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NOTICE 

SdR 

QUELQUES FAITS TERATOLOGIQUES. 

II y a quelques annees, dans unremarquable discours(^), 
M. Germain de Saint-Pierre faisait ressortir I'importancc 
des etudes teratologiques, pour Tinterpretation exacte de 
la structure des organes a Tetat normal. Les anomalies 
quele regne vegetal nous offre en si grande abondance ne 
sont pas, en cffet, des desordres aveugles et par suite 
sans valeur. Les ecarts auxquels la nature se livre acci-
dentellement, peuvent etre ramenes aux lois gcnerales de 
Torganisation, et ce qui le prouve, e'est que tel etat qui 
est anomal pour une espece, est au contraire souvent 
normal pour une autre. 

[I) De rufilile des etudes teratologiques pour la solution des problemes 
de la biologie vegetate. Bull., annee 1875^ p. 139. 
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Les anomalies ne sonl done pas seulement des faits 

curieux et interessants a signaler, mais ce sont surtout 
d'uiiles r€velations que nous pouvons mettre a profit, pour 
la solution des problemes les plus didiciles. C'est ainsi 
qu'une simple prolification mediane de Taxe floral, dans 
une Rose, prouve que la fleur n'est qu'un rameau arrete 
dans son developpement, et les virescences plus ou moins 
completes des sepales, petales, etc., que ces appendices 
ne sont que les feuilles melamorphosees de ce rameau. 

Cette grande utilite des faits teratologiques nous a 
engage a ne pas laisser dans Toubli, quelques anomalies 
que nous avons eu Toecasion d'observer cette annee. Outre 
des cas de prolification mediane etde virescence semblables 
a ceux rappeles plus haul, nous avons observe des faits qui 
se rattaclient a la question si interessante de la structure 
de Tovaire supere et de I'ovaire infere. La famille des 
Pomacees et celle des Ombelliferes nous ont fourni, dans 
une nombreuse serie de cas teratologiques, toutes les tran
sitions desirables entre ces deux modifications du gynecee. 

La nature morpliologique de I'ovaire en general nous a 
ete demontree par les cas de virescence du pistil, et celle 
de I'ovaire infere en particulier, par les divers modes 
d'inserlion des feuilles carpellaires sur Paxe floral. Enfin 
d'autres anomalies nous ont convaincu que la partie 
charnue de la Poire est due a un developpement parti
culier (le Taxe menic. 

Tels sont les fails que nous allons developperj nous 
serious heureux si nos premiers efforts pouvaient etre de 
quelque utilite pour la science. 



L — Py«'JBS coMBmiiuis L. 

Les faits dont I'expose va suivre, ont ete observes vers 
la fin du mois de mai dernier, sur un Poirier vigoureux 
cultive en espalier. La floraison reguliere de I'arbre etait 
lerminee depuis plusienrs jours, lorsqu'une quinzaine de 
boutons a fleCir presenlerent des anomalies que nous 
groupons en trois series. 

Dans la premiei-e serie, trois boutons offrent a des 
degres differents la virescence du calice ou de la corolle. 
Ainsi, dans le premier, la virescence des sepales est com
plete (pi. I, fig. 1), a leur place se montre un verlicille de 
cinq feuilles; le reste de la fleur est rudimcntaire (loi de 
balancement organique). 

Dans le second bouton, dont deux sepales seulement 
sont foliaccs, I'atrophie des autres organes floraux est 
moindre (fig. 2). 

Enfin, dans le troisiemc (fig. 3), nous trouvons la 
virescence des sepales moins prononcee encore, la meta
morphose des petales en cinq petites feuilles, et celle des 
etamines en sepales. Nous qualifions de ce nom de 
sepales, de petites lamelles verdatres qui par leur gran
deur, leur forme et leur consislance, ressemblent aux 
divisions du calice. 

