotylédons, et sur celle de plusieurs 
végétaux monocotylédons, n’ont d’autre importance que d’être, comme la 
moelle, des portions du tissu cellulaire général, ménagées par le mode de 
développement des tigellules fibreuses qui végètent dans l’épaisseur ou entre 
les vésicules de ce tissu.

Dans les Palmiers, où ordinairement les tigellules fibreuses sont simples, 
parallèles et éparses dans le tissu cellulaire, il arrive quelquefois que ces 
tigellules internes et composantes, en végétant, se disposent de manière à 
laisser entre elles des portions de tissu cellulaire qui sont de véritables 
rayons médullaires. J’ai figuré un de ces cas dans mon Iconographie végé
tale., tab. 2, fig. 5.

Dans la même planche, on peut encore remarquer, sur la coupe horizon-
tale d’un tronc de fougère arborescente, fig. 4, une disposition des fibres 
qui divise la masse générale du tissu cellulaire tout autrement que dans les 
monocotylédons et les dicotylédons, mais qui, au fond, n’est jamais, comme 
partout, qu’une masse unique de tissu cellulaire diversement traversée par 
le développement des tigellules, qui végètent selon certaines dispositions 
propres à telle ou telle espèce de végétaux.

Les rayons médullaires sont très prononcés dans le Xanthorræa hastilis, 
végétal monocotylédon.

Dire que les bourgeons naissent de l’extrémité d’un rayon médullaire, c’est 
dire que le tissu cellulaire étant l’unique dépositaire de toute espèce de repro-
duction végétale, l’un des grains de globuline germe en ce lieu et se développe 
en bourgeon.
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petite, plus rudimentaire, moins nombreuse: mais on la 
trouve souvent réunie en sphéroïde ou quelquefois en une 
sorte de petite couronne. On observe aussi assez souvent 
que l’un des grains, en végétant, s’est développé, et que de 
ses parois intérieures il a produit une nouvelle génération de 
globuline verte.

J’ai déjà fait un assez grand nombre d’analyses de tissus cel-
lulaires differens, et je suis encore à y découvrir autre chose 
que des vésicules plus ou moins sphériques, blanches, dia-
phanes, composant par agglomération la charpente du tissu 
cellulaire, Pl. III, fig. 12, et des parois intérieures desquelles 
naissent d’autres petites vésicules ( Globuline ) ordinairement 
colorées et destinées, comme séminules, à reproduire la vési-
cule mère, ou, plus favorisées, à se développer en corps pro-
pagateurs de l’espèce.

Dans 1’intérieur de toutes ces vésicules et entre elles, quand 
il y a des vides angulaires, il se trouve plus ou moins d’eau et 
plus ou moins d’air, deux choses qui ne peuvent s’apprécier 
sous le microscope.

Aux mêmes lieux que je viens de citer, il se forme, dans un 
grand nombre de végétaux à tissu cellulaire lâche et aqueux, 
des cristallisations, tantôt sous forme d’aiguilles (Raphides ) 
isolées ou agglomérées en petits fagots, Pl. III, fig. 15 d d, et 
tantôt sous forme prismatique, rectangulaires et agglomérées 
en sphéroïdes rayonnans, Pl. III, fig. 12.

Mais je suis encore à me demander ce que M. De Candolle 
entend par Dépôts d’alimens ou de nourriture, de matières 
nutritives, et que ce savant assimile à la fécule (1) ou glo-
buline, dont chaque grain est une séminule bien constituée, 
qui vit, qui absorbe, qui assimile et croit pour son compte, 
qui est un individu tout aussi distinct que l’embryon de la 
graine en est un autre.

L’eau séveuse qui imprègne tous les tissus vivans du végé-
tal, et dans laquelle sont en suspension des molécules nutriti-
ves, invisibles aux plus puissantes combinaisons du micros-
cope, nourrit seule et entretient les tissus tant que la vie ne 
les abandonne pas.

J’ai observé que, dans plusieurs tissus cellulaires de Cac-
tées, il se formait des quantités considérables d’agglomérats 
sphéroïdaux et rayonnans de cristaux prismatiques rectangu-
laires, à pyramides tétraèdres ; ces cristaux, blancs, translu-
cides, de dimensions variables et au nombre de trente ou 
soixante dans chaque agglomérat, sont de nature chimique 

(1) Revue des Cactées, pages 106 et 107.
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d’oxalate de chaux. Les agglomérats qui se forment dans l’in-
térieur des vésicules et dont les premiers cristaux s’appuient 
sur les sphéroïdes de globuline dont je viens de parler va-
rient, et pour la grosseur et pour le nombre, selon les diverses 
espèces de Cactées où on les trouve.

Dans le vieux tissu cellulaire de l’écorce et de la moelle 
du tronc du Cierge du Pérou ( Cereus Peruvianus ) ; tissu 
cellulaire qui date de plus de cent ans, j’ai trouvé ces agglo-
mérats de cristaux, que l’on distingue à la vue simple, gros et 
si abondans qu’ils sont au moins la quatre-vingtième partie 
de la masse. Dans le tissu cellulaire vivant de la même plante, 
ils sont plus rares; mais on a l’avantage de voir comment ils 
se forment, et de s’assurer que dans l’intérieur de chaque vé-
sicule il n’y a qu’un seul agglomérat, Pl. III, fig. 12.

De pareils agglomérats de cristaux, mais plus petits, exis-
tent en abondance dans plusieurs espèces de Rhipsalis, par-
ticulièrement dans le tissu cellulaire du Rhipsalis grandiflo
rus (1), où, sur la coupe de la tige, on les aperçoit à l’oeil nu 
sous forme de petits points blancs et brillans. Il est probable 
que l’on trouvera de ces cristaux dans beaucoup d’autres es-
pèces de la famille des Cactées (2). Des agglomérats de cris-
taux analogues se trouvent dans le tissu cellulaire des racines 
de la Rhubarbe palmée et souvent dans quelques autres espè-
ces de ce genre.

Désirant faire connaître, par opposition, les Raphides cris-
tallines qui se forment parmi les vésicules de certains tissus 
cellulaires, et les gros cristaux tétraèdres et agglomérés en 
sphéroïdes rayonnans, comme ceux que j’ai découverts dans 
l’intérieur des vésicules de plusieurs tissus cellulaires de Cac-
tées, j’ai figuré sur la planche III, fig. 15, une petite portion 
du tissu cellulaire de la Lenticule exiguë ( Lemna minor ), 

(1) Rhipsalis funalis, Salm-Dyck.
(2) Je viens d’en trouver de semblables dans les tiges aplaties et foliacées 

de l’Epiphyllum phyllanthoides.
A mesure que nous étendrons nos observations microscopiques sur les tissus 

végétaux et animaux, nous y découvrirons un plus grand nombre de ces cris-
tallisations.

Chaque fois que des eaux chargées de certaines molécules séjourneront en 
des lieux tranquilles et abrités, soit dans l’intérieur de la terre, soit dans 
l’épaisseur des tissus végétaux ou animaux, il s’y formera des cristallisations, 
dont la forme et la nature chimique varieront selon la nature des molécules 
élémentaires.

Les vides ou localités où peuvent, dans les tissus végétaux, se former des 
cristaux, sont de quatre sortes, savoir : 1°. l’intérieur des vésicules du tissu 
cellulaire, Pl. III, fig. 12; 2°, les Méats ou espaces angulaires produits par 
la rencontre de cinq vésicules sphériques; 3°. l’intérieur des tigellules tubu-
leuses (vaisseaux) ; 4°. les lacunes produites par des déchiremens ou des écar-
temens d’organes tissulaires.
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dans lequel se forment une grande quantité de petits fagots 
composés de Raphides cristallines. On doit s’étonner qu’un 
végétal aussi exigu contienne un aussi grand nombre de  
cristaux.

Cuticule ou épiderme.

La Cuticule des tiges et des feuilles des Cactées, Pl. II, 
fig. 3, consiste en une membrane continue, imperforée, 
blanche, diaphane, élastique et d’une minceur extrême , 
fig. 3, a. L’analogie nous dit et la décomposition nous prouve 
que cette membrane est composée de globules contigus, pou-
vant, selon les besoins de l’organisation et de la vie, se rappro-
cher ou se resserrer pour laisser entrer ou sortir (1) les fluides 
et les liquides dans l’intérieur des masses tissulaires.

A la surface externe de cette membrane cuticulaire est 
appliquée une sorte de réseau à mailles sinueuses et composées 
de filamens blancs, diaphanes, pleins, ou peut-être tubuleux , 
fig. 3, b; la forme des mailles varie un peu, elles ne sont pas 
sinueuses dans quelques espèces de la famille.

