
CHAPITRE VII.

Résumé sur la hauteur et le poids des plaBtes  croisées
et des autofécondées .

Nombre des espèces et des plants mesurés. — Tableaux. — Remarques
préliminaires sur la descendance des plants croisés par un rameau
nouveau. — Examen spécial de treize cas. — Effets du croisement
d'un plant autofécondé , soit par un autre plant autofécondé , soit
par un plant entrecroisé de la vieille souche. — Résumé des ré-
sultats. — Remarques préliminaires sur les plants croisés et auto-
fécondés de la même souche. — Examen de trente-six cas exception-
nels dans lesquels les plants croisés ne surpassèrent pas de beaucoup
en hauteur les autofécondés . — Ces cas, en majorité, sont démontrés
ne pas constituer des exceptions réelles à la règle qui veut que la
fécondation croisée soit favorable. — Résumé des résultats: — Poids
relatifs des plants croisés et autofécondés .

Les détails que j'ai donnés à propos de chaque espèce
sont si nombreux et si compliqués qu'il est nécessaire d'en
présenter les résultats sous forme de tableaux. Dans le
tableau A, on a porté le nombre des plants de chaque es-
pèce qui furent obtenus d'un croisement entre deux indi-
vidus de la même souche provenant de semences autofé-

condées  , ainsi que leurs hauteurs moyennes. Dans la
colonne de droite, est indiquée la proportion entre la hauteur
moyenne des plants croisés et celle des plants autofécondés ,
les premiers étant représentés par le chiffre 100. Afin de
rendre ces propositions plus claires, il est bon de prendre
un exemple. Dans la première génération de l'Ipomcea , six
plants provenant d'un croisement entre deux pieds ayant
été mesurés, leur hauteur moyenne fut de 2m,150; six plants
dérivés des fleurs du même générateur fécondées avec leur
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propre pollen ayant été mesurés, leur hauteur moyenne
fut de 1' ,643. Il s'ensuit que, comme c'est indiqué dans la
colonne de droite, si l'on représente la hauteur moyenne des
plants croisés par le chiffre 100, celle des plants autofécon-
dés  sera de 76. Le même procédé est appliqué à toutes les
autres espèces.

Les plants croisés et les autofécondés  furent généralement
cultivés en compétition avec d'autres sujets et toujours au
milieu de conditions aussi semblables que possible. Du
reste, ils furent quelquefois obtenus en pleine terre et en
rangées séparées. Dans plusieurs espèces, les plants croi-
sés furent croisés â  nouveau et les plants autofécondés
furent de nouveau fécondés par eux-mêmes :  on mesura
les générations successives ainsi obtenues comme c'est
indiqué dans le tableau A. En raison de cette manière
de procéder, les plants croisés devinrent, dans les dernières
générations, d'une parenté plus ou moins étroite.

Dans le tableau B, les poids relatifs des plants croisés et
des autofécondés , coupés après floraison, sont donnés dans
les quelques cas où ces poids furent déterminés. Ces résul-
tats sont, je pense, plus frappants et d'une plus grande
valeur, au point de vue de la vigueur constitutionnelle, que
ceux déduits de la hauteur relative des plants.

Le tableau C est le plus important, car il renferme la
hauteur relative, le poids et la fécondité des plants obtenus
de parents croisés par un rameau nouveau (c'est-à-dire,
par des plants non alliés vivant dans des conditions diffé-
rentes) ou par une sous-variété distincte, le tout comparé
avec les mêmes propriétés dans les plants autofécondés  ou,
dans quelques cas, avec celles de la même vieille souche
entre-croisée durant plusieurs générations. La fécondité re-
lative des plants de ce tableau et d'autres encore sera plus

complétement  examinée dans un des chapitres suivants.

i

1
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TABLEAU A.

Poids relatifs des plantes provenant de parents soit croisés avec le
pollen d'autres plantes de la même souche, soit auto fécondés.

NOMS DES PLANTES
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Hauteur moyenne
des plants croisés corn -

parés a celle
des autofécondés ,

les premiers
sont indiqués par

le chiffre 100

Ipomcea  purpurea , 1" gé-
nération ................................ 6 2,150 6 1,641 comme 100 est à 76

Ipomcea  purpurea , 2° gé-
nération 

lpomcea  purpurea , 3° gé-
nération 

6

6

2,106

1,935

6

6

1,658

1,320

- - 79

- - 68
Ipomca  purpurea , 4° gé-

nération ................................ 7 1,744 7 1,504 86
Ipomcea  purpurea , 5" gé-

nération ................................ 6 2,063 6 1,558 - - 75
Ipomcea  purpurea , 6 6  gé-

nération ................................ 6 2,187 6 1,579 - - 72
Ipomcea  purpurea , 7' gé-

nération ................................ 9 2,099 9 1,706 - - 81
Ipomcea  purpurea , 8° gé-

nération ................................ 8 2,831 8 2,416 - - 85
Ipomcea  purpurea , 9° gé-

nération ................................ 14 2,034 14 1,601 - - 79
Ipomcea  purpurea , 10° gé-

nération ................................ 5 2,342 5 1,260 - - 54
Nombre et hauteur moyenne

de tous les plants des dix
générations 73 2,126 73 1,651 - - 77

Mimulus  luteus , trois pre-
mières générations avant
l'apparition de la variété
nouvelle et plus grande 10 0,205 10 0,132 - - 65

Digitalis purpurea ............. 16 1,283 8 0,897 - - 70
Calceolaria  (variété com-

mune de serre) ................... 1 0,487 1 0,375 - - 77
Linaria  culgaris . ............... 3 0,177 3 0,143 - - 81

Verbascum  thapsus ........... 6 1,583 6 1,412 - - 86
Vandellia  nummularifo-

lia , plants croisés et au to-
fécondés obtenus de fleurs
parfaites 20 0,107 20 0,106 - - 99

Vandellia  nummularifo-
lia , plants croisés et auto-
fécondés obtenus de fleurs
parfaites :  seconde expé-
rience, plants entassés 24 0,085 24 0,084 - - 94
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TABLEAU A. - (Suite.)

NOMS  DES PLANTES
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Hauteur moyenne
des plants croises nom - corn -

des autofeeondes,
les premiers sont pris

comme loD

Vandellia  numynularifo-
lia , plants croisés obte-
nus de fleurs parfaites, et
plants autofécondés  obte -
nus de fleurs cléistogènes  20 0,107 20 0,101 comme 100 est A94

Gesneria  pendulina ......... 8 0,802 8 0,729 - - 00
Salvia coccinea ................. 6 0,696 6 0,529 îfi

Origanum  vulgare ........... 4 0,500 4 0,428 - - 86
Thunbergia  alata ............. 6 1,500 6 1,625 108

Brassica  oleracea ............. 9 1,026 9 0,975 -- 93
Iberis  umbellata , les plants

autofécondés  de la 3° gé-
nération 7 0,478 7 0,408 - -- 8f

Papaver vagum ................. 15 0,545 15 0,488 89
Eschscholtziacalifornica ,

rameau anglais, 1`°  géné-
ration 4 0,741 4 0,638 -- 8f

Eschscholtziacalifornica ,
rameau anglais, 2° géné-
ration  11 0,812 11 0,820 10]

Eschscholtziacalifornica ,
rameau brésilien, 1" gé-
nération 14 1,114 14 1,128 10]

Eschscholtzia  cali  fornica ,
rameau brésilien, 2°  gé-
nération 18 1,083 19 1,257 - - llf

Eschscholtzia  californica ,
hauteur moyenne et nom-
bre de tous les plants 47 1,000 48 1,067 101

Reseda lutea , végétant en
pots .................................... 24 0,433 24 0,365 - - 8!

Reseda lutea , végétant en
pleine terre ...................... 8 0,701 8 0,579 -- - 81

Reseda odorata , semences
autofécondées  provenant
d'un plant fortement fer-
tile par lui-même, végé-
tant en pot  19 0,686 19 0,562 - - 8 z

Reseda odorata , semences
autofécondées  provenant
d'un plant fortement fer-
tile par lui-même, végé-
tant en pleine terre 8 0,643 8 0,676

9

- - l0'
Reseda odorata , semences

au tofécondées  provenant
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TABLEAU A. - (Suite.)

NOMS DES PLANTES
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Hauteur  moyenne
des plants croisés com -

Parée h  celle
des  aütofécondés ,

les premiers sont pris
comme É00

d'un plant à demi auto-
stérile, vivant en pot ...... 0,749 20 0,693 commel00està92

Reseda odorata , semences
autofécondées  provenant
d'un plant à demi auto-
stérile, végétant en pleine
terre  8 0,64S 8 0,587 - - 90

Viola tricolor ....................... 14 0,138 14 0,059 - - 42
Adonis cestivalis ................. 4 0,356 4 0,357 - , -- 100
Delphinium consolida ..... 6 0,373 6 0,312 - - 84
Viscaria  oculata ................. 15 0,862 15 0,838 97
Dianthus caryophyllus ,

pleine terre, environ ...... 6? 0,700? 6? 0,600? -- - 86
Dianthus caryophyllus ,

2' génération entassée en
pots ................................... 8 0,709 8 0,705 - - 99

Dianthus caryophyllus ,
descendance de plants de
lai ' génération autofécon-
dés  croisés avec des plants
entre-croisés de la 3' gé-
nération, comparée avec
les plants de la 4° généra-
tion autofécondée  15 0,700 10 0,663 -- - 95

Dianthus caryophyllus ,
nombre et hauteur moy"
de tous les plants ........... 31 0,684 26 0,633 92

Hibiscus africanus ............ 4 0,331 4 0,361 - - 109
Pelargonium zonale ....... 7 0,559 7 0,416 - -- 74
Tropceolum  minus ............. 8 1,461 8 1,150 79
Limnanthes  douglasii .... 16 0,436 16 0,346 -- - 79
Lupinus  luteus , 2° généra-

tion ........................................ 8 0,770 8 0,630 - - 82
Lupinus  pilosus , plants de

deux générations ............... 2 0,875 3 0,762 -86
Phaseolus  multiflorus ....... 5 2,150 5 2,058 - - 96
Pisum  sativum ................... 4 0,865 4 0,992 - - 115
Sarothamnus scopar•ius ,

petits semis 6 0,073 6 0,033 46
Sarothamnus scoparius ,

les trois survivants de
chaque côté, après trois
ans de végétation - 0,473 - 0,296 - - 63

Ononis  minutissima ......... 2 0,473 2 0,434 - - 88
Clarkia  elegans ................... 4 0,837 4 0,961 -- - 82

16
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NOMS DES PLANTES

TABLEAU A. - (Suite.)

Hauteur moyenne
des plants croisés corn-

parée à celle
des autotecondés ,

les premiers sont pus
comme É00

Bartonia  aurea ...................
Passi/lora  gracilis .............

Apium  petroselinum .........

Scabiosa  atro-p ur  purea ..
Lactuca  sativa , plants de

deux générations ...............
Specularia  speculum .........
Lobelia ramosa , 1" généra-

tion .........................................
Lobelia ramosa , 2° généra-

tion .........................................
Lobelia fulgens,1'e  généra-

tion .........................................
Lobelia fulgens,  2° gén"°°
Nemophilainsignis,b,  moi-

tié  croissance ......................
Nemophila  insignis , crois-

sance  complète .................
Borrago  officinalis .............
Nolana  prostrata .................
Petunia violacea , 1" géné -

ration .....................................
Petunia violacea , 2° géné -

ration .....................................
Petunia violacea , 3° géné -

ration ....................................
Petunia violacea , 4° géné -

ration ....................................
Petunia violacea , 4° géné -

ration, de parents dis-
tincts  .....................................

Petunia violacea , 5°  géné -
ration ...............

Petunia violacea , 5°  géné -
ration, pleine terre ...........

Petunia violacea , nombre
et hauteur moyenne de
tous les plants en pots ....

Nicotiana  tabacum , 1" gé -
nération ................................

Nicotiana  tabacum , 2° gé -
nération ................................

Nicotiana  tabacum , 3° gé -
nération ................................

8 0,615
2 1,225

? non

0,486
0,482

0,556

0,583

0,868
0,746

0,277

0,832
0,517
0,318

0,770

0,112

1,023

1,170

1,118

1,353

0,956

1,163

0,462

1,346

2,381

comme 100 est a 107
- 104

100
90

82
98

82

- 81

127
91

49

60
102
105

84

65

' - 131

- 69

60

61

61

- 71

- 178

- 96

83

émesur  s
4 0,428
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TABLEAU A. - (Suite.)

NOMS DES PLANTES
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les premiers sont pris
comme É00

Nicotiana  tabacum , 3° gé -
nération , obtenue d'un
plant distinct ..................... 7 1,769 9 1,782 comme 100 est â 101

Nicotiana  tabacum , nom-
bre et hauteur moyenne
de tous les plants 27 1,587 27 1,531 - - 96

Cyclamen persicum ........... 8 0,237 8? 0,187 - - 79
Anagallis  copina ............... 6 1,055 6 0,833 - - 69
Primula sinensis , espèce

dimorphe .............................. 8 0,225 8 0,226 - - 100
Fayopyrum  esculentum ,

espèce dimorphe ............... 15 0,950 15 0,653 -- 69
Beta vulgaris , en pots ...... 8 0,000 8 0,000 87
Betavulgaris , pleine terre. 8 0,773 8 0,767 99
Canna warscewiczi , plants

de trois générations ........ 34 0,899 34 0,910 101
Zea mais, en pots, mesurés

pendant leur jeunesse jus-
qu'à  la pointe de leurs
feuilles 15 0,505 15 0,439 - - 87

Zea mais,.parvenus  à com-
plet développement après
la mort de quelques sujets,
mesurés jusqu'au sommet
des feuilles - 1,662 - 1,540 - - 91

Zea mais, parvenus à com-
plet  développement après
la mort de quelques sujets,
mesurés jusqu'au sommet
des inflorescences - 0,000 - 0,000 - - 93

Zea mais, en pleine terre,
mesurés jusqu'à la pointe
de leurs feuilles 10 1,350 10 1,113 - - 83

Zeamaïs , végétant en pleine
terre, mesurés jusqu'au
sommet de leurs fleurs .. - 1,349 - 1,686 - - 80

Phalaris canariensis , en
pots ........................................' 11 0,972 11 0,891 92

Phalaris canariensis , en
pleine terre ......................... 12 0,893 12 0,837 - - 93
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TABLEAU B.

Poids relatifs des plants auto fécondés et des plants issus de parents
croisés avec le pollen de plants distincts du même rameau.

NOMS DES PLANTES

Nombre
des

plants
rroisAs

Nombre
 des

plants
auto-

fdcondds

Poids des plants rrois  :
pris comme É00

Ipomwa  purpurea , plants de la
10' génération ............................ (1 (i comme 100 est it  44

Vandellia  nummulari  folic , 1"°
génération ................................... 41 41 97

Brassica  oleracea , 1" génération 9 9 37
Eschscholtzia  calf fornica, plants

de la 2° génération ..................... 19 19 118
Resedalutea, 1 " génération, végé-

tant en pots ................................ 24 24 21
Reseda lutea , 1" génération, en

pleine terre. ................................ 8 8 40
Reseda odorata , 1'°  génération,

provenant d'un plant fortement
fertile par lui-même, végétant
en pots 19 19 — 67

Reseda odorata , 1" génération,
provenant d'un plant à demi
autosterile, végétant en pots 20 20 99

Dianthus caryophyllus , plants
de la 3' génération ..................... 8 8

Petunia violacea , plants de la
5° génération, en pots ............... 22 21

Petunia violacea , plants de la
5° génération, en pleine terre .. 10 10



52

56

Hauteur, poids et
fécondité des plants

provenant
d'un  croisement avec
un rameau nouveau,

pris comme É00

1,624 comme 100 est âî8

51

— 3

19

28

28

19

19

27

0,261

0,305

2,100

0,540

0,541
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TABLEAU C. — Hauteurs relatives, poids et fécondité des plants issus
de parents croisés par un rameau nouveau, et de parents ou auto-
fécondés ou entre-croisés avec des plants du même rameau.

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES

Ipomoea  purpurea , descen-
dance de plants entre-croi-
ses  durant 9 générations
et ensuite croises par un
rameau nouveau, compa-
rée avec les plants de la
10° génération  

Ipomoea  purpurea , descen-
dance de plants entre-croi-
sés  pendant 9 gén"°°°  suc-
cessives et croisés ensuite
par un rameau nouveau,
comparée comme fécon-
dité aux plants de la 10°
génération entre-croisée.

Mimulus  luteus  , descen-
dance de plants autofécon-

dés  pendant 8 générations
et ensuite croisés par un
rameau nouveau, compa-
rée avec les plants de la 9°
génération autofécondée .

Mimulus  luteus , descen-
dance de plants autofécon-
dés  pendant 8 générations
et ensuite croisés par un
rameau nouveau, compa-
rée comme fécondité aux
plants de la 9° génération
autofécondée   

Mimulus  luteus , descen-
dance de plants autofécon-

dés  pendant 8 générations
et croisés par un rameau
nouveau, comparée à la
descendance d'un plant

autofécondé  pendant 8 gé-
nérations et ensuiteentre-
croiséavec  un autre plant
autofécondé  de la même
génération 



6

29

19

comme 100 est â4

- — 22

89

- —  109
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TABLEAU C. — (Suite.)

Hauteur, poids et
fécondité des plants

provenant
d'un croisement avec
un rameau nouveau,

pris comme É00

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES

Mimulus  luteus  , descen-
dance de plants autofécon-

dés  pendant 8 générations,
puis croisés par un rameau
nouveau,comparée  comme
fécondité à la descendance
d'un plant autofécondé
pendant huit générations,
puis entre-croise avec un
autre plant autofécondé  de
la même génération 

Brassica  oleracea , descen-
dance de plants autofécon-
dés  pendant 2 générations,
puis croisé; par un ra-
meau nouveau, comparée,
comme poids, aux plants
de la 3° génération auto-
fécondée 

lberis  umbellata , descen-
dance issue d'une variété
anglaise croisée par une
variété algérienne légère-
ment différente, comparée
h la descendance autofe-
condée  de la variété an-
glaise  

Iberis  umbellata , descen-
dance d'une variété an-
glaise croisée par une
variété algérienne légère-
ment différente, comparée
à la descendance autofé-

coudée  de lis  variété an-
glaise, au point de vue de
la fécondité 

Eschscholtzia  cali  fornica ,
descendance d'une bran-
che brésilienne avec une
branche anglaise, compa-
rée aux plants du rameau
brésilien de la 2° généra-
tion autofécondée   

30

19

G

0,433

1,148

0,387

1,257

— — 75
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TABLEAU C. — (Suitt.)
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NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES
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pris co mme É00

Hauteur, poids et
fécondité des plants

un rameau nouveau,

Eschscholtzia  californica ,
descendance d'une bran-
che brésilienne, croisée
par une branche anglaise,
comparée, comme poids,
aux plants du rameau bré-
silien de la 2° génération

autofécondée  — — — — comme l00 est à118

Eschscholtziacali  fornica ,
descendance d'un rameau
brésilien croisé par un ra-
meau anglais, comparée
avec les plants de souche
brésilienne de la 2° géné-
tion  au point de vue de la
fécondité — — — — — — 40

Eschscholtzia  californica ,
descendance d'un rameau
brésilien croisé par un
rameau anglais, comparée
comme hauteur aux plants
du rameau brésilien de la
2° génération entre-croi-

sée  19 1,148 18 1,084 — — 	94

Eschscholtzia  cati fornica ,
descendance d'un rameau
brésilien croisé avec un ra-
meau anglais, comparée,
comme poids, aux plants
du rameau brésilien de
la 2' génération entre-
croisée .............................. — — — — — — 100

Eschscholtzia  cati fornica ,
descendance d'un rameau
brésilien croisé avec un
rameau anglais, comparée
aux plants du rameau bré-
silien de la 2° génération,
comme fécondité — — — — — — 45



comme 100 est à 81

— 45
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TABLEAU C. —  (Suite.)

Hauteur, poids et
lécondild  des plants

provenant
d'un croisement avec
un rameau nouveau,

pris comme 100

Dianthus caryophyllus ,
descendance de plants au-

tofécondés  pendant 3 géné-
rations, puis croisés avec
un rameau nouveau, com-
parée aux plants de la
4° génération autofécon-

dée  

Dianthua  caryophyllus ,
descendance de plants au-
tofécondés  pendant 3 gé-
nérations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme fécondité,
avec les plants de la
4° génération autofécon-

die  

Dianthus caryophyllus ,
descendance de plants au-

tofécondés  pendant 3 gé-
nérations, puis croisés par
mi rameau nouveau, com-
parée à la descendance des
plants autofécondés  pen-
dant 3 générations, puis
croisés avec des plants de
la 3° génération autofé-

contlée   

Dianthus caryophyllus ,
descendance de plants au-

tofécondés  pendant 3 gé-
nérations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée au point de vue de
la fécondité à la descen-
dance des plants autofé-
condés  pendant 3 généra-
tions, puis croisés par les
plants de la 3° génération
entre-croisée 

10

15

16

16

0,821

0,820

0,663

0,700

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES



comme 60 est à 75

— 100 80

— —  88
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TABLEAU C. — (Suite.)

Hauteur, poids et
fécondité des plants

provenant
d'un croisement avec
un rameau nouveau.

pris comme É00

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES

Pisum  sativum.,  descen-
dance d'un croisement en-
tre deux variétés très-rap-

prochées , comparée avec
la descendance autofécon-

dée  d'une des variétés ou
avec les plants entre-croi-
sés du meme  rameau....

Lathyrus  odoratus , descen-
dance de deux variétés
différant seulement par la
couleur de leurs fleurs,
comparée à la descendance
autofécondée  de l'une des
variétés : à la 1" généra-
tion  

athy  rus odoratus,descen-
dance  de deux variétés
différant seulementar  la
couleur de leurs fleurs,
comparée à la descendance
autofécondée  de l'une des

variétes  :  à la2°génération

etunia  violacea , descen-
dance delantsautofécon -
dés pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme hauteur,
aux plants de la 5° géné-
ration autofécondée  

etunia  violacea , descen-
dance de plants autofécon-

dés  pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme poids, aux
plants de la génération
autofécondée  

2

6

21

1,593

1,383

0,831

1,981 2

1,573 6

1,250 21
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TABLEAU C. — (Suite.)

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE D ES EXPÉRIENCES

C Â

ââ  é
9  o  d

g'a  e
âû  â

I ❑  
F

'0 o 
ôâ

E â

h

ç

°  7
ç .,
E "

d w

O  e>7°
L
m  é d

, o  v  da s  E
T ue

'o  b

â  °.ôx' ô,

ÿ

d

c  b
ô &A m

s
âx

provenant

Hauteur, poids et
fécondité des plants

d'un croisement avec
un rameau nouveau,

pris comme É00

Petunia violacea , descen-
dance de plants autofécon-
dés  pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com -
parée , comme hauteur,
aux plants de la 3° géné-
ration autofécondée , végé-

tant  en pleine terre 10 0,917 10 0,582 comme 100 est à 63
Petunia violacea , descen-

dance de plants autofécon-
dés  pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme poids, aux
plants de la 5° génération
autofecondée , végétant en
pleine terre — — -- — — —

Petunia violacea , descen-
dance de plants autofécon-
dés  pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme fécondité,
aux plants de la 5° géné-
ration autof'écondée , vi-
vant  en pleine terre ........ — — — — — — 46 .

Petunia violacea , descen-
dance de plants auto fécon-
dés pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme hauteur,
aux plants de la 5° géné-
ration entre-croisée 21 1,250 22 1,353 — — 108

Petunia violacea , descen-
dance de plants autofécon-

dés  pendant quatre géné-
rations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme poids, aux
plants de la 5° génération
entre-croisée — — — — — — 101
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TABLEAU C. — (Suite.)

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES
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Hauteur, poids et
fécondité des plants
d'un provenant

oisemcroisement avec
un rameau nouveau,

pris comme l0ll

.

Petunia violacea , descen -
dance de plants autofécon -
dés  pendant 4 génér ., puis
croisés par un rameau nou-
veau, comparée, comme
hauteur, aux plants de la
5°  génération entre-croisée,

. vivant en pleine terre 10 0,917 10 0,956 comme100  est â104
. violacea , descendance de

r ' plants autofécondés  pen-
dant 4 générations, puis
croisés par un rameau nou-
veau, comparée, comme
poids, aux plants de la 5°
génération entre-croisée,
vivant en pleine terre .... — — — — — — 146

P. viol acea , descendance de
plants autofécondés  pen-

' dant  4 générations, puis
croisés par un rameau nou-
veau, comparée, comme
fécondité, aux plants de la
5`génération  entre-croisée,
végétant en pleine terre — — — — — . — 54

Nicotiana  tabacum , des-
cendance de plants auto-
fécondés pendant trois gé -

t itérations, puis croisés par
une variété légèrement
différente, comparée, en
hauteur, aux plants de la

• 4° génération autofécon -
die, végétant en pots sans

26 1,582 26 1,041 — — 66être trop entassée .............
N. tabacum , descendance de

plants autofécondés  pen-
dant 3 générations, puis
croisés par une variété lé-
gèrement différente, com-
parée, en hauteur, aux
plants de la 4' génér . auto-
fécondée, vivant en pots
sans y être trop entassée. 12 0,793 12 0,430 — — 54



20

3

20

3

Hauteur, poids et
fécondité des plants

provenant
d'un croisement avec
un rameau nouveau.

pris comme É00

comme 100 est 37

1,218

0,690

0,880

0,455

72

—  — 66
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TABLEAU C. — (Suite.)

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPRRIENCES

Nicotiana  tabacum , des-
cendance de plants auto-
fécondés pendant trois gé-
nérations, puis croisés par
un rameau nouveau, com-
parée, comme poids, aux
plants de la 4° génération

autofécondée , végétant en
pots sans y être trop en-
tassée 

Nicotiana  tabacum , des-
cendance de plants auto-
fécondés pendant trois gé-
nérations, puis croisés par
une variété légèrement
différente, comparée, en
hauteur, aux plants de la
4° génération autofécon-

dée , végétant en pleine
terre 

Nicotiana  tabacum , des-
cendance de plants auto-
fécondés pendant trois gé-
nératioas , puis croisés par
une variété légèrement
différente, comparée, en
poids, aux plants de la
4° génération autofécon-

dée , végétant en pleine
terre 

Anagallis  coltina, descen-
dance d'une variété rouge
croisée par une bleue,
comparée avec la descen-
dance autofécondée  de la
variété rouge 

Anagallis  coltina, descen-
dance d'une variété rouge
croisée par une bleue,
comparée, comme fécon-
dité, à la descendance
autofécondée  de la variété
roue 
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TABLEAU C. —  (Suite.)

NOMS DES PLANTES

ET

NATURE DES EXPÉRIENCES
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d'un  cr oisement avec

Hauteur, poids et
fécondité  des plants

P  rovenant

un rameau nouveau,
pris comme É00

Primula veris, descendance
•de plants à longs styles
de la 3° génération illégi-
time croisée par un ra-
meau nouveau, comparée'
aux plants de la 4° géné-
ration illégitime et auto-
fécondée ......................... 8 0,176 8 0,081 comme 100 est à 46

Primula veris,descendance
de plants à longs styles
de la 3° génération illégi-
time, croisée par un ra-
meau nouveau, comparée,
comme fécondité , aux
plants de la 4° génération
illégitime et autofécon-
dée  -- — — -- — — 5

Primula veris,descendance
• de plants à longs styles

de la 3°  génération illégi-
time, croisée par un ra-
meau nouveau, comparée,
comme fécondité , aux
plants de la 4° génération
Illégitime et autofécendée ,
l'année suivante • — — — -- — — 3,5

Primula verts (variété isos-
tylée  et à fleurs rouges)
— descendance de plants

autofécondés  pendant deux
générations, puis croisés
par une variété différente,
comparée aux plants de
la 3° génération 3 0,216 3 0,183 — — 85

P•imulaveris  (variété isos-
tylée  et à fleurs rouges)
— descendance de plants

autofécondés  pendant deux
générations, puis croisés
par une variété différente,
comparée, comme fécon-
dité, aux plants (le 1a3°gé-

nération  autofécondée  — — — — — — 11
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Ces trois tableaux contiennent les mesures de cinquante-
sept espèces de plantes appartenant A cinquante-deux genres
et A trente grandes familles naturelles. Ces espèces sont
originaires de diverses parties du monde. Le nombre des
plants croisés, renfermant ceux qui dérivent d'un croise-
ment entre plants du même rameau et de deux rameaux
différents, s'élève A 1101, et le nombre de plants autofé-

condés  (renfermant dans le tableau C quelques sujets issus
d'un croisement entre plants du même rameau ancien) est
de 1076. Leur accroissement fut observé depuis leur ger-
mination dans les graines jusqu'A  leur maturité; la plu-
part d'entre eux furent mesurés deux fois, et quelques-uns
A trois reprises. Les précautions variées qui furent prises
dans le but d'éviter qu'un lot fftt  favorisé mal A propos,
ont été décrites dans le chapitre d'introduction. Si l'on se
rappelle toutes ces circonstances, on admettra facilement
que nous avons une base sérieuse d'appréciation pour juger
les effets comparés de la fécondation croisée et de l'autofé-
condation sur l'accroissement de la descendance.

Il me parait utile d'examiner d'abord les résultats indi-
qués dans le tableau C ; cette méthode nous permettra la dis-
cussion incidente de quelques points importants. Si le lecteur
veut bien regarder la colonne de droite de ce tableau, il
verra d'un seul coup d'oeil quel avantage extraordinaire,
en hauteur, en poids et en fécondité, possèdent sur les au-

tofécondées  comme sur les entre-croisées de la même vieille
souche, les plantes issues d'un croisement avec un rameau
nouveau ou avec une autre sous-variété. — Il n'existe
que deux exceptions A cette règle et encore n'ont-elles pas
toute la réalité voulue. Dans le cas de l'Eschscholtzia , l'avan-
tage porte seulement sur la fécondité. Dans celui du Pe-
tunia, quoique les plants dérivés d'un croisement avec un
rameau nouveau eussent une supériorité immense, en hau-
teur, en poids et en fécondité, sur les autofécondés , ils furent
néanmoins battus, en hauteur, en poids, mais pas en fé -
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condité , par les plants entre-croisés de la même vieille
souche. Il a été démontré, du reste, que la supériorité de
ces plants entre-croisés, en hauteur et en poids, n'était,
selon toute probabilité, qu'apparente; car s'il avait été
permis aux deux séries de s'accroître pendant un mois
encore, il est presque certain que les plants issus d'un croi-
sement avec le nouveau rameau auraient été victorieux,
sur tous les points, des plants entre-croisés.

