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INTRODUCTION. 

Il ne peut étre question dans l'état actuel de nos connais- 

sances sur la dispersion des Algues de Java, d’en rédiger une 

flore complete, il faudra, nous en sommes persuadé, que le 

travail que nous publions ici soit souvent remanié et méme 

completement refondu avant que l’on puisse lui donner le 

titre de ,Flore descriptive des Algues des environs de Bui- 

tenzorg.” 

Que lon ne s'imagine donc pas que nous avons voulu faire 

un travail qui permettra au botaniste de déterminer facz/ement 

toutes les Algues, marines, terrestres et d'eau douce de Java. 

Nous avons avec intention mis en sous-titre & cette description, 

,lssai d’une flore algologique de Java’; essai, car il est presque 

banal de dire, que les Algues de ce pays sont loin d’étre connues 

et quun tres grand nombre de familles, de genres et d’espéeces 

non relevées dans les pages suivantes se rencontreront ulté- 

rieurement & Java; flore de Java, parce que il est fort probable 

que presque toutes les especes citées dans l’essai se trouveront 

dans le domaine de la ,Flore de Buitenzorg”, c’est la considé- 

ration qui nous amené a réunir, en un tout, les données accu- 

mulées sur la dispersion des Algues dans les différentes parties 

du territoire de Java. 

Nous nous sommes conformé, en écrivant cet ,Essai’, aux 

idées émises par M. le Dr. M. Treub, dans l’introduction de 

la ,Flore de Buitenzorg” p. 26: donner & ceux qui voudraient 

s’occuper, au Jardin botanique de Buitenzorg, de l’étude des 

Algues, non pas un guide complet et stir, mais un apercu 
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général des familles, genres et especes indiquées jusqu’a ce 

jour & Java et de leur signaler des références bibliographiques 

permettant de recourir aux sources. 

L’algologie a été tres négligée dans les Indes Néerlandaises, 

peu de botanistes ont récolté des Algues; les études botaniques 

se sont portées principalement sur la phanérogamie et n’ont 

pas encore épuisé ce domaine, aussi est-il certain que les ren- 

selgnements épars réunis par nous dans le Prodrome de la Flore 

algologique des Indes Néerlandaises et dans son Supplément’) 

ne représentent qu’une faible partie de la flore algologique 

de Java. 

Il suffit de jeter un regard sur les tableaux statistiques du 

Supplément au Prodrome pour juger de lirrégularité actuelle 

de la dispersion de la plupart des especes des Indes; c’est par 

suite de cette irrégularité, certainement plus apparente que 

réelle, que nous n’avons pas voulu faire précéder cet essai 

d’une introduction historique et d’une étude comparative sur 

la distribution des Algues & Java et dans les contrées voisines. 

Les résultats que nous auraient fourni ces comparaisons auraient 

été entachés de trop d’erreurs; le moment n’est pas venu de 

faire de telles études, de nombreuses recherches sont encore 

a effectuer pour qu elles puissent étre entreprises avec fruit et 

donner des résultats définitifs. 

Ce sont les Diatomées qui actuellement l’emportent en nombre 

sur les autres groupes; cette supériorité se comprend aisément, 

il est facile de les récolter, elles existent partout, point nest 

besoin pour les conserver de préparation spéciale, la vase des- 

séchée, le sable, la surface des rochers, les coquilles, la terre 

elle-méme peuvent contenir et contiennent tres souvent des 

exemplaires de ces Algues, et c’est sur de tels matériaux rap- 

portés en EKurope que les Diatomistes ont fait leurs observa- 

tions. Quant aux Algues d’eau douce, elles demandent plus de 

soins, aussi leur nombre est-il de beaucoup plus restreint. 

1) Prodome de la Flore algologique des Indes Néerlandaises, publié par le 

Jardin botanique de Buitenzorg, Batavia 1897 et Supplément, Batavia 1899. 
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C’est dans ce groupe que les botanistes résidant & Java auront 

particulierement a glaner; les matériaux rapporteés par le Prof. 

J. Massart nous ont démontré que la flore des environs de 

Buitenzorg est tres riche et que la Jardin botanique lui-méme 

recele encore des Algues inconnues. Les récoltes de M. le Dr. 

Hjallmar Moeller faites sur divers points de l’'lle nous ont 

permis d’entrevoir une flore tres varice. 

Il n’est peut étre pas sans intérét d’attirer particulicrement 

Vattention sur les Algues épiphytes; les récoltes et les obser- 

vations de Madame A. Weber-van Bosse, celles de M. Karsten 

et les études que nous avons faites sur les matériaux rapportés 

par M. M. J. Massart, G. Clautriau et H. Moeller font espérer 

la découverte de bien des formes nouvelles. L’étude systéma- 

tique de ces Algues nest d’ailleurs pas la seule intéressante , 

il y a dans le mode de vie, dans les phenomenes de la repro- 

duction de ces épiphytes, bien des faits obscurs que seuls des 

botanistes résidant & Java peuvent élucider. 

Le sujet est comme on le voit loin d’étre épuisé, puissions 

nous avoir atteint le but que nous nous sommes proposé et 

avoir contribué & la connaissance de la flore des Algues de 

Java, en faisant surgir de nouvelles recherches. 

Nous ne pouvons terminer cette courte introduction sans 

remercier M. le Dr. M. Treub, le savant directeur du Jardin 

botanique de Buitenzorg, sous les auspices duquel ce travail 

a été entrepris. 

Bruxelles, Janvier 1899. 



QUELQUES MOTS SUR LA RECOLTE ET LA 
PREPARATION DES ALGUES. 

Nous nous sommes demandé s’il fallait donner en téte de 

cet essai quelques renseignements sur la récolte et la prépa- 

ration des Algues; si lon tient compte du mauvais état dans 

lequel se trouvent souvent les matériaux que l'on recoit, l’on 

ne nous en voudra pas trop de les repéter ici. La récolte 

des Algues ne présente aucune difficulté, elle peut se faire 

partout et dans toute saison, ne demande aucune connaissance 

trés spéciale et l’on n’est pas exposé aux mécomptes que preé- 

sentent souvent la conservation des phanérogames. 

Tl faut se placer & deux points de vues: ou bien le botaniste 

étudiera lui-méme ses récoltes au retour de l’excursion, ou 

bien il désire les conserver pour les soumettre & un spécialiste. 

Une regle générale s’impose & tout collecteur, qu'il veuille 

étudier sur place ou rapporter les matériaux & des spécialistes, 

il faut que les Algues aquatiques soient récoltées ou conservées 

en liquide, les Algues aériennes, terrestres, corticoles, folicoles 

conservées & sec, dans des sachets de papier sans préparation préa- 

lable, si ce n’est l’écartement de l’excédant de terre ou de bois. 

Les Algues marines généralement plus résistantes que les Algues 

d’eau douce, peuvent étre mises dans la boite & herboriser ou 

dans le cartable, mais il est des Algues marines de petite 

taille, délicates que l’on aura tout intérét & récolter en liquide. 

Les Algues d’eau douce se récoltent dans l’eau méme ou 

elles se sont développées, on emploie & cet usage des flacons a 
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large goulot; ou ne prendra pas de bouteilles de trop grande 

capacité et il est recommandable de se servir de flacons en verre 

épais, bouchés au liége et d’une contenance de 30 & 50 gram- 

mes. Une fois l’étude des Algues terminée, les matériaux 

peuvent étre préparés pour Vherbier, on étale & cet effet 

V’Algue sur des carrés de papier ou sur des lames de mica et ou 

laisse Vévaporation de eau se faire & lair libre. On peut aussi 

mettre les préparations ainsi obtenues sous presse en inter- 

ealant entre l’Algue et le buvard un morceau de toile non 

apprétée, ce dernier mode d’opérer est & conseiller pour la pré- 

paration des échantillons d’Algues marines destinées & l’herbier. 

L’étude d’Algues marines ainsi prépares peut se faire encore 

assez facilement, mais les Algues d’eau douce desséchées et 

appliquées sur papier (a l'exception des Cyanophycées et des 

Diatomées) sont en général méconnaissables, aussi ne conseil- 

lons nous absolument pas ce genre de préparation quand les 

matériaux sont destinés & passer entre les mains d’un spécialiste 

qui doit en faire l’étude. 

Dans ce cas il faut fixer les Algues, c’est-a-dire les tuer le 

plus rapidement possible, afin qu’elles n’aient pas le temps de 

se déformer ou de se ratatiner. De nombreuses solutions fixa- 

trices ont été proposées, nous en recommanderons deux; la 

premiere possede la formule suivante: 

Acide xchromiquel yal A. 3 grammes. 

Acide acétique glacial. . . 3 grammes. 

Waecisnilleey ares en oe hO 00 verammales: 

Les Algues seront plongées directement dans ce liquide; 

mais comme il y a souvent un inconvénient & transvaser des 

Algues d’un flacon dans un autre, nous conseillons de préparer 

une solution plus forte, 10 fois par exemple, et l’on ajoutera 

alors au flacon contenant les Algues, un dixieme de sa teneur 

en liquide. Cette teneur sera mesurée approximativement, une 

petite différence dans la concentration n’influe ni sur la bonne 

fixation, ni sur la conservation des Algues. L’emploi d’une solution 

concentrée a le grand avantage de permettre d’emporter, sous 

un faible volume, une quantité suffisante de liquide pour fixer 
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bon nombre de récoltes. Ainsi préparés les matériaux peuvent 

se conserver indéfiniment et étre expédiés a un spécialiste qui 

pourra dans la plupart des cas, les étudier aussi bien qu’a 

Vétat frais. 

La seconde solution fixatrice est le formol & 5 °), qui s’emploiera 

avec avantage quand les Alegues sont calcaires ou habitent 

des eaux calcaires, dans ce cas la solution chromo-acétique 

ameéne un dégagement de gaz qui détruit souvent l’adhéreuce 

des cellules. Il y a naturellement aussi intérét a employer 

une solution plus forte et & l’amener au moment du besoin a 

la concentration voulue. . 

Quant aux Diatomées qui grace & leur carapace siliceuse, 

sont plus faciles & conserver, la dessication suffit. Mais pour 

faire de bonnes préparation d’herbier, il convient apres avoir 

placé sur une lamelle de mica ou de verre une petite quantiteé 

de dépdt diatomifere, de calciner, a la flamme d’une lampe 

a gaz ou & alcool, les matieres organiques mélangées au depot. 

Ces lamelles sont alors placées en sachets. 

Nous ne pouvons nous appesantir plus longuement sur la 

question de la préparation des Diatomées, il existe sur Ce 

sujet toute une littérature; l'étude des Diatomées forme une 

spécialité et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au ,'T'rea- 

tise on the Diatomaceae” de M. le Dr. H. Van Heurck traduit 

par W. Baxter ou au ,Traité des Diatomées” du méme auteur 

qui vient de sortir des presses. 

Si les matériaux récoltés sur la terre, les écorces, les pierres, 

etc. sont trop desséchés pour étre étudiés au microscope on 

en fera ramollir et regonfler des fragments soit dans l’eau 

chaude, l’eau de Javel, la potasse caustique ou acide lactique 

a chaud. Ce dernier réactif est tout particulierement recom- 

mandable dans l’étude des Algues épiphytes desséchées, qui 

reprennent sous son action leur forme primitive, mais perdent 

naturellement leur contenu cellulaire. 

ee 

Nous n’avons pas cru devoir introduire, en téte de notre 

,lissai” des notions générales sur la maniere de faire des pré- 
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parations microscopiques, sur les caracteres des Aloues, sur 

leur mode de développement et de reproduction; ces divers points 

ont été traités dans des ouvrages spéciaux sur la technique 

microscopique ou dans les traités de botanique. 

Une synonymie complete et toute la littérature n’a pas été 

donnée, cela nous aurait mene tres loin, mais nous avons 

toujours renvoyé au Sylloge Algarum de M. J. B. De-Toni, ou 

le lecteur trouvera, outre une littérature assez complete, la 

dispersion générale des diverses Algues. 
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TABLEAU DES CLASSES, FAMILLES ET GENRES 
REPRESENTES DANS 

LA FLORE ALGOLOGIQUE DE JAVA. 

ee TS. 

SCHIZOPHYTES. 

Classe — ScHIZOPHYCEES. 

Fam. — Chroococcacées. 

Bichatia Turp. Coelosphaerium Naeg. 

Fam, — Chamaesiphonacées. 

Chamaesiphon Br. et Grun. 

Fam. — Hormogonacées. 

Sous-fam. — Hétérocystées. 

Trib. — Rivulariées. 

Calothrix Ag. Rivularia Ag. 

Trib. — Sirosiphonées. 

Stigonema Ag. 

Trib. — Scytonémées. 

Scytonema Ag. Tolypothrix Kuetz. 

Trib. — Nostocées. 

Anabaena Bory. Cylindrospermum Kuetz. 

Nostoc Vauch. Aulosira Kirchn. 

Nodularia Merit. 

Sous-fam. — Homocystées. 

Trib. — Vaginariées. 

Schizothrix Kueiz. Microcoleus Desm. 

Porphyrosiphon Kueiz. 

Trib. — Lyngbyées. 

Symploca Kueiz. Trichodesmium Ehrenb. 

Lyngbya Ag. Oscillatoria Vauch. 

Phormidium Kuweiz. 
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FLAGELLATES. 

Classe. — Evu-FLAGELLATES. 

Fam. — Euglenacées. 

Euglena Ehrenb. Trachelomonas Ehrenb. 

Phacus WNitsch. 

ALGUES. 

Classe. — CHLOROPHYCEES. 

Ordre. — CONFERVINEES. 

Fam. — Coleochaetacées. 

Coleochaete Bréb. 

Fam. — Oedogoniacées. 

Bulbochaete Ag. Oedogonium Link. 

Fam. — Ulvacées. 

Ulva Z. Enteromorpha Link. 

Fam. — Ulotrichiacées. 

Sous-fam. — Ulotrichées. 

Hormiscia Aresch. Uronema Lagerh. 

Sous-fam. — Chaetophorées, 

Herposteiron Naeg. Stigeoclonium Kuetz. 

Chaetosphaeridium Klebahn. Endoderma Lagerh. 

Chaetophora Schrank. 

Sous-fam. — Confervées. 

Microspora Thur. 

Fam. — Chroolepidacées. 

Trentepohlia Mart. Cephaleuros Kunze. 

Phycopeltis Millard. 

Fam. — Cladophoracées. 

Sous-fam. — Cladophorées. 

Chaetomorpha Kuetz. Cladophora Kuetz. 

Rhyzoclonium Kueiz. Kurzea Mart. 

Sous.-fam. — Spongocladiées. 

Siphonocladus Schmitz. 

Fam. — Pithophoracées. 

Pithophora Wittr. 

Ordre. — SIPHONINEES. 

Fam. — Vaucheriacées. 

Vaucheria DC. 
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Fam. — Bryopsidacées. 

Bryopsis Lamour. 

Fam. — Caulerpacées. 

Caulerpa Lamour. 

Fam. — Codiacees. 

Codium Stackh. 

Fam. — Udotéacées. 

Rhipidosiphon Mont. 

Fam. — Phyllosiphonacées. 

Phytophysa Weber v. Bosse. 

Ordre. — PROTOCOCCINEES. 

Fam. — Volvocaccées. 

Gonium Miller. Pandorina Bory. 

Fam. — Palmellacées. 

Sous-fam. — Coenobiées. 

Hydrodictyon Roth. Pediastrum Meyen. 

Scenedesmus Meyen. 

Sous-fam. — Eremobiées. 

Ophiocytium Naeg. Tetraedron Kuetz. 

Raphidium Kueiz. Characium Br. 

Sous-fam. — Tetrasporées. 

Tetrasporidium Mobius. 

Sous-fam. — Palmellées. 

Pleurococcus Menegh. 

Classe. — ZYGOPHYCEES. 

Ordre. — CONJUGATINEES. 

Fam. — Zygnéemacées. 

Sous-fam. — Mésocarpées. 

Mesocarpus Hass. Mougeotia Ag. 

Sous-fam. — Zygnémées, 

Zygnema Ag. Spirogyra Link. 

Fam. — Desmidiacées. 

Sous-fam. — Eu-Desmidiées. 

Desmidium Ag. Onychonema Wall. 

Hyalotheca Ehrenb. Gymnozyga Ehrenb. 

Sphaerozosma Corda. Gonatyzogon De Bary. 

Sous-fam. — Didymioidées. 

Trib. — Sprrotaeniées. 

Cylindrocystis Menegh. Mesotaenium Naeg. 
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Trib. — Closteriées. 

Closterium Jitzsch. Penium Bréb. 

Trib. — Docidiées. 

Triploceras Bail. : Pleurotaenium Naeg. 

Docidium Bréb. 

Trib. — Micrastériées. 

Pleurotaeniopsis Luw. Euastrum Lhrenb. 

Xanthidium LEhrenb. Micrasterias Ag. 

Cosmarium Corda. Staurastrum Mey. 

Ordre. — DIATOMINEES. 

Fam. — Bacillariacées. 

Sous-fam. —- Raphidées. 

Trib. — Cymbellées 

Amphora Ehrenb. Encyonema Kuetz. 

Cymbella Ag. 

Trib. — Naviculées. 

Mastogloia Thw. Libellus Cleve. 

Stigmaphora Wall. Van Heurckia Bréb. 

Dictyoneis Cleve. Pleurosigma Bréb. 

Stauroneis Ehrenb. © Scoliopleura Grun. 
Pleurostauron Rabenh. Rhoicosigma Grun. 

Navicula Bory. Amphiprora Lhrenb. 

Trachyneis Cleve. Auricula Castr. 

Trib. — Gomphonémées. 

Gomphonema Ag. 

Trib. — Achnanthées. 

Achnanthes Bory. 

Trib. — Cocconéidées. 

Cocconeis Hhrenb. Orthoneis Grun. 

Sous-fam. — Pseudo-Raphidées. 

Trib. — Eunotiées. 
Cystopleura Bréb. 

Eunotia Lhrenb. 

Pseudo-Eunotia Grun. 

Trib. — Synédrées. 

Synedra Ehrenb. Ardissonia De Not. 

Pseudo-Synedra Leud.-Fortm. Thalassiothrix Cl. et Grun. 

Trib. — Fragilariées. 

Fragilaria Lyngb. 

Trib. — Trachysphéniées. 

Sceptroneis Ehrenb. Plagiogramma Grrev. 

Dimeregramma Kalfs. 



Trib. — Licmophorées. 

Licmophora Ag. Odontidium DC. 

Climacosphenia Ehrenb. Denticula Kuetz. 

Diatoma DC. 

Trib. — Tabellariées. 

Grammatophora Lhrenb. Climacosira G'run. 

Rhabdonema Kuetz. 

Trib. — Surzrellées. 

Surirella Turp. Plagiodiscus Grun. et Eul. 

Podocystis Kueiz. Campylodiscus EHhrenb. 

Trib. — Nitzschiées. 

Bacillaria Gel. Nitzschia Hass. 

Hantzschia Grun. Homoecladia Ag. 

Sous-fam. — Crypto-Raphidées. 

Trib. — Chaetocérées. 

Rhizosolenia Ehrenb. Ditylum Bail. 

Lauderia Cleve. Syringidium Lhrenb. 

Chaetoceros Hhrenb. Corethron Castr. 

Trib. — Mélosirées. 

Stephanopyxis Lhrenb. Melosira Ag. 

Sceletonema Grev. Cyclotella Kuetz. 

Thalassiosira Cleve, Podosira Ehrenb. 

Paralia Hezb. Hyalodiscus Ehrenb. 

Trib. — Biddulphiées. 

Isthmiella Cleve. 

Hydrosera Wall. 

Hemiaulus Lhrenb. 

Kuodia Bail. 

Moelleria Cleve. 

Biddulphia Gray. 

Aulacodiscus Hhrenb. 

Actinoptychus Ehrenb. 

Asterolampra Lhrenb. 

Coscinodiscus Hhrenb. 

Flore de Buitenzorg III. 

Odontella Ag. 

Denticella Ehrenb. 

Zygoceros Ehrenb. 

Cerataulus Hhrenb. 

Amphitetras Ehrenb. 

Triceratium Lhrenb. 

Trib. — Hupodiscées. 

Aulacodiscus Lhrenb. 

Trib. — Héliopeltées. 

Schvettia De-Tonz. 

Trib. — Asterolamprées. 

Asteromphalus Lhrenb. 

Trib. — Coscinodiscées 

Actinocyclus Hhrenb. 



Classe. — CHARAPHYCEES. 

Ordre et fam. — Characees. 

Chara Br. 

Nitella Br. 

Classe. — PHEOPHYCEES. 

Ordre. — CYCLOSPERMEES. 

Fam. —- Sargassacées. 

Sargassum Ag. Marginaria Rich. 

Turbinaria Lam. Cystophyllum J. Ag. 

Ordre. — PHEOZOSPORINEES. 

Fam. — Enceliacées. 

Colpomenia Derb. et Sol. Hydroclathrus Bory. 

Fam. — Sphacélariacées. 

Sphacelaria Zyngb. Stypocaulon Kuetz. 

Fam. — Ectocarpacées. 

Ectocarpus Lyngb. 

Ordre. — TETRASPORINEES. 

Fam. — Dictyotacées. 

Dictyota Lamour. Padina Adans. 

RHODOPHYCEES. 

Subdiv. — Bangioidées, 

Fam. — Thoréacées. 

Thorea Bory. 

Subdiv. — Hu-Floridées. 

Ordre. — NEMALIONINEES. 

Fam. — Geélidiacées 

Sous-fam. — Gélidiées. 

Gelidium Lamour. Porphyroglossum Kueiz. 

Ordre. — GIGARTINEES. 

Fam. — Gigartinacées. 

Sous-fam. — Gigartinées. 

Gigartina Stack. Mastocarpus Kuetz. 

Sous-fam. — Tylocarpées. 

Gymnogongrus Mart. 

Fam. — Rhodophyllidacées. 

Sous-fam. —- Soliériées. 

Eucheuma J. Ag. 
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Ordre. — RHODYMENINEES. 

Fam. — Sphaerococcacees. 

Sous-fam. — Sphaerococcées. 

Sphaerococcus Grev. 

Sous.-fam. — Gracilariées. 

Gracilaria Grev. 

Sous-fam. — Hypnées, 

Hypnea Lamour. 

Fam. — Rhodymeéniacées. 

Rhodymenia Ag. Lomentaria Gail. 

Fam. — Rhodomeéléacées. 

Sous-fam. — Laurenciées. 

Laurencia Lamour. 

Sous-fam. — Chondriées. 

Acanthophora Lamour. 

Sous-fam. — Polysiphoniées. 

Polysiphonia Grev. 

Sous.-fam. — Polyzoniées. 

Leveillea Dec. 

Fam. — Ceéramiacées. 

Sous-fam. — Céramiées. 

Ceramium Lyngb. 

Ordre. — CRYPTONEMIINEES. 

Fam. — Grateloupiacées. 

Grateloupia Ag. 

Fam. — Squamariacées. 

Sous-fam. — Squamariées. 

Peyssonellia Dec. 

Fam. — Corallinacées. 

Amphiroa Lamour. Corallina Lamour. 

Genre douteux. 

Hildenbrandtia Nardo. 



Sous-embranchement. — ALGUES. 

Plantes cellulaires, munies de membranes, sans différenciation 

en tiges et feuilles vraies, possédant un ou plusieurs modes 

de reproduction. Reproduction asexuelle par division végéta- 

tive, par zoospores ou conidies; reproduction sexuelle par fusion 

de protoplasmes donnant directement naissance a des spores 

unicellulaires, qui séparées 16t ou tard de la plante mere, don- 

nent directement une plante, ou il se forme apres fécondation 

par prolifération de l’organe femelle, une sorte de fruit avec 

spores qui se dévéloppent, sans rapports avec la plante mere, 

en nouveaux organismes. 

Le sous-embranchement des Algues se divise en 4 divisions. 

Div. A. — Schizophytes. — Cellulaires ou filamenteux, jamais 

colorés par de la vraie chlorophylle; reproduction par voie 

asexuelle seule. Organismes généralement immobiles dans tou- 

tes les phases de leur éxistence. 

Div. B. — Flagellates. — Organismes unicellulaires munis 

de un ou deux cils, et mobiles pendant la plus grande période 

de leur vie. Reproduction asexuée par voie végétative. 

Div. C. — Aleues proprement dites. — Organismes uni ou 

pluricellulaires, filamenteux ou en thalle compact, colorés en 

vert, en brun ou plus rarement en rouge. Noyaux et chro- 

matophores présents. Reproduction sexuée et asexuée. 

Div. D. — Rhodophycées ou Floridées.. —- Organismes pluri- 

cellulaires, colorés ou rouge plus ou moins accentué, rarement 

incolores; organismes généralement marins. 



Division. A — SCHIZOPHYTES. 

Organismes généralement de petite taille, en général micros- 

copiques, jamais colorés en vert par de la chlorophylle, a 

colorations variables; se reproduisant: asexuellement par voie 

végétative, division en deux des cellules anciennes; par spores, 

qui par leur division donnent naissance a une nouvelle plantule; 

ou par endogonidies. Cellules solitaires, ou restant unies en 

filaments, en plaques, ou formant par suite de leur division 

dans trois directions des colonies polyédriques. Noyau cellulaire, 

de méme que les chromatophores, non encore bien étudié; 

matiere colorante paraissant répandue dans le contenu cellulaire. 

Classe. — SCHIZOPHYCEES, 

(Cyanophycées, Phycochromacées). 

Cellules renfermant de la Phycocyamne qui mélangée & de 

la chlorophylle, et masquant souvent completement celle-ci, 

donne la coloration bleue, bleu-verdatre, violette ou rougea- 

tre caractéristique de ces Algues. 

Clef analytique des familles. 

A. Reproduction par cellules solitaires immobiles; thalles 4 cellules souvent 

réunies en une masse d’aspect variable, mais trés rarement filamenteux. 

a. Reproduction uniquement par division cellulaire Chroococcacees. 

b. Reproduction par conidies, se formant dans une cellule mére. 

Chamaesiphonacées. 

B. Reproduction par hormogonies filamentenses, mobiles; thalle filamenteux 

pluricellulaire sauf chez Spirulina, filaments souvent munis d’une gaine. 

Hormogonacées. 

Fam. — CHRoococcackEs. 

Cellules arrondies, solitaires ou réunies en colonies irrégu- 

lieres par secrétion géijatineuse. Division cellulaire se faisant 

en une, deux ou trois directions suivant les organismes, mais 

ne donnant jamais naissance A des filaments. 
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Analyse des genres. 

Cellules réunies en familles par suite du développement d’une couche muqueuse. 

a. Familles sans forme déterminée, cellules globuleuses . . Bichatia 

b. Familles globuleuses, creuses, formées d’une seule couche de cel- 

lules, nageant librement dans l’eau . . . . Coelosphaerium 

BICHATIA Turp. (1828). 

Cellules oblongues avant la division, munies d’un tégument 

épais, vésiculeux, solitaires ou réunies en familles; les tégu- 

ments des cellules filles restant assez longtemps enveloppées 

dans ceux de la cellule mére. 

B. aeruginosa (Carm.) Trev. Nomencl. (1845) p. 39. 
Palmella — Carm. mscr. 

Gloeocapsa — Kuetz. Tab. phyc. I (1849) pl. 24 fig. 2; Mobius in 

Ber. d. deutsch. bot, Gesellsch. 1693 p. 126; De Wild. Prod. FI. 

Alg. Indes Néerl. p. 10. 

Formant une couche crustiforme, grumeleuse ou muqueuse, 

d’un vert-bleudtre; cellules de 4,5—9 w de diam. avec tégu- 

ment, cellules proprement dites de 2,2 & 3u de diam. globu- 

leuses, tegument indistinctement stratifié; familles multi-cellu- 

laires de 15 & 50 w de diam. 

Hab. — Sur les pierres, les bois humides, etc. — Solo (Java) (Benecke). 

COELOSPHAERIUM Naeg. (1849). 

Thalle globuleux, vésiculeux , creux, formé de petites cellules, 

associées en familles et réunies & la périphérie du thalle, plon- 

gées dans une couche muqueuse formée par les téguments 

cellulaires confluents. Multiplication cellulaire par division dans 

toutes les directions. 

C. Ruetzingianum Naeg. Hinz. Alg. (1849) p. 54 t.1,¢; De Wild. 

in Ann Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 34; fig. 6. 

Thalle sphérique. Cellules subglobuleuses , gé- 

minées ou quaternées, disposées lachement; 

contenu cellulaire bleu-verdatre, legerement gra- 

nuleux. Cellules de 2—4 w de diam., familles 

sr Reg ee atteignant 604 de diam. et méme davantage. 
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Hab. — Marais, fossés, étangs, nageant souvent a la surface des 

eaux, — Tjibodas (J. Massart). 

Fam. — CHAMAESIPHONACKES. 

Cellules réunies en colonies filamenteuses, filaments entourés 

d’une gaine incolore, mince. Filaments courts dressés, donnant 

naissance @ des gonidies qui naissent des cellules supérieures 

du filament, s’échappent et reforment par division successive 

un nouvel organisme. 

CHAMAESIPHON Br. et Grun. (1864). 

Trichomes parasites, dressés, solitaires ou fasciculés-agrégés, 

vaginés, cylindriques , subfiliformes, claviformes ou pyriformes, 

divisés transversalement. Protoplasme gris-verdatre, bleu-ver- 

datre ou violacé, homogene ou légerement granuleux. Gaine 

en forme de stipe & la base, hyaline, ouverte 4 lextrémité 

supérieure. Cellules terminales pouvant se libérer, s’arrondir 

et donner naissance & des spores qui germent sans fécondation. 

C. incrustans Grun. in Habenh. Fl. Hur. Alg. IT (1865) p. 

149; Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 126; 

De Wild. Prod. p. 10. 

Plantules petites, densément agrégées, cylindriques ou cla- 

viformes, @ articles indistincts, sauf les terminaux qui sont 

arrondis. Gaine tres délicate. Trichomes de 18 env. de long 

et de 1—4 wu de diam. 4 la base, 4 env. au sommet. 

Hab. — Sur diverses Algues Chlorophycées ou Phéophycées dans 

les eaux douces, riviéres, fossés. — Semarang (Java) (Benecke). 

C. curvatus WVordst. Alg. aquae dulc. ins. Sandy. a Berggren 

1875 reportatis (1878) p. 4 pl. 1 fig. 1 et 2. 

Plantules petites, subcylindriques, retrécies a la base, plus 

ou moins recourbées-arquées, & articles souvent indistincts, & 

peu pres aussi hauts que larges, de 3—4u de diam. sans 

la gaine et de 4—9y avec la gaine. Filaments de 20—29 u 

de long. 
Hab. — Sur diverses autres Algues. — Non encore signalé a Java. 
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C. curvatus var. elongatus Mordst. loc. cit. (1878) fig. 1 d; 

Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1893) p. 126, pl. 8 fig. 7; 

De Wild. Prod. p. 10; fig. 2. 

Filaments plus allongés et 

plus épaissis, de 10 « de diam. 

Fig, 2..— Chamacsiphon’ curvatus car clonpatus CNV. avec la gaine et de 100i: 
Nordst. (D’aprés Nordstedt), eny. de long. 

Hab. — Sur d'autres Algues filamenteuses. — Semarang (Java) (Benecke). 

C. confervicola Br. ex Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1865) p. 48; 

De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 34. 

Trichomes étroitement cylindriques ou subfiliformes, solitaires 

ou fasciculés, & articles deux fois environ plus courts que larges. 

Hab. — Parasitant sur diverses Algues. — Jardin botaniqne de Bui- 
tenzorg (J. Massart). 

Fam. — Hormosonactes Thur. 

Cellules réunies en filaments ou trichomes, souvent unisériées, 

parfois sur plusieurs rangs dans un seul filament. Reproduction 

par libération d’un fragment du trichome ou hormogonie. 

Trichomes formés de cellules dissemblables, cellules basilaires chan- 

gées en hétérocystes. . . . . . . Sous-fam. Hétérocysteées. 

Trichomes formés de cellules toutes semblables, point d’hétérocystes. 

Sous-fam. Homocystées. 

Sous-fam. — H*rkrocystiézs. 

Trichomes formés par des cellules dissemblables; cellules de 

la base se changeant en hétérocystes, hétérocystes parfois aussi 

intercalaires. Cellules terminales souvent piliferes. 

Trichomes formés par une seule série de cellules et terminés par un 

poil 4 leur extrémité . . . . . . ». » Trib. Rivularicees. 

Trichomes, souvent rameux; callie en deux ou plusieurs rangées 

dans les filaments .. . . . . . + Trib. Sirosiphonées. 

Trichomes constitués par une see unique de cellules, souvent termi- 

nés par un poil, fausse ramification latérale; croissance apicale et 

intercalaire . . . . . . . Trib. Seytonémées, 

Trichomes semblables deine ents ieee longueur, non piliféres; crois- 

sance intercalaire; . . . . .. « . » « Jrib, Nostocées. 
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Trib. — RIvuLARI“Es. 

Filaments libres, ee souvent réunis en thalle rameux, dichotome, co- 

rymbiforme . . ive) a hen ee CAlO LT IX. 

Filaments réunis en un ale Nanuispheeiagent ou globuleux, enveloppés de 

mucus, disposés radialement dans le thalle. 

Thalle hémisphérique devenant crustacé par la concrescence des thalles 

primaires; spores inconnues. ....... . . Rivularia. 

CALOTHRIX Ag. (1824). 

Algues marines ou d’eaux douces, formées de filaments sim- 

ples ou divisés plus ou moins dichotomiquement. Hetérocystes 

intercalaires, basilaires ou nuls dans certains cas. Filaments 

réunis en faisceaux. Spores disposées en séries a la base des 

filaments, mais observées dans une seule espece. 

C. javanica De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

(1897) p. 41 pl. XXII fig. 6—13 et tab. nostr. XV fig. 6—13. 

Filaments épars, logés dans le mucus d’autres Algues (Chae- 

tophora), tres allongés, atténués de la base au sommet, non 

bulbeux. Gaine peu apparente incolore, non lamelleuse. Tri- 

chomes de 4—6 wu de diam., terminés en poil tenu. Héterocyste 

basilaire de 4—5,5 w de diam. Spores attenantes & ’hétérocyste, 

solitaires ou par série de deux, de 4 de diam. env. et de 6— 

10 u de long. 

Hab. — Dans le mucus d'un Chaetophora. — Jardin bot. de Buiten- 

zorg (J. Massart). 

RIVULARIA Ag. (1824). 

Thalle hémisphérique, globuleux ou enflé-lobé, creux, formant 

parfois une couche indéfinie confluente. Filaments rayonnant d’un 

point central, pseudo-rameux. Hétérocystes basilaires. Spores 

inconnues. Plantes marines, d’eaux saumatres ou d’eaux douces. 

R. aquatica De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

(189%) p. 40. 

Fronde globuleuse, de 2 mm. de diam. eny., solide, molle 

s’ecrasant facilement sous la pression du couvre-objet, non 
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encroutée de calcaire. Filaments & gaine étroite non lamelleuse, 

régulierement atténués de la base au sommet. Trichomes de 

7-9 uw de diamétre, terminés en un poil long et tenu. Cellules 

inférieures du filament un peu plus larges que hautes, et 

diminuant de hauteur au fur et & mesure que l'on se rap- 

proche de l’extrémité. | 

Hab. — Eaux douces. — Tjiomas (J. Massart). 

Obs. — Cette espéce dont nous n’avons observé que fort peu d’échantillons, 

serait & réétudier, elle se rapproche beaucoup du R, Beccariana, dont elle ne 

différe guére que par la consistance du thalle. 

Trib. — Sirosiphonées. 

Filaments formés dans leurs portions épaisses par deux ou plusieurs 

cellules, filaments libres. 62) 2.) i) « ...-'.) 2). StigoHemas 

STIGONEMA Ag. (1824). 

Filaments libres, rarement soudés latéralement, formés dans 

leurs portions épaisses par deux ou plusieurs cellules. Hétéro- 

cystes latéraux ou intercalaires. Plantes terrestres ou aqua- 

tiques, plus ou moins colorées. 

Sub-genus. — Sirostphon. — Filaments subuniformes; hormogonies se dévelop- 

pant a Vextrémité des rameaux ou dans des ramifications spéciales courtes. 

I. Articles des filaments adultes formés pour la plupart d’une seule cellule. 

a. Filaments de 7—15, d’épaisseur, gaine en général hyaline. 

S. hormoides. 

b. Filaments de 15—45 pz d’épaisseur, gaine généralement jaune ou brune. 

a. Filaments de 24—36 » de diam... . . . S. panniforme. 

b. Filaments de 15—26 » de diam. . . . S. panniforme var. 

javanicum De Wild. 

II. Articles des filaments adultes formés pour la plupart de deux ou plu- 

sieurs cellules. 

a. Filaments de 18—29, de diam., flexueux, rameux; rameaux hor- 

mogoniféres courts unilatéraux, . . . . . . . S. minutum. 

b. Filaments de 35—90 y» de diam. 

a. Hormogonies terminales, plantes molles . . . . S. informe. 

b. Hormogonies dispersés sur la surface du thalle, plante rigide, 

fruticuleuse. «<i. s,s <b 008% 26 2 Se arreruiars 

S. hormoides (Kuwetz.) Born. et Flah. Rev. Nostoc. hétér. III 

(1887) p. 68; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. | 

p- 49 pl. XVII fig. 1—2 et tab. nostr. X fig. 1—2. 
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Filaments formant une couche subtomenteuse d’un brun- 

noiratre; filaments de 0,3 mm de hauteur, décombants, gréles 

de 7—15 w d’épaisseur et densément intertriqués, irréguliére- 

ment et peu rameux; rameaux dressés flexueux, subtoruleux, 

de méme épaisseur que les filaments primaires; gaine épaisse, 

hyaline ou jaunatre; cellules subglobuleuses, disposées en une 

seule série, parfois sur 2 rangs, d'un vert-bleu pale; hétéro- 

cystes épars. 

Hab. — Sur la terre humide, parmi les Mousses, — Lebak-Saat (J. 

Massart). 

S. panniforme (47.) Born. et lah. Rev. Nostoc. hétér. III 

(1887) p. 71. 

Scytonema — dg. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 147. 

Thalle cespiteux noiratre, olivétre; filaments pouvant at- 

teindre jusque 1 millim. de hauteur, flexueux, enchevétres, de 

2436 « d’épaisseur, & extrémité atténuée, irrégulierement 

rameux. Rameaux dressés, souvent agglutinés en faisceaux, de 

méme épaisseur que les filaments principaux. Rameaux hormo- 

goniféres de 12 & 15 w d’épaisseur. Gaine épaisse, jaune ou jaune- 

brunatre, lamelleuse, & surface rugueuse. Cellules verdatres , 

souvent en une seule série. Hétérocystes épars. Hormogonies 

terminales, de 100 « env. de long et de 20m env. de diam. 

Hab. — Sur les écorces, les bois, les pierres. — Ce type n’a pas en- 

core été indiqué a Java. 

— — var. javanicum De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg. 

Suppl. I (1897) p. 47 pl. X fig. 1—10 et tab. nostr. III fig. 1—10. 

Filaments de 15—26 « de diam. Cellules aussi hautes, moins 

hautes, ou plus hautes que larges, tres plates dans les rameaux 

terminaux et dans les hormogonies. Hétérocystes jaunes, '/, & 1"/, 

fois aussi hauts que larges, arrondis, globuleux, carrés ou rectan- 

gulaires, de 15 env. de diamétre, intercalaires ou plus rare- 

ment déjetés sur le cété du filament. Trichomes de 12—22 u 

de diam. Gaine jaundtre, devenant brunatre avec lage, 

plus ou moins épaisse, lamelleuse surtout a Vendroit ou se 

forment des hormogonies. Hormogonies de 67—120 4 de long, 
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toruleuses, et de 15 envy. de diam. Filaments non réunis en 

fascicules, moins colorés et moins lamelleux que dans le type. 

Hab. — Sur des écorces. — Jardin botanique de Buitenzorg (sur Pal- 

mier) (J. Massart). 

S. minutum //assall Hist. brit. freshw. Alg. (1845) p. 230, 

t. 67 fig. ITT-—IV; Born. et Flah. Rev. Nostoc. heétér. II p. 72; 

De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 49. 

Filaments formant une couche crustacée ou réunis en un 

coussinet, noiratres, fragiles; filaments décombants, ascendants 

& la base, d’un millimetre env. de hauteur, de 18—28 u 

d’épaisseur, flexueux-courbés, rameux; rameaux allongés, con- 

formes aux rameaux primaires, rameaux courts hormogoniferes, 

souvent unilatéraux rapprochés; gaine jaunatre ou jaune-bru- 

natre, lamelleuse, tegument interne des cellules souvent tres 

coloré; articles inférieurs souvent sur un seul rang, les médians 

et supérieurs souvent par 2—4; hétérocystes nombreux, lateé- 

raux ou intercalaires; hormogonies courtes, de 25—35 « de long, 

12—15 w de diam. 

Hab. — Sur la terre au bord de l’eau, sur les pierres, le bois, ete. — 

Java (J. Massart), 

S. informe Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 319; Born. et Hah. 

Rev. Nostoc. hétér. 2 p. 75; De Wild. Prod. p. 1. 

- Algues formant une couche brune ou noiratre, suabmuqueuse ; 

filaments de 1 & 2mm. de haut, irrégulierement rameux, de 

40 &70 « dépaisseur; rameaux dressés ou arqués, de 45 uw env. 

d’épaisseur, tous hormogoniferes; gaine épaisse, jaune-brunatre, 

lamelleuse; cellules d’environ 158 18 « d’épaisseur. Hétérocystes 

nombreux; hormogonies de 18 d’épaisseur sur 45 w de long, 

solitaires ou sériées. 

Hab. — Dana les marais, parmi les Mousses. — Java (Herb. Lenormand). 

— — yar. javanicum Hieronymus in Hedwigia (1892) p. 170; 

De Wiid. Prod. p. 1. 

Formant une couche, olivatre ou brunatre, & filaments ayant 

jusque 5 mm. de hauteur, décombants & la base, dressés, de 

20—50 « d’épaisseur, filaments jeunes formés de cellules sur 
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deux rangs, filaments adultes présentant 4 & 6 rangs de 

cellules ; gaine épaisse, toujours hyaline, gélatineuse; tegument 

cellulaire hyalin ou jaunatre, cellules de 10—18 wu de diam.; 

hétérocystes assez rares, latéraux; hormogonies rares, 4 l’extré- 

mité des rameaux, de 16—18y de diam. et mesurant jusqu’s 

150 w de long. 

Hab. — Java (v. Martens in Herb. Berlin). 

S. irregulare De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

(1897) p. 48 pl. XXIII fig. 1—8 et tab. nostr. XVI fig. 1—8. 

Thalle formant une couche pulvérulente brune, formé de 

rameaux irréguliers et irrégulierement ramifiés, de 35 & 40 u 

de diam. dans les rameaux principaux. Cellules logées irrégu- 

lierement dans la masse gélatineuse fondamentale, colorées en 

violet, en brun ou en verdatre. Cellules de 7 env. de diam. 

Hétérocystes nombreux dispersés dans le thalle, peu colorés ou 

incolores, de 7--9 uw de diam., parfois deux hétérocystes conti- 

gus. Membrane du thalle souvent irrégulitre, squameuse. Hor- 

mogonies paraissant se former dans des rameaux courts dispersés 

sur la périphérie du thalle. 

Hab. — Sur un trone d’arbre dans le Jardin botanique de Buitenzorg 

(J. Massart). 

Trib. — Scytonémées. 

Filaments solitaires dans chaque gaine; pseudo-rameaux solitaires ou 

géminés, sortant du trichome entre deux hétérocystes. Scytonema. 

Filaments solitaires dans chaque gaine; pseudo-rameaux solitaires, 

sortant du trichome sous un hétérocyste . . . . Tolypothrix. 

SCYTONEMA Ag. (1824). 

Filaments pseudo-rameux; pseudo-rameaux solitaires ou gé- 

minés formés par lVéruption latérale du filament, dans 1’inter- 

valle‘ laissé entre deux hétérocystes. Trichomes solitaires dans 

une gaine. Hormogonie terminale solitaire. Spores rarement 

observées , sphériques ou ovalaires, exospore mince et lisse. 
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Sect. I. Hu-Scytonema. — Gaine homogéne ou formée de couches par- 

ralléles. 

Filaments de 16—30 yw de diam. . S. stuposum. 

Filaments de 17—24 yw de diam. . 8. foliicolum. 

Filaments de 15—21 yu de diam. . S. guyanense. 

Filaments de 12—15 y» de diam. . S. javanicum. 

Filaments de 9—20 yw de diam. . S. dubium. 

Filaments de 10—11 yp de diam. . S. ocellatum. 

Filaments de 2—15 p» de diam. . S. varium 

Filaments de 7—15 mu de diam. . ; S. Hoffmanni. 

Filaments de 7—11 yu de diam. S. intermedium. 

Sect II. Petalonema. — Gaine épaisse, iainelloaes: Testes divergentes. 

Filaments formant une masse cespiteuse crustacée; filaments de 15— 

30 ~ de diam.,ramifications géminées soudées a la base S,crustaceum. 

S. stuposum (Kwetz.) Born. in Born. et Thur. Notes alg. (1876) 

p. 146; Moédbcus in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 124; 

Born. et Flah. Rev. Nostoc. hétér. III p. 92. 

Calothrix — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 312. 

Thalle formant un coussinet tomenteux, violacé ou rouge- 

atre. Filaments de 5—10 millim. de long. et de 16—30u de 

diam., ordinairement de 18—21 uu de diam., a ramifications 

fausses. Pseudo-rameaux solitaires ou géminés semblables aux 

filaments primaires. Gaine épaisse, gélatineuse. Trichomes oli- 

vatres ou violacés, bleuissant par la dessication, souvent poly- 

chroiques, de 12—18 wu d’épaisseur. Cellules de 2 & 3 fois plus 

larges que hautes parfois presque carrées. Hétérocystes ayant 

leurs diameétres égaux. 

Hab. — Sur la terre, les murs, les Mousses humides. — Klaten (Benecke). 

S. foliicolum De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

(1897) p. 44 pl. IX fig. 8—10 et tab. nostr. I fig. 8—10. 

Filaments peu développés, fasciculés, couchés. Filaments de 

17—24 w de diam. Trichomes de 10—19 uw de diam., cellules 

plus hautes que larges, carrées ou jusqu’a 3 fois plus larges 

que hautes. Hétérocystes moitié moins hauts que larges ou 

plus hauts que larges, de 15—20 w de diam. et mesurant par- 

fois 24 w de long, colorés en jaune. Gaine épaisse, homogene 

hyaline. Hormogonies mesurant jusqu’a 110 de long. 
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Hab. — Sur les feuilles de diverses plantes dans les endroits trés 

humides, ou il forme des taches d’un beau vert ou des fascicules 

dressés 4 la maniére des Symploca. — Tjiapoes (Massart). 

S. guyanense (Mont.) Born. et Hah. Rev. Nostoc. hétér. II 

(1886) p. 94; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I p. 45. : 

Symphyosiphon — Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 4, t. XI (1859) p. 171. 

Couche pulvinuleuse, de 1—2 mm. de haut, étendue, d’un 

vert-noiratre; filaments de 15-—-21 w d’épaisseur, réunis en 

faisceaux dressés; pseudo-rameaux allongés, flexueux, agréges; 

trichomes de 10—16 wu de diam., d’un vert olive; articles sub- 

carrés ou allongés. 

Hab. — Sur la terre, les pierres humides, l’écorce des arbres. — 

Tjibodas (J. Massart). 

S. javanicum (Kuwetz.) Born. in Born. et Thur. Notes Alg. 

(1876) p. 148; Médcws in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1893) 

p. 124; Born. et Hlah. Rev. Nostoc. héter. HI p. 95. 

Symphyosiphon — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 323; v. Martens 

Preuss. exped. n. Ost-Asien p. 53. 

Thalle en coussinet de 2 a@ 4 millim. de hauteur, vert ou 

rougeatre. Filaments de 12—1l5m d’épaisseur, réunis en fais- 

ceaux dressés. Pseudo-rameaux solitaires ou géminés, longs, 

flexueux, agrégés. Gaine ferme, tenue, hyaline, devenant jaune 

avec lage; trichomes de 9—12 w d’épaisseur, vert-jaunatres, 

devenant trés souvent violacés. Cellules comprimées ou carrées. 

Hétérocystes carrés ou dont le diamétre peut atteindre jusqu’a 

2'/, fois la hauteur. 

Hab. — Sur la terre, parmi les Mousses, sur les feuilles vivantes, sur 

les 6corces d’arbres, dans les sources chaudes. — Klaten (Temple 

Tjando Sewoe) (Benecke); Java (Zollinger); Goenoeng-Tjibodas, Tjam- 

pea, Tjiapoes, Tjibodas, Jardin botanique de Buitenzorg (J. Mas- 

sart); Tjisoloh (H. Moeller); entre Tjipanas et Tjibodas, Tjibeurreum 

(O. Penzig). 

Obs. — Cette espéce parait trés répandue a Java, ou on la trouve 

sur divers substratums. 

S. dubium De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 
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(1897) p. 43 pl. XX fig. 7—10 et tab. nostr. XIII fig. 7-10. 

Filaments réunis en touffes vertes; filaments de 9--20 wu de 

diam., pseudo-ramification assez réguliere. Gaine ferme, plus 

ou moins lamelleuse dans les gaines vieilles, hyaline ou colorée 

en jaune-brunatre suivant lage des filaments; trichomes de 

4-15 w« de diam. Cellules aussi hautes, moins hautes ou plus 

hautes que larges. Heétérocystes aplatis, carrés, ou plus hauts 

que larges, ordinairement de 12 w env. de diam., colorés en jaune. 

Hab. — Sur lécorce des arbres. — Jardin botanique de Buitenzorg 

(J. Massart). 

S. ocellatum Lyngb. Hydroph. Dan. (1819) p. 97 t. 28 A; 

Born. et Flah. Rev. Nostoc. hétér. II p. 95. 

Filaments formant une couche pulvinuleuse noiratre ou gris- 

verdatre; filaments de 10--18 w de diam., atteignant 3 mm. 

de haut, intertriqués, pseudo-rameux; pseudo-rameaux courts; 

gaine ferme, brunissant avec l’age; trichome de 6—14 « d’épais- 

seur, d’un vert-olive; cellules plus courtes ou aussi longues que 

larges; hétérocystes subcarrés , jaunes. 

Hab. — Sur la terre, les murs, les rochers ombragés, etc. — Batoe- 

Toelis, pierres chaudes de Tjipanas (J. Massart). 

S. varium zwetz. Spec. Alg. (1849) p. 307; Born. et Flah. 

Rev. Nostoc. hétér. III, p. 97; De Wild. Prod. p. 3. 

Filaments réunis en une couche tomenteuse de 2—3 mm. de 

hauteur, d’un vert-grisatre ou bruns; filaments tortueux, inter- 

triques, de 9—15 mm. d’épaisseur, verdatres ou jaunatres; 

gaines gélatineuses; trichomes de 5—7 wu d’épaisseur, verdatres 

ou jaunes; articles subcarrés, densément granuleux, a peine 

distincts; hétérocystes subcarrés ou plus courts que larges, 

incolores. 

Hab. — Sur la terre humide, sur les plantes, parmi les Mousses, — 

Java (Herb. Montagne). 

S. Hoffmanni 4g. Syn. Alg. Suec. (1817) p. 117; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 45; Born. et Fah. 

Rev. Nostoc. hétér. HI p. 97. 

Filaments formant une couche pulvinuleuse étendue, de 1—3 
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mm de hauteur, d'un noir-verdatre pale, souvent encrouté 

de calcaire et alors d’un vert-améthyste ou d’un vert-grisatre; 

filaments de 7—15 m. de diam., réunis en faisceaux dressés; 

pseudo-rameaux agrégés; gaines fermes, membraneuses; tri- 

chomes de 5—10. d’épaisseur, d’un vert-olivatre; articles de 

longueur inégale; hétérocystes oblongs. 

Hab. — Sur la terre, les pierres, le bois humide, etc., répandu. — 

Kampong Mantarena, Kampong Kodja, Jardin bot. de Buitenzorg 

(J. Massart); Tjibeurreum, Papandajam, Tjampea (H. Moeller). 

— — var. symploceides (Reimsch) Born. et Flah. Rev. Nostoc. 

hétér. III (1887) p. 99. 

S. symplocoides (Reinsch) Hieronymus ex De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 486. 

Calothrix — Reinsch De spec. gen. nov. Alg. et Fung. (1867) p. 3. 

Gaines hyalines, trichomes d’un vert pale. 

Hab. — Méme habitat que le type. — Tjibodas (J. Massart). 

S. intermedium. De Wi/d. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (1897) p. 45 pl. IX fig. 8—10 et tab. nostr. Il fig. 8—10. 

Filaments fasciculés, verts, de 7—11 « de diam. Trichomes 

de 7—9w de diam., remplissant done presque completement 

le filament dans les ramifications étroites. Gaine peu volu- 

mineuse ferme, hyaline, souvent mince. Hetérocystes globu- 

leux, elliptiques ou carrés, moins hauts ou plus hauts que 

larges, colorés en jaune. Cellules aussi hautes ou moins hau- 

tes que larges, cloisons transversales souvent peu apparentes. 

Hab. — Sur les feuilles de diverses plantes dans les endroits humi- 

des. — Tjiapoes, Tjibodas, Lebak-Sait (J. Massart). 

S. crustaceum 4g. Syst. Algar. (1824) p. 39; Born. et Hah. 

Rev. Nostoc. hétér. HI p. 100. 

Thalle formant une couche pulvinuleuse, noire, de 0,5—2 mm. 

de hauteur; filaments de 15—30 wu d’épaisseur, courts, dressés, 

agréges , souvent légerement renflés et décumbants, a pseudo- 

rameaux assez rapprochés; pseudorameaux ascendants, assez 

courts, géminés, soudés a la base et devenant libres; gaines 

gélatineuses, jaune-brunatres, lamelleuses, & lamelles diver- 
Flore de Buitenzorg III. 3 
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gentes; trichomes de 6—8 uw dépaisseur, d'un vert-bleuatre ; 

articles subcarrés ou déprimés; hétérocystes oblongs. 

Hab. — Sur des rochers, des pierres humides. — N’a pas encore été 

signalé a Java. 

S. crustaceum var. incrustans (Kwetz.) Born. et Fah. Rev. Nostoc. 

hétér. III (1887) p. 107; fig. nostr. 3. 

Scytonema — Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 216 et Tab. phyc. 

Il p. 6 t. 20 fig. IV. 
Symphyosiphon — Wolle in Bull. of the Torrey bot. club. (1876) p. 

139 et (1878) p. 217 fig. J. K. 

Fig. 38. — Scytonema crustaceum vas. incrustans (Kuetz.) Born. et Flah. 

Thalle & pseudo-rameaux logés jusqu’a leurs extrémités dans 

la méme gaine, spores (sec. Borzi) globuleuses ou ovales, a 

exospore brune. 

Hab. — Parmi les Mousses, les pierres humides, le bois. — Sur du 

bois humide au Jardin botanique de Buitenzorg, 1896 (O. Penzig). 

TOLYPOTHRIX Kuetz. (1848). 

Filaments & fausse ramification. Pseudo-rameaux solitaires, 

formés par la sortie latérale du trichome hors de la gaine, 

sous un hétérocyste ou rarement entre deux hétérocystes. Thalle 

en coussinet ou en faisceaux. Algues aquatiques, des eaux 
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douces. Spores sphériques, ovales ou elliptiques, disposées sans 

ordre, souvent plusieurs & la file; exospore lisse et mince. Les 

spores n’ont guere été observées que par M. Borzi qui les a 

décrites pour la premiere fois. 

T. tjipanasensis De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (1897) p. 34 pl. XIV fig. 1—17 et tab. nostr. VII fig. 1—17. 

Filaments réunis en touffes plus ou moins élevées, formant 

un révétement d’un beau brun. Filaments de 11 a4 22a de 

diam. gaine comprise, pseudo-rameaux dressés, flexueux. Gaine 

plus ou moins épaisse suivant lage, homogene, légerement co- 

lorée dans les filaments vieux. Hétérocystes jaunes de forme 

tres variée: carrés, rectangulaires, ovales ou arrondis, parfois 

presque deux fois aussi hauts que larges. Trichomes de 7—17 u 

de diam. Cellules plus hautes que larges et jusqu’a 4 fois plus 

larges que hautes. Hormogonies souvent accolées, aprés leur 

sortie, aux filaments. Extrémités libres des filaments & cellules 

généralement carrées ou plus hautes que larges, légerement 

contractées au niveau des cloisons transversales. Cellule termi- 

nale obtuse ou tronc-conique. 

Hab. — Sur les parois des rochers, dans les sources chaudes (48° envy.) 

de Tjipanas (J. Massart). 

Trib. — Nostocées. 