Sur la même face externe de la Cuticule des jeunes tiges 
aériennes et des feuilles, lorsque les espèces sont pourvues de 
ces dernières, il se développe çà et là des organes, fig. 3, c, 
nommés Stomates (2), qui se composent de deux vésicules 
courbées en croissant l’une vers l’autre et remplies de glo-
buline verte. Ces organes, qui s’ajustent toujours avec les fila-
mens du réseau, qui ne présentent point d’ouverture, malgré 
leur ancien nom faussement significatif, et qui rappellent 
assez bien, par leurs formes, des anthères biloculaires qui 
seraient appliquées sur une surface commune, ne se dévelop-
pent qu’aux surfaces des cuticules ou épidermes, qui sont les 
plus favorisées par l’action de l’air et de la lumière. Ce n’est 
qu’à défaut de ces deux agens qu’ils avortent sur les cuti-
cules plongées soit dans l’eau, soit dans la terre, milieux, 
comme on le sait, bien moins favorables au luxe de la végé-
tation que celui de l’atmosphère.

Tout le monde connaît à quel point la différence des deux 
milieux, de l’eau et de l’air, se fait sentir sur le développe-
ment des feuilles de la Renoncule aquatique, qui, dans le pre-
mier cas, sont presque réduites au squelette fibreux, tandis 
que, dans le second, elles sont laminées et parenchymateuses.

On sait également que les racines des végétaux n’offrent 

(1) Endosmose et Exosmose.
(2) Ce nom indiquant une ouverture ou bouche que je ne puis recon-

naître, je propose à sa place celui de Bivésiculine.

	 4
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ni noeuds vitaux symétriques, ni feuilles, par la même in-
fluence de milieu, et que les tiges souterraines, qui ont des 
nœuds vitaux symétriques, comme la pomme de terre, man-
quent de feuilles ou n’en ont que de rudimentaires.

C’est encore par ces influences différentes que la face ex-
terne des feuilles de Nymphæa, étant appliquée sur l’eau, 
ne produit point de Stomates, tandis qu’il s’en développe 
sur la face interne exposée à l’air et à la lumière.

Les Stomates avortent aussi sur l’épiderme des organes 
appendiculaires par trop épuisés, comme les pétales, les fi-
lets des étamines, etc.

Voilà, selon moi, les principales causes du développement 
ou de l’avortement d’un organe dont nous ignorons les fonc-
tions, à moins, comme l’a avancé M. Raspail, qu’on ne le 
considère comme formant un immense supplément d’anthères 
destinées à favoriser, par l’émission de la globuline, la fécon-
dation, en supposant que, dans les végétaux, une fécondation 
soit nécessaire au développement du bourgeon de la graine.

Quelques auteurs ont cru que l’épiderme était celluleux ou, 
autrement dit, qu’il se composait de plusieurs couches de vési-
cules blanches, diaphanes et dépourvues de globuline colorée.

Il arrive quelquefois que sous la membrane cuticulaire, par 
exemple dans le Cereus Peruvianus, il y a plusieurs rangées 
ou couches de vésicules incolores et qui ne contiennent point 
de globuline verte; mais ces vésicules ne font point partie 
de la cuticule, elles appartiennent à la masse du tissu cellulaire; 
elles en sont les plus jeunes ou les dernières développées, et 
c’est pour cela qu’elles n’ont point encore produit leur glo-
buline verte.

Si on observe la cuticule d’une feuille du Lilium candi
dum, on la trouvera simplement membraneuse, munie de son 
réseau à mailles très allongées et de ces stomates. Immédia-
tement au dessous seront les vésicules sphériques et remplies 
de globuline verte, composant par agglomération le tissu cel-
lulaire de la feuille (1).

(1) La cuticule ou 1’épiderme des végétaux, dans son état le plus complet, 
se compose de trois choses distinctes, mais adhérentes l’une à l’autre, savoir: 
la membrane imperiorée, le réseau et les Bivesiculines ou Stomates.

A la surface de beaucoup de végétaux d’ordres inférieurs, la cuticule 
manque ; dans d’autres plus élevés en organisation, elle existe, mais sans 
réseau et sans stomates ; dans d’autres, on la trouve simplement munie du 
réseau, et enfin dans d’autres, d’ordres supérieurs, elle se présente avec tous 
ses attributs, pourvu toutefois qu’elle fasse partie d’un organe jeune et bien 
développé sous l’influence favorable de l’air et de la lumière. La cuticule 
vraie n’existe qu’à la surface des jeunes scions et des feuilles ; on ne la trouve 
plus sur les tiges anciennes : une fois détruite, elle ne se reproduit plus. Ce 
que M. Du Petit-Thouars et quelques autres anatomistes ont pris pour une 
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Tissu allongé ou fibreux.

Les embryons germans ou les plantules du Mammillaria 
discolor, DC., qui ressemblent à des grains de Millet répan-
dus sur le sol, étant analysés sous le microscope, m’ont 
présenté une cuticule incolore, diaphane, munie d’un réseau 
à mailles sinueuses et d’un très petit nombre de Stomates; 
un tissu cellulaire composé d’un amas de vésicules distinctes, 
sphériques ou un peu polyèdres par pression mutuelle, 
blanches, transparentes, et contenant de la globuline verte. 
Au centre de cet amas de vésicules et dans le sens vertical , 
était déjà un faisceau composé de deux ou trois hélicines 
( trachées ), accompagnées de quelques fibres droites et très 
fines. Ce faisceau s’amoindrit en fuseau dans sa partie infé-
rieure, qui est celle de son origine, et semble n’avoir au-
cune communication avec les racines. Il me paraît probable 
qu’au collet ou au point central des systèmes rayonnans et 
opposés des végétaux, est l’origine d’un grand nombre de 
fibres qui s’étendent en divergeant dans tous les sens, et qui 
n’ont de commun que de faire partie du même végétal com-
posé. D’après cela, on ne peut admettre la théorie toute 
hypothétique de Philippe de la Hire (1) et de M. Du Petit-

nouvelle cuticule n’est qu’une pellicule morte, produite par un grand 
nombre de fragmens de vésicules et de grains de globuline agglutinés. C’est 
cette fausse cuticule qui se forme sur une pomme de terre qui a été pelée. 
Ce sont encore ces plaques mortes de tissu cellulaire qui se détachent, 
chaque année, du tronc du Platanus orientalis.

(1) Le passage suivant, extrait du Mémoire de Philippe de la Hire, et que 
j’ai déjà indiqué dans cette Dissertation, fera connaître que cet auteur avait 
très bien conçu l’hypothèse de ces prétendus retours descendans de racines fi-
breuses entre écorce et bois, et échappées de la base des bourgeons axillaires.

« Je suis persuadé, dit Philippe de la Hire, que chaque branche qui sort 
d’une autre, à son extrémité, ou de l’aisselle d’une feuille, est une nouvelle 
plante semblable et de même espèce que celle où elle est, laquelle est pro-
duite par un OEuf qui y est attaché, et dont le germe a une certaine dispo-
sition ou à suivre la direction de la branche, ou à s’en écarter beaucoup, 
mais si elle s’en écarte d’abord, elle sera bientôt obligée de reprendre la di-
rection perpendiculaire et verticale de la vapeur nourricière, ce qui ne lais-
sera pas de donner à toute la plante ou à l’arbre une figure fort large et 
étendue. »

Il y a dans ce paragraphe deux choses distinctes, l’une très fondée, et l’autre 
entièrement paradoxale ; il est de toute certitude que chaque bourgeon est 
l’embryon d’un nouvel individu, qui s’isole quelquefois naturellement, 
comme les bulbilles, ou reste attaché au végétal-mère, comme les bourgeons 
ordinaires, et que les arbres rameux sont des amas de générations qui restent 
entées à la suite les unes des autres. Mais il n’est pas vrai que les racines se 
forment et descendent dans la terre en raison de la pesanteur de l’eau qu’elles 
contiennent, et que les branches se forment et s’élèvent dans l’air en raison 
de la légèreté de cette même eau divisée en vapeur.

L’imagination de l’homme va toujours au delà du but; elle aime les choses 
ingénieuses, difficiles, compliquées ; elle s’égare. Toutes les lois de la nature 

	 4	.
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Thouars, qui consiste à établir que, dans les arbres dicotylé-
dons, les fibres sont continues depuis la base des bourgeons 
axillaires, jusqu’à l’extrémité du chevelu des racines; tan-
dis qu’il est de toute vérité que les fibres végétales sont 
très interrompues, qu’à chaque instant on en rencontre les 
extrémités sous le microscope, et qu’enfin celles qui se trou-
vent et végètent dans une branche ou même dans une partie 
de branche sont aussi indépendantes de celles qui se trouvent 
dans le voisinage, que les fibres d’un muscle, chez les ani-
maux, sont distinctes de celles d’un autre muscle.

sont d’une simplicité absolue, il ne s’agit que de les dévoiler. Une force vi-
tale d’extension rayonnante, placée au centre du globule muqueux duquel 
doit résulter le plus volumineux de nos arbres, produit tout son accroisse-
ment rayonnant et toujours progressif du centre vers la circonférence, sans 
qu’il soit le moindrement nécessaire d’avoir recours, soit aux différentes 
pesanteurs spécifiques des liquides contenus dans les racines et dans les 
branches, soit aux prétendues racines des bourgeons qui s’étendent entre 
écorce et bois. Que l’on se rappelle l’accroissement rameux progressif et 
rayonnant du bédéguar de l’Églantier ; que l’on suppose que la moitié de cette 
sphère rameuse ait besoin pour vivre d’être enterrée, on aura l’image d’un 
arbre, parce que, dans les deux cas, il n’y a jamais que la force vitale 
qui agit du centre vers la circonférence, et qui en occasione l’entier déve-
loppement.