La deuxieme serie, composee dc neuf boutons, offrc des 
cas plus importants : ce sont surtout des dcplacenienls 
notables dans la disposition des organes floraux. Le calice 
est a I'etat normal; les petales sont normanx aussi, ou 
bien transformes en sepales; une pnrtio des etamines est 
egalement metamorphosee en sepales, tandis quune auire 
Test en petales (fig. 4). Ces petales sont taiiiot bien deve-
loppes et ressemblent en tout aux petales oi'dinaires, tanlot 
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ils sont plus petits et portent des rudiments d'anthere 
rouges. Quelquefois meme un certain nombre d'etamines 
n'ont subi aucune alteration. Tons ces organes, modifies 
ou non, sontinseres sur une sorte de receptacle ou d'emi-
nence conique qui s*cMevc a I'extremitc du pedoncule, au-
dessus de I'insertion des sepales (fig. 5). C'est une sorte 
de gynophore, semblable a celui du FraLeier, mais qui, 
dans le cas qui nous occupe, porte, outre le gynecee, 
I'androcee et les petales. 

Quant aux pistils, ils occupent diverses positions que 
nous allons maintenant etudier. Dans les fleurs normales, 
les cinq loges qui consituent I'ovaire infere des Pomacees 
se trouvent dans la partie extreme du pedoncule et un 
peu en dessous du niveau des sepales. Mais ici les choses 
sont bien difl'erentes : toute la partie de I'axe situee sous 
le calice est entierement pleine; dans deux cas, une coupe 
Iransversale, pratiquee dans la partie moyenne du recep
tacle conique dont nous avons parle plus haut, nous fait 
retrouver les cinq loges avec leur disposition ordinaire 
(fig. 7). Dans d'autres cas, les loges se rencontrent plus 
haut encore, tout a fait sous le sommet du cone. D'autres 
fois, enfin, les carpelles se degagent entierement et devien-
nent libres (fig. o). Ces carpelles ont alors la forme de 
petits pistils distincts, ayant une partie infericure (ovaire) 
renflee et munie d'un sillon longitudinal, et une partie 
effilee (style) qui les termine (fig. G). 

Mais ces pistils sont fort pelits et plus ou moins 
rudimentaires; aussi sommes-nous heureux d'avoir 
trouve un autre exemplaire presentant le meme phe-
nomene, mais d'une maniere plus frappante. Le voici : 
les sepales, petales, eUmiines sont resles normaux, 
Fanomalie n'ayant alleint que le gynecee. Les cinq 
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pistils sont superes, libres entre eux, et directement portes 
par le torus. Ils mesurent 10 a 12 millimetres, leur 
couleur est verte et ils ressemblent a de petites feuilles 
pliees suivant leur nervure mediane et soudees par leurs 
bords; leur aspect rappelle assez bien les follicules dc 
I'Aconit (fig. 8). 