Avant d'aborder le détail des différents cas portés dans
le tableau C, quelques remarques préliminaires sont néces-
saires. Il est de la plus claire évidence, comme nous allons
le voir, que l'avantage résultant d'un croisement dépend
entièrement de ce que les plants croisés offrent une cons-
titution légèrement différente, et que les désavantages en-
traînés par l'autofécondation sont liés à la manière d'être
des deux éléments générateurs, qui, associés dans la même
fleur hermaphrodite, y sont doués d'une constitution étroi-
tement semblable. Un certain degré de différenciation dans
les éléments sexuels paraît indispensable pour assurer et
la complète fécondité des parents et l'entière vigueur de
la descendance. Tous les individus de la même espèce, bien
que produits dans des conditions naturelles, différent les
uns des autres (quelque peu et souvent bien légèrement)
comme caractères extérieurs et probablement comme cons-
titution. Cette proposition s'applique évidemment aux
variétés de la même espèce, pour ce qui touche aux carac-
tères extérieurs, et beaucoup de preuves pourraient être
données pour démontrer qu'elles présentent généralement
une certaine différenciation constitutive. — On peut à,  peine
mettre en doute que les différences de toutes sortes qui
existent entre les individus et les variétés de la même es-
pèce dépendent largement et, je le croirais volontiers, ex-
clusivement, de ce que leurs progéniteurs  ont été assujettis
à des conditions différentes, et cela quoique les conditions
auxquelles les individus de la même espèce sont soumis
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Ces trois tableaux contiennent les mesures de cinquante-
sept espèces de plantes appartenant à cinquante-deux genres
et à trente grandes familles naturelles. Ces espèces sont
originaires de diverses parties du monde. Le nombre des
plants croisés, renfermant ceux qui dérivent d'un croise-
ment entre plants du même rameau et de deux rameaux
différents, s'élève à 1101, et le nombre de plants autofé-

condés  (renfermant dans le tableau C quelques sujets issus
d'un croisement entre plants du même rameau ancien) est
de 1076. Leur accroissement fut observé depuis leur ger-
mination dans les graines jusqu'à leur maturité; la plu-
part d'entre eux furent mesurés deux fois, et quelques-uns
â  trois reprises. Les précautions variées qui furent prises
dans le but d'éviter qu'un lot fût favorisé mal à propos,
ont été décrites dans le chapitre d'introduction. Si l'on se
rappelle toutes ces circonstances, on admettra facilement
que nous avons une base sérieuse d'appréciation pour juger
les effets comparés de la fécondation croisée et de l'autofé-
condation sur l'accroissement de la descendance.

Il me parait utile d'examiner d'abord les résultats indi-
qués dans le tableau C ; cette méthode nous permettra la dis-
cussion incidente de quelques points importants. Si le lecteur
veut bien regarder la colonne de droite de ce tableau, il
verra d'un seul coup d'œil  quel avantage extraordinaire,
en hauteur, en poids et en fécondité, possèdent sur les au-

tofécondées  comme sur les entre-croisées de la même vieille
souche, les plantes issues d'un croisement avec un rameau
nouveau ou avec une autre sous-variété. — Il n'existe
que deux exceptions â  cette règle et encore n'ont-elles pas
toute la réalité voulue. Dans le cas de l'Eschscholtzia , l'avan-
tage porte seulement sur la fécondité. Dans celui du Pe-
tunia, quoique les plants dérivés d'un croisement avec un
rameau nouveau eussent une supériorité immense, en hau-
teur, en poids et en fécondité, sur les autofécondés , ils furent
néanmoins battus, en hauteur, en poids, mais pas en fé -
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condité , par les plants entre-croisés de la même vieille
souche. Il a été démontré, du reste, que la supériorité de
ces plants entre-croisés, en hauteur et en poids, n'était,
selon toute probabilité, qu'apparente; car s'il avait été
permis aux deux séries de s'accroître pendant un mois
encore, il est presque certain que les plants issus d'un croi-
sement avec le nouveau rameau auraient été victorieux,
sur tous les points, des plants entre-croisés.

Avant d'aborder le détail des différents cas portés dans
le tableau C, quelques remarques préliminaires sont néces-
saires. Il est de la plus claire évidence, comme nous allons
le voir, que l'avantage résultant d'un croisement dépend
entièrement de ce que les plants croisés offrent une cons-
titution légèrement différente, et que les désavantages en-
traînés par l'autofécondation sont liés d  la manière d'être
des deux éléments générateurs, qui, associés dans la même
fleur hermaphrodite, y sont doués d'une constitution étroi-
tement semblable. Un certain degré de différenciation dans
les éléments sexuels paraît indispensable pour assurer et
la complète fécondité des parents et l'entière vigueur de
la descendance. Tous les individus de la même espèce, bien
que produits dans des conditions naturelles, différent les
uns des autres (quelque peu et souvent bien légèrement)
comme caractères extérieurs et probablement comme cons-
titution. Cette proposition s'applique évidemment aux
variétés de la même espèce, pour ce qui touche aux carac-
tères extérieurs, et beaucoup de preuves pourraient être
données pour démontrer qu'elles présentent généralement
une certaine différenciation constitutive. — On peut â  peine
mettre en doute que les différences de toutes sortes qui
existent entre les individus et les variétés de la même es-
pèce dépendent largement et, je le croirais volontiers, ex-
clusivement, de ce que leurs progéniteurs  ont été assujettis

a  des conditions différentes, et cela quoique les conditions
auxquelles les individus de la même espèce sont soumis
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A  l'état naturel, nous paraissent à tort être semblables. —
Par exemple , les individus végétant côte à côte sont
nécessairement exposés au même climat et nous paraissent
à première vue être soumis à des conditions absolument
identiques ; mais cette identité peut difficilement  se réaliser,
si ce n'est dans le cas peu fréquent où chaque plant est
entouré d'autres espèces de plantes, toujours en même
nombre proportionnel. Les plantes environnantes absor-
bant, en effet, dans le sol, des quantités différentes de di-
verses substances, influent ainsi considérablement sur
la nutrition et même sur la vie des individus de quelques
espèces particulières. Ces dernières se trouvent ainsi, d'une
part, ombragées par ces voisines, et de l'autre affectées par
la nature des plantes environnantes. Du reste, les semences
dorment souvent en terre et celles qui, chaque année,
arrivent à germination, ont souvent été mûries dans des
saisons fort différentes. Les semences sont dispersées à une
grande distance par des moyens variés :  quelques-unes
sont occasionnellement apportées de stations très-éloignées
où leurs géniteurs ont vécu dans des conditions quelque
peu dissemblables, et les plants qui en résultent, s'entre-croi-
sant avec les vieux résidents, mêlent ainsi dans mille pro-
portions leurs particularités constitutives.

Lorsqu'elles sont soumises pour la première fois à la
culture, les plantes, même dans leur pays d'origine, ne
peuvent manquer d'être exposées à des conditions d'exis-
tence très-différentes, spécialement parce qu'elles végètent
dans une terre dégagée et qu'elles n'ont pas à entrer en com-
pétition avec des plantes environnantes, en petit ou en grand
nombre. Elles sont ainsi mises en état d'absorber tout ce qui
leur est nécessaire dans le contenu du sol. Des semences ré-
centes sont souvent apportées de jardins éloignés où les plants
générateurs ont été assujettis à des conditions différentes.
Les plantes cultivées, comme celles qui vivent à l'état natu-
rel, s'entre-croisent fréquemment et mêlent aussi leurs par-
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ticularités  constitutionnelles. D'un autre côté, tant que les
individus d'une espèce sont cultivés dans le même jardin,
ils y demeurent apparemment assujettis à  des conditions
plus uniformes que les plants vivant à  l'état naturel, parce
qu'ils n'ont pas à lutter contre les différentes espèces envi-
ronnantes. Les graines semées simultanément dans un
jardin ont été généralement mûries dans la même saison
et à la même place, et en cela elles diffèrent considérable-
ment des graines semées par les soins de la nature. Quel-
ques plantes exotiques, n'étant plus fréquentées par les in-
sectes indigènes dans leurs nouvelles résidences, cessent dès
lors d'être entrecroisées : c'est là, selon toute apparence,
un facteur très-important qui pousse ces individus à ac-
quérir l'uniformité de constitution.

Dans mes expériences, j'ai pris le plus grand soin pour que,
à chaque génération, tous les plantsc  misés et les tous auto-
fécondés fussent assujettis aux mêmes conditions. Ces con-
ditions ne furent cependant pas absolument identiques, car
les sujets les plus vigoureux doivent avoir dérobé aux
plus faibles, non-seulement la nourriture, mais encore l'hu-

midité  quand la terre devenait sèche, et, de plus, les lots
placés d'un côté du pot doivent avoir reçu un peu plus de
lumière que ceux placés du côté opposé. Dans les géné-
rations successives, les plantes subirent des conditions
quelque peu différentes, car les saisons variaient né-

eessairement  et ces générations furent obtenues à des
périodes  différentes de l'année. Mais, comme ces plantes

d urent  toutes conservées sous verre, les changements de
=te mpérature  et d'humidité qu'elles subirent furent beaucoup
zoins  brusques et moins sensibles que ceux auxquels sont
'exposées les plantes végétant en plein air. Pour ce qui touche
aux plantes croisées, leurs premiers générateurs qui n'étaient

Anis  par aucun lied  de parenté, doivent avoir presque certai-
nement présenté quelque différence constitutive, et ces par-

ti cularités  de constitution durent être différemment mé -
17
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langées dans chaque génération entre-croisée. Elles y furent,
en effet, quelquefois augmentées, plus communément neu-
tralisées â un degré plus ou moins élevé, enfin quelquefois
ravivées par ativisme  : ce sont lit  précisément les mêmes va-
riations, nous le savons, que subissent les caractères exté-
rieurs des espèces et des variétés croisées. Dans les plantes

autofécondées  pendant plusieurs générations successives,
cette source importante de diversité constitutive dut
être complétement  éliminée, et les éléments sexuels pro-
duits par la même fleur doivent avoir été développés dans
des conditions aussi exactement semblables qu'il est pos-
sible de le concevoir.

Dans le tableau C, les plants croisés sont le résultat d'un
croisement avec un rameau nouveau ou avec une variété
distincte : ils furent mis en compétition soit avec les plants
autofécondés , soit avec les plants entre-croisés appartenant
au même rameau ancien. Par l'expression de rameau
nouveau, j'entends une plante non parente, dont les pro-
géniteurs ont été obtenus pendant plusieurs générations
dans un autre jardin et ont été, par conséquent, exposés

â  des conditions légèrement différentes. — Dans le cas du
Nicotiana , de l'Iberis , de la variété rouge du Primula,
du pois commun et peut-être de l'Anagallis , les plants
qui furent croisés peuvent être considérés comme des varié-
tés ou des sous-variétés de la même espèce ; mais dans ceux
de l'Ipomœa , du Dianthus et du Petunia, les plants qui
furent croisés différèrent exclusivement par la couleur de
leurs fleurs, et, comme une grande proportion des plants ob-

tenus  du même lot de graines achetées varia de la même
manière, les différences peuvent être estimées comme pu-
rement individuelles. Ces remarques préliminaires faites,
nous allons aborder le détail des nombreux cas portés
dans le tableau C, et ils sont vraiment dignes de toute
considération.

1. Ipomœa  purpurea . — Des plants végétant dans les
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mêmes pots et soumis aux mêmes conditions dans chaque
génération, furent entre-croisés pendant neuf générations
successives. Ces plants entre-croisés devinrent ainsi, dans
les dernières générations, d'une parenté plus ou moins
étroite. Des fleurs appartenant à des plants de la neuvième
génération entre-croisée ayant été fécondées avec du pollen
pris sur un rameau nouveau, des semis en provinrent.
D'autres fleurs, appartenant à des plants entre-croisés, furent
fécondées par le pollen d'un autre plant entre-croisé, et
donnèrent ainsi les semis de la dixième génération entre-
croisée. Ces deux séries de semis furent mises en compéti-
tion l'une avec l'autre et différèrent beaucoup en hauteur
et en fécondité. La descendance issue d'un croisement avec
un rameau nouveau surpassa en effet, comme taille, les
plants entre-croisés dans la proportion de 100 à 78 : la
même différence avait été à peu près constatée (comme
100 à 77) au bénéfice des plants entre-croisées comparés
â tous les autofécondés  des dix générations prises ensemble.
Les plants issus d'un croisement avec un rameau nouveau
furent également, comme fécondité, supérieurs aux entre-
croisés, dans la proportion de 100 à 51 : cette appréciation
est basée sur le poids relatif des capsules séminifères pro-
duites par un nombre égal de plants des deux séries, les
uns et les autres ayant été abandonnés à la fécondation na - .

turelle . Il est bon (le faire spécialement remarquer qu'aucun
des plants de l'un ou de l'autre lot ne fut le produit de l'au-
tofécondation. Au contraire, les plants entre-croisés avaient

lité  certainement croisés pendant les dix dernières généra-

t ions , et, probablement, pendant toutes les générations anté-
rieures, comme nous pouvons le dédùire  de l'examen de
la structure florale et de la fréquence des visites des bour -

ons . Il doit en avoir été ainsi avec les générateurs du ra -
eau nouveau. Toute la différence considérable qui existe,,

mme  hauteur et comme fécondité, entre les deux lots,
oit être attribuée à ce que l'un fut le produit d'un croise-
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ment par le pollen d'un rameau nouveau, et l'autre, le
résultat de la fécondation croisée entre plants (le la même
vieille souche.

Cette espèce nous présente encore un autre fait intéres-
sant. Les cinq premières générations dans lesquelles les
plants entre-croisés et les autofécondés  furentmis  en concur-
rence les uns contre les autres, nous montrent chaque sujet
entre-croisé battant son antagoniste autofécondé , excepté
dans un cas où les uns et les autres furent de hauteur égale.
Mais, dans la sixième génération, un plant apparut, nommé
par moi le Héros, qui, remarquable par sa taille et l'accrois-
sement de son autofécondité , transmit ses caractères aux
trois générations suivantes. Les fils de Héros, après avoir
été de nouveau fécondés directement pour former la hui-
tième génération autofécondée , furent également entre-
croisés les uns avec les autres; mais ce croisement entre
plants qui avaient été assujettis aux mêmes conditions et
qui avaient subi l'autofécondation pendant sept généra-
tions antérieures, resta sans résultats avantageux. Lespe-

tits-fils  entre-croisés furent, en effet, plus petits que les pe-
tits-fils autofécondés , dans , la proportion de 100 à 107.
Nous voyons par là que le simple acte du croisement entre
deux plants distincts n'assure par lui-même aucun bénéfice
à la descendance. Ce cas est presque l'opposé de celui qui
est indiqué dans le dernier paragraphe, et dans lequel la
descendance tira grand profit d'un  croisement avec un ra-
meau nouveau. Une expérience semblable fut faite avec
les descendants de Héros dans la génération suivante; elle
donna les mêmes résultats. Mais cette dernière épreuve ne
saurait inspirer une confiance absolue, en considération de
l'état extrêmement maladif des plantes. Le même doute doit
être étendu à un croisement avec un rameau nouveau resté
sans bénéfice pour les petits-fils de Héros. Si le fait était
réel, il constituerait la plus grande anomalie que j'aie
constatée dans mes expériences.
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2. Mimulus  luteus . — Durant les trois premières
Vénérations, les plants entre-croisés pris ensemble surpas -

erent  en hauteur, dans la proportion de 100 à (35, l'en-
mble  des plants autofécondés ; en fécondité, ils les distan-
rent  à un bien plus haut degré. Dans la quatrième gé -

^ération , une nouvelle variété, qui devint plus ample et
nt les fleurs furent plus grandes et plus blanches que
lies des anciennes variétés, commença à prévaloir, sur -

Lut  parmi les plants autofécondés . Cette variété transmit
des  caractères avec une si remarquable fidélité, que tous
les plants des dernières générations autofécondées  lui
appartinrent. Ceux-ci distancèrent donc considérablement
en hauteur les plants entre-croisés. C'est ainsi que, dans
la septième génération, les sujets entre-croisés furent, en
hauteur, aux autofécondés , comme 100 est à 137. Il est un
fait encore plus remarquable, c'est que les plants autofé-

condés  de la sixième génération étaient devenus beaucoup
plus fertiles que les entre-croisés, si l'on en juge par le
nombre de capsules produites spontanément, dans la pro-
portion de 147 à 100. Cette variété qui, comme nous
l'avons vu, apparut parmi les plants de la quatrième gé-
nération autofécondée , rappelle dans presque toutes ses
particularités constitutionnelles la variété nommée Héros,

' fit  son apparition à la sixième génération autofécondée
lpomcea . Aucun autre cas de ce genre, si ce n'est

ception  partielle présentée par le Nicotana , ne se
montra dans mes expériences, dont la durée fut de onze
ans. ^^.

Deux plants de cette variété de Mimulus , appartenant
à la sixième génération autofécondée  et vivant en pots sé-
parément, furent entre-croisés; quelques fleurs du même
plant furent aussi autofécondées  de nouveau. Des semences
ainsi obtenues, on fit lever des plants dérivés d'un croise-
ment entre sujets autofécondés  et d'autres issus de la sep-
tième génération autofécondée . Ce croisement ne produisit
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pas le moindre bénéfice, car les plants entre-croisés furent
inférieurs en hauteur aux autofécondés  dans la propor-
tion de 100 à 110. Ce cas est exactement le pendant de celui
qui fut relaté, à propos de l'Iponmea , pour les petits-fils de
Héros et apparemment pour ses arrière-petits-fils, car les
semis obtenus par l'entre-croisement de ces plants ne
furent en aucune façon supérieurs à ceux de la génération
correspondante obtenus de fleurs autofécondées . Donc,
dans les différents cas, pour des plants qui avaient subi
l'autofécondation pendant diverses générations et qui
avaient été constamment cultivés sous des conditions
aussi étroitement semblables que possible, le croisement
resta sans effets avantageux.

Une autre expérience fut alors tentée. D'abord, des
plants de la huitième génération furent autofécondés  à
nouveau, donnant ainsi naissance à des plants de la neu-
vième génération autofécondée . Secondement, deux des
plants de la huitième génération autofécondée  furent en-
tre-croisés  les uns avec les autres comme dans l'expérience
qui vient d'être rapportée, mais l'opération était ici effec-

tuée  sur deux plants qui avaient subi l'influence de deux
autres générations autofécondées . Troisièmement, les mêmes
plants de la huitième génération autofécondée  furent croi-
sés avec le pollen de plants provenant d'un rameau nou-
veau pris dans un jardin éloigné. De nombreux plants ayant
été obtenus de ces trois séries de graines, ils furent mis
en concurrence vitale les uns contre les autres. Les sujets
dérivés d'un croisement entre les plants autofécondés  sur-
passèrent légèrement les autofécondés  en hauteur (dans la
proportion de 100 à 92); comme fécondité, leur avantage
fut plus considérable (comme 100 est à 73). J'ignore si la
différence obtenue dans le résultat, comparé à celui qui
exista dans le cas précédent, peut être attribuée à l'aug-
mentation de dépréciation déterminée dans les plants
autofécondés  par l'addition de deux nouvelles générations
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autofécondées , ou si l'avantage, qui est la conséquence d'un
croisement quel qu'il soit, existe même quand ce croise-
ment se produit simplement entre plants autofécondés .
Quoi qu'il en soit, le croisement avec un rameau nouveau des
plants autofécondés  de la huitième génération eut des
effets extrêmement remarquables, car les semis ainsi obte-
nus furent, en hauteur, aux sujets autofécondés  de la
neuvième génération, comme 100 est à 52, et en fécondité
comme 100 est à 3 ! De plus, comparés aux entre-croisés
(dérivés du croisement de deux plants autofécondés  de la
huitième génération), ils furent en hauteur comme 100 est
à 56, et en fécondité comme 100 est à 4. On pourrait diffi-
cilement  souhaiter une évidence plus ample de la puissance
d'un croisement par un rameau nouveau sur des plants
autofécondés  pendant huit générations et constamment
cultivés dans des conditions à peu prés uniformes, si on la
compare à la manière d'être des plants autofécondés  pen-
dant neuf générations continuellement autofécondées , ou
entre-croisés une seule fois dans la dernière génération.

3. Brassica  oleracea . — Plusieurs fleurs, portées par
des choux de la deuxième génération autofécondée , furent
croisées par une plante de la même variété vivant dans
un jardin éloigné, et d'autres furent autofécondées  de
nouveau. Des plants dérivés d'un croisement par un ra-
meau nouveau et des sujets de la troisième génération au-
tofecondée  furent ainsi créés. Les premiers, comparés
aux autofécondés , furent en poids comme 100 est à 22,
et cette énorme disproportion doit être en partie attribuée
aux effets avantageux qui résultent d'un croisement avec
un rameau nouveau, et, en partie, aux effets dépréciateurs
de l'autofécondation continuée pendant trois générations.

4. Iberis  umbellata . — Des semis, résultant du croise-
ment d'une variété anglaise à fleurs cramoisies croisée par
une variété à couleur pâle qui avait été cultivée en Algé-
rie pendant plusieurs générations, furent, en hauteur, aux
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autofécondés  de la variété cramoisie, comme 100 est à 89,
et en fécondité, comme 100 est à 75. Je suis surpris de voir
que ce croisement avec une autre variété n'ait pas entraîné
un avantage plus fortement marqué , car quelques plants
entre-croisés de la variété anglaise cramoisie mis en com-
pétition avec des plants de la même variété autofécondée
pendant trois générations, furent, en hauteur, comme 100
est à 86, et en fécondité comme 100 est à 75. Dans ce
dernier cas, la différence, légèrement plus accentuée en
hauteur, est peut-être attribuable aux effets dépréciateurs
de l'autofécondation imposée pendant deux nouvelles géné-
rations.

5. Eschscholtzia  californica . —  Cette plante nous
présente un cas presque unique, en ce sens que les bons
effets d'un croisement sont localisés . dans le système re-
producteur. Les plants soit entre=croisés  soit autofécondés
du rameau anglais ne différant pas d'une manière constante
en hauteur (ni même en poids, autant qu'il fut possible de
s'en assurer), l'avantage resta ordinairement du côté des

autofécondés . Il en fut de même avec la descendance des
plants du rameau brésilien soumise à la même épreuve.
Cependant, les progéniteurs  du rameau anglais produisirent
beaucoup plus de semences après croisement avec un autre
plant qu'après autofécondation; de plus, au Brésil, les gé-
nérateurs furent stériles, à moins d'être fécondés par
le pollen d'un autre plant. Les semis entre-croisés ob-
tenus en Angleterre du rameau brésilien, comparés aux
semis autofécondés  de la deuxième génération corres-
pondante, donnèrent des semences qui, numériquement,
furent comme 100 est à 89. Les deux lots de plants
avaient été livrés au libre accès des insectes. Si nous
revenons maintenant aux effets du croisement des plants
du rameau brésilien avec le rameau anglais (entre-
croisement qui mit en relation des plants longtemps sou-
mis à des conditions très-différentes), nous trouvons que



CHAP. VII . • TABLEAU C. 265

la descendance fut, comme antérieurement, inférieure en
hauteur et en poids aux plants du rameau brésilien après
deux générations autofécondées , mais leur fut inférieure,
de la manière la ,plus marquée, par le nombre des semences
produites, dans la proportion de 100 à 40 : les deux lots de
plants, dans les deux cas, avaient été librement exposés à la
visite des insectes.

Dans le cas de l'Ipomoea , nous avons vu que les plants
dérivés d'un croisement avec un rameau nouveau furent
supérieurs en hauteur, dans la proportion de 100 à 78,
et en fécondité dans celle de 100 à 51, aux plants de l'an-
cien rameau, quoique ces derniers eussent été entre-
croisés pendant les dix dernières générations. Dans l' Esch-
scholtzia , nous trouvons un cas d'un parallélisme très-
rapproché, mais seulement pour ce qui touche à la fécon-
dité; en effet, les plants dérivés d'un croisement avec un
rameau nouveau furent supérieurs, comme fécondité, dans
la proportion de 100 à 45, aux plants brésiliens qui avaient
été entre-croisés artificiellement en Angleterre pendant
les deux dernières générations, et qui, au Brésil, doivent
avoir été naturellement entre-croisés par les insectes du-
rant toutes les générations antérieures, puisque dans ce
pays elles restent absolument stériles en dehors de cette
intervention.

6. Dianthus caryophyllus . — Des plants autofécon-
dés  pendant trois générations successives furent croisés
par le pollen d'un rameau nouveau, et la génération qui
en provint fut élevée en compétition avec les plants de la
quatrième génération autofécondée . Les plants croisés
ainsi obtenus furent aux autofécondés  comme 100 est à  81,
et en fécondité (les deux lots ayant été livrés à la fécon-
dation naturelle par les insectes) comme 100 est à 33.

Ces mêmes plants croisés furent aussi, en hauteur, aux
descendants de la troisième génération autofécondée  croisée
avec les plants entre-croisés de la génération correspon -
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obtenus (l'un croisement avec un rameau nouveau surpas-
sassent en poids et en hauteur les sujets entre-croisés de la
vieille souche (ce qui s'explique par ce fait que la crois-
sance des premiers n'avait pas été complète, comme je
l'ai développé dans l'article qui a trait à cette espèce), ils
battirent en fécondité les sujets entre-croisés, dans la pro-
portion de 100 à 54. Ce fait est intéressant en ce qu'il
montre que des plants autofécondés  pendant quatre géné-
tions , puis croisés par un rameau nouveau, donnèrent des
semis dont la fécondité fut approximativement deux fois
aussi grande que celle des plants issus de la même vieille
souche, lesquels avaient été entre-croisés pendant cinq géné-
rations antérieures. Par là, nous voyons, comme l'avaient
déjà démontré les cas de l'Eschscholtzia  et du Dianthus,
que le simple acte du croisement, indépendamment de
l'état des plants croisés, a peu d'efficacité  pour ce qui
touche à l'augmentation de la fécondité dans la descen-
dance. Pour ce qui concerne la hauteur, les mêmes
conclusions s'appliquent convenablement comme nous
l'avons vu déjà, aux cas de l'Ipomeea , du Mimulus  et du
Dianthus.

10. Nicotiana  tabacum . — Mes plants furent remar-
quables par leur autofécondité , et les capsules des fleurs

autofécondées  donnèrent apparemment plus de semences
que celles qui furent fécondées par croisement. Aucun in-
secte ne fut aperçu visitant ces fleurs dans la serre, et je
soupçonne que le rameau sur lequel j'expérimentai avait
été obtenu sous verre et avait été soumis à l'autoféconda-
tion pendant plusieurs générations antérieures : s'il en est
ainsi, nous pouvons nous expliquer comment, dans le
cours de trois générations, les semis croisés de la même
vieille souche ne surpassèrent point uniformément en hau-
teur les semis autofécondés . Mais ce cas se complique en ce
que les plants ont été doués de constitutions tellement dif-
férentes, que plusieurs semis, soit autofécondés  soit croisés,
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ayant été obtenus dans le même temps des mêmes pa-
rents ., se comportèrent d'une façon différente. Quoi qu'il en
soit, des plants issus de sujets autofécondés  de la troi-
sième génération, croisés par une sous-variété légèrement
différente, surpassèrent de beaucoup en hauteur et en
poids les plants autofécondés  de la quatrième génération,
et l'expérience avait été faite sur une large échelle. Ils les
surpassèrent en hauteur lorsqu'ils vécurent en pots, mais
sans y être entassés, dans la proportion de 100 à 66,
et quand ils y furent entassés, la différence fut comme
100 est à 54. Ces mêmes plants croisés, ayant été assu-
jettis à une compétition rigoureuse, dépassèrent aussi en
poids les autofécondés  dans la proportion de 100 à 37. Il
en fut de même, mais à moindre degré (comme on peut le
voir dans le tableau C) , lorsque les deux lots végétèrent
en plein air sans être soumis à aucune compétition mu-
tuelle. Néanmoins, et c'est un fait étrange, les fleurs des
plantes-mères de la troisième génération autofécondée  ne
donnèrent pas plus de semences, après croisement par le
pollen de sujets appartenant à un rameau nouveau,
qu'après autofécondation.

11. Anagallis  coltina. — Des plants issus d'une va-
riété rouge croisée par un autre plant de la même variété
furent, en hauteur, aux plants autofécondés  de ladite
variété rouge, comme 100 est à  73. Lorsque les fleurs de
la variété rouge furent fécondées par le pollen d'une va-
riété très-rapprochée à fleurs bleues, elles donnèrent deux
fois autant de graines qu'elles en avaient fourni à la suite
du croisement avec un autre individu de la même variété
rouge, et en outre ces graines furent plus belles. Les plants
obtenus de ce croisement entre deux variétés furent en
hauteur, aux semis autofécondés  de la variété rouge,
comme 100 est à 66, et en fécondité comme 100 est à 6.

12. Primula veris . — Plusieurs fleurs des plants à
long style de la troisième génération illégitime furent légi -
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timement  croisées par le pollen d'un rameau nouveau, et
d'autres furent imprégnées de leur propre pollen. Dès se-
mences qui en résultèrent, on obtint des plants croisés et
des autofécondés  de la quatrième génération illégitime. Les
premiers furent aux derniers, en hauteur, comme 100
est à 46; en fécondité, pendant une année, comme 100
est à 5, et pendant l'année suivante comme 100 est à 3.5.
Dans ce cas, cependant, nous n'avons aucun moyen de
distinguer entre les effets préjudiciables de la fécondation
illégitime continuée pendant quatre générations (c'est-à-
dire effectuée par le pollen de la même forme, mais pris
sur un plant distinct) et ceux de la stricte autoféconda-
tion. Mais il est probable que ces deux procédés de fécon -
dation ne diffèrent pas aussi essentiellement que cela pa-
rait être d'abord. Dans l'expérience suivante, tout doute
provenant de l'action d'une fécondation illégitime fut e m-

piétement  éliminé.
13. Primula veris  (variété isostylée  à fleurs rouges).

— Des fleurs appartenant aux plants de la deuxième gé-
nération autofécondée  furent croisées avec le pollen d'une
variété distincte ou rameau nouveau; d'autres furent auto-
fécondées de nouveau. Des plants croisés et des plants
de la troisième génération autofécondée , tous issus d'une
origine légitime, furent ainsi obtenus. Les premiers furent
en hauteur aux seconds comme 100 est à 85, et en fécon-
dité (l'appréciation étant basée â  la fois sur le nombre des
capsules produites et sur le chiffre moyen des graines)
comme 100 est à 11.