Sous-tribu. — Anabaenées. — Gaines a peine visibles, diffluentes, muqueuses ou 

fermes, gélatineuses, 6paisses. 

Filaments contournés, réunis en un thalle entouré d’un périderme et de 

forme définie See as . Joao a OStOC! 

Filaments libres, souvent SHEISbSE aang fh mucus, getant nn thalle in- 

défini ou des flocons agglutinés en lames. 

Hétérocystes et spores intercalaires. 

Spores solitaires, situées loin ou prés des hétérocystes; articles aussi 

longs que larges . . elivielc a: el eAMabaena: 

Spores sériées, éloignées ae recmeseten a évolution centrifuge, ar- 

ticles courts, déprimés, disciformes. . . . . . . Nodularia. 

Hétérocystes terminaux; spores contigués aux hétérocystes. 

Cylindrospermum. 

Sous-tribu. — Aulosirées. — Gaines tenues, membraneuses, persistantes; filaments 

libres ou agglutinés paralleélement. 

Mikes Withee OS Gag soe ao, Ge b= Gol otoe on) borin, 
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NOSTOC Vauch. (1803). 

Thalle muqueux, gélatineux ou coriace , globuleux ou oblong, 

foliacé, bulleux, solide ou creux, libre ou fixé. Filaments 

flexueux réunis en un thalle par du mucus. Trichomes souvent 

toruleux. Articles sphériques déprimés, ou plus ou moins cy- 

lindriques. Hétérocystes intercalaires parfois terminaux a | état 

jeune. Spores sphériques ou oblongues, sériées entre les hété- 

rocystes, & développement centrifuge. 

Sect. Intricata. — Plantes aquatiques assez grandes, gélatinenses, fragiles, 

d’abord globuleuses puis irréguliérement lacérées. 

Cellules de 3,5—4 de diam., spores subsphériques ou ovales, a épi- 

spore lisse, de 6—7 yw d’épaisseur et 7—10 udelong. WN. Linckia. 

Sect. Humifusa. — Plantes terrestres gélatineuses, thalles globuleux, con- 

fluents. 

Cellules ovales, sphériques ou déprimées, spores subglobuleuses de 

3—4 4 d’épaisseur et de 4—5 y de long, thalles muqueux, trichomes 

de 2,5 d’épaisseur. . . 5 2. ~ a al IN. ealemor 

Sect. Communia. — Plantes terrestres ou siUuieeeees, thalle primitivement 

sphérique puis irréguliérement étendu, cellules subglobuleuses. 

Thalle d’abord globuleux puis se développant en une lame membra- 

neuse, parfois filiforme, périderme ferme, articles de 4,5—6 yu de diam. 

N. commune. 

N. Linckia Born. in Born. et Thur. Notes Alg. (1876) p. 68 

pl. 18 fig. 1—12; Modis in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

1893 p. 124; Born. et Flah. Rev. Nostoc. héter. IV p. 192; 

De Wild. Prod. p. 4. 

Thalle de grandeur et de forme variables suivant lage, 

dabord globuleux, puis plus ou moins étendu, puis irrégu- 

lierement lacéré, gélatineux, vert, pouvant passer au vio- 

let; gaines distinctes & la superficie du thalle, confluentes 

a Vintérieur, hyalines. Trichomes de 3,5 & 4 u d’épaisseur, arti- 

cles globuleux, déprimés, courts. Hétérocystes de 5 & 6 w d’épais- 

seur, subsphériques; spores subglobuleuses de 6 a 7 w de large 

sur 7 a 8u de long, épispore lisse et brunatre. 

Hab. — D’abord fixé puis nageant librement dans les fossés et les 

marais. — Solo (Java) (Benecke). 

N, ealcicola Bréd. in Menegh. Monog. Nostoch. (1846) p. 121; 
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Mobis in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 124; Born. 

et Flah. Rev. Nostoc. hetér. IV p. 202; De Wild. Prod. p. 3. 

Thalle muqueux, diffluent. Filaments flexueux lachement 

entremélés. Gaines extérieures & peine distinctes, les intérieures 

confluentes. Trichomes de 2,5 env. d’épaisseur, vert pale, a 

articles subsphériques, rarement plus longs que larges. Héteé- 

rocystes subsphériques de 4 env. d’épaisseur. Spores presque 

globuleuses, de 3—4 u d’épaisseur et de 4—d wu de longueur, & 

épispore lisse, jaunatre. 

Hab. — Terrestre. — Solo (Benecke). 

N. eommune Vauch. Hist. des Conf. d’eau douce (1800) p. 222 

t. 16 fig. 1; ». Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 51; De 

Wild. Prod. p. 4. | 

Thalles gélatineux, primitivement globuleux, puis irréguliers, 

en lames repliges ondulées, charnus, membraneux, entiers ou 

laciniés, verts, olivatres ou brunatres. Filaments flexueux; 

gaine des filaments extérieurs brunatre, celle des intérieurs 

hyaline, trichomes de 4,5—6 mu, en général 5 d’épaisseur, 

articles sphériques déprimés. Hetérocystes de 7 w d’épaisseur, 

subsphériques, souvent par trois ou cing. Spores observées 

rarement. 

Hab. — Sur la terre humide, parmi les Mousses, etc. — Java (Zollinger). 

Hspece douteuse. 

N. minutissimum uetz. Phyc. general. (18435) p. 204 et Tah. 

phye. II pl. 1 fig. 1; Médcus in Ber. d. deutsch bot. Gesellsch. 

1893 p. 124; Born. et Mah. Rev. Nostoc. hetér. IV p. 221; 

De Wild. Prod. p. 4. 

Thalle globuleux assez dur. Trichomes formés de ceilules 

elliptiques ou globuleuses de 2 & 2,5 w de diam., verdatres, 

densément enchevétrés, & périderme ferme. Hétérocystes de 

4 u env. de diam., globuleux. 

Hab. — Sur la terre dans un fossé prés de Solo (Java) (Benecke), 
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Trichomes de méme épaisseur sur toute leur longueur, ou 

atténués & l’extrémité, munis d’une gaine évanescente; libres 

ou réunis en une couche muqueuse. Cellules apicales différant 

légerement des autres cellules du filament. Hétérocystes inter- 

calaires nombreux. Spores variables dans leur position, conti- 

gués a Vhétérocyste ou plus ou moins éloignées de celui-ci, 

solitaires ou plusieurs en chaine. 

Sect. Trichormus. — Spores ovales ou sphériques. 

Spores sphériques contigués aux hétérocystes, solitaires ou en séries, peu 

nombreuses, de 12—20, d’épaisseur. . . . .  . A. sphaerica. 

Sect. Dolichospermum. — Spores contigués ou loeaces des hétérocystes, cylin- 

driques, droites ou recourbées. 

a. Filaments circinés, spores recourbées, de 20—50 4 de long; tricho- 

mes de 4—8y de diam. . . . . . . A. flos-aquae. 

b. Filaments droits, spores cylindrigues decitien éloignées des hétéro= 

cystes, de 12-154 de long; trichomes de 4, env. de diam. 

A. oblonga. 

A. sphaerica Born, et Flah. Rev. Nostoc. hétér. IV (1888) p. 228. 

Trichomes moniliformes de 5—6 « d’épaisseur, droits, agglu- 

tinés parallelement par du mucus, mais non distinctement va- 

ginés. Articles sphériques ou sphériques-tronqués. Hétérocystes 

de 6—Vu d’épaisseur presque globuleux. Spores sphériques ou 

subovales, de 12 w d’épaisseur et de 12—18 yu de long, a épi- 

spore lisse, brun-jaunatre, contigués aux hétérocystes. 

Hab. — Eaux douces, — A été trouvé jusqu’a ce jour uniquement 

a Cosne (Niévre, France). 

— — f. javanica Mééius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

(1893) p. 125; De Wild. Prod. p. 4. 

Cellules végétatives un peu plus petites que dans le type, et 

spores un peu plus grandes. Cellules végétatives globuleuses, de 

3,5 « d’épaisseur, hétérocystes ovales, de 5 de diam. Spores 

généralement disposées des deux cdtés de lhétérocyste, soli- 

taires, rarement par deux d’un cété de l’hétérocyste. Spores 

de 14—15 w de diam. et de 18—20 de long, d'un jaune d’or. 

Hab. — Dans une riziére humide 4 Klaten (Java) (Benecke). 

— — var. javanensis De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 
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Suppl. I (189%) p. 51 pl. VIII fig. 14—16 et tab. nostr. I fig. 14—16. 

Trichomes de 4—5 w de diametre, plus ou moins droits, non 

distinctement vaginés, articles sphériques ou sphériques-tron- 

_qués. Hétérocystes globuleux de 5,5—6 « de diam. Spores ellip- 

tiques de 14—16 de diam. et de 16—21 «& de long, entourées 

fréquemment d’une gaine hyaline. 

Hab. — Parmi d’autres Algues a Tjiomas (J. Massart). 

A. floseaquae Bréb. in Bréb. et Godey Alg. Falaise (1835) p. 

36; Born. et lah. Rev. Nostoc. hétér. IV p. 228; De Wild. in 

Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 50. 

Fronde spumeuse, gélatineuse, gluante, se désagrégeant fa- 

cilement, nageante, bleuatre; trichomes circinés, 4—8 « souvent 

5,o w d’épaisseur, évaginés; articles sphériques comprimés, aussi 

longs ou un peu plus longs que larges, de 6—8w de long. 

Hétérocystes plus épais et plus longs que les articles. Spores 

courbées, obliques, inéquilatérales, 7—13 « souvent 9 « d’épais- 

seur, de 20—50 mu de long, hétérocystes rapprochés rarement 

éloignés des spores, épispore lisse, hyaline ou jaunatre, en- 

tourée parfois d’un tégument gélatineux ample. 

Hab. — Fossés, eaux stagnantes. — Passir-Wangi (J. Massart). 

A. oblonga De Wid. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (1897) p. 50. 

Trichomes de 4 w env. de diam., droits, cellules sphériques 

ou sphériques-tronquées. Cellule terminale obtuse. Hétérocystes 

oblongs de 5,54 de diam. sur 6—10 4 de long. Spores éloig- 

nées des hétérocystes, par 2—3 en série, de 5 & 6 de diam. 

et de 12,5—15 « de long. Epispore lisse, colorée en jaune. 

Hab. -- Parmi d’autres Algues dans les eaux douces. — Tjikeumeuh 

(J. Massart). 

NODULARIA Mertens (1822). 

Filaments libres, entourés d’une gaine. Trichomes stériles 

entourés d’une gaine hyaline, muqueuse. Articles courts, dépri- 

més, disciformes. Hétérocystes comprimés. Spores globuleuses , 

subglobuleuses ou disciformes, sériées entre les hétérocystes, a 

épispore lisse. 
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N. Harveyana (Z/waites) Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I 

(1875) p. 378; d/ébcus in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

p. 125; Born. et Hah. Rev. Nostoc. hétér. 1V p. 243; De Wild. 
Prod. p. 4. 

Spermosira .— Thwaites in Harvey Man. of brit. marine Algae 

(1849) p. 234. 

Filaments trés tenus, de 4—5 yw parfois 6 w d’épaisseur, atté- 

nués vers les extrémités, celluie terminale obtuse, conique. 

Gaine étroite, hyaline, distincte. Cellules un peu plus lon- 

gues ou aussi longues que larges avant la division. Spores 

subglobuleuses, de 8 « env. d’épaisseur. 

Hab. — Les eaux salées et les eaux douces, fossés, marais; a également 

été rencontrée dans les eaux thermales. — Solo (Java) (Benecke). 

CYLINDROSPERMUM Kuetz. (1843). 

Trichomes courts évaginés, entourés d'un mucus amorphe, 

et réunis en une couche indéfinie; articles cylindriques. Hété- 

rocystes terminaux. Spores contigués a l’hétérocyste, solitaires, 

rarement disposées en série. 

C. muscicola Kuvetz. Phyc. german. (1845) p. 173; Mobius in 

Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 125; Born. et Flah. 

Rev. Nostoc. héetér. IV p. 254; De Wild. Prod. p. 5. 

Filaments réunis en une couche muqueuse, d'un vert-foncé, 

trichomes de 3—4,7 « d’épaisseur, articles de 4 u de long, cy- 

lindriques. Hétérocystes oblongs de 4 d’épaisseur sur 5—7 «a 

de long. Spores ovales de 9—12 « d’épaisseur sur 10—12 wu de 

long, d’un jaune-brunatre, & épispore lisse. 

Hab. — Sur la terre humide, dans les Jardins. — Solo (Benecke). 

AULOSIRA Kirchn. (1878). 

Filaments libres, épars ou réunis en faisceaux, filaments, 

vaginés. Gaine membraneuse mince. Trichomes formés de cel- 

lules aussi hautes que larges, cylindriques ou doliuformes, les 

terminales arrondies. Hétérocystes intercalaires; spores naissant 
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dans lintervalle entre les hétérocystes, éloignées des hétéro- 

cystes ou accolées & ceux-ci; spores cylindriques réunies @ plu- 

sieurs @ la file. 

A. laxa Kirchn. Kryptogamenfl. v. Schlesien. Alg. (1878) p. 

238; Médbius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 125; 

Born. et Flah. Rev. Nostoce. hétér. IV p. 256; De Wild. Prod. p. 7. 

Filaments verdatres, droits ou peu courbes, solitaires ou 

fasciculés. Gaine mince, hyaline; trichomes de 5—8 wu de dia- 

metre. Cellules végétatives cylindriques ou comprimées. Heéteé- 

rocystes cylindriques, de 5—8 w de diam., jaunes. Spores cylin- 

driques de 5—7 w de diametre et de 20-—24 u de long. 

Hab. — Parmi d’autres Algues dans les marais, les fossés d'eau 

douce. — Solo (Java) (Benecke). 

Sous-fam. — Homocystizs. 

Cellules toutes, sauf les terminales, semblables, réunies en un trichome a 

extrémité souvent atténuée, jamais terminée en poils. Cellules unisériées. 

Trichomes par deux ou plusieurs dans une gaine. Gaine parfois co- 

lorée en jaune brunatre, rouge ou bleuatre . Trib. Vaginarieées. 

Trichomes solitaires dans une gaine. Gaine rarement jaunftre, jamais 

ni rouge, ni bleuatre, + =<, . 29 2 5 Lib. hyngbyees. 

Trib. — Vaginariées. 

Trichomes rarement trés nombreux dans une gaine, plus ou moins lachement 

agrégés. Gaine parfois colorée. 

Gaine ferme, lamelleuse, hyaline ou colorée. Trichomes a plusieurs 

dans une gaine. Cellules jamais trés courtes, extrémité du filament 

jamais capitée. . . . oct )  SCHIZOLNTIE:, 

Gaine ferme, lamelleuse, ealoree TEehome: solitaires, rarement réunis & 

plusieurs dans la méme gaine, extrémité du filament non capitée. 

Porphyrosiphon. 

Trichomes trés nombreux dans une gaine, dans les filaments bien développés. 

Gaine toujours hyaline, non lamelleuse. 

Filaments rampants, vaguement rameux ou simples. Gaines plus ou 

moins muqueuses, souvent diffluentes. . . , . . Microcoleus . 

SCHIZOTHRIX Kuetz. (1843). 

Filaments réunis en faisceaux ou coussinets, dressés ou étalés, 

formant méme parfois un revetement. Thalle partiellement 
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rameux ou simple, mais & fausses ramifications. Gaine hyaline, 

d’un jaune-brunatre ou pourpré, bleuatre, ferme, lamel- 

leuse, acuminée & lextrémité, bleuissant par le chlorure de 

zinc iodé. Trichomes peu nombreux dans une seule et méme 

gaine, plus ou moins lachement agrégés. Cellules en général 

plus hautes que larges, rarement plus courtes. Extrémité du 

trichome droite, souvent atténuée, non capitée. Membrane de 

la cellule supérieure non épaissie. Algues terrestres ou aqua- 

tiques, des eaux douces, froides ou thermales, des eaux sauma- 

tres ou salées, mais le plus fréquemment elles se rencontrent 

sur la terre humide. 

Sous-genre. — Hypheothrixz, — Filaments couchés, souvent un peu pseudo- 

rameux, non incrustés de calcaire. Gaine hyaline, plantes terrestres ou 

aquatiques. 

Filaments allongés, trichomes de 1,5—2, de diam., trichomes plus ou 

moins nombreux dans un filament, cellules plus longues que larges. 

S. calida. 

Sous-genre. — Symplocastrum. — Filaments couchés 4 la base, puis dressés et 

réunis en pinceaux. Gaine hyaline, plantes terrestres ou aquatiques. 

Filaments formant une couche noiratre ou olivatre. Trichomes de 3— 

6 de diam.; articles subcarrés ou plus longs que larges. S. Friesii. 

Sous-genre. — Chromosiphon. — Filaments réunis en faisceaux dressés ou 

formant une couche feutrée, rarement nageants. Gaine colorée, plantes sou- 

vent assez grandes, terrestres ou aquatiques. 

Gaines d’un jaune d’or, trichomes de 7—13y de diam.; cellules sub- 

carrées ou plus courtes que larges. . . . . . . S. Muelleri. 

Trichomes de 3,5—4, de diam., moins hautes ou plus hautes que larges. 

S. tjibodasensis. 

S. calida De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg. Suppl. I 

(1897) p. 36 pl. XXII fig. 1—5 et tab. nostr. XV fig. ]—5. 

Filaments allongés, rameux, mélangés & des Mousses, non 

incrustés de calcaire. Gaine ferme, peu lamelleuse, bleuissant 

par le chlorure de zinc iodé, plus ou moins rugueuse. Tricho- 

mes plus ou moins nombreux dans un filament, parfois plus 

de 5, solitaires vers les extrémités. Trichomes de 1,5—2 wu de 

diam., plus ou moins contractés au niveau des articulations. 

Cellules généralement plus longues que larges, & membrane 

séparatrice souvent peu visible. Cellule terminale allongée, 

conique. 
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Hab. — Parmi les Mousses sar les pierres chaudes, dans les sources 

de Tjipanas (35° centigrades) (J. Massart). 

S. Friesii (4y.) Gomont Monog. Oscill. (1893) p. 54 pl. I fig. 1—2. 

Oscillatoria — Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 107. 

Filaments formant une couche de forme indéfinie, noiratre 

ou olivatre. Filaments basilaires tortueux et intertriqués, les 

superieurs presque dressés, paralleles , réunis en faisceaux rigides 

spiniformes, de trois centimetres ou plus de hauteur. Gaine 

cylindrique ferme, & extrémité acuminée, lamelleuse, lisse ou 

& coutour un peu érodé, bleuissant par le chlorure de zinc 

iodé. Trichomes d’un vert pale, peu nombreux ou solitaires 

dans la gaine, paralleles, nettement contractés au niveau des 

parois transversales, de 3—6 w d’épaisseur; articles aussi hauts 

que larges ou la hauteur atteignant deux fois la largeur, de 

4—11u de long, cellules, sauf les apicales, bourrées de grosses 

eranulations; cellule apicale tronquée-conique. 

Hab. — Sur la terre,nue humide, dans les foréts, parmi les Mousses, 

dans les lieux inondés. — Papandajam, Tjipanas, Garoet (H. Moeller). 

S. Muelleri Mage in Kuetz. Sp. Alg. (1849) p. 320; Gomont 

Monog. Oscill. p. 59 pl. X fig. 5—7. 

Filaments formant une couche de forme indéfinie, brune ou 

d’un vert foncé, ou formant des faisceaux attachés & des muscinées 

ou nageant librement dans l’eau, pseudo-ramifiés. Gaines d’un 

jaune doré, fermes ou subdiffluentes, irrégulitres, acuminées 

au sommet, bleuissant par le chlorure de zinc iodé. Trichomes 

verdatres, peu nombreux dans une gaine, parfois solitaires, 

légerement contractées au niveau des cloisons cellulaires, de 

i—13 w d’épaisseur; articles deux fois plus courts que larges 

ou un peu plus longs, de 4—9 w de long, & protoplasme 

bourré de grosses granulations; cellule apicale obtuse, conique. 

Hab. — Sur la terre, humide, parmi les Mousses ou dans l'eau, sur 

la terre inondée, — Tjibeurreum (H. Moeller). 

S. tjibodasensis De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (189%) p. 36 pl. XXI fig. 1—14 et tab. nost. XIV fig. 1—14. 

Filaments réunis en faisceaux symplocoides de 10 mm. de 
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hauteur, dressés, formant une couche assez étendue. Trichomes 

au nombre de 1—38 dans une gaine. Gaine ramifiée, plus ou 

moins épaisse, lamelleuse, bleuissant par le chloro-iodure de 

zinc. Trichome de 3,5—4 4 de diam., contracté au niveau des 

cloisons transversales, surtout vers l’extrémité des trichomes 

ou les cellules sont bien nettement limitées. Cellules aussi 

longues ou un peu plus longues que larges, méme moins hau- 

tes que larges, parfois, mais rarement, dans certaines cellules 

terminales deux fois aussi longues que larges. Cellules apicale 

arrondie & l’extrémité, obovale. Couleur de la gaine et du tri- 

chome inconnue. 

Hab. — Sur la terre humide. — Forét de Tjibodas (J. Massart). 

Espece douteuse. 

S. aurantiaca Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 320; Gomont Monog. 
Oscill. p. 65; v. Martens Preuss. Exped. nach Ost-Asien p. 53; 

De Wild. Prod. p. 5. 

Formant une couche mince, éteudue, subcoriace, d’un brun- 

noiratre. Trichomes courbés de diverses facons, les internes 

d’un vert pale, pseudo-rameux, souvent toruleux, distinctement 

articulés. Articles granuleux, deux fois plus courts que larges 

ou aussi hauts que larges, cellule terminale aigué. Gaine épaisse, 

distinctement lamelleuse, d’un brun-jaunatre, hyaline, ouverte 

a lextrémité. 

Hab. — Marais, fossés. — Java (Zollinger). 

PORPHYROSIPHON Kuetz. (1850—185 2). 

Filaments simples. Gaine lamelleuse, incolore a l'état jeune, 

devenant jaunatre, puis pourpre ou d’un beau brun-rouge, for- 

mant alors & l’état sec une couche a reflet cuivré. Trichome géne- 

ralement solitaire dans une gaine, plus rarement plusieurs tri- 

chomes dans la méme gaine. 

P. Notarisii Kuetz. Tabulae phyc. Il (1850—1852) p. 7 t. 

27 fig. 1; Gomont Monog. Oscill. I p. 69 pl. XII fig. 1—2; tab. 

nostr. IX fig. 9—10. 
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Scytonema coloratum De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg. 

Suppl. I (1897) p. 42 pr. p. pl. XVI fig. 9—10. 

Filaments formant un tomentum, d’un brun-pourpre 2 reflets 

cuivres. Filaments recourbés, intertriqués. Gaines hyalines ou 

eolorées en jaune, brun-rouge ou pourpre, lamelleuses, & ex- 

trémités acuminées et fibrilleuses, bleuissant par le chlorure 

de zinc iodé. Trichomes verdatres, tres légerement contractés 

au niveau des articles, de 8 a 19 d’épaisseur; cellules & peu 

pres aussi hautes que larges, plus hautes ou moins hautes que 

larges, de 4,5 w a 12 u de longueur. Protoplasme & granulations 

nombreuses; cellule apicale atténuée, obtuse. 

Hab. — Sur un trone parmi d’autres Algues au Jardin botanique de 

Buitenzorg (J. Massart). 

Obs. — Par suite d'une erreur d’observation nous avions mélangé des 
x 

filaments appartenant les uns a un Scylonema les autres au Por- 

phyrosyphon et avions ainsi créé un Scytonema nouveau sous le nom 

de S. coloratum. M. Bornet nous ayant signalé une erreur possible, 

nous avons bien vite reconnu qu'il y avait en effet eu superposition 

d’organismes, et qne le caractére important, la coloration des gaines, 

sur lequel nous avions basé notre espéce, appartenait au Porphy- 

rosiphon Notarisii qui n’avait jusqu’A ce jour été indiqué dans les 

Indes Néerlandaises. 

MICROCOLEUS Desmaz. (1823). 

Filaments simples ou & pseudo-rameaux vaguement indiqués, 

rampants sur la terre humide. Gaines hyalines plus ou moins 

regulierement cylindriques, rarement lamelleuses, devenant 

diffluentes dans plusieurs especes. 'richomes trés nombreux, 

dans les filaments bien développés, fortement serrés les uns 

contre les autres, souvent contournes. Extrémité des trichomes 

droite, atténuée. Cellule apicale aigué, rarement obtusement 

conique, tres rarement capitée (4/. vaginatus). Plantes terrestres 

ou aquatiques, des eaux douces et des eaux salées. 

M. chthonoplastes (£7. Dan.) Thur. Class. Nostoc. (1875) p. 

378; Heydrich in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1892) p. 459; 

Gomont Monog. Oscill. p. 91; De Wild. Prod. p. 6. 

Conferva — Flora danica tab. 1485 (1818). 

Chthonoblastus salinus Kuetz. Phyc. gener. (1848) p. 197; v. Mar- 
tens Preuss, Exped. nach Ost-Asien p. 57. 
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Filaments formant une couche d’un vert sale ou noiratre, 

couche compacte, étendue, parfois les filaments sont épars 

parmi d’autres Algues, tortueux, rarement rameux. Gaine cy- 

lindrique, souvent ouverte a l’extrémité, diftluente, ne bleuis- 

sant pas par le chlorure de zinc iodé. Trichomes verdatres , 

courts, presque droits, rarement un peu courtournés tres nom- 

breux dans une méme gaine, serrés les uns contre les autres. 

Trichomes & extrémité acuminée, contractés au niveau des 

articulations, de 2,54 a 6. d’épaisseur. Articles aussi hauts 

que larges, souvent deux fois aussi longs que larges, de 3,6 wa 

10 de longueur. Cellules munies de granules disposés contre 

les parois transversales. Cellule apicale non capitée, mais aigué, 

conique. 

Hab. — Sur la terre humide au bord de la mer. — Palabuan (vy. 

Martens). 

Trib. — Lyngbyées. 

Sect. 1. — Trichomes pluricellulaires. 

Sous-tribu 1. — Lynbyoidées. — Filaments simples ou pseudo-rameux. Gaine 

ferme, parfois d’un jaune brunatre. Trichomes 4 extrémité constamment droite. 

Filaments & base rampante, devenant ascendants et réunis en fais- 

ceaux, pseudo-rameux, pseudo-rameaux solitaires. . . Symploca. 

Filaments simples, libres, intertriqués ou disposés en une couche plus 

ou moins étendue, jamais en fascicules cespiteux. . . Lyngbya. 

Sous-tribu 2. — Oscillarioidées. — Filaments simples. Gaine mince toujours 

hyaline, muqueuse plus ou moins diffluente, nulle dans plusieurs espéces. 

Trichomes 4 extrémité droite ou courbée. 

Filaments & gaine en partie ou en totalité diffuente, agglutinés. 

Trichomes cylindriques, jamais spiralés. . . . . Phormidium. 

Trichomes cylindriques, privés de gaine, réunis en faisceaux squamu- 
liformes, nageants librement a la surface de la mer. 

Trichodesmium. 
Trichomes cylindriques souvent ene: libres, parfois spiralés, na- 

geants ou étalés sur la terre. . . . - « + . QOscillatoria. 

Obs. — La Sect. II n’est pas représentée encore & Java, elle ne renferme 

que le genre Spirulina, qui doit certainement exister dans les Indes Néer- 

landaises. 

SYMPLOCA Kuetz. (1848). 

Filaments vaginés, bases des filaments couchées, parties supé- 

rieures dressées et réunies en faisceaux dressés ou rarement plus 
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ou moins rampants, & pseudo-rameaux solitaires. Gaines tenues, 

hyalines, fermes ou submuqueuses. Sommet du trichome droit, 

assez souvent un peu atténué; membrane de la cellule apicale 

non épaissie. Plantes terrestres ou hydrophiles, rarement ha- 

lophiles. 

S. thermalis (Kwetz.) Gomont Monog. Oscill. (1893) p. 134 pl. 

2 fig, 15—16. 

Symphyothrix — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 200. 

Filaments formant des faisceaux cespiteux, d’un vert assez 

foncé, atteignant un millimetre de haut. Filaments pseudo- 

rameux, fragiles & Vétat sec, tortueux 4 la base et forte- 

ment intertriqués, paralleles supérieurement, crépus, fortement 

rapprochés. Gaine tres-mince , muqueuse, ne bleuissant pas par 

le chlorure de zinc iodé. Trichomes verdatres, toruleux, non 

atténués au sommet, de 1,2—2¥y d’épaisseur; articles deux & 

trois fois aussi longs que larges, rarement presque carrés, de 

1,7 & 54 de long; protoplasme homogene, rarement partielle- 

ment granuleux: cloisons transverses peu visibles, accompa- 

enées quelquefois de deux granules protoplasmiques. Cellule 

apicale arrondie; calyptre nulle. 

Hab. — Sur les pierres dans les sources thermales. — Tjisoloh (H. 

Moeller). 

LYNGBYA Ag. (1824). 

Filaments vaginés, a gaine ne se réduisant jamais en muci- 

lage; gaine parfois lamelleuse, rarement colorée. Filaments 

libres, simples. Trichomes & extrémité droite, atténuée ou non, 

et munie ou non d’une coiffe. Algues aquatiques, marines, 

thermales ou d’eaux douces. 

Sous-genre. — Hu-Lyngbya. — Plantes marines, thermales, saxicoles ou d’eau 

douce. Filaments cespiteux, fixés 4 la base, intertriqués. Gaine épaisse et 
lamelleuse. 

Gaine hyaline, fronde verd&tre ou brunatre, flaments plus ou moins 

crépus. Trichomes de 16—60, d’épaisseur. . . L. majuscula. 

L. majuseula (Dillw.) Harv. in Hook. Brit. Fl. I (1880) p. 370; 
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Heydrich in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1892 p. 458; Gomont 

Monog. Oscill. p. 151 pl. III fig. 3—4; v. Martens Preuss. Exped. 

nach Ost-Asien p. 51; De Wild. Prod. p. 7; fig. nostr. 4. 

L. anguina Mont. Prod. Phyc. ant. (1842) p. 16; Heydrich in Ber. 

d. deutsch. bot. Gesellsch. 1892 p. 495; Gomont loc. cit. p. 152 

v. Martens \oc. cit. p. 57; Zanard. in Mem. Ist. Veneto t. XVII p. 160. 

L. erosa (Liebm.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 284; Zanard. loc. cit. p. 159. 

L. tropica Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 283; Zanard. loc. cit. p. 160 

L. prasina Mont. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 284; v. Martens 

loc. cit.) ps-o7. 

Filaments formant une fronde étendue ayant jusque trois 

décimetre de longueur, de couleur assez variable, bleudtre, ver- 

datre, brune ou jaune-verdatre. Filaments assez allongés, 

souvent crispés, circinés, rarement un peu flexueux. Gaine hya- 

line, tres épaisse dans les fila- 

ments agés, rugueuse extérieu- 

J de 1l w de diam., ne 

par le chlorure 

de zine iode. Trichome de couleur 

variable, verdatre ou jaunatre, non contracté au niveau des 

articulations, & extrémité non atténuée. Trichomes de 16 & 

60 « d’épaisseur, & cellules tres courtes, 6 & 15 fois moins hautes 

que larges; cellules de 2 a 4 de hauteur, protoplasme & gra- 

nules petits et nombreux. Granules non rassemblés contre les 

cloisons transversales. Cellule apicale arrondie; calyptre nulle. 

Hab. — Soit nageant, soit fixé, au bord de la mer, sur la terre, les 

Algues. — Java, Anjer (v. Martens.) 

Especes mal connues, non relevées dans la 
monographie de M. Gomont. 

L. membranacea (Kvwetz.) Thur.; Mobius in Ber. d. deutsch. 

bot. Gesellsch. 1893 p. 125; De Wild. Prod. p. 7. 

Phormidium — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 194 p. p. 

Hab. — Sur le mur d’un fossé & Klaten (Java) (Benecke). 
Obs. — Nous ne pouvons donner la description de cette espéce, car 

nous n’avons pas vu d’échantillons de provenance javanaise et M. 

Gomont, dans sa Monographie, rapporte le Phormidium membranaceum 

en partie au P. papyraceum Gomont, en partie au P. subfuscum Kuetz. 



37 

L. vulpina (Kuetz.) Kirchn. Algen Schlesien (1878) p. 240; 

Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1895 p. 125; De Wild. 

rod. P.O: 

Hypheothrix — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 267; cf. Gomont Monog. 

Oscille ie pe Gi. 

Hab. — Dans un ruisseau, sur les pierres 4 Klaten (Benecke). 

Obs. — Cette espéce est considérée comme douteuse, elle devrait étre 

réétudiée. 

PHORMIDIUM Kuetz. (1843). 

Filaments entourés d’une gaine, simples, formant un thalle 

continu, généralement fixé par toute sa surface au support, plus 

rarement flottant &@ base fixée et plus ou moins lacinié. 

Gaines minces, hyalines, muqueuses, ageglutinées, parfois en 

partie diffluentes. Trichomes cylindriques, parfois contractés au 

niveau des divisions cellulaires. Extrémité du trichome souvent 

atténuée, droite ou courbée, capitée ou non, jamais fortement 

spiralée. Membrane de la cellule apicale souvent épaissie, for- 

mant une coiffe. Plantes terrestres, sur la terre, les rochers, ou 

aquatiques, des eaux douces, des eaux salées et des eaux 

thermales. 

Sect. Hu-Phormidia. — Trichomes rarement et 4 peine toruleux, sommet 

droit on recourbé, capité chez plusienrs espéces. 

Trichomes de 1—1,5 yu d’épaisseur, extrémité droite aigué 

P. laminosum. 

Trichomes de 3—4,5 uw d’épaisseur, extrémité droite obtuse-conique; 

Cally piromnullensmaneue koi seal inolil Momento Herm COLIULNT: 

P. laminosum (49.) Gomont in Morot Journ. de bot. IV (1830) 

p. 355 et in Monog. Oscill. p. 187; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 37; fig. nostr. 5. 

Oscillatoria — Ag. in Flora X (1827) p. 633. 

Filaments formant un enduit verdatre ou jaunatre, mince, mem- 

braneux, souvent assez étendu. Filaments flexueux, densément 

intertriqués. Gaine dure, papy- 

racée, muqueuse, bleuissant par 

le chlorure de zinc iodé. Tri- 

chomes verdatres, non contractés au niveau des articulations 

Flore de Buitenzorg III. 4, 

Fig.5.— Phormidium laminosum (Ag.) Gom. 
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cellulaires. Extrémités des filaments courtement atténuées, non 

capitées, de 1 @ 1,5 w d’épaisseur. Cellules plus longues que 

larges, de 2 & 4 de longueur. Granules peu nombreux disposés 

contre les cloisons transversales, souvent méme absents. Cellule 

apicale conique, aigué. Coiffe nulle. 

Hab. — Dans les eaux douces, dans les eaux thermales, particuliére- 

ment dans ces derniéres. — Tjipanas (J. Massart, H. Moeller), Pala- 

boehan (H. Moeller). 

P. Corium (47.) Gomont in Journ. de bot. (1890) p. 355 et 

Monog. Oscill. (1893) p. 192 pl. V fig. 1—2. 

Oscillatoria — Ag. Disp. Alg. Suec. (1812) p. 36. 

Couche d’un vert noiratre ou brunatre, assez étendue, mem- 

braneuse, coriace. Filaments allongés, plus ou moins flexueux, 

fortement intertriqués. Gaines tenues, papyracées ou diffluant 

en un mucus amorphe. Trichomes verdatres, non contractés 

au niveau des cloisons transverses; extrémité droite, courtement 

atténuée, non capitée, de 3 & 4,5 d’épaisseur; articles sub- 

carrés ou atteignant en longueur le double de la largeur, de 

3,4 2 Su de long, a protoplasme assez rarement farci de gra- 

nulations; cloisons transverses non granulées , généralement assez 

bien visibles; cellules apicales obtuses, coniques; calyptre nulle. 

Hab. — Sur les pierres, dans l'eau courante, sur les troncs d’arbre, 

sur les toits. — Palaboehan (H. Moeller). 

TRICHODESMIUM Ehrenb. (1830). 

Trichomes cylindriques, privés de gaine, réunis en faisceaux 

squamuliformes nageant lbrement & la surface de l'eau. Tri- 

chomes & extrémité droite attenuée, cellule terminale tronc- 

conique, munie d’un capuchon convexe. Petites plantes formant 

des .fleurs d’eau”, par leur réunion en grand nombre a la 

surface de la mer. 

Faisceaux de 1 millim. eny. de long, filaments de 7—11y de diam. 

T. erythraeum. 

Faisceaux de 5 millim. env. de long, filaments de 12—22, de diam. 

T. Hildebrandatii. 

T. erythraeum Lhrenb. in Poggend. Ann. d. phys. und chemie 
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XVIII (1830) p. 506; De Wild. Prod. p. 8 et in Ann. Jard. 

bot. de Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 38. 

Filaments réunis en faisceaux courts ayant environ | millim. 

de longueur et 1/4 de millim. d’épaisseur d’un gris jaunatre & 

Pétat vivant (Massart in De Wild. loc. cit.), d’un rouge de 

sang (sec. Ehrenberg). Trichomes droits disposés parallelement ; 

contractés au niveau des cloisons transversales, extrémités 

atténuées, filaments de 7 & 11 w de diam., mesurant rarement 

jusqu’a 21 d’épaisseur. Articles aussi longs que larges ou 

 jusqu’a 3 fois moins hauts que larges, de 5,4 & 11 wde long, 

remplis de gros granules. 

Hab. — Formant »fleur d’ean” & la surface de la mer. — Java 

(v. Martens). 

T. Hildebrandtii Gomont Monogr. Oscill. p. 217 (1893) pl. VI 

fig. 1; De Wild. in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) 

p. 39. 

Trichodesmium Ehrenbergii f. indica Hauck in Hedwigia XXVII 
(1888) p. 93. 

Fascicules de 2 & 5 millim. de long, jaunatres & état 

vivant et conservant cette couleur ou devenant verdatre, par 

la dessication. Trichomes un peu contractés, ou non contractés 

au niveau des cloisons transversales. Sommet courtement atté- 

nué, de 12 & 22a dépaisseur. Cellules toujours plus courtes 

et souvent 3 fois plus courtes que larges. Protoplasme homo- 
X gene ou a granules fins. 

Hab. — Formant »fleur d'eau” entre Indramajoe et Samarang (J. 

Massart). 

Obs. — Les caractéres que nous avons discutés (loc. cit. supra), peu- 

vent faire considérer avec assez de raison, nous semble-t-il, cette 

espéce comme une variété du 7. Ehrenbergii comme avait admis 

M. Hauck, mais nous avons suivi dans cet exposé la monographie 
x 

de M. Gomont, c’est pourquoi nous avons préféré conserver 4 cette 

forme la valeur d'une espéce. 

OSCILLATORIA Vauch. (1808). 

Algues marines, d’eaux douces, des sources thermales ou 

minérales, vegétant aussi sur Ja terre humide, les murs, les 

rochers. Trichomes cylindriques libres, évaginés, rarement pour- 
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vus d’une gaine mince et muqueuse. Trichomes moniliformes 

& extrémité souvent atténuée en pointe droite, recourbée, ou 

plus ou moins ondulée; trichomes parfois spiralés. Cellule api- 

cale & membrane cellulaire épaissie chez plusieurs espéces. 

Sect. — Principes. — Trichomes droits; droits, recourbés spiralés ou courtement 

atténués, dans la partie apicale extrémité obtuse; articles courts. 

Plantes aquatiques, filaments épais. 

a. Cloisons séparatrices non granulées, sommet du trichome légére- 

ment atténué, subcapité, de 16—60, de diam. . . O. princeps. 

b. Cloisons séparatrices granulées, sommet du trichome spiralé, rare- 

meut recourbé, capité, de 6—8y de diam. . » » ©. anguina. 

O. princeps Yauch. Hist. des Conf. d’eau douce (1803) p. 190 

pl. 15 fig. 2; Gomont Monog. Oscill. p. 226; De Wild. Prod. p. 9; 

fig. nostr. 6. 

O. imperator Wood Prodromus of freshw. Alg. of North Amer. in 

Smiths. contrib. to knowledge (1869) p. 20; Moébcus in Ber. d. 

deutsch. bot. Gesellsch. (1893) p. 125; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 38. 

Filaments réunis en une couche verte, droits, rigides, trés 

fragiles & l'état sec, non toruleux, de 16 & 60 w d’épaisseur, 

mais généralement de 25 & 50. Extrémités légerement atté- 

nuées, plus ou moins recourbées et presque tronquées, sub- 

capitées. Cellules 4 fois plus larges 

que hautes dans les trichomes étroits, 

et jusqu’a 11 fois plus larges que 

Fig. 6. — Oscillatoria princeps Yauch. hautes dans les trichomes €pais; de 

3,09 a Tu de haut. Protoplasme finement granuleux, granules 

non disposés en ligne contre les parois transversales des cel- 

lules. Cellule apicale convexe sans calyptre. 

Hab. — Sur la terre inondée, devenant nageant dans les eaux cou- 

rantes, froides et thermales. — Solo, Klaten, Prambanan (Java) 

(Benecke); entre Poentjak et Sindanglaia, Jardin bot. de Buitenzorg 

(J. Massart, H. Moeller); Tjipanas, Garoet, Gedeh (H. Moeller). 

O. anguina Bory Dict. class. dhist. nat. XII (1827) p. 467; 
Gomont Monog. Oscill. p. 234 pl. VI fig. 16. 

Couche d’un noir-verdatre, palissant par la dessication. Tri- 

chomes fragiles a l'état sec, non toruleux, souvent interrom- 

pus par des cellules renfiées-toruleuses, réfringentes, de 6—8 u 
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de diam., droits vers la base, vermiformes au sommet, assez 

longuement atténués, a extrémité capitée, obtuse, articles de 

3 & 6 fois plus courts que larges, de 1,5 & 2,5 de long; a 

parois transverses garnies de petites granulations; membrane 

de la cellule apicale légerement €paissie au sommet. 

Hab. — Eaux douces et eaux thermales. — Palaboehan (H. Moeller). 

Especes douteuses. 

O. major Vauch. Hist. des Conf. d’eau douce (1800) p. 192 

pl. 15 fig. 3; MMébius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

p. 126; Gomont Monog. Oscill. p. 258; De Wild. Prod. p. 8. 

Oscillaire formant une couche mince noiratre. Trichomes 

rigides, articles trois fois plus courts que larges, membranes 

transverses accompagnées de deux lignes de granulations. Extré- 

mité arrondie. Trichomes de 17 4 de diam. 

Hab. — Dans un cours d’eau prés de Semarang (Java) (Benecke). 

Obs. — Cette espéce est considérée comme assez douteuse par M. 

Gomont loc. cit. 

Leptothrix lamellosa Awetz. Spec. Alg. (1849) p. 266. v. Mar- 

tens Preuss. Exped. nach Ost-Asien p. 51; De Wild. Prod. p. 9. 

Hab. — Dans les sources chaudes du volcan Salak (Zollinger). 

Obs. — Cette espéce n’est pas reprise dans la monographie des Oscil- 

latoriées de M. Gomont, mais Oscillatoria labyrinthiformis Ag. Syst. 
Alg. (1824) p. 60, que Kuetzing range comme synonyme de son 

IL. lamellosa, est reléguée par M. Gomont dans les »species inqui- 

rendae”’ 4 la suite du genre Oscillatoria. 

Classe. — BACTERIES OU SCHIZOMYCETES. 

Nous n’avons pas compris dans cette Flore, la description 

des Bactéries, qui, bien que se rattachant aux Algues et devant 

s'intercaler ici, entrent dans le domaine d’un autre groupe de 

chercheurs. 
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Division B. — FLAGELLATES. 

Organismes unicellulaires & protoplasme nu ou entouré d’une 

membrane cellulaire, & chromatophore coloré en brun ou en 

vert, parfois incolores, munis d’un noyau cellulaire et de un 

ou deux cils vibratiles. Reproduction par voie asexuelle, divi- 

sion en deux parfois dans le stade de mouvement, mais le plus 

souvent & l'état de repos. Organismes marins ou des eaux 

douces. 

Ces organismes ont été généralement peu étudiés et certes a 

Java, il reste beaucoup de recherches 4 faire pour arriver a 

connaitre les représentants de cette subdivision. 

Classe. — EU-FLAGELLATES. 

Organismes inférieurs unicellulaires uninuclés, possédant un 

corps protoplasmique de forme définie, dont la portion ex- 

terne est formée d’une couche protoplasmique hyaline assez 

résistante ou est une vraie membrane cellulaire. Cellules 

mobiles pendant la plus grande partie de leur vie, munies de 

un ou plusieurs flagellums et possedant une ou plusieurs va- 

cuoles. Reproduction par division longitudinale généralement 

dans l’état mobile, parfois & l'état de repos. Tous sont capables 

de former des kystes qui peuvent passer par un stade de repos 

plus ou moins long. 

Fam. — EuGLENACEES. 

Organismes microscopiques , mobiles, allongés, fusiformes, apla- 

tis ou rubanés, munis pendant la vie d’une membrane diffé- 

renciée, dans laquelle on trouve & la partie antérieure un repli 

en forme d’entonnoir, dans cet entonnoir prennent naissance 

les cils vibratiles, solitaires ou au nombre de deux; & l’arriére 

du repli se trouve une vacuole pulsatile en rapport parfois 

avec des vacuoles secondaires voisines. Le produit de l’assimi- 
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lation est du paramylon. Chromatophores de formes variées, et 

chez plusieurs especes une tache oculaire rouge dans le voisi- 

nage de la vacuole. Reproduction par scissiparité, commencant 

par la partie antérieure, cette division se passe souvent dans une 

enveloppe spéciale, parfois membraneuse, parfois mucilagineuse. 

Les Huglenacées sous l’influence de conditions extérieures défa- 

vorables peuvent s’enkyster, c’est & dire perdre leurs cils et 

sentourer de membranes parfois assez épaisses. 

Clef analytique des genres. 

Cellule non entourée d’une capsule. 

Cellule métabolique, allongée, généralement ovoide. . . Euglena. 

Cellule pyriforme, aplatie, prolongée vers la base en une queue effilée, 

membrane rigide, non métabolique. . . .. =. =. +. Phacus. 

Cellule entourée d’une capsule. 

Capsule libre, ornée de sculptures ou d’épines. . Trachelomonas. 

HUGLENA Ehrenb. (1838). 

Corps cellulaire allongé, fusiforme, cylindrique ou rubané, 

jouissant plus ou moins de la métabolie, muni d’un seul cil; 

pendant la période de vie active le corps cellulaire n’est pas 

entouré dune membrane spéciale. Organismes incolores ou 

colorés en verts, certains d’entre eux possédant la propriété de 

se colorer en rouge pendant une certaine période de la vie. 

E. deses Hhrenb. Infusionth. als volk. Organ. (1838) p. 107 

pl. VII fig. 8; Keds Organ. einiger Flagellatener. p. 303 t. 

Il fig. 34. 

Corps allonge, cylindrique, parfois un peu aplati, terminé 

inférieurement en pointe courte. Membrane & striation spiralée 

tres fine. Chromatophore en bande courte, pyrénoide bien mar- 

qué, nu; corpuscules de paramylon petits, courtement cylin- 

driques on oblongs. Cellules de 85 & 120m de long et de 16 4 

20 w de diam. 
Hab. — Eaux douces, fossés, marais. — Jardin bot. de Buitenzorg 

(J. Massart). 

E. sanguinea “frend. Infusionth. als volk. Organ. (1838) p. 
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105 pl. VII fig. 6; Klebs Organ. einiger Flagellatengr. p. 299 

t. IIT fig. 20 

Corps cellulaire en mouvement, allongé, ovalaire. Cil vibratile 

environ deux fois aussi long que le corps cellulaire. Chroma- 

tophore rubané, granules de paramylon dirigés radialement 

vers le centre, un gros corpuscule de paramylon disposé dans 

le voisinage de Ja vacuole principale. Chlorophylle souvent 

masquée par de ’hématochrome qui communique une belle cou- 

leur rouge aux cellules. Cellules de 55 & 121 & de long et de 

28—33 uw de diam. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés, souvent nageant en grande quan- 

tité 4 la surface des eaux, surtout quand il est coloré en rouge. — 

Passir-Wangi (J. Massart). 

PHACUS Nitsch. 

Corps cellulaire généralement aplati, rarement cylindrique, 

sans métabolie, entourée d’une membrane. Au sommet géne- 

ralement élargi | cil vibratile. Chromatophores en plaques, ar- 

rondis. Grains de paramylon en plaques. 

P. pleuronectes (O. F. Miller) Nitsch. 
Cercaria — QO. F. Miiller Anim. Infus. fluv. et mar. (1786) p. 135 

pl. XIX fig. 19—21. 

Corps cellulaire un peu plus long que large, aplati, et lége- 

roment contourné, terminé inférieurement par une pointe dis- 

posée obliquement; muni au bord supérieur d’un repli mem- 

braneux faisant saillie. Membrane cellulaire striée longitudi- 

nalement. Au dessus du noyau un corpuscule de paramylon 

aplati. Cellule de 49 ~ de long env. et de 334 eny. de diam. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais, commune et variable. — Kali- 

Bata (J. Massart). 

TRACHELOMONAS Ehrenb. (1838). 

Corps cellulaire de méme organisation que celui des Huglena 

mais entouré d’une enveloppe rigide plus ou moins fortement 

colorée en jaune ou brun. Tout l’organisme y compris l’enve- 

loppe est mis en mouvement par le déplacement de cils. Chro- 
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matophores en plaques, contenant un pyrénoide double, entouré 

de paramylon. Cils vibratiles longs, 3—4 fois aussi longs que 

le corps, celui-ci étant mobile & Vintérieur de Vlenveloppe 

rigide souvent ornée de sculptures variées. 

T. laevis Hhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158 n. nudum. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

T. granulata Yrend. Mikrogeol. (1854) p. 158 n. nudum. 

Hab. — Eaux douces. — Singanbaran (Junghuhn). 
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Division C. — ALGUES PROPREMENT DITES. 

Organismes uni ou pluricellulaires colorés en vert par de la 

chlorophylle pure ou en brunatre par un pigment brun mas- 

quant la chlorophylle, trés rarement et dans quelques genres 

seulement en rougeatre par une huile colorée. Cellules renfer- 

mant un ou plusieurs noyaux. Reproduction sexuelle ou 

asexuelle. 

Cette division se subdivise en 4 classes représentées dans la 

Flore de Java, ce sont: 

I Classe des Chlorophycées. 

II. Classe des Zygophycées. 

III. Classe des Charaphycées. 

IV. Classe des Phéophycées. 

Classe. — CHLOROPHYCEES. 

Algues & cellules colorées en vert par de la chlorophylle, 

cellules & un ou plusieurs noyaux. Cellules solitaires, en colo- 

nies ou formant des individualités pluricellulaires, filaments ou 

masses irréguleres. Reproduction asexuelle en général par des 

zoospores pluriciliées, par des acinetes ou cellules entourées 

d’une forte membrane épaissie, par des aplanospores ou cel- 

lules non mobiles, qui se sont entourées d’une nouvelle mem- 

brane cellulaire. Reproduction sexuelle par la fusion de deux 

gametes ou zoospores mobiles ou par oospores, nées de la fécon- 

dation d’oospheres par des anthérozoides. Les produits de la 

fécondation donnent directement une nouvelle plante ou for- 

ment des zoospores d’ou naissent de jeunes thalles. 

La classe des Chlorophycées se divise en 4 ordres. 
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Thalle filamenteux, pluricellulaire; reproduction par zoospores ou 

zygospores formées par la fusion de deux zoospores ou par la fusion 

d’une oosphére et d’une zoospore . .. . . . Confervinées. 

Thalle constitué par une seule grande cellule ou acellulaire, ramifiée; 

reproduction par zoospores mobiles, par aplanaspores. cystes ou par 

oospores issues de la fécondation d’une oosphére immobile par un 

anthérozoide. Bei . . . . Siphoninées. 

Thalle unicellulaire, Enel ib rarailicationl vraies, cellules petites; 

reproduction par zoospores, zygospores. . . . Protococcinées. 

Thalle unicellulaire ou pluricellulaire, filamenteux, non ramifié; re- 

production par division et par zygospores issues de la conjugaison 

de deux cellules, rarement par cystes. .. . . Conjuguinées. 

Ordre. — CoNFERVINEES. 

Thalles pluricellulaires , filiformes , cespiteux, rarement mem- 

braneux; cellules disposées en une seule série formant des fila- 

ments simples ou rameux, ou disposées en plusieurs séries 

formant un thalle laminaire, aplati ou tubuleux. Chroma- 

tophore en général laminaire, disposé contre la paroi imterne 

de la cellule. Reproduction asexuelle par fragmentation du thalle , 

par zoospores, kystes, acinétes, aplanospores. Reproduction 

sexuelle par zygospores issues de la fusion de deux zoospores ou 

d’une oospheére et d’un anthérozoide. 

Clef analytique des familles. 

A. Cellules végétatives uninucléées. 
a. Thalles aquatiques. 

2. Thalles filamenteux, 4 filaments libres ou plus ou moins soudés en un 

disque appliqué sur le substratum. 

a, Thalles & filaments soudés en disque, parfois libres; reproduction 

par oospores issues de la fécondation d’une oosphére immobile par 

un anthérozoide bicilié. . . . . . =. . . Coleochaetacées. 
b. Thalles 4 filaments toujours libres, simples ou ramifiés. 

1, Filaments simples ou rameux; reproduction par zoospores asex- 

uelles munies d’une couronne de cils et par oospores, cellule 

oeuf immobile, fécondée par un anthérozoide mobile. 

Oedogoniacées. 
2. Filaments simples ou ramifiés ; reproduction par zoospores asex- 

uelles & deux cils et par zygospores nées de la fusion de deux 

zoospores mobiles. .. . . . . . Ulothrichiacées. 

B. Thalles foliacés, vésiculeux ou fsbutous! formés d’une ou de deux couches 

de cellules étroitement juxtaposées. . . . elie LO ULvacces: 

b. Thalles terrestres, filamenteux, filaments ieee ou soudés en disque ap- 

pliqué sur le support, ou fixé par des crampons ou rhizoides. Contenu 

cellulaire souvent coloré en rouge brundtre. . . . Chroolepidacées. 



48 

B. Cellules végétatives plurinucléées. 

a. Thalle filiforme, rameux ou presque simple, muni de rhizoides; chroma- 

tophores arrondis pariétaux, généralement nombreux . Cladophoracées. 

b. Thalle formé toujours de deux parties bien distinctes, l’une cauloide, ra- 

meuse pluricellulaire, l’autre simple, rhizoidale; chlorophylle subréticulée. 

Pithophoraceées. 

Fam. — CoLEoOcHAETACKES. 

Algues aquatiques, constituées par de petits thalles disci- 

formes ou en coussinets. Thalle formé de rameaux radiées, 

articulés, dichotomes. Cellules végétatives oblongues, subpiri- 

formes, presque rectangulaires , souvent munies d’un poil hyalin. 

Rameaux soudés ou séparés. Chromatophore pariétal. Zoospores 

subglobuleuses ou ovoides 2 2—4 cils. Reproduction sexuelle 

par oogones et anthéridies. Oogone formé par une cellule ter- 

minale. Anthéridies sur le méme ou sur d'autres thalles que les 

oogones. Oospore formée par la réunion du contenu de l’ceuf avec 

Vanthéridie. Oogone cortiqué, germant en émettant des zoospores. 

COLEOCHAETE Bréb. (1814). 

Thalles petits, de 1—3 mm. de diam., formés de filaments 

nombreux, disposés radialement et souvent connés, formant 

dans ce cas des thalles disciformes; quand les rameaux sont 

libres les thalles sont en forme de coussinets. Cellules végéta- 

tives munies souvent d’une soie invaginée. Chromatophore pa- 

riétal, vert et laminaire. 

C. javanica De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. | 

(1897) p. 52 pl. VIII fig. 1 et pl. IX fig. 1—4 et tab. nostr. I 

fig. 1 et I fig. 1—4. 

Thalle formé de cellules polygonales, disposées en filaments 

ramifiés, & ramifications nombreuses formant souvent une sorte 

de thalle compact d’une seule couche de cellules trés aplaties, 

entourant parfois compléetement un article de Mfed/a sur 

lequel il vit. Thalle paraissant, d’apres certaines préparations, 

sous-cuticulaire, ou du moins profondément ancré dans la cu- 

ticule. Cellules munies de soies longues, rigides’, hyalines, 

entourées d’une gaine & la base. Chromatophore paraissant, 
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muni d’un seul pyrénoide. Certaines cellules allongées, sem- 

blent devoir remplir le rdle d’anthéridies. 

Hab. — Sur les cellules des Nitella, dans la paroi desquels il parait 

se loger. — Kampong Pandjassam (J. Massart), Buitenzorg (H. 

