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per Niels NIELSEN.

Dans la question de l'existence des substences Ge Crois-

sance (ou cuctrices) dans les diverses plantes, la substence

euctrice д, en للعدو termes les substences influençaht l

: | y : ما

croisssnce extensive Ges plentes, presente tsscz peu d'intéret,

Dans toutes les plentes étudiées & ce point de vue, on X trouvé

de lr substence cuctrice A, de plus, les subslinces suctrices

cifiques à l'inté-O
sne semblent pas présenter Ge cerectères sp

118(6 се groupe,8 Contiticne sont becucoup

plus compliquées pour le groupe B, c'est-à-à ire pour celles

des eu bstences suctrices qui ont une totfion sur le production

de le substance sèche, |

Plusieurs recherches, celles, entre cutres, Le Coppine,

ont vernis d'étrbiir que 1: levurs je suiture n'e des lr fe-

culté de former elle-même de le subste nee يمالةعقم Dens les

element les bectéries1+becteries, ce sont sens Coube princi

pathogènes à qui cette propriéte frit défeuts Cel: laisse s up--

poser qus-le pertes ¿e le ponsibiiité de procuire spon tz nément

de le substence cuctrice, est un phénomeéne de Gégénéfescence,

crus per Ges conditions qui assurent à l'organisme en question

une elimentetion suffisante en subst: neces euctrices,

Les substeacss cuctrices du groupe B ce ¿ifférencimt

sn outré de velles du groupe A, р: г leurs cerectères spécifique

pronoucés, Sur lr bree Ge ddcouuvertes cntéricures (Nielsen et

Hartelius) on peut cteblir deux sous-groupes :u sein dió “encina

B+ EB ев. В gait eur lr levure Et peut-Ëtre cussi sur
l & +

besucoup G'eutres végcteux, mais non pes sur l'espergillus ni-

ger, B. sit sur 1'cspergillus niger, mis non sur 1: levure,

Les Geux sous-groupes peuvent etre différenciées per leurs
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comportements en presence des oxydents et per succussion,

Ou ne saureit contester que meintes substances cuctrices n!

egissent que sur certeins chempignons, me is non sur le le-

vure, on €, en revanche, cvancé que les substences guctri-

ces (Bios) agissant sur la levure sout d'une neture géné-

rele, quí se menifeste prr uns faculté d'ection sur toutes

les plantes (Degys). Cette conception s'est cvérée non va-

leble, à le suite de nouvelles recherches plus exh:ustives,

Des examens entrepris cvec six sortes de levure et trois

sortes de chempignons, ont permis d'établir que le substen-

ce euctrice agissant sur la levure n'eveitpes d'influence

sur trois sortes às champignons : 1l'espergillus niger, le

rhizopus suinus et le pencillium roqueforti. Le substence
>

cuctrice de lz levure n'est donc pss une substance auctrice

d'efficacité génére le.

De grrndes diffiranoss se menifestent en outre entre

les différentes espèces quent à leur besoin de substence

euctrice. La chose peut être attestée à l'eide d'expérien-

ces comparées sur l'eéction de diverses prépsretions de sub-

stance auctrice sur différents microorgenismes. Si le be-

soin de gubstence cuctrice des différents microorgenismes

Était uniforme, le repport de puissrnce entre les diverses

préperations de substence cuctrice devrait etre constent

à l'égard de tous les organismes. Or il n'en est rien,

Les expériences de cet oräre, effectuées cvec six sortes de

levures et trois sortes de champignons, ont démontré qu'entre

presque toutes les sortes, il se manifestrit des différences

qui, dans quelques cas, sont très note bles, Pour ¿iverses

mucorreées, on e égelement relevé de grinds deerts (Schopfen

Quant à sevoir si cette spécificité prononcée € se cause dar

le feit que les différentes espèces exigent des substences



suctrices à ifférentes, où dans le frit qu'elles ont besoin се

combine ison Le substeinces tuotriees Gifférentes, on ne peut en

Seid ar,

En régle générele, il semble que pour qu'une tection в’

exerce sur li production de substznce sèche, il Trut une colls

boration de plusieurs substrnces zuctrices, tout zu moins pou”

obtenir le plein effet de lea substrme suctrice, Meme acens

les cas ou une seule substence suctrice est considérée comme

14>. : ; A Ema
sources suffisente àe substance suctrice, il s'rgit peut-etreun

melers tout d'une coliaboration entre plusieurs substrnces,

soit p:rce que la plente elle-même est mise en état Ce former

les €utres subst:nces ructrices, «és qu'on lui «pplique seu-

lement T'une d'entre alles, soit prree que let plantes con-

tiennent en excès les eutres substances euctrices. On € pre-

cédemment montre дне, ds toute mrnièrs, 15 levure peut сом-

porter un excucent ce qu bstince euectriece,

+

La subst: nue cuebrice Be, incenpencemment de son sectionA
s

sur la procuction de substrnce sèche des plentes, peut exer-

Q CT t
e г

-
a utres effets. Ailngsi, une edition ac substance fuc-

trics B, e une tres grende influence sar lr vitesse de bsligse

de le levure.

 