Résumé des mensurations portées dans le ta-
bleau C. — Ce tableau renferme les hauteurs et souvent
le poids de deux cent quatre-vingt-douze plantes dérivées
d'un croisement avec un rameau nouveau et de trois cent
cinq plantes, soit d'origine autofécondée , soit dérivées d'un
entre-croisement entre plantes de la même vieille souche.
Ces cinq cents quatre-vingt-dix-sept plantes appartien -
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nent  à treize espèces et à douze genres. Les différentes
précautions qui furent prises pour assurer une comparai-
son juste ont été déjà exposées. Si maintenant nous jetons
les yeux sur la colonne de droite, dans laquelle la moyenne
de la hauteur, du poids et de la fécondité des plants issus
d'un croisement avec un rameau nouveau sont représentés
par 100, nous voyons, par les autres chiffres, quelle supé-
riorité remarquable ces plants acquièrent, soit sur les plants

autofécondés , soit sur les plants entre-croisés de même
souche. Au point de vue de la hauteur et du poids, nous
n'avons que deux exceptions fournies par les genres Esch-

scholtzia  et Petunia, et encore ce dernier ne constitue-t-il
pas un cas réellement exceptionnel. Ces deux espèces n'of-
frirent aucun écart à la règle, au point de vue de la fécondité,
car les plants dérivés d'un croisement avec un rameau nou-
veau furent beaucoup plus fertiles que les sujets autofécon-
dés . Entre les deux séries de plants portées dans le tableau,
la différence est plus grande généralement comme fécon-
dité que comme hauteur ou comme poids. Si nous consi-
dérons l'ensemble des cas consignés dans ce tableau, nous
voyons qu'il ne peut y avoir de doute sur ce fait. â  savoir
que les plants profitent immensément, quoique de différentes
manières, d'un  croisement soit avec un rameau nouveau,
soit avec une sous-variété distincte. On ne peut pas sou-
tenir que le bénéfice ainsi réalisé est dû simplement à ce
que les plants du rameau nouveau sont parfaitement
sains, tandis que ceux qui ont longuement subi l'entre-

croisement  ou l'autofécondation sont devenus maladifs.
Dans le plus grand nombre de cas, en effet, il n'y
avait pas apparence d'altération, et nous verrons, clans
le tableau A, que les plants entre-croisés de la même
souche sont généralement supérieurs à un certain degré
aux autofécondés , quoique les deux lots aient été mainte-
nus exactement dans les mêmes conditions et soient restés
dans le même état de santé, bon ou mauvais.
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Nous apprenons (le plus, par le tableau C, qu'un croise-
ment entre plants qui, bien que conservés constamment
dans (les conditions d'une uniformité rapprochée, ont été

autofécondés  pendant plusieurs générations successives,
ne procure qu'un faible bénéfice la descendance ou ne lui
en assure aucun. Le genre Mimulus  et les descendants de

l'Ipomeea  nommé Héros offrent des exemples de cette
règle. De plus, des plants autofécondés  pendant plusieurs
générations profitent, ii  un faible degré seulement, d'un
croisement avec des sujets entre-croisés de la même souche
(comme dans le cas du Dianthus), si on compare ces béné-
fices à ceux (lu croisement par un rameau nouveau. Des
plants issus du même rameau entre-croisé pendant plusieurs
générations (comme dans le Petunia), eurent une infériorité
marquée, au point de vue de la fécondité, sur ceux dérivés
d'un croisement entre les plants autofécondés  correspon-
dants et un rameau nouveau. Enfin, certains plants qui,

l'état naturel, sont régulièrement entre-croisés par les
insectes, et qui furent artificiellement croisés â  chaque gé-
nération successive dans le cours de mes expériences, si
bien qu'ils ne peuvent jamais avoir souffert aucun dom-
mage du fait de l'autofécondation (comme dans l' Esch-

scholtzia  et l'Ipomeea ), profitèrent néanmoins beaucoup
d'un croisement avec un rameau nouveau. L'ensemble de
ces différents cas nous prouve clairement que ce n'est pas
au simple croisement de deux individus qu'il faut attribuer
le bénéfice acquis â  la descendance. Tout l'avantage ré-
sulte de ce que les plants unis présentent une légère dif-
férence, qui, il est difficile  d'en douter, doit porter sur la
constitution ou sur la nature des éléments sexuels. Quoi qu'il
en soit, il est certain que les différences ne sont pas exté-
rieures, car deux plants doués d'une ressemblance aussi
frappante que celle qui caractérise deux individus de la
même espèce profitent de la manière la plus sensible d'un
entre-croisement quand les progéniteurs  ont été exposés,
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pendant plusieurs générations successives, à des condi-
tions différentes. Mais je reviendrai sur ce sujet dans un
autre chapitre.

TABLEAU A.

Revenons maintenant à notre premier tableau, qui a
trait aux plants croisés et aux autofécondés  de la même
souche. Il renferme quarante-quatre espèces appartenant
à trente ordres naturels. Le nombre total (les plants croisés,
dont les mesures y sont données, est de 796, et celui des

autofécondés  de 809, ce qui fait un ensemble de 1,605 plants.
Quelques espèces furent expérimentées durant plusieurs
générations successives, et nous devrons nous rappeler
que, dans ces cas, les plants croisés de chaque génération
furent fécondés avec le pollen d'un autre plant également
croisé, et que les fleurs des plants aeofécondés  furent
presque toujours imprégnées par leur propre pollen, mais
quelquefois aussi avec le pollen d'autres fleurs de la même
plante. Les plants croisés devinrent ainsi, dans les der-
nières générations, d'une parenté plus ou moins intimement
rapprochée et les deux lots de plants furent soumis, dans
chaque génération, à  des conditions presque absolument
semblables, dont la similitude se poursuivit à peu près
dans la succession des générations. Il eût été plus con-

. venable , à quelques égards, de croiser constamment, dans
une même génération, les plants autofécondés  ou entre-
croisés avec le pollen d'un plant dépourvu de toute pa-
renté avec les premiers et ayant vécu dans des conditions
différentes, ainsi que cela fut pratiqué avec les plants du
tableau C. Par ce procédé, en effet, j'aurais appris jusqu'à
quel point la descendance a souffert de l'action de l'auto-
fécondation continuée pendant les générations successives.
Tels qu'ils se trouvent, les plants autofécondés  des géné-
rations du tableau A furent mis en compétition avec les
plants entre-croisés et comparés entre eux : ces derniers

18
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avaient été probablement endommagés A un certain de-
gré par l'accroissement plus ou moins accentué de leur pa-
renté et par l'influence prolongée de conditions vitales cons-
tamment semblables. Néanmoins, si j'avais manqué de suivre
cette méthode dans le tableau C, je n'aurais pas découvert
ce fait important, à savoir que, malgré l'avantage assuré
par un croisement, pendant plusieurs générations, â la des-
cendance de plants entachés de parenté et soumis A  des
conditions de végétation étroitement semblables, cepen-
dant, après un certain temps, l'entre-croisement ne se tra-
duit par aucun avantage pour la descendance. Je n'aurais
pas appris non plus que les plants autofécondés  des der-
nières générations peuvent être croisés avec des plants en-
tre-croisés, le tout appartenant à la même souche, sans
grand profit, tandis que l'avantage est énorme quand ce
croisement est fait avec un rameau nouveau.

Pour ce qui touche au plus grand nombre des plants ren-
fermés dans le tableau A, je n'ai rien de spécial â  dire :
toutes les particularités qui ont été indiquées quand il s'est
agi de chaque espèce pourront être trouvées, au moyen de
la table, dans ces articles spéciaux. Les chiffres dans la co-
lonne de droite indiquent la hauteur moyenne des plants

autofécondés , celle des croisés avec lesquels ils furent
comparés étant représentée par 100. Ce tableau ne porte
pas indication des quelques cas dans lesquels les plants
croisés et autofécondés  furent cultivés en pleine terre, afin
d'éviter entre eux toute concurrence. Il renferme, ainsi
que nous l'avons vu déjà, des plants appartenant A  cin-
quante-quatre espèces; mais comme plusieurs de ces der-
nières furent mesurées pendant diverses générations suc-
cessives, on trouve quatre-vingt-trois cas dans lesquels des
plants croisés et les autofécondés  furent comparés. Comme,
dans chaque génération, le nombre des plants soumis
aux mensurations (portés dans le tableau), loin d'être
jamais très-grand, fut fréquemment petit, toutes les fois
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que, dans la colonne de droite, la hauteur moyenne des
plants croisés et celle des autofécondés  est semblable dans
les limites de5  pour 100, ces hauteurs peuvent être consi-
dérées comme réellement égales. De pareils cas, c'est-à-
dire ceux dans lesquels les plants autofécondés  ont une
hauteur moyenne exprimée par des chiffres compris entre
95 et 105, se comptent au nombre de dix-huit, soit dans quel-
ques-unes, soit dans toutes les générations. Il existe huit cas
dans lesquels les plants autofécondés  surpassent les croisés
de plus de 5 pour 100, comme c'est montré par les chiffres
de la colonne de droite qui sont au-dessus de 105. Enfin,
viennent cinquante-sept cas dans lesquels les plants croisés
surpassent les autofécondés  dans la proportion minimum
de 100 à 95, et généralement à un plus haut degré.

Si les poids relatifs des plants croisés et des autofécondés
avaient été dus au simple hasard, nous aurions à peu près
autant de cas de plants autofécondés  surpassant en hau-
teur les croisés de 5 pour 100, que nous avons de croisés
dépassant au même degré les autofécondés ; mais nous
voyons que nous avons cinquante-sept de ces derniers cas
et huit seulement des premiers; donc, les cas dans lesquels •
les plants croisés surpassèrent en hauteur les autofécondés
dans la proportion ci-dessus sont plus de sept fois aussi nom-
breux que ceux dans lesquels le contraire eut lieu dans la
même proportion. Pour notre but spécial, qui est la com-
paraison de la puissance végétative des plants croisés et des

autofécondés , nous pouvons dire que, dans cinquante-sept
cas, les plants croisés surpassèrent les autofécondés  de plus
5 pour 100, et que dans vingt-six cas ( 18+8 ), ils ne les
distancèrent en rien. Toutefois, nous allons montrer que dans
plusieurs de ces vingt-six cas, les plants croisés eurent un
avantage marqué .sur les autofécondés  à certains points de
vue, mais pas en hauteur, et que, dans d'autres cas, les
hauteurs moyennes ne sont pas dignes de confiance, soit
parce que les dimensions de plants trop réduits sont entrées
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en ligne de compte, soit en raison de ce que leur accroisse-
ment a été rendu inégal par leur état maladif, soit enfin par
ces deux causes réunies. Cependant, comme ces cas sont
opposés â  mes conclusions générales, je me suis cru obligé
de les rapporter. Enfin, les raisons qui privent les plants
croisés de tout avantage sur les autofécondés  peuvent être
trouvées pour quelques autres cas. Il reste aussi un petit
lot de plants dans lequel les autofécondés  paraissent,
d'après mes expériences, être réellement égaux ou supé-
rieurs aux croisés.

Nous allons maintenant examiner avec quelques détails
les dix-huit cas dans lesquels les plants autofécondés  ont
égalé en hauteur moyenne les plants croisés dans la limite
de 5 pour 100, puis les huit cas dans lesquels les plants

autofécondés  ont surpassé en hauteur moyenne les plants
croisés de plus de 5 pour 100, ce qui fait en tout vingt-
huit cas dans lesquels les plants croisés ne présentèrent
pas de supériorité bien marquée sur les autofécondés .

1. Dianthus caryophyllus  (troisième génération). Cette
plaBte  fut soumise à l'expérimentatioB  pendaBt  quatre généra-
tions, dont trois préseBtèrent  des plaBts  croisés surpassant géné-
ralement en hauteur les autofécoBdés  de plus de 5 pour 100,
et nous avons vu que la desceBdance  des plants de la troisième
géBératioB  autofécondée , croisés par un rameau nouveau, profi-
tèrent comme hauteur et comme fécondité à un de gré extraordi -
naire . Mais, daBs  cette troisième génération, les plants croisés de
la même souche fureBt  en hauteur aux autofécondés  seulement
dans la proportion de 100 à 99, ce qui veut dire qu'ils furent en
réalité égaux. NéanmoiBs , lorsque les huits  plants croisés et les
huit autofécondés  furent coupés et pesés, les premiers furent aux
derniers, en poids, comme 100 est à 49. Il ne peut y avoir le
moindre doute que les plants croisés de cette espèce soient de
beaucoup supérieurs en vigueur et en beauté aux autofécondés ;
quant à la raison pour laquelle les plants autofécondés  de la troi-
sième géBération , quoique très-légers et très-frêles, s'accrurent
au point d'être presque égaux aux croisés comme hauteur, je ne
saurais la donner.

2. Lobelia fulgens  (première géBératioB ). Les plants croisés
de cette génération furent de beaucoup iBférieurs  aux autofé -
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condés et dans la proportion de 100 à 127. Quoique deux paires
seulemeBt  aient été mesurées, ce qui est assurément trop peu
pour inspirer quelque confiaBce , cepeBdaBt , d'après d'autres
exemples donnés dans l'article relatif à cette espèce, il est cer-
tain que les plaBts  autofécoBdés  furent beaucoup plus vigou-
reux que les croisés. Comme, pour la fécoBdation  croisée et di-
recte des générateurs, je me servis de pollen entaché d'une ma-
turité inégale, il est possible que le grand accroissement de la
descendance ait été dû à cette cause. DaBs  la génération suivaBte ,
cette source d'erreur fut écartée, un plus grand nombre de plantes
fut obteBu , et alors la hauteur moyeBBe  des vingt-trois plaBts
croisés fut à celle des vingt-trois autofécondés  comme 100 est
à 91. Nous pourrions doBc  difficilement mettre en doute qu'un
croisemeBt  est profitable à cette espèce.

3. Petunia violacea  (troisième géBération ). Huit plants croi-
sés furent à huit autofécoBdés  de la troisième géBération , en
hauteur moyenne, comme 100 est à 131, et dans un âge  plus
tendre les croisés eurent uBe  iBfériorité  encore plus prononcée.
Un fait remarquable, c'est que dans uB  pot où les plants des
deux lots furent extrêmement entassés, les croisés furent trois
fois aussi grands que les autofécondés . Comme dans les deux
géBérations  qui précédent et qui suiveBt , aussi bien que dans
les plants obtenus d'un croisement avec un rameau nouveau,
les plants croisés surpassèrent de beaucoup les autofécondés  eB
hauteur, en poids et eB  fécondité (quand l'attention fut portée
sur ces deux derniers poiBts ), le cas présent doit être pris
pour anormal et ne se rapportant pas à la loi géBérale . L'expli-
cation la plus probable de ce fait est que les semences dont les
plants autofécondés  de la troisième génération proviBrent ,
n'étaient pas bien mûries, car j'ai observé uB  cas aBalogue  avec
l'Iberis . Des semis autofécondés  de cette dernière plante, que je
savais être issus de graiBes  non mûres, s'accrureBt  d'abord beau-
coup plus rapidement que les plants croisés obteBus  de semences
mieux mûries, et, après avoir uBe  fois obtenu cette avance, ils
furent dans la suite rendus capables de reteBir  cet avantage.
Quelques-unes de ces mêmes graiBes  d'Iberis  furent semées daBs
des points opposés de pots remplis de terre brûlée et de sable pur
ne contenant aucuBe  matière organique, et alors les jeuBes  semis
croisés s'accrurent pendant leur courte existence du double de la
hauteur des autofécondés , comme cela s'était présenté avec les
deux séries ci-dessus de Petunia qui furent très-eBtassés  et
exposés ainsi à des conditions très-défavorables. Nous avons
aussi vu, dans la huitième géBération  de l'Ipomcea , que les semis
autofécondés  obtenus de parents malades s'accrureBt  d'abord
beaucoup plus rapidement que les semis croisés, de façon qu'ils
furent d'abord pendaBt  longtemps d'uBe  taille beaucoup plus
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élevée que ces derniers, quoique devant finalement être battus
par eux.

4. 5. 6. Eschscholtzia  californica . Quatre séries de men-
suratioBs  sont doBBées  dans le tableau A. Dans l'une d'elles, les

plaBts  croisés surpasseBt  en hauteur moyeBBe  les autofécon-
dés , aussi n'est-ce pas la que nous trouvoBs  une des excep-
tions qui doivent être examinées. Dans deux autres cas, les
plants croisés égalèrent en hauteur les autofécoBdés  dans les li-
mites de 5 pour 100, et, dans le quatrième cas, les autofécondés
surpassèrent les croisés dans uBe  limite plus large. Nous avons
vu (tableau C) que tout l'avaBtage  réalisé par un croisement
avec uB  rameau nouveau est concentré sur la fécondité, et il en
fut ainsi avec les plaBts  entre-croisés de la même souche com-
parés aux autofécondés , car les premiers furent en fécondité aux

derBiers , comme 100 à 89. Les plants entre-croisés ont aiBsi  au
moins un important avantage sur les autofécondés . Du reste, les
fleurs des générateurs, après fécondation par le pollen d'uB  autre
iBdividu  de la même souche, doBBèrent  beaucoup plus de graines
qu'après autofécondatioB  :  les fleurs dans ce derBier  cas furent
souvent tout à fait stériles. Nous pouvoBs  donc conclure que le
croisemeBt  produit quelques bons effets, quoiqu'il ne donne pas
aux semis croisés un accroissement de la puissance végétative.

7. Viscaria  oculata . La hauteur moyenBe  des quinze plants
eBtre-croisés  fut à celle des quiBze  autofécondés  seulement
comme 100 est à 97; mais les premiers produisirent beaucoup
plus de capsules que les derniers, dans la proportion de 100 à 77.
Cependant, les fleurs des générateurs qui furent croisées et celles
qui furent autofécondées , donnèrent, dans une occasion, des se-

meBces  dans la proportion de 100 à 38, et dans une autre cir-
coBstaBce , daBs  la proportion de 100 à 58. Il Be peut donc y avoir
aucun doute sur les effets avantageux d'un croisement, quoique
la hauteur moyenne des plants croisés fût seulement de 3 pour
100 au-dessus de celle des autofécondés .

8. Specularia  speculum. On ne mesura que les quatre plus
grands plants croisés et les quatre plus graBds  autofécondés  végé-
tant daBs  quatre pots :  les premiers furent, en hauteur, aux
derniers comme 100 est à 98. Dans tous les quatre pots, un
plant croisé fleurit avant chacun des plants autofécondés , et c'est
la géBéralemeBt  un iBdice  certaiB  de supériorité pour les plants
croisés. Les fleurs des géBérateurs  qui furent croisées avec le
pollen d'un autre plant donnèrent des graines qui, comparées à
celles issues des fleurs autofécondées , furent comme 100 est à 72.
Nous pouvons doBc  tirer de ces faits les mêmes conclusions que
clans le dernier cas, au poiBt  de vue du bénéfice réalisé par un
croisement.
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9. Borrago  oirinalis . Quatre plaBts  croisés seulement et
quatre autofécoBdés  furent obtenus, puis mesurés, et les pre-
miers furent en hauteur aux derniers, comme 100 est à 102. Un
si petit nombre de mensurations ne peut iBspirer  aucune con-
fiance, et, dans l'exemple présent, l'avantage des autofécoBdés
sur les croisés a dépeBdu  presque entièrement de ce que l'un des
plants autofécondés  atteignit une hauteur inaccoutumée. Tous
les quatre plants croisés fleurirent avant leurs opposants autofé-

condés . Les fleurs croisées sur les générateurs comparées aux
autofécondées  donBèrent  des semences dans la proportioB  de 100
à 60. Nous devons donc, ici encore, tirer les mêmes conclusions
que dans les deux cas précédents.

10. Passiflora  edulis . OB n'obtint que deux plants autofé-
condés  et deux croisés ; les premiers furent en hauteur aux der-
niers comme 100 est à 104. D'un autre côté, les fruits issus des
fleurs croisées sur les plants générateurs contenaient des se-
mences dont le nombre, comparé à celui (les fruits autofécondés ,
fut dans la proportion de 100 à 85.

11. Phaseolus  multiflores. Les cinq plants croisés fureBt
aux cinq autofécondés , eB  hauteur, comme 100 est à 96. Quoique
les plants croisés ne fussent que de 4 pour 100 plus élevés que
les autofécondés , ils fleurirent avant ces derniers dans les deux
pots. Il est donc probable qu'ils eurent un avantage réel sur les

autofécondés .
12. Adonis cestivalis . Les quatre plants croisés furent presque

exactement égaux en hauteur aux quatre autofécondés , mais, des
mensurations faites sur un si petit nombre de plants qui furent
en outre «  d'une santé misérable », ne permettent aucune déduc-

tioB  sûre au point de vue de leurs hauteurs relatives.
13. Bartonia  aurea . Les huit plants croisés furent, en hau-

teur, aux huit autofécondés  comme 100 est à 107. Ce nombre
de plants, si l'on considère le soin qui fut pris pour leur obten-
tion et pour leur comparaison, devrait avoir donné uB  résultat
digne de confiaBce . Mais, pour uBe  cause restée inconnue, ils
s'accrurent très-iBégalement , et ils deviBrent  si maladifs que
trois seulement d'eBtre  les croisés et trois autofécondés  don-
nèrent des graines, mais en très-petit nombre. Dans ces condi-
tions, aucune des hauteurs moyennes des deux lots ne peut ins-
pirer coBfiance , et ces expériences sont saBs  valeur. Les fleurs
fécondées par croisemeBt  sur les géBérateurs  donnèrent beau-
coup plus de semeBces  que les fleurs autofécondées .

14. Thunbergia  alata . Les six plants croisés fureBt  aux au-
tofécoBdés , en hauteur, comme 100 est à 108. Ici les plants au-
tofécondés  paraisseBt  avoir un avantage marqué, mais les deux
lots s'accrurent   si inégalemeBt  que quelques-uns d'entre les
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plants furent plus de deux fois aussi élevés que les autres. Les
générateurs furent également dans une singulière condition de
demi-stérilité. Dans ces circoBstances , la supériorité des plants
autofécondés  ne peut inspirer uBe  confiance absolue.

15. Nolana  prostrata . Les ciBq  plaBts  croisés furent, en
hauteur, aux cinq autofécondés  comme 100 est à 105, de façon
que les derniers parurent être doués d'un avantage léger mais
bien marqué sur les premiers. D'autre part, les fleurs des géné-
rateurs qui fureBt  fécondées par croisement donnèrent beaucoup
plus de capsules que les fleurs autofécoBdées  dans la proportion
de 100 à 21 ; et, de plus, les graines conteBues  daBs  les pre-
mières furent plus lourdes que celles d'un nombre égal de cap-
sules autofécondées , dans la proportion de 100 à 82.

16. Hibiscus africanus . Quatre paires seulemeBt  ayant été
obtenues, les croisées furent en hauteur aux autofécondées
comme 100 est à 109. A moins que le nombre de plants mesurés
ait été trop petit, je Be connais aucune autre cause qui puisse
altérer ce résultat. D'autre part, les fleurs fécondées par croise-

meBt  sur les plaBts  générateurs fureBt  plus productives que les
fleurs autofécondées .

17. Apium  petroselinum . Quelques plants (le nombre
m'échappe) dérivés de fleurs considérées comme croisées par
les insectes, et quelques plants autofécoBdés , s'accrurent dans
des points opposés de quatre pots; ils atteignirent la même hau-

teuràpeu  près, un léger avaBtage  étant pourtant resté aux croisés.
18. Vandellia  nummularifolia . Vingt plants croisés obte-

nus des semeBces  de fleurs parfaites furent, eB  hauteur, à vingt
plaBts  autofécondés  issus également de semences données par
des fleurs parfaites, comme 100 est à 99. L'expérieBce  fut répé-
tée, avec cette seule différeBce  que les plants durent végéter
plus entassés, et alors les viBgt-quatre  plus grands plants croi-
sés furent aux vingt-quatre plus grands autofécondés , en hau-
teur, comme 100 est à 94, et, en poids, comme 100 est à 97. Du
reste, uB  plus grand Bombre  de sujets croisés que d'autofécoBdés
atteignit une hauteur modérée. Les vingt plants croisés sus-
meBtionnés  furent mis aussi en compétition avec vingt plants

autofécondés  obtenus par le croisement des fleurs cléistogènes ,
et leurs hauteurs furent aussi dans la proportion de 100 à 94.
Si donc nous B'avioBs  pas la première épreuve dans laquelle
les plants croisés fureBt  aux autofécondés , en hauteur, seulemeBt
comme 100 est à 99, cette espèce eût pu être classée parmi
celles dont les plants croisés surpassent les autofécondés  de plus
de 5 pour 100. D'un autre côté, dans la deuxième expérience,
les plants croisés portèrent moins de capsules pourvues d'une
quantité de graines moiBdre  que dans les autofécondés  : toutes
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ces capsules provenaient du reste de fleurs cléistogèBes . Le cas
peut donc inspirer du doute daBs  soB  eBsemble .

19. Pisum  sativum  (pois commun). Quatre plants dérivés
d'un croisement entre individus de la même variété furent, en
hauteur, à quatre plaBts  autofécoBdés  appartenant à la même
variété, comme 100 est à 115. Quoique le résultat de cette fécon-
dation croisée n'ait pas été favorable, nous avons vu, dans le
tableau C, qu'uB  croisement entre variétés distinctes ajouta
beaucoup à la hauteur et à la vigueur de la descendance; ce fut
là une Bouvelle  preuve de ce fait que l'inefficacité  du croisement,
entre iBdividus  de la même variété, est presque certainement
attribuable à l'autofécondation continuée pendant plusieurs gé-
nérations, et au maiBtieB  des sujets, à chaque génération, dans
des conditions à peu près semblables.

20, 21, 22. Canna warscewiczi . Des plaBts  appartenaBt  à
trois générations furent observés, et daBs  chacuBe  d'elles les sujets
croisés furent approximativement égaux aux autofécondés ; la
hauteur moyenBe  de trente-quatre plants croisés fut à celle du
même nombre d'autofécondés  comme 100 est h 101. DoBc , les
plants croisés B'eureBt  aucuB  avantage sur les autofécondés , et
il est probable que l'explication donnée pour le Pisum  sativum
s'applique bieB  à ce cas, car les fleurs de ce CanBa , parfaitemeBt
fertiles par elles-mêmes, ne furent jamais visitées par les in-
sectes ( oB  ne le constata pas du moiBs ) de façon a être croisées
par leur action. Cette plante, du reste, avait été cultivée sous
verre et en pots pendant plusieurs géBérations , et par conséqueBt
avait été maintenue dans des conditions presque uniformes. Les
capsules produites par les fleurs croisées appartenant aux trente-
quatre plaBtes  croisées ci-dessus, contenaient plus de semences
que ne le firent les fleurs autofécondées  portées sur des pieds

autofécoBdés , dans la proportion de 100 à 85; à ce point de vue
donc le croisemeBt  fut avaBtageux .

23. Primula sinensis . La descendaBce  des plants dont quel-
ques-uns furent légitimement et d'autres illégitimement fécondés,
fut exactement semblable à celle des plants autofécondés , mais
les premiers, à de rares exceptioBs  près, fleurireBt  avant les
derniers. J'ai montré, dans mon travail sur les plantes dimor-
phes, que cette espèce est communément obtenue en Angleterre
de semences autofécondées , et j'ajoute que mes plants, ayaBt
été cultivés en pots, ont été soumis à des coBditions  à peu prés
uniformes. Du reste, plusieurs d'eBtre  eux sont eB  pleine pé-
riode de variation, (le changement de caractère, et tendent à
devenir plus ou moiBs  isostylés  et par conséquent très-fertiles
par eux-mêmes. Je peBse  doBc  que la cause de l'égalité entre les
plants croisés et les autofécondés  est la même que celle invoquée
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daBs  les deux cas précédeBts : Pisum  sativum  et Canna wars-
cewiczi .

24, 25, 26. Nicotiana  tabacum . Quatre séries de mensura-
tions furent faites :  dans l'une, les plants autofécondés  surpas-

sèreBt  de beaucoup en hauteur les croisés; daBs  deux autres, ils
furent approximativemeBt  égaux aux croisés, et daBs  uB  qua-
trième ils furent battus par eux :  mais ce dernier cas Be doit
pas être traité ici. Les plaBts  différèreBt  individuellemeBt  en
constitution, de façon que les descendants de quelques-uns d'entre
eux profitèrent de l'entre-croisement de leurs parents, tandis que
d'autres n'en tirèrent aucun avantage. Si nous prenons ensemble
les trois génératioBs , Bous trouvons que vingt-sept plants croi-
sés furent, eB  hauteur, aux vingt-sept plants autofécondés
comme 100 est à 96. Cette différeBce  eB  hauteur daBs  les plants
croisés est si faible, comparée à celle qui se fit jour dans la des-

cendaBce  issue de la même plante-mère après croisement avec
une variété légèremeBt  différeBte , que, nous pouvons le sup-
poser (comme c'est démontré dans le tableau C), les individus
appartenant à la variété qui servit de porte-graines dans mes
expérieBces , avaieBt  acquis une constitutioB  à peu prés semblable
et telle qu'elle ne pouvait plus profiter d'un mutuel entre-croi-

semeBt .

Après avoir passé en revue ces vingt-six cas, dans les-
quels les plants croisés ou ne surpassèrent pas en hauteur les

autofécondés  de plus de cinq pour cent, ou leur furent infé-
rieurs, nous pouvons conclure que le plus grand nombre
de ces cas ne constitue pas une exception à la loi qui veut
qu'un croisement entre deux plants, à moins que ceux-ci
n'aient été exposés à peu près aux mêmes conditions pen-
dant plusieurs générations, procure à la descendance un
grand avantage quelconque. Parmi ces vingt-six cas, deux
au moins, ceux de l'Adonis et du Bartonia , doivent être

complétement  exclus, puisque les expériences furent ren-
dues sans valeur par un état maladif extrême des sujets.
Dans douze autres cas (renfermant trois expériences faites
sur l'Eschscholtzia ), les plants croisés, ou bien furent su-
périeurs en hauteur aux autofécondés  dans toutes les autres
générations, excepté dans celle en question, ou bien mon-
trèrent leur supériorité d'une manière différente, en poids,
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en fécondité, ou en précocité de floraison, ou encore les
fleurs croisées de la plante-mère donnèrent plus de se-
mences que les autofécondées .

Ces quatorze cas étant déduits, il en reste douze dans
lesquels les plants croisés ne montrèrent aucun avantage
sur les autofécondés . D'autre part, nous avons démontré
qu'il existe cinquante-sept cas dans lesquels les plants croi-
sés surpassent, en hauteur, les autofécondés  d'un minimum
de cinq pour cent et généralement A un plus haut degré.
Mais, même dans les douze cas dont je viens de parler, le
défaut absolu d'avantage du côté des plants croisés est loin
d'être certain :  avec le Thunbergia , les générateurs furent
dans un état bizarre de demi-stérilité et la descendance
s'accrut très-inégalement; avec l' Hibiscus  et 1' Apium , un
trop petit nombre de sujets furent obtenus et mesurés pour
inspirer toute confiance, et de plus les fleurs croisées de
l' Hibiscus  produisirent beaucoup plus de semences que les
autofécondées ; dans le Vandellia , les plants croisés furent
un peu plus grands et plus lourds que les autofécondés ,
mais comme leur fécondité fut moindre, le cas doit être
considéré comme douteux. Enfin, dans le Pisum , le Pri-
mula , les trois générations de Canna, et les trois généra-
tions de Nicotiana  (qui ensemble complètent les douze cas),
un croisement entre deux plants resta certainement, pour la
descendance, sans grands effets avantageux ou n'en produisit
aucun; mais nous avons des raisons pour croire que, dans
ces plants, ce résultat est dû A l'autofécondation et A la
culture prolongées pendant plusieurs générations sous des
conditions A peu près uniformes. Les mêmes résultats furent
obtenus avec les plants d'Ipomcea  et de Mimulus  mis en ex-
périence, et dans une certaine mesure avec quelques autres
espèces que j'avais intentionnellement traitées de la même
manière ; cependant nous savons que ces espèces, dans les
conditions normales, profitent beaucoup d'un entre-croise-
ment. Il n'y a donc pas, dans le tableau A, un seul cas qui
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apporte une preuve certaine contre la loi qui veut qu'un
croisement entre plants dont les progéniteurs  ont été sou-
mis à des conditions quelque peu différentes, soit profitable
à la descendance. C'est là une conclusion surprenante, car,
en se fondant sur l'analogie que présentent les animaux
soumis à la domestication, il n'eût pas été possible de pré-
voir que les bons effets du croisement ou l'influence désa-
vantageuse de l'autofécondation serait perceptible, dans
les plantes, avant qu'elles eussent subi ce traitement pendant
plusieurs générations.