Moeller), 

Fam. — Orpoconiactes. 

Algues d’eau douce, monoiques ou dioiques. Filaments arti- 

culés, situples (Oedogonium) ou rameux (Bulbochaete). Cellule 

basilaire obovale ou claviforme généralement divisée en rhi- 

zoides & sa base ou terminée par un disque adhésif. Repro- 

duction par zoospores ou oospores. Zoospores formées par tout 

le protoplasme d’une cellule, ovales ou sphériques, munies 

d'une zone hyaline entourée d’une couronne de cils vibratiles. 

Oogones solitaires ou réunis en série de 2 & 5, plus ou moins 

renflés, globuleux ou elliptiques; oospore unique devenant d’un 

brun rougeatre a la maturité et se divisant a la germination 

en zoospores (en général 4). Plantes males, dans les espeéces 

monoiques, petites et attachées aux plantes femelles, ou allon- 

gées et semblables aux filaments femelles, mais souvent plus 

étroites. Spermatozoides formés dans des cellules spéciales plus 

aplaties que les cellules végétatives ordinaires. 

Clef analytique des genres. 

Hilamentsenrameuxem se eee) ee eee we tees ES TlbOChaeLe: 

Rilamentsmsimpleswae-atter es fle eee) Sn ose OOGOronlum: 

BULBOCHAETE Ag. (1817). 

Thalle constitué par des filaments articulés, toujours rameux, 

rameaux plus ou moins allongés. Cellules végétatives souvent 

terminées en un poil, plus ou moins long, a base renflée et 

articulée. Poil unicellulaire. Oogones & une oospore; oospore 

mire colorée en rougeatre. Oogones s’ouvrant en général par le 

sommet, Aleues monoiques ou dioiques. 

B. gracilis Pringsh. in Jahrb. f. wiss. Bot. I (1869) p. 74 t. 
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6 fig. 9; De-Toni Syll. Alg. I p. 30; De Wild. in Aun. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 54. 

Algue monoique; oogones oblongs-elliptiques, étalés ou plus 

rarement dressés, se formant, sous des cellules végétatives, & 

la base d’un rameau pluricellulaire. Cellules végétatives de 15 

& 14a de diam., 1 4 1, fois plus longues que larges. Oogones 

de 21 & 24 de diam. et de 49—54 « de longueur. 

Hab. — Fossés, marais, attachée 4 d’autres Algues ou & des végétaux 

aquatiques. — Kampong Pandjassam (J. Massart). 

B. intermedia De Bary Ueb. Oedog. und Bulb. (1869) p. 72 

tab. 4 fig. 1—7; De-Toni Syll. Alg. I p. 17; De Weld. in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I. p. 54. 

Oogones globuleux-déprimés, placés sous les androsporanges: 

épispore légerement rugueuse, crénelée, rarement lisse. Andro- 

sporanges uni ou bicellulaires, épigynes, rarement épars. Plan- 

tules males s’attachant aux oogones, 4 pédicelle un peu in- 

curvé. Cellules végétatives de 13 envy. de diam. et de 1 & 

3 fois aussi longues que larges. Oogones de 35 w env. de diam. 

Hab. — Attaché a diverses Algues et végétaux aquatiques. — Kampong 

Kali-Bata (J. Massart). 

Obs. — Le type décrit par De Bary (loc. cit.) possede des mensura- 

tions un peu différentes de celles données plus haut. On a décrit 

une forme et une variété dont les mensurations different également 

de celles de la forme récoltée par M. Massart, cette derniére parait 

plus gréle dans toutes ses parties; nous n’avons malheureusement 

pu étudier assez en détail les androsporanges, ni les plantules males. 

Nous résumons dans le tableau ci dessons les mensurations des di- 

verses formes du B. intermedia De Bary. 

Cellules végétatives.| Androsporanges. Oogones, Plantules males. 

B. intermedia 
De Bary. 17—19 % X 134-3 {13 X 10% 40—48 x 81—40 z| 9—-10X24—26 « 

B. intermedia 

f. erassior Nordst. }20—24 « X 14—3)12—16 x 10—15y|88—52 x 40—42 | 10—13 x 30—33 pu 

B. intermedia 

var. depressa Wittr.14—18 2 X 25845)11—12 x 10—11]yz|42—46 x 30—34 | 9-11 XK 22—25 pu 



51 

OEDOGONIUM Link (1820). 

Thalle filamenteux articulé, toujours simple. Cellules végéta- 

tives cylindriques, & parois longitudinales droites, rarement 

ondulées ou anguleuses. Cellule terminale souvent allongée en 

soie; cellule basilaire munie de rhizoides. Reproduction par zoo- 

spores, oogones et anthérozoides. Anthéridies situées dans les 

filaments qui portent les oogones (especes monoiques), ou dans 

des filaments spéciaux (especes dioiques). Oogones intercalaires, 

solitaires ou plusieurs a la file. 

Obs. — Ce genre est sirement bien représenté dans la flore algolo- 

gique de Java, mais les espéces qui le constituent sont trouvécs 

rarement dans les conditions requises pour leur bonne détermina- 

tion. Il y aura certainement de nombreuses formes a étudier et a 

décrire dans les eaux douces de Java. 

Oe. Franklinianum Wittr. in Wittr. et Wordst. Alg. aq. dule. 

exsicc. n. 309 et in Botaniska Notiser (1880) p. 116; Médcus 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 118; De Wild. Prod. 

p- 11; De-Toni Syll. Alg. I p. 69. 

Oogones solitaires, trés rarement par deux, subglobuleux, 

a pore situé dans la partie supérieure. Oospore remplissant 

la cavité de l’oogone, & membrane épaisse. Filaments mAles 

un peu plus étroits que les filaments femelles. Cellules végé- 

tatives du filament femelle de 9—12 4 de diamétre et 3 & 6 

fois plus longues que larges; cellules végétatives de la plante 

male de 8—9 u de diam. et 3 4 5 fois plus longues que lar- 

ges. Oogones mesurant 26—31 « sur 29—41 w; oospores de 25— 

29 w sur 24—30 uw. Cellules anthéridiennes de 8—9 wu de diam. 

et de 5—7 uw de hauteur. 

Hab. — Fossés, marais, attaché a d’autres Algues. — Klaten (Benecke). 

Fam. — Unvacirs. 

Thalle membraneux ou foliacé, rarement crustacé, formé 

d’une couche de cellules. Fronde tubuleuse ou vésiculeuse. Pro- 

pagation par des zoospores, naissant par division répétée du 
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protoplasme. Zoospores oblongues, munies a une extrémité de 

deux ou quatre cils. 

Clef analytique des genres. 

Thalle foliacé, simple ou lacinié, constitué par deux couches de cellules. 

Ulva. 
Thalle fistuleux ou tubuleux, cylindrique, simple ou rameux, confervoide. 

Enteromorpha. 

ULVA L. (173%). 

Thalle membraneux, sessile ou courtemeut pédicellé, attaché 

par un disque radiciforme et constitué par deux couches de 

cellules. Cellules vues de face & coins arrondis, serrées les unes 

contre les autres; cellules en coupe transversale, ovales ou 

allongées, parfois assez fortement allongées dans la partie in- 

férieure du thalle. 

A. — Cellules arrondies subcubiques, 4 peine un peu plus longues 

que larges. 

U. lactuca £. Sp. pl. ed. 2 (1753) p. 1163 p. p.; De-Lone 

Syll. Ale. Tp. 111. 

Thalle de 1 & 6 décim. de longueur environ, de contour irré- 

gulier, ovale, allongé, réniforme, lancéolé, entier ou divisé 

irrégulierement, quelquefois perforé, plan ou ondulé, parfois 

méme tordu. Thalle réniforme ou cordé vers la base, sub- 

sessile ou courtement stipiteé. 

— — f. myriotrema (Lenorm.) J. Ag. Sp. Alg. (1821) p. 169; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 112. 

Phycoseris — Lenorm. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 477 et Tab. 

phyc. Vi t.23 fig. 1. 

Phycoseris australis var. umbilicalis Kuetz. Spec. Alg. (1849) 

p. 477; v. Martens Preuss. Exped. nach Ost-Asien p. 61; De Wild. 

Prods aps lize 

Ulva latissima var. umbilicalis Ag. Sp. Alg. (1821) p. 408. 

Fronde rigide & la partie inférieure, mince et membraneuse 

au sommet, lobée, & marge ondulée, lame percée de trous. 

Hab. — Dans la mer, sur les cétes de Java (Zollinger). 
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U. reticulata Forss. Fl. Aeg.-Arab. (1775) p. 187; De Wild. 

Prod. p. 11; De-Tomi Syll. Alg. I p. 113. 

Phycoseris — Kuetz. Tab. phyc. VI (1856) p. 10 pl. 29. 

Fronde verte, de grandeur tres variable, profondément la- 

ciniée; divisions inférieures ondulées, percées de trous arron- 

dis, divisions supérieures lacérées, percées de trous de diverses 

grandeurs et disposés sans ordre. Tnalle forme de cellules ayr- 

rondies anguleuses. 

Hab. — Dans la mer, rejeté sur les cétes, — Java (Zollinger); Anjer (v. 

Martens). 

B. Cellules sensiblement allongées dans le sens de la longueur, géné- 

ralement deux fois aussi longues que larges. 

U. fasciata Delile Fl. Keypt. (1813) p. 153 pl. 58 fig. 5; De- 
Hon, Syll. Ale; Ip. 114; De Wild: Prod: p. 11. 

Phycoseris lobata Kuelz. Spec. Alg. (1849) p. 477; v. Martens Preuss. 

Exped. nach Ost-Asien p. 61. 

Fronde stipitée, courtement cunéiforme & la base, divisée en 

segments opposés, simples ou dichotomes, allongés, linéaires, 

atténués, aigus. 

Hab. -—- Dans la mer, sur les pierres, souvent rejeté 4 la cote. — 

Anjer (v. Martens). 

ENTEROMORPHA Link (1820). 

Thalle membraneux, tubuleux ou utriculeux, fixé & la base, 

puis nageant, constitué par une couche de cellules. Frondes par- 

fois rameuses, mais rarement fortement rameuses. Propagation 

par zoospores produites par la division répétée du protoplasme. 

Zoospores rostrées & une extrémité et munies de deux cils. 

Sect. 1. — Micrococcae J. Ag. — Fronde filiforme, tubuleuse, cylin- 

drique, simple ou rameuse; cellules petites arrondies, polyédriques, 

disposées sans ordre, chromatophores arrondis. 

E. prolifera (Muell.) J. Ag. Till Algern. Syst. VI (1882) p. 

129 t. 4 fig. 1083—104; De-Tom Syll. Alg. I p. 122; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. | p. 53 et Prod. Suppl. p. 6. 

Ulva — Muell. Fl. Dan. (1778) t. 763. 

Thalle jaune-verdatre, allongé, mesurant jusque 60 centim. 
Flore de Buitenzorg IIT 5 
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de long. et de 1 & 1,5 centim. de diam., membraneux, cylin- 

drique, atténué en pétiole. Thalle garni de nombreuses pro- 

liférations, simples ou ramifiées. Cellules petites, arrondies- 

subangulaires, disposées presque sans ordre dans le thalle pri- 

maire, mais rangées en séries longitudinales dans les portions 

jeunes. Cellules arrondies-anguleuses, mais presque carrées dans 

les portions les plus jeunes du thalle. 

Hab. — Sur les bords de la mer, a l’embouchures des fleuves, dans 

les eaux saumatres. — Eaux saumiftres, mare prés de Batavia (J. 

Massart). 

E. intestinalis (Z.) Zink in Nees Hor. Phys. Berol. (1820) p. 

5; De-Toni Syll. Alg. I p. 128. 

Fronde tres variable, tres fréquemment nageante @ la sur- 

face de l’eau, tubuleuse, intestiniforme, de 1 & 20 décim. et 

méme plus de longueur, et de 1 millim. & 10 centim. d’épais- 

seur, jaune-verditre, membraneuse. Fronde stipitée, simple 

ou un peu rameuse & la base. Cellules assez grandes, arrondies- 

polyédriques, disposées sans ordre. 

Hab. — Marin, eaux saumatres et parfois eaux douces. — Non in- 

diqué a Java. 

— — f. Cornucopiae (Lyngb.) J. Ag. Till Algern. Syst. VI 

(1882) p. 181; Hauck Meeres Alg. (1885) p. 407; Modcus in Ber. 

d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 126 pl. 9 fig. 10a, 6; De 

Wild. Prod. p. 12; De-Toni loc. cit. p. 124. 

Scytosiphon intestinalis var. Cornucopiae Lyngb. Hydrophyt. 

Dan. (1819) p. 67. 

Fronde de 1 & 6 centim. de haut, trés ramifiée, formant 

des touffes dont les rameaux naissant d’une portion basilaire 

sont renflés en forme de massue & leur extrémité, souvent 

contournés, comprimés et ouverts au sommet. Cellules en ran- 

gées longitudinales plus ou moins régulieres, de 7 & 15 mu de 

diam.; avant la division cellulaire les cellules mesurent souvent 

plus de 20 w de diam. Les cellules sont polygonales ou qua- 

drangulaires, & membrane mince. Thalles tres variables dans 

leurs dimensions. 
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Hab. — Algues marines, sur les cétes de l’Ile de Java & Semarang 

(Benecke). 

Sect. 2. — Compressae J. Ag. — Fronde plus ou moins dilatée au 

dessus du stipe, tubuleuse, simple ou en partie rameuse , membrane 

souvent mince; cellules petites, subquadrangulaires-arrondies, dis- 

posées sans ordre, devenant allongées dans le sens de la longueur 

dans les parties adultes. 

EK. compressa (Z.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 180; De Wild. 

Prod. p. 12; De-Tom Syll. Alg. I p. 126. 

E. complanata Kuetz. Tab. phyc. VI (1856) t. 38; v. Martens Preuss. 

Exped. nach Ost-Asien p. 63. 

Fronde membraneuse, d'un vert plus ou moins foncé, de 

2—20 mm. de large et ayant jusqu’a 30 centim. de long. Fronde 

simple ou rameuse a la base, dilatée au-dessus du stipe et 

tubuleuse. Cellules petites, subquadrangulaires-arrondies, dis- 

posées sans ordre. Cellules adultes allongées verticalement. 

Hab. — Marin, au bord de la mer et dans les grands fleuves vers 

VYembouchure. — Java (Zollinger) ; Anjer (v. Martens). 

— — var. abbreviata (Kuetz.) De Wild. Prod. (1897) p. 12. 

E. complanata var. abbreviata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 481. 

Hab. — Marin. — Java (Zollinger n. 2407 sec. Kuetz. loc. cit.). 

Obs. — Nous n’avons pas vu l’échantillon de la collection de Zollinger 

et comme M. De-Toni dans le Syll. Alg. ne rapporte point cette 

variété & une des espéces décrites nous la signalerons simplement 

ici afin d’attirer attention des algologues. 

Sect. 38. — Crinitae J. Ag. — Fronde filiforme, tubuleuse, cylindrique, 

simple ou trés ramifiée, membrane trés-mince, rameaux souvent 

allongés, les inférieurs cylindracés, atténués; cellules subcarrées-ar- 

rondies, réunies en séries longitudinales plus ou moins réguliéres. 

FE. crinita (Roth) J. Ag. Till Algern. Syst. VI (1882) p. 144; 

Heydrich in Hedwigia XXXIII (1894) p. 273; De Wild. Prod. 

p. 12; De-Toni Syll. Alg. I p. 129. 

Conferva — Roth Cat. Bot. I (1797) p. 167 t. 1 fig. 3. 

Thalle tres allongé, de 0,5 & 2,5 mm. de diam., membra- 

neux, tubuleux, filaments devenant capillaires dans les der- 

nieres ramifications du thalle. Rameaux et ramuscules allongés, 

dressés. Cellules assez €paisses, disposées en séries longitudi- 
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nales, cellules subquadrangulaires-arrondies, endochréme en 

grains arrondis occupant la plus grande partie de la lumiere 

de la cellule. Les ramifications jeunes sont formées par une 

seule série de cellules. 

Hab. — Rejeté sur les plages sablonneuses, prés de Batavia (Warburg). 

Fam. — ULoTRICHIACEES. 

Thalle filamenteux, émettant souvent des rhizoides latéraux. 

Thalle simple ou rameux, formé en général par une série 

unique de cellules, rarement double. Cellules terminales piliféres 

chez les Chaetophoracées. Cellules vegétatives uninucléées, rare- 

ment binucléées. Chromatophore pariétal. Reproduction par 

macro et microzoospores; zygospores formées par la copulation 

de microzoospores. 

Clef analytique des sous-familles. 

Thalle filamenteux simple, non ramifié; cellules végétatives souvent 

plus courtes que larges -. . . . +... . ~ « Ulotriehéos: 

Thalle fllamenteux, ramifié, souvent gélatineux; cellules terminales 

acuminées ou terminées en poil hyalin . . . Chaetophorées. 

Thalle simple, filamenteux; cellules végétatives souvent plus longues 

que darees 3. ae) eo ae ee dekes yet ts eg oly te on Cae 

Sous-fam. — ULorricukzs. 

Thalle filamenteux, articulé, simple; cellule basilaire rhizoi- 

diforme, allongée. Thalle muni parfois de rameaux radici- 

formes, pauci cellulaires. Reproduction par zoospores : macrozoo- 

spores 2 4 cils, microzoospores 2 2 cils. Microzoospores conju- 

guant ou pouvant germer directement. 

Clef analytique des genres. 

Cellule apicale non atténuée, thalle aquatique; chromatophore laminaire. 

Hormiscia. 
Cellule apicale atténuée, acuminée; chromatophore laminaire. 

Uronema. 



D7 

HORMISCIA Aresch. (1866). 

Filament articulé, fixé par la cellule basilaire qui est atté- 

nuée vers la base. Thalle simple, rarement rameux. Cellules 

courtes; membrane cellulaire épaisse, souvent manifestement 

lamelleuse. Chromatophore pariétal, vert, contenant un pyré- 

noide entouré d’amidon. Reproduction par macro et micro- 

zoospores; les microzoospores conjuguent, mais peuvent aussi 

germer isolément. 

H. zonata (Web. et Mohr) Aresch. in Acta Soc. Ups. (1866) p. 

12 pl. 2; Mobius in Ber. d. deutsch. bot. 

erecltceh: (1893) p.118;De- Toni Syll.Alg. 

I p.163; De Wild. Prod. p. 13; fig. nostr.7 

Filaments d’un vert clair, tres va- 

riables dans leur longueur. Cellules sté- 

riles aussi hautes que larges ou de */, 

moins hautes que larges. Cellules me- 

res des zoospores ordinairement un peu 

plus longues que larges. Membrane cel- 

lulaire épaisse, legerement contractée au 

niveau des cloisons transversales. Cel- 

lules de 12-40 «de diam.; macrozoo- 

spores de 12—18 sur 10—12 «, micro- 

zoospores de 5—10 sur 4—7 w. 
Fig. 7. — Hormiscia zonata (Web. et 

Mohr) Aresch. 
a. filament stévile; 4. filament for- 

mant des macrozoospores a; d. micro- 
Hab. — Fossés, riviéres, canaux; attachée zoospores & 2 cils. 

aux pierres et aux plantes aquatiques ot 

elle forme des touffes plus ou moins longues. — Klaten (Java) (Benecke). 

URONEMA Lagerh. (1887). 

Filaments ni rameux, ni muqueux, formés d'une seule 

série de cellules, fixés par leur base aux filaments d’autres 

Algues. Cellule apicale acuminée, cellule basilaire atténuée. Mem- 

brane cellulaire mince, hyaline, non lamelleuse. Noyau cellu- 

laire unique dans chaque cellule. Chromatophore unique, pa- 

riétal, laminaire, renfermant deux pyrénoides. 
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Macrozoospores solitaires ou rarement par deux dans une 

cellule, ovoides, a quatre cils vibratiles et munies d’un point 

oculaire rouge, zoospores mises en liberté par un pore se formant 

par gélification et dissolution dela membrane cellulaire. Les zoo- 

spores donnent naissance directement & un nouveau filament. 

Aplanospores se formant par la contraction du contenu cellulaire. 

U. confervicolum Lagerf. in Malpighia I (1887) p. 518 pl. 

XII fig. 1—10; De-Voni Syll. Alg. I p. 176. 

Filaments ayant jusque 1 millim. de longueur, droits ou 

recourbés. Cellules des filaments, 4 l’exception des cellules api- 

cales et basilaires, exactement cylindriques de 10—18 wu de 

longueur et de 4—6 yw de diam. Cellule apicale acuminée, de 

22—26 w de longueur, souvent prolongée en un poil; cellule 

basilaire, atténuée, de 18—32 wu de longueur, attachée par un 

cal hyalin aux autres Algues. 

Hab. — Eaux douces. — Non indiqué 4 Java. 

— — yar. javanicum J/déius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

1893 p. 118 pl. 8 fig. 44,6; De Wild. Prod. p. 13; fig. nostr. 8. 

Filaments de 5—9% w de diam., cel- 

lules souvent plus courtes que le dia- 

metre, cellule basilaire incolore, plus 

Fig. 8. — Uronema confervicolam Mince, portés sur un pied en écusson, 
var. javanicum Mobius. (D’apres 

Mabius). dans lequel s’est déposée une masse 

eranuleuse. 

Hab. — Sur des Cladophora, dans une riviére a Klaten (Benecke). 

Sous-fam. — CHAETOPHOREES. 

Thalles constitués par des filaments articulés, rameux, émet- 

tant souvent des rameaux rhizoidiformes, entourés de mucus. 

Cellules uninucléées, chromatophore pariétal. Membrane cellu- 

laire mince, souvent muqueuse. Cellule extréme des rameaux, 

acuminée ou terminée en un poil hyalin plus ou moins long. 

Reproduction par zoospores, aplanospores ou acinétes. Zoospores 

a 2 ou 4 cils, libérées par la rupture de l’enveloppe de la 

cellule mere, ou parceque la membrane devient diffluente. 
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Clef analytique des genres. 

A. Algues d’eau douce. 

a. Filaments privés de rhizoides. 

a. Ramifications décumbentes, soudées en disque; cellules munies de 

soles non engainées . Pee NEC pe Herposteiron. 

@. Ramifications trés courtes, paucicellulaires; celiules réunies par du 

mucus; cellules 4 soies engainées. . . . Chaetosphaeridium. 

b. Filaments munis de rhizoides; cellules terminales souvent piliféres. 

z. Thalle formant des masses gélatinenses, globuleuses ou laciniées, 

COMpACLES mene enON Aion rein rack ce ch nen coe asa OHACLOphora: 

@. Thalle muqueux, cespiteux rameux, toutes les cellules de forme 

semblable. auc. Tee een ae ele SO LIigcoclonilm: 

B. Algues marines ou d’eaux saumitres. 

a. Cellules privées de soies hyalines, logées dans la paroi cellulaire d'autres 

ANG MES He mecians tart Tibia. A. tae oe Leal aucun Tema Contacte atl OGL OTTI a: 

HERPOSTEIRON Naeg. (1849). 

Thalles formés de filaments articulés, irrégulierement ra- 

meux, rampants, constituant parfois par leur réunion une 

sorte de thalle continu irrégulier. Cellules munies a la partie 

dorsale d’une soie plus ou moins longue, articulée, légerement 

renflée & la base et privée de gaine. Soies solitaires ou au 

nombre de 2 & 3 par cellules, parfois méme absentes. Repro- 

duction par zoospores et kystes. 

H. Braunii Naeg. ex Huber in Ann. Se. nat. sér. 7 (1893) p. 

287; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 72 et 

Prod. Suppl. p. 7. 

Filaments toruleux ramifiés, rarement simples, rampants a 

la surface des cellules d'autres Algues; cellules en général plus 

longues que larges, de 10” env. de diam. Poil articulé, 

allongé, renflé & la base; 1 a 3 poils par cellule. Chromato- 

phore irrégulierement épaissi, tapissant la paroi interne de la 

cellule, renfermant 1 pyrénoide (2 pyrénoides au moment de 

la division cellulaire). Zoospores sphériques, munies de deux 

cils vibratiles. 

Hab. — Sur diverses Algues d’eau douce. — Jardin bot. de Buiten- 

zorg, entre Poentjak et Sindanglaia (J. Massart). 
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CHAETOSPHAERIDIUM Klebahn (1892). 

Thalle pluricellulaire, cellules globuleuses ou hémisphériques, 

munies d’une soie vaginée, longue et persistante, gaine unique, 

utricules cylindriques, privés de contenu cellulaire, interposés 

entre les cellules quils réunissent en formant des filaments 

courts, subrameux, ou cellules réunies par du mucus. Chroma- 

tophore laminaire unique, renfermant un seul pyrénoide et 

un noyau. Division cellulaire horizontale, cellules filles infé- 

rieures se placant sur le céteé. 

C. Pringsheimii Klebahn in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV 

(1892) p. 276 et XXV p. 307. 

Filaments épiphytes, rampants, donnant du mucus. Utricules 

souvent tres développés , horizontaux on recourbés ascendants, 

persistants. Cellules de 9—12, de diam., soies atteignant 

jusque 300 de longueur; gaine de 13—18 wu de diam. et de 

2a env. de diam. 

— — f. conferta Klebahn in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. 

XXV (1593) p. 307 pl. XIV fig. 11; De Wild. Prod. Suppl. p. 6. 

Cellules rapprochées, souvent réunies en une sorte de thalle 

continu, utricules réduits. 

Hab. — A la surface de diverses Algues filamenteuses. — Kampong 

Kali-Bata (J. Massart). 

CHAETOPHORA Schrank (1789). 

Thalles gélatineux, glissant entre les doigts , rarement presque 

coriaces; se présentant sous la forme de petites masses globu- 

leuses, parfois assez étendues et irrégulierement laciniées. Cellules 

du rameau initial et des rameaux de premier ordre environ aussi 

longues que larges. Chromatophore rubané , variable de taille sui- 

vant la cellule. Cellules extrémes courtement subulées ou termi- 

nées par un poil long et hyalin. Multiplication par zoospores 2—4 

ciliées, et par des cystes se développant dans les cellules supé- 

rieures des rameaux et disposées en série. Cyste coloré en 
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rouge brunatre, & épispore brune, endospore hyaline et contenu 

huileux, germant directement apres un stade de repos. 

C. tuberculosa (Roth) Hook. in Ag. Syst. Alg. (1824) p. 27; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 184; De Wild. im Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 73 et Prod. Suppl. p. 6. 

Rivularia — Roth ex Engl. Bot. (1811) t. 2566. 

Thalle subglobuleux, de grandeur assez variable, d'un vert 

plus ou moins foncé, rarement, brunatre, a surface tubercu- 

leuse; thalle ferme, élastique. Rameaux réunis en faisceaux 

denses; articles inférieurs cylindriques, de 9—12 « de diam. et 

mesurant jusqu’a 24 de long, les supérieurs renflés, les ex- 

trémes de 5—-10 « de diam. et mesurant jusque 15 4 de long, 

subulés, cuspidés, rarement piliferes. 

Hab. —- Marais, fossés. — Jardin botanique de Buitenzorg (J. Massart). 

STIGHOCLONIUM Kuetz. (1843). 

Thalle muqueux, en forme de coussinet ou de pinceau. Fila- 

ments primaires a ramifications souvent simples. Rameaux et 

ramuscules épars, parfois fasciculés. Cellule terminale allongée 

ou terminée par un poil plus ou moins long et hyalin. Fila- 

ments dressés, adhérents au substratum sur lequel ils pous- 

sent par des rhizoides ramifiés. Multiplication par zoospores, 

par cystes, aplanospores ou acinetes qui se forment souvent 

dans les cellules terminales des rameaux. 

S. spicatum Schmidle in Hedwigia (1895) p. 295 c. ic.; De 

Wild. im Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 73 pl. XX 

fig. 16 et Prod. Suppl. p. 6; tab. nostr. XIII fig. 1—6. 

Filaments rigides ramifiés, a ramifications latérales portant 

un grand nombre de petits ramuscules uni ou paucicellulaires. 

Filaments principaux plus étroits & la base qu’au milieu ou 

ils atteignent 22 w env. de diam. (atteignent 24 et méme 

34 «w de diam. dans les échantillons étudiés par M. Schmidle 

et provenant de Sumatra). Vers la base les filaments mesurent 

12 w eny., rameaux secondaires de 10 & 11 wu de diam. Cellules 
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des rameaux souvent munies de rhizoides plus ou moins al- 

longés, s’entrelagant, et entourant parfois complétement le 

filament. Cellules des ramifications latérales pouvant se trans- 

former en zoosporanges, ceux-ci s’ouvrant par un pore situé au 

sommet d’un mamelon. Zoospores inconnues. Cellules végéta- 

tives terminales obtuses, non terminées en poil. 

Hab. — Dans un ruisseau entre Tjibodas et Tjipanas (J. Massart). 

Obs. — Espéce encore mal définie, qui comme nous l’avons dit anté- 

rieurement n’appartient peut étre pas au genre Stigeoclonium. 

ENDODERMA Lagerh. (1883). 

Thalle microscopique, constitué par des filaments articulés, 

rampants, irrégulierement ramifiés, croissant a l’intérieur de 

la paroi d’autres Algues. 

E. viride (Reinke) De-Tom Syll. Alg. I (1889) p. 209; Mobzus 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 127; De Wild. Prod. 

p. 14, Suppl. p. 7 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 73. 

Entocladia — Reinke in Bot. Zeitung (1878) p. 476 t. 6 fig. 6—9. 

Filaments ramifiés. Cellules végétatives de 3—8 wu de diam. 

et de 1 & 6 fois aussi longues que larges, subcylindriques, 

souvent irrégulieres. 

Hab. — Dans les parois cellulaires de diverses Algues marines. — 

Semarang (Java) (Benecke); prés Batavia (J. Massart). 

Sous-fam. — CoNnFERVEES. 

Thalle filamenteux, articulé, non rameux, constitué par une 

série unique de cellules. Cellules végétatives en général plus 

longues que larges, uni ou paucinucleées. Cellules terminales 

privées de poil. Reproduction par macrozoospores et par micro- 

zoospores formant des zygospores par leur conjugaison. 

MICROSPORA Thur. (1851). 

Filaments articulés, cellules cylindriques. Plaque chlorophy]l- 

henne d’abord pariétale, puis contractée vers le milieu de la 
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cellule. Toutes les cellules peuvent donner naissance & des 

zoospores résultant de la division répétée du contenu cellulaire. 

Zoospores petites, nombreuses, elliptiques, incolores & une des 

extrémités et munies de 2, rarement de 3 ou de 4 cils. Zoo- 

spores mises en liberté par le bris de la cellulé mere. 

M. floccosa (Vauch.) Thur. Rech. sur les zoospores des Algues 

(1850) p. 12 t. 17 fig. 4—7; Mobius in Ber. d. deutsch. bot. 

Gesellsch. 1893 p. 119; De-Zoni Syll. Alg. I p. 226; De Wild. 

Brod: p: 14. 

Prolifera — Vaucher Hist. Conf. (1800) pl. 14 fig. 3. 

Filaments & cellules 2 fois aussi longues que larges avant 

la division; presque aussi longues que larges ou méme moins 

longues apres la division. Filaments légerement contractés au 

niveau des cloisons transversales. Cellules de 15—17 uw de 

diameéetre. 

Hab. — Dans les marais, les fossés, souvent en mélange a d’autres 

Algues. — Prambanan (Java) (Benecke). 

Fam. — CHROOLEPIDACKES. 

Algues aériennes, d’un jaune d'or, oranges ou rougeatres , 

devenant d’un gris verdatre a l’état sec; plus ou moins odo- 

rantes, & odeur de violettes. Filaments articulés, rameux, & 

membrane cellulaire plus ou moins épaisse, presque cartila- 

gineuse. Filaments réunis en petites touffes ou formant une 

couche plus ou moins mince, tomenteuse ou pulvérulente. 

Cellules contenant des huiles colorées, coloration disparaissant 

apres la mort. Reproduction par zoospores, naissant dans des 

cellules spéciales. Zoosporanges terminaux ou latéraux, sessiles 

ou pédicellés, s’ouvrant par un pore; zoospores ovales-oblongues, 

munies de 2 cils. 

Clef analytique des genres. 

A. Cellules réunies en filaments dressés ou couchés, libres, jamais soudés en 

ma oe Comps 5 5 6 5 . . . . Trentepohlia. 

B. Cellules en partie réunies en un iene apEnaE sur le substratum, 4 ra- 

meaux parfois libres et dressés. 
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a. Thalle formé d’une seule couche de cellules; filaments dressés courts; 

jamais Ge polls, | ja sues) aoe Ae a OS Phycopeltis. 

b. Thalle formé de une ou is eatenes de cellules; filaments 

dressés, allongés, terminés par un glomérule de zoosporanges pédicellés, 

ou texminésen polls. . .-% <.6°s « 2 a oo Cophaleurad 

TRENTEPOHLIA Mart. (1817). 

Algues aériennes, d’un jaune orangé ou rougeatre, devenant 

d'un gris verdatre & Vétat sec, et possédant souvent une forte 

odeur de violette. Thalles souvent composés de deux sortes de 

filaments, les uns ramifiés, rampants a la surface du substratum 

(tiges ou feuilles), les autres dressés plus ou moins ramifiés, 

portant les zoosporanges situés en général & l’extrémité d’une 

cellule lagéniforme, renflée & la base et recourbée au sommet. 

Dans les thalles formés de filaments d’un seul genre, ramifiés, 

disposes irrégulierement en coussinets, en méches, dans lesquels 

ou ne distingue jamais nettement deux parties tranchées, les 

zoosporanges sont sessiles, latéraux, terminaux, intercalaires 

ou latéraux, ou portés sur une cellule speciale. Zoospores 

oblongues, ovales & deux cils membrane cellulaire mince ou 

épaisse , & parol souvent squameuse. Contenu cellulaire coloré, 

par une sorte d@huile. Thalle formant des touffes, coussinets , 

méches, sur la terre, parmi les Mousses, sur les pierres, sur 

les feuilles et les tiges d’un grand nombre de phanérogames 

des régions tropicales. 

A, — Thalle formé de filaments cylindriques ramifiés, parfois radicants a 

la base, mais non fortement rampants et appliqués sur le substratum. 

T. abietina (Flot.) Hansg. Prod. Alg. Bohmen (1888) p. 86; 
De-Toni Syll. Alg. Ip. 237; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

IX (1891) p. 186 pl. 1 fig. 18—22, pl. III fig. 2—3; De Wild. 

Prods p. 15: 

Trentepohlia crassisaepta Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

1X (1891) p. 12 pl. IL fig. 2. 
T. abietina f. crassisaepta Hariot. in Journ. de Bot. VI (1892) 

p. 115; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 55 et 

Prod. Suppl. p. 7. 

Filaments réunis en coussinets plus ou moins denses, jaunes, 
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verdatres ou blanchatres a l'état sec. Filaments ramifiés, étroits, 

plus ou moins toruleux. Cellules végétatives de 5& 10 u de 

diam., leurs deux diameétres égaux ou plus longues que larges. 

Paroi transversale des cellules souvent épaissie sauf dans la 

partie centrale ou il existe un point non épaissi. Zoosporanges 

sessiles ou pédicellés; ces derniers terminaux portés sur une 

cellule en forme de bouteille & col souvent un peu recourbe. 

Zoosporanges sessiles latéraux ou terminaux, subglobuleux, de 

14—25 « de diam. Cellule support des zoosporanges pédicellés 

de 12—17 u de diam. 

Hab. — Sur les écorces de divers arbres. — Tjibodas (Mad. Weber— 

van Bosse, Karsten, H. Moeller); Jardin botanique de Buitenzorg, 
Kampong Baranan-Tiang (J. Massart). 

T. abietina var. minor De Wild. in Notarisia 1896 p. 87, 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 54 pl. XV fig. 

19— 24 et Prod. Suppl. p. 7; tab. nostr. VIIT fig. 19—24. 

Filaments réunis en coussinets jaunatres a état sec. Cel- 

lules cylindriques ou presque, les inférieures parfois un peu 

toruleuses. Cellules de 3,5—5,5 w de diam., de 1 44 fois aussi 

longues que larges. Les terminales un peu aigués, plus longues 

que les voisines. Zoosporanges latéraux ou terminaux, sessiles, 

elobuleux de 9—15 wu de diam. 

Hab. — Sur des éeorces. — Jardin botanique de Buitenzorg (J. Massart). 

T. arborum (49.) De Wild. 11 Mém. Soc. belge de microse. 

OVI (1894) p. 14, 21 pl. I et pl. Il fg. 8—16, Prod. p. 15 

et in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg Suppl. I p. 56 pl. XVIII; 

tab. nostr. XI. 

T. bisporangiata Karsten in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg IX (1891) 
p. 13 pl. Il fig. 3—5. 

T. pleiocarpa De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg IX (1891) p. 133. 

T. polycarpa De Wild. loc. cit. p. 131. 

Filaments allongés, rameux; rameaux disposés & angles droits, 

souvent de diam. un peu inférieur & celui des rameaux princi- 

_paux surtout aux. extrémités, cellules de 16—28 @ de diam. 

et de 32—%73 u de long; cellules de Vextrémité des rameaux 
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stériles souvent tres allongées et plus ou moins aigués. Jeunes 

rameaux s’enroulant parfois autour des rameaux plus agés, 

membrane lisse ou un peu rugueuse, plus ou moins épaisse. Zoo- 

sporanges lisses, s’ouvrant par un pore arrondi disposé du cété 

opposé au point d’attache. Zoosporanges sessiles, globuleux, 

disposés latéralement, solitaires ou par deux & trois sur une 

méme cellule du filament, ou réunis en plus ou moins grand 

nombre sur un rameau latéral court. Zoosporanges pédicellés 

ovoides ou globuleux, rarement solitaires, en général par 2—7, 

portés chacun sur une cellule recourbée en crochet. Ces der- 

nitres disposées elles-mémes sur une cellule renflée de 18—24 u 

de diam. et de 24—32 4 de long. 

Hab. — Sur les pierres, les branches d’arbre, les feuilles ou il forme 

des touffes jaunatres, devenant vert pale. Java (Karsten); Jardin bot. 

de Buitenzorg, Forét de Tjibodas (J. Massart). 

Obs. -- Cette espéce semble étre une des formes les plus polymorphes 

et les plus répandues des espéces tropicales du genre, on la trouve 

sur tous genres de supports. 

T. aurea (Z.) Martius Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351; De- 

Tom Syll. Alg. I p. 237. 

— — var. polycarpa Hariof in Journ. de Bot. III (1889) p. 

374; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 57 

et Prod. Suppl. p. 7. 

T. polycarpa Nees et Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. V (1836) p. 71. 

Thalle orangé ou rouge orange, fréquemment d’un jaune pale, 

formé de fllaments souvent encheveétrés, les basilaires rampants 

sur le substratum ; filaments dressés , cylindriques, obtus, ramifiés, 

rameaux de méme diametre environ que les filaments princi- 

paux; cellules de 8—80u de diam. et de 8—60 4 de long, 

membrane d’épaisseur variable, parfois squameuse. Zoosporanges 

sessiles, arrondis ou elliptiques, latéraux ou terminaux, de 20445 

de diam., s’ouvrant par un pore circulaire, parfois pédicellés, 

a cellule support plus ou moins recourbée en crochet. Cette 

variété ne constitue peut étre pas méme une forme elle 

se relie par de nombreux intermédiaire au type des régions 

tempeérées. 
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Hab. — Sur la terre, sur les pierres, parmi les Mousses humides. — 

Tjikeumeuh, entre Tjibodas et Tjipanas, Jardin bot. de Buitenzorg, 

Kawah-Manoek, Kali-Bata, Buitenzorg (J. Massart). 

Obs. — Tres répandu et trés polymorphe, dans toutes les régions 

tropicales; semble trés abondant a Java. 

T. bogoriensis De Wild. in Notarisia 1896 p. 82 et in Ann. 

Jardin bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 58 pl. XI fig. 1—12 

et Prod. Suppl. p. 7; tab. nostr. IV fig. 1—12. 

Thalle formé de filaments courts, ramifiés, toruleux, com- 

posés de cellules globuleuses, elliptiques ou irrégulieres, de 5— 

7,5 w de diam. et 1 & 2 fois aussi hautes que large. Membrane 

cellulaire plus ou moins squamifiée. Cellules munies de soles 

(1—3 par cellule) de 30—56 w de long. et de 3 w env. de diam. ; 

soies & extrémité plus ou moins capitée et écailleuse, proli- 

ferant dans certains cas. Zoosporanges globuleux, sessiles de 

15—19 w de diam. 

Hab. — Jardin botanique de Buitenzorg, sur Zivistona (J. Massart). 

T. Bossei De Wild: in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg IX 

(1891) p. 186 pl. IL fig. 4—13, in Ann. Jard. bot. de Buiten- 

zorg Suppl. I p. 58 pl. XII fig. 21—24 et pl. XIII fig. 17 et 

Prod. Suppl. p. 8; tab. nostr. V fig. 21—24 et tab. VI fig. 17. 

Thalle formé de filaments tenus, subtomenteux, devenant 

verts ou jaunatres & l’état sec, filaments rameux, cellules végé- 

tatives de 9—19 w de diam., deux & trois fois aussi longues que 

larges, membrane cellulaire mince, jaunatre ou brunatre, zoo- 

sporanges globuleux, ovales, portés sur une cellule en forme 

de bouteille ou plus ou moins recourbée en crochet. Zoospo- 

ranges de 16—34 wu de diam. 

Hab. — Sur les écorces de divers arbres. — Jardin bot. de Buitenzorg, 

Kali-Bata (J. Massart). 

Obs. — Cette espéce dédiée a Madame Weber-van Bosse a été décrité 

sur des échantillons provenant de Celébes. 

T. cucullata De Wild. in Notarisia 1896 p. 87, in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 59 pl. XII fig. 1—20 

et Prod. Suppl. p. 8; tab. nostr. V fig. 1—20. 

Filaments cylindriques, & membrane plus ou moins jaunatre; 
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membrane des cellules jeunes parfois incolore. Cellules de 10— 

18 de diam. et de 26—48 « de long, zoosporanges latéraux 

de 22—33 « de diam. Cellules terminales, et méme les zoospo- 

ranges, munies d’un capuchon lamelleux coloré en brun plus ou 

moins accentué. 

Hab. — Jardin botanique de Buitenzorg (J. Massart). 

T. dialepta (Wy/.) Hariot in Journ. de Bot. II (1889) p. 386; 

De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 62 et Prod. 

Suppl. p. 8. 

Coenogonium — WNy/. in Ann, Sc. nat. sér. 4, XVI (1862) p. 90. 

Filaments couchés plus ou moins irréguliers, toruleux, fila- 

ments dressés & extrémités légerement attenuées, allongés, 

flagelliformes, rameux, pellucides, ramifications disposées & 

angle droit et de diametre 4 peu pres égal a celui des rameaux 

principaux. Cellules de 6—10 wu de diam., de 18—50 u& de long; 

zoosporanges arrondis, latéraux, sessiles, de 12—28 w de diam., 

naissant généralement sur des rameaux courts, latéraux, rare- 

ment terminaux. 

Hab. — Parmi les Mousses a Tjibodas (J. Massart). 

T. Jolithus (Z.) Wallr. Comp. fl. Germ. IV (1833) p. 151; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 245; De Wild. in Ann. Jard. bot. de 

Buitenzorg Suppl. I p. 65 et Prod. Suppl. p. 8. 

Byssus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1169. 

Filaments réunis en une couche plus ou moins crustacée, 

pelliculaire, colorée plus ou moins fortement en jaune ou rouge, 

toruleux, de forme et de grandeur variables, rameux. Cellules 

de 10—40 wu d’épaisseur et de 20—50 yw de long, plus ou moins 

contractées au niveau des cloisons transversales, & membrane 

épaisse striée; zoosporanges arrondis, de 836—40 w de large et 45— 

55 de long, terminaux, intercalaires ou latéraux, souvent por- 

tés par une cellule renflée a la base et & col plus ou moins 

recourbé. Thalle souvent tres odorant, et conservant pendant 

tres longtemps l’odeur de violette a l'état sec. 

Hab. — Sur la terre nue au sommet du Pangerango (J. Massart). 
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T. lagenifera (Hi/d.) Wille in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. 

XVII (1878) p. 407; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

IX (1891) p. 136 et Prod. p. 15. 

Chroolepus — Hild. in Bot. Zeit. (1861) p. 85. 

\ Filaments rampants et plus ou moins toruleux & la base, 

formant un feutrage plus ou moins colore; filaments dressés 

ramifiés, toruleux, de forme et de grandeur variables. Cellules 

de 6—12 4 de diam. et de 15—25 4 de long, plus ou moins 

fusiformes, parfois globuleuses ou cylindriques. Zoosporanges 

lagéniformes, ampulliformes ou globuleux, latéraux ou terminaux, 

sessiles ou pédonculés, de 8—24 w de diam. et atteignant 25 
de long. 

Hab. — Sur l’écorce de divers arbres. — Buitenzorg (Mad. Weber— 

van Bosse). 

T. luteo-fusea De Wild. in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg 

TX (1891) p. 184 pl. Il fig. 4—18, Prod. p. 15, in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 65 pl. XV fig. 1—18 et Prod. Suppl. 

p. 8; tab. nostr. VIII fig. 1—18. 

Thalles cespiteux, laineux, crépus; filaments plus ou moins 

cylindriques, formant une masse plus ou moins colorée, rami- 

fies de 5 & 15 a de diam. Cellules & membrane plus ou moins 

épaisse et colorée suivant l’age, les cellules jeunes presque 

incolores, les cellules des filaments adultes assez fortement 

colorées. Souvent naissent, latéralement aux filaments, plusieurs 

ramuscules courts, entourant comme d'une colerette les filaments 

principaux, les cellules de ces ramuscules peuvent se désarti- 

culer et donner par bourgeonnement de nouveaux filaments. 

Zoosporanges globuleux ou ovales, latéraux. 

Hab. — Sur les pierres, les écorces d'arbres. — Goenoeng Tjibodas, 

Tjampea, Tjikeumeuh (J. Massart). 

T. Monilia De Wild. in Bull Soe. roy. de bot. de Belg. XX VII, 

2 (1888) p. 181, in Ann. Jard. bot. Buitenzorg IX (1891) p. 140 

pl. III fig. 15—17, in Mém. Soe. belge de microsc. XVIII (1894) 

Delo eroda. lO, suppl pa? etoin’ Ann vard bot.) bui- 

tenzorg Suppl. I p. 97. 
Flore de Buitenzorg III. 6 
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T. moniliformig Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) p. 

11 pl. II fig. 1. 

Filaments rameux, moniliformes. Cellules ovoides, arrondies, 

elobuleuses ou allongées, rétrécies assez brusquement vers la 

surface de jonction ou il se forme une sorte d’isthme reliant les 

deux cellules contigués. Cellules de 9—25 w de diam. au centre 

et de 4—10 yu de diam. a la surface de jonction, longueur variant 

de 25—43 uw. Membrane cellulaire lisse, mince, jamais squami- 

forme, colorée en brun assez accentué. Zoosporanges inconnus. 

Hab. — Sur l’écorce de divers arbres 4 Buitenzorg (Mad. Weber—van 

Bosse, Karsten, J. Massart). 

T. odorata (Wigg.) Wittr. Scand. Vaext. (1880) p. 16 t. 4; 

De Wild. Prod. p. 16, Suppl. p. 9 et in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 68. 

T. umbrina Borne; Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg (1891) 

p.)4 pl. b fig: 1. 

Filaments formant une couche mince, crustacée , pulvérulente 

ou subtomenteuse, disposés irrégulerement, flexueux, courts, 

rameux, moniliformes ou toruleux, cellules arrondies, ovales, 

elliptiques ou presque cylindriques, de 8—31 w de diam., & mem- 

brane mince ou plus ou moins lamelleuse. Zoosporanges ar- 

rondis, latéraux, intercalaires, terminaux et parfois portés sur 

une cellule allongée recourbée en crochet, de 20—30u de 

diam., s’ouvrant par un pore terminal circulaire. 

Hab. — Sur l’écorce de divers arbres. — Java (Karsten); Jardin bot. 

de Buitenzorg (J. Massart). 

T. procumbens De Wild. in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg 

TX (1891) p. 187 pl. WI fig. 4—8 et Prod. p. 16. 

Thalle & filaments décumbants, brunatres, toruleux, rameux; 

cellules végétatives de 9—12.4 de diam., aussi longues, rare- 

ment deux fois aussi longues que larges, & membrane bru- 

natre. Zoosporanges terminaux ou latéraux, arrondis ou ovales, 

de 14—1%« de diam. 

Hab. — Sur l’écorce d’un Melaleuca leucadendron au Jardin botanique 

de Buitenzorg (Mad. Weber—van Bosse). 

Obs. — Cette espéce demande Aa étre réétudiée. 
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T. prolifera De Wild. in Notarisia (1896) p. 82, in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 69 pl. XIII fig. 1—16 

et Prod. Suppl. p. 9; tab. nostr. VI fig. 1—16. 

Thalles formés de filaments plus ou moins allongés, toru- 

leux, ou parfois presque cylindriques, a cellules elliptiques, irré- 

gulieres ou cylindriques, de 7—l] wu de diam., 2 a 3 fois aussi 

hautes que larges. Membrane cellulaire squameuse. Un certain 

nombre de cellules du thalle sont munies de une, plus rare- 

ment deux soies, généralement unicellulaires, de 4—6 uw de diam. 

et mesurant jusque 81 w de longueur. Soies plus ou moins 

capitées au sommet et proliférant fréquemment. Zoosporanges 

globuleux, portés sur une cellule lagéniforme, parfois un peu 

recourbée. Zoosporange de 10 u env. de diam. 

Hab. — Sur les écorces de divers arbres. — Lebak-Saat (J. Massart). 

T. torulosa De Wild. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. XXVIT, 

2 (1888) p. 181, in Mém. Soc. belge de microsc. XVIII p. 9, in 

Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 71 et Prod. Suppl. p. 9. 

Thalles flexueux, rigides, ascendants, toruleux; cellules ellip- 

tiques, renflées au centre, & membrane plus ou moins é€paissie, 

rugueuse; rugosités formées par la désquamation de la sur- 

face externe de la membrane cellulaire. Thalle d’un vert pale ou 

jaunatre a l'état sec. Cellules de 20m env. de diam. et de 

14 env. a la surface de jonction. Zoosporanges arrondis ou 

ovales, formés par une cellule intercalaire, ou portés sur une 

cellule allongée, droite ou plus ou moins recourbée en crochet ; 

zoosporanges de 30 4 env. de diam. 

Hab. — Sur des écorces d’arbres. — Lebak-Saiit (J. Massart). 

T. Treubiana De Wild. in Notarisia 1896, in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I (189%) p. 70 pl. XI fig. 112 et Prod. Suppl. p. 9; 

tab. nostr. IV fig. 1—12. 

Thalle formé de filaments d’un brun jaunatre, flexueux; ra- 

meaux, cylindriques, parfois un peu toruleux. Membrane cel- 

lulaire colorée; cellules de 5—10u de diam., de 9—23 u de 

long, 23 dans certaines cellules terminales. Zoosporanges 

globuleux, intercalaires ou terminaux, solitaires ou par série 
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de 2 & 6, plus rarement latéraux sessiles, de 15 —22 w de diam. 

Hab. — Sur les troncs d’arbres ou il forme de petites touffes. — Jardin 

botanique de Buitenzorg, Buitenzorg, Tjikeumeuh (J. Massart). 

T. villosa (Kuvetz.) De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 239; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg IX (1891) p. 182 et Prod. p. 16. 

Filaments lachement entremélés, d’un jaune pale a l'état 

sec, de 12—-18u de diam., pellucides, lisses, rameux, 4 ra- 

meaux allongés, cellules cylindriques de 2 a 6 fois plus 

longues que larges. Zoosporanges latéraux ou terminaux, glo- 

buleux-elliptiques, sessiles, parfois portés sur une cellule re- 

courbée; zoosporanges de 28—33 « de diam. 

Hab. — Sur différents supports, pierres, bois. -- Poentjak, Buiten- 

zorg (Mad. Weber—van Bosse). 

Obs. — Cette espéce demande a étre réétudiée. 

B. ~— Thalle constitué par une portion appliquée sur le substratum, d’ou 

s’élévent des filaments dressés. 

T. effusa (Krempel.) Hariot in Journ. de Bot. IV (1890) p. 

93; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 62 pl. 

X fig. 11—18, pl. IX fig. 5—7 et Prod. Suppl. p. 8; tab. nostr. 

Ill fig. 11—18 et tab. II fig. 5—7%. 

Thalles formés de filaments couchés sur le support et de 

filaments dressés, rigides, blanchatres. Filaments couchés plus 

ou moins toruleux, filaments dressés de 120—450 u de long, 

peu rameux, atténués au sommet et presque mucronés; cellules 

de 5—9 uw de diam. et de 20—35 uw de long. Zoosporanges nais- 

sant vers la base des filaments ascendants, de 11— 20 w de diam. 

et de 253—30 « de long, arrondis ou ovales et munis dun 

pore circulaire arrondi. 

Hab. — Sur les écorces de divers arbres au Jardin botanique de Bui- 

tenzorg et a Tjibodas (J. Massart). 

Tr. diffusa De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. 

XXVIII, 2 (1888) p. 182; Hariot Notes sur le genre Trentepohla 

p- 51; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 64 

pl. XIV fig. 18—20, Prod. Suppl. p. 8 et in Ann. Soe. belge de 

microsc. XXI p. 100; tab. nostr. VII fig. 18 —20. 

Tr. pinnata Schmidle in Flora Bd 83 (1896) p. 310 fig. B 1—3. 
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Thalle hétéromorphe. Filaments primaires rampants & la sur- 

face du support, formés de cellules cylindriques de 2 & 4 fois 

aussi longues que larges, de 12 environ de diam.; rameaux 

primaires fortement rameux. Dernieres ramifications latérales 

courtes, généralement opposées, a cellules plus ou moins irré- 

gulieres, les dernieres formant une croix. Cellules des bras de 

la croix coniques, souvent courbées. Filaments dressés, cylin- 

driques, rarement mais alors assez fortement rameux, présen- 

tant des cellules irrégulieres (Schmidle). Cellules des filaments 

dresses de 1 a 5 fois aussi longues que larges, cette derniere 

mesure ne s’observant guere que dans les cellules support de 

zoosporanges. Filaments dressés de 8 « environ de diamétre, les 

stériles & cellule terminale conique. Zoosporanges sessiles ou 

portés sur une cellule support renflée 4 son extrémité et parfois 

un peu recourbée. Zoosporanges sessiles, naissant sur le thalle 

rampant, globuleux ou ovales, de 12—19 de diametre. Zoo- 

sporanges pédicellés terminant les rameaux dressés, & zoospo- 

range de 12, environ de diam., la cellule de support atteignant 

environ 10 de diam. 

Hab. — Sur les feuilles de divers arbres. —- Gorges du Tjiapoes (J. 

Massart). 

Obs. — Observée pour la premiére fois sur des feuilles provenant de 

Ceylan, elle a été revue récemment par M. Schmidle sur des ma- 

tériaux récoltés en Nouvelle-Guinée (Gogol-Oberlauf). 

T. cyanea Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg (1891) p. 19 

pl. IL fig. 6; De Wild. Prod. p. 15 et Suppl. p. 8, in Mem. soc. belge 

de microsc. XXI (1897) p. 103 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 60 pl. XVI fig. 1—7; tab. nostr. IX fig. 1—7. 

Thalle hétéromorphe. Filaments primaires rampants, formés 

de cellules cylindriques de 2 4 4 fois aussi longues que larges 

et de 7—10u de diam.; rameaux disposés perpendiculairement 

et irrégulierement des deux cdtés du filament. Filaments cou- 

ehés entourés d'une gaine gélatineuse hyaline, filaments dres- 

sés pouvant atteindre jusqu’s 380 de long, cylindriques, 

plus ou moins aigus, composés de cellules de ‘/, & 3 fois aussi 

longues que larges et de 7—9 wu de diam. Zoosporanges ova- 

les ou pyriformes, sessiles ou tres courtement pédicellés, 
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latéraux, dressés, % ouverture terminale, toujours localisés sur 

les rameaux dressés; solitaires ou en séries de deux & trois. 

Zoosporanges de 15—19 mw de diam. et de 25--34 de long. 

Les zoosporanges portés sur une cellule support plus ou moins 

recourbée et terminant dans ce cas les rameaux dressés, me- 

surent 12 & 14 de long et 10 4 12 ~ de diam. (Schmidle). Les 

échantillons séchés possederaient la propriété de se colorer en 

bleu noir foncé quand on les humecte. 

Hab. — Sur les feuilles de divers arbres. — Tjibodas, Telega Warna 

(Karsten); Poentjak (Massart). 

C. — Thalle formé uniquement de filaments couchés sur le substratum. 

T. prostrata De Wild. in Notarisia 1896 p. 89 et in Ann. 

Jardin bot. de Buitenzorg Suppl. I (1897) p. 69 pl. XVII fig. 