Philippe de la Hire continue : « Ce système de l’accroissement des arbres et 
des plantes par des générations nouvelles, lequel a été avancé par de très sa
vans philosophes, parait bien confirmé dans les greffes en écusson, qui ne 
contiennent qu’un œuf de la plante ou de l’arbre. Et lorsque le germe de cet 
oeuf est attaché à une tige, il n’y a que la branche qui pousse en dehors; car, 
pour la racine, elle se confond avec la branche en poussant entre son bois et 
son écorce, ce qu’on remarque assez distinctement dans quelques arbres en les 
coupant. »

Je regrette de ne pouvoir suivre plus long-temps l’auteur que je viens de 
citer : ce dernier passage suffit pour prouver clairement que Philippe de la 
Hire a précédé M. Du Petit-Thouars dans l’ingénieuse théorie de l’accroisse-
ment en épaisseur des végétaux dicotylédons, par le moyen du développe-
ment descendant des prétendues racines échappées de la base des bourgeons, 
et étendues, de ce point, jusqu’à l’extrémité du chevelu des racines ordi-
naires ; ce que, du reste, l’honorable M. Du Petit-Thouars reconnaît avec 
toute la candeur que chacun lui connaît.

Dans cette théorie, on est obligé d’admettre, dans l’accroissement des 
tissus, deux développemens progressifs et en sens opposés, l’un s’élevant et 
l’autre descendant. Cela serait comme deux rivières qui couleraient côte à 
côte, et dont l’embouchure de l’une serait à la source de l’autre.

Le savant astronome de la Hire était dans l’erreur : le bourgeon que l’on 
applique latéralement dans la greffe en écusson , ne produit point entre 
écorce et bois de racines fibreuses de sa base. Seulement, au moment où il se 
colle et entre en simple communication d’absorption avec le sujet auquel on 
l’associe, cette base végétale s’élargit un peu et forme un petit épatement 
tissulaire, qui est loin de pouvoir fournir la moindre preuve en faveur du 
système entièrement erroné de l’accroissement en épaisseur des tiges des 
végétaux rameux. Le développement de cet épatement, que l’on pourrait 
comparer à celui qui fixe le Viscum album sur les arbres, est bien plus ana-
logue à 1’extension tissulaire que prennent les lèvres vives d’une écorce qui 
tend à végéter et à se réparer. L’écusson une fois collé par sa petite base, 
toujours assez peu solide, comme on le sait, n’a plus qu’un seul accroisse-
ment, celui produit par cette force vitale qui rayonne du centre vers la cir-
conférence.
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Dans les tiges toutes formées des Cactées, on trouve des 

hélicines ou trachées, autour de la moelle, accompagnées de 
fibres fines et de quelques gros tubes d’une étendue assez 
bornée, et paraissant comme fenestrés ou ponctués en travers.

DE LA CULTURE DES CACTÉES.

Les meilleurs préceptes que l’on puisse se procurer relati-
vement à la culture des végétaux sont ceux que l’on obtient 
en épiant et en étudiant les moyens employés par la nature.

C’est en la prenant, en quelque sorte, sur le fait, que nous 
avons appris à greffer, à coucher, à bouturer, à éclater ou à 
séparer, et enfin à ensemencer, quant à la multiplication 
des individus, des variétés ou des espèces. Quelques modi-
fications de greffes, mais qui consistent toujours dans le con-
tact de deux tissus cellulaires vivans et herbacés, sont seu-
lement d’invention humaine.

C’est encore à la nature que nous devons nos moyens de 
raviver ou de rajeunir les plantes en les recépant plus ou 
moins dans leurs rameaux terminaux, soit ceux aériens, soit 
ceux terrestres : ce qui rapproche ou concentre la vie com-
mune vers le point d’origine ou le collet.

L’idée de couvrir la terre de nos jardins avec des feuilles 
ou du paillis, soit en été, soit en hiver vient de ce que nous 
avons observé que les plantes confiées aux soins de la nature, 
toujours belles et robustes, ont leurs racines abritées par des 
couches plus ou moins épaisses de feuilles, qui, pendant la sai-
son des chaleurs, entretiennent l’humidité, et pendant la saison 
froide empêchent la gelée de produire ses mortels effets. C’est 
encore par de semblables observations que nous avons ap-
pris pourquoi des végétaux qui croissent sous des climats 
beaucoup plus froids que le nôtre n’y meurent pas pendant 
l’hiver, la terre étant constamment, pendant cette saison, 
couverte de neige.

Les voyageurs qui nous envoient ou qui nous apportent 
des graines ou des végétaux tout développés des contrées 
étrangères, n’observent pas assez les situations dans les-
quelles vivent ces végétaux, et il en résulte que, faute de ces 
renseignemens utiles, on ne sait, la plupart du temps, com-
ment les traiter, tant pour la nourriture que pour le degré 
de chaleur et de lumière qui leur convient.

Dire que les Cactées végètent en Amérique, dans les sables 
les plus arides, les plus secs et les plus exposés à la lumière 
et à l’ardeur d’un soleil brûlant, c’est dire aux Horticulteurs 
d’Europe : Donnez aux Cactées un territoire sablonneux qui 
ne serve, en quelque sorte, que d’appui à vos plantes; ex-
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posez-les à la lumière et au soleil, et souvenez-vous toujours 
que les deux plus grands ennemis de ces plantes sont l’eau et 
le froid.

On rencontre, dans l’intérieur de Saint-Domingue, de gran-
des plages sablonneuses, de plusieurs lieues d’étendue, dans 
lesquelles ne croissent guère que des Cactées d’espèces dif-
férentes. Les unes forment des arbres simples ou rameux, 
comme les Cereus et les Opuntia ; les autres rampent sur le 
sol comme de longs serpens, telles que les Cereus triangularis 
et grandiflorus ; d’autres, en forme de boule, comme les 
Melocactus et les Echinocactus, semblent avoir été déposées 
par places et à dessein ; d’autres enfin, comme plusieurs es-
pèces de Mammillaria, paraissent à la surface du sol comme 
des traînées de crottins de cheval qui seraient recouverts de 
moisissures.

Toutes ces plantes, placées dans le milieu qui leur convient, 
végètent admirablement et forment d’âpres forêts, dont le sin-
gulier aspect étonne l’Européen qui voyage dans ces contrées.

Ces végétaux se propagent naturellement par couchages, 
dans les espèces rampantes ; par boutures détachées des es-
pèces arborescentes par les vents violens qui règnent dans ce 
pays ; par la dissémination de leurs nombreuses graines, que 
les oiseaux, friands de ces fruits, favorisent.

Il est peu de plantes dont la multiplication soit aussi facile 
que celle des Cactées. Les boutures, pourvu que l’on ait la 
précaution de laisser sécher la plaie, afin d’éviter la pourri-
ture, qui gagnerait de contre en contre, s’enracinent facile-
ment; celles même que l’on fait avec des fruits encore verts 
reprennent également bien, chose que très peu d’espèces de 
végétaux produiraient.

Chaque fois que l’on extrait d’une Cactée, soit un bour-
geon, soit une portion de tige, soit un fruit vert, il faut, 
avans de le confier au sol, avoir soin d’exposer la partie 
tronquée à l’air et même au soleil, afin que le liquide mu-
cilagineux et quelquefois laiteux, comme dans les Mammil
laria, se coagule et forme une membrane ou fausse cuticule 
qui abrite ou recouvre la partie vive des tissus. Cette mem-
brane inorganisée, entièrement analogue à celle en forme 
d’opercule, et dont s’abritent les colimaçons pendant l’hiver, 
garantit la bouture de la décomposition en s’opposant à l’in-
troduction d’une trop grande quantité d’humidité.

Pour obtenir et déterminer le développement, soit d’un 
bourgeon-fleur, soit d’un bourgeon ordinaire, pouvant servir 
à la reproduction, les horticulteurs savent très bien qu’en 
tronquant la partie supérieure des tiges on accumule la 
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sève, et que par ce moyen on favorise la sortie latérale, soit 
d’une fleur, soit d’un bourgeon.

Par ces troncatures bien entendues, on peut, presqu’à 
coup sûr, obtenir à volonté soit un bourgeon, soit une fleur, 
ces deux productions étant identiquement, les mêmes dans 
leur origine, et n’offrant de différence que dans le mode futur 
de leur développement.