Les résultats consignés dans le tableau A peuvent être
considérés à un autre point de vue. Jusqu'ici chaque géné-
ration a été envisagée comme formant un cas à part (nous
en avons compté quatre-vingt-trois) et c'est là, sans aucun
doute, la méthode la plus correcte de comparaison entre les
plants croisés et les autofécondés . Mais, dans les cas oû  les
plants de la même espèce furent observés pendant plusieurs
générations, une moyenne générale de deux hauteurs doit
être prise dans l'ensemble des générations et les moyennes
sont données dans le tableau A. Par exemple, pour l'Ipomcea
la moyenne générale des plants dans toutes les générations
est comme 100 (pour les croisés) est à 77 (pour les auto-
fécondés). Cette opération ayant été faite pour chaque cas
dans lequel plus d'une génération fut obtenue, il est facile
de calculer la moyenne des hauteurs moyennes pour les
plants soit croisés soit autofécondés  de toutes les espèces ren-
fermées dans le tableau A. 11 est bon de faire remarquer
que, comme dans quelques espèces un petit nombre de plantes
seulement fut mesuré, tandis qu'un grand nombre intervint
dans d'autres, les hauteurs moyennes dans ces différentes
espèces ont une valeur différente. Malgré cette cause d'erreur,
la moyenne des hauteurs moyennes dans les cinquante-quatre
espèces du tableau A mérite d'être donnée; en voici le ré-
sultat : si nous désignons par 100 la moyenne des hauteurs
moyennes dans les plants croisés , celle des plants auto-



CHAP. VII. TABLEAU A. 285

fécondés sera de 87. Mais une meilleure méthode consiste â
diviser les cinquante-quatre espèces en trois groupes, comme
ce fut pratiqué avec les quatre-vingt-trois cas déjà donnés.
Le premier groupe renferme les espèces dont les hauteurs
moyennes, pour les plants autofécondés , dépassent de 5 pour
cent le chiffre 100, ce qui fait qu'alors les plants croisés
et les autofécondés  sont approximativement égaux. De ces
espèces, qui sont au nombre de douze environ, il n'y a rien
à dire, la moyenne des hauteurs moyennes dans les plants

autofécondés , certainement très-rapprochée de 100, étant
exactement de 99.58. Le second groupe est composé d'es-
pèces, au nombre de trente-sept, dont les hauteurs moyennes,
dans les plants croisés, surpassent celles des autofécondés  de
plus de 5 pour cent, et, dans ce cas, la moyenne des hauteurs
moyennes croisées est â  celle des autofécondées  comme 100
est à 78. Le troisième groupe, enfin, comprend des espèces au
nombre de cinq seulement, dont les hauteurs moyennes dans
les plants autofécondés  surpassent celles des croisés de plus
de 5 pour cent; ici la moyenne des hauteurs moyennes, dans
les plants croisés, est à celle des autofécondés  comme 100
est à 109. Si nous excluons donc les espèces qui sont ap-
proximativement égales, il en reste trente-sept dans les-
quelles la moyenne des hauteurs moyennes, dans les plants
croisés, surpasse celle des autofécondés  de 22 pour  cent,
tandis que nous en avons seulement cinq dans lesquelles
la moyenne des hauteurs moyennes, dans les plants au-

tofécondés , surpasse celle des croisés de 9 pour cent.
La vérité de cette conclusion, à savoir que les bons
effets d'un croisement dépendent de ce que les plants ont
été assujettis à des conditions différentes, ou de ce qu'ils
appartiennent à des variétés diverses des cas dans lesquels
ils diffèrent presque certainement comme constitution, se
trouve confirmée par la comparaison des tableaux A et C.
Ce dernier tableau donne les résultats du croisement des
plants avec un rameau nouveau ou avec une variété dis-
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tincte , et la supériorité de la descendance croisée sur l'auto-
fécondée  est ici beaucoup plus générale et bien plus forte-
ment marquée que dans le tableau A qui indique les plants
croisés de la même souche. Nous venons de voir que la
moyenne des hauteurs moyennes, dans les plants croisés
appartenant aux cinquante-quatre espèces du tableau A, est
à celle des plants autofécondés  comme 100 est à 87, tandis
que la moyenne des hauteurs moyennes, dans les plants croi-
sés par un rameau nouveau, est à celle des autofécondés  du
tableau C comme 100 est à 74. Ainsi, les plants croisés batti-
rent les autofécondés  de 13 pour cent dans le tableau A, et de
26 pour cent ou du double dans le tableau C qui renferme
les résultats d'un croisement par un rameau nouveau.

TABLEAU  B .

Nous devons ajouter quelques mots sur le poids des plants
croisés de la même souche comparés aux autofécondés . Dans
le tableau C, onze cas sont donnés ayant trait à huit es-
pèces. Le nombre des plants qui furent pesés est indiqué
dans les deux colonnes de gauche, et leur poids relatif dans
la colonne de droite où celui des plants croisés est repré-
senté par 100. Quelques autres cas ont été déjà rappelés
dans le tableau C, pour ce qui a trait aux plants croisés par
un rameau nouveau. Je regrette qu'il n'ait pas été fait un
plus grand nombre d'épreuves de cette sorte, car l'évi-
dence de la supériorité des plants croisés sur les autofécon-
dés  est ainsi mise au jour d'une manière plus concluante
que par les hauteurs relatives. Mais cette méthode ne se
présenta à mon esprit qu'à  la dernière période, et elle offre
quelques difficultés d'exécution en ce sens que les semences
ne devant être cueillies qu'après maturité, les plants à ce
moment ont commencé à se dessécher. Dans un seul des
onze cas portés au tableau B, celui de l' Eschscholtzia , les
plants autofécondés  surpassèrent en poids les croisés, etnous
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avons vu déjà qu'ils leur furent également supérieurs en
hauteur, mais inférieurs en fécondité : tout l'avantage du
croisement fut donc concentré sur le système reproducteur.
Dans le Vandellia , les plants croisés eurent un peu plus de
poids que les autofécondés , ils furent aussi un peu plus grands
que ces derniers ; mais, comme des capsules plus productives
furent engendrées en plus grand nombre par les fleurs cléis-

togènes  des plants autofécondés  que par celles des sujets croi-
sés, ce cas doit être rejeté, ainsi que cela a été indiqué pour
le tableau A, car il est douteux dans les deux expériences.
Les descendances croisée et autofécondée  d'un plant de Réséda
partiellement autostérile  furent presque égales comme poids,
mais pas comme hauteur. Dans les huit cas restant, les plants
croisés montrèrent une remarquable supériorité sur les auto-
fécondés, puisqu'ils eurent un poids plus que double, excepté
dans un seul cas où la proportion, en hauteur, devint comme
100 est à 67. Ainsi, les résultats déduits du poids des plants
confirment d'une manière saisissante la première preuve
des effets avantageux d'un croisement entre deux plants
de la même souche, et dans les quelques cas où les plants
dérivés d'un croisement avec un rameau nouveau furent
pesés, les résultats sont semblables ou même plus frappants
encore.



CHAPITRE VIII.

Différence eBtre  les plants croisés et les autofécondés  comme
vigueur constitutioBBelle  et à d'autres points de vue.

Vigueur constitutionnelle plus accentuée chez les plantes croisées. —
Effets des grands entassements. — Compétition avec les autres plantes.
— Les plants autofécondés  sont plus exposés à une mort prématurée. —
Les plants croisés fleurissent généralement avant les autofécondés .
— Effets négatifs de l'entre-croisement des fleurs d'un  même plant. —
Description de différents cas. — Transmission des bons effets d'un
croisement jusqu'aux dernières générations. — Effets du croisement
de plants d'une parenté étroite. — Couleur uniforme des fleurs dans
les plants autofécondés  pendant plusieurs générations et cultivés dans
des conditions semblables.

Vigueur constitutionelle  plus accentuée des plants
croisés.—Dans presque toutes mes expériences, un nombre
égal de semences croisées et d'autofécondées , ou plus commu-
nément de semis venant de naître àpeine , ayant été placé dans
des points opposés d'un même pot, ces sujets y furent mis en
concurrence les uns contre les autres, et il faut en conclure
que le poids plus élevé, la hauteur et la fécondité plus ac-
centuées chez les plants croisés doivent être attribués à ce
qu'ils sont doués naturellement d'une plus grande vigueur
constitutionnelle. Généralement, dans leur grande jeunesse,
les plants des deux lots furent de taille égale, mais, dans la
suite, les croisés gagnèrent insensiblement sur leurs antago-
nistes, ce qui montre qu'ils possèdent une certaine supério-
rité inhérente à leur nature, quoique ne se montrant pas
aux premières périodes de la vie. Il se présenta, du reste,
quelques exceptions remarquables à cette règle qui établit i
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i
l'égalité primitive en hauteur entre les deux lots; ainsi, les
semis croisés du genêt â  balai ( Sarothamnus  scoparius )
parvenus à la taille de O',075  furent plus de deux fois
aussi grands que les autofécondés . Les plants croisés ayant
décidément surpassé en hauteur leurs antagonistes, l'avan-
tage qu'ils possédaient devait tendre encore à s'accroître
en raison de ce que les plants plus forts dérobaient aux
faibles leur nourriture ou les couvraient d'ombrage. Ce fut
évidemment là ce qui se produisit avec les plants croisés
du Viola tricolor, qui finalement écrasèrent les autofé-

condés . Mais ce fait que les plants croisés sont doués
d'une supériorité naturelle indépendante de toute compéti-
tion, devint évident lorsque les deux lots furent plantés
séparément, en plein air, non loin les uns des autres et dans
une bonne terre. La même démonstration fut encore donnée
dans plusieurs cas, même avec les plants végétant en
étroite compétition les uns contre les autres, par ce fait
qu'un sujet autofécondé  ayant surpassé pendant un certain
temps son antagoniste croisé qui avait été endommagé par
quelque accident ou était devenu malade, put être finale-
ment battu par lui.

Les plants de la huitième génération de l'Ipomcea  furent
obtenus de petites semences produites par des parents mala-
difs, et les sujets autofécondés  s'accrurent d'abord très-ra-
pidement; aussi, lorsque les plants des deux lots eurent en-
viron Om,915  de haut, la hauteur moyenne des plants croisés
fut à celle des autofécondés  comme 100 est à 122 ; quand
ils eurent â  peu près 1.1,830  de haut, l'égalité exista dans
lesdeux  lots, mais , en dernier lieu, quand leur taille commune
fut comprise entre 2m,44  et 2111,74 , les plants croisés reprirent
leur supériorité accoutumée et furent, en hauteur, aux auto-
fécondés, comme 100 est à 85.

La supériorité constitutionnelle des plants croisés sur les
autofécondés  fut prouvée d'une autre manière, dans la troi-
sième génération du Mimulus , par l'expérience qui consista à

19
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semer des graines autofécondées  d'un côté d'un pot, et, après
un certain laps de temps, des semences croisées au côté opposé.
Les semis autofécondés  eurent ainsi (car je m'assurai que la
germination de ces graines avait été simultanée) un avantage
évident dès le début de la carrière. Néanmoins, comme on peut
le voir au paragraphe Mimulus , ils furent battus aisément lors-
que l'ensemencement des graines croisées eut lieu deux jours
pleins après celui des autofécondées . Après un intervalle de
quatre jours, les semis des deux lots furent à peu près égaux
durant toute leur vie. Même dans ces derniers cas, les plants
croisés eurent encore un avantage naturel, car, après que
les deux lots eurent atteint leur complet développement,
ils furent coupés, puis transplantés dans un plus grand pot
sans avoir à en souffrir, et, l'année suivante, lorsqu'ils
eurent donné de nouveau toute leur croissance, on les me-
sura, et alors les plus grands plants croisés furent, en hau-
teur aux plus grands autofécondés  comme 100 est à 75, et en
fécondité (calculée d'après le poids des semences prises dans
un nombre égal de capsules des deux lots), comme 100 est à34.

Ma méthode d'expérimentation usuelle, qui consista à plan-
ter plusieurs paires de semences croisées et d 'au tofécondéesen
état égal de germination, dans des parties opposées de mêmes
pots, pour y soumettre les plants à une compétition modérée,
fut, à mon avis, la meilleure qu'on pût suivre pour re-
produire fidèlement les conditions naturelles. En effet,
les plantes semées par la nature viennent en général très-en-

tassées  et sont presque toujours condamnées Aune concur-
rence très-sérieuse qui s'exerce entre individus de la même
espèce et d'espèces différentes. Cette dernière considération
me conduisit à faire quelques essais, principalement, mais
non pas exclusivement avec l'Ipomcea  et le Mimulus , en
semant des graines croisées et des autofécondées  en des
points opposés de grands vases dans lesquels d'autres
plantes avaient longtemps végété, ou encore au milieu
d'autres plantes vivant en plein air. Les semis furent ainsi

1

1
1
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soumis à une sévère compétition avec les plantes (l'autres
espèces, et, dans tous les cas semblables, les semis croisés
montrèrent, comme puissance accressive , une grande supé-
riorité sur les autofécondés .

Après que les semis venant de germer eurent été plantés
par paires dans des points opposés de plusieurs pots, les se-
mences restant, en état de germination ou non, furent, dans
le plus grand nombre des cas, semées dru des deux côtés
d'un autre grand pot. Les sujets qui en provinrenty  vécurent
donc très-entassés et assujettis par suite, tout à la fois à
une très-rigoureuse compétition et à des conditions défavo-
rables. Dans ces divers cas, les plants croisés montrèrent
sur les autofécondés  une supériorité presque invariablement
plus accentuée qu'elle ne le fut dans les plants qui végétèrent
par paires en pots.

Quelquefois, les graines croisées et les autofécondées
furent semées, en séries séparées, dans une terre débar-
rassée des mauvaises herbes et où les semis ne furent, par
conséquent, soumis à aucune compétition avec les autres
espèces de plantes. Dans chaque série, cependant, les sujets
avaient à lutter avec leurs voisins. Après complet dévelop-
pement, plusieurs des plus grands plants, dans chaque série,
furent choisis, comparés et mesurés. Dans plusieurs cas, mais
moins invariablement qu'on pouvait l'espérer, le résultat
fut que les plants croisés ne surpassèrent pas, en hauteur,
les autofécondés  à un si haut degré que lorsqu'ils vécurent
par paires dans les pots. Ainsi, avec les plants de Digitale
qui luttèrent en pots, les sujets croisés furent, en hauteur,
aux autofécondés , comme 100 est à 70, tandis que ceux qui
s'accrurent séparément donnèrent seulement la proportion
de 100 à 85. Le même résultat à peu près fut observé avec
le Brassica . Dans. le Nicotiana , les plants croisés furent en
hauteur aux autofécondés , lorsque les uns et les autres
vécurent entassés dans des pots, comme 100 .est à 54; lors-
que l'entassement fut moins considérable, comme 100 à 66,
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et lorsque, enfin, ils furent cultivés en pleine terre de ma-
nière à n'ètre  soumis qu'à  une légère compétition, comme
100 est à 72. D'autre part, avec le Zea maïs, il exista,
en hauteur , une plus grande différence entre les plants
croisés et les autofécondés  cultivés en pleine terre qu'entre les
paires qui végétèrent en pots dans la serre; mais ce ré-
sultat peut être attribué à ce que les plants autofécondés
étant plus délicats , ils souffrirent plus que les croisés
lorsqu'ils furent soumis à l'influence d'un été froid et hu-
mide. Enfin, dans une ou deux séries de Reseda odorata
cultivé en pleine terre, aussi bien qu'avec le Beta vul-

garis , les plants croisés ne surpassèrent pas en hauteur
les autofécondés  ou le firent fort légèrement.

Le pouvoir naturel aux plantes croisées de résister bien
mieux que les autofécondées  à des conditions défavorables, fut
mis en évidence, en deux circonstances, d'une manière cu-
rieuse (dans l'Iberis  et dans la troisième génération du Petu-
nia), je veux dire par la grande supériorité des plants croisés
sur les autofécondés  lorsque les deux lots furent cultivés dans
des conditions extrêmement défavorables ; tandis que sous
l'influence de circonstances spéciales, l'inverse exactement
se présenta avec les plants obtenus des mêmes semences et
végétant par paires dans des pots. Un cas à peu près ana-
logue fut observé, dans deux autres occasions, avec les plants
de la première génération du Nicotiana .

Les plants croisés supportèrent toujours bien mieux les
effets préjudiciables de l'exposition soudaine au grand air,
après conservation dans la serre. En plusieurs circonstances,
ils résistèrent aussi beaucoup mieux à un hiver froid et rigou-
reux. Ce fut manifestement le cas pour l'Ipomeea , dont quel-
ques plants croisés et quelques autofécondés  furent soudaine-
ment transportés de la serre chaude dans la partie la moins
favorable d'une serre froide. La descendance des plants de la
huitième génération autofécondée  du Mimulus , croisée avec
un rameau nouveau, résista à une gelée qui brûla chaque
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plant autofecondé  et chaque entre-croisé de la même vieille
souche. Un résultat à peu prés identique fut obtenu avec quel-
ques plants croisés et quelques autofécondés  de Viola trico-
lor. Dans les plants croisés de Sarothamnus  scoparius ,
les jeunes pousses n'eurent pas même leurs extrémités
touchées par un froid d'hiver très-rigoureux, tandis que
tous les plants autofécondés  furent gelés jusqu'au - dessous
de terre et devinrent ainsi incapables de fleurir l'été sui-
vant. Les jeunes semis croisés de Nicotiana  supportèrent
un été froid et humide beaucoup mieux que les autofécon-
dés . Je n'ai rencontré qu'une seule exception à cette règle
que les plants croisés sont plus robustes que les auto-
fécondés :  trois longues séries de plants d'Eschscholtzia ,
consistant en semis croisés par un rameau nouveau , en
semis entre-croisés de la même souche et en sujets auto-
fécondés, furent laissés à découvert pendant un hiver ri-
goureux et ils périrent tous, sauf deux autofécondés . Ce
cas, toutefois, n'est pas aussi anormal qu'il le paraît d'a-
bord, car il ne faut pas oublier que'  les plants autofécondés
de l'Eschscholtzia  furent toujours plus grands et plus lourds
que les croisés, tout le bénéfice qui résulte d'un croisement
dans cette espèce étant concentré sur l'augmentation en
fécondité.

En dehors de toute cause extérieure saisissable, les plants
autofécondés  furent plus exposés à une mort prématurée
que les croisés, et c'est là un fait qui me parut curieux.
Pendant le premier âge des semis, quand un d'entre eux
succombait, son antagoniste était arraché et rejeté, et je
suis porté à croire que la mort frappa, dans leur jeunesse,
beaucoup plus de semis autofécon  dés que de croisés; mais
j'ai négligé de prendre des notes sur ce point. Du reste, dans
le cas du Beta vulgaris , il est certain qu'un grand nombre
de semences autofécondées  périt sous terre après germi-
nation, tandis que les graines croisées semées simultané-
ment ne souffrirent pas ainsi. Lorsqu'un plant mourut à
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un tige quelque peu avancé, le fait fut inscrit, et je trouve
dans mes notes que sur plusieurs centaines de sujets ob-
servés, sept seulement des croisés succombèrent, tandis
que vingt-neuf au moins parmi les autofécondés  (ce qui
fait plus de quatre fois autant) furent ainsi perdus.
M. Galton, après avoir étudié quelques-uns de mes ta-
bleaux, fait cette remarque : « Il est très-évident que les
« colonnes spéciales aux plants autofécondés  renferment un
« plus grand nombre de sujets exceptionnellement petits »;
et la fréquence de ces plantes chétives est en relation intime
avec propension à la mort prématurée. Les plants autofé-
condés  complétaient leur croissance et se desséchaient plus tôt
que les entre-croisés, et ces derniers étaient dans la même
situation vis-à-vis de la descendance d'un rameau nouveau.

Période de floraison. — Dans quelques cas, tels que
ceux de la Digitale, du Dianthus et du Réséda, un plus
grand nombre de plants croisés que d'autofécondés  donna
des tiges florales; mais ce ne fut là probablement que le
résultat de leur plus grande puissance d'accroissement, car,
dans la première génération du Lobelia fulgens , où les
plants autofécondés  surpassèrent de beaucoup en hauteur
les croisés, plusieurs d'entre ces dernières manquèrent de
donner des tiges florifères. Dans un grand nombre d'es-

pèces , les plants croisés montrèrent une tendance bien ac-
cusée à fleurir avant les autofécondés  dans les mêmes pots.
On remarquera, du reste, qu'aucune note ne fut conservée
sur la floraison de plusieurs espèces, et quand ce soin fut
pris, la floraison de la première plante, dans chaque pot,
fut seulement observée, quoique deux ou plusieurs paires
y vécussent simultanément. Je vais maintenant donner trois
listes : l'une contenant les espèces dans lesquelles le pre-
mier plant qui fleurit fut un croisé; une seconde dans la-
quelle la priorité comme floraison appartint à un plant
autofécondé , et une troisième enfin renfermant les espèces
qui fleurirent en même temps.
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Espèces dont les premiers plants qui entrèrent
en floraison furent d'une parenté croisée.

Ipomcea  purpurea . — Je trouve dans mes notes que, dans les
dix générations, plusieurs des plants croisés fleurirent avant
les autofécondés , mais aucun détail ne fut coBservé .

Mimulus  luteus  (première génératioB ). — Des fleurs portées sur
des plaBts  croisés fureBt  entièremeBt  épanouies avant une
seule autofécondée .

Mimulus  luteus  (seconde et troisième génération). — Dans ces
deux générations uB  plant croisé fleurit avant un autofécondé

daBs  les trois pots.
Mimulus  luteus  (cinquième géBératioB ). — Dans tous les trois

pots, un plant croisé fleurit le premier, cependant les plants
autofécoBdés  qui apparteBaieBt  à une nouvelle et grande va-
riété furent, en hauteur, aux croisés comme 126 est à 100.

Mimulus  luteus . — Des plants dérivés d'un croisement avec
uB  rameau Bouveau , aussi bien que des plants entre-croisés
de la vieille souche, fleurirent avant les autofécondés  dans
neuf pots sur dix.

Salvia coccinea . — Un plant croisé fleurit avant chacun des
autofécondés , dans tous les trois pots.

Origanum  vulgare . — PeBdaBt  deux saisoBs  successives plu-
sieurs plants croisés fleurirent avant les autofécondés .

Brassica  oleracea  (première génération). — Tous les plaBts
croisés végétant en pots et tous ceux cultivés en pleine terre
fleurirent les premiers.

Brassica  oleracea  (deuxième génération). UB plant croisé,
daBs  trois pots sur cinq, fleurit avant chacun des autofé-

condés .
Iberis  umbellata . — Dans les deux pots, un plant croisé fleurit

en premier lieu.
Eschscholtzia  cali  fornica . — Les plaBts  dérivés du rameau

brésilien croisé avec le rameau aBglais  fleurirent les premiers
dans cinq pots sur neuf; dans quatre vases un plaBt  autofé-
condé  eut la priorité, nulle part un plant entre-croisé du
vieux rameau ne fleurit en premier lieu.

Viola tricolor. — Un semis croisé, dans cinq pots sur six,
fleurit avant chaque autofécondé .

Dianthus caryophyllus  (première génération). — Dans deux
grandes couches de plants, quatre croisés fleurirent avant
chaque autofécondé .
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Dianthus caryophyllus  (seconde géBératioB ). — Dans les deux
pots un plant croisé fleurit tout d'abord.

Dianthus caryophyllus  (troisième génération). — Dans trois
des quatre pots, un plant croisé fleurit le premier, cependant
les croisés furent aux autofécondés , en hauteur, comme 100
est à 99, et en poids comme 100 à 49.

Dianthus caryophyllus . — Des plants dérivés d'un croisement
avec un rameau nouveau, et les plants entre-croisés de l'an-

cieB  rameau fleurirent avant les autofécondés  daBs  neuf pots
sur dix.

Hibiscus africanus . — DaBs  trois pots sur quatre, un plant
croisé fleurit avant chaque autofécondé , et cependant les der-
niers étaient eB  hauteur aux croisés comme 109 est à 100.

Tropæolum  minus. — Un plaBt  croisé fleurit avant chaque
autofécondé  daBs  trais pots sur quatre, la floraison fut simul-
tanée dans le quatrième pot.

Limnanthes  Douglasi  i. — Un plaBt  croisé fleurit avant chaque
autofécondé  dans quatre pots sur cinq.

Phaseolus  multiflores. — Dans les deux pots, uB  plant croisé
fleurit le premier.

Specularia  speculum. — Dans les quatre pots, un plant croisé
eut la priorité comme floraison.

Lobelia raurosa  (deuxième génération). — Dans tous les quatre
pots, un plant croisé devaBça  comme floraison chaque autofé-

condé .
Nemophila  insignis . — Dans quatre pots sur cinq, un plant

croisé fleurit en premier lieu.
Borrago  officinalis . — Dans les deux pots, un plant croisé eut

la priorité.
Petunia violacea  (deuxième géBération ). — Dans les trois

pots, un plant croisé fleurit en premier lieu.
Nicotiana  tabacum . — Un plant dérivé d'un croisement avec

un rameau nouveau fleurit avant chacun des autofécondés  de
la quatrième génération, dans quinze pots sur seize.

Cyclamen persicum . — Pendant deux saisons successives, un
plant croisé fleurit quelques semaines avant chaque autofé-

condé  dans tous les quatre pots.
Primula veris  (var. isostylée ). — Dans tous les trois pots, un

plant croisé fleurit tout d'abord.
Pri  mula  sinensis . —Dans les quatre pots, les plants dérivés d'un

croisement illégitime entre plants distincts fleurirent avant
chacun des sujets autofécondés .
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Primula sinensis . — Un plant légitimement croisé fleurit
avant chaque autofécoBdé , dans sept pots•sur  huit.

Fagopyrum  esculentum . — UB plant croisé légitimement
fleurit de un à deux jours avant chacun des autofécondés ,
dans tous les trois pots.

Zea maïs. — Dans les quatre pots, un plant croisé fleurit le
premier.

Phalaris canariensis . — En pleine terre, les croisés fleurireBt
avant les autofécondés ; dans les pots, la floraison fut simul-
tanée.

Espèces dont les plants qui fleurirent les premiers
furent de parenté auto fécondée.

Eschscholtzia  californica  (première génération ). — Les
plants croisés furent d'abord plus grands que les autofé-

condés , mais dans leur seconde végétation, pendant l'année
suivante, les autofécondés  surpassèreBt  les croisés en hau-
teur, et alors ils fleurirent les premiers dans trois pots sur
quatre.

Lupinus  luteus . — Quoique les plants croisés fussent aux au-
tofécondés  en hauteur comme 100 est à 82, cependant dans
les trois pots les plants autofécondés  fleurirent les premiers.

Clarkia  elegans . — Quoique les plants croisés fussent, en
hauteur, aux autofécondés , comme dans le dernier cas, dans
la proportion de 100 à 82, dans les deux pots les autofécon-
dés  eurent la priorité.

Lobelia fulgens  (première génération). — Les plants croisés
furent seulement en hauteur aux autofécondés  comme 100
est à 127, et les derniers fleurirent de beaucoup avant les
croisés.

Petunia violacea  (troisième génération). — Les plants croisés
furent en hauteur aux autofécondés  comme 100 est à 131, et
dans trois pots sur quatre un plant autofécondé  fleurit le pre-
mier :  dans le quatrième il y eut simultanéité.

Petunia violacea  (quatrième génération). — Quoique les
plants croisés fussent aux autofécondés , en hauteur, comme
100 est à 69, dans trois pots sur six un plant autofécondé
fleurit le premier, dans le quatrième il y eut simultanéité,
et seulement dans le cinquième un plant croisé eut la priorité.

Nicotiana  tabacum  (première génération). — Les plants croi-
sés furent eB  hauteur aux autofécondés  seulement dans la
proportion de 100 à 178, et un autofécondé  fleurit le premier
dans les quatre pots.
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Nicotiana  tabacum  (troisième génération). — Les plants croi-
sés furent aux autofécondés  en hauteur comme 100 est à 101,
et dans quatre pots sur cinq un plant autofécoBdé  fleurit le
premier.

Canna warscewiczi . — Dans les trois générations prises en-
semble, les croisés furent en hauteur aux autofécondés  comme
100 est à 101; dans la première génération les plants auto-
fécondés montrèrent quelque tendance à  fleurir les premiers,
et dans la troisième génération ils eureBt  la priorité dans
neuf pots sur douze.

Espèces dont les individus croisés et les autofécondés
fleurirent presque simultanément.

Mimulus  luteus  (sixième génération). — Les plants croisés
furent inférieurs en hauteur et en vigueur aux autofécondés ,
qui tous appartenaient à la nouvelle et graBde  variété à fleurs
blanches; toutefois, dans une moitié des pots, les plants auto-
fécondés portèrent les premières fleurs, et dans l'autre la prio-
rité appartint aux sujets croisés.

Viscaria  oculata . — Les plants croisés furent seulement un
peu plus graBds  que les autofécondés  (c'est-à-dire comme 100
est à 97), mais considérablement plus féconds; cependant les
deux lots fleurirent presque en même temps.

Lathyrus  odoratus  (deuxième génération). — Quoique les plants
croisés fussent en hauteur aux autofécondés  dans la propor-
tion de 100 à 88, néanmoins il n'y eut aucune différeBce  dans
leur période de floraison.

Lobelia fulgens  (deuxième génération). — Bien que les plants
croisés fussent en hauteur aux autofécondés  comme 100 est
à  91, la floraison fut simultanée.

Nicotiana  tabacum  (troisième génération). — Les croisés
étant en hauteur aux autofécondés  comme 100 est à 33, un
plant autofécondé  fleurit néanmoins le premier dans la moitié
des pots, dans l'autre moitié ce fut un plant croisé.

Ces trois listes renferment cinquante-huit cas dans lesquels
la période de floraison des plants croisés et celle des auto-
fécondés fut enregistrée. Dans quarante-quatre d'entre ces
cas, un plant croisé fleurit le premier, ou dans la majorité
des pots ou dans tous ensemble; dans neuf, un plant auto-
fécondé eut la priorité ; dans cinq enfin, les deux lots fleu -
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rirent simultanément. Un des cas les plus frappants est
celui du Cyclamen, dans lequel, durant deux saisons, les
plants croisés fleurirent quelques semaines avant les auto-
fécondés dans les quatre pots. A la seconde génération du
Lobelia rarnosa , un sujet croisé fleurit, dans les quatre
pots, quelques jours avant chaque autofécondé . Les plants
dérivés d'un croisement avec un rameau nouveau montrèrent
généralement une tendance très-fortement marquée à fleu-
rir avant les sujets autofécondés  et avant les entre-croisés de
la même vieille souche, les trois lots ayant vécu dans les
mêmes pots. Ainsi avec le Mimulus  et le Dianthus, dans
un seul pot sur dix, et avec le Nicotiana  dans un pot seule-
ment sur seize, un plant autofécondé  fleurit avant les su-
jets croisés de deux façons, et ces derniers fleurirent
presque simultanément.