3—5), Prod. Suppl. p. 9; tab. nostr. X fig. 3—5. 

Thalle irrégulier, étroitement appliqué sur le support, 

formé de filaments rameux; filaments principaux a cellules 

de 3 @ 5 fois aussi longues que larges, presque cylindriques, a 

légere constriction au niveau des cloisons transversales. Cel- 

lules de 5—8u de diam. Cellules des rameaux secondaires 

toruleuses, ovales ou pyriformes, de méme diam. Cellules 

naissant par bourgeonnement. Membrane cellulaire mince, lisse. 

Zoosporanges inconnus. 

Hab. — Sur les feuilles de divers arbres, y formant un enduit d’un vert 

jaune, mat. — Jardin botanique de Buitenzorg, Kali-Bata (J. Massart). 

Obs. — La méme plaute a été décrite par M. Schmidle sous le nom 

de Hansgirgia polymorpha in Hedwigia XXXVI (1897) p. 279 ce. ic. 

et rapportée depuis (in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1897 p. 457) 

au genre Phycopeltis sous le vocable P. prostrata (De Wild.) Schmidle; 

nous avons préféré conserver provisoirement notre premier nom. 

PHYCOPELTIS Millard. (1870). 

Cellules réunies en un thalle appliqué sur le substratum; 

du thalle peuvent s’élever perpendiculairement des filaments 

courts, non ramifiés, souvent terminés par un zoosporange 

pédicellé, & pédicelle recourbé. Thalle constitué par une seule 

couche de cellules. Zoosporanges globuleux logés dans le thalle 

et zoosporanges pédicellés, & cellule de support pius ou moins 

recourbée, s’élevant un peu au dessus de la surface de l’Algue. 
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Clef analytique des especes. 

x 

A. Zoosporanges pédicellés, formés 4 l’extrémité d’une file cellulaire, se 

relevant fort peu au dessus du niveau du thalle. . . . BP. maritima. 

B. Zoosporanges pédicellés disposés perpendiculairement au thalle. 

a. Zoosporanges -sessiles constitués par la cellule support et la cellule spo- 

rangiale. Hématochrome jaune d’or, . . eo yoy dey CUENEE 

b. Zoosporanges pédicellés, portés sur une file de cellules en petit nombre. 

Hématochrome rouge-brunatre . . . ist otewmet saad bits) bil optic 

P. maritima Karsfen in Ann. Jard, bot. Bahan X (1891) 

Peele ple ol fo). De Wild. Prod. pi. 

Zoosporanges pédicellés, portés sur une cellule courte ne se 

relevant pas fortement au dessus du niveau du thalle. Toutes 

les cellules du thalle sont capables de former des zoosporanges, 

ceux-Cl s’ouvrant par un pore situe a la partie supérieure du 

thalle. Cellules de 8—13 wu de diam. et de 8—18 4“ de lon- 

gueur suivant lage. Hematochrome rouge-brunatre. 

Hab. — A la surface des feuilles de Chmacandra obovata Jardin 

bot. de Buitenzorg (Karsten). 

P. aurea Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) 

p. 21 pl. Ill fig. 6—8; De Wild. Prod. p. 17. 

Zoosporanges en crochets ou pédicellés, naissant perpendi- 

culairement a la surface du thalle et directement sans inter- 

position de cellules. Zoosporanges logés dans le thalle, ovales, 

allongés. Cellules colorées en jaune d'or. Cellules de 2,5 a 

4 de diam. et de 7—15 yw de long. 

Hab. — Sur les feuilles de Connarus oblongus au Jardin bot. de Bui- 

tenzorg (Karsten). 

P. Treubii Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) 

Eeelonpl ll fice 1b: De Wild. Prod. p. Wi. 

Zoosporanges pédicellés naissant perpendiculairement a la 

surface du thalle, a l’extrémité d’un filament composé de 

deux & six cellules. Zoosporanges sessiles, naissant a l’extrémité 

de files de cellules du thalle couché, elliptiques ou ovales. 

Zoospores 2% deux cils mesurant environ 7 de longueur. Cel- 

lules du thalle de 5—10 de diam. et de 10—25 wu de long. 

Hab. — Sur les feuilles de diverses plantes au Jardin bot. de Buiten- 

zorg (Karsten), 
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CEPHALEUROS Kunze (1828). 

Thalle formé par une sorte de disque de forme plus ou moins 

réguliere, constitué par une ou plusieurs couches de cellules. 

Perpendiculairement au thalle se dressent des rameaux cylin- 

driques terminés en pointe, ou portant & leur extrémité, ou 

latéralement, des cellules de formes diverses sur lesquelles nais- 

sent des zoosporanges portés en général sur des cellules re- 

courbées, en forme de crochet. Dans le thalle couché certaines 

cellules peuvent se transformer en sporanges globuleux. Cel- 

lules colorées par une matiére rouge ou jaunatre, cette colo- 

ration disparait généralement au bout d’un certain temps dans 

les herbiers. 

Clef analytique des espéces. 

A. Thalle toujours constitué par une seule couche de cellules. 

a. Ramifications du thalle, irréguliéres, tantdt filamenteuses, tantdt disci- 

formes; cellules allongées, étroites; supports des zoosporanges pédicellés 

allongés et forts. Hématochrome rouge . . . . . . . C. solutus. 

b. Thalle régulier, formant une plaque continue, poils courts; zoosporanges 

pédicellés rares, zoosporanges ie ts assez abondants. Hématochrome 

d'un jaune dior if —.1¥ afl! ih voto pment 

B. Thalle constitué par plawente ‘cuched: die etlwies: muni de rhizoides se 

fixant sur le substratum ou y pénétrant. 

a. Thalle fixé sur le support par des rhizoides, recouvert d'une cuticule 

se déchirant irréguliérement au dessus des sporanges. 

a. Poils longs, peu colorés, & contenu cellulaire peu abondant; thalle 

développant & sa périphérie des zoosporanges pédicellés, solitaires, 

BessIIess—— sn Us + - tee hii Cealbrdaer: 

a, Poils trés culostat. a content cellulaiee abond nt: zoosporanges pédi- 

cellés portés 4 Vextrémité d'un rameau dressé, plus ou moinsnombreux. 

C. virescens. 
b. Thalle parasite, pénétrant dans le parenchyne de la plante qui le porte. 

a. Thalle & zoosporanges pédicellés terminaux, localisé surtout sous 

l’épiderme et pénétrant de 1a dans le mésophylle de la feuille. Hé- 

matochrome jaune d’or. . . . « » . GC. parasiticus. 1) 

@. Thalle & zoosporanges pedaellens Srinieanind unilatéralement le long 

des filaments dressés, remplissant complétement le tissu des feuil- 

les ‘attagquées.: “2.50 ee 

1) Obs. — Dans ce voisinage viendrait se placer d'aprés F. A. T. C. Went, le 

Cephaleuros Coffae Went, dont l’auteur n’a pas donné trés exactement les affinités. 

Cette derniére Algue, ainsi que plusieurs des formes décrites par M. Karsten, devrait 

étre réétudiée, il semble & premiére vue qu’elles ont beaucoup d'analogies avec le 

C. virescens. La clef analytique que nous donnons ici est faite d’aprés les tableaux 

analytiques de M. Karsten loc. cit. 
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C. solutus Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) p. 

30 pl. IV fig. 8—9; De Wild. Prod. p. 17. 

Thalle formé d’une seule couche de cellules. Ramifications 

tres irréguleres, filamenteuses, séparées ou formant par leur 

fusion une plaque. Cellules étroites, toujours plus longues que 

larges. Cellules support des sporanges a crochet longues et 

épaisses. Hématochrome rouge. Cellules végétatives de 7 wu de 

diam. et de 38 de long. Zoosporanges de 28 u de diam. et de 

33 w de long, cellules de support des zoosporanges pédicellés de 

16 « de diam. et 60 de long. 

Hab. — Sur les feuilles d'un Vitis provenant de Sumatra et cultivé 

au Jardin botanique de Buitenzorg (Karsten). 

C. levis Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) p. 

Dolaell tics WOE pl. IVE tig, 12) De Weld. Prod.p.. 17: 

Thalle formé d’une seule couche de cellules, ramifications 

régulieres, toujours soudées en un thalle plane, arrondi, de '/, cen- 

tim. de diam. Poils courts; zoosporanges pédicellés rares, par 

contre les zoosporanges globuleux s’observent souvent. Cellules 

végétatives de 9 de diam. et de 14 de long. Zoosporanges 

globuleux de 22—26 u de diam. Cellules de support des zoospo- 

ranges pédicellés de 45--50 w de long et de 12 envy. dediam. 

Hématochrome d’un jaune dor. 

Hab. — Sur la face supérieure des feuilles du Phkrynium puliger, qu’ils 

recouvrent presque totalement et colorent en rouge-orange trés in- 

tense. — Jardin bot. de Buitenzorg (Karsten). 

C. albidus Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) p. 

31 pl. V fig. 2—4; De Wild. Prod. p. 17%. 

Thalles fixés au support par des rhizoides, formés de plu- 

sieurs couches de cellules, recouverts d’une mince cuticule, 

qui se déchire irrégulierement au dessus des portions adultes 

du thalle. Du thalle couché s’élevent des poils, tres développés, 

incolores , pauvres en contenu. Zoosporanges pédicellés solitaires, 

naissant sur le pourtour du thalle. Thalles de forme irréguliere, 

de '/, centim. env. de diam. Cellules du thalle de 9w env. de 

diam. et 36 de long. Sporanges logés dans le thalle, de 14 wu de 
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diam. et de 45 « de long. Cellules de support des zoosporanges 

pédicellés de 16 de diam. et de 45 u de long. 

‘Hab. — Sur les feuilles de Neesta allissima dans le Jardin bot. de 

Buitenzorg (Karsten), 

C. virescens Kunze in Reichb. Consp. (1828) p. 7; Hariot in 

Journ. de Bot. (1889) p. 279; De Wild. Prod. p. 17 et Suppl. p. 

9 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg I p. 72. 

C. mycoidea Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1893) p. 24. 

Mycoidea parasitica Cunningh. in Trans. Linn. Soc. of London Ser. 

1t. I Bot. (1850) p. 301. 

Thalles fixés par des rhizoides au support, formés souvent 

de plusieurs couches de cellules, et recouverts par une mince 

cuticule qui se déchire irrégulierement au dessus des portions 

adultes du thalle. Filaments dressés fortements colorés & Vétat 

frais. Poils, forme générale du thalle et des cellules tres varia- 

bles. Formant des taches rouges sur les feuilles. 

Hab. — Sur les feuilles de presque tous les arbres, trés commun dans 

toutes les régions tropicales. — Java (Friedmann); Jardin botanique de 

Buitenzorg (Mad. Weber-van Bosse, Karsten, J. Massart, Clautriau); 

Tjibodas, Kali-Bata (J. Massart). 

C. parasiticus Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) 

p- 32 pl. V fig. 5—6; De Wild. Prod. p. 1%. 

Thalle parasitant & Vintérieur du tissu des feuilles de plan- 

tes supérieures , pénétrant assez loin dans le parenchyme, sur- 

tout développé sous lépiderme, coloré en jaune d’or. Zoospo- 

ranges pédicellés portés sur une cellule recourbée qui termine 

un filament dressé. Cellules de support des zoosporanges pédicellés 

de 12 env. de diam. et de 50—60 wu de long. 

Hab. — Occasionnant des taches sur les feuilles de Calathea metallica 

au Jardin botanique de Buitenzorg (Karsten). 

C. Coffae Went in Centralblatt f. Bakt. und Parasit. Abt. 2 

Bala (1895) to oSl ple Var. 

Filaments cellulaires rampants, logés sous l’épiderme, de ces 

filaments partent des filaments plus ou moins développés qui 

pénétrent dans le parenchyme, le traversant parfois entiére- 

ment et pouvant sortir par les stomates de l’épiderme infé- 

rieur. Filaments dressés, pluricellulaires, & parois épaisses, 
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atteignant de 150 & 200 de longueur, et portant a leur 

extrémité des zoosporanges & cellules support recourbées. Zoo- 

spores globulenses, bicili¢ées, ne remplissant pas completement 

le zoosporange a maturité. 

Hab. — Sur les feuilles et les baies du Coffea lilerica & Kagok-Tegal 

(F. A. T. C. Went). 

C. minimus Karsten in Ann. Jard. bot. Buitenzorg X (1891) p. 

34 pl. V fig. 7—10. 

Thalie attaché au substratum par des rhizoides, constitue 

par plusieurs couches de cellules, parasitant & l’intérieur de 

Vhéte, ses filaments se dispersant dans les tissus. Zoosporanges 

pédicellés, disposés latéralement le long des poils, et d’un seul 

coté; chacune des cellules du poil peut porter vers sa partie 

supérieure un renflement sur lequel s’inserent 2 ou plusieurs 

zoosporanges pédicelles. 

Hab. — Sur les feuilles du Zizyphus Jujuba au Jardin botanique de 

Buitenzorg (Karsten). 

Fam. — CLADOPHORACKES. 

Thalles aquatiques, filiformes, articulés simples ou presque 

simples, souvent munis de ramuscules courts et de rhizoides, 

ou tres rameux, & ramification répétée; nageant librement dans 

eau ou attachés par des rhizoides basilaires. Thalles rarement 

réticulés ou bursiformes simples ou rameux. Cellules végéta- 

tives multinuclées. Chromatophores pariétaux, parfois un seul 

par cellule et alors laminaire, en général disciformes, arrondis- 

anguleux, de grandeur variable, disposés irrégulierement. Mem- 

brane cellulaire rigide, souvent épaisse et lamelleuse. Repro- 

duction par zoospores et kystes. Zoospores formées par la 

division répétée du contenu d'une cellule quelconque du thalle 

et mises en liberté par un pore se formant dans la parol, 

germant sans copulation. Kystes, aplanospores on acinétes, se 

développant probablement aprés une période de repos. Multi- 

plication asexuée par fragments de thalles. 
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Clef analytique des sous-families. 

A. Thalles hydrophiles ou halophiles, simples ou rameux, filamenteux 

articulés, toujours pluricellulaires . . . . . . Cladophorées. 

B. Thalles halophiles, rameux, filamenteux, articulés, d’abord unicel- 

lulaires, se segmentant postérieurement . . . Spongocladiées. 

Sous-fam. — CLADOPHORKES. 

Algues aquatiques, filiformes, articulées, simples ou peu 

rameuses, ou & rameaux nombreux, tres ramifiés. Thalle nageant 

dans Veau ou attaché & un substratum par des rhizoides plus 

ou moins nombreux. Cellules végétatives multinucléées. Chro- 

matophore parietal, laminaire, souvent unique, parfois frag- 

menté. Membrane cellulaire en général épaisse et lamelleuse. 

Reproduction par zoospores et par kystes (aplanospores et 

acinetes). 

Thalle simple, halophile, rarement hydrophile; membrane cellulaire 

épaisse, souvent lamelleuse. . . . . . . Chaetomorpha. 

Thalle simple; muni de rameaux paticiormes courts, uni ou pluri- 

cellulaires; halophile ou hydrophile . . . . . Rhizoclonium. 

Thalle filamenteux, rameux; rameaux parfois réunis en coussinets ou 

en masses) spongiformes . . . . . « . « 7. Cladophora, 

CHAETOMORPHA Kuetz. (1845). 

Algues marines ou d’eau saumatre. Filaments articulés, sim- 

ples, fixés par la base. Cellule basilaire terminée en disque ou 

par des rhizoides. Articles inférieurs des filaments, courts, 

ayant leurs deux diametres égaux avant la division; la hau- 

teur plus petite que la largeur apres la division. Cellules supé- 

rieures plus ou moins allongées. Membrane cellulaire épaisse, 

parfois presque cartilagineuse, lamelleuse. 

C. antennina (Bory) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 379; v. Aar- 

tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 59; De-Zoni Syll. Alg. Ip. 

267%: De Wild: Prods p, 18) et Suppl. p. 10: 

Conferva — Bory ex D'Urville Voy. au Péle Sud Bot. I p. 4; Zol- 

linger Syst. Verzeichn. d. Ind. Arch. ges. Pfanzen p. 1. 
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Filaments de 450—550 « de diam., réunis en fascicules dres- 

sés subflexueux , cartilagineux inférieurement, supérieurement 

flasques. Cellules de 2 @ 3 fois aussi longues que larges, de 3 

2% 4 fois aussi longues que larges vers la base, les cellules 

basilaires mesurent 8—12 4 de longueur. 

Hab. — Fixé sur des pierres. au bord de la mer. — Java(Zollinger); 

Ile Leyden (prés Batavia) (Hombron et Jacquinot). 

C. crassa (4g.) Kuetz. Phyc. Germ. (1845) p. 204; De-Tone 

Syll. Alg. I p. 270; De Wild. Prod. p. 18 et Suppl. p. 10. 

Conferva — dg. Syst. (1824) p. 99; Zollinger Verzeichn. d. Ind. 

Arch. ges. Pflanzen p. 1. 

Filaments allongés de 300—700 wu d’épaisseur, rigides, crépus, 

d’un vert foncé. Cellules presque aussi longues ou deux fois 

aussi longues que larges, légerement ventrues. Filaments na- 

geants librement dans l'eau. 

Hab. — Dans les eaux saumatres, au bord de la mer. — Java (Zol- 

linger). 

C. inflata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 378; De-Zonm Syll. Alg. 

I p. 274; De Wild. Prod. p. 18. 

Filaments verdatres, plus ou moins foncés, de 280—-320 « 

de diam., cellules renflées, aussi longues que larges ou un 

peu plus longues que larges. 

Hab. — Sur les cdtes de Vile de Java (Montagne). 

C. javanica Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 376; De-Toni Syll. Alg. 

lee. 2425> De Wed. Prod. p. 18: 

Filaments rigides d'un vert pale, de 55—%5 w de diam. Cel- 

lules aussi longues ou deux fois plus courtes que larges, les 

supérieures parfois un peu plus longues. 

Hab. — Attaché 4 différents supports sur les cétes de l’Ile de Java. 

(Zollinger). 

C. Linum (Mwell.) Kuetz. Phyc. Germ. (1845) p. 204; Mobius 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 127; De-Tomi Syll. 

Alg. I p. 269; De Wild. Prod. p. 18. 

Thalle d’un vert foncé ou d’un vert jaunatre. Cellules inférieures 
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aussi hautes ou presque aussi hautes que larges; cellules supérieures 

2 a 4 fois aussi longues que larges. Membrane cellulaire plus 

ou moins épaisse. Filaments contractés au niveau des cloisons 

transversales. Cellules de 100 & 300 4 d’épaisseur. 

Hab. — Marin. — Semarang (Java) (Benecke). 

C. tortuosa (Dillw.) Kuetz. Spec. Alg. (1845) p. 375; De-Toui 

Syll. Alg. I p 266; Moédius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

1893 p. 127. 

Conferva — Dillw. Brit. Conf. (1809) t. 46. 

Filaments allongés, de 1 décim. env. de longueur, rigides , 

crispés, entortillés, de 40—80 « souvent de 50a 100 w de diam. 

Cellules de 1 & 2 fois plus longues que larges, mais parfois 

aussi moins hautes que le diamétre. 

Hab. — Sur différents supports, Algues, rochers ete. — Sur les bords de 

la mer a Semarang (Java) (Benecke), 

RHIZOCLONIUM Kuetz. (1843). 

Algues marines ou d’eau saumatre Filaments articulés, sim- 

ples ou & rameaux courts, a cellules cylindriques, munies de 

ramifications courtes, radiciformes. Cellules & 2 ou 4 noyaux, 

rarement uni ou multinucléées, membrane cellulaire épaisse, 

ferme, non diffluente. 

R. dimorphum Wiétr. in Bot. Notiser 1884 p. 126; Mobius 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 127; De-Toni Syll. 

Alg. I p. 288. 

Kilaments simples, allongés, droits, lachement entremélés , 

de 80—100 w& de long. Cellules végétatives vertes, de 16—25 u 

Vépaisseur, et de 3 4 10 fois environ plus longues que larges, 

membrane cellulaire de 2 & 2,7 mw d’épaisseur. Cellules de repos 

(acinetes) de couleur pale, renfermant de nombreux grains 

d’amidon, 3,5 a 8 fois plus longues que larges. 

Hab. — Péché en pleine mer prés de Semarang (Java) (Benecke). 
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CLADOPHORA Kuetz. (1843). 

Filaments articulés, rameux; membrane cellulaire générale- 

ment é€paisse, lamelleuse. Zoospores naissant par la division 

répétée du contenu cellulaire, et se mouvant activement’ dans 

la cellule mere avant de s’échapper par une ouverture termi- 

nale ou latérale. Zoospores & 2—4 cils, germant sans copulation. 

Thalle généralement fixé & divers substratums, devenant par- 

fois nageant. 

Obs. — Genre dont les espéces fort mal définies sont trés difficiles A 

déterminer. 

C. Beneckii M7ébius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

p- 120 pl. 9 fig. 8 a—g; De Wild. Prod. p. 19; fig. nostr. 9. 

Filaments réunis en faisceaux ayant jusqu’a 2 centim. de 

GEEZ i eI == 
Se ee SSS ‘ 

RSS 2 

SS es ee es SS SSS 

Fig. 9. — Cladophora’ Beneckei Médius. (IYaprés Mobius). 

haut, souvent densément intertriquées. Filaments & rameaux 

opposés ou alternes. Rameaux variables: rameaux pluricellu- 

laires de 80 & 404 de diam., a cellules 4 & 5 fois et méme 

jusqu’a 10 fois plus longues que larges, cellule terminale 

tres longue atteignant jusqu’a deux millim. de long; rameaux 

pauci ou unicellulaires, constitués par des cellules courtes se 

transformant fréquemment en zoosporanges donnant nais- 

sance a de nombreuses zoospores qui s échappent par un pore 

latéral sous l’extrémité cellulaire. Rhizoides pluri ou unicellu- 

laires, les premiers rampant souvent le long des rameaux 

principaux contre lesquels ils se soudent. 

Hab. — Dans les eaux courantes et stagnantes de lile de Java, — 

Klaten, Semarang, Solo, Prambanan (Benecke),. 

C. eclavata A/cbius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

Pele pleonere 2, ano De Wold. Prod: p19: 

Thalle en coussinet, formé de filaments rigides, tres rameux 
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de 5—12 millim. de haut, filaments principaux munis de rhi- 

zoides et de rameaux alternant. Cellules des rameaux prin- 

cipaux de 90—180 uw d’épaisseur, cellules des rameaux secon- 

daires de 55—65 a d’épaisseur, en général les cellules sont 2 

& 3 fois plus longues que larges, cylindriques ou légerement 

renflées, la cellule extréme souvent presque claviforme. Mem- 

brane cellulaire épaisse. 

Hab. — Parmi d'autres Algues, au bord de la mer prés de Semarang 

(Java) (Benecke). 

C. elegans Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

Pah2S pl Oeigito aud Ue 5 aid. erode pps ies 

Filaments réunis en une masse spongieuse, nageant libre- 

ment dans l’eau de mer. Thalle de 1 & 2 centim. de diamétre, 

filaments enchevetrés. Filament isolé de 1 centim. environ de 

haut, muni de rhizoides 4 la base, ramification di ou tricho- 

tome, rameaux courts alternes, jamais opposés, ramuscules 

extrémes souvent un peu recourbés. Cellules des rameaux prin- 

cipaux de 70—100u d’épaisseur et 3 a 4 fois plus longues 

que larges, cylindriques ou un peu renflées vers leur sommet; 

cellules des rameaux terminaux ne mesurant souvent que 204 

de diam. et 6 & 10 fois plus longues que larges, cylindriques , 

& extrémité obtusément acuminée. Membranes des cellules des 

rameaux inférieurs épaisses , lamelleuses, celles des autres portions 

du thalle minces. 

Hab. — Flottant avec d'autres Algues et rcejeté a la céte prés de 

Semarang (Benecke). 

C. fluviatilis Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

py 1419 pl S hg. cl De Wid. Prod.p. 20: 

Filaments réunis en faisceaux de 4 & 5 centim. de hauteur, 

enchevétrés, faciles & dissocier. Filaments isolés de 2 centim. 

de long, munis & la base de rhizoides. Ramification di ou tri- 

chotome, latérale ou alterne, rameaux supérieurs souvent 

munis de ramuscules courts, rhizoides rares et lorcalisés 4 la 

partie inférieure du thalle. Cellules des rameaux principaux 

mesurant jusqu’a 100 de diam. et 3 & 4 fois plus longues 

que larges. Cellules des rameaux extrémes de 40—60 de 
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diam. et 4—6 fois plus longues que larges. Toutes les cellules, 

mais principalement celles des portions inférieures du thalle 

sont renflées vers la cloison transversale supérieure. 

Hab. — Dans les eaux courantes, 4 Semarang (Benecke). 

C. fusea v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien (1866) p. 23; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 311; De Wild. Prod. p. 20. 

Thalle fixé par des rhizoides basilaires, de 2,5 centim. env. 

de hauteur. Filaments primaires allongés, de 150wu env. de 

diam., rameaux fasciculés, mesurant 90 « de diam. a leur base 

et s’atténuant, devenant plus ou moins aigus ne mesurant 

plus que 184 env. Ramuscules latéraux & membrane cellulaire 

& épaississements annulaires, rugueux. Rhizoides d’un brun 

noiratre, 3 extrémités obtuses. 

Hab. — Les eaux salées, sur les cétes de Java a Palabuan (v. Martens). 

C. javanica Kuetz. Spec. Alg. (1845) p. 409; De-Zoni Syll. 

Alg. I p. 303; v. Martens Preuss. exped. nach Ost-Asien p. 53; 

De Wild. Prod. p. 93. 

Thalle formant une toulfle tres longue, verte, flottante, ayant 

jusqu’a 6 décim.de longueur. Filaments primaires de 64 u eny. 

de diam., les rameaux secondaires mesurant 45—50 wu de diam. 

Cellules inférieures 4 & 6 fois plus longues que larges, les 

supérieures env. 3 fois plus longues que larges. 

Hab. — Dans la riviére Brantas, province de Malang (Zollinger), 

— — f. miner Zollinger Syst. Verzeichn. d. in Ind. Arch. 

Ges. Pflanzen (1854) p. 1; De Wild. Prod. Suppl. p. 10. 

Hab, — In rivulo pr. Bogor (Zollinger). 

Obs. — Cette variété n’a pas été décrite. 

C. elongata 4g. Syst. Alg. (1824) p. 109; v. Martens Preuss. 

Exped. nach Ost-Asien p. 53: De Wald. Prod. p. 19. 

Hab. — Malang (Zollinger). 

Obs. — Cette espéce n’est pas relevée par M. De-Toni. I] existe un 

C. elongata Martens (De-Toni Syll. I p. 805) et un C. elongata Kuetz. 

Species p. 407. N’ayant point vu de matériaux de cette Algue nous 

préférons laisser cette forme parmi les espéces douteuses, d’autant 

plus que le genre est trés embrouillé. 

Flore de Buitenzorg III. 7 
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KURZEA vy. Martens (1870). 

Filaments articulés, connes, formant une sorte de tube ra- 

meux, & ramifications filiformes ou foliacées. Spermaties globu- 

leuses, petites, brunes, éparses sur la surface du thalle. 

Rt. crenacanthoidea v. Martens in Flora 1870 p. 417; De-Tom 

Syll. Alg. I p. 356; De Mild. Prod. p. 20. 

Frondes de 20—28 millim. de hauteur, enchevétrées, rigides, 

flexueuses, vertes de 70—122 mu de diam., & rameaux divariqués. 

Cellules des filaments principaux connées (cellules corticales), 

de 22—383 4 de diamétre, aussi hautes ou de 2 a 4 fois plus 

longues que larges. Ramifications courtes, spiniformes, alter- 

nantes, souvent réunies par 2 ou 3, pellucides, formées de 

trois cellules. Ramifications de 120 « de long, et d’environ 

70 dépaisseur & la base, foliacées, irréguliéres, élargies au 

sommet, & pourtour garni de cellules piliformes. 

Hab. — Algue terrestre. — Entre Tjibodas et Tjibeurreum (Pan- 

gerango) (Kurz). 

Obs. — Cet organisme n'appartient probablement pas au groupe des 

Algues, c’est sans aucun doute des Hépatiques qu’‘il doit étre 

rapproché; la figure publiée par v. Martens in Flora 1870, fait 

suffisamment reconnaitre les caractéres de ce végétal. Nous l’avons 

conservé dans ce travail, parceque l’espéce est encore relevée dans le 

Sylloge de M. De-Toni. 

Sous-fam. — SpPonGocLaDI&Es. 

Thalle halophile, & rhizoides basilaires, constitué soit par des fila- 

ments réunis en une masse spongieuse, soit par une vésicule 

sacciforme ou filiforme. Thalle formé par une seule grande 

cellule ou acellulaire, primitivement privé de cloisons mais se 

cloisonnant dans la suite. Reproduction peu connue, par z00- 

spores dans les cas observés. 

SIPHONOCLADUS Schmitz (1878). 

Thalle en sac ou filiforme, rameux, primitivement unicellu- 

laire, puis divisé en plusieurs loges. Rameaux non séparés 



87 

du thalle par une cloison basilaire, mais pouvant se subdiviser 

en plusieurs logettes 

S. exiguus Médivs in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 

129 pl. 9 fig. 9 a—d; De Wild. Prod. p. 20; fig. nostr. 10. 

Thalle de 1 centim. env. de hauteur, constitué par une 

portion radiculaire, uni- 

cellulaire, et par une por- 

tion caulescente , ramifiée 
Fig.10. — Syphonocladus exiguus Mod2ws.— Extrémité d’un 

rameau avec sporange. (D’aprés Mébius). et septée. Rameaux peu 

nombreux, alternes, de méme diamétre que le rameau prin- 

cipal, tous cylindriques et mesurant de 90—150 w« d’épaisseur. 

Hab. — Parmi d’autres Algues, Cladophora, Ceramium etc., sur la 

cote 4 Semarang (Benecke). 

S. Zollingeri (Awetz.) Born. ex Hariot in Journ. de Bot. 1887 

p- 56; De-Tom Syll. Alg. I p. 359; De Wild. Prod. p. 21. 

Cladophora — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 415; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 59. 

Thalle formant des touffes assez grandes, d’un beau vert, 

de 5 & 8 décim. Filaments rigides, sétacés, rameux, de méme, 

épaisseur dans toute leur longueur. Articles allongés, de 150 

&% 225. de diam. et 6 a 16 fois plus longs que larges. 

Hab. — Sur les cétes austro-orientales de I’Ile de Java (Zollinger). 

Fam. — PirHopHorackes. 

Algues d’eau douce ressemblant & des Cladophora. Thalles 

formés de deux parties distinctes: 1° une partie cauloide, 

dressée, rameuse, a rameanux naissant toujours un pen en 

dessous de l’extrémité de la cellule dont ils dérivent, 2° une 

partie basilaire constituée par un rhizoide incolore, non ramifié, 

en général unicellulaire. Les spores sont asexuées; hypnospores 

solitaires, formées par la division en deux parties d'une cellule 

du thalle dressé, remplies de chlorophylle, et en général ren- 

flees. Dans la germination ces spores se divisent en deux cel- 

lules, l'une d’elles donne naissance au thalle dressé, l’autre 

au rhizoide. 
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PITHOPHORA Wittr. (1877). 

Les caracteres de ce genre unique sont les mémes que ceux 

de la famille. 

P. sumatrana (v. Martens) Wittr. On the developp. and Syst. 

arr. of the Pithoph. (1877) p. 48 pl. I fig. 1—8, pl. IV fig. 1; 

De-Tont Syll. Alg. I p. 384; Mddius in Ber. d. deutsch. bot. 

Gesellsch. 1893 p. 122; De Wild. Prod. p. 28. 

Cladophora — v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien (1866) p. 20 

pl. 2 fig. 2. 

Filaments dressés de 100—140 w de diam., a cellules tres 

allongées. Rameaux latéraux solitaires, rarement opposes, nais- 

sant de cellule en cellule ou de deux en deux cellules, géné- 

ralement non ramifiés, unicellulaires ou paucicellulaires, ne 

mesurant souvent que 65 « de diam. Spores intercalaires , rare- 

ment terminales, solitaires, cylindriques ou subcylindriques, de 

106 w de diam. et de 375 « de long. 

Hab. — Dans une flaque d’eau prés de Prambanan (Benecke). 

Ordre — SIpHONINEES. 

Thalles unicellulaires, filiformes, simples ou rameux, tantdt 

foliacés, tantdt en forme de sac. Chromatophores en forme de 

disque, disposés dans le protoplasme pariétal. Reproduction par 

zoospores et oospores. Oospores issues de l’union d’un ceuf et 

d’un anthérozoide. 

Clef analytique des famillss. 

I. Thalles munis d’oogones et d'anthéridies réunies sur le méme thalle ou sépa- 

rées sur des thalles différents. . . . . . . Oogames—Vaucheériacées. 

II. Thalles privés d’oogones et d’anthéridies. . . .. . =. =. +. Isogames. 

A. Halophiles. 

a. Cellules vésiculeuse, piliformes, ramuliformes, devenant foliacées, mu- 

nies ou non de ramifications. 

a. Thalle filiforme, simple, dichotome ou penné; reproduction par zoo- 

gonidies naissant dans le protoplasme des rameaux. 

Bryopsidacées. 
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@. Thalle 4 base rampante, frondes dressées, de forme trés diverse; 

reproduction par fragments de thalles, zoogonidies inconnues. 

Caulerpacées. 

b. Ramifications cellulaires trés nombreuses, formant un thalle quasi pa- 

-renchymateux, sphérique, cylindrique, crustacé, flabelliforme, filiforme. 

a. Thalles formés de cellules filiformes, trés-rameuses, formant une 

sorte de parenchyme; reproduction par zoospores biciliées; probable- 

ment dioique. Bi Soce ste prey We aan Spongodiacées, 

@. Thalles formés de cellules tubuleuses di-trichotomes, de forme 

variable, toujours incrustés de substance calcaire. . Udotéacées. 

Fam. — VAvcHERIACKES. 

Algues monoiques, rarement dioiques, unicellulaires & végé- 

tation terminale. Thalle plus ou moins ramifié. Reproduction 

sexuelle par oospores, et non sexuelle par zoospores. Zoospo- 

range terminal, formé par un rentlement plus ou moins spheé- 

rique séparé du veste du thalle par une cloison; zoospore 

solitaire, grande, couverte de nombreux cils vibratils. Oogone 

latéral, sessile ou porté par un pédicelle plus ou moins allongé, 

simple ou rameux; renfermant une seule oospore. Anthéridie 

latérale, sessile ou portée sur un pédicelle, en général dans 

le voisinage de l’oogone. Spermatozoides nombreux, émis au 

dehors par une ou plusieurs ouvertures. Spermatozoides a deux 

cils, rarement un seul cil. 

VAUCHERIA DC. (1803). 

Caracteres de la famille 

V. javanica Kuetz. Spec. Alg. (1889) p. 487 et Tab. phyc. VI 

pl. 57%; De-Tont Syll. Alg. I p. 407; v. Martens Preuss. Exped. 

n. Ost-Asien p. 63. 

Hab. — Dans les lagunes d’eau saumitre de la céte austro-orientale 

de Java, dans la province de Malang (Zollinger). 

Obs. — Espéce mal connue, qui devra étre recherchée. 

V. submarina Berf. Glean. (1832) p. 24 t. VIII; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg Suppl. I p. 74 pl. XIX fig. 

1—16 et Prod. Suppl. p. 10; tab. nostr. XII fig. 1—16. 

V. dichotoma f. marina Hauck in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 (1885) 

p- 412; De-Toni Syll. Alg. I p. 395. 
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Thalle assez étendu. Filaments de 80 495 w de diam. Oogo- 

nes et anthéridies disposés, sur des filaments différents , perpen- 

diculairement & l’axe de ces filaments. Oogones presque globuleux 

ou pyriformes, de 195—210 wu envy. de diam. (200 & 280 w dans 

les formes européennes) munis a leur extrémité d’un goulot 

plus ou moins allongé séparé du reste de l’oogone par une cloison 

transversale. Tout le goulot 

\ semble tomber au moment de 

N x| Ja maturité de Voogone. An- 

OV théridies elliptiques ou ovales, 
\\ munies d’un col plus ou 

moins proéminent séparé du 

reste de l’organe par une cloi- 

; son transversale qui disparait 

tardivement. Oogones de 190 

& 280 « de haut. Anthéridies 

de 107 @ 115 yw de diam. et 

de 110 & 13% de hauteur. 

Spore globuleuse de 187 « 

210 « de diam. 

Hab.—Fossés d’ean saumftre. — 

Perobolingo (J. Massart). 

Fam. — BryopsIDACKEES. 

Thalle unicellulaire, fila- 

menteux, rameux. Zoosporan- 

ges naissant dans un rameau 

et se séparant du reste du 

thalle par une cloison trans- 

versale. 

Fig. 11. — Bryopsis plumosa (Huds.) 4g. — a. Frag- BRYOPSIS Lamour. (1809). 
ment de thalle grossi. — 4. Gamétange femelle. — 

c. Gaméte mile. — d. Gaméte femelle. Caractéres de la famille. 

Zoospores & 2 cils, zoosporanges vides, caducs. 

B. plumosa (Huds.) 4g. Spec. (1828) p. 446; De-Toni Syll. Alg. I 
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p. 431; Mobius in Ber. d. deutsch. bot Gesellsch. 1893 p. 129; 

De Wild. Prod. p. 24; fig. nostr. 11. 

Ulva — Huds. Fl. Angl. (1732) p. 571. 

Thalles dressés, ramifiés pennés, de 3 & 12 centim. de hau- 

teur. Filaments principaux de 200 & 15 millim. de diam. 

Rameaux ramifies seulement a leur extrémité; ramuscules ré- 

trécis & la base, laissant par leur chute une cicatrice arrondie 

sur le rameau, rameaux et ramuscules d’épaisseur trés variable. 

Thalles fixes par des rhizoides qui réunissent parfois entre elles 

plusieurs plantules. Thalle variant du vert pale au brun de rouille. 

Hab. — Dans Vleau, fixé & divers supports sur le céte 4 Semarang 

(Java) (Benecke). 

Fam. — CAULERPACKES. 

Algues vertes, & thalle multinucléé, unicellulaire, tranversé 

de cordons cellulosiques anastomosés. Propagation asexuée par 

fragments détachés du thalle; reproduction sexuelle inconnue. 

CAULERPA Lamour. (1809). 

Thalle constitué par une tige cylindrique, rampante pourvue 

inférieurement de rhizoides, donnant naissance & des rameaux 

dressés d’aspect foliacé, entiers ou pennés. Reproduction par 

fragmentation du thalle. 

Sect. — Phyllantoidées J. Ag. — Stolon rampant, nu. Fronde foliacée, 

linéaire, allongée ou elliptique-oblongue, 4 bord uni ou finement 

dentelé, donnant naissance, par prolifération, a d’autres frondes ou 

se divisant par dichotomie, atténuée en général & la base en un 

court pédoncule, 

C. Stahlii 4. Weber-van Bosse in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

t. XV (1898) p. 282 pl. XXII fig. 3 et 4. 

Stolon assez fort; fronde haute, ayant jusqu’a 5 centimetres 

de hauteur et 0,6 centimetres de diamétre, elliptique-oblongue 

ou allongée, linéaire, munie de nombreuses proliferations, se 

divisant rarement en dichotomie, quelquefois retrécie, & bord 

lisse ou denté. Dents fines, mais tres distinctes, 
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Hab. -- Java (Stahl). 

Sect. Il. — Filicoidées J. Ag. — Stolon rampant, nu. Fronde plane, 

profondément dentée ou pennée, rarement cylindrique et entourée 

de pinnules filiformes. 

C. plumaris (Lorsk.) Ag. Spec. Alg. (1823) p. 489; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 93; De-Tonm Syll. Alg. I p. 453; 

De. Wild. Prod. p. 29. 

Fucus — Forsk. Fl. Aegypt. (1775) p. 190. 

Fronde naissant d’un thalle rampant, d’un cété des rhizoides 

xan ue au so au S rameaux dressés penné fixant l’Algue sol, de l’autre des rame dressé és, 

pennes opposées, falciformes, cylindriques, terminées en pointe 

plus ou moins accusée. Fronde glabre, rameau principal et 

divisions latérales & peu prés de méme épaisseur. 

Hab. — Dans la mer sur les cétes & Anjer (v. Martens). 

Sect. Ill. — Sedoidées J. Ag. — Stolon rampant, robuste ou gréle, 

nu, rarement absent. Frondes composées d'un axe central simple ou 

ramifié, portant des ramules alternes, distiques ou multisériés. Ra- 

mules pyriformes, globuleux, ovoides, en massue, discoides, linéaires, 

cylindriques, ne constituant qu’un seul organe avec le pédicelle, ou 

portés sur un pédicelle plus ou moins évident, ou bien sessiles, 
x 

retrécis 4 la base, articulés. 

A. — Frondes & ramules alternes, opposés, multisériés, pyriformes, en 

massue, cylindriques, & sommet arrondi ou plan, ne constituant 

qu’un organe avec le pédicelle, ou bien discoides et portés par un 

pédicelle distinct, mais jamais articulés. 

C. racemosa (Fforsk.) J. Ag. Till Alg. Syst. (1872) p. 35; 

A. Weber-van Bosse in Ann. Jard. bot. Buitenzorg t. XV p. 37. 

Fucus — Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775). 

C. clavifera (Turn.) Ag. Spec. Alg. (1823) p. 487; Heydrich in Hed- 

wigia XXXIII (1893) p. 274 et in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

1893 p. 464: De-Toni Syll. Alg. I p. 476; De Wild. Prod. p. 25. 

Frondes robustes ou chétives, simples ou ramifiées, & ramules 

distiques, alternants, opposés , multisériés et imbriqués. Ramules 

a sommet arrondi ou plan-convexe, s’élargissant insensiblement 

de la base jusqu’au sommet ou & pédicelle distinct. 

Hab. — Sur les cétes de l'Ile de Java 4 Batavia (Warburg). 

—— — var. clavifera (Zurn.) 4. Weber-van Bosse in Ann. Jard. 
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bot. de Buitenzorg t. XV (1898) p. 361 pl. XXXIII fig. 1—5. 

Fucus clavifer Turn. Hist. Fuic. (1808—1811) pl. 57. 

Caulerpa clavifera Ag. loc. cit. 

Plante gréle de 1 & 11 centim. de hauteur. Ramules en 

général espacés, alternants, quelquefvis distiques et subopposés, 

en général pyriformes, & sommet globuleux, de | & 2,5 millim. 

de diam., a pédicelle court. 

C. racemosa f, macrophysa (Kuetz.) 4A. Weber-van Bosse in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg t. XV (1898) p. 361. 

Chauvinia — Kuetz. Tab. phyc. VII (1857) t. 15. 

Ramules & sommet globuleux, de 4 & 5 millim. env. de 

diametre. 

Hab. — Cotes de Java prés de Batavia (Sluiter, A. Weber-van Bosse). 

— — var. Lamourouxii (Zurn.) A. Weber-van Bosse in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg t. XV (1898) p. 368 pl. XXXIV fig. 1— 

9 ole DOOM ONE Sie Ire 

Fucus — Turn. Hist. Fuc. (1808—1811) t. 229. 

Fronde élancée, ayant jusque 16 centimetres de hauteur. 

Ramules distiques, alternes, presque opposés, distancés ou ab- 

sents, pyriformes ou en massue. Axe central comprimé dans 

les échantillons sans ramuscules. 

Hab. — Batavia (Sluiter). 

C. peltata Lamour. in Journ. de bot. I (1809) t. 3 fig. 2; 

A. Weber-van Bosse in Ann. Jard. bot. Buitenzorg t. XV (1898) 

p. 373. 

Stolon nu, rampant ramifié, robuste ou fréle. Fronde gréle, 

simple, réduite & un seul ramuscule, ou fortement ramifiée, 

entourée d’un nombre plus ou moins grand de ramuscules peltés. 

Ramuscules consistant en un pédicelle long et étroit, s’élargissant 

subitement au sommet en un disque rond. Disque & bord uni 

ou crénelé, simple ou composé, donnant naissance soit au 

centre, soit a la périphérie, & un pédicelle secondaire qui porte 

de nouveau un disque & son sommet. 

— — var. typica A. Weber-van Bosse loc. cit. (1898) p. 375. 
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Plante en général gréle, fronde simple et ramifiée & ramules, 

peltés, simples, espacés, ne dépassant pas 0,5 centimetre en 

diamétre, généralement de 3 millim. de diam., tres rarement 8 

millim. de diamétre. 

Hab. — Cotes de Java a Batavia (A. Weber-van Bosse). 

B. — Frondes a ramules en général distiques et opposés, rarement 

multisériés, obovoides, sphériques, en massue ou linéaires, portés 

sur un court pédicelle ou sessiles et articulés, 

C. sedoides (Br.) Ag. Spec. (1828) p. 438; De-Toni Syll. Alg. 

I p. 480; De Wild. Prod. p. 26; 4. Weber-van Bosse in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg t. XV p. 387 pl. XXXIV fig. 10—11. 

Fucus — R. Br. in Turn. Hist. Fuc. (1808—1819) pl. 172. 

Chauvinia — Kuetz. Tab. Phyc. VII (1857) pl. 15; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 65. 

Thalle formé d’une portion tubuleuse rampante munie de 

rhizoides et de rameaux dressés, simples ou parfois ramifiés. 

Rameaux munis de ramifications latérales, en général opposées, 

courtes sphériques ou obovées, plus petites & la base et au 

sommet qu’au milieu du rameau. Thalle glabre. 

Hab. — Dans la mer sur les cétes de 1|’Ile Leyden prés Batavia 

(Hombron et Jacquinot). 

Fam. — SPoNGODIACKES. 

Thalles spongieux, subsphériques, cylindriques ou crustacés, 

simples ou ramifiés dichotomiquement, formes de filaments 

rameux, toujours unicellulaires. Rameaux souvent si étroite- 

ment unis et entremélés, que l’Algue semble étre constituée par 

un parenchyme cellulaire. Zoospores formées dans des parties 

spécialisées du thalle. 

CODIUM Stackh. (1795—1801). 

Thalles spongieux, globuleux sphériques, cylindriques, sim- 

ples ou ramifiés dichotomiquement. Thalle unicellulaire formé 

a lintérieur par des filaments ramifiés qui envoient & la péri- 

phérie des filaments renflés en massue & leur extrémité et qui 

disposés les uns contre les autres, & la maniere des cellules 
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palissadiques, forment la couche externe. Sur le cdté de ces 

cellules en massue naissent des poils ou des zoosporanges. 

Ces derniers tres petits, ovoides-allongés, non articulés, sont 

cachés entre les cellules en massue. 

C.tomentosum( Huds.) Stackh. 

Nereis Brit. (1801) pl. 7; »v. 

Martens Preuss. Exped. n. Ost- 

Asien p. 65; De-Tonz Syll. Alg. 

Ip. 492; De Wild. Prod. p. 26; 

fig. nostr. 12. 
Fucus — Huds. Fl. Angl. (1732) 

p. 084. 

Thalle dressé naissant d’une 

portion basilaire étendue et 

crustacée; thalle dressé cy- 

lindrique, de 1—5 décim. 

de hauteur et de 3 & 8 mil- 

lim. de diam., parfois plus 

épais vers la base, plus ou 

moins régulierement ramifié 

dichotomiquement, & rameaux 

atteignant la méme hauteur. 

Surface du thalle recouverte 

de poils fins. Thalle d’un vert 

foneé. 

Hab. —Sur divers supports. Dans 

la mer & Anjer (v. Martens). 

— — var. tenue Kuetz. Spec. 

Alg. (1849) p. 501; v. Martens 

loc. cit.; De Wild. loc. cit. 

Codium tenue Kuetz. Tab. 

phyc. VI (1856) p. 33 pl. 95; 

De-Tont Syll. Alg. I p. 493. 
Fig. 12. — Codium tomentosum (Huds.) Stackh. 

Thalle plus ou moins régu-* Fragment de thalle grandeur naturelle. — 4. Cellules 
de la couche superficielle. 

hérement dichotome, a ra- 

meaux gréles, étroits, cylindriques, de l’épaisseur d’une plume de 
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passereau, atténués & la base. Utricules de la couche extérieure 

obovales, 2 & 3 fois plus longs que larges. 

Hab. — Bord de la mer a Anjer (v. Martens). 

Fam. — Uporéaciirs. 

Thalles de forme et d’aspect tres: variables, formés de fila- 

ments tubuleux non cloisonnés, presque toujours encroutés de 

calcaire. Ramification di ou trichotome. Multiplication différente 

suivant les divers genres. 

Obs. — Un seul genre dans la flore de Java. 

RHIPIDOSIPHON Mont (1842). 

Fronde verte, stipitée, monosiphonée, plane, disposée en 

feuille, divisée supérieurement, cunéiforme & la base. Fronde con- 

stituée par des filaments disposés céte & cdte, dichotomes, 

anastomosés, entourés et réunis par une croute calcaire. 

R. javensis Mont. in d' Urv. Voy. Pole Sud (1842—45) p. 22 

pl. 7 fig. 7; De-Tont Syll. Alg. Ip. 518; v. Martens Preuss. Exped. 

n. Ost-Asien p. 63; De Wild. Prod. p. 26. 

Thalle réduit, de 10 millim. env. de hauteur; pied capillaire 

de 1 millim. env. de longueur, terminé vers la base en fibrilles 

radiciformes servant & attacher l’Algue au support. Stipe sur- 

monté d’une lame flabelliforme, réticulée, constituée par des 

filaments dichotomes, anastomosés. 

Hab. — Sur les cétes de l’Ile Leyden prés Batavia (Hombron). 

; Fam. — PHYLLOSIPHONACEES. 

Algues vertes, parasites de plantes vasculaires terrestres, 

formées soit d’utricules filiformes rameux, logés dans des espaces 

intercellulaires des feuilles de la plante nourriciére, soit par 

une vésicule, petite, arrondie, qui occasionne dans les tiges de 

la plante nutritive une galle close. Spores immobiles, formées 

dans des rameaux des utricules, ou par la transformation du 

contenu de ia vésicule arrondie. Spores mises en liberté par 

la rupture de la membrane externe de |’Algue. 
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PHYTOPHYSA A. Weber-van Bosse (1890). 

Thalle vésiculeux, muni de chlorophylle, vivant dans le pa- 

renchyme d’un Pilea, et y occasionnant une galle fermée. 

Vésicule entourée d’une membrane épaisse, et contenant pen- 

dant le stade de végétation du protoplasme réticulé. Spores 

naissant du contenu cellulaire, se libérant par la rupture 

de la membrane de la vésicule et sortant par une fissure 

de la plante nourriciére. L’éjaculation des spores se ferait par 

Vabsorption d’eau dans la substance visqueuse qui entoure 

les spores. 

P. Treubii 4A. Weder-van Bosse in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

(1890) p. 185 pl. XXIV—XXVI. 

Caractéres du genre. Diametre de la vésicule mesurant jusqu’a 

2,5 millim. Longueur des spores env. 8,5 uw, épaisseur 3,6 w. 

Hab. — Dans le parenchyme de toutes les parties, mais principale- 

ment dans la tige, les pétioles et les bourgeons d’un Pilea, dans 

la forét a Tjibodas. 

Ordre — ProrococcinKEs. 

Thalles souvent microscopiques, privés de ramifications , sou- 

vent formés d’une seule cellule ou de cellules réunies en familles 

(coenobium, colonie) plus ou moins grandes et de forme déter- 

minée. Cellules plus ou moins fortement soudées paraissant 

former un pseudo-parenchyme, mais jamais réunies en un 

filament confervoide. Chromatophore souvent disciforme, pariétal. 

Reproduction asexuelle par division végétative, par zoospores 

neutres ou par acinetes. Reproduction sexuelle par zygospores 

nées de Ja fusion de deux zoospores égales ou d'une oosphere 

et d’un anthérozoide. 

Clef analytique des familles. 

A. Cellules végétatives solitaires on réunies en familles, munies de 

cils, nageant librement dans eau . . . =. . . Wolvocacées. 

B. Cellules végétatives solitaires ou réunies en familles, privées de 

cilavetpimmobiles!; ses). oe eholmeliaeses: 
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Fam. — VoLvocackss. 

Thalle unicellulaire ou formé par un assez grand nombre 

de cellules réunies en familles. Cellules munies de cils pendant 

toute leur vie (2 cils, rarement 1), possédant un point oculaire 

rouge, et nageant librement dans |’eau. Reproduction par macro 

et microzoospores et par zygospores. Plantes monoiques ou 

dioiques. 

Clef analytique des genres. 

Colonies ne possédant ni oogones, ni anthéridies; reproduction par zygospores 

issues de la fusion de deux zoospores de méme taille. 

Cellules réunies par 4—16 dans le méme plan. . . . . Gonium, 

Cellules formant une colonie globuleuse de 8—32—64 cellules arron- 

dies, entourée d’une membrane 6€paisse. » fa of % Pandormas 

GONIUM Mueller (1773). 

Coenobium quadrangulaire, tabulaire, & angles arrondis, formé 

d’une couche unique de cellules entourées par une enveloppe 

hyaline. Cellules au nombre de 16, dont 4 centrales et 12 

périphériques, arrondies ou polygonales par pression réciproque, 

disposées parfois irrégulérement dans les coenobiums vieillis. 

Cellules & vacuole contractile et & deux cils exserts. Repro- 

duction par la formation d’un thalle par division répétée d’une 

cellule quelconque du coenobium. 

C. pectorale Mueller Verm. hist. (1773) p. 60; De-7'oni Syll. 

Alg. I p. 541; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

p- 76 et Prod. Suppl. p. 11. 

Chaque cellule est revétue d’une enveloppe muqueuse. Les 

mouvements du coenobium sont assez particuliers, il tourne 

sur son axe de maniéere & présenter une surface, puis une 

ligne, quand il est vu de profil. 

Hab. — Les étangs, marais, fossés, mélangé 4 d’autres Algues. — 

Passir-Wangi (J. Massart). 

PANDORINA Bory (1824). 

Coenobium sphérique ou ovale, entouré d’une membrane 
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épaisse et incolore; cellules sphériques, au nombre de 16, 32 

ou 64, portant deux cils vibratils avec ou sans tache rouge. 

Cellules réunies' comme les graines dans le fruit du maurier. 

Reproduction sexuelle par zoospores bicilices, conjuguant. Repro- 

duction asexuelle par division des cellules en 16 & 32 cellules 

s’agengant de maniere & reproduire un coenobium qui se libere. 

P. morum (Muell.) Bory Encyel. méth. (1824); De-Zon: Syll. 

Alg. Ip. 534; Schewiakof in Mem. Ac. imp. Se. de 

St. Pétersbourg Sér. 7 t. XLI n. 81 893; De 

Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

Pawoveu Prod) Suppl.) p. 1h; fig; nostr.) 13: 

Caracteres du genre. Dans les formes qui 
Fig, 13. — Pandorina 

produisent des spores durables, les cellules se — morum Zhrend. 

rassemblent au centre. Spores durables rouges. Coenobium de 

200 w env. de diam. Cellules de 10—15 u de diam. 

Hab. — Parmi d’autres Algues, dans les marais, les fossés, nageant 

librement dans l'eau. — Tjiomas (J. Massart), Boeleleng (Bali) 

(Schewiakoff). 

Fam. — PaLMELLACKEs. 

Thalle unicellulaire ou paraissant pluricellulaire, compose de 

cellules réunies en famille. Chromatophore de forme variée. 

Reproduction par zoospores et par zygospores, ces dernieres 

issues de la fusion de deux zoospores. Rarement des acinetes. 

Clef analytique des sous-familles. 

Cellules réunies en un coenobium de forme déterminée, nageant libre- 

Mente danse Wealth au wht. linen Pease Ate erm CONODICOS. 

Cellules végétatives solitaires ou rapprochées et réunies en familles 

de forme irréguliére, sans enveloppe ample et confluente, épiphytes, 

endophytes ou nageantes. . ... . =. . . . Sremobices. 

Cellules végétatives & téguments confluents, réunies en familles plus ou 

moins étendues, gélatineuses, de forme irréguliére, libres ou fixées, 

Tétrasporées. 

Cellules globuleuses ou elliptiques, solitaires ou réunies en familles, 

tégument ferme ou gélatineux-diffluent, formant des masses amor- 

phes ou gélatineuses, souvent aériennes . , . . . Coccacées. 
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Sous-fam. — CENOBIS£Es. 

Cellules végétatives, réunies en un coenobium de forme dé- 

terminée, nageant librement dans l'eau. Chaque cellule peut 

donner naissance @ un coenobium fille, ou & des macro ou 

microzoospores; ces dernieres forment par leur fusion des zy- 

gospores. 

1. Cellules plurinucléées formant un coenobium réticulé; zoospores issues de 

la division simultanée du contenu des cellules . . . . Hydrodyction. 