La végétation activée jusqu’au degré, je suppose de n°. 3, 
pour le développement d’une fleur, produira du même point 
une branche, si on la porte au degré n°. 5.

Les graines simplement répandues à la surface d’un sablon 
peu humide germent bien, et ce moyen, comme l’on sait, 
peut seul nous procurer des variétés.

Le tissu cellulaire des Cactées, très épais, très aqueux et 
très abondant en globuline très active, se prête, on ne peut 
mieux, à l’opération d’un grand nombre de modifications de 
greffes (1).

DES CACTÉES A L’USAGE DE L’HOMME.

Ces végétaux, par leur singulier aspect, par leur tournure 
tout à fait étrangère, au point qu’on pourrait les considérer 
comme les sauvages des végétaux, ont pendant long-temps 
fait le principal ornement de nos serres, et encore aujour-
d’hui, malgré cette foule de plantes dont la Nouvelle-Hol-
lande et tant d’autres contrées nous ont enrichis, les Cactées 
sont toujours celles qui, par la singularité de leurs formes 
et la beauté de leurs fleurs et de leurs fruits, attirent le plus 
nos regards.

Comme étant cultivées pour servir d’habitation et de nour
riture à la Cochenille du commerce:

On cultive, dans plusieurs parties de l’Amérique du Sud, 
quelques espèces d’Opuntia, mais plus particulièrement celle 
connue sous les noms spécifiques de Cochinillifera, Cactus 
cochinillifer, L., et Nopal de Castille.

C’est sur les tiges aplaties en raquette de ces plantes que 
vit, en grande abondance, la femelle de ce précieux insecte 
hémiptère, que l’on désigne sous les noms de Cochenille 

(1) La dénomination de greffe herbacée, dont on se sert, n’est pas exacte; 
il faut dire greffe de végétaux herbacés, parce que toute espèce de greffe 
végétale, de quelque manière qu’on la varie, consiste toujours dans l’union 
et le collage de deux tissus herbacés. On a dit avec raison que la vie, dans un 
grand arbre, se réfugiait successivement dans sa couche extérieure et her-
bacée ; que cette couche vivante pouvait être considérée comme une sorte 
de feuille universelle qui recouvrait une masse de tissu qui avait cessé de 
vivre, le bois.
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fine, Cochenille sylvestre, Cochenille du Nopal, Coccus 
Cacti, etc., et dont le corps recèle et fournit aux teinturiers 
et aux peintres ces belles et brillantes couleurs écarlates, 
pourpres et cramoisies, que rien autre chose ne pourrait rem-
placer. Les mâles, beaucoup plus rares et plus petits que les 
femelles, sont seuls munis d’ailes, et ne servent qu’à la fé-
condation.

Comme aliment.
On mange les fruits des Cactées toutes les fois qu’ils sont 

gros et succulens ; mais je ne sais pas pourquoi, dans les co-
lonies de l’Amérique du Sud, où l’on aime tant le Calalou
gombo, fait avec les fruits verts et très mucilagineux de l’Hi
biscus esculentus, les habitans de ces lieux ne se sont pas 
avisés de se procurer le même mets en coupant par tranches 
les jeunes tiges très mucilagineuses des Cactées, et principale-
ment celles des Opuntia, comme étant l’espèce la plus com-
mune et la plus facile à cultiver. Le Calalougombo, d’un 
aspect vraiment dégoûtant, par la manière dont il file lors-
qu’on le mange, est un mets qui, par sa nature mucilagineuse, 
nourrit assez, bien, et qui a le grand avantage de calmer les ir-
ritations de la muqueuse de l’estomac, en s’y appliquant , 
pendant tout le temps de la digestion, comme un véritable 
cataplasme émollient.

Comme pouvant servir à soulager nos douleurs physiques.
Tout, à l’intérieur de ces végétaux, étant doux et innocent, 

le goût et l’odorat n’y découvrant rien de stimulant, les Cac-
tées n’ont point trouvé place dans les matières médicales ; 
cependant elles sont éminemment émollientes et peuvent , 
conséquemment, offrir d’excellens cataplasmes adoucissans , 
soit pour les irritations intérieures de la muqueuse, soit pour 
celles de la peau ou des tissus sous-jacens.

Comme usages domestiques.
Les familles espagnoles qui habitent dans l’intérieur des 

forêts de l’île de Saint-Domingue ( Haïti ) font provision de 
cierges ; ils les coupent par tronçons de 2 à 3 pieds, les laissent 
sécher et s’en servent ensuite à s’éclairer pendant la nuit, en 
les allumant par l’une de leurs extrémités.

En détruisant, par le rouissage, le tissu cellulaire des gros 
troncs, mais jeunes, de quelques Cereus, les mêmes habi-
tans obtiennent des sortes de tubes composés de nombreuses 
fibres anastomosées en réseau, et en coupant ces tubes par 
portions longues de 8 à 10 pouces et en les fermant par un 
bout, ils s’en font des bonnets très légers, très élastiques, et 
qui ont surtout le grand avantage de laisser passer l’air et de 
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rafraîchir, sous ces climats brûlans, la tète de ceux qui les 
portent.

Comme objets de défense dans l’art de la guerre.
Les Cactées, mais particulièrement les Opuntia, unies aux 

Bromelia pinguin, ont été souvent employées à défendre les 
abords des villes fortifiées ou des redoutes pendant les guerres 
intestines de Saint-Domingue. Ces végétaux plantés en grand 
nombre et très près les uns des autres, offraient de grands 
obstacles aux chevaux, et surtout aux fantassins noirs à pieds 
et jambes nues.

DU GENRE ECHINOCACTUS.

Le genre Echinocactus, établi par M. Otto et conservé par 
M. De Candolle, tient le milieu entre les Melocactus et les Ce
reus. Les Echinocactes ont une tige méloniforme, composée 
d’un nombre variable de côtes, sur lesquelles sont disposés 
alternativement et en spirale les noeuds vitaux et les bour-
geons laineux et aiguillonnés. Jusque-là ils ressemblent aux 
Mélocactes, mais ils en différent essentiellement 1°. par leur 
inflorescence, qui est éparse sur les côtés de la tige, au lieu 
d’être ramassée autour d’un spadice laineux, conique et ter-
minal; 2°. par le tube de leur calice, composé d’un grand 
nombre d’écailles imbriquées, au lieu d’être nu et lisse; 
3°. par la multiplicité des sépales ou pétales de leurs fleurs ; 
4°. par leur fruit, qui est couvert d’écailles, au lieu d’être nu 
et lisse comme celui des Mélocactes.

Après la formation des deux anciens genres de Cactées, 
Cactus et Rhipsalis, genres parfaitement caractérisés par 
l’unilocularité du péricarpe dans le premier, et la trilocula-
rité dans le second, rien n’est ensuite plus distinct, parmi 
les nouveaux genres établis, que le Melocactus, toujours 
couronné par son spadice conique, laineux et florifère, et 
l’Echinocactus, toujours incouronné, et dont l’inflorescence 
est éparse.

D’après un caractère aussi tranché, je suis étonné qu’au 
Jardin du Roi on ait, tout récemment, réuni les Echinocac
tus aux Melocactus.

Les Echinocactes ne diffèrent véritablement des Cierges que 
par leur tige, qui est plus ou moins sphéroïde, au lieu d’être 
allongée comme dans les Cierges. C’est en quelque sorte une 
longue-vue dont les tubes sont ou rentrés, ou développés.

Les fleurs et leurs dispositions sur les côtes, et la structure 
des fruits n’offrent dans les genres Echinocactus et Cereus 
aucun caractère qui puisse servir à les distinguer le moindre-
ment. L’Echinocactus que je publie en ce moment prouvera, 
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par la longueur du tube calicinal de sa fleur, que la brièveté 
de cet organe ne peut pas même être un caractère suffisant pour 
la distinction des deux genres, auxquels il ne reste que d’être 
des plantes en forme de Melon, ou des plantes allongées en 
tiges ou en cierges.

M. De Candolle, dans son Prodromus, présente la descrip-
tion de dix-neuf espèces d’Echinocactus, mais parmi les-
quelles six seulement sont connues à l’état de floraison. De-
puis celle publication, le même auteur ayant reçu de M. le 
docteur Coulter, établi au Mexique, un envoi considérable 
de Cactées vivantes, a, dans un PostScriptum, publié à la 
suite de sa savante Dissertation sur les Cactées, donné la des-
cription en latin d’un grand nombre d’espèces, parmi les-
quelles sont quatre Echinocactus nouveaux; ce qui, en ce mo-
ment, porte le nombre des espèces de ce genre à vingt-trois.

Toutes ces espèces décrites, ne pouvant être rapportées à 
l’Echinocactus Eyriesii (1), dont j’ai l’avantage de présenter 
ici deux figures, l’une dans le jeune âge et l’autre chargée 
de fleurs dans différens états, je vais passer à la description 
de cette belle espèce.