Enfin nous arrivons a la troisieme serie qui renferme 
deux cas de prolification mediane de I'axe floral. Un des 
cinq sepales est remplace par une grande feuille munie 
d'un petit petiole; les autres sepales ont seulement pris un 
peu plus d'accroissement que de coutume (fig. 9). A I'inte-
rieur de ce premier verticille, se dresse une sorte de 
colonne qui porte un second verticille de sepales, puis une 
serie de petites ecailles rudimentaires. Par la coupe verti-
cale, on pent se convaincre que la colonne au-dessus 
des sepales est bien le prolongement du pedoncule et que 
tous les tissus s'y continuent sans interruption. De plus, 
a I'aisselle du petiole de la feuille representant I'un des 
sepales, on apercoit distinctement un petit corps conique, 
forme d'ecailles imbriquees : c'est un bourgeon axillaire 
comme on pent en trouver a I'aisselle de toute feuille 
normale. Nous devons done considerer notre pedoncule 
et la colonne qui le termine comme un axe, comme une 
branche garnie de feuilles ; cette branche n'aurait subi 
qu'une parlie des modificatio s qui devaient en faire une 
fleur : ainsi le premier verticille a vu quatre seulement 
de ses feuilles se metamorphoser en sepales. tandis que la 
cinquieme conservait ses caractcres ordinaires et son 
bourgeon axillaire. Pins haut, I'axe porte un second verti
cille de cinq feuilles qui ont etc metamorphosees en sepales 
egalement. Enfin, faute de vigueur suflisante, I'axe s'est 
arrete dans son developpement, et ses appendices ne sont 
plus (|ne des ecailles rudimentaires. 
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La seconde prolification avait echappe a nos investiga
tions du printemps, et ne fut trouvee sur notre poirier 
qu'au mois d'octobre. C'est un petit rameau feuille qui 
provient de la degradation d'une fleur. Sa position ne 
laisse aucun doute a cet egard : ce rameau, en efl'et, prend 
naissance sur une lambourde au milieu des cicatrices 
laissees par la chute d'autres fleurs, ayant appartenu au 
meme bouquet. Mais les modifications qui ont altere cette 
seule fleur persistante I'ont rendue presque meconnais-
sable. Ainsi au sommet du pedoncule se trouvent, a la 
meme hauteur, trois veritables feuilles disposees en dcmi-
verticille; les deux autres, qui devaient completer ce ver
licille, ont avorte. De I'aisselle de chacune de ces trois 
feuilles, sort un fort bourgeon (fig. 10). Ce developpement 
unilateral des feuilles et des bourgeons a produit une 
legere deviation, en sens contraire, de I'axe qui se continue 
plus haut et se termine par un groupe de petites feuilles. 
Mais, comme il arrive frequemment, une anomalie secon-
daire est venue compliquer un peu les cboseS. Deux des 
trois feuilles du demi-verticille ont leur petiole complete-
ment sonde I'un a I'autre dans toute leur longueur, de 
sorte qu'on croirait voir deux limbes distincts a I'extremite 
d'un petiole unique. Nous avons done ici virescence des 
appendices, prolification mediane de I'axe et soudure de 
deux feuilles par leur petiole. Nous avons employe le 
terme soudure et non pas dedoublemcnt (d'apres la theorie 
de M. E. Germain), parce que^ dans le cas actuel, la 
presence des deux bourgeons a I'aisselle du petiole com-
mun semble prouver qu'il y a la deux feuilles restees par-
tiellement soudees et non pas une seule feuille dedoublee. 

Ces faits exposes, jetons maintenant un coup d'oeil 
d'ensemble et generalisons : 
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i" Metamorphoses des appendices : Nous avons vu des 
sepales se metamorphoser en feuilles, des petales en 
sepales ou en feuilles, des etamines enfin en petales ou en 
sepales; done toutes metamorphoses descendantes; nous 
n'en avons observe aucune ascendante. Malgre ces trans
formations diverses, la succession des verlicilles floraux 
est ordinairement restee reguliere : sepales, petales, eta
mines. Quelquefois, cependant, il s'est presente des 
repetitions telles que celles-ci : sepales, sepales, petales, 
etamines; ou bien meme, trois ou quatre verticilles de 
sepales suivis d'etamines; ou enfin, sepales, petales, 
sepales, petales, etamines. 

2° Deplacements des feuilles carpellaires par rapport aux 
autres parties de la fleur: Ces deplacements sont dus a un 
developpement inegal de I'axe floral : ainsi lorsque cet axe 
s'arrete de bonne heure dans son developpement, I'ovaire 
est normalement infere. Vient-il, au contraire, a se conti-
nuer au-dessus de I'insertion des sepales (par une sorte de 
prolification), il y a formation du receptacle conique, sorte 
de gynophore. Celui-ci pent renfermer I'ovaire ou bien se 
terminer simplement par des pistils libres. (]e sont la 
toutes les transitions desirables entre I'ovaire normale
ment infere et le pistil supere. 

5" Prolifications medianes de I'axe floral: Ces prolifica-
tions sont accompagnees dc la virescence plus ou moins 
complete des appendices; ellcs peuvent servir a prouver 
que I'axe floral n'est qu'un rameau transforme, de meme 
que la virescence des differentes pieces florales demontre 
que ces appendices ne sont que les feuilles metamor
phosees de ce rameau. 