2. Cellules uninucléées; zoospores issues de la bipartition successive du contenu 

‘ cellulaire. 

a. Cellules elliptiques, souvent acuminées ou terminées en pointe & 

leurs extrémités; rarement solitaires, souvent réunies par 2—16 en 

séries simple ou double. . . ., =... =. =. . Scenedesmus. 

b. Cellules tri ou pluriangulaires, souvent laciniées; coenobium disci- 

forme plan. . 2) « ss = « «6 = s » » % & J OGABSoreamen 

HYDRODICTYON Roth (1800). 

Algues d’eau douce, thalle formé de cellules oblongues, cy- 

lindriques, unies en un coenobium en forme de réseau. Toutes 

les cellules peuvent donner des organes de reproduction; quel- 

ques-unes produisent des macrozoospores, d'autres des micro- 

ZOOSpores. 

H. reticulatum (Z.) Zager. Bidrag t. Sv. Algflora (1883); 

De-Toni Syll. Alg. Ip. 562; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Syppl. I p. 77 et Prod. Suppl. p. 11; fig. nostr. 14. 

Conferva — L. Sp. plant. (1753) p. 1635. 

Réseau régulierement cylindroide 

ou bursiforme, vert ou vert jau- 

natre, tres variable de grandeur. 

Mailles du réseau généralement 

polygonales. Cellules de 1—10 mm. 

de long sur 5 & 2084 de large. 

Macrozoospores de 10 w de long sur 

Fig. 14. — Hydrodictyon reticulatum (L.) Sa de large; microzoospores 5— 

poet Msgment sails 8 de long sur 3—6 w de large. 
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Hab. — Canaux, fossés, ou il forme tantét de grands filets & mailles 

larges, tantdt des filets presque microscopiques 4 mailles trés ser- 

rées. — Riziéres entre Tjibodas et Tjipanas (J. Massart). 

SCENEDESMUS Meyen (1829). 

Algues constituées par un coenobium de 2 & 16 cellules 

ellipliques, ovoides, fusiformes ou falciformes, munies ou 

non de dents ou d’épines, et réunies généralement en sé- 

ries paires; thalles rarement formés par une cellule isolée. 

Multiplication par division cellulaire. Division du contenu 

d'une cellule mere elliptique, parfois semi-lunaire et générale- 

ment isolée, en 4 ou plus de cellules filles; celles-ci restent 

pendant un certain temps incluses dans la membrane externe 

(phase Dactylococcus Chodat et Malinesco). La membrane de 

la cellule mére se déchire irrégulierement ou il se forme une 

fente longitudinale par laquelle le nouveau coenobium est mis 

en liberté. Chaque cellule peut se diviser longitudinalement en 

deux, ou transversalement; cette division ne siege en général 

que dans les cellules médianes du coenobium, les nouvelles 

séries de cellules formées de cette fagon sont plus ou moins 

obliques. Cellule & chromatophore laminaire, entier ou découpé, 

tapissant la paroi interne de la cellule et disposé en calotte, 

en sphere ou spirale; chromatophore a un pyrénoide arrondi 

apparent. Noyau cellulaire petit, appliqué contre la paroi et 

souvent caché par le chromatophore. Reproduction sexuée 

inconnue. 

S. opoliensis Richter in Zeitschrift ftir ang. Mikroskopie Bd 

I (1895) p. 3 ¢ ic.; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 77 et Prod. Suppl. p. 11. 

Coenobium composé de 2—4 cellules plus ou moins cylin- 

driques disposées en une série simple, les médianes droites ou 

obliques, les externes legerement incurvées, un peu renflées au 

milieu, semi-tronquées aux extrémités, munies vers les coins de 

la troncature de 1 ou 2 épines longues et courbées. Cellules 

médianes fusiformes munies ou privées d’épines. Cellules de 17— 
Flore de Buitenzorg III. 8 
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28 4 de long sans les épines, de 5 & 8 yu de diam., épines de 

15—28 uw de long. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé 4 d'autres Algues. — Passir-Wangi 

(J. Massart). 

S. variabilis De Wild. in Notarisia 1893 p. 99. 

Coenobium composé de 2—8 cellules oblongues elliptiques, 

plus ou moins cylindriques, tres variables dans leur grandeur. 

— — var. cornutus Francé in Termeszetraszi Fuzetek Buda- 

pest 1892 p. 144; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 78 et Suppl. p. 12; fig. nostr. 15. 

/ Cellules cylindriques oblongues ou plus 

ou moins rectangulaires, les externes sou- 

\. vent renflées vers le milieu; réunies en série 

simple ou double. Cellules disposées en ligne 

horizontale, oblique ou en zigzag. Cellules 

au moins les externes, terminées & une de 

MIB evar totaatae Thee leurs extrémités par une épine plus ou moins 

longue. Toutes les cellules peuvent étre munies d’épines, cha- 

cune d’elles peut méme en porter un nombre variabie. 

Hab. — Eaux douces, parmi d'autres Algues. — Passir-Wangi, Kali- 

Bata, Jardin bot. de Buitenzorg, Tjikeumeuh, entre le Poentjak et 

Sindanglaia (J. Massart). 

— — var. ecornis /rancé in Termeszetraszi Fuzetek Buda- 

pest 1892 p. 144; De Wild. Prod. p. 28, Suppl. p. 12 et in Ann. 

Jard. bot. de Buitenzorg Suppl. I p. 78. 

S. bijugatus (Turp.) Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 607; Mobius in Ber. 

d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 123. 

Cellules oblongues elliptiques & extrémités arrondies, réunies 

en série simple, rarement double; cellules disposées sur une 

ligne horizontale, oblique ou en zigzag. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d'autres Algues. — Solo (Benecke), 

Kampong Pandjassam, Tjikeumeuh (J. Massart). 

S. obliquus (Zurp.) Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 609; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 78 et Suppl. p. 11; 

fig. nostr. 16. 
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Coenobium constitué par 2—8 cellules, trés variables dans 

leurs dimensions; de 5—30 wu de haut sur 3—9w de large, 

réunies en séries simples ou doubles. Cellules fusiformes, les ex- 

ternes en général plus ou moins 

arquées, toutes terminées en pointe 

au moins @ une de leurs extrémi- 

tés. Cellules disposées en ligne ho- 

rizontale, oblique ou en zigzag. 

Les cellules du thalle se divisent Di 

par une lose longitudinale ou eligi n tate 

par une cloison transversale, elles (Turp.) Kuete, 

peuvent donner chacune naissance & un nouveau coenobium. 

Cellule mere du coenobium, elliptique, souvent mucronée a 

ses extrémités, se divisant en 4 ou plus de cellules, et pas- 

sant alors & la forme Dactylococcus. Mise en liberté du coeno- 

bium fille par le bris irrégulier de l’enveloppe ou par une 

fente latérale. 

Hab. — Marais, fossés d’eau-douce, parmi d’autres Algues et flottant 

a la surface de Veau. — Passir-Wangi, Jardin bot. de Buitenzorg, 

entre le Poentjak et Sindanglaia (J. Massart). 

PEDIASTRUM Meyen (1829). 

Algues d’eau douce. Coenobium plan, discoide, nageant 

librement dans l’eau. Cellules disposées en une couche uni- 

que, rarement double au centre; étroitement juxtaposées ou 

laissant entre elles des vides de forme irréguliére. Cellules 

polygonales, cellule centrale entiere ou légerement échancrée, 

cellules de la périphérie entieres ou bilobées; lobes cunéifor- 

mes simples ou bidentés, parfois terminés par une corne assez 

longue. Chacune des cellules pouvant former un nouveau 

thalle. 

P. duplex MWeyen Beob. ueber Algenf. (1829) p. 772 p. p. pl. 

43 fig. 6—10, 16—19; De-Toni Syll. Alg. I p. 578; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 79 et Prod. Suppl. 

p. 12; Borge in Bih. till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 24 Afd. 
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Coenobium de 8 & 32 cellules, laissant entre elles des vides, 

thalles de grandeur variable. Cellules périphériques profon- 

dément bilobées, lobes atteignant environ le milieu de la cellule, 

droits terminés en une corne hyaline, plus ou moins aigue ou 

obtuse mais non capitée. Cellules centrales plus ou moins quadran- 

gulaires, émarginées sur une face latérale ou sur toutes les faces. 

Hab. — Les eaux stagnantes, fossés, etc. — Entre Poentjak et Sin- 

danglaia, Jardin bot. de Buitenzorg (J. Massart); Java (Borge). 

P. duplex var. reticulatum Lager/. Bidr. t. Pediast. Protoc. 

(1882) p. 56 t. ID fig. 1; De-Tom Syll. Alg. I p. 579; De Wild. 

in Ann. Jardin bot. Buitenzorg Suppl. I p. 79; fig. nostr. 17—18. 

Coenobium formé de 8—16 cellules, disposées par 2 + 6, 

Fig. 17. — Pediastrum duplex var. Fig. 18. — Pediastrum duplex var. 
reticulatum Lagerh. reticulatum Lagerh. 

Forme & cellules étroites a cornes allongées et bilobulées. 

1+5-+10, ou 0+5-+11, cellules subcruciformes ou en forme 

de H. Cellules de 124 18 w envy. de diam. (16 w env. dans la forme 

Javanaise) et de 22 env. de long. Cornes des cellules externes 

bilobées, de 2 env. de diam. Cellules laissant entre elles de 

grands espaces intercellulaires. 

Hab. — Parmi d'autres Algues dans les eaux douces stagnantes. — 

Passir-Wangi (J. Massart). 

— — var. asperum Braun Alg. unicell. (1855) p. 93; De-Zonz 

Syll. Alg. I p. 579; De Wild. Prod. p. 28. 
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P, pertusum var. asperum Braun ex Nordst. Alg. et Characeis 
(1880) p. 13. 

Coenobium lacuneux, cellules de 22—28 m4 de diamétre; 

cellules centrales plus ou moins profondément émarginées, cel- 

lules périphériques profondément lobées, lobes denticulés ter- 

minés en cornes tronquées peu proéminentes. 

Hab. — Fossés, marais d’eau douce, parmi d’autres Algues. — Java 

(Herb. Blume), 

P. Ehrenbergii (Corda) Braun Alg. unicell. (1855) p. 97 t. 5 fig. 

1—4; De-Tom Syll. Alg. I p. 581; De Wild. Prod. Suppl. p. 12; 

fig. nostr. 19. 
Euastrum — Corda Alman. de Carlsb. (1839) p. 138. 

Pediastrum Tetras (Hhrenb.) Ralfs; De-Toni Syll. Alg. I p. 581. 

Coenobium orbiculaire ou oblong, sans: méats intercellulaires, 

composé par 8—16 cellules, ou rectangulaire et formé alors par 

4 cellules cunéiformes, profondément lobées et disposées en 

croix. Cellules de Ja périphérie. des thalles 

pluricellulaires cunéiformes, tronquées & la 

base, profondément bilobées; sinus étroit, ; 

lobes obliquement tronqués, plus ou moins jig 19.—Pediastrum Ehren- 

entaillés. Cellules centrales, polygonales,un peux Para FLA 

des cdtés profondément entaillé. 
Hab. — Mélangé 4 d’autres Algues, dans les étangs, marais, tour- 

biéres. — Tjikeumeuh (J. Massart). 

Sous-fam. — Erfmositns. 

Cellules végétatives solitaires ou réunies en familles de forme 

irréguliére et non entourées d’un tégument. Cellules épiphytes 

ou nageant librement dans l’eau. Reproduction par zoospores uni 

ou biciliées, ou par division cellulaire. 

A. Cellules solitaires ou agrégées, nageant librement dans l’eau, non épiphytes. 

a. Cellules solitaires, cylindriques, incurvées en forme de S ou de O, 

obtuses ou terminées & une de leurs extrémités (parfois aux deux 

extrémités) en une pointe plus ou moins longue. Ophiocytium. 

b. Cellules solitaires ou fasciculées, aciculaires, fusiformes, falciformes, 

acuminées aux extrémités. . .... . . . . Raphidium. 

c. Cellules solitaires, tri ou pluriangulaires; angles disposés dans un 

méme plan ou tétraédriquement, souvent accuminés. Tetraedon. 

B. Cellules solitaires, épiphytes sur les Algues ou les autres orgapismes 

ACUATIGQUCS RE Lie eae MeMeeDR inne ts) Ce” Characiumis 
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OPHIOCYTIUM Naeg. (1849). 

Cellules cylindriques, plus ou moins allongées suivant l’age, 

recourbées en S ou en O, parfois méme spiralées, atténuées a 

une extrémité en un stipe court et mince. Reproduction par 

zoospores issues de la division du contenu cellulaire. 

O. cochleare (Zichw.) Braun Alg. unicell. (1855) p. 54; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 591; De Wild. in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg 

Suppl. I p. 79 et Prod. Suppl. p. 13. 

Cellules plus ou moins longues, d’un vert pale, en demi- 

cercle, en S, en O, parfois méme spiralées. Stipe court d’aspect 

épineux, parfois renflé 4 son extrémité. Cellules de 5—8 wu de 

diam. et de longueur tres variable. 

Hab. — Fossés, marais, parmi les végétanx aquatiques. — Tjampea, 

Tjikeumeuh (J. Massart). 

RAPHIDIUM Kuetz. (1845). 

Cellules fusiformes, acuminées aux extrémités, droites, falci- 

formes ou courbées en S, libres, géminées ou réunies en fais- 

ceaux irréguliers; rarement unies par deux latéralement. 

R. polymorphum /res. in Abhandl. Senck. naturf. Gesellsch. 

II (1856) p. 199 t. VIII; De-Zoni Syll. Alg. I. p. 592. 

Cellules solitaires ou réunies par 2 & 32 en fascicules, cel- 

lules fusiformes, courbées, spiralées ou droites de 1,5 & 4u 

d’épaisseur, 12 & 30 fois plus longues que larges. 

— — var. aciculare (Braun) Rabenh. Fl. Kur. Alg. LI (1868) 

p. 45; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 79 

et Prod. Suppl. p. 12; De-Yoni Syll. Alg. I p. 593. 

Cellules 15—20 fois aussi longues que larges, libres, acicu- 

laires, droites ou tres légerement courbées, rarement semilu- 

naires ou réunies en faisceaux. 

Hab. — Fossés, marais, mélangé aux organismes aquatiques. — Tjiomas, 

Kampong Pandjassam (J. Massart). 
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R. polymorphum var. fusiforme (Corda) Rabenh. Fl. Kur. Alg. 

III (1868) p. 45; De-Tom Syll. Alg. I p. 598; De Wild. in 

Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 80 et Prod. Suppl. p. 12. 

Cellules droites ou un peu courbées; fusiformes, plus ou moins 

renflées au milieu, souvent réunies en faisceaux. 

Hab. — Marais, fossés, etc. — Tjiomas, Kampong-Pandjassam (J. 

Massart). 

TETRAEDRON Kuetz. (1845). 

Cellules solitaires, libres, 3 ou pluriangulaires, angles dispo- 

sés en un plan ou en tetraedre. Contenu cellulaire vert plus 

ou moins foncé, membrane cellulaire mince et lisse. 

T. trigonum (Naeg.) Hansg. in Hedwigia 1888 p. 130; De- 

Toni Syll. Alg. I p. 598. 

Polyedrium — Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84. 

Cellule triangulaire de 15—35 de coté, cdtés un peu sinués, 

angles arrondis, mucronés, membrane lisse. 

Hab. — Parmi d'autres Algues. — Non encore signalé a Java. 

— — f. minus (Resch) De-Toni Syll. Alg. I (1859) p. 598; 

De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 80 et Prod. 

Suppl. p. 13. 

Polyedrium trigonum Reinsch Algenfl. mittl. th. Franken (1867) p. 

75 t. III fig. 1 c—d. 

Cellules triangulaires & cOtés droits, a coins terminés en 

pointe; épaisseur de la cellule égalant le sixieme environ de 

la largeur. Cellules de 10 & 14% de diam. 

Hab. — Marais, fossés d’eau douce. — Tjiomas (J. Massart). 

CHARACIUM Braun (184). 

Cellules oblongues, ovales, pyriformes, rarement aciculaires 

ou subsphériques, dressées ou inclinées, atténuées & la base 

en un Stipe hyalin plus cu moins développé. Zoospores issues 

de la division simultanée du contenu cellulaire, plus ou moins 
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nombreuses, remplissant la totalité de la cellule mére, munies de 

deux cils et s’échappant par une ouverture terminale ou latérale. 

C. minutum Braun Alg. unicell. (1847) p. 46 t. V; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 628; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. 1 p. 80 et Prod. Suppl. p. 13. 

Cellule distinctement stipitée, obliquement lancéolée, de 17 

a 25 u de long. et de 5 env. de diam., généralement un peu 

recourbée, subaigué on apiculée; apicule droit ou recourbé, 

hyalin. Stipe court, hyalin, a base non dilatée. Protoplasme 

coloré en vert. 

Hab. — Marais, fossés, attaché 4 d’autres Algues filamenteuses. — Entre 

Tjibodas et Tjipanas (J. Massart). 

Sous-fam. — TéTRASPOREESs. 

Cellules solitaires, & enveloppe muqueuse ou réunies en 

familles gélatineuses, plus ou moins grandes, de forme irrégu- 

liere, fixées ou nageantes. Multiplication par bipartition cellu- 

laire, par macro et microzoospores, ses dernieres copulant 

entre elles, et par cystes. 

TETRASPORIDIUM Mobius (1893). 

Thalles spongieux, irréguliérement perforés, constitués par 

des cellules globuleuses ou anguleuses-arrondies, disposées sans 

ordre ou réunies par 2 & 4 dans une membrane peu apparente 

et provenant de i’enveloppe de la cellule mere; les cellules 

plongent dans une masse gélatineuse. Reproduction par zoo- 

spores ou gametes? se développant dans une cellule renflée 

dont le protoplasme se divise par bipartitions successives. 

T. javanicum Médius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. t. XI 

(1893) p. 122 pl. 8 fig. a—g; De Wild. Prod. p. 29, Suppl. p. 

13 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 85. 

Caracteres du genre. Cellules de 6—7w de diam., cellules 

sporangiales de 20—25 wu de diam. 

Hab. — Dans une riviére prés de Semarang (Benecke); entre Tjibodas 

et Tjipanas (J. Massart). 
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Sous-fam. — PatLmELLixs. 

Thalle uni ou piuricellulaire; cellules toutes semblables, dis- 

posées en filaments, en lames ou formant des familles géla- 

tineuses, tubuleuses ou amorphes. Reproduction par division 

cellulaire. Plantes aquatiques ou aériennes. 

Thalle formé de cellules solitaires, jamais disposées en longs filaments; 

cellulessglobuleuses: =| © = 9. |. (2)... «= « Pleurococcus: 

PLEUROCOCCUS Menegh. (1842). 

Cellules arrondies, & chromatophore pariétal, privé de pyré- 

noide. Reproduction par division cellulaire dans deux directions. 

Cellules formant des masses vertes, plus ou moins foncées, 

pulvérulentes. 

P. vulgaris Menegh. Nostoch. (1542) p. 38 t. V fig. 1; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 688; De Wild. in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 80 et Prod. Suppl. p. 138; fig. 

nostr. 20. 

Cellules de grandeur variable, réunies en 

plus ou moins grand nombre, en une masse 

souvent crustacée ou pulvérulente, quelque- High 20s eesleneereans 

fois gélatineuse quand elle est humide. Cel- ee) eee gl 

lules de 4—% wu de diam. 

Hab. — Sur les écorces d’arbres, sur les murs, etc. — Jardin bot. de 

Buitenzorg (J. Massart). 

Classe. — ZyGorHyckss. 

Algues uni ou pluricellulaires , cellules isolées ou réunies en fila- 

ments, colorées en vert par de la chlorophylle pure ou en brunatre 

par de la diatomine, jamais de ramifications vraies. Membrane 

cellulaire formée de cellulose pure ou plus ou moins fortement 

incrustée de silice. Algues ne formant point de zoospores. 

Reproduction sexuelle par la réunion, en une zygospore, de deux 

gametes immobiles. Parfois la fusion donne naissance (chez les 

Diatomées) & des auxospores qui peuvent se former de diverses 
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manieres. Reproduction asexuelle par division répétée de la 

cellule, rarement par acinetes et aplanospores. 

Ordre. — ConsuGATINERs. 

Algues uni ou pluricellulaires, & croissance terminale ou 

intercalaire et dépourvues de ramifications réelles. Cellules iso- 

lées ou réunies en filaments, parfois géminées. Chromatophores 

en plaques ou en bandes renfermant un ou plusieurs pyrénoides 

entourés de grains d’amidon. Division des cellules dans une 

seule direction. Reproduction par zygospores résultant de la 

conjugaison du contenu de deux cellules. 

Clef analytique des familles. 

Cellules cylindriques, filaments simples, confervacés, muqueux. Chro- 

matophores en forme de bande spiralée ou plate, en lame ou en étoile. 

Zygospore donnant aprés un stade de repos une seule plautule. 

Zygnémacees. 

Cellules symétriques, solitaires ou plus rarement réunies en filaments 

muqueux, facilement désagrégés; cellules souvent plus étroites au 

centre, rarement cylindriques. Chromatophores étoilés, centraux, 

souvent par deux, ou en bande et pariétaux. Zygospore donnant nais- 

sance, aprés un stade de repos, 4 1—2—8 plantules. Desmidiacées. 

Fam. — ZyGNKMACKEs. 

Algues pluricellulaires. Cellules cylindriques réunies en un 

filament; cellules fructiferes, parfois renflées. Chromatophores 

en plaque, en étoile ou en spirale. Multiplication cellulaire 

par division transversale répétée. Zygospores résultant de la 

conjugaison du contenu de deux cellules contigués ou situées 

en face l’une de l'autre et appartenant alors & deux filaments 

différents. 

Clef analytique des sous-familles. 

Cellules végétatives & chromatophore laminaire, axillaire, renfermant 

plusieurs pyrénoides . 51) EEA Mésocarpées. 

Cellules végétatives & chromatophores en bandes irréguliérement la- 

ciniés, ou étoilés et au nombre de deux dans chaque cellule. 

Zygnemees. 
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Sous-fam. — Mzsocarpséss. 

Cellules végétatives contenant un chromatophore laminaire 

axile, pourvu de plusieurs pyrénoides. Membrane cellulaire 

mince, munie parfois d'une gaine gélatineuse. Multiplication 

cellulaire par division. Reproduction par cystes et par zygo- 

spores formées par l’union du contenu de deux cellules. Copu- 

lation scalariforme, genouillée ou latérale. 

a. Zygospore elliptique, globuleuse ou courtement cylindrique, dispo- 

sée entre deux cellules droites ou plus ou moins genouillées. 

Mesocarpus. 

b. Zygospores globuleuses ou ovales, disposées entre deux cellules 

contigués d’un méme filament; cellules stériles sonvent genouillées 

et accollées par le genou, paraissant ainsi faussement conjuguées. 

Mougeotia. 

MESOCARPUS Hass. (1845). 

Algues filamenteuses d’eau douce. Cellules cylindriques, chro- 

matophore en plaque, muni de pyrénoides entourés de grains 

d’amidon. Plaque chlorophyllienne interrompue au niveau du 

noyau qui occupe une position centrale. Zygospore sphérique 

ou ovale, située entre deux cellules latérales cylindriques, 

droites ou légerement courbées en dedans (conjugaison scala- 

riforme). Deux cellules voisines appartenant au méme filament 

peuvent aussi fusionner leurs protoplasmes pour donner une 

spore. Cellules stériles souvent courbées en forme de genoux. 

M. parvulus (Hass.) DeBary Conjug. (1858) p. 80 t. 2 fig. 15. 

Mougeotia — Hass. Descr. of Freshw. Conf. (1843) p. 434; De-Toni 
Syll. Alg. I p. 714. 

Cellules cylindriques, de 5—12 w fois aussi longues que larges. 

Zygospore globuleuse, & membrane lisse. Cellules de 6—10 yz 

de diam. Zygospore 20—24 w diam. 

Hab. — Marais, fossés. — Non indiqué encore & Java. 

— — var. angustus (Hass.) Cooke Brit. Freshw. Alg. (1882) 

Peel tees. 2 De Wald im Ann. Jard. bot. Burtenzone 

Suppl. I p. 81 et Prod. Suppl. p. 14. 
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Mesocarpus angustus Hass. Brit. Fresh. Alg. (1852) p. 170 t. 45 fig. 4. 

Mougeotia parvula var. — Kirchn, Alg. Schlesien (1878) p. 128; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 714. 

Cellules de 5—6y de diam., 8—12 fois aussi Jongues que 

larges. Zygospores globuleuses de 7—5 w environ de diamétre, 

a membrane moyenne lisse. 

Hab. — Parmi les Algues, dans les marais, fossés, etc. — Kampong 

Kali-Bata (J. Massart). 

MOUGEOTIA Ag. (1824). 

Algues fllamenteuses d’eau douce. Cellules cylindriques, chro- 

matophore en plaque, muni de pyrénoides entourés de grains 

d’amidon. Plaque chlorophyllienne interrompue au niveau du 

noyau qui occupe une position centrale. Copulation latérale 

entre deux cellules contigués du méme filament, tres rarement 

scalariforme. Cellules stériles souvent genouillées, accolées, 

présentant V’aspect de cellules conjuguées, mais sans fusion 

complete. Reproduction par zygospores ou par parthénospores. 

M. genuflexa (Dillw.) 4g. Syst. (1824) p. 838; De-Ton Syll. 

Alg. I p. 716; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I p. 81 et Prod. Suppl. p. 14. 

Cellules cylindriques 2 & 38 fois aussi longues que larges, 

souvent geniculées et rapprochées, méme soudées les unes aux 

autres sans pour cela copuler. Zygospores rares , subglobuleuses, 

brunes, lisses. Cellules de 25—30 wu de diam. Zygospore de 30 uz 

env. de diam. 

Hab. — Marais, fossés, ou elle forme de grands agglomérats. — Kali- 

Bata, Jardin bot. de Buitenzorg, entre Poentjak et Sindanglaia 

(J. Massart). 

Sous-fam. — Zyanimiss. 

Cellules cylindriques, réunies en filaments. Zygospores nais- 

sant par la conjugaison du protoplasme de deux cellules. Chro- 

matophores en plaques, en étoiles ou en bandes spiralées. 
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a. Chromatophores étoilés, deux par cellule, membrane généralement 

mince; conjugaison scalariforme ou latérale. Zygospore incluse dans 

la cellule femelle. . .. . . Aygnema s. g. HEu-Zygnema. 

b. Chromatophores étoilés, deux par cellule, membrane généralement 

épaisse; conjugaison scalariforme. Zygospore incluse “dans le tube 

de conjugaison. , .. . . 4ygnema s. g. Zygogonium. 

c. Chromatophores rubanés, un ou plusieurs par cellule; conjugaison 

latérale ouescalariformes, ~~ «9. = 5 J iat epay IS pILOSyrea. 

ZYGNEMA Ag. (1824). 

Algues d’eau douce, filamenteuses, 2 cellules cylindriques, 

munies de deux chromatophores étoilés, un de chaque cété du 

noyau cellulaire central. Chaque chromatophore renferme un 

pyrénoide entouré de granules d’amidon. Zygospores formées 

par la fusion du protoplasme de deux cellules de filaments 

voisins, incluses dans la cellule femelle ou dans le tube de 

conjugaison, ou formées par la conjugaison du contenu de deux 

cellules voisines d'un méme filament. 

Obs. — Le sous-genre Hu-Zygnema est certainement représenté dans 

la Flore algologique de Java, mais nous n’avons pu déterminer avec 

certitude aucune espéce de ce groupe. 

Z. ericetorum (Kuetz.) Hansg. Prod. Alg. Bohmen (1888) p. 

155; De-Toni Syll. Alg. I p. 737; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 81 et Prod. Suppl. p. 14. 

Filaments simples, munis parfois de rameaux courts ou de 

rhizoides simples, formant des feutrages verts ou jaunatres et deve- 

nant noiratres ou violacés par dessication. Cellules de 15 & 254 

de diam., 1 & 4 fois aussi longues que larges, membrane cel- 

lulaire rigide, souvent épaisse, squameuse. Conjugaison latérale 

scalariforme, rare. 

Hab. — Eaux douces stagnantes ou courantes, sur la terre humide.— 

Dans le cratére du Kawah-Manoek (J. Massart). 

Z. javanicum (v. Martens) De-Tomi Syll. Alg. I (1889) p. 739; 

Heydrich in Hedwigia XXXIIT (1894) p. 271; De Wild. Prod. 

p- 31 et Suppl. p. 14. 

Aygogonium — v. Martens Preuss. Exped. nach Ost-Asien (1866) p. 
21 pl. 3 fig. 4 et p. 55; De Wild. in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 82. 
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Filaments gréles de 7—10 de diam., formant un feutrage 

rouge-violacé, cellules 2 & 4 fois plus longues que larges. Kys- 

tes formés dans les cellules par condensation du protoplasme, 

pouvant atteindre 15 wu de long. et 14 w de diam. Cellules mu- 

nies de rhizoides plus ou moins développés, prenant parfois 

Vaspect de rameaux. 

Hab. — Sur la terre, dans les ruisselets. — Volcan Papandayan (v. 

Martens, J. Massart); cratére du Tungkoban Prahoe (Warburg); 

cratére du Kawah Manoek (J. Massart). 

SPIROGYRA Link (1820). 

Algues d’eau douce, filamenteuses, composées de cellules 

cylindriques, dont les extrémités sont tant6t soudées bout a 

bout, tantot repliées en forme d’anneau & |’intérieur de chaque 

cellule. Chromatophore rubané plus ou moins large, enroulé 

en spirale, vert, a grains d’amidon plus ou moins gros. Une 

ou plusieurs spires dans chaque cellule, le nombre est 

généralement fixe dans une méme espece. Conjugaison se fai- 

sant entre deux cellules voisines d’un méme filament (Rhyn- 

chonema Kuetz.) ou entre cellules de deux filaments voisins; 

les deux conjugaisons peuvent se rencontrer sur le méme fila- 

ment. Zygospores ovales, globuleuses, elliptiques ou lenticulaires ; 

cellules sporiféres cylindriques ou plus ou moins renflées. Spores 

germant au fond de l'eau, filament s’élevant ensuite a la surface. 

Obs. — Genre & espéces trés nombreuses dans les eaux douces de 

Java, mais difficiles 4 déterminer a ]’état stérile. Les espéces sui- 

vantes sont les seules que nous pouvons signaler avec certitude. 

S. nitida (Dillw.) Link Handb. III (1820) p. 262; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 750; M/6éécuws in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

1893 p. 123 pl. 8 fig. 5 a, 6; De Wild. Prod. p. 32. 

Conferva — Dillw. Brit. Conf. (1803) t. 4 C. 

Diamétre des filaments végétatifs de 72—'78 uw; cellules de 

1'/,—38 fois aussi longues que larges. Ordinairement 5 chroma- 

tophores spiralés, plus ou moins larges, droits, paralléles ou 

décrivant 1 tour. Cellules fructiféres peu ou point renflées. Zygo- 

spores elliptiques & sommets atténués, jaunes & la maturiteé, 1'/,—2 
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fois aussi longues que larges, de 60—70 wu de diam. Tres muci- 

lagineuse au toucher, au sortir de l’eau ses filaments paraissent 

erépus et brillants, elle releve ses extremités hors de l'eau 

quand elle y est plongée. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés. — Semarang (Benecke). 

S. setiformis (Roth) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 442; Wobius 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 123; De-Zonz Syll. 

Alg. I p. 752; De Wild. Prod. p. 32. 

Conferva — Roth Catal. Bot. III p. 266. 

Filaments glissant entre les doigts, d’un vert plus ou moins 

jaunatre. Cellules de 85 & 110” de diam., aussi hautes que 

larges ou & peine 2 fois aussi hautes que larges. Cellules fruc- 

tiféres non contractées au niveau de la cloison transversale. 

Membrane cellulaire épaisse , lamelleuse. Chromatophores larges, 

dentés, presque verticaux, décrivant '/, & 1 tour dans la cel- 

lule. Zygospores elliptiques ou subglobuleuses suivant l’axe sous 

lequel elles sont observées, de 96 a 100 @ de diam. 

Hab. — Eaux staguantes, fossés, étangs. — Semarang (Benecke). 

S. variabilis De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (1897) p. 83 et Prod. Suppl. p. 14; fig. nostr. 21. 

Cellules végétatives de 80—88 wu de diam., moins longues et 

Fig. 21. — Spirogyra variabilis De Wild. 
a. Fragment de filament dont une cellule trés allongée. 

6. Fragment de filament 4 cellules courtes. 

jusqu’s 4 fois plus longues que larges. Chromatophores 9—11, 
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obliques ou droits, dentés, pyrénoides petits et nombreux; 

chromatophores non renflés au niveau de l’emplacement des 

pyrénoides, et décrivant parfois dans les cellules courtes '/, ou 

un ?/, tour de spire. 

Hab. — Mélangé a d’autres Algues et nageant 4 la surface de l'eau 

des étangs au Jardin botanique de Buitenzorg (J. Massart). 

S. majuscula Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 441; De-Toni Syll. 

Alg. I p. 756. 

Filaments d’un vert pale ou foncé, jaunissant lors de la 

maturitée. Cellules vegétatives de 54—62u de diam., de 2 a 

10 fois plus longues que larges. Chromatophores de 3 & 5, 

rarement jusqua 8, presque droits ou lachement spiralés, 

noueux. Cellules fructiferes peu ou pas renflées. Zygospores 

lenticulaires, paraissant arrondies ou elliptiques suivant la 

position quelles occupent, devenant brunes a la maturité, de 

72 « de long et 48a de diam. 

Hab. — Marais, fossés, etc. — Non indiqué a Java. 

— — f. minor Wittr. in Wittr. et Nordst. Alg. aq. dule. 

exsice. n. 655 et in Bot. Notiser 1884 p. 126; De-Yom Syll. 

Alg. I p. 756; De Wild. in Ann. Jard, bot. Buitenzorg. Suppl. 

I p. 84 et Prod. Suppl. p. 14. 

Chromatophores au nombre de 7, décrivant '/, & 2/, de tour 

dans chaque cellule. Cellules fructiferes un peu renflées. Cellu- 

les végétatives de 60—69 uw de diam. et 2'/, a 4°/, fois plus 

longues que larges. Cellules fructiféres de 73 & 90 de diam. 

11/, & 2°/, fois plus longues que larges; zygospores de 46—52u 

de diam. et de 66—%78 uw de long. 

Hab. — Dans les étangs au Jardin botanique de Buitenzorg (J. Massart). 

Fam. — Dersmipi1Ackes. 

Algues unicellulaires. Cellules en général comprimées, isolées, 

géminées ou soudées bout & bout de maniere & constituer un 

filament. Cellules ou filaments entourés souvent d’une gaine 

gélatineuse, tres variables de forme, & contour entier ou 

découpé; paroi cellulaire lisse, munie de ponctuations, de dents 
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ou d’épines. Cellules souvent rétrécies vers le milieu for- 

mant ainsi deux demi-cellules ou hémisomates symétriques. 

Clef analytique des sous-familles. 

Cellules réunies en filaments, souvent vaginés, aprés division cellulaire. 

Eu-Desmidiées. 

Cellules séparées, jamais réunies en filaments de plusieurs cellules, méme 

aprés la division cellulaire; parfois entourées d’une gaine gélatineuse 

Didymioidées. 

Sous-fam. — Eu-Dssmipiizs. 

Cellules réunies en filaments, fréquemment entourés d’une 

gaine gélatineuse. 

A. Cellules entourées d’une gaine gélatineuse. 

a. Cellules munies de dents aux pdéles; 3—4 chromatophores, en 

lames convergant vers le centre. . . . . =. . . Desmidium. 

b. Cellules non contractées au centre; chromatophores 4 6—10 rayons. 

Hyalotheca. 

ce. Cellules profondément contractées au centre, isthme étroit; chroma- 

tophores axillaires 4 4 rayons. . . . . . . Sphaerozosma. 

d. Cellules profondément contractées au centre, adhérentes par des 

prolongements ou cornes transversales. . . . . Onychonema. 

B. Cellules non entourées d'une gaine gélatineuse. 

a. Cellules doliiformes ou subcylindriques; chromatophores 4 6—10 

rayous. SA aihs Reet Ce bra Ma ttt rth vs Gymnozyga. 

b. Cellules cylindriques, renflées 4 la base; chromatophores axillairees. 

Gonatozygon. 

DESMIDIUM Ag. (1824). 

Desmidiées filamenteuses; filaments 3 4 4-angulaires ou com- 

primes; cellules bidentées ou bicrénelées aux angles ou bords 

latéraux, unies par toute leur surface ou par un prolongement 

a chaque extrémité, laissant alors entre elles des méats inter- 

cellulaires elliptiques. 

D. aptogonium Bréb. Alg. Falaise (1835) p. 65 pl. IL; De-Ton 

Syll. Alg. I p. 781; De Wild. iw Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15 fig. nostr. 

Filaments assez courts, perforés; cellules vues de profil qua- 
Flore de Buitenzorg III. 9 
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drangulaires, de 22—24 uw de diam., presque aussi longues que 

larges , incisées bilobées, concaves latéralement, & lobes cré- 

TE & 
Fig. 22. — Desmidium aptogonium Bréb, 

a. Fragment de filament. 
b. Une cellule isolée vue de face. 

nelés. Vue frontale triangulaire, & centre concave, angles ar- 

rondis proéminents. Cellules réunies par les coins. 

Hab. — Eanx douces, fossés, marais. — Tjikeumeuh (J. Massart). 

D. aptogonium var. acutus Wordst. De Alg. et Char. Sandw. 

in Com. Soc. phys. Lund. (1878) p. 11 pl. I fig. 21—22; De- 

Hom syill, Ale, Lop. 782: 

Hémisomates & renflements latéraux terminés en angle aigu, 

& pointe dirigée vers la surface de jonction des cellules. 

Deux formes: 

— — var. acutus f. trigona Nordst. Alg. Mus. Lugd. Bat. 

(1880) p. 3; De-Zoni Syll. Alg. I p. 782; De Wild. Prod. p. 32. 

Filaments trigones, de 25 & 28m de diam., 20 & 22 au 

sommet, isthme de 20 & 224 de diam.; longueur de 15 & 16 uw. 

Hab. — Eaux douces, parmi des Utricularia. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt). 

— — var. acutus f. tetragona WVordst. loc. cit. (1883) p. 4; 

De Wild. Prod. p. 32. 

Filaments non tordus, quadrangulaires, de 32 a 36 wu de 

diam., de 26 & 284 dépaisseur, 27 & 32 ~ au sommet des cel- 

lules; isthme de 22 & 304 de diam.; longueur 16—19 w. 

Hab. — Eaux douces. — Parmi des ene aquatiques. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 

D. tetragonum (Del/p.) Schaarschm. in Journ. Linn. Soc. bot. 

XXI (1884) p. 247; De-Tom Syll. Alg. I p. 783; De Wild. 

Prod. p. 33. 

Aptogonum — Delp. Desm. subalp. (1873) p. 63 t. 3 fig. 20—33. 

D. Baleyi f. tetragonum Nordst. Alg. Mus. Lugd. Batav. (1883) p. 4. 

Cellules réunies en filaments quadrangulaires, laissant entre 
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elles des espaces; filaments non munis de gaine. Cellules & 

peine émarginées de 18m env. de long. 22 d’épaisseur et 

26 « de diam. 

Hab. — Eaux douces, parmi d’autres végétaux. — Java (Blume). 

D. Baileyi (Ral/fs) De Bary Conjug. (1858) p. 70; De-Tom 

Syll. Alg. I p. 782. 

Aptogonum — Ralfs Brit. Desmids (1848) p. 208 t. XXXV fig. 1. 

Filaments triangulaires, spiralés; cellules excavées an niveau 

de leur surface d’union. Les prolongements cellulaires par les- 

quels les cellules sont réunies, sont indivis. Cotés lateraux des 

cellules droits, entiers. Cellules vues en coupe transversale, 

triangulaires, arrondies. Filaments de 25 env. de diam. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais. — Non indiqué 4 Java. 

— — var. coelatum (Kirchn.) Nordst. Freshw. Alg. of. N. 

Zealand and Austral. (1888) p. 27 pl. 2 fig. 6—7; De-Tomi Syll. 

Alg. I p. 782. 

Desmidium — Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 135. 

Cellules quadrangulaires, hauteur égalant environ les ?/, de 

la largeur. Contraction au niveau de la soudure des cellules 

peu accentuée ou nulle. Céotés cellulaires se touchant concaves, 

cellules attachées les unes aux autres par 4 prolongements in- 

colores. Cellules vues par la face supérieure quadrangulaires, 

formant par leur réunion des filaments & quatre angles. Cel- 

lules de 22 & 24 de diam. et de 15—18 wu de hauteur. 

Hab. — Haux douces. — Java (Nordstedt). 

HYALOTHECA Ehrenb. (1850). 

Algues filamenteuses, filament cylindrique, gélatineux, cel- 

lules ayant un léger étranglement qui leur communique une 

apparence crénelée ou possédant un rebord cannelé a une ou 

aux deux extrémités. Section transversale circulaire ou presque 

angulaire. Chromatophore étoilé. Zygospore globuleuse, lisse. 

H. dissiliens Bréd. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 51 t. 1 



120 

fig. 1; De-Toni Syll. Alg. I p. 785; De Wild. in Ann. Jard. Bot. 

ae sabi = Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15; fig. nost. 23. 

===: Filaments formés de cellules 

aa wilh Me f fafete [ rath crénelées, généralement plus 
ole Ce ees | larges que longues, munies d’une 

Fig. 28, — Hyalotheca dissiliens (Sm,) Rays, Y@NUre médiane transversale 

peu profonde. Zygospores spheé- 

riques, lisses, placées entre les tubes copulateurs persistants. 

Filaments se désarticulant avant la conjugaison. Cellules de 14— 

36 w de diam. Zygospores de 25 « env. de diam. 

SSS eee ——— SS 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues, ou formant parfois 

d’assez grandes touffes nageant dans l'eau. — Kampong Pandjassam, 

Kali-Bata (J. Massart). 

H. mucosa (Mert.) Hhrenb. in Monatsb. Berl. Ak. (1840) p. 

212; De-Tom Syll. Alg. I p. 787; Nordst. Alg. Mus. Lugd. Bat. 

(1880) p. 3; De Wild. Prod. p. 33. 

Conferva — Mert. (1809). 

Filaments & gaine muqueuse tres large; cellules presque aussi 

longues que larges, non rétrécies au niveau de la jonction, mais 

possédant & leurs extrémités une double cannelure dans la mem- 

brane externe. Filaments de 18—20 wu de diam. 

Hab. — Eaux douces, marais. — Java (Herb. Blume, Nordstedt). 

SPHAEROZOSMA Corda (1835). 

Filament comprimé. Cellules profondément incisées de chaque 

coté, formant ainsi deux hémisomates Cellules isolées pré- 

sentant Vaspect d’un Cosmarium. Hémisomates unis lun & 

Yautre par un isthme plus ou moins étroit. Cellules réunis 

par de petits granules ou par des dents; filaments parfois 

enfermés dans une gaine gélatineuse. Zygospores sphériques ou 

ovales, lisses. 

S. vertebratum (Bré.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 65 t. VI 

fig. 1; De-Toni: Syll. Alg. I p. 789; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. de Buitenzorg Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15; fig. 

nost. 24. 
Desmidium — Bréb. Alg. Falaise (1835) p. 65 t. IL. 
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Cellules aussi longues que larges, rétrécies vers le milieu; 

rétrécissement profond, plus ow —======-—== 7 

moins aigu. Hémisomates rénifor- 1 

mes. Cellules réunies par de petits ete oe erie Bae Fac 

globules.Gainegélatineusemarquée. 2) ) !! 1!) _!! 
Zygospores sphériques, lisses, pla- 

cées entre les deux cellules conju- 

euées. Filament se fragmentant avant la conjugaison. Zygo- 

spores de 21 u env. de diam.; cellules de 12—35 « de large. On 

ne trouve souvent que des fragments de filaments. 

Fig, 24. — Sphaerozosma vertebratum 
(Bréb.) Ralfs. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. -- Tjikeumeuh (J. 

Massart). 

S. excavatum fa/fs in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 15 t. III 

fig. 8; De-Toni Syll. Alg. I p. 790; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

de Buitenzorg Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15; fig. nostr. 25. 

Cellules plus longues que larges, quadrangulaires, petites; 

étranglement formant un sinus sgl ba Oe OURO R eae 

arrondi des deux cdtés. Cellu- te 

les réunies par deux granules fig. 25. — Sphaerozosma excavatum Ralf’. 

disposées vers le bord. Bords latéraux des hémisomates par- 

fois avec 3 tres petites dents. Gaine gélatineuse, nulle ou peu 

évidente. Zygospore elliptique, placées entre les enveloppes des 

cellules conjuguantes. Filaments se désarticulant. Diamétre des 

cellules de 9 —13 wu env. 

Hab. — Fossés, marais, parmi d’autres Algues. — Kali-Bata (J 

Massart),. 

S. granulatum Roy. et Biss. Japan. Desm. in Journ. of Bot. 

(1866) p. 242 pl. 268 fig. 17; De-Tonz Syll. Alg. Ip. 791; De Wild. 

Prod. p. 33. 

Sphaerozosma excavatum f. javanica Nordst. Alg. et Charac. Mus. 
Lugd. Batav. (1880) p. 3; De Wild. Prod. loc. cit. 

Petit , & cellules aussi longues que larges, constriction assez 

profonde, élargie vers lextérieur, cdtés arrondis munis de 

3—4 granules; extrémités droites. Hémisomates vus de cété 

arrondis, munis de 6 granules entourant une granulation cen- 
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trale. Cellules de 8,5 ~ sur 9—12 ym, et de 4—6y d’épaisseur; 

isthme de 5,5 & Yu de diam. 

Hab. — Dans les eaux douccs, parmi d’autres Algues. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 

ONYCHONEMA Wallich (1860). 

Filaments comprimés, bords incisés-dentelés; constriction 

profonde au niveau de la jonction des cellules; celles-ci réunies 

les unes aux autres par des processus en forme de cornes, 

divergents, subcapiteés. 

O. leve Nordst. in Warming Symb. ad Fl. Bras. V (1869) p. 

202 t. HI fig. $4; De-Ton: Syll. Alg. I p. 796; fig. nostr. 26. 

Cellules lisses, constriction étroite et profonde , munies d’aci- 

cules convergents. Hémisomates 

oblongs ou réniformes, muni de 

chaque coté dune corne longue 

et rigide. Cellules elliptiques en 

Fig, 26.— Onychonema leve Nordst. coupe transversale, munies de 

chaque cdté vers l’extrémité d’une corne. Cellules réunies en 

filaments entourés d’une gaine muqueuse, de 48 w env. de diam; 

longueur de l’acumen égalant le diamétre longitudinal de 

Vhémisomate. Cellules de 16—19w de haut., de 20—25 w de 

diam. sans les acumens et 26 & 404 avec acumens. 

Hab. — Eaux douces. — Non encore indiqué a Java. 

— — var. micracanthum Wordst. De Alg. et Char. Mus. Lugd. 

Bat. (1880) p. 3; De-Touz Syll. Alg. I p. 796; De Wild. Prod. p. 33. 

Acumens petits, de 2,5 ~ env. de long; cellules de 184 de 

long et de 17a env. de large, isthme de 8 envy. de diam. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Herb. Blume, Nordstedt). 

GYMNOZYGA Ehrenb. (1840). 

Cellules réunies en filaments. Articles plus ou moins cylin- 

lindriques, généralement en forme de tonnelet, renflés vers le 
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centre; présentant au milieu de la hauteur de la cellule un 

étranglement annulaire. Chromatophore constitué par 6 & 10 

lames disposées radialement. Zygospores rondes, lisses. 

G. moniliformis rend. in Monatsb. Berl. Ak. (1840); De-Zoni 

Syl Alg: I p. 79%; De Wild. Prod. p. 33; fig. nostr. 27. 

Bambusina Brebissonii Kuetz. Phycol. Germ. (1845) p. 140; De Wild. 

in Ann. Jard, bot. Buitenzorg Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15. 

Didymoprium Borreri Ralfs; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buiten- 

zorg Suppl. I p. 85 et. Prod. Suppl. p. 14. 

Filaments constitués par des articles renflés vers le centre, 

plus longs que larges, sans bordure épaissie & leur jonction. 

Fig. 27. — Gymnozyga moniliformes Ehrend. 

Partie médiane de la cellule possédant un rétrécissement an- 

nulaire bordé par une élévation, ce qui communique & la cellule 

un aspect crénelé; crénelures arrondies. Section transversale 

circulaire. Zygospores elliptiques, logées dans des prolongements 

persistants des cellules qui conjuguent; conjugaison entre deux 

filaments. Diam. cellulaire 22—28 w. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt); Tjampea, Kali-Bata (J. Massart). 

GONATYZOGON De Bary (1856). 

Filaments cylindriques. Articles allongés , minces , cylindriques 

ou fusiformes, sans étranglement médian. Chromatophore en 

plaque, disposé longitudinalement. Cellules se séparant avant 

la conjugaison et genouillées pendant la réunion. Zygospores 

placées entre les cellules conjuguantes vides. 

G. Ralfsii De Bary Conjug. (1858) p. 76 t. 4 fig. 23—25; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 801; De Wald. in Ann. Jard. bot. Bui- 

zorg Suppl. I p. 85 et Prod. Suppl. p. 15; fig. nostr. 28. 

Cellules cylindriques, légerement dilatées & leurs extrémités, 

10—20 w fois aussi longues que larges. Membrane cellulaire 



124 

rugueuse par de nombreux petits granules éparpillés. Chroma- 

tophore ordinairement interrompu au centre, et muni d’une 

Fig. 28. — Gonatyzogon Ralfsii De Bary. 

série longitudinale de pyrénoides. Zygospores orbiculaires, pla- 

cées entres les cellules genonillées qui conjuguent. Diam. des 

filaments 10—20 

Hab. — Marais, fossés, mélangé 4 d’autres Algue, — Jardin bot. de 

Buitenzorg, Kampong Pandjassam (J. Massart). 

Sous-fam. — Dipymiorpy£zs. 

Cellules, solitaires, se séparant apres la division, rarement 

réunies par plus de deux. 

a. Membrane continue; cellule cylindrique, non contractée au millieu, 

circulaire en section transversale . . . . Trib. Spiroténiées. 

b. Membrane cellulaire divisée en deux portions, non ou peu contractée 

au milieu; cellules recourbées, circulaires en coupe transversale. 

Trib. Clostériées, 
c. Membrane cellulaire divisée en deux portions, peu contractée; 

cellules droites, circulaires en coupe transversale. Trib. Docidiées. 

d. Membrane cellulaire divisée en deux portions, fortement contractée ; 

cellules ovales, elliptiques, 3—4-angulaires, souvent gibbeuses, rare- 

ment circulaires en coupe transversale . . Trib. Micrastériées. 

Trib. — Sprroriniizs. 

Cellules cylindriques, arrondies aux deux bouts; chromatophore uni- 

que, multiradié, axillairee . . . . . . . Cylindrocystis. 

Cellules courtement cylindriques, ellipiidnes ou ovales, arrondies aux 

extrémités; chromatophore non spiralé, axillaire, en bande. 

Mesotaenium. 

MESOTAENIUM Naeg. (1849). 

Cellules droites, courtement cylindriques ou ovales, extré- 

mités arrondies, non étranglées au milieu. Chromatophore, par- 

fois divisé au milieu. 

M. Endlicherianum Naeg. Hinz. Alg. (1849) p, 109 t. VI B; 
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De-Tont Syll. Alg. I p. 814; De Wild. in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 86 et Prod. Suppl. p. 16. 

Cellules cylindriques droites ou un peu courbées, » extré- 

mités arrondies, lisses, 3 & 8 fois plus longues que larges; 

chromatophore d’un beau vert. Cellules de 9—14 de diam. 

et de 27 & 86 wu de long. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues ou formant des masses 

glaireuses plus ou moins considérables. — Ruisseaux du cratére du 

Papandayan (J. Massart). 

CYLINDROCYSTIS Menegh. (1838). 

Cellules cylindriques, extrémités arrondies, non contractées 

au milieu, solitaires ou réunies en familles par du mucus. 

Chromatophore dans chaque hémisomate, pluriradié, axillaire, 

muni d’un pyrénoide unique. Zygospores quadrangulaires , rare- 

ment hexagonales ou globuleuses. 

C. Brebissonii Menegh. Cenni sull. organ. delle Alghe (1838) 

p- 5 et 26; De-Tom Syll. Alg. I p. 815; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 87 et Prod. Suppl. p. 16. 

Cellules courtement cylindriques, droites de 15—30 de 

diam. et de 2 & 4'/, fois plus longues que larges, de 42 a 

69 de long, & extrémités arrondies, membrane lisse. Zygo- 

spores angulaires ou arrondies, épispore brune, garnie de fines 

granulations. 

Hab. — Lieux humides, au bord des routes, des fossés, dans les 

flaques d’eau. — Kampong Kali-Bata (J. Massart). 

Clef analytique des genres. 

Cellules plus ou moins falciformes ou semilunaires, non ou peu con- 

tractées au milieu, rarement droites, fusiformes ou cylindracées, 

extrémités subulées-rostrées . . . . . =. . +. . Closterium. 

Cellules droites, cylindriques ou fusiformes, plus ou moins contractées 

au milieu, extrémités arrondies-obtuses. si Jit bs penium: 

CLOSTERIUM Nitzsch (1817). 

Cellules allongées, atténuées, plus ou moins courbées ou arquées 
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entieres, peu ou point rétrécies au milieu. Chromatophore inter- 

rompu au centre ou se trouve logé le noyau. Aux extrémités 

de la cellule se trouve une vacuole dans laquelle se meuvent 

des cristaux. Ceilule stérile lisse ou munie de stries longitu- 

dinales plus ou moins marquées, jamais munie de granules ou 

de dents, membrane cellulaire incolore ou plus ou moins colorée 

en jaune. 

A. — Cellules légérement incurvées, distinctement atténuées du milieu 

vers les extrémités, cété dorsal plus ou moins convexe, cdté ventral 

peu incurvé, presque droit; zygospore globuleuse lisse. 

C. acerosum /hrenéd. Abhandl. Berl. Ak. (1831); Médcus in 

Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 124; De-Toni Syll. Alg. 

I p. 824; De Wild. Prod. p. 34; fig. nostr. p. 29. 

Cellules 6—15 fois aussi longues que larges, linéaires, lan- 

Fig. 29. — Closterium acerosum Lhrend. 

céolées. Coté dorsal légerement convexe, coté intérieur pres- 

que droit, légerement recourbé vers le haut; extrémités coni- 

ques. Pyrénoides eu une unique série longitudinale, centrale. 

Membrane cellulaire incolore, tres faiblement striée, & suture 

médiane évidente. Zygospore orbiculaire, lisse, diametre des 

cellules tres variable, de 17—60 w; longueur 50-—420 wu. 

Hab. — Fossés, marais, étangs, parmi d’autres Algues. — Semarang, 

Solo (Benecke). 

Obs. — Ehrenberg signale dans la Mikrogeologie p. 158 le C. Lunula 

& la station Tjilettu, chute du Pontjak; nous n’oserions affirmer que 

Véchantillon observé par Ehrenberg appartieme bien au C. Fhren- 

bergii aussi préferons nous laisser cette espéce parmi les »species 

inquirendae.” 

B. — Cellules plus ou moins incurvées, falciformes, 4 extrémités atténuées, 

cétés dorsal et ventral convexes dans le méme sens; zygospores 

globuleuses ou anguleuses. 

a. Courbure faible. 

C. acutum (Lyzgb.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 177 

t. XXX fig. 5 et XXXIV fig. 5; De-Tomi Syll. Alg. I p. 836; 
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De Wild. in Aan. Jard. bot. de Buitenzorg Suppl. I p. 87 

et Prod. Suppl. p. 16; fig. nostr. 30. 

Echinella acuta Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 209 t. 69 C. 

Cellules 6—20 fois aussi longues que larges, étroitement lan- 

céolées, legerement recourbées, gra- 

duellement atténuées. Extrémités ee 
aigués. Membrane cellulaire inco- Fig. 30. — Closterium acutum 

; mi (Lyngb.) Bréb. 
lore, non striée. Zygospore vue 

de face plus ou moins quadrangulaire, elliptique en coupe. 

Cellule 5—12 4 de diam. sur 110—140 u de long. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. — Tjampea (J. Massart). 

C. Delpontei (leds) De-Ton Syll. Alg. (1889) p. 832; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 87 et Prod. Suppl. p. 16. 

C. Ralfsii — Klebs Desm. Ost-Preussen (1879) p. 17. 

Cellules cylindracées, renflées au milieu, rétrécies vers les 

extrémités de 35—50 wu de diam., et de 560 & 805 uw de long. 