Un examen des deux listes, et spécialement de la se-
conde, montre que la tendance à la précocité de floraison
est généralement liée à un plus grand pouvoir d'accroisse-
ment, c'est-à-dire à une taille plus élevée. Il existe cependant
à cette règle quelques exceptions remarquables prouvant
que d'autres causes doivent aussi intervenir. Ainsi, les
plants croisés, â  la fois du Lupinus  luleus  et du Clarkia
elegans , furent en hauteur aux autofécondés  comme 100
est à 82, et pourtant ces derniers fleurirent d'abord. Dans
la troisième génération du Nicotiana  et dans les trois gé-
nérations du Canna, les sujets croisés et les autofécondés
furent de hauteur à peu prés égale, et cependant les auto-
fécondés eurent tendance à fleurir les premiers. D'autre
part, dans le Primula sinensis , des plants obtenus d'un
croisement entre deux individus distincts, croisés légiti-
mement ou non, fleurirent avant les sujets illégitimement

autofécondés , quoique tous les plants fussent à peu prés
égaux en hauteur dans les deux cas. Il en fut ainsi, au
point de vue de la hauteur et de la floraison, avec le Pha-

seolus , le Specularia  et le Borrago . Les plants croisés
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d'Hibiscus  furent inférieurs, en hauteur, aux autofécondés
dans la proportion de 100 à 109, et cependant ils fleuri-
rent avant les autofécondés  dans trois des quatre pots.
Au total, on ne peut pas mettre en doute que les plants
croisés montrent à fleurir avant les autofécondés  une ten-
dance presque aussi fortement marquée qu'à  s'élever plus
haut, à peser davantage et à être plus féconds.

Quelques autres cas, non indiqués dans les trois listes
ci-dessus, doivent être cités. Dans les trois pots de Viola
tricolor, les plants naturellement croisés, descendants de
plants croisés, fleurirent avant les sujets naturellement
croisés, descendants de plants autofécondés . Des fleurs de
deux plants (l'un et l'autre de parenté autofécondée ) ap-
partenant à la sixième génération du Mimulus  luteus ,
furent entre-croisées, et d'autres fleurs des mêmes plaBts
furent fécondées avec leur propre pollen ; des semis entre-
croisés et des semis de la septième génération autofécon-
dée  furent ainsi obtenus, et les derniers fleurirent avant
les entre-croisés dans trois pots sur cinq. Des fleurs, sur
le même plant de Mimulus  luteus  et d'Ipomœa  pur-

purea , furent croisées avec le pollen d'autres fleurs du
même pied; d'un autre côté, d'autres fleurs furent fécon-
dées avec leur propre pollen. Des semis entre-croisés
( mais de cette espèce particulière) et d'autres strictement

autofécondés , furent ainsi obtenus. Dans le cas du Mimu-
lus , les plants autofécondés  fleurirent les premiers dans
sept pots sur huit, et pour celui de l'Ipomoea  dans huit
vases sur dix; donc, un entre-croisement entre les fleurs
du même plant fut loin de donner à la descendance ainsi
formée quelque avantage, au point de vue de la précocité
de floraison, sur les plants strictement autofécondés .

Effets du croisement des  fleurs sur le même plant.

Dans la discussion touchant les résultats du croisement
avec un rameau nouveau, donnés dans le tableau C au
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dernier chapitre, il a été démontré que le simple acte du
croisement ne produit pas de bons effets par lui-même :
les avantages qui en proviennent dépendent ou de ce
que les plants croisés appartiennent à des variétés qui
diffèrent certainement en constitution, ou de ce que les

progéniteurs  de ces plants croisés, quoique identiques par
les caractères extérieurs, ont été soumis à certaines con-
ditions différentes, et ont ainsi acquis une certaine variété
comme constitution. Toutes les fleurs produites par la
mème  plante ont été déveldppées  de la même graine; celles
qui s'épanouissent en même temps ont été exposées exac-
tement aux mêmes influences climatériques, et les tiges
ont été nourries par les mêmes racines. Donc, et ceci con-
corde avec les conclusions qui viennent d'être énoncées,
aucun bon effet ne saurait résulter du croisement des fleurs
d'un même plant'. En opposition avec cette conclusion
est ce fait qu'un bouton représente, dans un certain sens,
un individu distinct et capable de revêtir occasionnelle-
ment et même fréquemment aussi bien de nouveaux ca-
ractères extérieurs que de nouvelles particularités con-
stitutionnelles. Les plants obtenus de boutons qui ont

111 est, du reste, possible que les étamines qui diffèrent en longueur ou
en structure, dans la même fleur, produisent un pollen de nature diffé-
rente, et, de cette manière, un croisement entre plusieurs fleurs du même
plant peut devenir efficace. M. Macnab  a observé (dans une communica-
tion à M. Verlot , La Production des Variétés, 1865, p. 42) que les
semis issus des étamines courtes et des longues du Rhododendron ont
un caractère différent; mais dans ce cas, les étamines les plus courtes
deviennent manifestement rudimentaires et les semis sont nains; aussi
ce résultat peut-il être attribué à un défaut de pouvoir fécondant dans
le pollen. C'est ce qui se produisit dans les plantes naines de Mirabilis  ob-
tenues par Naudin en se servant d'un trop petit nombre de grains de
pollen. Des observations analogues ont été faites sur les étamines de
Pelargonium. Dans quelques Melastomacées , des semis obtenus de fleurs
fécondées avec le pollen des étamines plus courtes différaient certaine-
ment, comme apparence, de ceux issus des étamines plus longues portant
des anthères différemment colorées; mais, ici encore, il y a quelques
raisons de croire que les étamines plus courtes ont tendance à avorter.
Dans les différents cas de plants hétérostylés  trimorphes , les deux séries
d'étamines de la même fleur ont un pouvoir fécondant absolument
différent.
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varié, peuvent être longtemps propagés par boutures ,
greffes, etc., et même par génération sexuée'. Il existe
aussi de nombreuses espèces dans lesquelles les fleurs de
la même plante différent les unes des autres, ainsi que cela
se produit dans les organes sexuels des plantes monoïques
et polygames, dans la structure des fleurs de la circonfé-
rence de plusieurs Composées, Ombellifères, etc., dans la
structure de la fleur centrale de quelques plantes, dans
les deux catégories de fleurs produites par les espèces cléis-
togénes , et dans beaucoup d'autres cas. Ces exemples
prouvent clairement que les fleurs d'un même plant varient
souvent, indépendamment les unes des autres, sous divers
points de vue importants, et que ces variations ont été
fixées, comme celles des plants distincts, pendant le dévelop-
pement de l'espèce.

Il était donc nécessaire de connaître par l'expérimentation
quels seraient les effets de l'entre-croisement, dans les fleurs
du même pied, comparés à  ceux du croisement par leur
propre pollen ou par celui d'un plant distinct. Des expé-
riences furent faites avec soin dans cinq genres apparte-
nant à quatre familles; dans un cas seulement, celui du
Digitalis , la descendance d'un croisement entre fleurs de la
même plante en reçut quelque avantage, mais très-réduit
si on le compare à ceux résultant d'un croisement entre
plants distincts. Dans le chapitre qui a trait à la fécondité,
lorsque nous examinerons les effets de la fécondation croi-
sée et de l'autofécondation sur la productivité des généra-
teurs, nous arriverons à peu près au même résultat, c'est-à-
dire à ceci, qu'un croisement entre les fleurs du même plant
n'augmente pas du tout le nombre des graines ou ne le fait
qu'occasionnellement et à un faible degré. Je vais mainte-
nant donner une analyse des expériences qui furent faites.

J'ai donné plusieurs cas de ces variations dans le bourgeon dans
mes Variation of Animals and Plants under Domestication (Varia-
tions des animaux et des plants sous l'influence de la domestication),
chap. xi, 2'  édition, vol. I, p. 448.

i
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1. Digitalis purpurea . — Des semis obtenus soit de
fleurs entre-croisées sur la même plante, soit d'autres fleurs
fécondées avec leur propre pollen furent cultivés, à la ma-
nière ordinaire, en compétition les uns avec les autres dans
des points opposés de dix pots. Dans ce cas, comme dans les
quatre suivants, les détails se trouveront au paragraphe
spécial à chaque espèce. Dans huit pots, où les plants croi-
sés ne vécurent pas très-entassés, les tiges florales de seize
plants entre-croisés furent, en hauteur, à celle des seize
autofécondés , comme 100 est à 94. Dans les deux autres
pots, où les plants végétèrent entassés, les tiges florales
de neuf plants entre-croisés furent, en hauteur, à celles de
neuf autofécondés , comme 100 est à 90. - L'avantage  réel que
les plants entre-croisés, dans ces deux pots, eurent sur
leurs adversaires autofécondés  fut bien mis en lumière
par leur poids relatif 'pris  après qu'ils furent coupés :  ce
poids fut dans la proportion de 100 à 78. La hauteur
moyenne des tiges florales des vingt-deux plants entre-
croisés, dans les dix pots pris ensemble, fut à celle des
tiges florales des vingt-deux plants autofécondés , comme
100 est à 92. Ainsi, à un certain degré, les plants entre-
croisés furent certainement supérieurs aux autofécondés ,
mais cette supériorité fut petite en comparaison de celle
que réalisa sur les sujets autofécondés  la descendance (l'un
croisement entre plants distincts; cette dernière fut, en hau-
teur, comme 100 est à 70. Cette proportion ne montre pas
nettement du tout la grande supériorité conquise sur les

autofécondés , par les sujets issus d'un croisement entre
individus distincts, car les derniers produisirent plus de
deux fois autant de graines que les premiers et furent bien
moins enclins à une mort prématurée.

2. Ipomcea  purpurea . — Trente et un plants entre-
croisés, provenant d'un croisement entre fleurs du même
sujet, furent cultivés dans dix pots en compétition avec le
même nombre de plants ' autofécondés , et les premiers
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furent en hauteur aux derniers, comme 100 est à 105. Ainsi,
les plants autofécondés  furent un peu plus grands que les
entre-croisés, et, dans huit pots sur dix, un plant autofé-
condé  fleurit avant chaque plant croisé des mêmes pots.
Les plants qui ne furent pas fortement entassés (et ceux-là
offrent le meilleur terme de comparaison), dans neuf pots
sur dix furent coupés et pesés, et le poids des vingt-sept
entre-croisés fut à celui des vingt-sept autofécondés  comme
100 est à 124 ; donc, par cette épreuve , la supériorité
des autofécondés  fut fortement marquée. Je reviendrai,
dans un prochain chapitre, sur ce sujet de la supériorité ac-
quise, dans certains cas, aux plants autofécondés . Si nous re-
venons à la descendance résultant d'un croisement entre
plants distincts mise en compétition avec des sujets auto-
fécondés, nous trouvons que la hauteur moyenne de
soixante-treize plants ainsi croisés pendant dix générations,
fut à celle d'un même nombre de plants autofécondés
comme 100 est à 77, et, dans le cas de plants de la dixième
génération, en poids, comme 100 est à 44. Ainsi, le con-
traste entre les effets du croisement des fleurs du même
plant et ceux du croisement des fleurs de plants distincts,
est très remarquable.

3. Mimulus  luteus . — Vingt-deux plants obtenus du
croisement des fleurs appartenant au même sujet furent
cultivés en compétition avec le même nombre de plants
autofécondés  ; les premiers furent aux derniers en hauteur
comme 100 est à 105, et en poids comme 100 est à 103.
Du reste, dans sept pots sur huit, un plant autoféconde
fleurit avant chaque entre-croisé. Donc, ici encore, les
plants autofécondés  montrèrent une légère supériorité sur
les entre-croisés. Pour achever la comparaison, j'ajoute-
rai que les semis obtenus, durant trois générations, d'un
croisement entre plants distincts, furent, en hauteur, aux
autofécondés , comme 100 est à 65.

4. Pelargonium zonale. — Des plants vivant en pots
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séparés, qui avaient été propagés par boutures prises sur
la même plante et qui, par conséquent, formaient en réalité
deux parties d'un même individu, furent entre-croisés; les
fleurs de l'un de ces plants furent aussi autofécondées  et les
semis obtenus par ces deux procédés de fécondation ne dif-
férèrent en rien comme hauteur. Lorsque , d'autre part ,
des fleurs portées par les plants ci-dessus furent croisées
avec le pollen d'un semis distinct et que d'autres fleurs
furent autofécondées , la descendance croisée ainsi obtenue
fut, en hauteur, aux plants autofécondés , comme 100 est
à 74.

5. Origanum  vulgare . — Un plant, qui avait été
longtemps cultivé dans mon jardin potager, s'était accru
par stolons au point de former une grande touffe. Des se-
mis obtenus d'un entre-croisement des fleurs de ces plants,
lesquels sortaient tous du même sujet, et d'autres semis
issus de fleurs autofécondées , furent comparés soigneuse-
ment depuis leur premier âge jusqu'à leur maturité; ils
ne différèrent en rien, ni comme hauteur ni comme vi-
gueur constitutionnelle. Quelques fleurs de ces semis
furent alors croisées par du pollen pris sur un pied dis-
tinct, puis d'autres fleurs furent autofécondées ; deux nou-
veaux lots furent aussi obtenus, et ils étaient constitués par
les petits-fils des plants qui s'étaient multipliés par sto-
lons et avaient formé une grande touffe dans mon jardin.
Ces derniers différèrent beaucoup en hauteur, les plants
croisés étant aux autofécondés  comme 100 est à 86; ils
différèrent également et à un haut degré comme vigueur
constitutionnelle. Les plants croisés fleurirent les pre-
miers et produisirent exactement deux fois plus de tiges
florales; plus tard, ils s'accrurent par stolons jusqu'au
point d'étouffer presque les sujets autofécondés .

Si nous passons en revue ces cinq cas, nous voyons que,
dans quatre d'entre eux, les effets d'un croisement entre fleurs
d'un même plant (et même de parties d'un même sujet vivant

20
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au moyen de racines séparées, comme dans le cas du Pe-
largonium et de l'Origan) ne diffèrent pas de ceux résul-
tant de la plus stricte autofécondation. Dans deux cas
même, les plants autofécondés  furent supérieurs aux
plants ainsi entre-croisés. Avec la digitale, un croisement
entre fleurs du même plant eut certainement quelques bons
résultats, mais très-légers en vérité, si on les compare à
ceux résultant d'un croisement entre plants distincts.
Au total, si nous ne perdons pas de vue que les bourgeons
floraux sont à certains égards des individus distincts qui
varient occasionnellement et indépendamment les uns des
autres, les résultats auxquels nous sommes arrivés s'ac-
cordent bien avec nos conclusions générales, à savoir que
les avantages d'un croisement dépendent de ce que les
plants croisés possèdent quelques différences constitution-
nelles, résultant, soit d'une longue exposition à des condi-
tions différentes, soit .d'une variation produite sous l'in-
fluence de causes inconnues, et telle que, dans notre igno-
rance, nous sommes forcés de l'appeler spontanée. Du
reste, je reviendrai sur ce sujet de l'insuffisance  d'un
croisement entre fleurs du même plant, lorsque je consi-
dérai la part qui revient aux insectes dans la fécondation
croisée des fleurs.

De la transmission des bons effets d'un croisement
et des mauvais effets de la fécondation directe. —
Nous avons vu que les semis obtenus d'un croisement
entre plants distincts surpassaient presque toujours leurs
adversaires autofécondés  en poids, en hauteur et, comme
nous le verrons bientôt, en fécondité. Pour m'assurer si
cette supériorité serait transmise au delà de la première
génération, des semis furent obtenus, durant trois géné-
rations, de plants croisés et d'autofécondés . Ces deux caté-
gories de sujets furent alors fécondées de la même manière,
et non point, par conséquent, comme c'est indiqué dans plu-
sieurs cas portés aux tableaux A, B et C, dans lesquels les



CHAP. VIII. DES FLEURS DANS LA MÊME PLANTE. 307

plants croisés furent croisés de nouveau et les autofécondés
de nouveau soumis à l'autofécondation.

En premier lieu, des semis furent obtenus de graines
autofécondées  produites sous une gaze par des plants soit croi-
sés soit autofécondés  de Nemophila  insignis ; les derniers
furent aux premiers comme 133 est à 100. Mais ces semis
étant devenus très-maladifs dès leur premier àge , ils s'ac-
crurent si inégalement que plusieurs d'entre eux, dans ces
deux lots, furent cinq fois aussi grands que les autres.
Cette expérience est donc sans valeur, mais je me suis
cru obligé de la relater parce qu'elle est opposée à ma
conclusion générale. Je dois dire que , dans ces expé-
riences comme dans les deux suivantes, les deux séries de
plants furent cultivées dans des points opposés du même
pot et traitées de la même manière à tous égards. Les dé-
tails de ces expériences se trouvent dans les articles rela-
tifs à chaque espèce.

En second lieu, un plant de pensée croisé et un plant
autofécondé  ( Viola tricolor) vécurent côte à côte en
pleine terre et très-rapprochés des autres pieds de pen-
sée; comme ils produisirent une grande quantité de très-
belles capsules, les fleurs des deux lots furent certaine-
ment fécondées par croisement. Des graines ayant été
cueillies sur les deux plants , on en obtint des semis.
Ceux issus des plants croisés fleurirent dans les trois pots
avant ceux qui provinrent des plants autofécondés , et,
après complet développement, les premiers furent aux der-
niers dans la proportion de 100 à 82. Comme les deux séries
de plants furent le produit de la fécondation croisée, la dif-
férence dans leur accroissement et dans leur période de florai-
son est certainement due à ce que leurs parents avaient été
les uns de parenté croisée et les autres de lignage autofécon-

dé , et il est également évident qu'ils transmirent leur diffé-
rence de constitution à leurs descendants (petits-fils (les plants
qui furent originellement soit croisés, soit autofécondés ).
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En troisième lieu, le pois de senteur ( Lathyrus  odo-
ratus ) se féconde habituellement lui-même dans notre
pays. Comme je possédais des plants dont les parents et
les grands parents avaient été artificiellement croisés et
d'autres plants issus des mêmes parents, qui avaient été

autofécondés  pendant plusieurs générations antérieures,
ces deux lots, après avoir été disposés pour l'autoféconda-
tion sous une gaze, donnèrent des graines autofécondées  qui
furent conservées. Les semis qui en provinrent ayant vécu
en compétition les uns avec les autres, à la manière ordi-
naire, différèrent dans leur pouvoir d'accroissement. Ceux
issus des plants autofécondés  qui avaient été croisés du-
rant les deux générations antérieures, furent à ceux issus
des plants autofécondés  pendant plusieurs générations
passées, en hauteur, comme 100 est à 90. Ces deux lots
de semences furent aussi essayés par un ensemencement
dans des conditions très-défavorables en terre très-pauvre
et épuisée; les plants dont les grands parents et arrière-
grands parents avaient été croisés, montrèrent d'une ma-
nière indiscutable leur supériorité comme vigueur consti-
tutionnelle. Dans ce cas, comme dans celui de la Pensée,
il n'y a pas de doute que l'avantage dérivé d'un croise-
ment entre deux plants ng  fut pas concentré sur la pre-
mière génération. Ce fait que la vigueur constitutionnelle
due au parentage croisé est transmis pendant plusieurs
générations, puise une grande probabilité dans l'examen
de quelques variétés du pois commun d'Andrew  Knight,
lesquelles, ayant été obtenues d'un croisement entre varié-
tés distinctes, furent ensuite, sans aucun doute, fécondées
par elles-mêmes dans chaque génération successive. Ces
variétés subsistèrent plus de soixante ans « et leur splen-
deur n'est pas éteinte ». D'autre part, le plus grand nom-

Voir la preuve sur ce point dans mec  Variation under Domestica-
tion ( Variation sous l'in fluence de la domestication), chap. tx , vol. I,

2'  édition, p. 97 (traduction française de Mouliuié ).
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bre  des variétés du pois commun, que rien n'autorise à
supposer issues d'un croisement, ont eu une existence beau-
coup plus courte. Quelques autres variétés obtenues par
M. Laxton  et résultant de croisements artificiels ont retenu
leur vigueur étonnante et leur splendeur pendant un nom-
bre considérable de générations; mais comme M. Laxton
me le fait connaître, cette expérience n'embrasse pas plus
de douze générations, et dans cette période il n'a jamais
constaté de diminution dans la vigueur de ses plants.

Un point voisin doit être ici noté. Comme la puissance
d'hérédité est très-accentuée dans les plantes (nous pour-
rions en donner de très-nombreuses preuves), il est pres-
que certain que les semis sortis de la même capsule ou de
la même plante auraient tendance à hériter à peu près de
la même constitution ; et comme l'avantage d'un croise-
ment dépend de la différence de constitution qui existe entre
les plants croisés, on peut en déduire comme probable qu'un
croisement effectué sous des conditions semblables, entre
parents les plus rapprochés, ne saurait donner à la des-
cendance autant de bénéfices que celui réalisé entre
plantes non entachées de parenté. A l'appui de cette con-
clusion, nous avons une preuve dans œ fait que Fritz
Müller a démontré par ses importantes expériences sur les
hybrides d'Abutilons , combien l'union entre frères et sœurs ,
parents et fils ou autres parentés rapprochées est pré-
judiciable à la fécondité de la descendance. Dans un cas
même, les semis issus de ces parentés rapprochées possé-
daient une constitution très-faible É . Le même observateur
a trouvé également trois plants de Bignonia vivant côte à
côte 2 . Il féconda vingt-neuf fleurs dans l'un de ces Bigno-
nia avec leur propre pollen, et elles ne donnèrent pas une
seule capsule. Trente fleurs furent alors fertilisées avec le

Jenaische  Zeitschrift für Naturwissenschaft (Annales des sciences
naturelles d'Iéna ), vol. VII, p. 22 et 45, 1872; et 1873, pp. 441-450.

Bot. Zeitung, 1868, p. 626.
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1

pollen d'un plant distinct (un des trois végétant très-rap-
prochés), et elles ne donnèrent que deux capsules. Enfin,
cinq fleurs furent fécondées avec le pollen d'un quatrième
plant végétant â  une certaine distance, et toutes cinq fruc-

tifièrent . Il parait donc probable, comme Fritz Müller le
pense, que ces trois plants végétant côte â  côte sortirent
des mêmes générateurs, et qu'étant ainsi d'une parenté très-
rapprochée, ils jouissaient d'un très-faible pouvoir d'inter-

fécondation  1 .

Ce fait enfin que les plants entre-croisés, dans le tableau A,
ne surpassèrent pas, de plus en plus, comme hauteur les
autofécondés  dans les dernières générations, résulte pro-

bablement  de . ce qu'ils devinrent d'une parenté de plus en
plus étroite.

Uniformité de la couleur dans les fleurs des plants
autoféconclés  et vivant dans des conditions semblables
pendant plusieurs générations. — Au commencement
de mes expériences, les plants générateurs de Mimulus

luteus , Ipomcea  purpurea , Dianthus cargophgllus
et Petunia violacea  obtenus de semences achetées, va-
rièrent considérablement dans le coloris de leurs fleurs.
Le même fait se produit dans les plantes qui ont été long-
temps cultivées comme ornement dans les jardins â  fleurs
et qui ont été propagées par semences. Le coloris des fleurs
est un point sur lequel, dans le principe, mon attention ne
fut pas appelée du tout, et, dès lors, aucun choix ne fut pra-
tiqué. Néanmoins, les fleurs produites par les plants auto-
fécondés des quatre espèces ci-dessus devinrent ou abso-
lument uniformes ou du moins très-rapprochées comme
teinte après avoir végété pendant plusieurs générations dans
des conditions très-semblables. Les plants entre-croisés qui

1 J'ai donné dans ma Variation under Domestication (Variation
sous l'influence de la domestication), chap. xvii , vol. II, 2°  édition,
p. 121, quelques cas remarquables d'hybrides de Gladiolus et de Cistus ,
dont chaque forme pourrait être fécondée par le pollen de l'autre, mais
jamais par son propre pollen.
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furent liés par une parenté plus ou moins rapprochée dans
les dernières générations, et qui avaient été aussi cultivés
constamment sous des conditions semblables, portèrent des
fleurs de couleur plus uniforme que les premiers .  généra-
teurs, mais beaucoup moins uniforme en revanche que les
plants autofécondés . Quand les plants autofécondés  d'une des
dernières générations furent croisés avec un rameau nouveau
et que des semis en furent ainsi obtenus, ces derniers pré-
sentaient un contraste remarquable dans les différences de
leurs fleurs comparées à celles des semis autofécondés .
Comme ces divers cas de fleurs devenant uniformément
colorées sans aucune intervention de la sélection me paru-
rent curieux, je veux donner ici un résumé complet de mes
observations.

Mimulus  luteus . — Une grande variété portant des
grandes fleurs presque blanches tachées de cramoisi, appa-
rut parmi les plants entre-croisés et les autofécondés  des
troisième et quatrième générations.

Cette variété prit une extension si rapide, que, dans la
sixième génération des plants autofécondés , chacun des
sujets qui la composaient lui appartenait. Il en fut (le même
avec tous les plants qui furent obtenus ensuite, jusqu'à la
dernière ou neuvième génération autofécondée . Quoique
cette variété apparût d'abord parmi les plants entre-croisés,
elle ne prevalut  jamais parmi ces derniers, parce que leurs
descendants furent entre-croisés à chaque génération suc-
cessive, et les fleurs des différents plants entre-croisés de
la neuvième génération différèrent considérablement comme
coloris. D'autre part, l'uniformité de couleur dans les fleurs
des plants appartenant aux dernières générations auto-
fécondés fut très- surprenante :  après un examen super-
ficiel on aurait pu les croire semblables, mais les taches
cramoisies n'eurent ni exactement la même nuance ni
exactement la même position. Mon jardinier et moi nous
croyons que cette variété n'apparut pas parmi les généra-
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teurs  obtenus de graines achetées, mais, si j'en juge par son
apparence au milieu des plants croisés et des autofécondés
des troisième et quatrième générations, et d'après ce que
nous savons de la variation de cette espèce dans d'autres
occasions, il est probable qu'elle apparut dans certaines con-
ditions occasionnelles. Nous apprenons, du reste, par le cas
présent, que dans les conditions particulières auxquelles mes
plantes furent soumises, cette variété spéciale, remarquable
par le coloris et les dimensions de la corolle autant que par
l'augmentation en hauteur de la plante tout entière, pré-
valut dans la sixième génération autofécondée  et dans toutes
les générations autofécondées  successives, à la complète ex-
clusion de toute autre variété.

Ipomcea  purpurea . — Mon attention fut, pour la pre-
mière fois, attirée vers le présent sujet, par cette observation
que les fleurs dans tous les plants de la septième génération
autofécondée  étaient d'une teinte uniforme pourpre foncée
remarquablement riche. Les nombreux plants qui furent
obtenus durant les trois générations successives jusqu'à la
dernière (dixième), produisirent tous des fleurs colorées de
la même manière. Elles furent absolument uniformes en
teinte, comme celles d'une espèce constante vivant à 1'état
nature; et, comme le remarqua mon jardinier, les plants au-
tofécondés  eussent pu être distingués avec certitude et sans
l'aide des étiquettes, des plants entre-croisés des dernières
générations. Ces derniers, du reste, eurent des fleurs plus
uniformément colorées que celles qui furent d'abord obtenues
des graines achetées. Cette variété à couleur . pourpre foncé
n'apparut point, autant que mon jardinier et moi pouvons-
nous le rappeler, avant la cinquième ou la sixième généra-
tion autofécondée .

Il est probable, du reste, qu'elle se forma à l'exclusion
de toute autre variété sous l'influence de l'autofécondation
continuée et de la culture des plants au milieu de conditions
uniformes parfaitement constantes.
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Dianthus caryophyllus.— Les  plants autofécondés  de
la troisième génération portèrent des fleurs toutes exacte-
ment colorées de rose pâle, et â  ce point de vue ils diffé-
rèrent considérablement des sujets végétant dans une
grande plate-bande et obtenus de semences achetées pro-
venant du même jardin pépiniériste. Dans ce cas, il n'est
pas improbable que quelques-uns des plants qui furent
tout d'abord autofécondés  aient porté des fleurs ainsi co-
lorées, mais comme plusieurs plants furent autofécondés
dans la première génération, il est extrêmement improbable
que tous aient porté des fleurs exactement de la même teinte
que celles des plants autofécondés  de la troisième génération.
Les plants entre-croisés de cette troisième génération pro-
duisirent également des fleurs d'une teinte presque aussi
uniforme sinon complétement  que celle des plants auto-
fécondés.

Petunia violacea . — Pour ce cas, j'espérais trouver
dans mes notes que les fleurs du générateur qui fut pour
la première fois autoféconde  étaient « d'une couleur pourpre
sombre ».  Dans la cinquième génération autofécondée , cha-
cun des vingt et un plants autofécondés  végétant en pots
et tous les plants cultivés au dehors en deux longues ran-
gées, produisirent des fleurs absolument de la même teinte,
c'est-à-dire d'une couleur de chair terne, laide et particu-
lière, et par conséquent considérablement différente de
celle du générateur. Je crois que ce changement de cou-
leur vint graduellement, mais je ne conservai aucune note
à ce sujet parce que ce point ne m'intéressa qu'au moment
où je fus frappé par la teinte uniforme des plants auto-
fécondés de la cinquième génération. Les fleurs, dans les
plants entre-croisés de la génération correspondante, furent
de la même couleur de chair terne, mais pas, à bien près,
aussi uniformes que celle des plants autofécondés , dont
quelques-unes furent très-pâles et presque blanches. Les
plants autofécondés  cultivés en pleine terre, en une longue
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série, furent également remarquables par leur uniformité
en hauteur aussi bien que les plants entre-croisés, qui le
furent cependant à un moindre degré : les deux lots avaient été
comparés àun  grand nombre de plants obtenus, dans le même
temps sous des conditions semblables, de sujets croisés appar-
tenant à la quatrième génération et croisés derechef par un
rameau nouveau. Je regrette de n'avoir pas porté mon atten-
tion, dans les dernières générations, sur l'uniformité en hau-
teur des semis autofécondés  des autres espèces.

Ces différents cas me paraissent présenter beaucoup d'in-
térêt . Ils nous apprennent que de nouvelles et légères
nuances de couleur peuvent être fermement et définitivement
fixées, indépendamment de toute sélection, quand les con-
ditions ambiantes sont conservées aussi uniformes que pos-
sible et qu'aucun entre-croisement n'est permis. Dans le Mi-

mulus , non seulement im mode de coloration singulier, mais
une corolle plus grande et une taille plus élevée de toute
la plante, furent autant de caractères ainsi fixés : du reste,
dans le plus grand nombre des plantes qui ont été cultivées
pour leurs fleurs, aucun caractère n'est plus variable que
celui de la couleur, si ce n'est peut-être la hauteur. De l'exa-
men de ces cas, nous pouvons inférer que la variabilité des
plantes cultivées,, au point de vue qui nous occupe, est
due d'abord à ce qu'elles ont été assujetties à des condi-
tions légèrement diversifiées, et secondement à ce qu'elles
ont été fréquemment entre-croisées, ainsi que cela résulte
du libre accès des insectes. Je ne vois guère comment cette
déduction pourrait être écartée, lorsque nous voyons les
plantes ci-dessus, après avoir été cultivées pendant plu-
sieurs générations sous des conditions très-uniformes et
après avoir été entre-croisées dans chaque génération, porter
des fleurs dont la couleur tend à certains degrés vers le
changement et l'uniformité. Lorsque aucun entre-croise-
ment avec d'autres plantes de la même souche ne put se pro-
duire , c'est-à-dire lorsque les fleurs furent fécondées, à
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chaque génération, avec leur propre pollen, leur couleur
dans les dernières générations devint aussi uniforme que
celle des plants végétant A l'état naturel, et cette unifor-
mité s'accompagna, au moins dans un cas, de beaucoup
d'égalité dans la hauteur des plants. Mais, en disant que
les différences de teintes dans les fleurs des plants cultivés
et traités A la manière ordinaire, sont attribuables aux
différences de sol, de climat, etc., auxquelles ils sont expo-
sés, je ne prétends pas impliquer que de pareilles varia-
tions sont causées par ces agents d'une manière plus directe
que ne peuvent l'être les maladies les plus différentes
(rhumes, inflammation des poumons ou de la plèvre, rhu-
matismes, etc.) qui peuvent être considérées comme le
résultat de l'exposition au froid. Dans les deux cas la con-
stitution de l'individu qui supporte l'impression a une im-
portance prépondérante.