Ces faits, que nous venous de rcsumer, n'apporteraient-
ils pas quelque lumiere sur une question souvent contro-
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versee? Dans la Pomme et la Poire et les autres ovaires 
inferes, a quoi faut-il attribuer la partie charnue du fruit? 
Est-ce le lube du calice soudi; a I'ovaire, ou bien I'extre
mite du pedoncule? II nous semble que les fails teratolo
giques enonces plus haut, tendent a faire admettre, dans 
la famille des Pomacees, im calice dialysepale librcy plutol 
qu'un calice gamosepale dont le tube serait soude a I'ovaire. 
Des lors il suffit de rappeler comment les auteurs expli-
quent I'ovaire infere avec un calice dialysepale libre : I'axe 
floral secreuse en coupe, de facon que son sommet occupe 
le point le plus profond de I'excavalion, et c'est en ce point 
meme que naissent les feuilles carpellaires. La coupe con-
tribue a former les parois de I'ovaire en se soudant a 
lui, tandis que le bord circulaire de cette coupe, qui est 
I'extremile de I'axe meme, porte tous les atitres appendices 
(sepales, petales, etamines). 

Dans les cas teratologiques de notre poirier, et plus 
specialement lorsqu'il y a eu formation du receptacle 
conique, I'axe floral ne s'est creuse en coupe que faible-
ment, et apres s'elre dejii prolonge au-dessus de Tinsertion 
des sepales, ou meme ne s'est point creuse du tout et 
les pistils sont restes libres. 

La partie charnue de la Poire serait done I'extremite 
renflee du pedoncule. — D'ailleurs, comme preuve de 
la possibilite de la chose, il suffit de citer la Pomme 
d'Acajou : quoique ce fruit soit sec et libre, le pedoncule 
(|ui le porte est renfle et possede la forme ainsi que la 
saveur d'un veritable fruit charnu. 

x\otre travail elait termine, lorsqu'un de nos amis nous 
communiqua une derniere anomalie recueillie en automne 
sur un autre poirier. Nous ne pouvons nous cmpecher de 
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decrire encore ce cas, parce qu'il confirme nos conclusions 
precedentes. 

Les sepales sont remplaces par cinq feuilles, dont quatre 
sont soudees deux a deux par leur petiole et la moitie de 
leur limbe ; la cinquieme est plus petile et libre. Ici encore 
il ne pent etre question de dedoublemcnt, carle verticille 
etant complet doit se composer de cinq feuilles, qui des 
lors ne peuvent etre que soudees. 

Au-dessous de cet unique verticille, se trouve un 
renflement pyriforme qui ne se montre que d'un cote 
seulement du pedoncule; I'autre coteconservantson aspect 
habituel (fig. 11). Cette circonstance, nous semble-t-il, 
ne permet plus le moindre doute sur la nature morpho-
logique de la Poire. En effet, nous voyons la partie 
charnue completement independante du calice, puisque les 
feuilles calicinales ne sont inserees qu'au sommet meme 
du renflement, et uniquement dependante au contraire du 
pedoncule, puisque celui-ci donne naissance lateralement 
a la partie charnue. 

II. — Sel iunm carTifolia L. 

Dans une herborisation que nous fimes au mois d'aoiit 
dernier, dans les prairies humides de Bergh, une inflo
rescence de I'ombellifere precitee altira notre attention. 
Sa couleur etait d'un vert fonce, brunatre meme, tandis 
que celle des autres etait blanche ou un peu rosee. Cette 
ombelle, qui etait la terminale, etait tres-fournie et toutes 
les fleurs qui la composaient presentaient des anomalies 
diverses. D'une maniere generale, ces anomalies n'affec-
taient que I'organe fcmelle, tandis que les autres parties 
de la fleur restaient a peu pres normales. 
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La plus frequente de ces monstruosites est la metamor

phose des deux akenes en deux feuilles longues, etroites, 
pliees longitudinalement (pi. II, fig. 1 a 3). Quelquefois 
ces feuilles carpellaires entr'ouvertes portent, sur un de 
leurs bords, un petit appendice representant I'ovule 
(fig. 4' a 7). Cet appendice n'est tantot qu'un petit mame-
lon, tanlot un petit organe foliace, tel qu'une foliole ou 
que le lobe d'une feuille. Quant a son insertion, elle se 
trouve plus ou moins haut sur le bord carpellaire. 