Extrémités tronquées. Trois sutures 4 la partie médiane, chro- 

matophores filiformes; pyrénoides peu marqués, membrane 

épaisse, nettement striée. 

Hab. — Marais, fossés, parmi les Algues et plantes aquatiques. — 

Tjampea (J. Massart). 

b. Courbure forte, cellule lunulée. 

C. parvulum WWaeg. Hinz. Alg. (1849) p. 106 t. VI, C fig. 2; 

De-Ton. Syll. Alg. I p. 841; De Wild. in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg p. 89 et Prod. Suppl. p. 17. 

Cellules petites, partie moyenne non renflés, étroites, lan- 

céolées, de 7—16u de diam., de 6 & 8 fois plus longues que 

larges, extrémités aigués. Membrane mince, lisse, non colorée 

en brun et finement stri¢e; pyrénoides en une seule série au 

nombre de 2 4 4 dans chaque hémisomate, rarement de 1 a 7. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres, — Jardin botanique de Bui- 

tenzorg, Tjampea (J. Massart). 

C. — Cellules courbées-falciformes, 4 extrémités atténuées, portion ven- 

trale plus ou moins renflée; zygospore globuleuse, lisse. 

L. Leibleinii Kvefz. in Linnaea (1833) p. 596; De-Toni Syll. 
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Alg. I p. 846; De Wild. in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg Suppl. 

I p. 88 et Prod. Suppl. p. 16. 

Distance entre les extrémités des cellules, 6 & 8 fois aussi 

longue que la largeur de la cellule. Cellule fortement courbée, 

atténuée du centre vers les extrémités; c6té extérieur forte- 

ment convexe, cOté intérieur concave, ayant souvent un ren- 

flement médian. Extrémités subaigués. Pyrénoides en une série. 

Membrane cellulaire 4 peine colorée en jaune, non striée, & 

suture évidente. Zygospore orbiculaire. Cellules de 360 u env. 

de long, de 40—60 wu env. de large. 

Hab. — Parmi d’autres Algues dans les mares, les fossés, etc. — 
Tjampea (J. Massart). 

C. moniliferum (Bory) Hhrenb. Inf. als volk. Organism. (1836) 

p. 91 pl. 5 fig. 16; Méécus in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 

(18938) p. 124; De-Ton Syll. Alg. I p. 845; De Wild. Prod. p. 35 

et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 88 et Prod. Suppl. 

p. 16; fig. nostr. 31. 

Lunulina — Bory Hist. nat. Zooph. II (1824) t. 3 fig. 22, 25, 27. 

Cellule 5 & 6 fois aussi longue que large, lunulaire. Cdoté 

Fig. 31. — Closterium moniliferum Zhkrend. (Deux formes un peu différentes), 

extérieur convexe, cdté intérieur concave avec un renflement 

médian. Extrémités plus ou moins arrondies. Pyrénoides en 

une série longitudinale. Membrane cellulaire, incolore, non 

striée, & suture peu visible. Cellule de 1380—140 w de long sur 

45 « de large. Les exemplaires d'Europe mesurent d’apres M. 

De-Toni 45—70 w de diam. et 320 & 480 de long. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d'autres Algues. — Solo (Benecke); entre 

Tjibodas et Tjipanas (J. Massart). 

D. — Cellules plus ou moins incurvées, renflées au centre, & extrémités 

allongées; hyalines. 

C. Kuetzineii Bré. Liste Desm. (1835) p. 156 t. IT fig. 40; 
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De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 87 et 

Prod. Suppl. p. 16; De-Toni Syll. Alg. I p. 850. 

Cellules droites dans la partie médiane, de 16—22 uw de diam., 

et de 360 & 600 de long; extrémités allongées, hyalines, 

minces recourbées, de 2 ~ env. de diam. 

Hab. — Marais, fossés, parmi les Algues et les plantes aquatiques.— 

Tjampea, entre Poentjak et Sindanglaia (J. Massart). 

E. — Cellules fnsiformes, droites, attenuées du centre vers les extrémités. 

C. Massarti De Wild. in Bull. Soc. belg. de microscopie t. 

XXIV (1898) p. 105 et Prod. Suppl. p. 16. 

C. maximum De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I (1897) 

p- 88 pl. XIX fig. 18—20; tab. nostr. XII fig. 18—20. 

Cellule fusiforme, droite, atténuée du centre vers les extré- 

mités, celles-ci tronquées. Cellules de 140 & 170 de diam. et 

de 800 w env. de long. Membrane cellulaire lisse légerement 

colorée en brun dans les cellules vieilles, paroi des hémiso- 

mates nouvellement formés, incolore. Chromatophore 4 8 & 11 

cétes apparentes sur la vue de face. Pyrénoides tres nombreux 

dispersés daus la masse du chromatophore. Vacuoles a cristaux 

assez grandes. 

Hab. — Mélangé a d’autres Algues, abondant. — Jardin bot. de Bui- 

tenzorg (J. Massart). 

Obs. — Nous avons du changer le nom de cette espéce car M. Schmidle 

a décrit dans le Bot. Notiser (1897) p. 93 un Closterium maximum 

(Wood) en élevant au rang dvespéce le C. acerosum var. maximum 

Wood; & l’époque ou M. Schmidle publiait son espéce, notre ma- 

nuscrit était imprimé nous ne pouvions donc tenir compte de ce 

double emploi. 

PENIUM Bréb. (1848). 

Cellule allongée, droite, cylindrique, elliptique ou lancéolée, 

non étranglée ou tres légerement rétrécie vers le milieu. 

Hémisomates entiers. Vacuole, contenant des granules en mou- 

vement, absente. 

P. polymorphum Perty Kleinste Lebensf. (1852) p. 207 t. XVI 

fig. 15; De-Toni Syll. Alg. I p. 859; De Wild. in Ann. Jardin 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 90 et Prod. Suppl. p. 17%. 
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Cellules petites de 20 & 29 de diam. et de 43—58 w env. 

de longueur, subcylindriques, non ou & peine contractées au 

milieu, atténuées du milieu vers les extrémités, extrémités 

tronquées-arrondies; coupe transversale exactement circulaire. 

Membrane finement striée longitudinalement. Pyrénoide uni- 

que, grand. 

Hab. — Fossés, marais, parmi d’autres Algues. — Kampong Kali-Bata 

(J. Massart). 

P. didymocarpum Lund. Desm. Suec. (1871) p. 85 t. 5 fig. 9; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 862; De Wild. in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 89 et Prod. Suppl. p. 17. 

Cellule petite, subcylindrique, de 14 4 18 de diam. et de 

26—38 u~ de long, non contractée au milieu; extrémités ar- 

rondies, légerement atténuées. Membrane lisse. Pyrénoide unique. 

Zygospores géminées, comprimées, subquadrangulaires de 34— 

38 « sur 26—30 uw, & angles arrondis. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé aux autres végétaux aquatiques. — 

Kampong Kali-Bata (J. Massart). 

P. javanicum De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I (1897) p. 89 pl. XXIII fig. 9 et Prod. Suppl. p. 17; tab. nostr. 

XVI fig. 9. 

Cellules oblongues, fusiformes-cylindriques, de 65—67 « de 

diam. envy. et de 204—342 u de long, contractées au milieu; 

extrémités obtuses. Chromatophore interrompu au milieu, ou se 

trouve un gros noyau, et découpé sur les bords, rappelant 

celui du P. Naegeli. 

Hab. — Parmi d'autres Algues, dans les mares. — Kali-Bata (J. 
Massart). 

Trib. — Docrpréks. 

Cellules plus ou moins contractées au milieu, a isthme large, 

privées de processus épineux; section transversale généralement 

orbiculaire. 

A. Chromatophores axillaires. 

a. Cellules droites, allongées, munies de renflement ou de proéminences 

latérales plus ou moins nombreuses; extrémités trilobées Triploceras. 
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b. Cellules cylindriques ou subcylindriques; extrémités arrondies- 

tronquées, circulaires ou ovales en coupe transversale. 

Docidium. 
B. Chromatophores pariétaux; cellules droites, cylindriques; extrémités tron- 

quées, cellules munies de vacuoles a corpuscules mobiles. Pleurotaenium, 

TRIPLOCERAS Bail. (1850). 

Cellules droites, fortement allongées , munies de proéminence 

nombreuses, a extrémités trilobées, & lobes bidentés. 

T. gracile Bai. Micr. obs. (1850) p. 38 t. 1 fig. 10; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 870; De Wild. Prod. p. 35. 

Pleurotaenium — Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 144; Nordst. 

Alg. Mus. Lugd. Bat. p. 2. 

Cellules & hémisomates allongés, étroits de 20—28 de 

diam., de 15 & 20 fois aussi longues que larges, munies laté- 

ralement de dents ou proéminences plus ou moins aigués; 

dents ou proéminences disposées en lignes horizontales perpen- 

diculaires au grand axe de la cellule. Extrémités des cellule 

munies de trois lobes bidentés. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Herb. Reinwardt). 

DOCIDIUM Bréb. (1846). 

Cellules trés allongées, droites, rétrécies vers le milieu. Hémi- 

somates généralement munis de renflements 4 leur base, rare- 

ment privés de renflements et parfois munis de protubérances; 

extrémités brusquement tronquées. Chromatophores laissant aux 

extrémités des cellules un espace hyalin dans lequel on observe 

une vacuole & granulations mobiles. 

D. alternans Wordst. Desm. Bras. (1870) p. 107 t. III fig. 
36; De-Toni Syll. Alg. I p. 875; De Wild. Prod. p. 35. 

Pleurotaenium — Nordst. Alg. Mus. Lugd. Bat. (1880) p. 2. 

Cellules cylindriques, de 48—60 de diam. et de 660— 

840 « de long, cellules plus étroites vers les extrémités qu’au 

milieu, de 46—50 uw de diam., légerement contractées au milieu. 
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Hémisomates a base légerement dilatée. munis de 8 légeres 

ondulations, alternativement plus grandes et petites, extrémités 

tronquées, ornées d’une couroune de petites dents ovales, au 

nombre de 14 env. dans la vue de face. Membrane ponctuée. 

Hab. — Eaux douces, fossés. — Java (Herb. Blume). 

D. Baculum &rdé. in Ralfs Brit. Desn. (1848) p. 158 t. 33 

fig. 5; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 91; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 872 et Prod. Suppl. p. 17; fig. nostr. 32. 

Hémisomates are munis d’un renflement unique a la 

a4 base. Cellules de 14— 

26 uw de diam. au niveau 

du renflement basilaire 

et de 22—24u de diam. vers le milieu des hémisomates. Cel- 

lules 10 & 20 fois aussi longues que larges. Parois latérales 

des hémisomates parfois légerement ondulées. 

ip. 82. 32. — Docidium Baculum Bréd. 

Hab. — Marais, fossés, parmi les Algues et les plantes aquatiques.— 

Jardin bot. de Buitenzorg (J. Massart). 

D. dubium De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I 

(1897) p. 90 et Prod. Suppl. p. 17. 

Cellules de %7—9 fois env. aussi longues que larges, droites 

non atténuées vers les extrémités, & base assez fortement ren- 

flée; au dessus de la base des renflements moins considérables. 

Extrémités tronquées, droites, & stries longitudinales tres mar- 

quées. Membrane trés légerement ponctuée. Cellules de 324 

env. de diam. et de 230—295 w env. de long. 

Hab. — Parmi des Characées. — Tjampea (J. Massart). 

D. subcoronulatum Turn. in Kongl. Vet. Ak. Handl. Bd 25 

Fig. 33. — Docidium subcoronulatum Turn. 

n. 5 (1892) p. 29 pl. Il fig. 1; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 91 et Prod. Suppl. p. 17; fig. nostr. 33. 

Cellules réunies en filaments. Hémisomates cylindriques, cdtés 
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latéraux légerement ondulés, base renflée; suture des hémiso- 

mates proéminente. Extrémités cellulaires tronquées, ornées de 

20—26 granulations. Membrane lisse ou légerement ponctueée. 

Cellules de 300 & 400m de long, de 28—58 de diam. au 

niveau du renflement basilaire et de 14—40 w de diam. au som- 

met des hémisomates. 

Hab. — Mélangé aux Algues et plantes aquatiques dans les marais, 

les fossés. — Tjampea (J. Massart). 

D. verrucosum (Bai/.) Ra/fs Brit. Desmids (1842) p. 218; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 876; De Wild. Prod. p. 36. 

Closterium — Bail.in Amer. Journ. of Sc. and Arts (1846) p. 127 fig. 4. 

Pleurotaenium — Lund. Obs. Desm. (1871) p. 6; Nordst. Alg. et 

Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 2. 

Cellules fortes, de 25—33 4 de diam., cylindriques, trés 

légerement atténuées du centre vers les extrémités, & membrane 

eranuleuse-verruqueuse; cellules 10 a 12 fois plus longues que 

larges, & parois latérales ondulées, a extrémités entieres, tronquées. 

Hab. — Eaux douces, marais. — Jaya (Herb. Blume). 

PLEUROTAENIUM Naeg. (1849). 

Cellules droites, cylindriques, & extrémités tronquées, mem- 

brane striée longitudinalement; hémisomates renflés vers la 

base. Chromatophore pariétal, vacuoles & granules mobiles situées 

a l’extrémité des hémisomates. 

P. Ehrenbergii (Aa//s) Delp. Spec. Desm. subalp. (1873) p. 228 

t. 20 fig. 1—7; De-Tom Syll. Alg. I p. 896; Wordst. Alg. et 

Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 2; De Wild. Prod. p. 36 et Suppl. p. 18. 

Docidium — Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 157 t. 26 fig. 4; De 

Wild. in Aun. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 91. 

Cellules allongées, cylindriques, de 25—35 de diam., de 

8 & 20 fois anssi longues que larges, de 180—540 u de long; 

sensiblement atténuées vers les extrémités ou légerement renflées 

vers la suture. Membrane lisse; vacuoles apicales grandes, ar- 

rondies. Chromatophores nombreux, munis de plusieurs pyrénoi- 
Flore de Buitenzorg III. 10 
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des.Zygospores globuleuses, lisses entourées d’une gaine muqueuse. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés, — Java (Herb. Reinwardt, 

Nordsted); Kali-Bata (J. Massart). 

P. indicum (Gruz.) Lund. Desm. Suec. (1871) p. 90; De-T'oni 

Syll. Alg. I p. 900; Mordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 2; 

De Wild. Prod. p. 36. 

Docidium — Grun. in Rabenh. Beitr. z. Verb. Alg. IL (1865) p. 13 

pl. Il fig. 18. 

Cellules lisses, longues, de 600m de long et de 34 wu env. 

de diam.; extrémités tronquées, cylindriques, de 20 de diam. 

enyv.; hémisomates munis & la base d’une tumeur suborbi- 

culaire, suivie de plusieurs ondulations, mais exactement cy- 

lindriques dans la partie supérieure. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais. — Java (Herb. Blume). 

P. Trabecula (Zhrenb.) Naeg. Kinz. Alg. (1849) p. 104 pl. VI 

A; De-Toni Syll. Alg. I p. 895; De Wild. Prod. p. 16. 

Closterium — BPhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 62 et 70. 

Cellules cylindriques de 28m env. de diam. et 5 & 6 fois 

plus longues que larges, légerement atténuées vers les extré- 

mités, non renflées, contractées au milieu, souvent munies 

de deux gibbosités, extrémités largement tronquées; membrane 

cellulaire mince, lisse, incolore. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais, mélangé & d'autres Algues. — 

Java (Zollinger). 

P. nodosum (Bail.) Lund. Desm. Suec. (1871) p. 90; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 901; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 92 et Prod. Suppl. p. 18; fig. nostr. 34. 

Docidium — Bail. Micr. obs. (1850) t. I fig. 4. 

Cellules de 40—55 uw de 

diam. et de 256—400 a 

de long, vers les extré- 

mités elles mesurent de 

24—40 w de diam. Bords latéraux ondulés, au niveau des 

nodules le diam. peut atteindre 64 env. Hémisomates tron- 

Fig. 34. — Pleurotaenium nodosum (Bazl.) Lund. 
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qués au sommet;,, garnis au bord de celui-ci, de 8 & 10 épines’ 

bien marquées (forme de Java) ou de dents arrondies commu- 

niquant un aspect dentelé au sommet des hémisomates. 

Hab. — Mélangé 4 d'autres Algues dans les marais, les fossés. — 
Tjampea (J. Massart). 

P. ovatum WNordst. Alg. Bras. (1877) p. 18; De-Zoni Syll. 

Alg. I p. 898; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 92 et Prod. 

Suppl. p. 18; fig. nostr. 35. 

Cellules de 250—400 w& de long, et 

de 88—125 w de diam., oblongues- 

lancéolées, plus étroites au sommet, 

fortement contractées au milieu. Hémi- 

somates ovales, a extrémités tronquées, 

garnies de 10 & 12 dents obtuses dis- 

posées en couronne. Membrane incolore 

ponctuée ou granulée, granulations plus 

ou moins fortement accentuées. Fig. 88. — Plenrotaeninm ovatum 
ordst. 

Hab. — Mélangé aux autres végétaux aqua- 

tiques dans les marais, les fossés. — Tjampea (J. Massart). 

Trib. — Micrastirigss. 

A. Chromatophore pariétal, laminaire. 

a. Cellule courtemeut cylindrique ou arrondie, plus ou moins profondé- 

ment contractée ; extrémités arrondies ou tronquées. Pleurotaeniopsis. 

b. Cellule contractée vers le milieu; hémisomates orbiculaires, oblongs ou 

pluriangulaires, munis d’épines plus ou moins proéminentes, A section 

transversale arrondie ou elliptique. . ... =. . . kanthidium. 

B. Chromatophore axillaire. 

a. Cellule courtement cylindrique ou arrondie, hémisomates orbiculaires; 

bords entiers, crénelés, ondulés ou excavés .. . . . Cosmarium. 

b. Cellule de méme forme que celle des EEN hémisomates munis de 

48 épines. . . . . . . Arthrodesmus. 

c. Cellule en général ratondemnant niece: taints arrondies ou tronqnées ; 

cétés émarginés. Cellule elliptique ou oblongue, section transversale 

ovale tai. |. . 6 - . . . . HKuastrum. 

d. Cellule Profendément aan prtrcmites erences ou incisées; hémi- 

somates divisés en lames Seatcen Cellule orbiculaire, elliptique, section 

transversale ovale, étroite. . . . . . . . Micrasterias. 

e. Cellule profondément divisée; HGnisomates vus de face: ovales, orbicu- 

laires ou angulaires; triangulaires ou polygonaux en section transversale; 

lobes des hémisomates souvent allongés. . . . . . Staurastrum. 
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PLEUROTAENIOPSIS Lund. (1871). 

Cellules cylindriques ou arrondies, plus ou moins profondé- 

ment contractées et alors divisées en deux hémisomates cos- 

mariformes; chromatophore pariétal, contenant plusieurs pyré- 

noides. Reproduction par bipartition ou par zygospore. 

Sect. Bu-Pleurotaeniopsis. — Cellules courtement cylindriques ou ova- 

les, légérement contractées au milieu; isthme large. 

P. striolata (Waeg.) Lund. Desm. Suec. (1871) p. 53; De-Toni 

Syll. Alg. I p.-908; De Wild.Prod: p,-37: 

Disphinctium — WNaeg. Hinzell. Alg. (1849) p. 112 t. 6, G fig. 1. 

Cellules oblongues, de 130—140 de long et de 64—72 4 

de diam., isthme glabre, de 50—55 mu de diam., constriction 

assez profonde, sinus ample, arrondi, hémisomates coniques, a 

extrémités hémisphériques, arrondies; membrane strié¢e trans- 

versalement, & stries convergentes vers le centre, ornée de séries 

régulieres de verrues et de ponctuations. Chromatophores pa- 

riétaux, en forme de bandes. 

Hab. — Eaux douces, marais, etc., parmi les Algues. — Java (Zollinger). 

P. tessellata (Delp.) De-Toni Syll. Alg. 1 (1889) p. 908; De Wild. 

Prod. p. 37, Suppl. p. 18 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppls ip. 93: 

Cosmarium — WNordst. Alg. Mus. Lugd. Bat. (1880) p. 7. 

Disphinctium — Delp. Desm. subalp. (1873) p. 232 t. 21 fig. 10—13. 

Cellules cylindriques de 129—144 w de long et de 72— 

86 w de diam., arrondies aux extrémités, a sillon médian 

large; chromatophore informe, rarement formé de lames parié- 

tales paralleles. Membrane cellulaire ornée de grandes verrues. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés, mélangé aux autres Algues. — 

Java (Herb. Blume); Tjampea (J. Massart). 

P. subturgidum (Turz.) Schmidle in Hedwigia 1895 p. 300; 

De Wid. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 94. 

Disphinctium — Turner in Kongl. Vet. Ak. Handl. Bd 25 n. 5 

(1892) p. 41. 
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P. subturgidum f. minor Schuidle in Hedwigia 1895 p. 300 

pee tos 22" De Wild loc. cit. et Prod. Suppl: p. 18. 

Cellule de 88—-120 w de long (Schmidle), de 67—74 w dans les 

formes de Java, et de 52—64 w de diam. (Schmidle), de 40—44 ze 

dans les formes de Java. Cellule ovale, & membrane épaisse , 

régulierement ponctuée, a extrémités subarrondies, incisure mé- 

diane tres faible, au niveau de cette incisure la membrane est 

lisse. Hémisomates munis de 4 & 5 chromatophores pariétaux, 

disposés Jongitudinalement et munis de plusieurs pyrénoides. 

Hab. — Parmi d’autres Algues. — Kampong Kali-Bata (J. Massart). 

Sect. Cosmaridium. — Cellules oblongues ou orbiculaires, 4 sillon 

médian profond linéaire, isthme assez étroit. 

P. javanica (JVordst.) De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 912; De 

Wild. Prod. p. 36, Suppl. p. 18 et in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I p. 93; fig. nostr. 36. 

Cosmarium — Nordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd, Bat (1880) p. 7 fig.10. 

Cellules oblongues-elliptiques, deux fois plus longues que 

larges, de 152 de long et 624 de diam., profondément 

contractées & la partie médiane, sinus linéaire étroit, isthme 

de 37 a de largeur. Hémisomates a 

cotés latéraux lisses convexes, & angles 

inférieurs obtus, & extrémités tron- 

quées-arrondies. Chromatophores en 

bandes étroites disposées contre la pa- 
Fig. 36. — Pleurotaeniopsis javanica 

(Nordst.) De-Tont. roi interne de la cellule. Membrane 
scrobiculée-ponctuée. 

Hab. — Parmi d’autres Algues dans les fossés, marais d’eaux dou- 

ces. — Java (Herb. Blume); Tjampea, Jardin bot. de Buitenzorg 

(J. Massart). 

XANTHIDIUM Ehrenb. (1832). 

Cellules profondément étranglées vers le milieu. Hémisomates 

plus larges que longs, comprimés, entiers, épineux, munis 

d’un renflement circulaire, cylindrique ou conique sur les faces 

antérieures et postérieures. Section transversale elliptique. 

Sect. Holacanthum Yund. — Cellules 4 aiguillons simples, indivis; zygo- 

spores garnies de pointes. 
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X. antilopaeum (Brés.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 177; De- 
Toni Syll. Alg. I p. 920. 

Cellules de 48—%75 wu de long. et de 39—75 wu de diam. non 
compris les épines, sinus élargi vers l’extérieur, isthme de 

25 « env. de diam. Hémisomates munis de 8 aiguillons recourbés, 

de 17—20 de long. Membrane cellulaire granulée. Zygospores: 

de 58 envy, de diam., munies d’aiguillons de 20 wu env. de long. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais, parmi d’autres Algues. — Non 

indiqué & Java. 

— —f. javanicum Nords/. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. (1880) 

p. 12 fig. 21; De-Toni Syll. Alg. I p. 920; 

Pe Wild -Erod. ps 3A: 

Hémisomates subelliptiques, les deux \ 

aiguillons inférieurs disposés oblique- 

ment, relevés; cellules de 48—54 wu de 

long et de 42—46 w de diam., aiguil- 

lons non compris; aiguillons de 20—304 Bigs BY, = Nanthidions eheteaeete 
1 pee j var. javanicum Nordst. (D’aprés de long, isthme de 12—16 yz de diam. Nardiedd) 

Hab. — Eaux douces, parmi d'autres Algues, Utricularia, etc. — Java 

(Herb. Reinwardt). 

X. acanthophorum Wordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. (1880) 

p-. 11 fig. 20; De-Toni Syll. Alg. I. p. 925; De Wild. Prod. p. 37. 

Cellules presque aussi longues que larges, profondément con- 

tractées au milieu, sinus linéaire, élargi vers l’extrémité. Hémi- 

somates subréniformes, largement tronqués au sommet, ornés 

au centre de la membrane de scrobicules petits, négaux. Mem- 

brane garnie de 20 aiguillons courts sur chaque hémisomate, 

10 aiguillons disposés en ellipse sur la partie dorsale, 5 sur 

chacun des cotés. Hémisomates vus de cété circulaires. Cellules 

de 42 de long sans les aiguillons, de 52 avec aiguillons; 

de 22 d’épaisseur et de 40 @ de largeur sans les aiguillons, 

ces derniers de 8 wu env. de long. 

Hab. — Eaux douces, mélangé aux végétaux aquatiques. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 
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COSMARIUM Corda (1835). 

Cellules plus ou moins rétrécies vers le milieu, formées de deux 

hémisomates non divisés, arrondis, lisses, sinués, crénélés, 

parfois tronqués aux extrémités, jamais fortement découpés 

ni garnis d’épines ou de dents fortement proéminentes. Section 

transversale elliptique ou circulaire, possédant parfois de chaque 

coté un renflement latéral. 

Sect. I. — Eu-Cosmarium Hansg. — Cellules arrondies ou ovales en coupe 

transversale, 4 partie médiane non renflée ni ventrue. 

Subsect. 1. — Micro-Cosmarium De Bary. — Un seul chromatophore muni 

d’un seul pyrénoide dans chaque hémisomate. 

A. Membrane cellulaire lisse ou & ponctuations fines. 

C. granatum Brés. Liste Desm. Norm. (1856) p. 126; De-Tonz 

Syll. Alg. I p. 931; Mddzus Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1893 p. 

124; De Wild. Prod. p. 38, Suppl. p. 19 et in Ann. Jard. Bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 96. 

Cellule un peu plus longue que large, a étranglement 

linéaire. Hémisomates plus larges que longs, triangulaires-tron- 

qués, lisses. Section transversale elliptique. Cellules de 15— 

46 w de large, de 18-—32 uw de long. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. — Solo (Benecke); 

Kampong Pandjassam (J. Massart). 

C. Hammeri Reimsch Algenfl. mittl. Frank. (1867) p. 111 t. 

10 fig. 1; De-Tont Syll. Alg. I p. 9386; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 96 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules & hémisomates tronqués-coniques ou subtrapéziformes, 

a cdtés légerement concaves, a sommets plans ou legerement 

arrondis, angles inférieurs et supérieurs arrondis. Hémisomates 

vus en coupe transversale elliptiques, vus de cdté semi-ellip- 

tiques ou sub-arrondis. Chromatophore unique dans chaque 

hémisomate. Membrane cellulaire mince, lisse. Cellules de 12— 

244 de diam. sur 15—45 a4 de haut (22 4 de diam. et 254 

de hauteur env. dans les formes javanaises). 

Hab. — Parmi d’autres Algues. — Tjampea (J. Massart). 
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C. venustum (Bréb.) Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 732; De- 

Toni Syll. Alg. I p. 945. 

Cellules un peu plus longue; que larges, de 35—40u de 

long, largement tronquées aux extrémités, bord cellulaire 

oudulé, hémisomates quadrangulaires-réniformes, a angles in- 

férieurs arrondis, cotés latéraux triondulés, au centre un 

ocellus. Membrane cellulaire lisse. 

Hab. — Eaux douces. — Non indiqné & Java. 

— — yar. induratum Nordst. Freshw. Alg. of N.-Zeal. and 

Austral. (1888) p. 57 pl. 3 fig. 13; A/ddiuvs in Ber. d. deutsch. 

bot. Gesellsch. 1893 p. 124; De-Yoni Syll. Alg. I p. 946; De Wild. 

Prod. p. 40. 

Hémisomates presque rectangulaires, & bords oudulés, pré- 

sentant sur les faces latérales une ondulation assez proémi- 

nente, sur la face terminale une ondulation en creux peu 

marquée. Au centre de la membrane un épaississement cellu- 

laire, formant ponctuation, bien visible dans la vue du sommet 

et dans la vue de profil. Cellules de 22—24 a de long sur 

16—17 « de diam. et 12 env. d’épaisseur. 

Hab. — Eaux douces, parmi d’autres Algues. — Solo (Benecke). 

C. ansatum (hrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 174; De-Toni 

Syll. Alg. I p. 248. 

Euastrum — Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 82; De Wild. in 
Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 1 p. 96. 

Cellules ovales, environ deux fois aussi longues que larges, 

peu étranglées au milieu, sinus large. Hémisomates triangu- 

laires ou subconiques, moins larges au dessus qu’en dessous, 

& base droite, & coins arrondis. Membrane cellulaire ponctuée. 

Cellule de 58—62 u de long, sur 28—31 u de large. 

Hab. — Fossés, marais, parmi d'autres Algues. — Kali-Bata (J. 

Massart). 

C. subtumidum JNordst. in Bot. Notiser 1878 p. 72; De-Z'oni 

Syll. Alg. I p. 950. 

Cellules de 15—18 w d’épaisseur, de 380—34 de long et 

de 26—28.u4 de diam., isthme de 9—10 u« env. de diam. 
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Constriction médiane profonde, sinus linéaire étroit. Hémiso- 

mates semicirculaires ou quadrangulaires, coté dorsal tronqué, 

eotés latéraux un peu convexes, 4 angles inférieurs obtus- 

arrondis, les supérieurs plus fortement arrondis. Hémisomates 

vus de face elliptiques, vus de cédté presque circulaires. Mem- 

brane ponctuée. Pyrénoide unique dans chaque hémisomate. 

Hab. — Eaux douces. — Non indiqué a Java, 

C. subtumidum var. platydesmium JVordst. Alg. et Charac. Mus. 

Lugd. Bat. (1880) p. 6 fig. 7; De-Zon: Syll. Alg. I p. 950. 

Cellules de 38 de hauteur et de 36 env. de diam., de 

224 envy. d’épaisseur; isthme de 19 env. de diam.; angles 

inférieurs des hémisomates arrondis. 

Hab. — Eaux douces, parmi les végétaux aquatiques. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 

Subsect. 2 — Eu-Cosmariwm Hansg. — Deux chromatophores et deux pyré- 

noides dans chaque hémisomate. 

A. Membrane cellulaire lisse ou légérement ponctuée. 

C. obsoletum (/Hantzsch) Reinsch Algenfl. v. Franken (1867) 

p. 110 pl. IX fig. 5; De-Tom Syll. Alg. I p. 974; Nordst. Alg. 

et Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 7; De Wild. Prod. p. 38. 

Arthrodesmus — Hantzsch in Rabenh. Alg. Eur. n. 1406; Grun. in 

Rabenh. Beitr. fasc. II (1865) p. 15 pl. 2 fig. 28. 

Cellules régulierement elliptiques, de 39—42 uw de hauteur et 

de 48—52 4 de diam., isthme de 20 de diam., de 21—24u 

d’épaisseur. Hémisomates comprimés-hémisphériques, asinus élargi 

vers l'extérieur, angles inférieurs terminés en un acumen court, 

sommet plan-arrondi. Deux pyrénoides dans chaque hémiso- 

mate, membrane finement ponctuée. Hémisomates vus de face 

elliptiques, vus latéralement subcirculaires. 

Hab. — Eaux douces, parmi d’autres végétaux. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt). 

C. Askenasyi Schmidle in Hedwigia 1895 p. 304 pl. IV fig. 

7 a, 6; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 94 

et Prod. Suppl. p. 18; fig. nostr. 38. 

Cellules de 100—126u de diam., de 136—160 w de hau- 

teur, et de 80. envy. d’épaisseur. Hémisomates presque réni- 
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formes, & coins latéraux arrondis; cellule & constriction médiane 

profonde, droite et étroite. Coins des hémisomates garnis d’un 

certain nombre de granulations assez 

fortes, qui tranchent sur le reste de 

la membrane cellulaire finement ponc- 

tuée.Coupe cellulaire allongée-elliptique, 

montrant aux deux extrémités les gra- 

nulations épaisses, et sur les deux c6- 

tés latéraux l’épaississement assez con- 

sidérable de la paroi cellulaire. Chro- 

matophore constitué dans chaque 
Fig. 38. — Cosmarium 

Askenasyi Schmidle. hémisomate par deux plaques munies 

chacune d’un pyrénoide; chaque plaque peut étre divisée en 

deux parties réunies par le pyrénoide. 

Hab. — Parmi d'autres Algues des eaux douces. — Tjampea (J. Massart). 

B. — Membrane verruqueuse. 

C. porrectum Vordst. Desm. Brasil. (1869) p. 207 t. Ill fig. 

28 et Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 4; De-Tonz Syll. Alg. 

Ip. 98%e5Ve: Wild. Prod: p39. 

Cellules de 25—28 d’épaisseur, environ aussi hautes que larges, 

de 61—69 u de haut et de 56—71 «de diam., quadrangulaires 

a poles obtus, incisure médiane linéaire, étroite, isthme de 

12—14 4 de diam. Hémisomates tétragones, & base étroite, 

dilatés ensuite, angles inférieurs presque droits, les supérieurs 

arrondis-obtus, cdtés latéraux légerement sinués, oblongs vus 

de face. Membrane densément granulée, granules disposés en 

quinconce. Deux pyrénoides par hémisomate. 

Hab. — Eaux douces, parmi les végétaux aquatiques. — Java (Herb. 

Blume). 

C. taxichondrum Luad. Desm. Suec. (1871) p. 39 t. 2 fig. 18; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 990; De Wild. in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 96 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules suborbiculaires, profondément contractées au milieu, 

& sinus linéaire peu élargi, isthme de 10—11 yu de largeur. 

Hémisomates semi-circulaires, 2 angles inférieurs presque droits, 
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& membrane épaissie. Paroi cellulaire garnie de ponctuations 

parmi lesquelles un certain nombre sont plus fortement mar- 

quées et disposées une pres de l’isthme, une série horizontale 

de 3 vers la partie supérieure de l’hémisomate et sous cette 

derniére une nouvelle série de 5 granulations. Deux pyrénoides 

dans chaque hémisomate. Cellules de 38—50 uw de diam., 36— 

44 u de hauteur et de 24 env. d’épaisseur. 

Hab. — Parmi d'autres Algues. — Jardin botanique de Buitenzorg 

(J. Massart). 

C. conspersum fa/fs Brit. Desm. (1848) p. 101 t. XVI fig. 

4; De-Tont Syll. Alg. I p. 997; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 96 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules un peu plus longues que larges, & étranglement linéaire 

profond. Hémisomates rectangulaires, & angles arrondis et & 

paroi rugueuse, couverte de granulations disposées en lignes. 

Section transversale elliptique. Cellules de 50—70 w de diam. et 

d’environ 90 « de longueur. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé a d’autres Algues. — Tjiomas (J. Massart). 

Sect. II]. — Gastro-Cosmarium Hansg. — Cellules oblongues en coupe trans- 

versale, renflées-ventrues vers le milleu. 

Subsect. 4. — Microgastridium Hansg. — Chromatophore unique, un 

seul pyrénoide dans chaque hémisomate. 

A. — Membrane cellulaire lisse ou ponctuée. 

C. tithophorum Vordst. Alg. et Charac. Mus. Luegd. Bat. (1880) 

p. 6 fig. 6; De-Ton: Syll. Alg. I p. 1002; De Wild. Prod. p. 29. 

Cellules circulaires de 29,5 « d’épaisseur, de 28 w de hauteur 

et de 27,5 env. de diam., incisure médiane profonde, sinus 

aigu, élargi extérieurement, isthme de 7 wu env. de diam. Hémi- 

somates elliptiques, & renflement médian mamelonné, hémiso- 

mates vus de profil arrondis, 4 renflement latéral tres nette- 

ment différencié, renflement bien visible également dans une 

yue en coupe optique. 

Hab. — Eaux douces, parmi divers autres végétaux. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 

Subsect. 2. — Calogastridium De-Toni, — Deux chromatophores et 2 pyré- 

noides dans chaque hémisomate. 

A. Membrane cellulaire lisse, rarement ponctuée. 
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C. quinarium Lund. Desm. Suec. (1871) p. 28 t. 2 fig. 14; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 1014. 

Cellules subhexagonales, & incisure médiane profonde, hémi- 

somates subtrapézoidaux, plus étroits au sommet, bord dorsal 

un peu tronqué, cdtés latéraux légerement convexes, angles 

inférieurs obtus, bords granulés-dentés, granulations du bord 

aigués; au centre cing granules obtus disposés sur deux lignes. 

Vues par le sommet les cellules sont elliptiques, granulées, & 

portion centrale lisse; vue latérale circulaire, trois granules 

disposés de chaque cdté. 

Hab. — Eaux douces. — Non indiqué a Java. 

— — var. cireulare Wordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. 

(1880) p 4 fig. 2; De-Toni Syll. Alg. Ip. 1015; De Wild. Prod. p. 39. 

Hémisomates possédant au centre 6 & 7 granulations dispo- 

sées circulairement autour d’un granule central. Partie supé- 

rieure de l’hémisomate privée de granules, portions latérales 

munies de granulations ou dents dont une série occupe juste 

le bord, lautre située vers lintérieur. Pyrénoide unique. Cel- 

lules de 35—37 w de long et de 28—32 4 de diam. 

Hab. — Eaux douces, parmi les autres végétaux aquatiques. — Java 

(Herb. Blume, Nordstedt). 

B. Membrane cellulaire verruqueuse ou munie de granulations. 

C. biretum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 102 t. XVI 

fig. 5; De-Tom Syll. Alg. I p. 1018; De Wild. in Ann. Jard. 

Bot. Buitenzorg Suppl. I p. 95 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules vues de face presque aussi longues que larges, 

étranglement linéaire profond. Hémisomates quadrangulaires ou 

presque hexagonaux, étroits a la base, élargis supérieurement, 

convexes ou un peu tronqués aux extrémités. Membrane cellu- 

laire, couverte de granulations disposées en lignes plus ou moins 

régulieres. Section transversale arrondie aux extrémités, munie 

d’un lobule proéminent de chaque cdté. Cellules de 50—70 w« 

de diam. et de 52—85 w environ de longueur. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé 4 d'autres Algues. — Tjampea (J. 

Massart). 
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C. Broomei Thwaites in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 103 t. 

XVI fig. 6; De-Tom Syll. Alg. I p. 1026; De Wild. in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 96 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules vues de face presque aussi longues que larges, 

étranglement linéaire, profond. Hémisomates rectangulaires, & 

angles arrondis. Membrane cellulaire rugueuse, couverte de 

petites granulations coniques. Section transversale deux fois 

aussi longue que large, elliptique, renflée légerement au milieu. 

Zygospore orbiculaire, lisse. Cellules de 50—57 wu envy. de long 

et de 30-—50 w env. de large. 

Hab. — Fossés, marais, parmi d’autres Algues. — Tjampea (J, Massart), 

Obs. — Espéce difficile a classer par suite du manque de renseigne- 

ments sur le nombre de chromatophores et de pyrénoides. 

C. pseudobroomei Molle in Hedwigia 1885 p. 120 et Desm. 

Unit. St. p. 86 pl. 51 fig. 36 et 37; De-Toni Syll. Alg. I p. 1055. 

Cellule absolument semblable & celle du C. Broomez, mais 

entiérement privée de renflement au milieu des hémisomates. 

Diam. 30-—40 w. 

Non indiqué a Java. 

— — forma Sorge in Bik. till. K. Sv. Vet. Akad. Handl. 

Bd 24) Afd, 110 m. 12 (1899) p. 20- pl. I fig. 22. 

Cellules & granules disposés en séries verticales, de 32—33 

de loug, 32,5—36 w de diam., isthme de 10—12 uw de large. 

Hab. — Parmi d'autres végétaux dans les marais, etc. — Java (Borge). 

Obs. — Cette espéce est fort mal connue, peut étre, n’est elle qu’une 

forme du C. Broomei qui parait trés répandu et surtout trés variable. 

C. auriculatum Resch Contrib. Alg. et Fung. (1875) p. 33 

t. 14 fig. 5; De-Toni Syll. Alg. I p. 1040; De Wild. in Aun. 
Jard. Bot. Buitenzorg Suppl. I p. 95 et Prod. Suppl. p. 18; fig 49. 

Hémisomates largement semi-elliptiques, arrondis supérieure- 

ment, & coins inférieurs tronqués, auriculés, et 

munis de 3 & 4 épines. Largeur de l’isthme éga- 

lant environ la moitié de celle de ’hémisomate. 

Membrane cellulaire ponctuée ou verruqueuse. es 

Cellules de 42—50 w de hauteur et de 41—53 & yg 39 _Cosmarium 

de diam.; isthme de 17,524 ~ de diam. 42—.  *™cu/atm Reinsch. 
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46 uw, 41—4S u et 24. les grandeurs respectives des formes 

javanaises). 

Hab. — Parmi d’autres Algues. — Entre Poentjak et Sindanglaia, 

Jardin botanique de Buitenzorg, Tjampea (J. Massart). 

ARTHRODESMUS Ehrenb. (1830). 

Cellules plus ou moins profondément divisées en deux hémi- 

somates. Segments comprimés, & 4 angles plus ou moins proé- 

minents, portant chacun 1 ou 2 épines, parfois une dent courte, 

ou munis seulement d’une épine ou d’une dent de chaque cdté 

de l’hémisomate. Hémisomate sans renflement central, & section 

transversale elliptique ou fusiforme. 

A. convergens hrenb. Inf. (1836) p. 152 pl. 10 fig. 18; De- 

Tom Syll. Alg. I p. 1058; Nordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. 

Bat. p. 12; De Wild. Prod. p. 40. 

Cellules & membrane cellulaire lisse. Etranglement profond, 

aigu. Hémisomates elliptiques, & épines latérales droites ou 

recourbées l'une vers l’autre. Zygospore orbiculaire, lisse, de 44 « 

eny. de diam. Cellules de 33—93 4 de longueur et de 38—58 wu 

de diamétre. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé 4 d’autres Algues. — Java (Herb. 

Blume, Nordstedt). 

EUASTRUM Ehrenb. (1831). 

Cellules plus longues que larges, comprimées, profondément 

divisées en deux lobes bilobés ou sinués, habituellement pyra- 

midaux. Hémisomates quinqué ou trilobés, parfois simplement 

sinueux, possédant en général des protubérances tres variables 

dans leur disposition. Lobes arrondis ou sinués aux extrémités, 

les terminaux échancrés au milieu, rarement seulement con- 

caves; étranglement médian linéaire. 

A. — Hémisomates 4 lobe terminal largement émarginé, non étroite- 

ment incisé. 
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KE. substellatun MVordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. (1880) 

p. 8 pl. I fig. 11; De-Tom Syll. Alg. I p. 1073; De Wild. Prod. 

p- 41; De Wild. iu Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 98. 

et Prod. Suppl. I p. 20; fig. nostr. 40. 

Cellules env. aussi hantes que larges, profon- 

dément contractées, sinus aigu, s’élargissant vers 

Vextérieur. Hémisomates ornés d’une tumeur 

centrale garnie de granulations disposées con- 

; centriquement. Hémisomates profondémement tri- 
Fig. 40. — Euastrum alee ; ; 

substellatum Nordst. Jobés, lobes basilaires horizontaux, atténués vers 
(D’apres Nordstedt). pean : : aire, 

les extrémités, celles-ci arrondies; lobes basilaires 

garnis de granules aigus, lobe terminal presque rectangulaire , 

sommet légerement concave, garni de quelques granules aigus, 

cellules de 44—47 uw de haut, de 41—44 uw de diam. et de 20 x 

d’épaisseur, lobe terminal d’environ 18 w de diam. 

Hab. — Mélangé a d’autres Algues, marais, fossés. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt); Kampong Tjikenmeuh (J. Massart). 

E. turgidum Wall, in Ann. Nat. Hist. ser. 3 t. V (1860) p. 

253 t. 14 fig. 17—18; De-Toni Syll. Alg. I p. 1076. 

Cellules assez grandes, hémisomates largement cunéiformes, 

tronqués, munis d’une tumeur centrale, bord terminal presque 

droit. Cellules de 120 de hauteur et de 95m env. de diam. 

Hab. — Parmi d’autres Algues. — Non encore signalé & Java. 

— — var. Grunowi Zurn. in Kongl. Vet. Ak. Handl. Bd 25 

n. 5 (1892) p. 75 pl. X fig. 29; De Wild. in Ann. Jard. bot. 

Buitenzorg Suppl. I p. 98 et Prod. Suppl. p. 20. 

Hémisomates & lobe terminal tronqué au sommet, un peu 

convexe. Tumeur centrale unique, arrondie, a granulations dis- 

posées en hexagones. Toute la surface cellulaire est garnie de 

granulations dont un certain nombre, localisées vers les extré- 

mités des lobes, sont plus fortement marquees. 

Hab. — Parmi les autres Algues, marais, fossés. — Tjampea (J. 

Massart). 

KE. quadratum Wordst. Desm. Bras. (1869) p. 215 t. IT fig. 

10; De-Tom Syll. Alg. I p. 1079. 
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Cellules quadrangulaires, environ de un tiers plus longues 

que larges, incision profonde, sinus linéaire non dilaté exté- 

rieurement. Hémisomates munis d’une tumeur basilaire, & cing 

lobes, & sinus court, lobe terminal courtement cylindrique, 

tronqué au sommet, légerement émarginé, lobes intermédiaires 

ascendants, subérigés, arrondis an sommet, lobes inférieurs ar- 

rondis-tronqués; angles inférieurs presque droits. Hémisomates 

vus de face semi-elliptiques, renflés au milieu, & sommet 

arrondi; vue latérale montrant la tumeur basilaire. Membrane 

eranuleuse-verruqueuse. 

Hab. — Eaux douces. — Non encore indiqué a Java. 

KE. quadratum var. javanicum JVords?. Alg. et Charac. Mus. Lugd. 

Bat. (1880) p. 9 pl. I fig. 15; De-Zont Syll. Alg. I p. 1079; De 

Wild. Prod. p. 40. 

Incisure entre les lobes terminaux et intermédiaires plus 

profonde. Lobes latéraux arrondis, lobe terminal plan ou a 

peine émarginé; lobes munis de granulations proéminentes sur- 

tout a Vextrémité des lobes ou elles constituent presque des 

épines. Cellules de 65 sur 59 env., de 29 w d’épaisseur , isthme 

de 17 wu env. de largeur. 

Hab. — Parmi des Utricularia 4 Java (Herb. Blume sec. Nordstedt). 

E. spinulosum De/p. Specim. Desm. subalp. (1878) p. 85 t. 

6 fig. 17—18; De-Toni Syll. Alg. I p. 1080. 

Cellules suborbiculaires, un peu plus longues qne larges, 

sinus étroit, linéaire. Hémisomates & cing lobes, lobe terminal 

largement émarginé-bilobé, lobes latéraux ovales, cylindriques 

radiants, garnis de nombreuses petites épines. Chaque face porte 

un tubercule unique & peu pres central garni de cercles de gra- 

nulations. Deux pyrénoides par hémisomate. Cellules de 79 « de 

hauteur et de 68 « de diam. 

Hab. — Eaux douces. — Non encore signalé 4 Java. 

— — subsp. africanum JVordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. 

Bat. (1880) p. 9 pl. I fig. 16; De-Ton Syll. Alg. I p. 1080; De 
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Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 97 et Prod. 

Suppl. p. 20; fig. nostr. 41. 

‘Hémisomates garnis d’épines plus courtes, 

tumeur centrale ornée de granulations dispo- 

sées en cercles, lobe polaire un peu émarginé. 

Cellules de 65 de hauteur, 59 de diam., 

29 w d’épaisseur, isthme de 17, lobe polaire 

de 25—26 wu env. de diam. 

Hab. — Mélangé a d’autres Algues, fossés, ma- Tiredness ae 
rais. — Tjampea (J. Massart). losuin ocniakcamarh 

Nordst. 

E, spinulosum subsp. inermius /Vords¢. Alg. et charac. Mus. Lugd. 

Bat. (1880) p. 9 pl. 1 fig. 

is) De-Tont Syl. 1. p: 

1080; Mobius in Ber. d. 

deutsch. bot. Gesellsch. 1893 

p- 124; De Wild. in Ann. 

Jard. bot. Buitenzorg Suppl. 

I p- 97 et in Prod. Suppl. Fig.42.--Huastrum spinulosum swbsp.inermius Vordst.— 
p- 20; fig. nostr. 42. Deux formes différant par le lobe terminal de 

Vhémisomate. 

Cellules environ aussi hautes que larges; hémisomates & 

épines moins nombreuses, tumeur centrale moins éloignée de 

Visthme, lobe polaire tronqué. Cellules de 40—64 u de long 

et de 45—66 wu de diam. 

Hab. — Mélangé aux autres Algues, dans les marais, les fossés, — 

Java (Herb. Blume); Solo (Benecke); Tjampea (J. Massart). 

K. binale (Turp.) Ralfs in Trans. Bot. Soc. Edinb. IT, 1 (1849) 

fig 1380 t. XI fig. 7; De-Tom Syll. Alg. I p. 1084; De Wild. 

in Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. I p. 96 et Prod. Suppl. p. 19. 

Cellules & peine deux fois aussi longues que larges. Hémi- 

somates indistinctement trilobés, lobe basilaire large, arrondi, 

sinué, ou & 2 ou 3crénelures. Lobe terminal tronqué, peu émar- 

giné, & angles latéraux plus ou moins aigus. Membrane lisse, 

a ponctuations fines. Cellule de 10—30w de long, et de 9— 

24 uw de diam., isthme de 3—5 wu de large. 

Flore de Buitenzorg IIT iBT 
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Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. — Kampong Kali-Bata 

(J. Massart). 

B. — Hémisomates 4 lobe terminal muni d’uve incisure étroite. 

E. circulare Hass. Freshw. Alg. (1845) p. 383 t. 90 fig. 5; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 1097; De Wild. in Ann. Jard. bot. Bui- 

tenzorg Suppl. I p. 97 et Prod. Suppl. I p. 20; fig. nostr. 43. 

Cellules environ deux fois aussi longues 

que large, rétrécies aux extrémités. Hémi- 

somates non dilatés aux sommets, ceux-ci 

munis au milieu d’une incision longitudi- 
Fig. 43.— Euastrum circu- . Pa 5 

lare Hass. nale assez profonde. Hémisomates a cing 

renflements basilaires, disposés sur deux liques, la ligne infé- 

rieure comportant 3 renflements, la supérieure deux. Cellules 

de 35—54 w de diam. et de 50—90 wu de long. 

Hab. — Parmi les autres Algues, marais, fossés. — Kali-Bata (J. 
Massart). 

E. denticulatum (A?vrchn.) Gay Notes Conjug. (1884) p. 335; 

De-Tom Syll. Alg. I p. 1106; De Wild. in Ann. Jard. bot. ae 

tenzorg Suppl. I p. 97 et Prod. Suppl. p. 20. 

E. binale var. — Kirchn. Alg. Schlesien (1878) p. 159. 

Cellules petites, de 12—29u de long et de 10—23 uw de 

diam., sinus profond, étroit, isthme d’env. 34 de diam., 

hémisomates trilobes, lobe terminal de 134 env. de diam., 

divisé par un sinus profond et étroit, pourvu sur chaque bord 

latéral de dents aigués; lobes basilaires tridentés. Membrane 

cellulaire Jisse, garnie sur chaque face de quelques verrues 

régulierement disposées. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d’autres Algues. — Kampong Kali-Bata, 

Tjikeumeuh, Tjiomas (J. Massart). 

MICRASTERIAS Ag. (1827). 

Cellules le plus souvent lenticulaires, aussi longues que 

larges, ou un peu plus longues que larges, profondément di- 

visés en deux hémisomates, généralement semi-orbiculaires. 

Hémisomates & 3 ou 5 lobes; lobes incisés ou plus ou moins 

profondément divisés, généralement radiants, & derniéres sub- 
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divisions dentelées ou garnies d’épines courtes et parfois recour- 

bées. Hémisomates rarement 2 bord sinués. Etranglement mé- 

dian linéaire. 

Sect. 1. — Tetrachastrum Hansg. — Hémisomates trilobés, lobes non 

radiants. Sinus médian et constrictions des hémisomates élargis vers 

Vextérieur. Lobe médian ample, convexe ou plan, bien distinct des 

lobes latéraux. 

M. oscitans Ra/fs Brit. Desm. (1848) p. 76 t. X fig. 2; De- 

Tom Syll. Alg. I p. 1110. 

Cellules presque aussi larges que longues. Hémisomates tri- 

lobés, lobes latéraux séparés du lobe terminal par un sinus 

large, arrondi et terminés a la base latéralement par deux 

dents; parfois une dent surnuméraire vers la partie médiane 

du lobe. Lobe terminal court, large, bidenté latéralement , 

moins large que le lobe basilaire. Extrémité convexe vers le 

milieu. Section transversale fusiforme. Membrane cellulaire 

ponctuée. Cellule de 120—160 @ env. de diam. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé aux autres Alyues. — Non indiqué 

a Java, 

— — var. pinnatifida Kuetz. Rabenh. FI. Kur. Alg. Il 

(1868) p. 187, De Wild. Prod. p. 41; De-Tom Syll. Alg. I 

p. lll. 

Micrasterias — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 171. 

Cellules plus larges que longues. Tres semblables a celles de 

Vespece, lobes plus larges. Lobe terminal moins convexe, pres- 

que droit & Vextrémité. Cellules de 83-110 env. de diam. 

Hab. — Parmi d’autres Algues, marais, fossés. — Java (Nordstedt). 

Sect. 2. — Hu-Micrasterias Hansg. — Hemisomates tri ou pentalobés; 

incisures convergentes. 

A. — Lobe médian garni de deux prolongements divergents en forme 

de cornes. 

M. Mahabuleshwarensis Hodson in Micr. Journ. 1863 p. 168 

ce. ic.; De-Tom Syll. Alg. I p. 1122; Mordsi. Alg. et Charac. 

Mus. Lugd. Bat. p. 10; De Wild. Prod. p. 41. 

Cellules oblongues de 125 env. de diam. et denv. 150 u 

de long, profondément contractées au centre, sinus ample. 
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Hémisomates distinctement trilobés, lobes latéraux bifides, a 

sommets tronqués. Lobe terminal muni latéralement a gauche 

et & droite de deux prolongement. Membrane garnie sur le 

bord des hémisomates de dents courtes, rapprochées. 

Hab. — Marais, fossés, parmi d'autres Algues. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt). 

M Mahabulesbwarensis var. surculifera Lager/. Desm. aus Ben- 

galen (1888) p. 5 t. 1 fig. 1; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. 

Hémisomates possédant au milieu un peu au dessus de 

listhme, une proéminence terminée par une couronne de dents 

courtes, arrondies. 

Hab. — Dans les mémes lieux que l’espéce — Java. 

B. — Lobe médian un peu élargi un dessus de la base. 

M. foliacea Bail. in Ra/fs Brit. Desm. (1848) p. 210 pl. 35 

fig. 3; De-Ton Syll. I p. 1129; Nordstedt Alg. 

et Charac. Mus. Lugd. Bat. p. 10; De Wild. 

Prod. p. 41; fig. nostr. 44. 

Fig.44. — Micrasterias fo- Cellules subquadrangulaires dans leur forme 

ae onatesie eenerale: Hémisomates constitués par trois lobes 

principaux, lobe terminal simple, élargi au sommet, émarginé, 

a cdtés latéraux souvent également émarginés. Lobes latéraux 

incisés profondément, chacun des lobules possédant des incisures. 

Membrane cellulaire lisse. Cellules de 80—95 uw de diam. 

Hab. — Fossés, marais. parmi d’autres Algues. — Java (Herb. Blume 

et Reinwardt, Nordstedt). 

STAURASTRUM Meyen (1829). 

Cellules plus ou moins profondément étranglées vers le milieu, 

hémisomates en général plus larges que longs, souvent pour- 

vus de dents ou d’épines. Section transversale des hémisomates 

angulaire, radiée ou circulaire, entitre, dentée, épineuse. Epines 

plus ou moins fortes, simples ou divisées. 

S. alternans Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 132 t. 21 

fig. 7; De-Tom Syll. Alg. I p. 11938; De Wild. in Ann. Jard. 

bot. Buitenzorg Suppl. I p. 99 et Prod. Suppl. p. 20. 
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Hémisomates elliptiques ou oblongs, inégaux par suite de 

leur disposition quand ils sont vus de face. Cellule garnie de 

granulations éparses, nombreuses. Vue terminale triangulaire, 

Jes angles de l’un des hémisomates alternant avec ceux de 

Vautre; angles entiers ou plus ou moins tronqués; cdtés con- 

caves. Tres variable dans sa forme et dans sa grandeur. Zygo- 

spore orbiculaire, épineuse, & épines divisées & leur extrémité. 