DESCRIPTION DE L’ECHINOCACTUS EYRIESII, Turp., Pl. II

L’Echinocactus Eyriesii est gros comme la tête, sa forme 
est celle d’un melon légèrement aplati au sommet et dont les 
côtes seraient très saillantes. Ses racines, étalées, latérales , 
sont courtes, rameuses, blanchâtres, à écorce subéreuse et 
très épaisse.

La tige est sphérique, méloniforme, comme je viens de le 
dire, divisée dans le sens de sa longueur par quinze ou dix-
huit côtes saillantes, sur lesquelles sont situés alternative-
ment et en spirale des noeuds vitaux assez proéminens, et 
desquels résultent, sur chaque côte, sept à huit bourgeons 
hémisphériques, laineux, blanchâtres et armés de douze à 
quinze petits aiguillons droits, divergens, durs et noirâtres.

Feuilles nulles sur la tige adulte.
De quelques uns de ces bourgeons naît, du côté intérieur , 

soit un rameau-fleur ou rameau terminé, soit un rameau de 
continuité. Lorsque c’est le premier qui se déclare, il se 
montre sous l’aspect d’une houppe ovoïde de poils longs, 
soyeux et d’un violet noir mêlé de blanc.

Du centre de ces houppes, qui ont 6 à 8 lignes de longueur 

(1) En l’honneur de M. Alexandre Eyriès, du Havre, auquel je dois la com-
munication de ce végétal.
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sur 5 lignes de diamètre, s’élève une grande fleur blanche à 
anthères d’un blanc laiteux, longue de 8 à 10 pouces et d’un 
évasement de 2 pouces.

Cette fleur, dont l’odeur rappelle celle de la fleur d’Oranger 
ou du Datura arborea, se compose d’un ovaire inférieur, qui 
se prolonge, ou qui est couronné par un long tube calicinal. 
L’ovaire et le calice sont recouverts d’un grand nombre d’é-
cailles subulées, noirâtres, appliquées, terminées par une 
pointe molle, jaunâtre, et munies en leurs bords de poils gri-
sâtres, longs et fins comme du poil de lapin, Pl. II, fig. 4. 
Ces écailles, disposées alternativement et en spirale, soudées 
entre elles pour former la partie extérieure de l’ovaire et le 
tube du calice, s’éloignent, grandissent, perdent leurs poils, 
et se métamorphosent insensiblement en sépales et en pétales 
blancs et étalés.

Les étamines, très nombreuses et de la longueur du calice, 
sont insérées, à différentes hauteurs, sur les parois intérieures 
du tube. Le plus grand nombre sont libres, à partir des deux 
tiers du calice; tandis qu’une autre partie ont leurs filamens 
soudés jusqu’à la naissance des pétales. Elles se composent 
d’un long filet verdâtre, terminé par une anthère blanche ou 
jaunâtre et biloculaire. Le pollen, abondant, présente, sous 
le microscope, un grand nombre de vésicules sphériques , 
blanchâtres, légèrement granuleuses et vomissant une quan-
tité considérable de globules, qui offrent un mouvement de 
grouillement bien manifeste.

Le style, qui part du sommet de la cavité de l’ovaire, a près 
d’une ligne de diamètre; il est verdâtre, s’élève presque à la 
hauteur du tube, et se divise en douze ou treize stigmates, 
papilleux, longs de 3 à 4 lignes, étalés et d’un jaune de 
soufre, Pl. II, fig. 5.

L’intérieur de l’ovaire présente une loge unique, dont la 
paroi est tapissée d’autant de placentas filiformes, longitu-
dinaux et adhérens, qu’il y a de stigmates. De ces placentas 
sortent un grand nombre de petits rameaux , Pl. II, fig. 6, 
qui se subdivisent plusieurs fois, et dont les dernières di-
visions, au nombre de dix à vingt, portent à leur sommet 
un ovule blanc, oblong, légèrement oblique, recourbé et 
ayant un micropyle situé près de l’insertion du pédicule.

Ces pédicules, vus sous le microscope, présentent sur un 
de leurs côtés un grand nombre de poils tubuleux, obtus, 
confervoïdes, presque couchés et dressés. Sont-ce ces poils 
qui, en se développant et en se multipliant, forment la masse 
pulpeuse dont l’intérieur des péricarpes de cette famille est 
rempli ? Je le pense.
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Cette disposition arborescente des ovules (1), que l’on 

retrouve dans le Cactus speciosissimus, mais moins composée, 
rappelle certaines étamines fasciculées ou rameuses, comme 
celles des Ricinus (2), ou, mieux encore, comme celles qui 
composent les longs chatons du Pandanus utilis (3). Fruit 
inconnu.

HISTOIRE.

M. Alexandre Eyriès, du Havre, dont le zèle éclairé pour 
tout ce qui peut être utile aux sciences est si connu de tous 
les naturalistes, a bien voulu non seulement me communi-
quer cette nouvelle espèce d’Echinocactus, mais il y a encore 
ajouté l’extrême obligeance de me fournir des renseignemens 
sur la patrie de ce végétal et sur son introduction chez les 
pépiniéristes du Havre. Non content de cela, M. A. Eyriès 
a poussé la générosité jusqu’à m’envoyer quatre jeunes indi-
vidus, destinés, le premier pour le Jardin du Roi, le second 
pour l’Établissement royal et horticole de l’Institut de Fro-
mont, le troisième pour M. Fulchiron, et le quatrième pour 
moi, afin de hâter le plus possible la propagation de cette 
belle espèce de Cactées.

« Ce Cactus, dit M. A. Eyriès, est originaire de Buénos-
Ayres (4), un capitaine de navire français en apporta deux 
pieds en 1827 : l’un d’eux fut donné à un de ses amis employé 
dans les bureaux de la douane, l’autre à un de ses amis, 
capitaine comme lui, qui le remit ou l’échangea avec un 
jardinier d’Ingouville; peu de temps après, ce jardinier sé-
para en deux transversalement son Cactus, et me vendit la 
partie supérieure, qui, étant reprise par les nouvelles racines 
qu’elle développa latéralement, me donna des fleurs en abon-
dance, mais pas de petits.

(1) Les ovules végétaux, le plus ordinairement immédiatement assis, ou 
sessiles sur les placentas, présentent aussi quelquefois un Mérithalle simple, 
filiforme, que l’on a comparé au cordon ombilical des animaux. Ce Méri-
thalle, que l’on a encore décoré du nom de Funicule, est très long dans les 
Magnolia, plus court et contourné en S dans les plantes de la famille des 
Mimosées; il est droit et recourbé à son sommet, ce qui rend l’ovule pendant 
dans les Amaranthacées ; il se bifurque et donne lieu au développement des 
deux ovules pendans dans les Corylus ou Noisetiers, etc. Mais nous ne con-
naissions pas encore d’ovules développés en grappes et terminant les rameaux 
nombreux d’une sorte de petit arbuscule.

Les ovules des Sèches ou Sepia, au nombre de vingt à trente, et disposés 
en grappe de raisin, présentent, sous ce rapport, de l’analogie avec ceux 
des Cactées que je viens de signaler.

(2) Atl. du Dict. des sciences nat., vég. Dicotylédons, Pl. CCLXXVI, 
fig. 2 et 3.

(3) Même ouvrage, vég. Monocotylédons, Pl. X, fig. 1.
(4) Il croît aussi à l’île de Madère.
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» La partie inférieure et tronquée, restée entre les mains 

du jardinier, ne produisit aucune fleur ; mais en revanche 
il obtint, au lieu de fleurs, une trentaine au moins de bour-
geons latéraux, qui se développèrent en autant de petits, et 
qu’il put facilement séparer ou sevrer de leur mère (1).

» Le pied, remis à l’employé des douanes, frappa par la 
beauté de ses fleurs un jardinier anglais, qui déclara ne pas 
avoir vu ce Cactus en Angleterre, fit des offres fort avantageuses 
pour l’obtenir, et à force de sollicitations on lui donna la 
partie supérieure en échange de fort belles plantes qu’il envoya 
de Londres. La partie inférieure, restée chez M. Bouthiller , 
habile Horticulteur du Havre, lui donne en ce moment des 
petits ( comme celle du jardinier d’Ingouville ), mais pas 
aussi abondamment. »

Ces petits, dont je donne la figure de l’un d’eux, Pl. II , 
fig. 1, sont de la forme et de la grosseur d’une toupie 
ordinaire, posée sur son ferret. Celui du Jardin du Roi, que 
je viens de voir en ce moment, n’a plus son sommet aplati ; 
il est devenu conique.