Dans les exemples que nous venons de passer en revue, 
nous voyons deja notablement reduite la partie extreme 
du pedoncule, celle qui porte encore les traces des dix 
cotes primaires qui devaient entourer le diakene. On peut 
s'en convaincre par la comparaison des figures precedentes 
avec la fig. 8, qui represente une fleur dans un etat a peu 
pres normal. Mais une autre fleur (fig. 9) nous montre 
cette meme partie du pedoncule bien amoindrie encore; 
elle n'y atteint que le developpement d'un torus ordinaii^e. 

Jusqu'ici toutes les feuilles carpellaires que nous avons 
vues etaient entr'ouvertes, et le receptacle entoure des 
dix cotes primaires etait entierement plein (fig. 4, 5, 6). 
Dans les eas qui vont suivre, au contraire, les bords car
pellaires vont se souder en une suture ventrale et former 
ainsi de veritables carpelles, tandis que le receptacle va se 
creuser de plus en plus pour les recevoir. 

La premiere modification apparait (fig. 10) : les bords 
s'accolcnt Tun a Taulre, I'akene est constitue, mais il est 
encore libre. Puis la forme des carpelles semodifie (fig. 11): 
nous avons deux ovaires libres termines par des prolon-
gements obliques qui deviendront des styles. Chacun de 
ces ovaires renferme un ovule insere a la partie supe-
rieure; le receptacle presente deja une legere excava
tion (fig. 12). 



( 15 ) 

Dans un Iroisieme cas, les modifications pi'ccedentes 
s'accentuent davantage (fig. 15) : les deux styles se ter-
minent par des sligmates; les akenes sont deja aux deux 
tiers enfonces dans le receptacle et les ovules s'acci'oissant 
deviennent pendants (fig. 14). Enfin les slyles s'allon-
gent et les sommets des deux carpelles apparaissent seuls 
au-dessus du bord de la coupe receplaculaire (fig. 15). 
De la a I'etat normal (fig. 16), il n'y a pas loin. 

Tous CCS cas peuvent etre tres-simplement resumes 
comme suit : 

1° Feuilles carpellaires ouverles avec ou sans ovule sur 
un de leurs bords; 

2° Feuilles carpellaii'cs fermees et fertiles, libres ou 
s'enfoncant de plus en plus dans le receptacle. 

Ces fails teratologiques montrent la plus grande analogic 
avec les faits teratologiques que nous avons observes sur 
le Poirier. lis tendent a nous faire admettre que I'ovaire 
infere des Ombelliferes peul s'expliquer, comme celui des 
Pomacees, pai* le developpement circulaire de I'axe autour 
des carpelles, de facon a former une coupe dont les parois 
se soudent a I'ovaire qui devient ainsi infere. 

III. — Hrls P<seeido-4coi*n» L. 

Ln fruit de cette plante, recucilli au mois d'aout a 
Rougc-Cloitre, avait exterieurement une forme des plus 
singulieres. La coupe transversale, a la parlie moyenne, 
presente trois loges (pi. I, fig. 12) : une tres-grande au 
milieu et de chaque cote une plus petile mais de grandeur 
normale. Ces deux dernieres loges n'ont chacune qu'un 
placenta axile, tandis que la grande possede deux placentas 
parielaux en face I'un de Taulre. 
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Une coupe transversale faite pres de la base du fruit 
(fig. 14) montre une disposition toute differente : quatre 
loges, a peu pres egales et regulierement disposees, ont 
chacune leur placenta axile. 

Un peu plus haut, une troisieme coupe (fig. 15) indique 
la transition entre les deux premieres : il y a quatre loges, 
mais imparfaitement separees; les deux du milieu com-
mencent a se confondre, par suite du retrait de la cloison 
qui les separait. Enfin, ajoutons que le pedoncule, nor
malement triangulaire, est ici quadrangulaire. 