Cellule de 20—40 wu de long et de large. 

Hab. — Mélangé a d’autres Algues dans les marais, les fossés, etc. — 

Kampong Kali-Bata (J. Massart). 

S. basidentatum Borge in Bih. t. Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. 

Bd 17 Afd. III n. 4 (1892) p. 8 fig. 5. 

Cellules & sinus médian ample et profond. Hémisomates 

triangulaires & bord dorsal presque plan. Vers la base une 

double rangée de granules; les angles du triangles proéminent 

en forme de bras. Bras munis de 3 séries d’acicules petits et aigus, 

et présentant vers la base une double rangée de granules. Hémi- 

somates vus de face quadrangulaires. Cellules de 31—34 yu de 

long et de 36—46 w de diamétre. 

— — var. simplex Borge loc. cit. (1892) fig. 6. 

Cellules plus petites. Hémisomates munis 4 la base d’une 

ligne unique de granulations, granulations qui manquent éga- 

lement dans les bras. Cellules de 22—24 wu de long et de 22— 

27 w de large. Hémisomates vus de face quadrangulaires. 

— — f. trigona De Wild. in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 

Suppl. I (1897) p. 99 et Prod. Suppl. p. 21. 

Cellules vues de face trigones; un des cdtés du triangle 

(ligne droite) mesure 18—19 w. Cellules plus petites dans toutes 

leurs parties que celles du type et de la variété. 

Hab. — Parmi d'autres Algues, dans les fossés. — Entre Poentjak 

et Sindanglaia (J. Massart). 

S. bifidum (Z/rené.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 215; 

De-Toni Syll. Alg. 1 p. 1199; Wordstedt Alg. et Charac. Mus. Lugd. 

Bat. p. 10; De Wild. Prod. p. 42. 

Desmidium — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1832) p. 292. 
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Cellules env. aussi hautes que larges, incision médiane pro- 

fonde. Hémisomates subelliptiques munis latéralement d’une 

épine oblique assez longue. Vue terminale triangulaire, angles 

émarginés on bifides, cdtés concaves. Membrane cellulaire lisse. 

Hab. — Marais, parmi d’autres Algues. — Java (Herb. Blume, 

Nordstedt). 

S. margaritaceum (Lhrenb.) Menegh. in Linnaea 1840 p. 227; 
De-Tom Syll. Alg. I p. 1227; De Wild. Prod. p. 42. 

Pentasterias — Lhrenb. Inf. (1836) p. 144 t. X fig. XV. 

Hémisomates rugueux, trapéziformes; petite base du trapeze 

du cdté de l’étranglement. Hémisomates, munis de prolonge- 

ments latéraux courts. Vue terminale & 5 ou 6 rayons courts, 

obtus; prolongements & dents disposées en anneaux. Cellules 

de 33—44 uw env. de diam. 

Hab. — Marais, fossés, mélangé 4 d’autres Algues, — Non encore 

indiqué a Java, 

— — var. hirtum Wordst. Alg. et Charac. Mus. Lugd. Bat. 

(1880) p. 1 pl. figs 18: 

Hémisomates & 6 rayons, & l’extrémité de ceux-ci 3 cercles 

de petites épines. Cellules de 38 de long, 44 de diam. 

isthme de 12 de diam. 

Hab. — Parmi des Utricularia. — Java (Herb. Blume, Nordstedt). 

S. muticum Bréb. in Menegh. Syn. Desm. (1840) p. 288; De- 

Toni Syll. Alg. I p. 1177; De Wild. in Ann. Jard. bot. Buiten- 

zorg Suppl. I p. 99 et Prod. Suppl. p. 21. 

Hémisomates elliptiques, lisses. Vue terminale triangulaire 

ou quadrangulaire, & cdtés légerement concaves, & angles ar- 

rondis. Zygospore orbiculaire épineuse; épines fortes, bifides au 

sommet. Cellule de 35—40 4 de long et de 22—40 wu de large. 

Hab. — Parmi les Algues, marais, fossés, ete. — Kampong Tjikeumeuh 

(J. Massart). 

S. proboscideum (Bréb.) Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 742; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 1215; fig. nostr. 45. 

Staurastrum asperum var. — Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) 

p- 139 t. 23 fig. 12 b, o. 
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Hémisomates vus de face réniformes, 3 sommet subconvexe, 

aspérulé, & épines tronquées; vue ter- 

minale triangulaire & sommets munis 

de 3 épines, cdtés légerement concaves. 

Cellules de 45 u de long et de 604 de 

diam., y compris les prolongements. Fig. 45 — Stanrastrum probosei- 
deum (Bréb.) Arch. (D’aprés Ralfs). 

Hab. — Parmi d’Autres Algues, marais, fossés. — Non indiqué 4 Java. 

S. proboscideum var. javanicum JVordst. Alg. et Charac. Mus. 

Lugd. Bat. (1880) p. 11 pl. I fig. 19; De-Ton: Syll. Alg. I p. 

1215; De Wild. Prod. p. 42; fig. nostr. 45. 

Vue terminale des hémisomates montrant deux 

processus & la base de chaque prolongement, 

processus dentés dépassant le bord cellulaire. 

Deux processus semblables sur chaque cdté du 

triangle a Vintérieur du bord cellulaire. Cellule y;, .45. —Staurastrum 
proboscideum var. ja- 

vanicum Nordst. 
de 26 u de long et de 42 de diam., y compris 

les rayons; isthme de 11 @ de diam. Digobes Dondevedt): 

Hab. — Parmi des Utricularia. — Java (Herb. Blume, Nordstedt), 

S. sexangulare (Bulnh.) Lund. Desm. Suec. (1871) p. 71 t. 

IV fig. 9; De-Tont Syll. Alg. I p. 1224; Mordst. Alg. et Charac. 

Mus. Lugd. Bat. p. 11; De Wild. Prod. p. 42. 

Didymocladon — Bulnheim in Hedwigia 1863 p. 51 t. IX A fig. 1. 

Cellules contractées, sinus aigu élargi vers l’extérieur. Hémi- 

somates déprimés-globuleux , convexes inférieurement, tronqués 

supérieurement, munis de prolongements divisés en deux, 

garnis de dents et terminés par trois dents. Cellules vues de 

face & 4 ou 7 angles terminés chacun par deux prolongements , 

entre les processus le bord cellulaire est concave. Cellules de 

43—60 « de long sans les rayons, et de 68—-100 uw y compris 

les rayons, de 28—43 4 de diam. sans rayons. Longueur des 

rayons 24 uw, isthme de 12 env. 

Hab. — Parmi des plantes aquatiques. — Java (Herb, Reinwardt, 

Nordstedt). 
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Ordre. — Dratomin«égs. 

Algues unicellulaires, solitaires, réunis en faisceaux ou en 

filaments, non colorées en vert par de Ja chlorophylle pure, mais 

renfermant un principe colorant jaune ou brunatre (Diatomine). 

Membrane cellulaire presque toujours fortement silicifiée. Orga- 

nismes souvent mobiles, marins, d’eaux douces ou terrestres, 

dans les endroits humides, parmi les Mousses, ete. 

Fam. — BaAcILLARIACKEs. 

Algues unicellulaires, constituées par un frustule bivalve, 

enveloppées de mucus (coléoderme) plus ou moins apparent. 

Chromatophore coloré en brun par de la diatomine. Cellule 

munie d’un seul noyau. Multiplication sexuelle et asexuelle. 

Reproduction sexuelle par formation d’auxospores; reproduction 

asexuelle par division ou par aplanospores. 

Vrai raphé au moins sur l'une des deux valves. Sous-fam. Raphidées. 

Espace, simulant un raphé sur l’une des deux valves; ni dents, ni 

piquants, ni épines. . . . . . Sous-fam. Pseudo-Raphidees. 

Ni vrai, ni faux raphé; valves fréquemment munies d’appendices: 

dents, épines ou aiguillons . . . Sous-fam. Crypto-Raphideées. 

Sous-fam. — RapuHipses. 

Frustules vus de cété d’aspect bacillaire, parfois largement 

ovales, munis d’un raphé et de nodules sur l'une ou sur les 

deux valves. Nodule central rarement absent ou peu visible. 

Raphé généralemeut proéminent dans la face valvaire, muni 

de nodules aux constrictions. Frustules toujours privés de dents, 

épines ou prolongements. 

Analyse des tribus. 

I. — Valves semblables. 

A. — Valves plus ou moins arquées, non symétriquement divisées par le raphé 

Cymbellées. 
B. — Valves divisées symétriquement par le raphé. 

a. — Valves symétriques; nodule central également distant des extré- 

mités, rudimentaire, nul ou divisé. . . . . . +. Naviculées. 

b. — Valves asymétriques, & sommet de largeur plus grande que la 

base, cunéiformes. . . .... . +. + . Gomphonémees. 
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II. — Valves dissemblables. 

A. — Valves cunéiformes . ... .. .. . . Gomphonémeées. 

B. — Valves non cunéiformes. 

a. — Frustules genouillés, 4 nodule ou stauros sur une des valves 

seulement, généralement sur le bord concave; valves rarement lar- 

SEMENnUNOVAlES) Aye wot) Hobe eles So so. .0) 4) AChnantheées: 

b. — Frustules 4 nodule ou stauros sur une des valves seulement ; 

valves généralement largement ovales, rarement courbées, jamais 

SCNOUMMECR wean ade) Ja Se steed Pas ao) von | COCCONGIG Ges: 

Trib. — CymMBELLiEs. 

Analyse des genres. 

Frustules fréquemment hyalins, souvent renflés ou contractés dans la 

face frontale. Nodules centraux rapprochés de la zone connective; 

ligne médiane sonvent infléchie. Valves munies fréquemment d'une 

ligne transversale (Stauros). . .. =... . . . Amphora. 

Frustules libres ou stipités; nodules terminaux, rapprochés des extré- 

mités; raphé plus ou moins arqué . ... . . . Cymbella. 

Frustules renfermés dans des tubes gélatineux; nodules terminaux trés 

éloignés des extrémités; raphé droit. . . . . . BHncyonema. 

AMPHORA Ehrenb. (1831). 

Frustules ordinairement libres, solitaires, ovales, oblongs, 

ovales-elliptiques ou subquadrangulaires, souvent renflés ou 

contractés dans la face frontale. Valves cymbiformes, & nodules 

médians, marginaux ou submarginaux souvent dilatés en stau- 

ros. Raphé souvent incurvé. Zone connective souvent striée, 

plissée ou ponctuée longitudinalement. Endochréme formé par 

une seule lame dont le milieu repose sur la zone connective. 

Le genre Amphora est divisé par M. Cleve en neuf sous-genres parmi 

lesquels 7 sont représentés dans la Flore de Java, ce sont: Amphora, 

Diplamphora, Hulamphora, Oxyamphora, Amblyamphora, Cymbam- 

phora, Calamphora, Archiamphora. 

Sous-genre — Ampuora Cl. 

Frustules généralement elliptiques, 4 extrémités tronquées. Zone con- 

nective plus large & la partie dorsale qu’a la partie ventrale, sans 

divisions longitudinales et ni striée, ni cdtelée transversalement. 

Valves asymétriques, plus ou moins lunulées. Ligne médiane biar- 

quée. Partie dorsale de la valve munie dans quelques espéces d’une 

caréne 4 une distance plus ou moins grande de la ligne médiane, 
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dans d'autres une ligne médiane plus ou moins distincte, étroite 

coupant les stries, d'autres enfin sans caréne ou bande longitudinale 

mais munies généralement de rangées de grosse perles ou de cétes 

transversales, coupées de cdétes longitudinales formant ainsi des 

alvéoles plus ou moins quadrangulaires et réguliéres. Portion ven- 

trale de la valve sans caréne, mais dans certains cas munie d'‘une 

bande coupant les stries, rarement sans stries, fréguemment a stries 

courtes, radiantes. 

Clef analytique. 

A. Frustules de 20—40 % de long, 4 aire centrale distincte. 

A. ovalis var. Pediculus. 

B. Frustules de plus de 40 de long. 

a. Frustules plut6t rectangulaires, cété ventral strié sur toute la longueur, 

ligne longitudinale ‘distincte .. . . @ s « « «.. » + «) Aegeweiess 
b. Frustules plutét elliptiques. 

a. Cété dorsal recourbé angulairement, longitudinalement . . A. dubia. 

8. Coté dorsal non recourbé angulairement, longitudinalement. 

al. Ligne longitudinale distincte sur le cété dorsal. 

al. Cété ventral strié sur toute la surface. . . . A. Mexicana. 

@ 1. Coté ventral strié le long de la ligne médiane et aux extré- 

HITE: ey Wee, egy eis oval ci ohh) ot SOE ems alan em ae ka ia emt ge 

b1. Ligne longitudinale indistincte sur le cédté dorsal. 

al, Coté ventral montstriésit. Sah. 3. 3 A Oe 

@1. Coté ventral strié. 

a2. Diatomée d’eaux douces. . . . ...~. ~. ~. A. ovalis. 

b2. Diatomée marine, a stries du cdté ventral coupées par une 

Inpue hyaline. 2 45 Gy. eh en pestle of as cet ool JERR eee 

A. javanica Schmidt Atl. pl. 27 fig. 27, 30—383, pl. 28 fig. 

7—11 (1875); Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 410; De Wild. Prod. p. 76 et Suppl. p. 48; Cleve 

Syn. navic. Diat. p. 104. 

Frustules rectangulaires, env. 3 fois plus longs que larges, 

de 45—60 « de long et de 17—20 w de diam. Aire axiale 

étroite, dilatée du cété dorsal autour du nodule central. Ca- 

rene ou ligne longitudinale trés distincte sur le coté dorsal. 

Stries formées de ponctuations allongées, distantes. Coté ventral 

strié, excepté au milieu. Stries courbées, composées de quel- 

ques larges ponctuations allongées ou coupées par une ligne 

étroite ondulée. 

Hab. — Marin. -— Java (Kjellman), 

A. dubia Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 514 pl. XIII fig. 76; 
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Cleve Syn. navic. Diat. II p. 102 pl. IV fig. 5—6; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 46; Van Heurck Traité p. 128 pl. 21 fig. 672. 

Frustules elliptiques, de 40—80 de long et de 16—20u 

de diam. Valves lunulées, arquées extérieurement, droites ou 

légerement concaves vers l’intérieur, & extrémités aigués. Ligne 

médiane droite, rapprochée du bord ventral. Aire axiale peu 

élargie du cété dorsal de la ligne médiane. Coté dorsal & stries 

transversales fortes, stries & grosses ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. mexicana Schmidt Atl. pl. 27 fig. 47—48 (1875); Leud. 

Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Toni Syll. Alg. II p. 409; De Wild. 

Prod. p. 77 et Suppl. p. 49; Cleve Syn. Diat. II p. 105 pl. IV fig. 13. 

Valve lunulée, coté dorsal arqué, cdté ventral droit. Frus- 

tules de 150—200 de long et de 35 wu de diam. Ligne mé- 

diane plus ou moins doublement arquée. Aire axiale non dis- 

tincte, aire centrale étroite et arrondie du cété dorsal. Coté 

dorsal muni d’une ligne plus ou moins rapprochée de la ligne 

médiane. Stries & grosses ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. gigantea Grun. in Schmidt Atl. pl. XXVII (1875) fig. 46— 

AY; De-Tom Syll. Alg. IL p. 409; Cleve Syn. navic. Diat. IT 

p. 105; De Wild. Prod. Suppl. p. 47. 

Frustules largement elliptiques & extrémités tronquées. Val- 

ves lunulées, & bord ventral droit, de 90—170 wu de long et 

de 25—35 w de diam. Ligne médiane fortement et doublement 

arquée. Aires axiale et centrale absentes du cété dorsal. Ligne 

longitudinale tres rapprochée de la ligne médiane. Stries dor- 

sales & grosses ponctuations. Coté ventral muni d’une rangée 

de courtes stries le long de la ligne médiane et vers les extré- 

mités de la valve. Stries ventrales fréquemment interrompues 

par une ligne longitudinale. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

— — var. fusca (Schmidt) Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) 

p. 108; De Wild. Prod. Suppl. p. 47. 

A. fusca Schmidt Atl. pl. XXVII (1875) fig. 68. 
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Valves de 70—120 u& de long. Stries dorsales & grosses ponc- 

tuations. Ligne longitudinale un peu obscure. Portion ventrale 

large, lisse, sauf vers les extrémités ou existent des stries obli- 

ques, granulées. Zone munie de petites granulations irréguliéres, 

communiquant aux frustules une couleur brunatre. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. ovum Cleve Syn. navic. Diat. I] (1895) p. 102 pl. IV fig. 12; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 50. 

Amphora sp. Schmidt Atl. pl. XXVI (1875) fig. 40. 

Frustules largement elliptiques, fortement convexes, de 40 u 

de long et de 25 uw env. de diam. Ligne médiane presque droite, 

rapprochée de la marge ventrale. Aire axiale non distincte 

sur le cété dorsal. Stries du cdté dorsal composées de granu- 

lations mal délimitées, non interrompues par une ligne longi- 

tudinale. Coté ventral étroit. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

A. ovalis (Bréd.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 107 pl. 5 fig. 35—39 ; 

Leud.-Fortm, Diat. Malaisie p. 9 et 50; De-Zon Syll. Alg. Ip. 

411; De Wild. Prod. p. 18; Van Heurck Traité p. 127 pl. I fig. 15. 

Frustules ovales tres renflés & la partie médiane, puis tres 

sensiblement atténués; extrémités largement tronquées. Valves 

a bord dorsal arqué, & bord interne concave. Raphé incurveé, 

stries fortes & grosses ponctuations; pas de blanc stauronéi- 

forme. Frustules de 50—60 4 de longueur. 

Hab. — Eaux douces et salées. — Java (Deby). 

— — var. Pediculus (Kuwetz.) Van Heurck Syn. (1858) p. 59 pl. I 

fig. 5; De Wild. loc. cit.; Van Heurck Traité loc. cit. pl. I fig. 19. 

A. Pediculus Grun. in Schmidt Atl. pl. XXVI (1875) fig. 99; Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 8. 

A. minutissima Smith Brit. Diat. I (1853) p. 20 pl. 1 fig. 30; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9 et 50. 

Frustules petits, & extrémités un peu diminuées. Pseudo- 

stauros tres apparent. Raphé plus ou moins concave. Frustule 

de 20 u env. de longueur. 

Hab. ~ Eaux douces et salées, sur d’autres Diatomées. — Java (Deby). 
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A. Proteus Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 518 pl. 13 fig. 

81; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 8; De-Ton: Syll. Alg. II p. 

403; De Wild. Prod. p.'19; Van Heurck Traité p. 129 pl. 24 fig. 671. 

Frustules elliptiques, a extrémités tronquées. Valve & marge 

dorsale arquée, marge ventrale concave, extrémités obtuses. 

Raphée tres recourbé, nodule central plus ou moins élargi, 

souvent muni d’un espace clair en forme de stauros. Portion 

ventrale de la valve n’ayant que quelques ligne de points. 

Frustules a stries tres distinctes, ponctuées, de longueur va- 

riable, de 35—150 wu de long et de 30—60 wu de diam. 

Hab. — Diatomée marine. — Cétes de Java (Deby). 

Sous-genre. — Dipiampuora Cl. 

Frustules généralement elliptiques ou rectangulaires, 4 extrémités ar- 

rondies, tronquées ou rostrées, parfois contractées au milieu. Zone 

& divisions longitudinales plus ou moins nombreuses, & stries ou 

cétes transversales plus ou moins fortes. Valves linéaires ou semi- 

lancéolées, 4 extrémités obtuses ou prolongées; cdté dorsal muni 

de une ou deux lignes longitudinales, et de cdtes ou de rangées 

de ponctuations transversales. Coté ventral ponctué ou cételé, muni 

ou non dune ligne longitudinale. 

Clef analytique des espéces. 

A. Nodule central stauroide, extrémités non larges et incurvées, valves de 

40—47 de long... . TPM Th eitet cageip Ns Sranulitonas 

B. Nodule central non siaurotde: 

Al Extrémités de la valve larges, obtuses ou incurvées. 

a. Cété ventral de la valves sans ponctuations ni cdtes; cdtes rapprochées 

sur le reste des valves . . . ; 7 SE eee ASIN OMIA Lee 

b. Cété ventral de la valve muni de foieteataes ou de cétes. 

a. Cété ventral pene rangées de points non coupées par une bande 

ny alline=aeeuun. . SAA Eee: Cae mee eA ChASsae 

g. Coté ventral muni a6 cates: 

a1 Cotes alternant avec de doubles rangées de points. A. egregia. 

b1 Cétes n’alternant pas avec de doubles rangées de points. 

A. inelegans. 

B1 Extrémités de la valve ni larges, ni obtuses, ni incurvées. 

a. Coté dorsal & deux lignes longitudinales, aire axiale indistincte. 

A. areolata. 

b. Cété dorsal & une seule ligne longitudinale. 

a Ligne longitudinale rapprochée dela ligne médiane. A. diaphana. 
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@. Ligne longitudinale distante de la ligne médiane. 

al Stries atteignant la ligne longitudinale. A. proboscidea. 

b2 Stries coupant la ligne longitudinale. . A. Grevilleana. 

A. granulifera Cleve Syn. navic. Diat. Il (1895) p. 116 pl. 

I fig. 32, 33; De Wild. Prod. Suppl. p. 47. 

Frustules lanceolés, contractés vers le milieu, extrémités 

rostrées-tronquees, de 40—47 4 de long et de 15 wu de diam. 

Valves & coté dorsal arqué, coté ventral droit, extrémités 

rostrées, de 28—46« de long ‘et de i—10 « de diam. Ligne 

médiane droite, rapprochée de la marge ventrale. Aire axiale 

indistincte, aire centrale formant une courte bande sur le céte 

dorsal du nodule. Ligne longitudinale située pres du bord dorsal. 

Stries se résolvant vers l’intérieur de la ligne longitudinale, en 

larges ponctuations distinctes. Coté ventral étroit, linéaire. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. inornata Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 110, pl. IV 

fig. 835—38; De Wild. Prod. Suppl. p. 48. 

Frustules elliptiques, de 56 w env. de long et de 23m de 

diam. Valves linéaires, & extrémités obtuses, recourbées vers 

lintérieur, de 65—166 de long et de 10—20wu de diam. 

Ligne médiane droite. Ligne longitudinale située plutot pres 

de la ligne médiane. Point d’aire sur le cdté dorsal. 

Hab, — Marin. — Java (Cleve). 

A. crassa Greg. in Trans. Micr. Soc. 1857 p. 72 pl. I fig. 

39; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 8; De-Zoni Syll. Alg. II p. 

406; De Wild. Prod. p. 15 et Suppl. p. 46; Van Heurck Traité 

p. 131 pl. 24 fig. 675. 

Frustules rectangulaires, elliptiques, a sommets arrondis. Marge 

ventrale et raphe fortement recourbés & la partie médiane, 

marge dorsale arquée, marge ventrale concave, infléchie vers 

le milieu. Stries formées de points disposés en lignes trans- 

versales et longitudinales. Zone connective montrant des lignes 

de gros points, les segments marginaux et interne. Frustules 

de 80—100 & de long. 

Hab. — Marin. — Sur les cdtes de l’Ile de Java (Deby). 

A. egregia Lhrenb. Ber. Berl. Akad. 1861 p. 294; De-Toni 
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Syll. Alg. II p. 409; Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) p. 110; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 46. 

A. exornata Janisch in Schmidt Atl. pl. XXXIX fig. 26 (1876); Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Toni Syll. Alg. II p. 410; De Wild. 

Prod. p. 76. 

Frustules rectangulaires, a extrémités arrondies, envy. 2 & 3 

fois plus longs que larges. Valve linéaire & extrémités larges, 

obtuses, courbées vers l’intérieur, de 60—770 4 de long et de 

14—30 « de diam. Coté dorsal sans aire axiale. Cotes alter- 

nant avec de doubles rangées de petites ponctuations et tra- 

versées par une ligne longitudinale distincte. Coté ventral 

généralement muni d’une rangée de fortes stries, cdtelé sur 

les grands spécimens, fréqguemment muni de petites ponctuations 

irrégulieres. Point de ligne longitudinale sur le cdté ventral. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. inelegans Cleve and Grove in Diatomiste I (1891) p. 68 

pl. X fig. 15; Cleve Syn. navic. Diat. Il p. 111. 

Valve lunuliforme, & extrémités obtuses, incurvées, de 90 ze 

de long et de 30 env. de large. Ligne médiane doublement 

arquée. Aires axiale et centrale non distinctes sur les faces 

ventrale et dorsale. Coté dorsal a stries cdtelées, interrom- 

pues par une ligne longitudinale lisse. Coté ventral & stries 

fortes, cdtelées, divergentes. 

Hab. -- Marin. — Le type n’a pas été indiqué a Java, 

— — var. polita Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) p. 111 pl. 

IV fig. 40; De Wild. Prod. Suppl. p. 48. 

Valves allongées, & extrémités larges, obtuses et incurvées, 

de 60 « de long et de 15 env. de diam. Ligne médiane double- 

ment arquée. Coté dorsal & stries cédtelées, fortes, lisses, atteig- 

nant la ligne médiane et interrompues par une ligne hyaline 

etroite. Coté ventral 4 aire centrale arrondie, & stries cdte- 

lées interrompues par une ligne hyaline étroite. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. areolata Grun. in Schmidt Atl. pl. XXXIX (1876) fig. 28; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 393; Gleve Syn. navic. Diat. 11 p. 114. 
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Frustules rectangulaires, & cdtés légerement convexes et & 

extrémités tronquées, de 90—160 de long. Zone connective 

divisée, & cdtes transverses, fortes. Valves & bord dorsal arqué. 

Extrémités allongées, rostrées ou subcapitées. Ligne médiane 

droite ou a double courbure légere, rapprochée du bord ven- 

tral. Aire axiale indistincte. Deux lignes longitudinales, non 

courbées, autour du nodule central. Portion ventrale non striée, 

mais munie d’une forte ligne longitudinale. 

Hab. — Marin. — Non indiqué a Java. 

A. areolata var. minor Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) p. 115; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 45. 

Valves de 80—100 « de long, 17 « de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. diaphana Cleve Syn. nay. Diat. II (1895) p. 112 pl. IV 

fig. 27; De Wild. Prod. Suppl. p. 46. 

Frustules elliptiques, & extrémités tronquées, de 48 wu env. 

de long et de 2% de diam. Bord ventral droit, bord dorsal 

fortement arqué, & extrémités non proéminentes. Valves de 

48—65 w de long et de 10 &@ 17%7u de diam. Ligne médiane 

fortement biarquée. Cété dorsal privé d’aire axiale, muni dans 

le voisinage de la ligne médiane d'une forte ligne longitudinale. 

Stries finement poactuées. Coté ventral sans structure spé- 

ciale, large, muni d’une ligne longitudinale. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. proboscidea Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 526 pl. XIV 

fig. 98; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 114 pl. III fig. 19—21. 

Amphora commutata f. proboscidea De-Toni Syll. Alg. II (1891) 

p. 402. 

Frustules elliptiques, & extrémités tronquées, de 65—70 wu 

de long. Valves & extrémités rostrées et recourbées. Ligne mé- 

diane doublement arquée. Aire axiale large du cdoté dorsal. 

Stries s’arrétant & la ligne longitudinale. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. Grevilleana Greg. in Trans. Micr. Soc. 1857 p. 73 pl. I 
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fig. 36; De-Tom Syll. Alg. II p. 895; Cleve Syn. nav. Diat. p. 113; 

Van Heurck Traité p. 131 pl. 24 fig. 676. 

A. complexa Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 522 pl. XIII fig. 

90; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 8; De Wild. Prod. p. 75. 

Frustules plus ou moins rectangulaires; & extrémités tron- 

quées, de 100—160a de long et de 34—100 de diam. 

Zone transversalement striée. Valves & marge dorsale arquée et 

& extrémités plus ou moins proéminentes, de 100—220 4 de 

long et de 20—30u de diam. Ligne médiane doublement 

arquée. Aire médiane plus ou moins élargie du coété dorsal. 

Stries & ponctuations grosses, coupées par une ligne longitu- 

dinale ou carene. Zone ventrale a ligne longitudinale forte. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sous-genre. — HatampHora Cl. 

Frustules allongés, parfois contractés au milieu; zone connective com- 

plexe. Valve en forme de bateau, généralement a extrémités ros- 

trées ou capitées. Ligne médiane rapprochée de Ja marge ventrale. 

Aire hyaline axiale indistincte, point de ligne longitudinale sur la 

face dorsale et ventrale. Valves ponctuées, 4 ponctuations disposées 

en stries transversales, 

Clef analytique des especes. 

A. Stries 4 ponctuations distantes; valves 4 bord dorsal légérement triondulé. 

A. Grunowii. 
B. Stries & ponctuations rapprochées. 

a. Valves & une constriction, 4 zone non réticulée sur le cété dorsal, divisions 

demlapzonemaistinctessatc sts te ores 9 5 ee AL angularis. 

b. Valves sans constrictions. 

a. Extrémités de la valve non capitées, rostrées-recourbées; frustules allon- 

gés, elliptiques, de 20—35,% de long. . ... =. =. A. Normani. 

@. Extrémités de la valve capitées, non recourbées vers |’intérieur. 

al. Frustules orbiculaires, de 30, env. de long. 

A. turgida et A. fluminensis. 

b1. Frustules allongés. 

a. Stries indistinctement ponctuées . ... . . . A. Erebi. 

@. Zone a rangées longitudinales de grosses ponctuations. 

A. granulata. 

d. Zone & divisions peu marquées. . . . . . . A. Normani. 

A. Grunowii Schmidt Atl. Probet. fig. 15 (1874); Cleve Syn. 

nay. Diat. Il p. 123; De Wild. Prod. Suppl. p. 48. 
Flore de Buitenzorg III. 12 
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Valves larges, & bord ventral droit, bord dorsal légerement 

bombé, triondulé. Extrémités un peu capitées. Valves de 54 u 

de long et de 21 de diam.; stries formées de larges ponctua- 

tions distantes; ligne médiane tres rapprochée du bord ventral. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

A. angularis Greg. in Micr. Journ. IIT (1855) p. 39 pl. IV 

fig. 6; De-Toni Syll. Alg. II p. 393; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 124; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 45; Van Heurck Traité p. 133 pl. 1 fig. 8. 

Frustules contractés au milieu, & extrémités larges, rostrées, 

de 40 & 60 de long et de 20 & 25 4 de diam. Zone finement 

striée. Valves & bord ventral légerement concave, bord dorsal 

arqué et sinueux vers le miliew, & extrémités capitées, de 42 wz 

de long et de 8wu de diam. Ligne médiane proche du bord 

ventral. Stries dorsales non distinctement ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. granulata Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 525 pl. XIV fig. 

96; Cleve Syn. nav. Diat. IT p. 123; ef. De-Toni Syll. Alg. II p. 

388 sub 4. lineata Greg. 

Frustules linéaires-lancéolés, & extrémités rostrées, tron- 

quées, de 38 & 40 de long et de 13 & 18m de diam. Valves 

a ligne médiane droite, tres rapprochée du bord ventral, stries 

non distinctement ponctuées. | 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

A. Normani Radenh. Fl. Kur. Alg. I (1864); De-Zoni Syll. 

Alg. Il p. 384; De Wild. Prod. Suppl. p. 49; Van Heurck Traité 

p- 128 pl: Dahies., 

A. humicola Grun. in Schmidt Atl. pl. 26 (1875) fig. 90—92. 

A. — var. javanica Grrun. loc. cit. pl. 26 (1875) fig. 89; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 9; De Wild. Prod. p. 96. 

Frustules elliptiques, & extrémités un peu rostrées tronquées, 
de 20 & 35 de long et 10 de diam. Valves & raphé lége- 
rement incurvé, espace clair stauronéiforme visible, extré- 
mités rostrées-capitées; stries transversales trés fines, ponctuées. 

Hab. — Eaux douces, sur les mur humides. — Java (Schmidt). 

A. turgida Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 510 pl. 12 fig. 
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63; ZLeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Toni Syll. Alg. I p. 

388; De Wild. Prod. p. 80; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 123; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 50; Van Heurck Traité p. 136 pl. 24 fig. 68. 

Frustules étroits, suborbiculaires-lancéolés & extrémités rostreées, 

plus ou moins capitées. Valves convexes dorsalement , face ven- 

trale plate, extrémités diminuées, rostrées-subcapitées; stries 

formées de gros points, parfois distantes et interrompues pres 

de la marge dorsale par une ligne hyaline, plus ou moins ap- 

parente et suivant le bord de la valve. Frustule de 25 a 70 u 

de long et de 12,520 4 de diam. 

Hab. — Marin. — Sur les cétes de I’lle de Java (Deby). 

A. fluminensis Grun. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 12 pl. 13 fig. 15; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 388. | 
Frustules suborbiculaires, droits, & extrémités tronquées, ob- 

tuses. Valves semiorbiculaires de 30—40u de long et de 7— 

10 « de diam. Stries transversales tres tenues. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de I'Ile de Java (Deby), 

Obs. — Cette espéce ne semble différer de 1’A. turgida que par ses 

stries plus rapprochées. 

A. Erebi /hrenb. in Ber. Berl. Ak. (1856) p. 526; De-Zonz 

Syll. Alg. Il p. 387; De Wild. Prod. p. 75 et Suppl. p. 46. 

A. costata Smith Brit. Diat. I (1853) p. 20 pl. 30 fig. 253; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 8. 

A. cymbifera Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 526 pl. 14 fig. 97; 
Leud.-Fortm. loc. cit. 

A. Verroris /hrend. in Abhandl. Berl. Ak. (1853) p. 526; 

Cleve Syn.. nav. diat. II p. 122; De Wild. Prod. Suppl. p. 50. 

Frustules médiocres, tres variables, largement elliptiques, 

contractés un peu vers les pdles, extrémités largement arron- 

dies. Valves semilunaires, coté dorsal convexe, cédté ventral 

presque plan, pliées longitudinalement; stries transversales 

tres distinctes; extrémités en forme de rostre. Frustules de 

50—100 w de long et de 28—40 wu de diam. 

Hab. — Sur les cétes de VIle de Java (Deby). 
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Spec. dubia. 

A. monilifera Greg. Diat. of the Clyde (1857) pl. 4 fig. 69; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 8; Schmidt Atl. pl. 26 fig. 32; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 388; De Wild. Prod. p. 77. 

Frustules elliptiques, a extrémités contractées et terminées 

en pointe un peu recourbée. Valves convexes, a nodules dis- 

posés en séries longitudinales. Frustule de 40—55 w de long. 

Nodule central distinct. 

Hab. — Eaux salées et saumatres. — Java (Deby). 

Obs. — Cette espéce ne serait pour M. Cleve (Syn. nav. Diat. II p. 

122) qu’un frustule de A. costata ou Terroris dans le stade de 

division. 

Sous-genre. — OxyampnHora Cl. 

Frustules généralement largement elliptiques, 4 extrémités tronquées 

et & zone connective complexe. Valves lunulées, aigués. Ligne mé- 

diane rapprochée du bord ventral. Nodule central dilaté ou non 

transversalement en stauros. Aires centrale et axiale généralement 

indistinctes. Point de ligne longitudinale ni de caréne sur le cété 

dorsal de la valve, ce dernier généralement finement ponctué, a 

ponctuations disposées en lignes paralléles ou légérement radiantes, 

transversales et en lignes undulées longitudinales. Cété ventral, a 

stries généralement plus rapprochées que sur la face dorsale. 

Clef analytique des especes. 

A. Valves privées de stauros. 

a. Valves minces, membraneuses; frustules rectangulaires, & divisions de la 

Zone .vapprochees. “fA fs he Moh. te ee! a 1 siete Me he, ne ekgted ene a 

b. Valves siliceuses. 

a. Stries de la face ventrale et de la face dorsale aussi rapprochées les 

unes que les autres; frustules de 130 & 260 de long. 

A. rhombica. 
@. Stries de la face ventrale plus rapprochées que celles de la face 

dorsale, formées de ponctuations rapprochées, n’atteignant pas la 

ligne médiane. a) Nels Js 3 anes, (ACS EpDRE: 

B. Valves munies d'un stauros, aé ligne edit Bots et a stries 4 grosses 

ponctuations 5 . . . . A. ostrearia et A. Treubii. 

A. lineolata Hhrenb. Infus. (1838) pl. 14 fig. 4; De-Zoni Syll. 

Alg. IL p. 394; De Mild. Prod. p.77 et Suppl. p. 48; Van Heurck 

Traitesps 138 pl fig! 10! 

A. plicata Greg. in Trans. Micr. soc. (1857) p. 70 pl. 1 fig. 51; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; Cleve in Bihang t. Sv. Vet. Ak. 

Handl. Bd I n. 11 (1873) p. 12; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 126. 
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Frustules elliptiques-oblongs, renflés & la partie médiane, insen- 

siblement atténués jusqu’aux extrémités qui sont un peu ar- 

rondies. Valves fortement incurvées, munies d’un raphe; stries 

finement ponctuées. Zone connective & stries transversales tres 

fines, interrompues par des plis longitudinaux nombreux. Frus- 

tules de 82—50 wu de long et de 15 & 23 de diam. 

Hab. — Mer de Java (Cleve). 

A. rhombica Aitt, in Schmidt Atl. pl. 40 fig. 39 (1876); Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Zon: Syll. Alg. II p. 413; De 

Wild. Prod. p. 79 et Suppl. p. 50; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 127. 

Valves semi-rhomboidales, apiculées. Frustules de 130—260 « 

de long et de 20—50 de diam.; ligne médiane tres rap- 

prochée du bord ventral; stries radiantes, fréquemment alter- 

nativement longues et courtes vers la marge dorsale , composées 

de ponctuations allongées, formant des lignes longitudinales 

allongées. Coté ventral tres étroit, strié. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. aspera Petit Diat. Campb. et Nouv.-Zel. (1877) p. 19 t. 

4 fig. 9; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 128; De-Toni Syll. Alg. 

progl: fic. nostr. 47: 

A. undata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 11 pl. II fig. 1; De Wild. 

Prod. p. 80. 

Valves petites, semi-elliptiques, extrémités peu prononcées et 

arrondies. Bord dorsal convexe, bord ventral presque droit. 

Nodules terminaux et central bien 

délimités. Raphé suivant le bord 

ventral et se recourbant pour 

embrasser le nodule central d’ou 
Fig. 47, — Amphora aspera Petit. — 

partent trois fortes stries formant (Deppis ewelnger tee unions), 

panache en traversant un espace lisse semi-lunaire. Stries tres 

fines, interrompues par de petites bandes lisses, irrégulieres, 

qui donnent & la valve un aspect ondulé. Frustules de 90 « 

de long et de 20 u env. de diam. 

Hab. -— Eaux salées. — Dans le tube digestif d’Holothuries 4 Java (Deby). 
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A. Treubii ZLeud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 11 pl. I fig. 

7; De Wild. Prod. p. 79; fig. nostr. 48. 

Valves lunulées, extrémités arrondies, bord dorsal con- 

vexe, bord ventral mince, concavo-convexe. Nodules terminaux 

tres visibles reliés par une étroite bande lisse suivant la cour- 

bure du bord ventral, se dilatant au milieu en un nodule central 

lozangique et atteignant le bord dorsal par un stauros étroit. 

Valve couverte de 

perles alignées qui 

viennent former deux 

fuseaux le long du Fig. 48. — Amphora Treubii Leud.-Fortm. (D’aprés Leuduger- 
Fortmorel). 

bord ventral. Frus- 

tules de 120% de long et de 27 env. de diam. 

Hab. — Dans des Holothuries 4 Java (Deby). 

Obs. — M. Cleve (Nav. Diat. II p. 129) rapporte cette espéce a la 

var. vitrea Cl. de 1A. ostrearia Bréb. 

Sous-genre. — AmBLyampHora C1. 

Frustules plus ou moins rectangulaires. Zone connective complexe. 

Valves linéaires ou lunulées, 4 extrémités obtuses, larges. Aires cen- 

trale et axiale indistinctes. Valve & ponctuations fines disposées en 

stries transversales qui dans la face ventrale divergent vers la ligne 

médiane. Point de lignes longitudinales. 

Clef analytique. 

A. Valves 4 stries furquées sur la face dorsale. . A. spectabilis. 

B. Valves & stries non furquées, linéaires, environ 6 & 7 fois plus 

longues que’ lat~es. “opreilys |e: ype es oo we ped Re LO eeee 

A. spectabilis Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 44 pl. 5 fig. 

80; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De-Toni Syll. Alg. IL p. 

408; De Wild. Prod. p. 79 et Suppl. p. 50; Van Heurck Traité 

p. 187 pl. 24 fig. 687. 

Frustules linéaires ou linéaires-oblongs, & extrémités arrondies, 

sub-tronquées. Valves & extrémités obtuses, portion ventrale 

assez large, raphé fortement infléchi, nodule central large. 

Stries distantes. Frustules de 80—150 yw de long. 

Hab. — Eaux saumatres et salées. — Java (Deby). 
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A. obtusa Greg. in Trans. Micr. Journ. V (1857) p. 72 pl. 1 

fig. 34; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 8; De-Yoni Syll. Alg. U 

p. 404; De Wild. Prod. p. 78 et Suppl. p. 49; Van Heurck Traité 

Pmlovepls 24 fis: 685. 

Frustules largement linéaires-oblongs, & sommets arrondis non 

tronqués. Valves arquées du cdté dorsal, plan du cdté ven- 

tral, a extrémités tres obtuses. Raphé tres recourbé, & nodu- 

les central et terminaux tres larges. Portion ventrale large, 

striation identique sur les portions ventrales et dorsales, marge 

ventrale un peu contractée vers les extremités; stries tres 

délicates, rapprochées, indistinctes. Zone de suture étroite. Frus- 

tules de 80—130 w# de long et de 15—20 4 de diam. 

Hak. — Marin. — Sur les cétes de l’Ile de Java (Deby). 

Sous-genre. — CymBampnHora Cl. 

Valves étroites, allongées, semi-lancéolées, graduellement retrécies du 

milieu jusqu’aux extrémités aigués, Ligne médiane droite, rapprochée 

du bord ventral. Stries non coupées par des lignes longitudinales. 

Zone connective sans divisions. 

Stries non distinctement ponctuées, aire axiale distincte. A. angusta. 

A. angusta Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 510 pl. XII fig. 

66; De-Ton Syll. Alg. IL p. 408; Cleve Syn. nav. Diat. Il 

p. 185; Van Heurck Traité p. 130 pl. 24 fig. 674. 

Valves étroites, semi-lancéolées, aigués ou subaigués, de 40 — 

130 « de long. Ligne médiane droite, parallele et rapprochée 

de la marge ventrale. Aire axiale distincte, peu élargie du 

cé6té dorsal, indistincte ou étroite du cdté ventral. Stries non 

distinctement ponctuées. 

Hab. — Marin ou eaux saumiatres. — Le type non encore indiqué a Java. 

— -— var. diducta (Schmidt) Cleve Syn. nav. Diat. IL (1895) 

paalsonele Wold. trod Suppl. p: 45. 

A. diducta A. Schmidt Atl. pl. XXV (1875) fig. 13, 

A. cymbelloides var. latior Greg. in Schmidt loc. cit. (1873) fig. 

8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 9; De Wild. Prod. p. 75. 

Valves gibbeuses au milieu, de 82 de long et de 15 uw 

de diam. 
Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 
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Sous-genre. — Catampnora Cl. 

SS 

Frustules rectangulaires, & extrémités plus ou moins arrondies. Zone 

connective complexe, a divisions striées ou cételées transversalement, 

plus ou moins nombreuses. Valves linéaires, obtuses ou a extrémi- 

tés obliquement arrondies. Ligne médiane doublement arquée, non 

rapprochée du bord ventral. Céoté dorsal strié transversalement, a 

stries non coupées par une ligne longitudinale; cété ventral sans 

structure spéciale, mais possédant une ligne longitudinale. 

Nodule central non stauroide, valves retrécies légerement au milieu, 

BONS yalrepmyaliness. ; 1) 5" Tes Gonaat cn wie ie Soa Sek ae ee ce ane 

A. Grovei Cleve in Diatomiste I (1892) p. 158 pl. XXII fig. 

16—17 et Syn. nav. Diat. p. 188; De Wild. Prod. Suppl. p. 47. 

Frustules rectangulaires, gibbeux du cdté dorsal, de 105 u 

de long et de 50% de diam. Valves linéaires, & bord dorsal 

gibbeux et extrémités élargies, de 100—120 wu de long et 

15 de diam. Stries du coté dorsal finement ponctuées. Coté 

ventral non strié, muni d’une ligne longitudinale. 

Hab. — Marin. — Java (Kinker). 

CYMBELLA Ag. (1830). 

Frustules libres ou stipités, & valves plus ou moins cymbi- 

formes, partagés en deux parties inégales par le raphé et le 

nodule médian excentriques. Raphé plus ou moins aigu. Endo- 

chrome formé par une seule lame dont le milieu repose sur la 

zone connective dorsale et recouvre les deux valves adjacentes 

et Vautre cdté de la zone, sur le milieu duquel se trouve la 

ligne de séparation. 

Clef analytique des espéces. 

A. Valves cymbiformes, 

a. Nodule central muni d’un stigmate, stries finement ponctuées. C. tumida. 

b. Nodule central sans stigmate, stries médianes ventrales ne se terminant pas 

par des ponctuations isolées; ligne médiane arquée, distante du bord ventral; 

stries fortes. 

a1. Fissures terminales droite. . .... =... =. C. helvetica. 

b1. Fissures terminales recourbées, stries finement ponctuées. 
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z@1.Frustules de 40 env. de long, 4 ligne médiane arquée. . C. affinis. 

61. Frustules de 120% env. de long. . ... =. =. C. lanceolata. 

B. Valves naviculiformes. 
a. Extrémités capitées, valves 4 aire centrale étroite ou indistincte, de 70 ou 

plus de long, assez larges, mais 4 extrémités pas trés élargies. O. Hhrenbergii. 

b. Extrémités ni capitées, ni rostrées, ni apiculées, valves lancéolées, obtuses, 

asymétriques de 30—40, de long, 5 stries en 10u. . . . . GC. alpina. 

C. tumida (Bréb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 64 pl. 2 fig. 10 et 

Traité p. 145 pl. 25 fig. 697; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 866; De Wild. Prod. p. 73. 

Valves trapues, & bord dorsal tres arqué, & bord ventral con- 

cave, renflé au milieu, extrémités longuement diminuées-ros- 

trées, tronquées ou arrondies. Raphé tres arqué, entouré d’une 

zone hyaline assez large, tres notablement dilatée autour du 

nodule médian, dilatation montrant parfois un ou deux gra- 

nules isolés; nodule médian généralement traversé au milieu 

par un petit sillon. Stries robustes et perlées. Frustules sti- 

pités de 60 wu env. de long. 

Hab. — Eaux douces. — Gedeh (Deby). 

C. helvetica Kuetz. Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 13; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 51; Van Heurck Syn. p. 64 pl. 2 fig. 

15 et Traité p. 148 pl. 1 fig. 48; De Wild. Prod. p. 73. 

Valves longuement lancéolées, & bord dorsal convexe, & bord 

ventral tres faiblement concave presque droit, brusquement 

renflé & la partie tout & fait médiane. Raphé courbe, courbure 

infléchie au milieu de la valve vers le bord ventral; raphe 

entouré dune zone hyaline étroite, un peu dilatée pres du 

nodule médian, nodules terminaux tres longs en forme de 

virgule, & direction renversée. Stries assez marquées, divisées 

en travers. Frustules de 70 env. de long. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Deby). 

C. affinis Kwetz. Bacill. (1844) p. 80 pl. 6 fig. 15; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 51; De-Tom Syll. Alg. Il p. 852; De Wild. 

Prods py i2 et Suppl. p. 44; Van Heurck Traitée p. 144 pl 

fig. 31. 

Cocconema Fusidium Lhrenb. Inf. (1838) p. 226 et Mikrogeol. p. 

158 et icon. plur. 
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Frustules courts, trapus; valves largement lancéolées; bord 

dorsal tres convexe, bord ventral faiblement convexe non gib- 

beux; extrémités diminuées-rostrées. Raphé tres arqué paral- 

lelement au bord dorsal, entouré d’une zone hyaline étroite. 

Frustules de 25 « env. de long. 

Hab. — Eaux douces. -- Tjilettu, chute du Pontjak-manik (Junghuhn); 

Java (Deby). 

C. lanceolata (Hhrenbd.) Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 188; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Yoni Syll. Alg. Il p. 362; 

De Wild. Prod. p. 73; Van Heurck Traité p. 146 pl. 1 fig. 37. 

Valves cymbiformes, bord dorsal fortement convexe, bord 

ventral concave, renflé & la partie médiane; extrémités ob- 

tuses. Raphé tres arqué, entouré d’une zone hyaline tres étroite, 

&% peine dilaté pres du nodule médian; nodule médian assez 

grand, allongé; nodules terminaux médiocres. Stries nettement 

perlées, ® granules petits rapprochés. Frustules stipitées @ l'état 

vivant, de 80—150 w de long. 

Hab. — Java (Deby). 

C. Ehrenbergii Kuvezz. Bacill. (1844) p. 79 t. 6 fig. 11; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 349; De Wild. Prod. Suppl. p. 94; Van 

Heurck Yraité p. 142 fig. 27 et pl. 1 fig. 22. 

Navicula inaequalis Hhrenb. Inf. (1838) p. 189 t. XIII fig. XVIII 

et Mikrogeol. 158. 

Valves largement elliptiques-lancéolées, de 70—140 w de 

long et de 40—50w de diam., extrémités & peine diminuées- 

rostrées. Raphé un peu incurvé, aire hyaline tres dilatée autour du 

nodule central assez grand. Stries transversales robustes , divisées 

transversalement, convergentes dans la partie médiane de la valve. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

C. alpina Gruz. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien (1863) 

p- 13 fig. 19; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; Schmidé Atl. 

pl. V1 fig. 44—45; De Wild. Prod. p. 72; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 354. 

Frustules petits, de 20—40 4 de long et de 7—12 wde diam. 
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Valves inégales, largement ovales-lancéolées, & extrémités ob- 

tuses. Raphé droit. Stries transversales fortes, ponctuées. 

Hab. — Eaux douces, riviéres. — Java (Deby). 

Spec. dubiae. 

Cocconema subtile Arend. Mikrogeol. (1854) p. 108 et p. 158; 

De+Toni Syll. Alg. IL p. 368; De Wild. Prod. Suppl. p. 44. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

Cocconema javanicum frend. Mikrogeol. (1854) p. 159 n. 

nudum; De Wild. Prod. Suppl. p. 44. 

Hab. — Eaux douces. — Tjilettu chute du Pontjak Manik (Junghuhn). 

Cocconema Lunula /irend. Amer. (1843) t. 1, I fig. 15 ete. 

et Mikrogeol. p. 158 et 159 etc.; De Wild. Prod. Suppl. p. 44. 

Valves gibbeuses, tronquées aux deux poles, aigués ou obtuses. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjidammar, Tjilettu, chute du Pontjak 

Manik (Junghuhn). 

ENCYONEMA Kuetz. (1833). 

Frustules généralement renfermés dans des tubes. Valves 

plus ou moins cymbiformes, partagées en deux parties inégales 

par le raphé et le nodule médian excentriques. Raphé droit. 

Nodules terminaux notablement éloignés des extrémités. Endo- 

chrome formé par une lame dont le milieu repose sur la zone 

connective dorsale, et recouvre les deux valves adjacentes et 

Vautre coté de la valve sur lequel se trouve la ligne de sé- 

paration. 

KE. turgidum (Greg.) Grun. in Schmidt Atl. (1876) pl. 10 fig. 

49—53, 56, 60—62; pl. 71 fig. 7; De-Tonu Syll. Alg. IL p. 372; 

De Wild. Prod. p. 73; Van Heurck Traité p. 149 pl. 1 fig. 45. 

Cymbella — Greg. in Micr. Journ. (1856) IV, p. 5 pl. I fig. 18 

Leud.-Fortm. p. 51; Cleve Syn. nav. Diatom. p. 168. 

Valves cymbiformes, cdté dorsal tres convexe, cdoté ventral 

toujours droit, parfois un peu renflé vers le milieu. Extré- 

mités sub-aigués. Raphé droit entouré au centre d’une zone 

hyaline, qui s’étend jusqu’au sommet des valves. Stries faibles, 
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non mélangées, vers les nodules, avec de courtes stries. Frustules 

de 50—100 « de long et de 10—23 wu env. de diam. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés. — Bandong (Deby). 

E. ventricosum (47.) Grun. in Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 

189; De-Toni Syll. Alg. II p. 373; Van Heurck Traité p. 150 

pl. I fig. 49. 

Cymbella — Ag. Consp. crit. Diat. 1 (1830) p. 9. 

Frustules petits, valves cymbiformes de 10-—25 « de long 

et 6—7,5 uw de diam., & extrémités souvent brusquement atté- 

nuées, obtuses, & marge dorsale convexe, marge ventrale droite 

ou presque droite, raphé droit, zone hyaline étroite , non dilatée 

autour du nodule central. Nodules terminaux assez forts, stries 

tres tenues. 

Hab. — Parmi les Algues, dans les endroits humides, dans les eaux 

douces, saumatres et salées. — Le type n’a pas encore été signalé 

a Java. 

— -- var. minutum Leud.-fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 50; 

De. Wald. Prods pris: 

Java (Deby). 

EK. sinense (Z/renb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 879; De- 

Toni Syll. Alg. Il p. 374; De Wild. Prod. Suppl. p. 44. 

Gloeonema — Fhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1847) p. 484 et Mikro- 

geol. p. 158. : 

Hab. — Eaux douces. — Tyjilettu, chute du Pontjak-manik (Junghuhn). 

Trib. — Navicunées. 

Analyse des genres. 

I. ¥rustules 4 valves composées, formées de deux couches superposées. 

A. — Une des couches & striation normale; l'autre non striée posséde des loculi 

marginaux. 

a. Plus de deux loculi de chaque cété de la valve . . Mastogloia. 

b. Deux loculi, munis de ponctuations, de chaque cédté de la valve. 

Stigmaphora. 

B. — Une des couches 4 striation normale, les stries se coupant dans trois 

directions; l’autre couche réticulée, formée de cellules assez larges, vésiculeuses. 

Dictyoneis. 

II. Frustules & valves non formées de deux couches superposées. 

A. — Valves a nodule central arrondi ou a stauros. 
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a. — Valves munies d’une bande transyersale lisse (stauros), non ailées. 
WIVES SOMtAINESs =u 6 © 6 6s « « © = « « Sualroneis, 

b. Valves réunies en faisceauxs . . . . . . . . Pleurostauron. 

b. — Valves sans stauros. 

a. Valves sigmoides ou arqués, frustules ailés, ou raphé infléchi ou réfléchi. 

a. — Valves divisées symétriquement par le raphé sigmoide, frustules 

ni ailés ni carénés. 

a1.— Face suturale droite, rarement contractée. Pleurosigma. 

@1.— Face suturale genouillée . . . . . . Rhoicosigma. 

@. — Valves non divisées symétriquement par le raphé sigmoide, frustule 

caréné. 

a1.— Face suturale plissée, raphé sigmoide . . Amphiprora, 

@1.— Face suturale plissée, raphé doublement arqué et trés 

excentriques) &, Wc << Auricula. 

b. Valves non sigmoides, ni ailées, ni & raphé réfléchi ou infléchi. 

a. — Valves a raphé unique. 

a1. — Valve 4 zone connective et raphé droits. 

a1l.— Zone connective ni plissée ni striée longitudinalement. 

Navicula. 
b1.— Zone connective striée-plissée longitudinalement. 

Libellus. 

cl. — Valves légerement asymétriques, ponctuations fortes, com- 

muniquant aux frustules l’aspect d’une rape. Trachyneis. 

@1.-— Valve & zone connective et raphé sigmoides. Scoliopleura. 

@. — Valves & raphé double, nodules central et terminaux linéaires- 

ANON SESaecie mata ue) EU one eee es VTE ELOUrCKTar 

MASTOGLOIA Thwaites (1848). 

Frustules en forme de WJavicula, renfermés.le plus souvent 

dans un thalle gélatineux, & valves munies de logettes ou cel- 

lules marginales formées par des plaques silicieuses placées 

entre la membrane connective et la valve a laquelle elles 

paraissent étre le plus souvent adhérentes. 

Clef analytique. 

A. Ponctuations disposées en lignes décussées, extrémités subaigués, plus ou moins 

rostrées. 

a. Stries au nombre de 22env. en 10 ,, valves & sillons longitudinaux. 

M. sulcata. 

b. Stries au nombre de 13 env. en 10x. Extrémités rostrées.. M. asperula. 