CHAPITRE IX.

Effets de la fécondation croisée et de l'autofécoBdation
sur la production des semeBces .

Fécondité des plants de parenté croisée et de parenté autofécondée , les deux
lots ayant été fécondés de la même manière. —Fécondité des générateurs
après un premier croisement et une première autofécondation, et de leur
descendance soit croisée, soit autofécondée  après un second croisement
ou une seconde autofécondation. — Comparaison entre la fertilité des
fleurs fécondées avec leur propre pollen et celle des fleurs fécondées
avec le pollen d'autres fleurs de la même plante. — Plantes fécondées
par elles-mêmes. — Causes de l'autostérilité . — Apparition de variétés
très-fertiles par elles-mêmes. — Autofécondation bienfaisante a  cer-
tains points de vue, indépendemment  de la production assurée des
graines. — Poids relatifs et degré de germination des semences issues
de fleurs croisées et de fleurs autofécondées .

Ce chapitre est consacré A  la fécondité des plantes qui
ont été influencées par la fécondation croisée et par l'auto-
fécondation. Le sujet se divise en deux parties distinctes :
1. la productivité relative ou fécondité des fleurs croisées
avec le pollen d'un plant distinct et avec le leur propre,
fécondité qui est démontrée par le nombre proportionel  de
capsules produites et par la quantité de semences qu'elles
contiennent. Secondement, le degré de fécondité naturelle ou
de stérilité des semis obtenus de semences soit croisées, soit
autofécondées , ces semis ayant le même âge, étant fécondés
de la même manière et végétant dans les mêmes conditions.
Les deux branches du sujet correspondent aux divisions
qui doivent être prises en considération par quiconque s'oc-
cupe des plantes hybrides, c'est-A-dire en premier lieu â  la
productivité comparative d'une espèce après fécondation par
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le pollen d'une espèce distincte et par son propre pollen ;
et en second lieu, à la fertilité de sa descendance hybride.
Ces deux cas ne sont pas toujours parallèles; ainsi plusieurs
plantes, comme l'a démontrée Gärtner, peuvent être très-
aisément croisées, mais donnent des hybrides très-stériles,
tandis que d'autres sont croisées avec une difficulté extrême,
mais engendrent des hybrides très-féconds.

L'ordre naturel à suivre, dans ce chapitre, devrait être
d'examiner d'abord les effets du croisement sur la fécondité
des plants générateurs, puis celle de l'autofécondation sur
les mêmes plants ; mais nous avons discuté déjà dans les
deux derniers chapitres, la hauteur relative, le poids et la
vigueur constitutionnelle des plants croisés et celle des auto-
fécondés (c'est-à-dire des plants obtenus de graines croisées
et de graines autofécondées ), il convient donc d'examiner
ici leur fécondité relative. Les cas que j'ai observés sont
donnés dans le tableau suivant, D, lequel contient les plants
de parenté croisée et de parenté autofécondée  qui furent
livrés à leurs propres forces de fécondation soit que les
insectes assurassent le croisement, soit que l'autofécondation
se produisit.

Il est bon de faire remarquer que les résultats ne sauraient
être considérés comme complétement  dignes de confiance,
car la fécondité d'une plante est un élément très-variable
dépendant de son âge, de son état de santé, de la quantité
d'eau qu'elle reçoit et de la température à laquelle elle est
exposée. Le nombre des capsules produites et la quantité
numérique de semences qu'elles renferment doivent être
établis sur beaucoup de plants soit croisés, soit autofécondés ,
à la fois du même âge et traités de la même façon à tous
égards. A ces deux derniers points de vue, mes expériences
peuvent inspirer de la confiance; cependant un nombre
suffisant de capsules ne fut compté que dans quelques cas
seulement. La fécondité, ou, comme il conviendrait peut-
être mieux de l'appeler, la productivité d'une plante dépend
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du nombre de capsules produites et du nombre de semences
qu'elles renferment. Mais, pour plusieurs raisons et surtout
par manque de temps, je fus souvent obligé de m'en rapporter
au nombre de capsules seulement : néanmoins, dans les cas
les plus intéressants, les semences furent aussi comptées ou
pesées. Le nombre moyen de semences par capsule est un
criterium  de fécondité plus certain que le nombre des
capsules. Ce dernier nombre dépend souvent de la taille de
la plante, et nous avons vu que les plants croisés sont géné-
ralement plus grands et plus lourds que les autofécondés ;
mais la différence, à ce point de vue, est rarement suffisante
pour causer quelque influence sur le nombre de capsules pro-
duites. Il est à peine nécessaire d'ajouter que, dans le tableau
suivant, le même nombre de plants croisés et d'autofécon-

dés  est toujours mis en comparaison. Malgré ces causes de
suspicion, je vais donner le tableau dans lequel sont déve-
loppées la parenté des plants sur lesquels j'expérimentai et
la manière de déterminer leur fécondité. Des détails plus
complets se trouvent dans la première partie de cet ouvrage,
à l'article particulier à chaque espèce.

TABLEAU D.

Fécondité relative des plants de parenté croisée et de parenté auto-
fécondée, les deux séries étant fécondées de la même manière. La
fécondité est appréciée par plusieurs moyens. Celle des plants
croisés est indiquée par le chiffre 100.

IPOMa.A  PURPUREA , première génération, nom-
bre des semences par capsule sur les plants
croisés et sur les autofécondés  vivant non en-
tassés, spontanément autofécondés  sous une gaze comme 100 est à 99

IPOMOEA  PURPUREA , nombre de semences par cap- 1
suie sur les plants croisés et sur les autofécondés
issus des mêmes parents, comme dans le dernier
cas, mais vivant très-entassés, spontanément
autofécondés  sous une gaze  — — 93

IPOM(EA  PURPUREA , productivité des mêmes plants
appréciée par le nombre des capsules produites
et le nombre moyeu de semences par capsule  —  45

IPOMMA  PURPUREA , troisième génération, nom-
bre des semences par capsule sur les plants
croisés et sur les autofécondés , spontanément
autofécondés  sous une gaze  — —  94
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IPOMCEA  PURPUREA , productivité des mêmes plants
appréciée d'après le nombre des capsules pro-
duites et d'après la moyenne numérique des
graines par capsule ............................................... comme 100 est à 35

IPOMIEA  PURPUREA , cinquième génération, nom-
bre  de semences par capsule sur les plants croisés
et sur les autofécondés  laissés à découvert dans
la serre chaude et spontanément autofécondés  .........— — 26

MIMULUS  LUTEUS , un égal nombre de capsules sur
les plants issus de plants autofécondés  de la
huitième génération croisée par un rameau nou-
veau et sur les plants de la neuvième génération
autofécondée , les deux séries ayant été laissées
à découvert et fécondées spontanément, conte-
naient  des semences qui en poids sont .........— — 30

MIMULUS  LUTEUS , productivité des mêmes plants
appréciée par le nombre des capsules produites
et le poids moyen des semences par capsule ......... — ..........................3

VANDELLIA  NUMMULARIFOLIA , nombre de semences
par capsule issue de fleurs cléistogènes  sur les
plants croisés et sur les autofécondés  ......... -- ...................... 106

SALVIA CocCINEA , plants croisés comparés aux
plants autofécondés , nombre des fleurs pro-
duites ......... — ........................57

IEERIS  UMBELLATA , laissés à  découvert dans la
serre :  des plants entre-croisés de la troisième
génération comparés  aux plants autofécondés  de
la même génération, donnèrent des semences
dont le nombre fut ......... — ......... -- 75

IBERIS  UMBELLATA , des plants issus d'un croise-
ment entre deux variétés, comparés aux auto-
fécondés de la troisième génération, donnèrent
des semences dont le poids fut ......... — ........................ 75

PAPAVER VAOUM , des plants croisés et des plants
autofécondés  laissés à découvert produisirent
des capsules dont le nombre fut ......... — ........................99

EscxscuoLTZrA  CALIFORNICA , souche brésilienne,
plants laissés à découvert et croisés par les
abeilles :  des capsules des plants entre-croisés
de la deuxième génération comparées aux cap-
sules des plants autofécondés  de la même géné-
ration, contenaient des semences dont le nombre
fut.  ......... — ........................78

ESCHSCHOLTZIA  CALIFORNICA  , productivité des
mêmes plants appréciée par le nombre des cap-
sules produites et par la moyenne numérique
des semences contenues dans chaque capsule ......... — ......... — 89

ESCHSCHoLTZIA  CALIFORNICA , plants laissés à dé-
couvert et croisés par les abeilles :  des capsules
de plants issus de générateurs entre-croisés de
la deuxième génération du rameau brésilien
croisé par le rameau anglais, comparées aux
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capsules des plants autofécondés  de la deuxième
génération, contenaient des semences dont le
nombre fut   comme 100 est à 63

ESCHSCHOLTZIA  CALIFORNICA , productivité des
mêmes plants , appréciée par le nombre des
capsules produites et par la moyenne des se-
mences dans chaque capsule  — —  40

RESEDA ODORATA , des plants croisés et des plants
autofécondés  laissés à  découvert et croisés par
les abeilles donnèrent des capsules dont le nom-
bre fut environ  — —  100

VIOLA TRICOLOR, des plants croisés et des plants
autofécondés  laissés à découvert et fécondés par
les abeilles produisirent des capsules dont le
nombre fut 

DELPHINIUM CONSOLIDA, des plants croisés et des
plants autofécondés  laissés à découvert dans la
serre donnèrent des capsules dont le nombre fut

VISCARIA  OCULATA , des plants croisés et des plants
autofécondés  laissés à découvert dans la serre
donnèrent des capsules dont le nombre fut  

DIANTHUS CARYOPHYLLUS , plants spontanément
autofécondés  sous une gaze: des capsules nées
sur des plants croisés et sur des plants auto-
fécondés de la huitième génération contenaient
des semences dont le nombre était  —  —  125

DIANTHUS CARYOPHYLLUS , plants laissés à  dé-
couvert et croisés par les insectes : la descen-
dance  de plants autofécondés  pendant trois gé-
nérations, puis croisés par un rameau nouveau,
comparée aux plants de la quatrième génération
autofécondée , donna des graines dont le poids
fut 

DIANTHUS CARYOPHYLLUS , plants laissés à décou-
vert et croisés par les insectes : la descendance
des plants autofécondés  pendant trois généra-
tions, puis croisée par un rameau nouveau, com-
parée aux plants de la quatrième génération
autofécondée , produisit des semences dont le
poids tut ..................................................................

TRAPEOLUM  MINUS, des plants croisés et des plants
autofécondés  laissés à découvert dans la serre,
produisirent des semences dont le nombre fut. — 64

LIMNANTHES  DOUGLASII , des plants croisés et des
plants autofécondés  laissés à découvert dans la
serre, produisirent des capsules dont le nombre
fut environ ......... — ......... — 100

LUPINUS  LUTEUS , des plants croisés et des plants
autofécondés  de la deuxième génération, laissés
à découvert dans la serre, produisirent des
semences dont le nombre (établi seulement dans
quelques gousses) fut ......... — ......... — 88
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PHASEOLUS  MULTIFLORUS , des plants croisés et
des plants autofécondés , laissés à  découvert dans
la serre, produisirent des semences dont le nom-
bre  fut environ .............................................................. comme 100 est à 100

LATHYRUS  000RATUS , des plants croisés et des plans
autofécondés  de la deuxième génération, laissés
à découvert dans la serre, mais certainement

autofécondés , produisirent des gousses dont le
nombre fut .......................................... 91

CLARKIA  ELEGANS , des plants croisés et des
plants autofécondés , laissés à découvert dans la
serre, donnèrent des capsules dont le nombre
fut .......... —...........— 60

NEMOPHILA  INSIGNES, des plants croisés et des plants
autofécondés  sous une gaze et spontanément auto-
fécondés dans la serre, donnèrent des capsules
dont le nombre fut .......................... — .............29

PETUNIA VIOLACEA , laissés à découvert et croisés
par les insectes : des plants de la cinquième gé-
nération croisés et autofécondés , donnèrent des
semences qui furent, étant appréciées d'après le
poids d'un nombre égal de capsules .......... — ........... -- 86

P. VIOLACEA , laissée à découvert comme ci-dessus :
la descendance des plants autofécondés  pendant
4 générations, puis croisée par un rameau nou-
veau, comparée aux plants de la 5'  génération

autofécondée , donna des semences qui furent,
étant appréciées sur le poids d'un égal nombre
de capsules .......... — ........................... 45

CYCLAMEN PERSICUM , des plants croisés et des
plants autofécondés , laissés à découvert dans la
serre, produisirent des capsules dont le nombre
fut .......................................... 12

ANAGALLISCOLLINA , des plants croisés et des plants
autofecondés , laissés à découvert dans la serre,
donnèrent des capsules dont le nombre fut .......................... -- ...............8

PRIMULA VERIS , laissée à découvert en pleine terre
et croisée par l'action des insectes : la descen -
dance de plants de la troisième génération illé -

gitime , croisée par un rameau nouveau, com -
parée aux plants de la quatrième génération
illégitime et autofécondée , produisit des cap-
sules  dont le nombre fut ........... — ........... -- 3,5

RIMULA  VERIS  (variété isostylée ), laissée à dé-
couvert en pleine terre et croisée par les in-
sectes : la descendance des plants autofécondés
pendant deux générations, puis croisés par une
autre variété, comparée aux plants de la troi -

sième  génération autofécondée , produisit des
capsules dont le nombre fut ........... — ........... — 15
SIMULA VERIS  (variété isostylée ), mêmes plants;
nombre moyen de semences par capsule .......... —...........— 71

21
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PRIMULA VERIS  (variété isostylée ), productivité
des mêmes plants appréciée par le nombre des
capsules produites et par le nombre moyen des
semences par capsule  comme 100 est à 11

Ce tableau renferme trente-trois cas propres à trente-trois
espèces :  il met en évidence le degré de fécondité naturelle
des plants de parenté croisée en comparaison avec ceux de
lignage autofécondé , les deux lots étant fécondés de la même
manière. Dans plusieurs espèces des genres Eschscholtzia ,
Reseda, Viola, Dianthus, Petunia et Primula, les deux lots
furent certainement croisés par les insectes , et il en fut
probablement ainsi dans plusieurs autres; mais, dans quel-
ques espèces du genre Nemophida , et dans quelques essais
sur Ipomoea  et Dianthus, les plants ayant été recouverts,
les deux lots furent spontanément autofécondés . Tel fut
nécessairement le cas avec les capsules produites par les
fleurs cléistogènes  de Vandellia .

La fécondité des plants croisés est représentée dans le
tableau par 100 et celle des autofécondés  par les autres
chiffres. Il y a cinq cas dans lesquels la fécondité des plants
autofécondés  est approximativement égale â  celle des croi-
sés ; cependant, dans quatre de ces cas, les croisés furent
manifestement plus grands et dans le cinquième un peu
plus grands que les autofécondes . Mais il serait bon de dire
que, dans quelques-uns de ces cinq cas, le degré de fécondité
des deux lots ne fut pas absolument constaté, car les capsules
ayant paru être en nombre égal et pourvues manifestement
de leur maximum de graines, elles ne furent pas comptées.
Dans deux cas seulement ( Vandellia  et troisième génération
du Dianthus), les capsules des plants autofécon  dés contenaient
plus de graines que celles des croisés. Pour le Dianthus,
la proportion entre le nombre de graines contenues dans
les capsules croisées et dans les autofécondées  fut comme 125
est à 100 : les deux lots de plants furent livrés à l'autofécon-
dation sous une gaze, et il est presque certain que la plus
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grande fécondité des plants autofécondés  était due seule-
ment à ce qu'ils avaient varié et étaient devenus moins
strictement dichogames , leurs anthères et leurs stigmates
étant arrivés à mûrir dans un temps bien plus rapproché
que ce n'est le propre de l'espèce. Si nous retranchons les
sept cas dont nous venons de parler, il en reste vingt-six
dans les quels les plants croisés furent manifestement beau-
coup plus fertiles (et quelquefois à un degré extraordinaire)
que les autofécondés , leurs compétiteurs. Les exemples les
plus frappants sont ceux dans lesquels les plants dérivés d'un
croisement avec un rameau nouveau sont comparés à ceux
appartenant à une des dernières générations autofécondées  ;
il existe cependant, même dans lapremière  génération, quel-
ques cas remarquables (comme celui du Viola) fournis par
la comparaison entre les plants entre-croisés du même ra-
meau et les autofécondés . Les résultats qui doivent inspirer
le plus de confiance sont ceux dans lesquels la productivité
des plants fut affirmée, à la fois, par le nombre de capsules

+ ue  donna un nombre égal de plants et par la moyenne
numérique des graines dans chaque capsule. Douze cas

mblables  se trouvent dans le tableau et la moyenne de
leur fécondité moyenne est comme 100 (pour les plants

oisés ) est à 59 (pour les plants autofécondés ). Les Pri -
ulacées  paraissent très disposées à ressentir dans leur fé-.

<°+ ndité  les effets de l'autofécondation.
Le petit tableau suivant, E, renferme quatre cas qui ont
déjà en partie donnés dans le dernier tableau (D)._ -  Ces cas nous montrent combien supérieure est la fécondité
semis appartenant aux plants autofécondés  ou aux entre-

+ isés  pendant plusieurs générations, puis croisés par un
meau  nouveau, comparée à celle des semis issus des plants

e la vieille souche entre-croisée ou autofécondée  pendant
même nombre de générations. Les trois lots de plants,

dans chaque cas, ayant été abandonnés au libre accès des in-
sectes, les fleurs en furent sans doute croisées. De plus,
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TABLEAU E. — Fécondité naturelle des plants issus d'un croise-
ment avec un rameau nouveau, comparée d celle des plants entre-
croisés du même rameau et d celle des plants autofécondés , tous
appartenant d la même génération correspondante. La fécondité
est appréciée par la quantité ou le poids des semences que pro-
duit un même nombre de plants.

MIMULUS  LUTEUS , les plants entre-croisés sont dé-
rivés d'un croisement entre deux plants de la
huitième génération autofécondée . Les plants

autofécondés  appartiennent à la neuvième géné -
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m c `° m
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ration ................................................................................... 100 4 3
ESCHSCHOLTZIA  cALIFORNICA , les plants entre-croisés

et les autofécondés  appartiennent à la deuxième
génération 100 45 40

DIANTHUS  CARYOPHYLLUS , les plants entre-croisés
sont dérivés des autofécondés  de la troisième gé-
nération, croisés par les plants entre-croisés de
la troisième génération. Les plants autofécondés
appartiennent à la quatrième génération 100 45 33

PETUNIA VIOLACEA , les plants entre-croisés et les
plants autofecondés  appartiennent à  la cinquième
génération .......................................................................... 100 54 46

N. B. — Dans les cas ci-dessus, celui de l'Eschscholtzia  excepté, les
plants dérivés d'un croisement avec un rameau nouveau appartiennent,
par le côté maternel, au même rameau et à la même génération que les
plants entre-croisés et les plants autofécondés .

ce tableau nous montre que, dans les quatre cas, les plants
entre-croisés du même rameau ont encore un  avantage mar-
qué, quoique faible, sur les autofécondés .

Pour ce qui touche à l'état des organes reproducteurs
dans les plants autofécondés  des deux derniers tableaux,
quelques observations seulement furent faites. Dans les 7e et
8e générations de l'Ipomcea , les anthères appartenant aux
fleurs des plants autofécondés  furent nettement plus petites
que celles des fleurs portées par les plants entre-croisés. La
tendance à la stérilité, dans les mêmes plants, fut aussi dé-
montrée par la chute fréquente des premières fleurs (même

r
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après qu'elles furent fécondées avec soin), comme cela se
présente fréquemment avec les hybrides. Ces fleurs ten-
daient  également vers la monstruosité. Dans la quatrième
génération du Petunia , le pollen produit par les plants
autofécondés  fut comparé à celui des plants entre-croisés

III
et  dans le premier on trouva beaucoup plus de graines vides
et desséchés.

Fécondité relative des fleurs croisées avec le pollen
d'un plant distinct et avec leur propre pollen. Cet
exposé a trait aux fleurs des générateurs et à celles
des semis croisés et des autofécondés  de la première
génération et des suivantes .—Je veux m'occuper d'abord
des générateurs qui furent obtenus de graines achetées dans
un jardin pépiniériste ou encore sur des plants végétant soit

'  dans mon jardin, soit à l'état sauvage, et entourés dans tous

I: les  cas de beaucoup d'individus de la même espèce. Dans
ces conditions, les plants durent communément être entre-

:  par les insectes ; aussi les semis sur lesquels les
premières expériences furent faites durent-ils généralement
être le produit d'un croisement. En conséquence, toute diffé -
rence  dans la fécondité de leurs fleurs après croisement et
après autofécondation eut pour cause la nature du pollen em-
ployé; c'est-à-dire qu'il fut pris sur un plant distinct ou sur
la même fleur. Les degrés de fécondité dans le tableau sui-

vant , F, furent déterminés, dans chaque cas, par le chiffre
moyen de semences contenues dans chaque capsule, chiffre
confirmé soit par le nombre, soit par le poids de ces graines.

Un autre élément aurait dû fort à propos entrer en ligne
de compte, c'est la proportion des fleurs qui fructifièrent
après croisement ou après autofécondation : les fleurs croi -

sées  produisant , en effet , généralement une plus grande
proportion de capsules, leur supériorité comme fécondité,
si cet élément avait été pris en considération, eût été beau-
coup plus fortement marquée qu'il ne le parait au tableau F.
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 si j'avais suivi cette méthode, je me serais exposé à
une plus grande cause d'erreur, car le pollen appliqué sur
le stigmate en temps inopportun reste sans effet, que son
pouvoir soit faible ou élevé. Une bonne comparaison de la
grande différence qui, dans les résultats, se présente quel-
quefois quand le nombre des capsules produites relativement
au nombre de fleurs fécondées entre dans les calculs, nous
est offert par le Nolana  prostrata . Trente fleurs, prises
sur quelques plants de cette espèce, furent croisées et pro-
duisirent vingt-sept capsules dont chacune contenait cinq
graines; trente-deux fleurs des mêmes plants furent auto-
fécondées et donnèrent seulement six capsules contenant
chacune cinq graines. Comme le nombre des grailles par
capsules est ici le même, la fécondité des fleurs croisées
et des autofécondées  donnée comme égale dans le tableau
F, est indiquée comme 100 est à 100. Mais si les fleurs qui
restèrent infécondes étaient entrées en ligne de compte, les
fleurs croisées ayant donné une moyenne de 4,50 semences,
tandis que celle fournie par les autofécondées  était seulement
de 0,94, l'infécondité  relative eût été exprimée par la propor-
tion de 100 à 21. Je dois dire ici qu'il a été trouvé convenable
de réserver pour une discussion séparée les cas dans les-
quels les fleurs sont ordinairement complétement  stériles
avec leur propre pollen.

TABLEAU F. --  Fécondité relative des fleurs appartenant aux plants
générateurs employées dans mes expériences, après fécondation
par leur propre pollen ou par celui d'un autre plant. Fécondité
appréciée par le nombre moyen de semences dans chaque capsule.
La fécondité des fleurs croisées est indiquée par le chiffre 100.

IPOMcEA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées  donnèrent des semences environ ....... comme 100 est à 100

MIMULUS  LuTEUS ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences dont le poids
fut .......... — — 79

LINARIA  VULGARIS ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences .......... — — 14

VANDELLIA  NUMMULARIFOLIA  ; des fleurs croisées et
des autofécondées  donnèrent des semences .......... — .......... — 67

3



CHAP. IX. ET DES FLEURS AUTOFÉCONDEES . 327

GESNERIA  PENDULINA ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences dont le
poids fut  comme 100 est d  100

SALVIA COCCINEA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences qui furent
environ  100

DRASSICA  OLERACEA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences ...................... — ........... 25

ESCHSCHOLTZIA  CALIFORNICA  (rameau anglais);
des fleurs croisées et des autofécondées  don-
nèrent des graines dont le poids fut  — — 71

ESCHSCHOLTZIA  CALIFORNICA  (rameau brésilien
vivant en Angleterre); des fleurs croisées et
des autofécondées  donnèrent des graines dont le
poids fut environ  —  15

DELPHINIUM CONSOLIDA; des fleurs croisées et des
autofécondées  (des capsules étant produites par
autofécondation spontanée, résultat confirmé
par d'autres preuves) donnèrent des semences. —  59

VISCARIA  OCULATA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences dont le poids
fut ......... — 38

VISCARIA  OCULATA  ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées (capsules croisées, comparées l'année
suivante avec les capsules spontanément auto-
fécondées) donnèrent des graines ......... —..........— 58

DIANTHUS CARYOPHYLLUS ; des fleurs croisées et
des autofécondées  donnèrent des semences ...................... — ........... 92

TROPÆOLUM  MINUS; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences ...................... -- ........... 92

TROP.£OLUM  TRICOLORUM  I ; des fleurs croisées et
des autofécondées  donnèrent des semences  ......... — .......................115

LIMNANTHES  DOUGLASII ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences environ 100

SAROTHAMNUS  SCOPARIUS ; des fleurs croisées et
des autofécondées  donnèrent des semences ......... — ......... -- 41

ONONIS  MINUTISSIMA ; des plants croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences .....................................65

CUPHEA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences ...................................113

I Le Tropæolum  tricolorum  et le Cuphea  purpurea  ont été introduits
dans ce tableau quoiqu'aucun semis n'en ait été obtenu ; mais, dans le

Cuphea , six capsules croisées seulement, puis six autofécondées , et, dans
le Tropæolum , six capsules croisées et onze autofécondées  purent être
comparées. Dans le Tropæolum , il fructifia une plus grande proportion
de fleurs autofécondées  que de croisées.
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PASSIFLORA  GRACILIS ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences .................  comme 100 est à 85

SPECULARIA  SPECULUM; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences .......... — .......... — 72

LOBELIA FULGENS ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences environ .......... — ........... -- 100

NEMOPHILA  INSIGNIS ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des graines dont le
poids fut  —  69

BORRAGO  OFFICINALIS ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des graines .......... — .......................... 60

NOLANA  PROSTRATA  ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des graines ....................................... 100

PETUNIA VIOLACEA ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des graines (en poids) ......................................... 67

NICOTIANA  TABACUM ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des graines (en poids) 150

CYCLAMEN PERSICUM ; des fleurs croisées et des
autofécondées  donnèrent des semences .........................................38

ANAGALLIS  COLLINA  ; des fleurs croisées et des auto-
fécondées donnèrent des semences .......... — -- 96

CANNA WARSCEWICZI ; des fleurs croisées et des
autofécondées  (dans trois générations de plants
croisés et d'autofécondés  prises ensemble) don-
nèrent  des semences .......... — ........... — 85

Un second tableau, G, donne la fécondité relative des
fleurs croisées de nouveau fécondées par croisement et
celle des fleurs des plants autofécondés  de nouveau fécon-
dés directement, soit dans la première, soit dans la seconde
génération. Ici, deux causes se donnent la main pour di-
minuer la fécondité des fleurs autofécondées , savoir : la
moindre efficacité du pollen de la même fleur et la dimi-
nution naturelle de la fécondité dans les plants issus de se-
mences autofécondées , diminution que nous avons très-
fortement accentuée dans le précédent tableau D. La fécon-
dité fut déterminée de la même manière que dans le
tableau F, c'est-A-dire par le nombre de semences contenu
dans chaque capsule, et les mêmes remarques déjà faites à
propos de la proportion différente des fleurs qui fructifient
après croisement et après autofécondation sont également
applicables ici.
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TABLEAU G. — Fécondité relative des fleurs appartenant à des plants
croisés et à des plants autofécondés  de la première génération ou
des suivantes; les premières étaient de nouveau fécondées avec le
pollen d'un plant distinct et les dernières avec leur propre pollen.
La fécondité est appréciée par le nombre moyen de semences dans
chaque capsule, et la fécondité des fleurs croisées est indiquée par
le chiffre 100.