La fig. 15 represente la partie inferieure du meme 
fruit : la loge centrale seule est ouverte pour montrer 
comment les placentas axiles des deux loges A et B de la 
fig. 14 se bifurquent dc maniere a devenir parielaux dans 
I'unique loge centrale de la fig. 12. Chacun de ces deux 
placentas parielaux est done forme par la reunion de deux 
moities accolees de placentas axiles divises longitudinale
ment. Les lettres a, b, c indiquent les hauteurs respectives 
auxquelles ont ete faites les coupes 12, 15 et 14. 

Ce cas teratologique est done une multiplication dans 
le nombre des feuilles carpellaires, et un deplaccment des 
placentas ayant pour resultat de transformer la placentation 
axile normale en placentation parietale. 
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KXI^LICATION DES FlfiUHRS. 

PL I. 

I. Pyrns coiiiniuiiis L. 

Fig. 1. Virescence complete des sepales. 
— 2. Id. moins prononcee. 

— 5. Id. des petales. 

— 4-. Metamorphose des petales en sepales, des elamines en sepales et 
en petales. 

— S. Coupe longitudinale du receptacle conique; il porte les pc'tales et 
les etamines transformes, ainsi que cinq petits pistils libres, 

— G. Deux des pistils du precedent, grossis. 
— 7. Coupe transversale d'un receptacle conique, renfermant encore 

les cinq loges. 

— 8. Coupe longitudinale d'une fleur, montrant cinq pistils entierement 
superes; les petales sont deja tombes. 

— 9. Prolification mediane de Taxe floral. 

— 10. Prolification mediane dc Taxe, virescence des appendices et sou
dure de deux feuilles par leur petiole. Le pointillc indique 
deux feuilles avortees du verticille calicinal. 

— I I . Renflement unilateral du pedoncule, virescence du calice, soudure 
de quatre feuilles deux a deux. 

HI. Irifl PACudO'Acorus L. 

Fig. 12. Coupe transversale faite dans la partie moyenne du fruit. 
— 15. Id. pratiquee plus bas. 
— 14. Id. tout a fait pies de la base. 
— IS. Partie inferieure du fruit; la loge centrale seule a ete ouverte 

pour montrer la bifurcation du placenta. Les lettres ay by c 

indiquent les niveaux respectifs des coupes 12, lo et 14. 

N. B. Les figures I, 9 et 10 sontreduites; la fig. (5 est grossie ; les autres 
sont a peu pres de grandeur naturelle. 
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PI . H. 

i l /^e l i i iMm carvi fol ia L. 

Fig. 1 et 2. Pistils metamorphoses en deux feuilles libres, pliees longi

tudinalement. 
— 5. Coupe transversale d'une des feuilles carpellaires grossie. 
— 4 et y. Coupes longitudinales entre les feuilles carpellaires; un des 

bords de ces feuilles carpeUoires presente un rudiment 

d'ovule. 
— 0. Coupe longituJinale a travers les deux feuilles carpellaires, mon

trant le meme phcnomene. 
— 7. Feuilles carpellaires entr'ouvertes avec appendices foliaces, repre

sentant les ovules. 
— 8. Fleur a peu pres normale pour la comparer a la suivanle, 

— 9. Fleur dont la partie receptaculaire du pedoncule est tres-peu 

developpec. 
— 10. Deux feuilles carpellaires fermees. 
— il. Id. dont la forme est modifiee : les deux ovaires libres 

sont termines par des styles obliques. 
— 12. Coupe longitudinale du precedent, montrant deux ovules inscrds 

a la partie superieure. 
— 15. Deux pistils enfonces aux deux tiers dans la coupe receptaculaire. 

— 14. Coupe longitudinale du precedent, montrant deux ovules pendants. 

— IS. Deux pistils, dont les sommets seuls apparaissent au-dessus du 
receptacle. 

— It). Fruit mur a Total normal. 
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