Au moment où je corrige la dernière épreuve de cette 
Dissertation, je reçois de M. le chevalier Soulange Bodin la 
communication d’un ouvrage sur l’Horticulture, publié à 
Berlin (2), et dans lequel se trouvent la description et la figure 
coloriée d’une nouvelle espèce d’Echinocactus, publiée sous 
le nom d’Echinocactus oxygonus, par MM. Link et Otto.

Cette espèce, qui croît au Brésil et à laquelle les auteurs 
donnent le nom spécifique d’oxygonus, a quelque rapport avec 
l’Echinocactus Eyriesii ; mais elle en diffère essentiellement 
par ses aiguillons, trois fois plus longs et fauves, au lieu d’être 
noirs; par les écailles ou folioles du calice, qui sont fauves 
ou roses et à peine ciliées, au lieu d’être d’un noir pourpre 
ou vertes, et munies abondamment de longs poils fins et gri-
sâtres, et enfin par une fleur rose et des anthères jaunes, au 
lieu d’une fleur blanche et d’anthères d’un blanc laiteux.

(1) Quoique le résultat obtenu de la séparation en deux portions de cet 
Echinocactus soit conforme aux lois bien connues de la végétation, il n’en 
restera pas moins remarquable pour les Physiologistes et les Horticulteurs , 
en ce que la moitié supérieure ne produisit que des rameaux-fleurs et la 
moitié inférieure des rameaux de continuité ou des petits, comme le dit fort 
bien M. A. Eyriès.

Cette opération doit éveiller l’attention des Horticulteurs, et les engager 
à multiplier la plus singulière et la plus élégante des Cactées, le Melo
cactus, fort rare dans les collections, à en sacrifier quelques uns en les cou-
pant transversalement, de manière à obtenir des mères de la partie infé-
rieure.

(2) Travaux de la Société pour les progrès de l’Horticulture dans les 
États Prussiens, 6e. vol., Pl. I, 1830.
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On possède au Jardin du Roi deux très jeunes individus 

d’Echinocactus, qui y ont été donnés par M. Loth sous le nom 
spécifique de sulcatus, et qui pourraient bien être le jeune 
âge de l’Echinocactus oxygonus de MM. Link et Otto.

DU GENRE RHIPSALIS.

M. De Candolle nous apprend, dans sa savante Dissertation, 
que le genre Rhipsalis fut primitivement reconnu et établi 
par Adanson, sous le nom d’Hariota, et ensuite par Gaert-
ner, qui le décrivit mieux sous le nom actuel de Rhipsalis, 
nom adopté par MM. Haworth, De Candolle et la plupart des 
botanistes.

Les Rhipsalis forment de petits arbustes en buisson plus 
ou moins rameux. Le territoire qu’ils affectionnent sont les 
gerçures des vieilles écorces d’arbres, d’où on les voit pendre 
et buissonner à la manière de notre Viscum album. Ces 
plantes, dont les racines ne s’introduisent jamais dans le tissu 
vif des arbres qui leur servent d’un simple appui et qui n’ab-
sorbent et ne se nourrissent que de l’humus produit par les dé-
tritus de la vieille écorce, ne peuvent être rangées parmi les 
vraies parasites, assez rares dans le règne végétal. Aussi, cul-
tive-t-on très bien les Rhipsalis dans la terre ou le terreau.

Les tiges, ordinairement cylindriques et lisses, sont aussi 
quelquefois munies de petites côtes qui les rendent comme 
striées, Pl. III, fig. 1 ; elles sont vertes et offrent des noeuds 
vitaux, disposés alternativement et en spirale, sur le bord 
desquels il ne se développe point de feuilles, seulement le 
support s’allonge sous la forme d’une petite écaille, à l’aisselle 
de laquelle on trouve souvent une petite houppe de poils  
blancs.

Des noeuds vitaux les plus rapprochés du sommet des tiges, 
naissent trois, quatre ou cinq rameaux, qui ensuite paraissent 
comme verticillés.

Les fleurs, toujours solitaires, partent, comme les rameaux, 
dont elles ne sont qu’une modification, d’un noeud vital. Elles 
sont petites, blanches ou d’un jaune sale ; leur ovaire, trilo-
culaire, à ovules nombreux et attachés dans l’angle des loges, 
ovoïde et lisse, est couronné par le calice, qui se compose de 
trois ou six petites écailles ; par la corolle, de trois ou six 
pétales oblongs et étalés ; par les étamines périgynes, au 
nombre de douze à dix-huit; et par le style composé et des-
soudé, au sommet, en trois stigmates étalés. Toutes ces par-
ties se fanent et persistent long-temps sur le sommet du péri-
carpe.
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Le fruit est une baie molle, polysperme, ovoïde, blanche, 

dans laquelle les loges se sont remplies par le développement 
des nombreux arilles pulpeux et des cordons ombilicaux, au 
point qu’il n’est plus possible de reconnaître les cloisons et 
les véritables points d’attaches des graines, qui alors pa-
raissent comme nichées au centre de la pulpe.

Les graines, petites, ovoïdes, obliques, noires, se com-
posent d’un embryon de même forme et de sa tunique : une 
tigelle, terminée par deux petits cotylédons obtus, constitue 
l’embryon.

La germination de celui-ci consiste dans la rupture de la 
tunique, dans l’allongement ascendant de la tigelle, dans 
l’agrandissement et l’écartement des deux cotylédons, dans la 
couleur verte que ces deux parties acquièrent, dans le déve-
loppement de la radicule, et enfin dans celui de la gemmule, 
qui offre une particularité assez remarquable, qui est d’être 
quadrangulaire et munie de noeuds vitaux aiguillonnés, comme 
la gemmule du Cereus speciosissimus.

Le genre Rhipsalis comprend aujourd’hui sept espèces, qui 
sont :

Le R. Cassytha, le R. fasciculata, Haw.; le R. funalis , 
Salm-Dyck; le R. salicornioides, Haw., Suppl.; le R. me
sembryanthoides, Haw., Rev.; le R. parasitica, Plum. et 
Burm., t. 197, f. 2, et le R. micrantha, Humb., Bonp. et 
Kunth.

rhiPsalis ParasitiCa, DC., Prodr.; Rhipsalis fasciculata, 
Haw. et DC., Prodr.; Cactus parasiticus, Linn. et Lam., 
Dict. 1, p. 541 ; C. fasciculatus, Willd. Enum., Suppl. 33 ; 
Rhipsalis parasiticus, Haw., Syn. 187.

Des graines déposées par les oiseaux ou par d’autres cir-
constances dans les gerçures des vieilles écorces des arbres 
y germent et se développent entièrement dans cette espèce de 
territoire composé du détritus de ces écorces. Cette plante ne 
peut donc être considérée comme une vraie parasite, puisque 
ses racines, en ne s’introduisant point dans la partie vive des 
tissus de l’arbre qui la supporte, n’absorbent que les liquides 
environnans, et non ceux déjà absorbés par les tissus du vé-
gétal vivant.

Le Rhipsalis parasitica, entièrement développé, Pl. III , 
forme un petit arbuste buissonnant, qui pend aux arbres et 
rappelle assez bien nos touffes de Gui ; ses nombreux rameaux, 
cylindriques, de la grosseur d’une plume, flexibles et verts , 
sont légèrement tordus, munis de six petites côtes, fig. 1, qui 
les font paraître comme striés, et de noeuds vitaux disposés 
alternativement et en spirale, et dont le support, dépourvu 
de feuilles, s’allonge sous la forme d’une très petite écaille.
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Des noeuds vitaux les plus rapprochés vers l’extrémité des 

tiges, il se développe de trois à cinq autres tiges qui, plus 
tard, ont l’air d’être verticillées.

La fleur, qui n’a guère qu’une ligne ou une ligne et demie 
de grandeur, consiste, fig. 2 et 3, dans un ovaire inférieur , 
ovoïde, vert, lisse, triloculaire, à trois placentas pariétaux, 
et à ovules petits, nombreux et attachés dans l’angle des loges, 
fig. 5 et 6 ; dans un calice composé de cinq petites écailles 
rougeâtres ; dans une corolle formée de cinq pétales oblongs, 
obtus , étalés, d’un jaune pâle et sale ; dans quinze à dix-huit 
étamines, hautes comme les pétales, à filamens simples, sur-
montés d’une anthère droite et biloculaire; et enfin dans un 
style divisé, dans sa partie supérieure, en trois stigmates 
pointus, divergens et un peu recourbés.

Le calice, la corolle, les étamines et le style se fanent et 
persistent au sommet du fruit, comme dans la plupart des 
Cactées.

L’ovaire, en se développant, perd sa couleur verte et devient 
une baie ovoïde, blanche, molle, presque transparente, de la 
grosseur d’un grain de groseille à grappe et couronnée par 
les débris marcescens de la fleur. L’intérieur du péricarpe ne 
présente plus ni loges ni cloisons; celles-ci se sont détruites, 
et les autres se sont remplies par le développement des nom-
breux arilles blancs et succulens des graines.