IPOMOEA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des autofécondées
appartenant à des plants croisés et autofécondés  de la première
génération, donnèrent des semences dans la proportion de 100 à 93

IPOMMEA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des autofécondées
portées par des plants croisés et autofécondés  de la troisième
génération, donnèrent des semences dans la proportion de — 94

IPOMŒA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des autofécondées
appartenant des plants croisés et à des plants autofécondés
de la quatrième génération, donnèrent des semences dans la
proportion de ....... — 94

IPOM(EA  PURPUREA ; des fleurs croisées et des autofécondées
appartenant à des plants croisés et à des plants autofécondés
de la cinquième génération, donnèrent des semences dans la
proportion de  ....... — 107

MIMULUS  LUTEUS ; des fleurs croisées' et des autofécondées
portées par des plants croisés et sur des plants autofécondés
de la troisième génération, donnèrent des semences qui, par
le poids, furent dans la proportion de ................. 65

MIMULUS  LUTEUS ; les mêmes plants traités de la même manière
donnèrent l'année suivante des semences qui furent en poids
comme ................. 34

MIMULUS  LUTEUS ; des fleurs croisées et des autofécondées
portées par des plants croisés et sur des plants autofécondés
de la quatrième génération donnèrent des grailles qui furent
en poids comme ...................................................................................... -- 40

VIOLA TRICOLOR; des fleurs croisées et des autofécondées  por -
tées  par des plants croisés et sur des plants autofécondés
de la première génération donnèrent des graines dans la
proportion de ....... —  69

DIANTHUS CARYOPRYLLUS ; des fleurs croisées et des  fleurs auto-
fécondées portées par des plants croisés et autofécondés  de la
première génération donnèrent des semences dans la propor -
tion  de ........................................................................................................ — 65

DIANTHUS CARYOPHYLLUS ; des fleurs des plants autofécondés
de la troisième génération, croisées par des plants entre-
croisés et d'autres fleurs autofécondées  de nouveau, don-
nèrent  des graines dans la proportion de ................. 97

DIANTHUS  CARYOPHYLLUS ; des fleurs appartenant aux plants
autofécondés  de la troisième génération, croisées par un
rameau nouveau et d'autres fleurs autofécondées  à nouveau,
donnèrent des graines dans la proportion de .......— 127

LATHYRUS  ODORATUS ; des fleurs croisées et des fleurs auto-
fécondées portées par des plants croisés et autofécondés  de
la première génération donnèrent des graines dans la pro-
portion de .......— 65
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LOBELIA RAMOSA ; des fleurs croisées et des autofécondées  por-
tées par des plants croisés et des autofécondés  de la première
génération, donnèrent des semences qui, en poids, furent
comme  100 à 60

PETUNIA VIOLACEA ; des fleurs croisées et des fleurs autofécon -
dées  portées par des plants croisés et des autofécondés  de la
première génération, donnèrent des semences qui furent en
poids comme  — 68

PETUNIA VIOLACEA ; des fleurs croisées et des fleurs autofécon-
dées  des plants croisés et des autofécon  dés de la quatrième
génération, donnèrent des semences qui, en poids, furent
comme  -- 72

PETUNIA VIOLACEA ; des fleurs de plants autofécondés  de la
quatrième génération, croisées par un rameau nouveau, et
d'autres fleurs autofécondées  de nouveau donnèrent des
graines en poids comme  —  48

NICOTIANA  TABACUM ; des fleurs croisées et des fleurs auto-
fécondées portées par des plants croisés et des fleurs auto-
fécondés de la première génération donnèrent des semences
dont le poids fut comme  — 97

NICOTIANA  TABACUM ; des fleurs portées sur des plants auto-
fécondés de la deuxième génération, croisées par des plants
entre-croisés et d'autres fleurs autofécondées  de nouveau
donnèrent des semences qui, au juger, furent comme   — 110

NICOTIANA  TABACUM ; des fleurs portées par des plants auto-
fécondés de la troisième génération, croisées par un rameau
nouveau et d'autres fleurs autofécondées  de nouveau don-

nèrent  des semences qui, au juger, furent comme  — 110
ANAGALLIS  COLLINA , des fleurs d'une variété rouge, croisées

par une variété bleue, et d'autres fleurs de la variété rouge
autofécondées  donnèrent des semences dans la proportion de — 48

CANNA WARSCEWICZI ; des fleurs croisées et des fleurs auto-
fécondées portées par des plants croisés et des autofécondés
de trois générations prises ensemble donnèrent des semences
dans la proportion de.  85

Comme ces deux tableaux ont trait à la fécondité des
fleurs fécondées par le pollen d'un autre plant et des auto-
fécondées, ils doivent être examinés ensemble. La seule
différence qui les sépare consiste en ce que les fleurs auto-
fécondées du second tableau G furent produites par des pa-
rents autofécondés , et en ce que les fleurs croisées furent
portées par des générateurs croisés qui, dans les der-
nières générations, étaient devenus parents à un degré
rapproché, et avaient été assujetties constamment à  des
conditions à peu près semblables. Ces deux tableaux ren-
ferment cinquante cas afférents à  trente-deux espèces.
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Des fleurs sur plusieurs autres espèces furent soit croisées,
soit autofécondées ; mais comme quelques-unes seulement
reçurent ce traitement, les résultats qu'elles donnèrent, ne
pouvant inspirer confiance pour ce qui concerne la fécon-
dité, ont été écartés. Quelques autres cas ont été aussi re-
jetés, en raison de ce que les plants furent dans des condi-
tions maladives. Si, dans les deux tableaux, nous considérons
les chiffres exprimant les proportions entre la fécondité
relative moyenne des fleurs croisées et des fleurs autofécon-

dées , nous voyons que, dans la majorité des cas (c'est-à-dire
dans trente-cinq sur cinquante), les fleurs fécondées par un
plant distinct donnèrent des graines en plus grande quantité
et quelquefois beaucoup plus que les fleurs fécondées avec
leur propre pollen; de plus, elles produisirent ordinairement
une plus grande proportion de capsules. Le degré d'infécon-
dité des fleurs autofécondées  diffère beaucoup dans les dif-
férentes espèces, et même, comme nous le verrons en exami-
nant les plantes autostériles , cette différence existe entre les
plants de la même espèce et se produit aussi sous l'in-

fluence  de légers changements dans les conditions vitales.
Leur fécondité parcourt tous les degrés, depuis zéro jus-
qu'à l'égalité absolue avec les fleurs croisées, et c'est là
un fait qui échappe à toute explication. Il existe, dans les
deux tableaux, quinze cas dans lesquels le nombre des se-
mences par capsules issues des fleurs autofécondées  égale ou
même surpasse celui qui est donné par les fleurs croisées.
Quelques-uns de ces cas sont, je crois, accidentels, c'est-à-
dire qu'ils ne se présenteront plus dans une seconde expé-
rience. Ce fut apparemment là ce qui se produit avec les
plants de la cinquième génération de l'Ipomeea  et dans l'une
des expériences faites sur le Dianthus. Le Nicotiana  offre
le cas le plus anormal entre tous, car les fleurs autofécon-

dées  portées par les générateurs et par leurs descendants des
deuxième et troisième générations donnèrent plus de graines
que les fleurs croisées; mais nous reviendrons sur ce cas
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lorsque nous traiterons des variétés hautement fécondes
par elles-mêmes.

On aurait pu s'attendre à  ce que la différence en fécon-
dité entre les fleurs croisées et les autofécondées  eût été
moins fortement marquée dans le tableau G (où les plants
d'une série furent dérivés de parents autofécondés ) que
dans le tableau F (où les fleurs des générateurs furent
autofécondées  pour la première fois). Mais tel ne fut pas
le cas, autant que mes rares matériaux peuvent conduire
à une opinion. Il n'y a donc aucune preuve, jusqu'à présent,
que la fécondité des plantes aille en s'atténuant dans les
générations autofécondées  successives, tandis qu'il en
existe quelques-unes, quoique faibles, pour appuyer cette
décroissance en ce qui touche à la taille et à l'accroisse-
ment. Mais nous ne devons pas perdre de vue que, dans les
dernières générations, les plants croisés étaient devenus
plus ou moins entachés de parenté et avaient été constam-
ment  assujettis aux mêmes conditions uniformes.

Il est remarquable de voir qu'il n'y a aucune concordance,
soit parmi les plants générateurs, soit dans les générations
successives, entre le nombre relatif des semences produites
par les fleurs croisées et les autofécondées , et la puissance
relative d'accroissement des semis obtenus de ces graines.
Ainsi, les fleurs croisées et les autofécondées  portées par les
plants générateurs de l'Ipomcea , du Gesneria , du Salvia,
du Limnanthes , du Lobelia fulgens  et du Nolana  pro-
duisirent un nombre à peu près égal de graines, quoique
les plants obtenus des semences croisées surpassassent con-
sidérablement en hauteur ceux obtenus de graines autofé-

condées . Dans le Linaria  et le Viscaria , les fleurs croisées
donnèrent beaucoup plus de semences que les fleurs autofé-

coudées , et . quoique les plants obtenus des premières fus-
sent plus grands que ceux issus des dernières, il n'y eut
pas, à ces deux points de vue, le même degré de différence.
Dans le Nicotiana , les fleurs fécondées avec leur propre



CITAI'.  IX. El'  DES FLEURS AUTOFÉCONDÉF.S . 333

pollen furent plus productives que celles croisées avec le
pollen d'une variété légèrement différente, et cependant les
plants obtenus des dernières semences furent beaucoup plus
grands, plus pesants et plus vigoureux que leurs adversaires
issus des graines autofécondées . D'un autre côté, les semis
croisés d'Eschscholtzia  ne furent ni plus grands ni plus pe-
sants que les autofécondés , quoique les fleurs croisées fus-
sent beaucoup plus productives que les autofécondées . Mais,
la meilleure preuve du manque de correspondance entre le
nombre des semences produites par les fleurs croisées et les

autofécondées  et la vigueur de leur descendance, se trouve
à la fois dans les plants d'Eschscholtzia  des deux rameaux
brésilien et européen, et dans certains pieds de Reseda

odorata . On eût pu s'attendre, en effet, A ce que les semis
issus de ces plants, dont les fleurs furent excessivement

autostériles , eussent profité d'un croisement A un plus
haut degré que les semis obtenus de plants qui furent mo-
dérément ou complétement  féconds par eux-mêmes ; mais
ce résultat ne se présenta dans aucun des deux cas. Par
exemple, les descendances croisée et autofécondée  d'un  plant
de Reseda odorata  très-fertile par lui-même furent, l'une
par rapport A l'autre, dans la proportion de 100 A 82 en hau-
teur, tandis que, dans la même descendance d'un plant ex-
cessivement autosterile , la proportion devint de 100 A 92.

Au point de vue de la fécondité naturelle des plants
de parentés croisée et autofécondée , donnée dans le pré-
cédent tableau D (c'est-A-dire le nombre de semences pro-
duites par les deux lots après que les fleurs en furent fécon-
dées de la même manière), les mêmes remarques sont
applicables A l'absence de toute concordance entre leur
fécondité et leur puissance d'accroissement, comme dans
les cas des tableaux F et G que nous venons d'examiner.
Ainsi, les plants croisés et les sujets autofécondés  d'Ipomoea ,
de Papaver, de Reseda odorata  et de Limnanthes  furent
presque également féconds, et cependant les premiers sur-
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passèrent de beaucoup les derniers en hauteur. D'autre part,
les plants croisés et les sujets autofécondés de Mimulus et de
Primula différaient d  un extrême degré en fécondité natu-
relle, mais non pas au même degré en hauteur et en vi-
gueur .

Dans tous les cas de fleurs autofécondées  portées aux
tableaux E, F et G, la fécondation eut lieu avec leur propre
pollen ; mais il existe une autre forme de fécondation di-
recte qui se pratique avec le pollen d'une autre fleur de la
même plante, et cette dernière manière d'opérer ou ne fit
naître aucune différence comparative avec les premiers
nombres de graines produites, ou n'en développpa qu'une
légère. Ni dans le Digitalis, ni dans le Dianthus, il n'y eut,

â  un degré digne d'attention, de différence marquée entre
la quantité de graines données par l'une ou par l'autre mé-
thode. Dans l'Ipomeea,  un plus grand nombre de semences
(dans la proportion de 100 d  91) provint d'un croisement
entre fleurs du même plant que de la stricte autoféconda-
tion de ces fleurs ; mais j'ai des raisons de croire que ce ré-
sultat fut accidentel. Dans l' Origanum vulgare cepen-
dant, un croisement entre fleurs de plants du même rameau
propagés par stolons eut pour conséquence d'augmenter
légèrement leur fécondité. Le même fait se présenta,
comme nons allons le voir bientôt, dans l'Eschscholtzia, le

Corydalis  cava et l'Oncidium,  mais rien de semblable
ne s'observa dans le Bignonia, l' Abutilon,  le Taberncemon-
tana,  le Senecio et apparemment le Reseda odorata.

Plantes autostdriles  (stériles avec leur propre pollen).

Les cas consignés ici eussent dû être introduits dans le
tableau F qui donne la fertilité relative des fleurs fécondées soit
avec leur propre pollen, soit avec celui d'un plant distinct;
mais j'ai trouvé plus à  propos de les réserver pour une dis-
cussion séparée. Le présent cas ne doit pas être confondu
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avec ceux qui seront donnés dans le prochain chapitre à
propos des fleurs qui sont stériles quand les insectes en
sont écartés, car une pareille infécondité dépend, non pas
de ce que les fleurs sont simplement incapables d'être fé-
condées avec leur propre pollen, mais bien de quelque cause
mécanique qui empêche leur pollen d'arriver sur le stig-
mate, ou encore, de ce que le pollen et le stigmate arrivent
à maturité en des temps différents.

Dans le xvie  chapitre de mes « Variations des animaux
et des plantes sous l'influence de la domestication », j'eus
occasion d'entrer dans le coeur  de ce sujet; je me bornerai
donc à donner ici une analyse des cas qui y sont traités
et j'en ajduterai  quelques autres qui ont une valeur impor-
tante dans ce travail. Kölreuter  a depuis longtemps décrit
des plants de Verbascum  phceniceum  qui, stériles pen-
dant deux années avec leur propre pollen, purent cependant
être aisément fécondés par celui de quatre autres espèces :
ces plants, du reste, devinrent par la suite plus ou moins
fertiles par eux-mêmes et d'une manière très-fluctuante.
M. Scott a trouvé aussi que cette espèce et deux de ses va-
riétés étaient autostériles , comme l'avait observé Gärtner
dans le cas du Verbascum  nigrum . Il en fut de même,
d'après ce dernier auteur, avec deux plants de Lobelia

fulgens , dont le pollen et les ovules étaient cependant en
état de relations efficaces avec d'autres espèces. Cinq es-
pèces de Passiflora  et quelques individus d'une sixième es-
pèce furent trouvés stériles avec leur propre pollen , mais
certains changements dans leurs conditions, tels que la greffe
par un autre rameau, une modification de la température,
suffisent à les rendre fertiles par eux-mêmes. Des fleurs d'un
plant de Passiflora  alata  complétement  impuissant par
lui-même, fécondées avec le pollen de ses mêmes semis
impuissants, furent tout à fait fertiles. M. Scott et après
lui M. Munro, trouvèrent que quelques espèces d'Oncidium
et de Maxillaria  cultivées en serre chaude étaient compléte -
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ment stériles avec leur propre pollen , et Fritz Müller a
constaté que le même fait se produit dans un grand nombre
de genres d'Orchidées vivant dans leur patrie, le Brésil mé-
ridional '.  Le même auteur a découvert que les masses
polliniques de quelques Orchidées agissent comme un poison
et il parait que Girtner  avait observé des indices de ce
fait extraordinaire dans plusieurs autres plantes.

Fritz Müller a aussi établi qu'une espèce de Bignonia et
le Taberncemontana  eehinata  sont tous deux stériles
avec leur propre pollen dans leur pays d'origine, le Brésil'.
Plusieurs Amaryllidées  et Liliacées sont dans le même cas;
Hildebrand a observé avec soin le Corydalis  cava et a
trouvé qu'il est complètement autostérile  3 , mais, d'après

Caspary , quelques semences autofécondées  peuvent être pro-
duites dans certaines circonstances : Corydalis  Halleri  est
autostérile , mais seulement ê,  un faible degré, et C. inter-
media ne l'est pas du tout'.  Dans un autre genre de Fu-
mariacées , Hypecoum  , Hildebrand a observé 

5

 que l' H .
grandi florum  est hautement autostérile . Le Thunbergia

alata  que je conservai en serre chaude fut autostérile  au
commencement de la saison, mais, dans une période plus
avancée, il produisit beaucoup de fruits spontanément auto-
fécondés. Il en fut de même avec le Papaver vagum ;
une autre espèce, le P. alpinum , fut trouvée par le pro-
fesseur H. Hoffmann être complètement autostérile , excepté
dans une circonstance",  tandis que je trouvai toujours le
P. somniferum  complètement autostérile .

Eschseholtzia  carlifornica . — Cette espèce mérite
un examen plus complet. Un plant cultivé par Fritz Müller

1 Bot. Zeitung, 1868, p. 114.
ibid., 1868, p. 626, et 1870, p. 274.

3 Report of the International Hort. Congress (Rapport sur le Con-
grès international horticole), 1866.

4 Bot. Zeitung, 27 juin 18'73.
Jahresbericht für Wissenschaft. Botanik, vol. VIII, p. 464.

6 Zur Speciesfrage  (Sur la question de l'espèce), 1875, p. 47.
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dans le sud du Brésil vint A fleurir un mois avant les autres
sans produire une seule capsule. Ce fait le conduisit A ob-
server la plante pendant les six générations suivantes, et
il trouva que tous les plants étaient complétement  stériles,
A moins d'être croisés par les insectes ou artificiellement fé  -
condés avec le pollen d'un plant distinct, cas auquel elles
devenaient complétement  fertiles'. Je fus très-étonné de
ce fait quand j'eus constaté que les plants anglais, après avoir
été recouverts par une gaze, donnent un nombre considé-
rable de capsules et que ces capsules contiennent des graines
dont le poids, comparé à celui des plants entre-croisés par
les abeilles, est comme 71 A 100. Le prof. Hildebrand, du
reste, a trouvé que cette espèce est beaucoup plus autostérile
en Allemagne que je ne l'ai constaté en Angleterre, car les
capsules produites par les fleurs autofécondées , comparées
A celles des fleurs entre-croisées, contenaient des semences
dans la proportion de seulement 11 A 100. Sur ma demande,
Fritz Müller m'envoya du Brésil des semences de ces plants

autos - ternes  et j'en obtins des semis. Deux de ces derniers
furent couverts d'une gaze et l'un d'eux ne donna qu'une
seule capsule dépourvue de bonnes semences, mais il produi-
sit quelques capsules après fécondation artificielle avec son
propre pollen. L'autre semis donna sous la gaze huit cap-
sules, dont une ne contenait pas moins de trente semences,
et le nombre moyen des graines fut de dix par fruit. Huit
fleurs de ces deux plants furent artificiellement autofécon-

dées  et donnèrent sept capsules renfermant en moyenne douze
graines; huit autres fleurs ayant été imprégnées avec le pol-
len d'un  plant distinct du rameau brésilien produisirent huit
capsules qui contenaient en moyenne quatre-vingts semences,
ce qui donne la proportion de 15 semences (pour les cap-
sules autofécondées ) à 100 (pour les autofécondées ). Quand
la saison fut plus avancée, douze fleurs sur ces deux plants

t Bot. Zeitung, 1868, p. 115, et 1869, p. 223.

22
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furent artificiellement autofécondées , mais elles donnèrent
seulement deux capsules contenant de trois â  six graines. Il
semble donc qu'une température inférieure â celle du Brésil
favorise l'autofécondité  de cette plante, tandis qu'une tem-
pérature plus basse encore l'amoindrit. Les deux plants
qui avaient été enveloppés ayant été mis â  découvert,
reçurent aussitôt la visite de plusieurs insectes, et il fut in-
téressant de voir avec quelle rapidité, même le plus stérile
des deux se couvrit de jeunes capsules.

L'année suivante, huit fleurs portées par les plants du ra-
meau brésilien de lignage autoféconde  ( c'est-â-dire  les petits-
fils des plants qui vécurent au Brésil) furent autofécondés  de
nouveau et produisirent cinq capsules contenant en moyenne
27,4 semences avec un maximum de 44 graines dans l'une
d'elles : donc, leur autofécondité  fut certainement accrue de
beaucoup, puisqu'elle alla sans cesse augmentant dans les
deux générations obtenues en Angleterre. En somme, nous -

pouvons  conclure que les plants du rameau brésilien sont
dans notre pays, beaucoup plus féconds par eux-mêmes
qu'au Brésil, et en Angleterre beaucoup moins que les plants
du rameau anglais : il en résulte que les plants de lignage
brésilien retinrent par hérédité une partie de leur première
constitution sexuelle. Inversement, des semences, issues de
plants anglais, que j'envoyai â  Fritz Müller et qu'il sema au
Brésil, furent beaucoup plus fertiles par elles-mêmes que les
plants qui avaient été cultivés ici pendant plusieurs géné-
rations : mais cet observateur m'informe que l'un des plants
de lignage anglais qui ne fleurit pas la première année,
et fut ainsi exposé pendant deux saisons au climat brésilien,
se montra complétement  stérile comme les plants bré-
siliens, montrant ainsi avec quelle rapidité le climat exerça
son influence sur sa constitution sexuelle.

Abutilon  Darwini.— Des  semences de cette plante me
furent adressées par Fritz Müller, qui avait trouvé que,
comme d'autres espèces du même genre, elle est compléte -
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ment stérile dans son pays natal, le sud du Brésil, A moins
d'être fécondée avec le pollen d'un plant distinct, soit arti-
ficiellement, soit par l'intervention naturelle des oiseaux-

mouches'.  Plusieurs plants furent obtenus des ces graines
et conservés dans la serre chaude. Ils produisirent des fleurs

, dès  le commencement du printemps, et vingt d'entre elles
furent fécondées, les unes avec le pollen de la même fleur
et les autres avec le pollen d'autres fleurs du même plant :
aucune capsule ne fut ainsi produite, et cependant les stig-
mates, vingt-sept heures après l'application du pollen, étaient

;pénétrés  par les tubes polliniques. En même temps, dix-
neuf fleurs étaient fécondées avec le pollen d'un plant dis-

'tinct , et celles-là produisirent treize capsules toutes rem-
plies de belles graines. Un plus grand nombre de fruits

t  eût été produit certainement par ce croisement , si les
dix-neuf fleurs n'avaient pas été portées par un sujet qui,
dans la suite, se montra, par une cause inconnue, com-
plétement  stérile avec quelque pollen que ce fût. Ainsi,

lgré  l'éloignement, les plants se comportèrent de la même
aniere  qu'au Brésil, mais, plus avant dans la saison, à
fin de mai et de juin, ils commencèrent à produire, sous

gaze, quelques capsules spontanément autofécondées . Dés
que ce fait fut constaté, seize fleurs furent fécondées
avec leur propre pollen et elles donnèrent cinq capsules
contenant en moyenne 3.4 graines. Dans le même temps,
je pris, au hasard, quatre capsules sur les plants voisins

végétant  à découvert dont j'avais vu les fleurs visitées
par les bourdons, et elles contenaient en moyenne 21.5 se-
mences : ainsi, les graines des capsules naturellement entre-
croisées furent A  celles contenues dans les capsules auto-
fécondées, comme 100 est à 16 . Le point intéressant de ce
cas est que les plants qui furent élevés dans des conditions
peu naturelles, puisqu'ils vécurent en pots dans la serre

1  Jenaische  Zeitschrift fiir  Naturwissenschaft , vol. VIII , 1872 ,
p.22, et 1873, p. 44].
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chaude, sous un autre hémisphère, avec un complet ren
versement des saisons, furent ainsi rendus légèrement fer
tiles par eux-mêmes alors qu'ils sont toujours complète
ment autostériles  dans leur sol natal.

Senecio  cruentus . (Variétés de serre, vulgairemen
nommées Cinéraires et dérivées probablement de plusieur
espèces frutescentes  ou herbacées très entre-croisées 1 .) Dell]
variétés àt  fleurs pourpres furent recouvertes d'une gaze dan
la serre, et quatre corymbes, dans chacune d'elles, ayant ét
fréquemment brossés avec les fleurs d'un autre plant, il e
résulta que les stigmates furent recouverts mutuellemen
avec le pollen de l'autre fleur. Deux des inflorescences Mn:
traitées produisirent très-peu de graines, mais les six autre
en donnèrent une moyenne de 41,3 par corymbe et ce
graines germèrent bien. Les stigmates, dans quatre corymbe
des deux plants, furent bien enduits avec le pollen des fleur
de leur propre corymbe :  ces huit inflorescences produi
sirent ensemble dix semences extrêmement pauvres qui
montrèrent incapables de germer. J'examinai plusieur
fleurs de deux plants et trouvai les stigmates spontanéme4
couverts de pollen, mais sans produire la moindre grain
Ces plants ayant été plus tard laissés â découvert dansi
même serre où plusieurs autres Cinéraires fleurissaien
les fleursen  furent fréquemment visitées par les abeilles. Elle
donnèrent alors beaucoup de graines , mais un des d
plants en porta moins que l'autre, parce que cette es
montre quelque tendance à devenir dioique .

L'expérience fut reprise avec une autre variété à pét
blancs teintés de rouge. Plusieurs stigmates de deux 4

rymbes  furent couverts avec le pollen de la variété pourpp
et il en résulta, d'une part, onze, et, de l'autre, vingt-d

I Je suis très-obligé à MM. Moore et Thiselton  Dyer de m'avoir
seigné  sur les variétés qui servirent à mes expériences. M. Moore c;
que les Senecio  cruentus , tussilaginis  et peut-être heuitieri , niai

rensis  et populifolius  ont été plus ou moins fondus dans nos Ci
raires .

I
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semences qui germèrent bien. Un grand nombre de stig-
. mates, dans plusieurs corymbes, furent, à plusieurs reprises,
enduits du pollen de leur propre inflorescence, et ils don-
nèrent seulement cinq graines très-pauvres qui furent inca-
pables de germer. Donc, les trois plants ci-dessus appartenant

■  à deux variétés, quoique d'une végétation vigoureuse et doués
de fécondité avec le pollen de l'un ou l'autre de deux plants,
furent complétement  stériles avec le pollen des autres fleurs
du même plant.

Reseda odorata . — Après avoir observé que certains
individus sont autostériles , je plaçai, durant l'été de 1868,
sept plants sous des gazes séparées et nommai ces plants
A, B, C, D, E, F, G. Ils parurent être tous complètement
stériles avec leur propre pollen, mais féconds avec celui
de tout autre plant.

Quatorze fleurs de A ayant été croisées avec le pollen
de B et de C, produisirent treize belles capsules.

Seize fleurs ayant été fécondées avec le pollen d'autres
fleurs du même plant, ne donnèrent pas une seule cap-
sule.

Quatorze fleurs de B furent croisées avec le pollen de A
et de C ou D, et toutes fructifièrent : plusieurs capsules ne
furent pas très-belles, cependant elles contenaient un grand
nombre de grailles.

Dix-huit fleurs ayant été fécondées avec le pollen d'au-
tres fleurs du même plant, ne produisirent pas une seule
capsule.

Dix fleurs de C furent croisées par le pollen de A, B, D
ou E et produisirent neuf belles capsules.

Dix-neuf fleurs ayant été fécondées par le pollen d'autres
fleurs du même plant ne fructifièrent pas.

Dix fleurs de D furent croisées par le pollen de A, B, C
ou E et produisirent neuf capsules. Dix-huit fleurs fécon-
dées par le pollen d'autres fleurs du même plant ne fruc-
tifièrent pas.
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Sept fleurs de E, croisées avec le pollen de A, C ou D,
donnèrent toutes de belles capsules.

Huit fleurs furent fécondées avec le pollen d'autres fleurs
du même plant et ne fructifièrent pas.

Sur les plants F et G aucune fleur ne fut croisée ,
mais plusieurs (le nombre n'a pas été noté) furent fécon-
dées par le pollen d'autres fleurs des mêmes plants, et
celles-là ne donnèrent pas une seule capsule.

Nous voyons par là que cinquante-cinq fleurs des cinq
plants ci-dessus furent réciproquement croisées de diffé-
rentes manières, plusieurs fleurs, dans chacun de ces plants,
ayant été fécondées avec le pollen de plusieurs autres
plants. Ces cinquante-cinq fleurs produisirent cinquante-
deux capsules, dont presque toutes furent de grande taille
et contenaient des graines en abondance. D'autre part,
soixante-dix-neuf fleurs (outre celles dont il ne fut pas pris
note) furent fécondées avec le pollen d'autres fleurs
du même plant, et celles-là ne produisirent pas une seule
capsule. Dans un cas où j'examinai les stigmates des fleurs
fécondées par leur propre pollen, la pénétration des tubes
polliniques avait eu lieu , quoiqu'elle restât sans effet.
Le pollen tombe généralement, et je crois même toujours,
des anthères sur les stigmates de la même fleur; cepen-
dant, trois seulement des sept plants protégés produisirent
des capsules, et pour celles-là il y aurait lieu de penser
qu'elles avaient été autofécondées . Il se forma là sept cap-
sules; mais comme elles furent toutes dans une situation
très-rapprochée des fleurs artificiellement croisées, je peux
à peine mettre en doute que quelques grains d'un pollen
étranger ne soient tombés sur leurs stigmates. Outre les
sept plants ci-dessus, quatre autres furent gardés sous le
même grand tissu, et quelques-uns de ceux-ci donnèrent
de çà et de là, de la manière la plus capricieuse, de petits
groupes de capsules, ce qui me porte â  croire qu'une
abeille (plusieurs de ces insectes étaient fixés à la partie
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extérieure de la gaze) attirée par l'odeur, ayant en quel-
ques occasions trouvé un passage, avait pu entre-croiser
plusieurs de ces fleurs.

Au printemps de 1869, quatre plants obténus  de graines
récentes furent soigneusement recouverts de gazes sépa-
rés, et alors les résultats différèrent complétement  de ce
qu'ils avaient été antérieurement. Trois de ces plants pro-
tégés furent chargés de capsules, spécialement pendant la
première partie de l'été, et ce fait indique que la tempé-
rature exerce sur ce point une certaine influence, mais
l'expérience relatée dans le paragraphe qui suit montre
que la constitution naturelle de la plante est un facteur
bien plus important. Le quatrième plant produisit seule-
ment quelques capsules, dont plusieurs furent très-petites;
cependant, il fut bien plus fécond par lui-même que cha-
cun des sept plants expérimentés dans le cours de l'année
précédente. Les fleurs portées par les quatre petites bran-
ches de ce plant semi-autostérile  furent imprégnées avec le
pollen de l'un des autres plants, et toutes donnèrent de
belles capsules.

J'eus lieu d'étre  très-surpris de la différence constatée
dans le résultat des expériences faites pendant les deux
années précédentes. Six plants avaient été enveloppés sé-
parément d'une gaze en 1870, et deux d'entre eux
s'étaient montrés presque complètement autostériles  ; car,
en cherchant bien, je les trouvai seulement munis de trois
petites capsules, dont chacune contenait une ou deux se-
mences de petite taille, qui, du reste, parvinrent â  ger-
mination. Quelques fleurs de ces deux plants, après avoir
été fécondées réciproquement avec leurs pollens, et d'au-
tres avec le pollen d'une des plantes autofertiles qui vont
suivre, donnèrent toutes de belles capsules. Les quatre
autres plants, quoique encore protégés par des gazes, pré-
sentèrent un contraste remarquable (pour l'un d'eux ce
contraste était moins accentué que pour les autres), car
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ils se recouvrirent spontanément de capsules autofécon-
dées  à peu près aussi nombreuses et aussi belles que celles
des plants non protégés vivant dans le voisinage.

Les trois capsules ci-dessus spontanément autofécondées
produites par les deux plants presque complètement auto-
stériles, contenaient ensemble cinq semences, dont j'obtins
l'année suivante (1871) cinq plants, qui furent gardés sous
des gazes séparées. Ils atteignirent à une hauteur extra-
ordinaire et furent examinés le 29 aodt . A première vue,
ils paraissaient absolument dépourvus de capsules, mais
en fouillant soigneusement dans les nombreuses branches,
on en recueillit trois sur trois des plants, six sur le qua-
trième et environ dix-huit sur le cinquième. Mais toutes
ces capsules étaient petites et quelques-unes furent vides;
le plus grand nombre ne contenait qu'une seule graine et
rarement plus d'une. Après cet examen, les enveloppes
furent enlevées, et, aucune autre plante ne végétant dans
le voisinage, les abeilles se mirent à transporter le pollen
de l'un à l'autre de ces plants presque autostériles . Quel-
ques semaines après, les extrémités des branches dans les
cinq plants furent recouvertes de capsules , présentant
ainsi un curieux contraste avec les parties inférieures des
mêmes longues branches qui en étaient dépourvues. Ces
cinq plants héritèrent donc presque exactement de la cons-
titution sexuelle de leurs parents, et, sans aucun doute,
une race à demi stérile de Réséda aurait pu aisément être
établie.

Resecla  lutea . — Des semis de cette espèce furent ob-
tenus de graines recueillies sur un groupe de plants sau-
vages vivant à une petite distance de mon jardin. Quand
j'eus constaté accidentellement que plusieurs de ces plants
étaient autostériles , j'en pris deux au hasard et les plaçai
sous des enveloppes séparées. Un d'eux se recouvrit aussi-

tôt  spontanément de capsules autofécondées  en aussi grand
nombre que les plants non protégés des environs; il était
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donc évidemment tout à fait fécond par lui-même. L'autre
fut partiellement autostérile , car il produisit quelques cap-
sules, mais plusieurs d'entre elles furent de très-petites di-
mensions. Lorsque, cependant, ce plant eut atteint son déve-
loppement, les branches supérieures pressées contre la gaze
se recourbèrent : profitant de cette disposition, les abeilles
purent sucer les fleurs à travers les mailles du tissu et en
transporter le pollen aux plants environnants. Ces branches
devinrent alors chargées de capsules, tandis que les parties
inférieures de celles-ci et les autres restèrent compléte-

ment  nues. La constitution sexuelle de cette espèce est
donc semblable à celle du Reseda odorata .