Les graines, très petites et noires, ovoïdes, obliques et 
pointues du côté de l’ombilic, sont agglomérées et comme 
noyées dans le centre de la pulpe.

Je ne connais point la germination de cette espèce, dont 
je dois à mon ami, M. Poiteau, la communication du dessin 
et des détails de la fructification, fig. 2 à 6, que je présente 
en ce moment.

J’ai trouvé cette plante sur le tronc des vieux arbres qui 
croissent dans les montagnes ou mornes des environs du cap 
Haïti (île de Saint-Domingue). La mauvaise figure au trait, 
de Plumier, publiée par Burmann, tab. 197, fig. 2, dont les 
tiges sont comme moniliformes et bordées de deux traits, peut-
elle être rapportée à l’espèce que je fais connaître en ce mo-
ment? Peut-elle être en même temps le Cactus parasiticus de 
Lamarck, qui la cite, et le Rhipsalis parasitica de De Candolle, 
qui y renvoie également, lorsque ce dernier auteur regarde le 
Cactus parasiticus comme synonyme du Rhipsalis fasciculata?

De bonnes figures, exécutées d’après le vivant, pourraient 
seules débrouiller le chaos inextricable des espèces décrites 
dans les livres, si les espèces existaient dans la nature.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE Ire.

GERMINATION DES CACTÉES.

A.  Mammillaria discolor, Haw., DC.
1. Graines de grosseur naturelle.
2. Une graine grossie, munie d’un reste de son funicule. Le tégument, 

d’une couleur fauve, est comme chagriné ou strié.
Obs. Le funicule ou cordon ombilical des graines n’est autre chose que le 

dernier Mérithalle ou Mérithalle terminal de la tige de la plante-mère. Les 
limites de ce Mérithalle, quand il existe, sont la base de la feuille ovulaire 
et le point du placenta d’où il part.

3 La même graine, dont on a enlevé une portion du tégument pour faire 
voir l’embryon dépourvu de périsperme environnant.

4.  Embryon dépouillé de son enveloppe protectrice. Cet embryon est 
blanc, ovoïde, entièrement composé d’une tigelle légèrement échancrée au 
sommet et indiquant deux cotylédons futurs. Point encore de radicule.

Obs. Tous les embryons végétaux des graines ne peuvent avoir de radicule 
qu’à partir de la germination, ou, autrement dit, qu’à partir de la rupture 
des tégumens de la graine.

5.  Embryon de grosseur naturelle, dont le sommet est encore engagé dans 
le tégument de la graine.

6. Un autre grossi, et dont la germination est un peu plus avancée. La ti-
gelle, ovoïde, plus amincie vers la partie inférieure, verte et chagrinée, laisse 
voir à son sommet deux cotylédons, a, opposés, coniques et dirigés vers le 
centre. Au milieu d’eux on aperçoit deux petits mamelons, du centre des-
quels s’élève plus tard la gemmule sphérique mamelonnée et aiguillonnée.

La partie inférieure de la tigelle montre une collerette de poils radicel-
laires très fins, et du centre de cette collerette un commencement de ra-
dicule.

6. b. Tégument flétri par la graine.
7. Embryon vu par son sommet. Les deux mamelons éclairés sont les deux 

cotylédons.
B.  Mammillaria pusilla, DC.
1. Germination de grandeur naturelle.
2. La même, grandie.
a. Tigelle, ou mérithalle primordial, chagrinée et devenue rougeâtre.
b. Point des cotylédons qui se sont effacés, et duquel commence la gem-

mule, qui représente déjà la forme et l’aspect de la plante future.
c. Gemmule sphérique munie d’un certain nombre de supports mameloni-

formes, terminés par une petite houppe de poils, et de quatre à cinq aiguil-
lons droits, composés et disposés en étoile.

Ces supports sont situés alternativement et en spirale.
d. Point médian ou collet.
e. Radicule ayant donné lieu à trois petites radicelles latérales.
3. Un aiguillon détaché d’une étoile.
C.  Melocactus communis, DC.
Obs. Ces trois figures sont des copies de celles publiées par M. De Can-

dolle dans son Organographie végétale, tome II, Pl. 48, fig. 3, et répétées 
par le même auteur dans sa Dissertation sur la famille des Cactées, Pl. 6, 
fig. 8, 9 et 10.

1. Embryon germant, de grandeur naturelle.
2. Le même, grandi.

	 5
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Explication de ces figures, selon 
M. De Candolle.

Fig. 3. a. Gemmule ou grosse plu-
mule plus ou moins avancée.

d. Deux cotylédons opposés.

Explication de ces figures, selon moi.
Fig. 3. a. Tigelle ou mérithalle 

primordial.
b. Là seulement commence la gem-

mule ou plumule. Sur ce point, je 
soupçonne deux cotylédons opposés 
analogues à ceux des Mammillaria, 
fig. 6. a A.

c. Gemmule naissante.
d. Deux radicelles latérales et ad-

ventives, semblables à celles f de la 
fig. 2 B, et que l’on a prises pour des 
cotylédons. Il suffît de jeter les yeux 
sur toutes les autres germinations de 
cette planche pour être convaincu de 
l’erreur.

c. Radicule.
D.  Cereus triangularis, DC.
1. Graines de grosseur naturelle.
2. Une graine grossie.
a. Hile ou ombilic.
b. Opercule.
3. La même, commençant à germer.
a. Hile.
b. Opercule.
c. Tigelle ou mérithalle primordial, s’allongeant et soulevant le tégument 

de la graine.
4. Idem, plus avancée.
a. Hile.
b. Opercule isolé.
c. Mérithalle primordial.
d. Collet ou point, médian des systèmes ascendant et descendant, sur le-

quel s’est développée une collerette de poils fins et radicellaires analogues à 
ceux de la fig. 6, A.

e. Radicule commençante.
5. Embryon dépouillé de son enveloppe protectrice.
a. Mérithalle primordial.
a.  Deux cotylédons.
b. Point médian des deux systèmes, muni de sa collerette.
c. Radicule.
d. Tégument de la graine s’ouvrant en deux valves.
e. Opercule.
6. Autre germination dans laquelle la jeune plante a encore ses cotylédons 

emprisonnés.
a. Hile.
b. Tégument de la graine, moins l’opercule.
c. Mérithalle primordial.
d. Point médian avec sa collerette.
7, a. Point médian. Les poils radicellaires sont détruits.
b. Etendue du mérithalle primordial.
c. Cotylédons redressés, agrandis, écartés et colorés.
d. Radicule.
8. Germination beaucoup plus avancée.
a. Point médian. Plus de collerette.
b. Mérithalle primordial.
c. Cotylédons horizontaux et devenus très verts.
d. Gemmule quadrangulaire et dont les quatre côtes sont munies de noeuds 

vitaux et de bourgeons aiguillonnés, disposés alternativement et en spirale 
autour de la gemmule.

c. Radicule et quelques radicelles latérales. Radicules rameuses et adven-
tives échappées du mérithalle primordial.

Obs. Je soupçonne que, dans toutes les Cactées, le pivot principal n’a qu’une 
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très courte durée, et qu’il est remplacé, comme dans les végétaux monoco-
tylédons, par de nombreuses radicelles latérales.

Toutes les figures de 2 à 8 sont grandies.
E.  Epiphyllum phyllanthoides.
1. Germination de grandeur naturelle.
2. La même, grandie.
a. Tégument flétri de la graine.
3. Idem, vue dans un autre sens.
a. Mérithalle primordial.
b. Cotylédons opposés.
c. Gemmule naissante, ayant déjà deux petits bourgeons latéraux munis 

de chacun un poil ou aiguillon rudimentaire.
d. Point médian des systèmes ascendant et descendant.
e. Radicule.
f. Tégument flétri de la graine.
4. Germination plus avancée.
a. Gemmule quadrangulaire, à côtes munies de noeuds vitaux et de bour-

geons aiguillonnés en étoile et disposés alternativement et en spirale.
F.  Opuntia vulgaris, DC.
1. Graine de grosseur naturelle.
2. Idem, dont on a enlevé la moitié du tégument pour faire voir la situa-

tion et la courbure de l’embryon.
3. Embryon isolé, composé d’un mérithalle primordial et de deux cotylé-

dons accolés et réfléchis.
Obs. Ces trois figures sont copiées d’après celles de Gaertner, t. II, Pl. 138, 

fig. d, f, g.
4. Germination.
a. Point médian des systèmes ascendant et descendant.
aʹ. Mérithalle primordial.
bb. Cotylédons opposés, grandis et verdis.
c. Radicule et quelques radicelles.
d. Gemmule aplatie, munie de noeuds vitaux et de bourgeons aiguillonnés, 

disposés alternativement et en spirale. Cette gemmule, qui est le second mé-
rithalle de la plante, représente déjà l’un des nombreux articles de la tige 
future.

e. Radicelle adventive échappée du mérithalle primordial.
G.  Rhipsalis fasciculata, DC., Prodr.
1. Graines de grosseur naturelle.
a. Deux graines grossies.
3. Une graine dont on a enlevé la moitié de son tégument pour faire voir la 

situation de l’embryon, sa forme et ses deux cotylédons.
4. Embryon isolé. Ces figures sont copiées d’après celles de Gaertner, t. I, 

Pl. 22, fig. c c, e.
5. Germination de grandeur naturelle.
6. La même, grandie.
a. Mérithalle primordial épaissi.
bb. Cotylédons écartés et devenus horizontaux par le développement de la 

gemmule.
c. Gemmule quadrangulaire à quatre côtes, pourvues de noeuds vitaux et 

de bourgeons aiguillonnés, disposés alternativement et en spirale.
d. Point médian ou point de départ des systèmes ascendant et descendant.
e. Radicule.
ff. Radicelles latérales.
7. La même, plus avancée.

PLANCHE II.

O P U N T I A C É E S.

Echinocactus Eyriesii, Turp.
1. Jeune individu, de grosseur naturelle, provenu d’un bourgeon isolé 

d’une plante-mère.
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a. Noeud vital, qui a servi de conceptacle au bourgeon propagateur.
2. Individu adulte, de grosseur naturelle, charge de fleurs en differens  

états.
a. Fleur détachée et ayant laissé seulement sa base soyeuse, qui, proba-

blement, est l’ovaire.
3. Une portion d’épiderme ou cuticule, vue sous le microscope armé d’un 

grossissement de trois cents fois.
a. Membrane cuticulaire, excessivement mince, transparente comme du 

cristal, incolore, imperforée, recouvrant en totalité toute la masse tissu-
laire du végétal.

b. A la surface extérieure de cette cuticule est comme appliqué un réseau 
à mailles sinueuses, composé de filamens incolores, transparens, pleins.

c. Sur la même face extérieure sont comme posés çà et là des organes qui 
se lient, avec le réseau, et qui rappellent assez bien des anthères composées 
d’un connectif et de deux loges écartées dans leur milieu. Ces organes ou ces 
bivésiculines se composent d’une sorte de connectif opaque et de deux loges 
ou vésicules remplies de globuline verte, probablement analogue aux vési-
cules polliniques des anthères.

4. Une écaille ou sépale détachée d’un calice. Ces écailles, teintes d’un 
violet noir, sont terminées par une pointe molle et jaunâtre; leurs bords 
sont munis de longs poils soyeux, mélangés de violet noir et de blanc.

5. Stigmates papilleux, jaunâtres, au nombre de douze ou treize. Ces 
branches stigmatiques, qui se trouvent, sous un moindre diamètre, soudées 
dans la composition du style, se répandent sur les parois intérieures de la 
cavité ou loge unique de l’ovaire et du péricarpe, où elles servent de pla-
centas aux nombreux ovules, disposés par petits fascicules rameux.

6. Une portion de placenta grossie et arrachée de la paroi intérieure d’un 
péricarpe. Ce placenta, qui correspond à l’un des stigmates, produit ou se 
divise en un grand nombre de rameaux principaux, qui se subdivisent 
ensuite en autant de petits arbres, et dont chaque extrémité se termine par 
le développement d’un ovule.

a. Fragmens du tissu cellulaire du péricarpe.
b. L’un des douze ou treize placentas.
7. Un ovule isolé et grossi.
c. Tige ou mérithalle terminal de la plante-mère, nommé improprement 

cordon ombilical.

PLANCHE III.

R H I P S A L I D É E S.

Rhipsalis parasitica, DC., Prodr. ( Le rameau est représenté de grandeur 
naturelle. )

1. Tronçon d’un rameau grossi, pour faire voir les côtes rudimentaires et 
la disposition alterne et en spirale des noeuds vitaux.

2. Fleur très grossie, avant l’anthèse ou épanouissement. Les cinq pétales 
se recouvrent mutuellement d’un bord, l’autre.

3. Fleur ouverte, dans laquelle on voit une quinzaine d’étamines et un 
style, divisé en trois stigmates divergens, pointus et légèrement recourbés.

4. Idem, dont on a arraché les pétales, les étamines et le style, pour faire 
voir les cinq parties écailleuses du calice ( sépales ).

5. Un ovaire, coupé horizontalement pour faire voir comment les trois 
placentas pariétaux, en se prolongeant vers l’axe de la loge unique des autres 
espèces de Cactées, ont produit trois logettes, et comment, de l’extrémité 
de ces placentas, se sont développés un grand nombre d’ovules.

6. Fruit mûr, couronné par les débris marcescens de la fleur.
7. Le même, coupé en travers, et dans lequel les placentas ont disparu, 

dont les loges se sont remplies de pulpe et dont les graines ont noirci.
8. Portion extraite d’une tige de l’Opuntia cylindrica. Cereus cylindricus, 

Haw.; Cactus cylindricus, Lam., Dic.
Obs. Les noeuds vitaux ont une saillie assez remarquable, si on la compare 
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à celle de la plupart des Opuntia, qui n’offre qu’une simple aréole. A l’aisselle 
de ces saillies, qui ne sont que des supports de feuilles, est un bourgeon 
pileux, d’où s’élancent cinq ou six aiguillons droits, fins et divergens.

9. Portion extraite d’une tige de Mammillaria.
a. Houppes de poils qui n’en formaient qu’une avant l’extension du 

mamelon.
Obs. Il suffit, de comparer ces deux figures pour s’apercevoir que l’une 

n’est que la modification de l’autre. Dans le Mammillaria, les supports, en 
se développant, ont pris la forme de mamelons allongés.

10. Autre portion d’une tige aplatie de l’Epiphyllum truncatum, Haw.; 
Cereus truncatus, Cactus truncatus, Link.

Obs. Les supports s’allongent en longues dents de scie. A leur aisselle est 
un petit bourgeon pileux, armé d’un ou de deux aiguillons très petits, fins 
et droits.

D’après la comparaison de ces trois modifications de supports, on sent, de 
reste, que ceux des Mammillaria, fig. 9, ne peuvent être des feuilles, comme 
l’a avancé M. De Candolle.

11. Tronçon d’une jeune tige de l’Opuntia Brasiliensis.
Obs. Le caractère essentiel de la feuille, consistant dans ce que cet organe 

doit être toujours articulé sur la tige et presque toujours destiné à s’en 
séparer nettement, j’offre ici l’exemple d’une espèce de Cactées munie de 
véritables feuilles.

a. Feuilles rudimentaires, cylindriques, articulées.
b. Bourgeons axillaires, munis d’un grand nombre de petites feuilles.
c. Une feuille désarticulée.
12. Quatre vésicules distinctes, blanches, molles, transparentes, de gran-

deurs et de formes variables, isolées du tissu cellulaire du Rhipsalis grandi
florus, ou Rhipsalis funalis.

Obs. Dans presque toutes ces vésicules, on voit un agglomérat sphéroïdal, 
variant de volume et composé d’un grand nombre de cristaux prismatiques, 
assez courts, rectangulaires, à quatre pans et à pyramides tétraèdres, blancs 
et transparens. Les vésicules contiennent, en outre, un assez grand nombre 
de grains de globuline verte de grosseur variable.

13. Coupe verticale d’un tronçon de tige d’un Groseillier aiguillonné, pour 
faire voir que l’aiguillon ne participe aucunement avec la moelle et le bois; 
que son tissu cellulaire est mort, subéreux et d’un brun roux; que cet ai-
guillon, qui a toujours à son aisselle la cicatrice de la feuille de l’année pré-
cédente, ne peut être assimilé ni à la feuille piquante des Berberis, comme 
l’a fait M. Du Petit-Thouars, ni aux stipules durcies et acérées des Robinia 
pseudoacacia, et qu’il n’est qu’une simple extension du coussinet ou support 
de la feuille.

14. Un individu, composé, de la Lenticule exiguë ( Lemna minor ). Deux 
des lobes sont des sortes de bulbilles, et forment, conséquemment, une géné-
ration distincte, plus nouvelle que le lobe-mère qui leur a donné naissance 
par gemmation.

15. Une portion du tissu cellulaire de la Lenticule exiguë, composée de 
quelques vésicules distinctes, presque sphériques, d’inégales grandeurs, 
contenant de la globuline verte, de grosseur et de formes différentes. Parmi 
ces vésicules, on trouve une grande quantité de Raphides cristallines, réunies 
en petits faisceaux, composés chacun d’au moins une centaine de cristaux.

a. Cuticule ou épiderme.
b. Filamens sinueux, et formant le réseau appliqué sur la cuticule.
c. Vésicules agglomérées du tissu cellulaire et contenant des séminules 

ou globuline.
d. Raphides cristallines agglomérées en faisceau.
dʹ. Un faisceau se désagglomérant.
d″. Raphides répandues sur le porte-objet du microscope.
e. Globuline, ou séminules internes des végétaux, également répandue.