Conclusions sur les plantes autostériles .

Afin de favoriser autant que possible l'autofécondation
dans quelques-unes des plantes précédentes, toutes les fleurs
de Reseda odorata  et plusieurs de celles de l' Abutilon
furent fécondées avec le pollen d'autres fleurs du même
plant au lieu du pollen de la même fleur, et, dans le cas
du Senecio , avec le pollen d'autres fleurs du même
Corymbe : il n'en advint aucune différence dans les résul-
tats. Fritz Müller essaya les deux modes d'autofécondation
dans les cas du Bignonia, du Tabernæmontana  et de l' Abu -

tilon , et aussi sans constater de différence dans les résul-
tats. Dans l'Eschscholtzia , cependant, il trouva que dans les
autres fleurs du même plant le pollen était un peu plus effi-

cace  que celui de la même fleur. Hildebrand 1 a constaté le
même fait en Allemagne, car, sur quatorze fleurs d'Esch-

scholtzia  ainsi fécondées, treize donnèrent des capsules con-
tenant en moyenne 9.5 graines ; tandis que sur vingt et
une fleurs fécondées avec leur propre pollen, quatorze seule-
ment donnèrent des capsules contenant en moyenne 9 graines.

1 Pringsheines  Jahrbuch für  wissenschaft . Botanik, VII, p. 467.
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Hildebrand a trouvé un indice de la même différence dans
le Corydalis  cava et Fritz Müller dans l'Oncidium '.

Si nous considérons l'ensemble des nombreux cas d'au-
tosterilité  complète ou presque complète ci-dessus relatés,
nous sommes d'abord frappés de leur large répartition dans
le règne végétal. Leur nombre n'est pas grand encore, car
ils ne peuvent être découverts qu'en protégeant les plants
contre les insectes, puis en les fécondant ensuite soit avec
le pollen d'un autre plant de la même espèce, soit avec le leur
propre, et ce dernier doit alors montrer le même état
d'efficacité  dans toutes les expériences. En dehors de ces
épreuves il est impossible de savoir si l'autostérilité  est
due à ce que les organes reproducteurs mâles ou femelles
ou à ce que tous les deux ensemble ont été affectés par des
changements dans les conditions vitales. Dans le cours de
mes recherches, j'en ai découvert trois nouveaux cas et
Fritz Müller a observé des indices de plusieurs autres ; il
est donc probable que, par la suite, on constatera qu'ils
sont loin d'être rares 2

.

Comme, parmi les plants de la même espèce et de la même
parenté, quelques individus sont autostériles  et d'autres fé-
conds par eux-mêmes (le Reseda odorata  nous a offert de ce
fait un exemple frappant), il n'est pas surprenant du tout
que des espèces du même genre diffèrent de la même ma-
nière. Ainsi, les Verbascumphceniceum  et nigrum  sont

autostériles , tandis que les V. thapsus  et lychnitis  sont
tout à fait autofertiles, comme je l'ai constaté expérimen-
talement. Il existe la même différence entre plusieurs des
espèces de Papaver, Corydalis  et d'autres genres. Cepen-
dant, jusqu'à un certain point, la tendance à l'autostérilité

I Variation under  Domestication (Variation sous l'influence de la
domestication), ch. xvii , 2°  édition, vol. II, pp. 113 et 115.

M. Wilder, rédacteur du journal d'horticulture aux États-Unis (cité
dans le Gardeners' Chronicle, 1868, p.1286), dit que les Lilium  auratum ,
Impatiens pallida  et fulva  et Forsythia viridissima  ne sauraient être
fécondés avec leur propre pollen. .
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s'accentue dans quelques groupes, comme nous l'avons vu
dans le genre Passiflora , et dans les Vandées  parmi les
Orchidées.

Le degré d'autostérilité  diffère beaucoup dans les diffé-
rentes plantes. Dans les cas extraordinaires où le pollen
de la même fleur agit comme un poison sur le stigmate, il
est presque certain que les plantes ne donneront jamais
une seule semence autofécondée . D'autres plants, comme le

Corydalis  cava, donnent accidentellement mais très-
rarement quelques semences autofécondées . Un grand nom-
bre d'espèces, comme on peut le voir au tableau F, sont
moins fécondes avec leur propre pollen qu'avec celui d'un
autre plant ; enfin, quelques espèces sont parfaitement fer-
tiles par elles-mêmes. Même parmi les individus de la même
espèce, comme nous venons de le voir, quelques-uns sont
entièrement autostériles  , d'autres le sont modérément et
quelques-uns sont parfaitement féconds par eux-mêmes.
Quoi qu'il en soit, la cause qui rend plusieurs plants plus
ou moins stériles avec leur propre pollen, c'est-à-dire après
autofécondation, doit être différente, au moins dans une
certaine mesure, de celle qui influe sur la hauteur, sur la
vigueur et sur la fécondité des semis obtenus des graines

autofécondées  et de croisées; car nous avons vu déjà que ces
deux catégories de cas ne sont en aucune façon parallèles.
Ce manque de parallélisme serait compréhensible, s'il avait
été démontré que 1'autostérilité  dépend seulement de l'in-
capacité des tubes polliniques à pénétrer assez profondé-
ment dans le stigmate de la même fleur pour atteindre les
ovules; tandis que la vigueur plus ou moins grande des se-
mis est liée sans aucun doute à la nature du contenu
des grains polliniques et des ovules. 11 est maintenant
établi que, dans plusieurs plantes, la sécrétion stigmatique
n'est pas capable d'exciter comme il convient les grains
polliniques, de façon que les tubes ne sont pas convenable-
ment développés si le pollen provient de la même fleur. C'est



348 PLANTES AUTOSTÉRILES . CHAP. Ix. ''^

ce qui se produit dans l'Eschscholtzia , d'après Fritz Müller, '
qui a trouvé que les tubes polliniques ne pénètrent pas assez
profondément le stigmate 1 , et dans le genre Notylia  (Or-
chidées) où les tubes ne pénètrent pas du tout.

Dans les espèces dimorphes et trimorphes , une union il-
légitime entre sujets de la même forme présente la plus
étroite analogie avec l'autofécondation, tandis qu'une union
légitime rappelle la fécondation croisée ; et ici encore la
fertilité amoindrie ou la complète stérilité d'une union illé-
gitime dépend, au moins en partie, d'une incapacité de ré-
action entre les grains de pollen et le stigmate. Ainsi dans
le Linum  grandiflorum , comme je l'ai montré ailleurs 2 ,
soit dans les formes â  long style, soit dans les formes court
style, sur un cent de grains polliniques il ne s'en développe
qu'un ou deux, quand on les place sur les stigmates pro-
pres A leur forme, et encore ces tubes ne pénètrent-ils pas
profondément comme ils le font après fécondation légitime.

D'un autre côté, la différence comme fécondité naturelle
et comme accroissement entre plants obtenus de semences
soit croisées, soit autofécondées , et la même différence en fé-
condité et en accroissement entre les descendances légitime et
illégitime des plants dimorphes et trimorphes , doit dépen-
dre de quelque incompatibilité existant entre les éléments
sexuels contenus dans les grains de pollen et dans les ovules :
or c'est par l'union de ces éléments que de nouveaux orga-
nismes sont développés.

Si nous revenons maintenant A la cause plus immédiate
d'autostérilité , nous voyons clairement que, dans le plus
grand nombre des cas, elle est déterminée par les conditions
auxquelles les plants ont été assujettis. Ainsi l'Eschscholtzia
est complètement autostérile  dans le climat chaud du Brésil,
mais il y est parfaitement fertile avec le pollen d'un autre

Bot. Zeitung, 1868, pp. 114-115.
2 Journal of Linn. Soc. Bot. (Journal de la Société bot. liuneenne ),

vol. VII, 1863, pp. 73-75.
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individu . La descendance des plants brésiliens devint en An-
gleterre, dès la première génération, partiellement auto-sté-
rile, elle le fut bien plus encore dans la seconde. Inversement,
la descendance des plants anglais, après avoir végété pen-
dant deux saisons au Brésil , devint, dès la première
génération, complètement autostérile . De plus, Abutilon
Darwini , qui est autostérile  au Brésil, sa patrie, devint
modérément autofécond  après une première génération,
en Angleterre, dans une serre. Quelques autres plantes
autofécondes  pendant la première partie de l'année de-
vinrent autostériles  plus avant dans la saison. Passi  flora

alata  perdit son autofécondité  après avoir été greffé sur
une autre espèce. Dans le Réséda cependant, où plusieurs
individus de la même parenté sont autostériles  et d'autres

autoféconds , nous sommes forcés, dans notre ignorance,
d'en rapporter la cause à, la variabilité spontanée, mais nous
nous rappellerons que les progéniteurs  de ces plants, du
côté mâle ou femelle, doivent avoir été exposés à des con-
ditions en quelque façon différentes. Le pouvoir de l'envi-

ronnement , qui se traduit par une action si prompte et si
particulière sur les organes reproducteurs, est un fait qui
parait être très-important; j'ai donc pensé que les détails
précédents méritaient d'être donnés. Par exemple, la stérilité
déterminée dans plusieurs animaux et dans plusieurs plantes,
sous l'influence de la variation des conditions vitales, comme
le confinement, vient appuyer le même principe général de
l'influence facile que reçoit le système sexuel sous l'action
de l'environnement. Il a été prouvé déjà qu'un croisement
entre plants soit entre-croisés, soit autofécondés  pendant plu-
sieurs générations, et conservés constamment soumis à des
conditions très-rapprochées, ne procure aucun bénéfice à
la descendance, et d'autre part , qu'un croisement entre
plants qui ont été assujettis à des conditions différentes
profite aux descendants d'une manière extraordinaire. Nous
pouvons donc conclure que certain degré de différencia-
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tion  dans le système sexuel est nécessaire A l'entière fécon-
dité des plants générateurs comme à la complète vigueur
de la descendance. Il parait aussi probable qu'avec les
plants capables de complète autofécondation, les éléments
mâles et femelles aussi bien que les organes différent déjà à un
degré suffisant pour exciter leur mutuelle réaction, mais
que, lorsque de tels plants pris dans un autre pays de-
viennent ensuite autos tériles , leurs éléments sexuels et
leurs organes sont influencés de façon A être rendus trop
uniformes pour réagir l'un sur l'autre et sont semblables
a'.ors  aux plants autofécondés  longtemps cultivés sous les
mêmes conditions. Inversement , nous pouvons inférer
que les plants autostériles  dans leur sol natal, mais
rendus féconds par eux-mêmes sous l'influence du change-
ment des conditions vitales, ont leurs éléments sexuels in-
fluencés de telle sorte qu'ils deviennent suffisamment diffé-
renciés par une mutuelle réaction.

Nous savons que les semis autofécondés  sont, à plusieurs
points de vue, inférieurs A ceux issus d'un croisement, et
comme, dans les plants vivant à l'état de nature, le pollen
de la même fleur ne peut guère manquer d'être le plus
souvent laissé par les insectes ou apporté par le vent sur
le stigmate, il semble, A première vue, très-probable que
l'autostérilité  a été graduellement acquise, par la sélection
naturelle, en vue de prévenir l'autofécondation. Ce ne serait
pas une objection sérieuse A cette opinion, que de considérer
la structure particulière A plusieurs fleurs et l'état de dicho-
gamie  spécial à plusieurs autres comme suffisants pour pré-
venir le contact du pollen avec le stigmate de la même fleur;
car nous devrons nous rappeler que, dans le plus grand nom-
bre des espèces, plusieurs fleurs s'épanouissent en même temps
et que le pollen de la même plante possède une nocuité égale
ou A peu prés A celle du pollen de la même fleur. Néanmoins,
l'opinion qui veut que l'autostérilité  soit une propriété ac-
quise graduellement dans le but spécial d'entraver l'auto-
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fécondation doit, je crois, être rejetée. En premier lieu, il
n'y a aucune correspondance intime entre le degré de sté-
rilité des plants générateurs après autofécondation et l'éten-
due de la dépréciation en vigueur supportée par la descen-
dance sous l'influence de ce procédé de fertilisation, et cepen-
dant on eût pu espérer une certaine concordance à ce point de
vue si l'autofécondité  avait été acquise comme conséquence
du dommage causé par l'autofécondation. Ce fait que
des individus de la même parenté diffèrent beaucoup comme
degré d'autostérilité  est également opposé à une pareille
opinion, à moins de supposer que certains individus ont été
rendus autostér  iles  pour favoriser l'entre-croisement, tandis
que d'autres sont devenus autofertiles pour assurer la pro-
pagation de l'espèce. L'apparition uniquement accidentelle
d'individus autostériles , comme dans le cas du Lobelia, est
un fait qui ne donne aucun appui à cette dernière vue.
Mais le plus puissant argument contre cette opinion qui
considère l'autostérilité  comme acquise dans le but de pré-
venir l'autofécondation, se trouve dans l'effet puissant et
immédiat du changement des conditions vitales qui se tra-
duit par la détermination ou l'éloignement de l'autostéri-
lité . Nous ne sommes donc pas autorisés à croire que cet
état particulier du système reproducteur a été acquis gra-
duellement sous l'influence de la sélection naturelle, mais
nous pouvons l'envisager comme un résultat accidentel dé-
pendant des conditions auxquelles les plantes ont été sou-
mises, de même que la stérilité ordinaire se développe, chez
les animaux, par le confinement, et chez les végétaux par
l'abondance des engrais, la chaleur, etc. Je ne pourrais
cependant pas maintenir que l'autostérilité  ne soit pas
quelquefois au service d'une plante pour y prévenir l'auto-
fécondation, mais il existe tant d'autres moyens par les-
quels ce résultat peut être écarté ou rendu difficile, sans
omettre, comme nous le verrons dans le prochain chapitre,
la préponderance  du pollen d'un  individu distinct sur celui



352 PLANTES AUTOSTLRILES . CHAP.IX .

propre à la plante, que l'autostérilité  semble être une ac-
quisition presque inutile pour ce but.

Finalement, le point le plus intéressant, dans ce qui touche
aux plantes autostériles , est la preuve qu'elles apportent de
l'avantage à l'appui ou même de la nécessité de quelque
degré ou de quelque genre de différenciation dans les élé-
ments sexuels, pour pouvoir s'unir et donner naissance à
un nouvel être. Il fut constaté que les cinq plants de Re-
seda odorata  qui avaient été choisis au hasard, pouvaient
être parfaitement fécondés par le pollen pris sur l'un (l'entre
eux, mais jamais par le leur propre : quelques expériences
complémentaires furent faites sur d'autres individus, mais
je ne les ai pas crues dignes d'être rapportées. Hildebrand
et H. Müller parlent aussi fréquemment de plantes auto-
stériles fécondées avec le pollen d'un autre individu ; sil
avait existé quelques exceptions à cette règle , elles au-
raient difficilement échappé soit à leur observation, soit à la
mienne. Nous pouvons donc affirmer avec confiance qu'une
plante autostérile  peut être fécondée par le pollen de cha-
cun des innombrables individus de la même espèce, mais
jamais par le sien propre. Il est évidemment impossible
d'admettre que les organes et les éléments sexuels de chaque
individu puissent avoir été spécialisés par rapport à chaque
autre individu, mais il n'y a aucune difficulté à croire que
les éléments sexuels de chaque sujet diffèrent légèrement
et de la même manière que les caractères extérieurs, et il
a été souvent remarqué que deux individus ne sont jamais
absolument semblables. Nous pouvons donc difficilement
écarter cette conclusion que, dans le système reproducteur,
des différences d'une nature analogue et indéfinie sont suf-

fisantes  pour exciter la mutuelle action des éléments sexuels
et que la fécondité fait défaut en dehors de l'existence de
cette différenciation.

Apparition de variétés très -fécondes par elles-
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mêmes. — Nous venons de voir que le degré de capacité
des fleurs pour la fécondation par leur propre pollen diffère
beaucoup, et dans les espèces du mème  genre, et quel-
quefois dans les individus de la méme  espèce. Nous devons
examiner maintenant quelques cas d'apparition de variétés
qui, après autofécondation, donnèrent plus de graines et
produisirent des descendants plus grands que leurs géné-
rateurs autofécondés  ou que les plants entre-croisés de la
génération correspondante.

D'abord, dans les troisième et quatrième générations du
Mimulus  luteus , une grande variété (à laquelle il a été fait
souvent allusion) à grandes fleurs tachées de cramoisi, appa-
rut à la fois parmi les plants autofécondés  et parmi les entre-
croisés. Elle prévalut, à l'exclusion de toute autrevariété , dans
l'ensemble des dernières générations autofécondées  et trans-
mit fidèlement ses caractères; mais elle disparut des plants
entre-croisés par ce fait que, sans aucune doute, leurs carac-
tères avaient été fréquemment mélangés par croisement. Les
plants autofécondés  appartenant à cette variété furent non-
seulement plus grands mais encore plus féconds que les entre-
croisés, bien que ces derniers eussent été, dans les premières
générations, plus grands et plus féconds que les premiers.
C'est ainsi que dans la cinquième génération les plants auto-
fécondés furent, en hauteur, aux entre-croisés comme
126 est à 100. Dans la sixième génération ils furent égale-
ment plus grands et plus beaux, mais on ne les mesura
point ; le nombre des capsules qu'ils donnèrent comparé
à celui des fruits portés par les plants entre-croisés fut
comme 147 est à 100, et les capsules autofécondées  conte-
naient un plus grand nombre de graines. Dans la septième
génération, les plants autofécondés  furent, en hauteur, aux
croisés comme 137 est à 100 , et vingt fleurs des plants

autofécondés , fertilisées avec leur propre pollen, donnèrent
dix-neuf très-belles capsules : c'est là un degré d'autofécon-
dite  dont je n'ai trouvé l'équivalent dans aucun autre cas.

23
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Cette variété semble s'être spécialement adaptée pour tirer
tout profit possible de l'autofécondation ; et cependant ce pro-
cédé avait été préjudiciable aux procréateurs pendant les qua-
tre premières générations. Il est bon de rappeler, du reste,
que les semis obtenus de cette variété, la suite (l'un croise-
ment par un rameau nouveau, furent remarquablement supé-

rieurs  en hauteur et en fécondité aux plants autofécondés
de la génération correspondante.

Secondement, dans la sixième génération autofécondée
de 1'Ipomcea  apparut un seul plant, nommé Héros, qui sur-
passa légèrement en hauteur son adversaire entre-croisé :
c'est la , un cas qui ne s'était présenté dans aucune des
générations antérieures. Héros transmit tout â  la fois
la couleur particulière de ses fleurs, l'augmentation de sa
taille et son haut degré d'autofécondité , A ses fils, ses
petits-fils et â  ses arrière-petits-fils. Les fils autofécondés
de Héros furent, en hauteur, aux plants autofécondés  de la
même souche, comme 100 est â 85. Des capsules autofécon-
dées  produites par les petits-fils contenaient en moyenne
5,2 semences, et c'est lè  une moyenne plus élevée que
celle qui fut donnée, dans chaque autre génération, par
les capsules des fleurs autofécondées . Les arrière-petits-fils
(le Héros, issus d'un croisement avec un rameau nouveau,
furent si maladifs , résultat de leur obtention dans une
saison défavorable, que leur hauteur moyenne comparée
à celle des plants autofécondés  ne peut être appréciée avec
sécurité ; mais ils ne parurent pas avoir profité d'un croise-
ment   de cette nature.

Troisièmement, les plants de Nicotiana , sur lesquels j'ex-
périmentai, semblent se ranger dans la même catégorie de
cas, car ils varièrent dans leur constitution sexuelle et furent
doués d'autofécondité  plus ou moins accentuée. Ils descen-
dirent probablement des plants qui avaient été spontané-
ment autofécondés  sous verre, pendant plusieurs générations,
dans notre pays. Les fleurs des plants générateurs qui
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`  furent d'abord fécondés avec leur propre pollen, donnèrent
encore moitié moins de graines que celles des générateurs
croisés, et les semis obtenus de ces semences autofécondées
surpassèrent en hauteur, à un degré extraordinaire, ceux
issus de graines croisées. Dans les deuxième et troisième gé-
nérations, quoique les plants autofécondés  n'excédassent pas
les croisés en hauteur, leurs fleurs autofécondées  donnèrent,
dans deux occasions, considérablement plus de graines que
les croisées et même que celles qui furent croisées avec le
pollen d'un rameau ou d'une autre variété distincte.

Enfin, comme certains pieds de Reseda  lutea  et odorata
sont incomparablement plus féconds par eux-mêmes que

d'autres, . les premiers pourraient trouver place dans ce
chapitre où il est traité de l'apparition de nouvelles variétés
très-autofécondes . Mais, dans ce cas, nous devons considé-
rer les deux espèces comme normalement autostériles , et
c'est là, si j'en juge par mes expériences, la manière de
voir la plus correcte.

Nous pouvons donc conclure des faits que nous venons
de rapporter, qu'il se produit quelquefois certaines variétés,
'qui, après autofécondation, sont mieux douées au point de vue
de la formation des graines et de la taille que les plants croi-

- ses  que les autofécondés  de la génération correspondante,
tous les sujets étant du reste soumis aux mêmes conditions.
L'apparition de ces variétés est intéressante en ce qu'elle
confirme l'existence naturelle des plantes qui se fécondent
régulièrement elles-mêmes, comme -l' Ophrys  apifera  et
quelques autres Orchidées, ou comme le Leersia  oryzoïdes
(Graminées), qui produit des fleurs cléistogènes  en abon-
dance, mais très-rarement des fleurs capables de féconda-
tion croisée.

Plusieurs observations faites sur d'autres plantes me con-
duisent à supposer que l'autofécondation produit, à certains
égards, de bons effets; mais les avantages ainsi obtenus
n'offrent pas la constance que l'on constate à la suite du croi -
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sement  de deux plantes distinctes. Ainsi nous avons vu,
dans le dernier chapitre, que des semis de Mimulus  et d'Ipo-

meea  obtenus de fleurs fécondées par leur propre pollen (ce
qui est la forme la plus stricte d'autofécondation), furentsupé-

rieurs  en hauteur, en poids et en précocité de floraison aux
semis obtenus de fleurs croisées avec le pollen d'autres
fleurs du même plant , et que cette supériorité fut appa-
remment trop fortement marquée pour être accidentelle. De
plus, nous savons que les variétés cultivées du pois commun
sont d'une autofertilité  très-élevée : malgré l'influence de l'au-
tofécondation prolongée pendant plusieurs générations, ils
surpassèrent en hauteur des semis obtenus d'un croisement
entre deux plants appartenant à la même variété dans la pro-
portion de 115 â  100 ; mais alors quatre paires de plants seu-
lement furent mesurées et comparées. L'autofécondité  du
Primula veris  augmenta après plusieurs générations de
fécondation illégitime (ce qui est un procédé très-rapproché
de l'autofécondation), mais seulement pendant le temps que
les plants furent cultivés sous les mêmes conditions favo-
rables. J'ai aussi montré ailleurs I que, dans les Primula

veris  et sinensis , il apparut accidentellement des variétés
isostylées  qui possèdent les organes sexuels des deux formes
combinés dans la même fleur. Ces variétés s'autofecondent
donc d'une manière légitime et sont très-fertiles par elles-
mêmes, mais, un fait remarquable, c'est qu'elles sont bien
plus fécondes que les plants ordinaires des espèces légiti-
mement fécondées par le pollen d'un individu distinct.
D'abord, il me parut probable que l'augmentation en fécon-
dité, dans ces plantes dimorphes, pouvait être expliquée
par la position des anthères si rapprochée du stigmate que
ce dernier peut être imprégné dans l'àge , le temps et le
jour le plus favorables : mais cette explication n'est pas ap-

plicable  aux cas que nous venons de donner, dans lesquels

I Journal of Linn. Soc. Bot. (Journal de la Société bot. linu d enue),
vol. X, 1867, lep . 417-419.
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les fleurs furent artificiellement fécondées avec leur propre
pollen.

Si nous considérons les faits que nous venons de relater,
ayant trait à l'apparition de variétés qui sont plus fécondes
et plus grandes que leurs générateurs et que les plants
entre-croisés de la génération correspondante, il est diffi-
cile d'écarter cette opinion que l'autofécondation est avan-
tageuse ti  certains points de vue, et cependant, s'il en est
réellement ainsi, un pareil avantage est presque insignifiant
comparé â  celui qui résulte d'un croisement avec une plante
distincte et spécialement avec un sujet appartenant â  un
rameau nouveau. Si cette supposition se vérifiait par la
suite, elle jetterait du jour sur l'existence des plantes é
fleurs petites et obscures qui, comme nous le verrons dans
le chapitre suivant , sont rarement visitées par les in-
sectes et par conséquent subissent rarement l'entre-croi-

semerrt .

Poids relati  fetpériodedegermination  des semences
issues de fleurs croisées et de fleurs autofécondées . —

Cn  égal nombre de semences issues de fleurs fécondées par
le pollen d'un autre plant et de fleurs autofécondées  fut
pesé, mais seulement dans six cas. Leurs poids relatifs
sont donnés dans la liste suivante, celui des semences is-

es des fleurs croisées étant indiqué par le chiffre 100.

mcea  purpurea  (plants générateurs) .....................  comme 100 est à 127
Ipomcea  purpurea  (troisième génération' ...........— — 87
Salvia cocciuea  ......................................100
Brassica  oleracea  ......................................103

Iberis  umbellata  (deuxième génération) ......................................136
Delphinium consolida ......................... — 45
Hibiscus africanus  .......... — 105
Tropæolum  minus .......... — 115

Lathyrus  odoratus  (environ) ......................................100
Sarothamnus  scoparius   .......... — — 88

Secularia  speculum .......... — 86
Aemophila  insignis  .......... — — 105
Borrago  officinalis   .......... — — 111
Cyclamen persicum  (environ) .......... — — 50

Fagopyrum  esculentum  .......... — — 82
Canna warscewiczi  (trois générations) .......... — ...........— 102
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Il est remarquable de voir que, dans dix cas sur seize
composant cette liste, les semences autofécondées  furent
ou supérieures ou égales en poids aux croisées ; néanmoins
dans six cas sur ces dix (c'est-à-dire dans Ipomcea , Salvia,

Brassica , Tropæolum , Lathyrus  et Nemophila ) les plants
obtenus de semences autofécondées  furent inférieurs, et en
hauteur et â d'autres points de vue, à ceux issus de grailles
croisées. La supériorité en poids des semences autofécondées
dans six cas au moins sur dix, c'est-â-dire  dans Brassica ,
Hibiscus, Tropæolum , Nemophila , Borrago  et Canna, peut
être en partie attribuée â ce que les capsules autofécondées
contenaient un nombre de graines moindre, car lorsqu'une
capsule renferme seulement quelques semences, celles-ci
ont tendance à être mieux nourries et plus pesantes que :

lorsqu'elle en renferme beaucoup. Il faut cependant remar-
quer que, pour plusieurs des cas ci-dessus, dans lesquels les
semences croisées furent les plus lourdes, comme dans Saro-
thamnus  et Cyclamen, les capsules croisées renfermaient un
plus grand nombre de graines. Quelle que puisse être l'explica-
tion de ce fait, savoir que les semences autofécondées  furent
souvent les plus lourdes, il est remarquable de voir que, dans
les cas du Brassica , du Tropæolum , du Nemophila  et de la
première génération de l'Ipomeea , les semis obtenus de ces
graines furent inférieurs, en hauteur et à d'autres égards,
aux plants issus de semences croisées. Ce fait montre toute
la supériorité que doivent avoir, comme vigueur constitu-
tionnelle, les semis croisés, car on ne peut mettre en doute
que de belles graines bien pesantes n'aient tendance à en-
gendrer de belles plantes. M. Galton a montré que cette pro-
position s'applique bien au Lathyrus  odoratus , et M. Wil-
son, au navet suédois, Brassica  campestris  rutabaga.
M. Wilson, ayant séparé les plus grandes des plus petites .
graines de cette dernière plante (la proportion entre le poids
de ces deux lots était comme 100 à 59), trouva que les
semis K  des plus grandes semences prirent du poids et main-
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«  tinrent leur supériorité jusqu'à la fin, tant comme hau-
« teur  que comme épaisseur des tiges I ».  La différence,
en hauteur, des semis de navet ne peut être attribuée à ce
que les plus lourdes graines ont été d'origine croisée et
les plus légères de race autofécondée , car il est bien connu
que les plants appartenant à ce genre sont habituellement
croisés par les insectes.

Au point de vue de la période relative de germination des
semences croisées et des autofécondées , on ne prit des notes
que sur vingt et un cas, et les résultats en sont très-em-
barrassants. Si nous négligeons un cas, dans lequel les deux
lots germèrent simultanément, nous en trouvons dix où
exactement une moitié des graines autofécondées  leva
avant les croisées, et, dans les autres, une moitié des croi-
sées _  germa avant les autofécondées . Dans quatre de
ces vingt cas, des semences dérivées d'un croisement avec
un rameau nouveau furent comparées aux graines auto-
fécondées de l'une des dernières générations autofécon-
dées  , et, ici encore, dans la moitié des cas les semences
croisées, et dans l'autre moitié les graines autofécondées ,
eurent la priorité. Cependant les semis de Mimulus  obtenus
de ces graines furent inférieurs à tous égards aux semis
croisés, et dans le cas de l'Eschscholtzia , ils furent in-
férieurs comme fécondité. Malheureusement, le poids relatif
des deux lots de semences ne fut obtenu que dans deux
cas on leur germination avait été observée ; mais, dans

É Gardeners' Chronicle (Chronique des jardiniers), 1867, p. 107. Loi-
seleur-Delongchamp  ( Les Céréales, 1842, pp. 208-219) fut conduit par ses
observations à cette extraordinaire conclusion que les plus petits grains
de céréales produisent d'aussi belles plantes que les grosses semences.
Cette conclusion est, cependant, combattue par les grands succès du
major Hallet , qui améliora le froment en choisissant des plus belles
graines. Il est possible, du reste, que l'homme, par une sélection pro-
longée, ait donné aux semences des céréales une plus grande quantité
d'amidon et d'autres matières qu'il n'en faut aux semis pour leur déve-
loppement. Il est à peine douteux, comme Humboldt le remarqua il
y a longtemps, que les grains de céréales ont été rendus attrayants pour
les oiseaux à un degré qui a été très-préjudiciable pour l'espèce.
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l'Ipomoea , et dans quelques autres espèces je pense, la
légèreté relative des semences autofécondées  détermina ap-
paremment leur germination hâtive, probablement en rai-
son de ce que les plus petites masses sont favorables au
plus rapide achèvement des changements chimiques et mor-
phologiques nécessaires â  l'acte germinatif. D'autre part,
M. Galton me donna des semences (sans doute toutes auto-
fécondées) de Lathyrus  odoratus , qui furent divisées en
deux lots : les plus lourdes et les plus légères; et plusieurs
des premières eurent la priorité comme germination. Il est
évident qu'il faudra un bien plus grand nombre d'observa-
tions avant que rien ne puisse être décidé au point de vue
de la période relative de germination dans les semences
croisées et dans les graines autofécondées .
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