B. Ponctuations non disposées en lignes décussées. 

a. Valves sans aires axiales ni latérales. 

a. Stries coupées par plusieurs sillons longitudinaux, valves elliptiques- 

lancéolées ou rhomboidales. . ... . =. =. . M.quinquecostata. 

@. Stries non coupées par des sillons longitudinaux. 

al. Valves & lignes longitudinales, paralléles 4 la ligne médiane, trés 
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rapprochées de cette derniére; valves larges, elliptiques, rostrées. 

M. suborbicularis. 

b1. Valves sans lignes longitudinales paralléles 4 la ligne médiane. 

al. Loculi de méme grandeur. 

Al. Valves contractées au milieu. . . . . . M. constricta. 

Bl. Valves non contractées. 

a2. Valves rostrées ou apiculées. 

a2. Valves légérement rostrées. SRE te eo IE Boles 

p 2: Valves: apienlées'».y sie. fs) ov. ena. 6 A ai 

b2. Valves non rostrées. 

a2. Valves rhomboidales. 

1. Loculi aussi rapprochés que les stries. . M. affirmata. 

2. Loculi moins rapprochés que les stries . M. pulchella. 

@ 2. Valves elliptiques ou lancéolées, de 50 » de long (maximum). 

M. elegans. - 

@ 1. Loculi inégaux, plus rapprochés 4 l’une des extrémités. 

M. inaequalis. 

b. Valves munies d’aires axiale et latérales. 

a. Aires latérales sans sculptures, nodule central stauroide, 22 stries en 10 xz. 

M. Macdonaldii. 

@. Aires latérales ponctuées ou striées. 

al. Rangées de ponctuations peu nombreuses. 

al. Valves largement lancéolées, acuminées. . . . . M. obesa. 

@ 1. Valves rhomboidales-lancéolées ou rhomboidales. 

Al, Ponctuations et stries équidistantes . . . M, lemniscata. 

B 1. Ponctuations plus distantes que les stries . . M. javanica. 

b1. Rangées de ponctuations nombreuses. Valves rhomboidales-lancéolées, 

ponctuations de méme grandeur . . .. . . +. M. Leudugeri. 

cl. Ponctuations trés faibles . . . . . . . M. Jelineckiana. 

M. suleata Cleve in Diatomiste I (1891) p. 162 pl. 23 fig. 13— 

14; De Wild. Prod. p. 70; Cleve Syn. nav. Diat. II p. 147; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 42. 

Valves minces, elliptiques-lancéolées, subapiculées ou pointues, 

souvent légerement triondulées. Frustules de 80—85 w de long 

et de 27—28 w de diam. Ligne médiane droite. Nodule central 

dilaté eri un court stauros. Aire axiale indistincte; aire centrale 

de la forme du stauros. Surface valvaire portant un sillon 

linéaire parallele & la ligne médiane et interrompu au milieu 

de la valve. Stries paralléles, un peu convergentes vers les 

extrémités et souvent ponctuées; ponctuations formant des 

lignes obliques décussées. Logettes indistinctes, & bords internes 

convexes, formant une bande marginale atteignant presque les 

extrémités. 

Hab. — Java (Cleve). 
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M. asperula Grun. ex Cleve in Diatomiste I (1891) p. 161 pl. 

23 fig. 12; De Wild. Prod. p. 68 et Suppl. p. 40; Cleve Syn. 

nav. Diat. Il p. 146. | 

Valves elliptiques ou lancéolées, & extrémités acuminées-rostrées 

ou subcapitées. Frustules de 30—50 wu de long et de 23—27 

de diam. Ligne médiane droite. Aire axiale indistincte, aire 

centrale petite, arrondie. Stries légerement radiantes jusqu’aux 

extrémités, composées de perles allongées, disposées en séries 

décussées. Logettes formant une bande marginale atteignant 

presque les extrémités. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. quinquecostata Gruz. Verhandl. Ak. Wien (1860) p. 578 

pl. 5 fig. 8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 78; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 323; De Wild. Prod. p. 70 et Suppl. p. 42. 

Valves rhomboidales-lancéolées de 57—104 « de long et de 

22—30 w de diam.; a nodule central petit, stries interrompues 

pres du raphé. Stries formées de points disposés en lignes trans- 

versales et longitudinales. Stries longitudinales un peu plus 

distantes que les transversales, formant des cétes_poncti- 

formes. 

Hab. — Parmi les Algues marines. — Sur la cote & Java (Deby), 

M. suborbicularis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 19 pl. 

2 fic. 6; De Wild. Prod. p. 70; fig. nostr. 49. 

Valves presque circulaires, deux petites émi- 

nences aux extrémités reliées par un raphé 

qui porte un petit nodule central. Eny. 24 

loges de chaque cété, intervalle lisse. Frus- Fig.49.—Mastogloia sub- 
orbicularis Leud.-Fortm. 

tules de 30 de long et de 20 de large. (D’aprés Leuduger- 
Tortmore}). 

Hub. — Java (Deby). 

Obs. — Cette espéce serait, d’aprés Cleve loc. cit. p. 157, identique 

& celle qui a été décrite sous le nom de M. citrus Cl. on M. baltica 

var. citrus Cl. 

M. constricta Cleve in Diatomiste I (1892) p. 159 pl. 23 fig. 

5; De Wild. Prod. p. 68 et Suppl. p. 41; Cleve Syn. nav. Diat. 

Il p. 154. 
Valves allongées, contractées au milieu, a extrémités cunéifor- 
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mes. Frustules de 60 @ env. de iong et de 11 « de diam., 6,5 w au 

niveau de la constriction. Ligne médiane fortement ondulée. 

Aire axiale indistincte; aire centrale petite arrondie. Stries 

presque paralleles, composées de perles formant des lignes longi- 

tudinales un peu ondulées. Logettes formant une bande mar- 

ginale atteignant les extrémités de la valve. 

Hab. — Marin. — Java, trés rare (Cleve). 

M. fallax Cleve Syn. nav. Diat. II (1895) p. 153 pl. I 

fig. 16; De Wild. Prod. Suppl. p. 41; fig. nostr. 50. 

Valves lancéolées, légerement rostrées; de 45-47 u de long 

et de 18 w env. de diam. Ligne médiane 

légerement ondulée. Aire axiale in- 

distincte, aire centrale étroite. Loculi 

formant une bande marginale termi- 

Fig-50. — Mastogloia fallax Cl. nant pres des extrémités. Stries ra- 
(D’apres Cleve). 

diantes, les moyennes plus courtes, 

composées de ponctuations allongées , formant des lignes plus 

rapprochées du bord. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. minuta Grev. in Quart. Journ. micr. Sc. V (1857) p. 12 

pl. III fig. 10; De-Yont Syll. Alg. IL p. 317; Cleve Syn. nav. 

Diat. 1] p. 151; De Wila, Prod. p. 69 et Suppl. p. 42. 

N. meleagris var. minutula Grun.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 
19; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd I n. 11 (1873) p. 12. 

Valves elliptiques, apiculées, de 20—35 a de long et de 

10—13 4 de diam. Loculi carrés ou rectangulaires, formant 

une bande atteignant presque les extrémités. Stries paralleles, 

non interrompues, distinctement pouctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. affirmata (Leud.-Fortm.) Cleve in Diatomiste I (1891) p. 162 

pl. XXIII fig. 15. 

Navicula — Zeud.-Fortm. Diat. Ceylon (1879) p. 24 pl. II fig. 23. 

Valves rhomboidales & extrémités un peu obtuses. Frustules 

de 70—85 de long et de 35—40u de diam. Ligne médiane 
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ondulée dilatée vers le nodule central. Stries un peu radiantes 

Jusqu’aux extrémités, composées de perles allongées, formant 

des séries longitudinales assez droites. Logettes formant une 

bande marginale assez large aboutissant aux extrémités. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. pulchella Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) p. 153 pl. I 

fig. 27—29; De Wild. Prod. Suppl. p. 42. 

Valves rhomboidales, aigués, de 100m de long et de 284 

de diam. Ligne médiane ondulée. Aire axiale indistincte; aire 

centrale étroite, irréguliere. Loculi carrés formant une bande 

marginale atteignant les extrémités. Stries finement ponctuées 

interrompues par plusieurs lignes longitudinales peu marquées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. elegans Lewis Proc. Acad. Nat. Se. Philadelphia (1865) 

p. 13 pl. 1 fig. 9; De-Tour Syll. Alg. Il p. 317; Cleve Syn. navic. 

Diat. If p. 154; De Wild. Prod. Suppl. p. 41. 

Valves lancéolées, subaigués, subrostrées, de 66 « de long et 

26 w de diam. Loculi délicats, frequemment rudimentaires , 

formant une bande le long du bord. Ligne meéediane générale- 

ment droite, ou tres légerement ondulée. Aire centrale trés 

étroite ou indistincte. Stries paralleles, ponctuées; ponctuations 

formant des lignes longitudinales. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. inaequalis Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 150 pl. I 

ney la Del Wild. Prod. Suppl. p. 41. 

Valves étroitement lancéolées, obtuses, de 50 w de long et de 

10 de diam. Loculi carrés dans une moitée de la valve, 

dans l’autre plus étroits, formant une bande le long du bord. 

Stries paralleéles. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. Mac Donaldii Grev. Diat. South Pacif. III (1863) p. 237 

pl. 3 fig. 15; Schmidé Atl. pl. 187 fig. 42; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 323; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 158 pl. Il fig. 21; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 42. | 
Valves lancéolées ou rhomboidales, subaigués, de 35 a 45 uw 

Flore de Buitenzorg III. 13 



132 

de long et de 13—17 4 de diam. Ligne médiane légerement 

ondulée. Nodule central dilaté transversalement en un large 

stauros. Stries légerement radiantes, interrompues par de larges 

aires semi-lancéolées, ponctuations formant des lignes longitu- 

dinales un peu ondulées. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

M. obesa Cleve in Diatomiste II (1893) p. 15 pl. 1 fig. 16; De 

Wild. Prod. p. 70 et Suppl. p. 42; Cleve Syn. navic. Diat. IT p. 160. 

Valves largement lancéolées, acuminées. Frustules de 40 « de 

long et de 24 wu de diam. Ligne médiane légerement ondulée. 

Aire axiale tres étroite, aire centrale quadrangulaire s’unissant 

aux aires latérales arquées. Logettes quadrangulaires, formant 

une bande atteignant les extrémités. Stries composées de 

grosses perles espacées. Entre les stries marginales et les aires 

arquées, se trouvent quelques séries de perles allongées. 

Hab. — Marin — Java (Cleve). 

M. lemniscata Leud.-Fortm. Diat. de Ceylan (1879) p. 35 pl. 

3 fig. 29 et Diat. Malaisie p. 18; De-Zoni Syll. Alg. Il p. 324; 

De Wild. Prod. p. 69 et Suppl. p. 41. 

Valves rhomboidales renflées au milieu, apiculées, extrémités 

arrondies; bande marginale de stries tres fines, paralleéles, 

subradiantes. Ligne meédiane droite, accompagnée de deux 

autres lignes droites et paralléles. Nodule central quadrangu- 

laire mal défini. Valve couverte, en dedans de la bande de 

stries marginales, d’un pointillé tres fin, et de chaque cété 

de la ligne médiane, trois bandes obscures qui donnent & la 

valve un aspect rubané. Frustules de 88 de long et de 

42 uw envy. de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

M. javanica Cleve in Schmidt Atl. 

pl. CLXXXVIII fig. 38 (1893) et 

in Syn. navic. Diat. IT p. 159 pl. 

IT fig. 22—23; Schmidt Atl. pl. 188 
Fig. 51. — Mastogloia javanica CZ. 

(D’apres Cleve). fig. 38; fig. nostr. 51. 

Valves lancéolées-rhomboidales, de 110 « de long et de32 uz 
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de diam. Ligne médiane légerement ondulée. Aires axiale et cen- 

trale nulles. Loculi rectangulaires, formant une bande étroite, at- 

teignant les extrémités. Stries paralleles, légerement radiantes 

vers les extrémités, composées de ponctuations allongées , formant 

des rangées longitudinales, droites et paralleles. Surface val- 

vaire munie pres de la ligne médiane d’une dépression longi- 

tudinale, étroite, peu profonde. 

Hab, — Marin. — Java (Cleve). 

M. Leudugeri Cleve et Grove in Diatomiste I (1891) p. 61 

pl. X flg. 3; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 159; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 42. 

Valves rhomboidales-lancéolées, de 120 « de long et de 60 « de 

diam. Ligne médiane ondulée. Aire centrale subquadrangulaire, 

aire axiale tres étroite. Loculi quadrangulaires, formant une 

bande atteignant les extrémités. Aires laterales larges, semi- 

lancéolées; nombreuses rangées longitudinales de courtes stries. 

Stries marginales et axiales ponctuées; ponctuations formant 

des rangées longitudinales, ondulées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

M. Jelineckiana Grun. Alg. Novara (1867) p. 99 pl. 1 a fig. 

11; De-Toni Syll. Alg. II p. 318; De Wild. Prod. Suppl. p. 42. 

Navicula Jelineckii Grun. Verhandl. Zool. bot. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 151 pl. V fig. 12. 

Mastogloia — Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p, 160. 

Valves rhomboidales, de 60 a 1104 de long et de 254 

45 «w de diam. Ligne médiane généralement droite. Aire axiale 

étroite, transversale. Loculi & angles arrondis intérieurement , 

formant une bande étroite, atteignant les extrémités. Aires 

latérales larges, & stries ponctuées, & prolongations faibles. Ponc- 

tuations formant des lignes obliques, irréguliéres. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

— — var. marina (Jan. et Rabenh.) Cleve Syn. navic. Diat. 

II (1895) p. 160. 

Navicula — Jan. et Rabenh. Diat. Honduras (1862) p. 10 pl. II fig. 16. 

Navicula Kirchenpaueri De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 156. 
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Valves rhomboidales, de 40 & 70 4 de long et de 17 & 25 u 

de diam. Aires latérales étroites, frequemment munies d’une 

rangée de courtes stries vers les angles extérieurs. Stries fine- 

ment ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

Sp. non satis nota. 

M. remota Schmidé Atl. (1893) pl. 188 fig. 29. 

Java (Weissflog). 

Obs. — La figure est insuffisante pour pouvoir servir a la classification 

de cette espéce. 

STIGMAPHORA Wallich (1860). 

Frustules libres, naviculiformes. Valves lancéolées, a cdtés 

ondulés, munis de loges, centre des loges marginales ponctué. 

S. capitata Brun Diat. nouv. (1891) p. 45 pl. XI fig. 13; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 19; De Wald. Prod. p. 71. 

Mastogloia — Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 151. 

Valves étroites, lancéolées, capitées-rostrées, de 30 & 35 u 

de long et de 10m de diam. Loculi au nombre de deux de 

chaque cdté, au milieu de la marge, arrondis. 

Hab. — Marin. — Java (Brun). 

DICTYONEIS Cleve (1890). 

Valves allongées, de forme variable, peu ou point contractées. 

Raphé droit, entouré d’une zone étroite, extrémités du raphé 

souvent recourbées dans des directions opposées. Structure de 

la valve double. Dans la couche interne les points sont disposés 

en lignes se coupant dans trois directions obliques, dans la 

couche extérieure et les pseudo-logettes les stries sont plus 

erandes et forment un réticule, d’ou le nom générique. 
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Clef analytique. 

Walvesenousretrecics aus milieu. 4 =) 6 « 7 oes Dale hunin 

Valves fortement retrécies au milieu. . . . . . D. marginata. 

D. marginata (Lew.) Cleve in Diatomiste (1890) p. 16; De-Ton 

Syll. Alg. II p. 194; De Wild. Prod. p. 58 et Suppl. p. 34; Cleve 

Syn. navic. Diat. I p. 31; Van Heurck Traité p. 157 fig. 29. 

Navicula — Lew. in Micr. Journ. (1862) p. 161; Leud-Fortm, Diat. 

Malaisie p. 15. 

Frustules vus par la face connectivale, oblongs, contractés 

au centre, a extrémités arrondies. Valves panduriformes, convexes 

de 90 & 150 de long, profondément contractées vers le milieu. 

Demi-valves lancéolées de 30—35 w de diam., 4 extrémités sub- 

aigués. Stries transversales moniliformes, distinctes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. Clevei (Brun) Schmidt Atl. (1893) pl. 188 fig. 46; 

Cleve Syn. navic. Diat. I p. 31; De Wold. Prod. Suppl. p. 34. 

Mastogloia — Brun in Temp. et Brun Diat. foss. du Japon. (1889) 

p. 09 pl. 9 fig, 18: 

Dictyoneis marginata f. margine valde convexae Cleve in Diatomiste 

(1890); Leud.-Fortm. loc. cit. p. 20; De-Tonz loc. cit. p. 195; De 

Wild. Prod. p. 58. 

Valves elliptiques, de 1L10—125 4 de long, extrémités lar- 

gement arrondies, surface finement ponctuée, marges égale- 

ment presque perlées; logettes bien visibles, nulles & la con- 

striction centrale. Stries transversales tres subtiles. Diam. 42 « 

env., 13 au niveau du retrécissement médian. 

Hab. — Eaux salées. — Cotes de Java (Grove). 

D. Thumii Cleve in Diatomiste I (1890) p. 15 et in Syn. 

navic. Diat. I (1894) p. 

31 pl. V fig. 33; De-Tonm | 

Syll. Alg. II p. 194; De 
Wild. Prod. Suppl. p. 34; 
fig nostr 592 Fig. 52. — Dictyoneis Thumii C/. (D’aprés Cleve). 

Valves linéaires-lancéolées, & extrémités obtuses de 110 a 
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150 w de long et de 22 @ 32 de diam. Fissures terminales 

en directions opposées. Cellules marginales d’égale grandeur. 
Hab. — Eaux salées. — Java. 

STAURONKIS Ehrenb. (1848). 

Frustules libres ou réunis en petit nombre, différant des 

Navicula par le nodule médian dilaté transversalement en 

stauros. Endochroéme en deux lames reposant sur chacun des 

cdtés de la zone, avec deux lignes de séparation sur les valves. 

S. anceps Hhrenb. Amer. (1843) p. 134 t. 2, I fig. 18; De- 

Tom Syll. Alg. IL p. 211; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 147; 

Van Heurck Traité p. 160 pl. I fig. 55. 

Valves lancéolées ou linéaires-lancéolées & extrémités ros- 

trées ou rostrées-capitées. Long. 24—130 w, diam. 6—17 wu. 

Stauros linéaire, atteignant ou n’atteignant pas les bords. Aire 

axiale indistincte. Stries légerement radiantes, finement ponctuées. 

Hab. — Eaux douces. — Le type non encore signalé a Java. 

— — var. gracilis (Zhrenb.) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) 

ps 14%. 

Stauroneis — ‘Ehrenb. Am, (1843) pl. I, 2 fig. 14; Ehrenb. Mikro- 
geol. p. 158; De Wild, Prod. Suppl. p. 35; De-Toni Syll. Alg. II p. 207. 

Valves lancéolées, de 40 & 504 de long et de 8 wu dediam., 

& extrémités non capitées. Stauros atteignant les bords. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghubn). 

S. microstauron (Hrend.) Kuetz. Bacill. (1865) p. 106 pl. 29 

fig. 13; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 52; De-Z'on Syll. Alg. 

Il p. 207; De Wild. Prod. p. 58. 

Stauroptera — Ehrenb. Am. (1848) t. I, IV fig. 1, t. 4, Il fig. 2. 

Frustules styliformes, & valves linéaires de 92—94 uw de long 

et de 16m env. de diam., & extrémités fortement contractées, 

largement arrondies, stauros (pseudo-stauros) large, atteignant 

les bords, stries obliques. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Deby). 

S. phoenicenteron (WVitzsch) Hhrenb. Verb. (1848); Leud.-Fortm. 
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Diat. Malaisie p. 52; De-Toni Syll. Alg. Il p. 204; De Wild. Prod, 

p- 58 et Suppl. p. 36; “rend. Mikrogeol. p. 187; Van Heurck 

Traité p. 158 et 159 fig. 30 pl. I fig. 50. 

Bacillaria phoenicenteron Nitzsch Beitr. (1817) t. III fig. 12 et 14. 

Valves lancéolées, insensiblement atténuées jusqu’aux extré- 

mités obtuses-arrondies; souvent un peu contractées. Raphé 

formé d’une double ligne sur la plus grande partie de sa lon- 

gueur et entouré d’une large zone hyaline. Stauros trés large, 

généralement un peu dilaté vers les bords de la valve; stries 

radiantes fines, mais distinctement perlées. Frustules de 100— 

170 « de long. 

Hab. — Eaux douces, marais, fossés. — Java (Deby); Di-eng (Junghuhn). 

Species dubia. 

S. amphirhynchus rend. Mikrogeol. (1854) p. 158 et 173 

n. nud.; De Wild. Prod. Suppl. p. 35. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

PLEUROSTAURON Rabenh. (1859). 

Frustules de méme forme que ceux des especes du genre 

Stauroneis, mais réunis par 3—5—8 en filaments; & stries décus- 

sées et pourvus sur la face connective de bandes longitudinales 

flexueuses. 

P, javanicum Girun. Alg. Novara (1807) p. 21 pl. 1 fig. 14; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 52; De-Ton Syll. Alg. II p. 224; 

De Wild. Prod. p. 59; fig. nostr. 53. 

Stauroneis — Cleve Syn. navic. Diat. 1894 p. 150. 

Valves de 120—210 u de long 

et de 25—40 wu de diam., lan- 

céolees, & extrémités obtuses 
Fig. 53. — Pleurostauron javanicum Gruz. c Eper ee 

(D’aprés Grunow). arrondies. Stauros hnéaire, at- 

teignant les bords. Stries un peu radiantes, ponctuées. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais. — Java (Deby). 
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NAVICULA Bory (1826). 

Frustules libres, trés rarement en séries ou coalescents. 

Valves lancéolées, ovales ou linéaires, & extrémités souvent 

proéminentes ou capitées; valves exactement symétriques mu- 

nies de nodules terminaux et centraux. Surface de la valve 

munie de cdtes ou de stries, cdtes lisses ou granuleuses; stries 

ou séries de points atteignant le raphé, interrompues par des 

sillons, ou laissant un espace clair ou stauros autour du nodule 

central. Chromatophores en lames. Reproduction par scissiparité 

ou par auxospores; auxospores formées par paire au détriment 

de deux cellules meres. 

Malgré les derniers travaux de M. Cleve, la répartition en sections 

des nombreuses espéces du genre Navicula offre encore de grandes 

difficultés. Certes la valeur des espéces admises par le spécialiste, 

parait incontestable, mais la systematique de son travail pourrait 

étre souvent critiquée. Nous ne pouvons pas proposer une classifi- 

cation nouvelle, nous avons essayé de grouper les espéces de Java, 

d’aprés les données de M. le dr. H. Van Heurck et nous avons 

reproduit plus bas la clef analytique telle qu'elle figure dans le 

»Traité des Diatomées’’. Toutes les sections proposées par M. Van 

Heurck ne sont pas représentées 4 Java, nous avons mis en carac- 

téres gras celles dont des représentants figurent dans cette Flore. 

Analyse des sections. 

I. Valves sans ponctuations distinctes, munies de cétes (canalicules) ou de stries 

robustes; ayant l‘apparence de cétes. 

A. Vraies cotes, ne pouvant se résoudre en perles. . . Pinnulariees'). 

B. Stries robustes se résolvant en perles, stries radiantes atteignant toutes 

ou presque toutes le raphé. . . . . >. ». . Radiosées. 

II. Valves & ponctuations trés distinctes ou a ieee non semblables 4 des cétes, 

a cOtes, ou & cétes alternant avec des rangées de perles. 

A. — Valves & stries interrompues par deux sillons prés du raphé. 

a. Sillons droits. 

a. Sillops non en forme de lyre. 

1. Valves plus ou moins rétrécies dans la portion médiane. Didymeées. 

2. Valves non rétrécies vers le milieu . . . . . +. Eillipticées. 

R. Sillons en forme de lyre. .-. =. .-+ 4.) » »,- =) JYERGORRS 

1) Les sections dout les noms sont imprimés en grasse sont celles représentées 

dans la flore de Java. 
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b. Sillons trés-larges, occupant la plus grande partie de la valve. 

Hennedyées. 

B. — Valves plus ou moins lancéolées, elliptiques ou linéaires-lancéolées, 

sans sillons. 

a. Striation visible. 

a. Valves ayant Vaspect d’un stauros par suite de l’absence de stries 

ou par la présence de stries raccourcies. 

1. Valves 4 ponctuations ou perles grandes et allongées. _Aspérées'). 

2, Walves’a stries fines. . . « . . «. . « « stauroneidees. 

@. Valves sans apparence de stauros. 

1. Valves & ponctuations ne formant pas de lignes longitudinales 

en zigzag. 

* Stries & perles ne formant pas de lignes longitudinales. 

a1. Stries laissant un espace autour du raphé et du no- 

dule central. 

a1. Espace hyalin trés allongé, et diminué insensi- 

_ blement vers les extrémités . . . Palpebrales. 

@.1. Espace hyalin arrondi et brusquement rétréci. 

Abbreviatées. 

b1. Perles s’étendant sur toute la surface de la valve. 

Perstriées. 
** Stries & perles formant des lignes longitudinales et trans- 

versales. 

a1. Valves tres allongées, généralement linéaires. 

Johnsoniées 1), 

b 1, Valves lancéolées. . . . . . . Crassinerviées. 
2. Valves 4 ponctuations formant des lignes longitudinales en zigzag. 

* Zigzags interrompus par des espaces pales, dans les portions 

déprimées de la walve: <s)57 72 42%. Yee 2.) Sculptéest 

** Lignes en zigzag, réguliéres non interrompues.  Sériantées. 

b. Striation presque invisible avec les meilleurs objectifs, valves linéaires 

lancéolées . . . Jae A Pave tea LUSUZONINGSs 

C.--Valves possédant un ou Stagione silions tiniten marginaux ou submarginaux; 

a. Valves non linéaires. 
1. Valves lancéolées, larges; stries radiantes, fines, laissant un espace 

hyalin large autour du nodule central. . . . . Formosées. 

2. Valves allongées, généralement plus ou moins triondulées, sillon 

marginal parfois peu visible; raphé entouré par un espace hyalin, 

lancéolé, étroit stries radiantes . .. . . . . Limosées. 

3. Stries subparalléles, parfois légérement obliques par rapport a 

l'axe de la valve; sillon large, trés visible.. . . . Affineées. 

b. Valves linéaires; stries fines, eee sillons trés visibles; nodule 

terminal allongé contourné . . . . . » . . Linéariées. 

D. — Valves plus ou moins linéaires, sans milo 

a. Stries radiantes, occupant seulement le bord des valves. Americanées. 

b. Stries généralement courbées, atteignant le raphé; valves 4 extrémités 

INSEE SHC DAISHICS Siler aune Mcendelty EMO ue ucts ved, «Fas Wes taleriviss tie ieee SGCULLeese 

1) La section »Aspérées” de M. Van Heurck concorderait avec le genre Trachyneis 

que nous avons admis; il en est de méme de la section »>Johnsoniées. 
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E. — Navicules trés étroites & structure peu visible. . . . Minutissimées. 

En outre une section: quadriseriatées dont les caractéres sont mal définis. 

Sect. — PInNULARIKES. 

Subsect. — Majores. — Valves réguliérement linéaires-elliptiques 

souvent un peu renfiées aux extrémités. Cétes larges et robustes. 

N. nobilis (#hrend.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 4 fig. 24; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Toni Syll. Alg. II p. 9; 

De Wild. Prod. p. 52 et Suppl. p. 29; Van Heurck Traité p. 

164 pl. 2 fig. 67. 

Pinnularia — Lhrenb. Abhandl. Berl. Ac. (1840) p. 20 et Mikro- 

geol. p. 158. 

Valves linéaires-elliptiques, renflées & la partie médiane et aux 

extrémités, grosses cétes notablement distantes du raphé. Face 

frontale linéaire, & angles arrondis. Cotes radiantes, tres robustes. 

Frustules de 200—400 «& de long. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjilettu chute du Pontjak-manik 

(Junghubn); Bandong (Deby). 

N. viridis (Mitzsch) Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 18; 

pl. 30 fig. 12; De-Toni Syll. Alg. II p.11; De Wild. Prod. Suppl. 

p. 338; Van Heurck Traité p. 165 pl. 2 fig. 70. 

Bacillaria — Nitzsch Beitr. (1817) pl. 4 fig. 1—3. 
Pinnularia — LEhrenb. Infus. (1858) p. 182; Cleve Syn. nay. Diat. 

II p. 91; Ehrenb. Mikrogeol. p. 158. 

Valves linéaires-elliptiques, & bords paralléles, atténuées vers 

les extrémités arrondies. Valves de 140 & 170 de long et de 

20—24 « de diam. Ligne médiane 4 fissure terminale en 

forme de virgule. Aire axiale linéaire, étroite, occupant env. 

le */, de la largeur de la valve, légerement élargie autour du 

nodule central. Stries légerement divergentes au centre, con- 

vergentes aux extrémités, dans les autres parties presque paral- 

leles, interrompues par une bande longitudinale. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjilettu chute de Poentjak-manik 

(Junghuhn). 

— — var. intermedia Cleve Diat. of Finl. (1891) p. 22 et 

Syn. navic. Diat. I p, 91; De. Wed, loc. cit. 
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Valves linéaires, de 75—110u de long et de 14—1l5 4 

de diam. Aire axiale occupant '/, env. de la valve. Stries 

divergentes au milieu, convergentes aux extrémités, interrom- 

pues par une bande étroite. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Cleve). 

N. Yarrensis Grun. in Schmidt Atl. pl. 46 (1876) fig. 1—6; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 14; De-Yoni Syll. Alg. II p. 15; De 

Wild. Prod. p. 57 et Suppl. p. 34; Cleve Syn. navie. Diat. II p. 69. 

- Valves lancéolées-oblongues, de grandeur variable, de 60— 

200 u de long et 20—38y de diam., extrémités arrondies, 

contractées. Cotes fortes, radiantes, n’atteignant par le raphé, 

les médianes raccourcies laissant une aire oblongue. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. divergens (W. Smith) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 986; 

Schmidt Atl. pl. 44 fig. 6—8, 14—15, 42 pl. 11 fig. 50—51: 

Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Toni Syll. Alg. II p. 17; 

De Wild. Prod. p. 46; Van Heurck Traité p. 170 pl. 25 fig. 706 ; 

fig. nostr. 54. 

Valves étroitement lancéolées, & extrémités un peu atténuées. 

Fig. 54. — Navicula divergens WV. Sm. (D’aprés Schmidt). 

Cotes robustes, n’atteignant pas le raphé, radiantes dans la 

portion médiane, convergentes vers les extrémités, laissant vers 

le centre un large espace vide stauronéiforme. Frustules de 

70—160 « de long et de 15 & 25 de diam. 

Hab. — Les eaux douces, marais, fossés. — Bandong (Deby). 

Subsect. — Mznores. — Valves variables, rarement linéaires souvent 

diminuées au sommet, renflées au milieu; cOtes moyennes ou étroites. 

I. — Valves ni ondulées, ni rétrécies au milieu. 

_A. Cétes robustes, distantes. 

N. borealis (Hhrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 96 pl. 28 fig. 
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68, 72; De-Toni Syll. Alg. II p. 20; De Wild. Prod. p. 44 et 

Suppl. p. 22; Van Heurck Traité p. 170 pl. 2 fig. 77. 

Pinnularia borealis Ehrenb. Verb. (1843) t. I, lI, fig. 6 ete. 

Navicula latestriata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 51. 

Valves linéaires elliptiques, parfois faiblement rétrécies aux 

extrémités qui sont arrondies ou subtronquées. Cotes assez 

robustes, distantes, atteignant presque le raphé, sauf celles 

du milieu qui sont plus courtes; radiantes & la partie médiane 

de la valve, devenant insensiblement convergentes vers les extré- 

mités. Frustules de 80—60 4 de long. 

Hab. — Eaux douces, sur les Mousses humides. — Bandong (Deby). 

N. borealis var. subacuta (H/rend.) De-Ton Syll. Alg. II (1891) 

p. 20; De Wild. loc. cit. 

Pinnularia borealis var. — Ehrenb. Mikrogeol. (1854) p. 115 et 158. 

Hab. — Haux douces. — Di-eng (Junghuhn), 

B. Cétes rapprochées. 

*Cotes atteignant partout le raphé. 

N. directa Halfs in Pritch. Inf. (1845) p. 206; Schmidt Atl. 

pl. 47 fig. 5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 13; De-Zonm Syll. 

Alg. II p. 238; De Wild. Prod. p. 46 et Suppl. p. 25; fig. nostr. 55. 

Valves linéaires-lancéolées 

de 60—90. de long, sen- 

siblement atténuées vers les 
Fig. 55 — Navicula directa W. Sm. cae Pe Se 

(D’aprés Schmidt). extremités; extremites algués. 

Cotes exactement paralléles, atteignant le raphé. Nodule cen- 

tral oblong, petit et étroit. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

*Cotes n’atteignant pas partout le raphé, raccourcies ou nulles an 

milieu des valves. 

1. Valves peu ou point renfiées au milieu. 

N. Tabellaria Kwetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 78—80, 

pl. 30 fig. 41; De-Zoni Syll. Alg. II p. 26; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 16; De Wild. Prod. p. 56 et Suppl. p. 33; Van 

Heurck Traité p. 172 pl. 2 fig. 87. 



193 

Pinnularia Tabellaria Ehrenb. Verb. (1843) p. 134 t. 2, I fig. 26, 
t. 3 fig. 7, ete. et Mikrogeol. p. 158. 

Stauroptera — Lhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158. 

Valves linéaires-allongées, renflements terminaux et médian 

marques. Cotes occupant toute ou presque toute la valve, 

réduites presque a des points dans la partie tout & fait mé- 

diane. Frustules de 140 4 env. de long. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Cleve), Di-eng (Junghuhn). 

N. gibba (Hhrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 t. 18 fig. 70; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 27; De Wild. Prod. p. 48 et Suppl. p. 

26; Van Heurck Traité p. 172 pl. 2 fig. 88. 

Pinnularia — Ehrenb. Verb. (1843) t. 1, II fig. 8 et Mikrogeol. p. 158. 

Pinnularia decurrens Ehrenb. Amer. (1843) t. 3, I fig. 15 Mikro- 

geol. p. 158. 

Valves linéaires-allongées, de 50—70 wu de long.; renflement 

médian peu accusé se prolongeant vers les extrémités élargies et 

arrondies. Cotes radiantes, n’atteignant pas tout & fait le raphé. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn), 

N. Raeana Castr. Diat. Challenger (1886) p. 25 pl. 15 fig. 3; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Toni Syll. Alg. II p. 30; 

De Wild. Prod. p. 54 et Suppl. p. 31. 

Frustules lancéolés, de 105 4 envy. de long et de 42 wu env. 

de diam. Valves contournées en spirale. Raphé sigmoide, au 

centre une aire hyaline lancéolée, entourée de cdtes radiantes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

II. Valves 2 —5-ondulées ou manifestement retrécies au milieu 

N. mesolepta Fhrenb. Amer. (1843) t. 4 II fig. 4; De-Toni 

Syll. II p. 832; Van Heurck Traité p. 174 pl. 2 fig. 96. 

Valves linéaires-oblongues, tri-ondulées, & extrémités rostrées- 

capitées. Stries diminuant de longueur des extrémités vers le 

nodule central. Stries médianes trés radiantes, les terminales 

convergentes. Frustules de 30—60 wu de long. 

Hab. — Eaux douces. — Le type n’a pas été signalé a Java. 

— — yar. Termes (Phrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 80 

t. 6 fig. 12—13; De-Ton: Syll. Alg. II p. 32; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 18{ Yan Heurck loc. cit. fig. 97. 
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Pinnularia Termes Fhrenb. Amer. (1843) t. 2, VI fig. 2; t. 3 IL 

fig. 15 et Mikrogeol. p. 158. 

Navicula nodulosa Kueiz. Bacill. (1865) p. 101 t. 3 fig. 57; t. 28 
roe 

Valves subcontractées au milieu, stries manquant au milieu 

de la valve et y laissant un pseudo-stauros. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

N. mesolepta var. nodosa (/hrenb.) Brun Diat. Alpes (1880) p. 80 

pl. 7 fig. 29; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 88; De Wild. Prod. p. 51. 

Valves linéaires, médiocres, triondulées, & tumeur médiane 

souvent plus forte, extrémités allongées capitées-arrondies. Stries 

courtes, presque paralléles, marginales. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

N. nicobarica Gruz. in Verhandl. bot.-zool. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 150 pl. 14 fig. 8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 13; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 35; De Wild. Prod. Suppl. p. 29. 

Valves largement ovales, de 22—38 de long et de 17— 

26 «a de diam. Stries fortes, formant des cétes radiantes, in- 

terrompues par deux larges bandes lisses, voisines du raphé; 

nodule central médiocre, orbiculaire. 

Hab. — Parmi les Algues marines, sur les cotes. — Java (Deby). 

N. Ny Cleve Syn. nav. Diat. I (1894) p. 75 pl. I fig. 24; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 30; fig. nostr. 56. 

TW Valves elliptiques, & extrémités large- 

} nn | ment arrondies. Frustules de 40 @ env. de 

AAITAMTTMNN UN long. et de 18 env. de diam. Ligne mé- 
diane, a fissure terminale large en forme 

a Danese * accent aigu, accent tourné dans le méme 

sens. Aire hyaline centrale et axiale réunies en une seule aire 

ayant de chaque cdté de la ligne médiane une ligne de petits 

points et autour du nodule central quelques points plus grands. 

Stries. faibles. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. eclaviculus (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 867; De- 

Toni Syll. Alg. IL p. 36; Van Heurch Traité p. 174 pl. 25 fig. 709. 
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Pinnularia claviculus Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 478 pl. 
IX fig. 5; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 96. 

Valves linéaires, & deux constrictions, divisant les valves en 

trois segments, dont le médian est le plus petit. Valves de 

38—48 « de long, de 6 de diam. au milieu, de 7 aux 

extrémités. Ligne médiane a pores centraux rapprochés. Aire 

axiale indistincte; aire centrale formant une bande large, 

transversale. Stries paralléles, radiantes aux extrémités. 

Hab. — Marin. — Non indiqué & Java. 

N. claviculus var. javanica Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 

97, pl. I fig. 24; De Wild. Prod. Suppl. p. 23. 

Valves de 40 de long et de 9 de diam. Stries paralleéles. 

Hab, — Marin. — Java (Cleve). 

Sect. — Rapioskzs. 

N. jejuna Schmidt Atl. pl. XLVI (1876) fig. 6; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 16; De-Tom Syll. Alg. II p. 127; De Wild. 

Prod. p. 50 et Suppl. p. 27. 

Valves étroites, linéaires, & extrémités arrondies un peu 

cunéiformes, de 100—1204 de long et de 10a de diam. 

Aire axiale indistincte, aire centrale étroite, allongée. Stries 

paralleles ou légerement radiantes. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

N. consors Schmidt Atl. pl. XLVII1 (1876) fig. 24—27; Cleve 

Syn. navic. Diat. IL p. 25; De-Ton Syll. Alg. II p.94; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 23. 

Valves étroites, elliptiques-lancéolées, obtuses, de 60—100 « 

de long et de 15—20yu de diam. Aire axiale étroite, aire 

centrale transversale, rectangulaire. Stries radiantes, interrom- 

pues par 3 ou 4 bandes longitudinales irréguliéres, ondulées. 

Hab. — Marin. — Jaya (Cleve). 

N. oblonga Kwetz. Bacill. (1865) p. 97 t. 4 fig. 21; De-Tonz Syll. 

Alg. II p. 87; De Wild. Prod. Suppl. p. 30; Van Heurch Traité p. 

177 pl. 3 fig. 100. 
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Pinnularia macilenta LKhrenb. Amer. (1843) t. 21 fig. 23, t. 2 11 

fig. 4 etc. et Mikrogeol. p. 158 icon. plur. 

Valves linéaires-elliptiques, souvent renflées au milieu, de 

100 & 1804 de long, & extrémités tres légerement rentlées- 

capitées; zone hyaline distincte, dilatée autour des nodules 

terminaux et central; cdtes robustes, striées transversalement, 

éloignées autour du nodule central, rapprochées dans les autres 

portions, radiantes, flexueuses, plus rapprochées aux extré- 

mités que dans les autres parties des valves. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn),. 

N. peregrina (/hrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 28 fig. 

52; De-Tom Syll. Alg. II p. 38; De Wild. Prod. p. 53; Cleve 

Syn. navic. Diat. Il p. 18; Van Heurck Traité p. 177 pl. 3 fig. 101. 

Pinnularia — LEhrenb. Amer. (1833) p. 133 pl. 1 fig. 5—6. 

Valves lancéolées, & extrémités obtuses, de 80—150 wu de 

long et de 21—-28m de diam. Aire axiale étroite, distincte; 

aire centrale large, un peu disposée transversalement, sub- 

rectangulaire. Stries radiantes au milieu et fréquemment alter- 

nativement longues et courtes, transverses vers les extrémités 

et convergentes aux extrémités. 

Hab. — Eaux saumiftres. — Batavia (Cleve). 

N. radiosa Kwetz. Bacill. (1865) p. 91 t. 4 fig. 23; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 42; Van Heurck Traité p. 180 pl. 3 fig. 112. 

Valves étroites, lancéolées, de 45—60 u de long, trés lége- 

rement atténuées, & extrémités tres légerement subcapitées; 

nodule central entouré d'une zone hyaline petite, oblongue. 

Stries transversales médianes radiantes, les terminales conver- 

gentes. Face connective étroite, a extrémités atténuées. 

Hab. — Eaux douces. — Non encore signalé a Java. 

—- — yar. acuta (W. Sm.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Ge- 

sell. Wien (1860) p. 524; De-Tomi loc. cit.; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 31; Yan Heurck loc. cit. fig. 113. 

Pinnularia — W. Sm. Brit. Diat, I (1853) p. 56 t. 18 fig. 171. 

Pinnularia amphioxys Lhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158 fig. plur. 

cfr. De-Toni loc. cit. 
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Plus long, étroitement lancéolé, atteignant 105 uw de long, 

extremités plus aigués. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

N. viridula Kwefz. Syn. Diat. (1834) t. I fig. 22; De-Toni Syll. 

Alg. Il p. 43; De Wild. Prod. Suppl. p. 33; Van Heurck Traiteé 

ely) pl. 3 fig: £5. 

Navicula gracilis Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1846) p. 179 t. 2 et 
Mikrogeol. p. 158. 

Valves largement lancéolées, atteignant jusque 70 w de long, 

extrémités atténuées-rostrées, obtuses; nodule central entouré 

d’une aire hyaline ample et arrondie; stries valides atteignant 

le raphé, les intermédiaires radiantes, les terminales conver- 

gentes. Nodules terminaux marqués. Face connective étroite. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjilettu chute du Pontjak-manik, 

Tjidammar (Junghuhn). 

N. Zostereti Grun. in Verhandl. zool.-bot. Ver. Wien (1860) 

p- 528 t. 2 fig. 28; Cleve Syn. navic. Diat. IL p. 31; De-Tou 

Syll. Alg. IL p. 48; De Wild. Prod. Suppl. p. 34. 

Valves Jégerement convexes, étroites, lancéolées, subaigués 

Frustules de 65 & 140u de long et de 1] & 22m de diam. 

Aire axiale indistincte, aire centrale trés étroite, orbiculaire. 

Stries transversales légerement courbées, un peu plus rappro- 

chées vers les extrémités qu’au centre. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. eryptocephala Kwetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 26; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Toni Syll. Alg. II p. 46; ) 
De Wild. Prod. p. 45; Van Heurck Traité p. 180 pl. 3 fig. 122. 

Valves lancéolées, allongées, extrémités rostrées, faiblement 

eapitées. Nodule médian entouré d'une aire hyaline arrondie. 

Stries faibles, radiantes & la partie médiane de la valve, a 

peine convergentes aux extrémités. Frustules de 22—-35 u de 

long et d’env. 15 wu de large. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

N. mediterranea Kuwetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 17; 
Flore de Buitenzorg III. 14 
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Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Toni Syll. Alg. II p. 53; 

De Wild. Prod. p. 51. 

Valves petites, de 22—25 w de long, lancéolées, & extrémités 

obtuses. Stries transverses subparalleles. Nodule central oblong, 

entouré d’une aire hyaline presque pas dilatée. 

Hab. — Eanx salées. — Cétes de I'lle de Java (Cleve). 

N. Gastrum /hrenb. Amer. (1843) p. 133 t. 3 VII fig. 23; 

De-Ton Syll. Alg. Il p. 53; De Wild. Prod. Suppl. p. 26; Van 

Heurck Traité p. 186 pl. 3 fig. 134. 

Pinnularia — Lhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158. 

Valves largement elliptiques, de 24 & 45 de long et de 

12—18 « de diam.; extrémités obtuses, largement arrondies, 

légerement contractées-subrostrées; nodule central entouré d’une 

aire hyaline, orbiculaire ou allongée transversalement. Stries 

alternativement longues et courtes autour du nodule central, ra- 

diantes jusqu’aux extrémités des valves et délicatemeut ponctuées. 

Hab. — Eaux douces. — Cette espéce a été indiquée avec doute a 

Di-eng par Ehrenberg d’aprés des matériaux du Dr Junghuhn). 

N. dicephala “frend. Infus. (1838) p. 185; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 51; De-Tom Syll. Alg. II p. 57; De Wild. Prod. 

p- 46 et Suppl. p. 24; Van Heurck Traité p. 188 pl. 3 fig. 138. 

Pinnularia — Lhrenb. Infus. (1838) p. 185 et Mikrogeol. p. 158. 

Valves linéaires étroites, extrémités rostrées-capitées. Stries 

écourtées autour du nodule médian, radiantes jusqu’aux extré- 

mités de la valve. Frustules de 25—40 4 de long et de 10— 

12 uw de large. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn); Java (Deby). 

Sect. — Dipymfes. 

N. ophiocephala Cleve et Grove in Diatomiste I (1891) p. 57 

pl. IX fig. 18; De Wild. Prod. Suppl. p. 30; fig. nostr. 57. 

Caloneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 66. 

Valves trés convexes, divisées par deux constrictions en trois 
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segments, dont le médian est orbiculaire, les terminaux spa- 

tulés. Frustules de 70 & 854 de long 

et de 13 env. de diam. Ligne médiane 

ee eet aes Cleve '» nodules terminaux indistincts, aire 

oe centrale tres large, possédant une marque 

lunulée de chaque coté du nodule central. Aires axiales des seg- 

ments terminaux larges, lancéolées. Stries radiantes. Raphe étroit. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. binaria Schmidt Atl. pl. 12 (1875) fig. 62; Leud.-Fortm. in 

Ann. Jard. bot. Buitenzorg XI p. 16; De-Tom Syll. Alg. IL p. 

85; De Wild. Prod. p. 43 et Suppl. p. 22. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 86. 

Valves légerement contractées, a extrémités larges, arron- 

dies. Frustules de 42 « de long, 22. de diam., 20 ~au niveau 

de la constriction. Nodule central large, carré, & cornes paral- 

leéles rapprochées; sillons tres larges, non élargis au milieu, avec 

double rangée longitudinale de points. Cotes transversales tra- 

versées par une cote longitudinale. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. prisea Schmidt Atl. pl. XII (1875) fig. 67—69 ; Leud-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 15; De-Ton: Syll. Alg. II p. 85; De Wild. 

rods p:) 04. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 103. 

Valves légerement contractées, & segments en languette ou 

cunéiformes, obtus; de 70 & 804 de long et 29 & 30u de 

diam., 20 & 27 ~ au niveau de Ja constriction. Nodule central 

earré, & cornes paralleles et rapprochées. Sillons étroits liné- 

aires, munis d’une rangée de larges ponctuations. Cétes trans- 

versales alternant avec des rangées doubles de ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. laciniosa Schmidt Atl. pl. XII (1874) fig. 54; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 16; De-Ton: Syll. Alg. Il p.85; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 27. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 82. 
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Valves fortement contractées au milieu, & extrémités rostrées. 

Frustules de 334 env. de long et de 7,6 ~ de diam. Nodule 

central tres étroit, & cornes paralléles. Sillons non dilatés au 

milieu. Cotes fortement divergentes vers les cétés. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. Campylodiseus Gru. in Schmidt Atl. pl. VIII (1875) fig. 9, 

10, 12, pl. 70 fig. 64—65; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 94. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p, 99. 

Valves suborbiculaires, de 38 & 50a de long et de 264304 

de diam. Nodule central large, carré, a fortes cornes, distantes 

et convergentes au milieu. Sillons larges. Cotes peu visibles. 

Cotes alternant avec des rangées doubles d’alvéoles peu marquées. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

N. Graeflii Grun. in Schmidt Atl. pl. VIL (1875) fig. 5, 6; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Toni Syll. Alg. II p. 94; De 

Wild. Prod. p. 48 et Suppl. p. 26; fig. nostr. 58. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 93. 

Valves pllipndies allongées. Frustules de 65 & 120 de long 

<e i et de 25 & 42 de diam. No- 

Sail ee » dule central étroit, carré, ar- 

mma » yondi. eullone larges, graduel- 

lement rétrécis a partir du centre 

Fig. 58. — ya eee Grun. (D’apr’s et traversés par les fins pro- 

longements des cétes. Cétes al- 

ternant avec de simples lignes d’alvéoles carrées, et formant 

7 a 8 rangées longitudinales de chaque c6té du sillon. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

N bioculata Grun. in Schmidt Atl. pl. LXX (1881) fig. 9, 10, 

11; De-Toni Syl. Alg. II p. 94; De Wild. Prod. Suppl. p. 22. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p 80. 

SE 

Valves elliptiques, & extrémités arrondies. Frustules de 20 

a 364 de long et de 13 & 154 de diam. Nodule central 

allongé. Pores centraux distants, épaissis. Sillons plus larges 
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que la moitié de la valve. Stries non distinctement ponctuées, 

continues, atteignant la ligne médiane, légerement radiantes. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. panduriformis De Wild. Prod. Suppl. (1899) p. 30. 

Diploneis Vespa Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 97. 

Valves panduriformes, a segments subrhomboidaux. Frustules 

de 50 x env. de long., de 12 «4 de diam. et 6 au niveau de 

la constriction. Nodule central étroit, & cornes rapprochées. 

Sillons larges, traversés par des cdtes. Cotes alternant avec 

de doubles rangées de petits points, disposées en lignes obliques 

décussées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. notabilis Grev. Trans. Micr. Sc. (1863) p. 18 fig. 9; Lead.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 138; De-Tom Syll. Alg. II p. 192; De 

Wild. Prod. p. 52; Van Heurck Traité p. 200 pl. 26 fig. 750. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p, 93. 

Valves elliptiques. Frustules de 25 & 80 de long et de 

20 & 354 de diam. Nodule central large, carré; sillons liné- 

aires, arqués, pas tres larges. Cotes transversales alternant 

avec des alvéoles larges, allongées, formant 4 & 5 lignes on- 

dulées longitudinales, plus rapprochées vers le bord. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — f, expleta Schmidt (1874) N.S.D.I fig. 20, II fig. 11; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 29; Van Heurck loc. cit. fig. 751. 

Diploneis notabilis var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 93. 

Lignes d’alvéoles remplissant tout lespace entre le sillon et 

les bords. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. ecrabro (H/renb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 83; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 12; De-Tou Syll. Alg. Il p. 68; De 

Wild. Prod. p. 45 et Suppl. p. 24; Van Heurck Traité p. 192 

plo fig, 144° 

Pinnularia — LKhrenb. in Ber. Akad. Berl. (1844) p. 85. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 100. 
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Valves sub-elliptiques , contractées ou non a la partie moyenne. 

Raphé entouré d’une étroite zone hyaline. Nodule médian 

earré tres robuste. Sillons tres rapprochés du raphé, presque 

droits, un peu infléchis au milieu et aux extrémités. Cotes con- 

vergentes & la partie médiane, radiantes aux extrémités, 

entre chacune desquelles se trouvent deux rangées de petites 

perles. Frustules de 40 & 200 «de long et de 18 & 604 

de diam. 
Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. erabra var. limitanea (Sc/mid?). 

Navicula — Schmidt Atl. pl. XI (1871) fig. 23 pl. LXIX fig. 14. 
Diploneis crabro var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 100. 

Valves panduriformes, @ segments étroits, elliptiques. Frus- 

tules de 80 & 110 de long et de 24 & 32 u de diam., 17 a 

25 w au niveau de la constriction. Nodule central étroit, carré. 

Lunule tres étroite. Cotes alternant avec de doubles rangées 

d’alvéoles. Ocellis formant une bande étroite le long du bord 

de la valve. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

— — var. suspecta (Schmidt). 

Navicula — Schmidt Atl. pl. XI (1875) fig. 12, 138, 25—27; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Toni Syll. Il p. 73; De Wild. Prod. p.56. 

Diploneis crabro var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 101. 

Valves fortement contractées. Frustules de 46 & 92 « de long 

et de 12 & 304 de diam., 6 & 164 au niveau de la constric- 

tion médiane. Ocelli non distincts. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

— — yar. multicostata (Grun.) Van Heurck Traité (1899) p. 

192 pl. 3 fig. 144 gauche. 

Navicula — Grun. Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 524 

pl. Il fig. 13; Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Toni Syll. 

Allg. il sp.. 69: 

Diploneis crabro var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 102. 

Valves fortement contractées, & segments elliptiques ou 

rhomboidaux. Frustules de 90 & 210. de long et de 30 a 604 

de diam., 18 w au niveau de la constriction. Lunule tres large. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 
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N. Bombus (L/renb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 83; De-Toni 

Syll. Alg. Il p. 75; De Wild. Prod. p. 44; Van Heurck Traité 

p- 194 pl. 3 fig. 149. 

Diploneis — Fhrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 19 fig. 31; Cleve Syn. 

navic. Diat. p. 90. 

Valves profondément contractées, & segments suborbiculaires 

ou elliptiques souvent de grandeur inégale. Frustules de 65 & 

1304 de long et de 22 & 45 wu de diam., 12 & 25 au niveau 

de la constriction. Nodule central large, 4 cornes divergentes 

au milieu, rapprochées vers les extrémités. Sillons étroits, liné- 

aires. Cotes transversales traversées par 2 & 5 cétes longitudi- 

nales courbées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. splendida Greg. Trans. Micr. Journ. (1856) p. 44 pl. 5 

fig. 14;. Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 14; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 80; De Wild. Prod. p. 55 et Suppl. p. 32; Van Heurck 

Traité p. 193 pl. 26 fig. 730. 

Diploneis — Cleve Syn. navie. Diat. I (1894) p. 87. 

Valves allongées panduriformes. Frustules de 55 & 220 de 

long et de 20 @ 504 de diam., 15 & 30% de diam. au niveau 

de la constriction. Nodule central élargi, carré, & cornes pa- 

ralleles. Sillons étroits linéaires, non dilatés autour du nodule 

central. Cdtes transversales, traversées de chaque coté de la 

ligne médiane par 4 a@ 6 cdtes, légerement courbées ou ondulees. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. diplosticta (Gruz). 

Navicula — Grun. in Schmidt Atl. pl. XIII (1875) fig. 25 en 30; 

De Wild. Prod. p. 46 et Suppl. p. 25. 

Diploneis splendida var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 88. 

Valves munies de ponctuations fines au dessus de la réticu- 

lation formée par les cétes. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. Beyrichiana Schmidt Atl. pl. LXTX (1861) fig. 16—17; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Tom Syll. Alg. Hp. 80; De Wild. 

Prod. p. 43 et Suppl. p. 22; Van Heurck Traité p. 193 pl. 25 fig. 728. 
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Diploneis gemmatula var. Beyrichiana Cleve Syn. navic. Diat. I 

(1894) p. 104. 

Valves légerement contractées, & extrémités cunéiformes. 

Frustules de 90 & 144, de long et de 35 & 624 de diam., 

27 & 53% de diam. au niveau de la constriction. Sillons de 

largeur moyenne, distinctement dilatés autour du nodule cen- 

tral. Cotes alternant avec des rangées de larges ocellis. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. dalmatica Grux. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1860) p. 525 pl. III fig. 14; De-Yoni Syll. Alg. II p. 81; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 24. 

Diploneis — Cleve Syn. nav. Diat. I (1894) p. 98. 

Valves légerement contractées, & segments cunéiformes. Frus- 

tules de 58 & 62 de long et de 14 @ 17 wdediam., 12a 14u 

au niveau de la constriction médiane. Nodule central étroit, 

arrondi allongé, a cornes indistinctes, rapprochées de la ligne 

médiane. Sillons étroits, non dilatés au milieu, traversés de 

fines cétes. Cotes alternant avec de doubles rangées d’alvéoles. 

Hab. — Marin. — Type non signalé encore a Java. 

— — var. vulpecula (Schmidt). 

Navicula — Schmidt Atl. pl. XII (1875) fig. 56. 

Diploneis dalmatica var. —- Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 98. 

Valves profondément contractées, & segments semi-lancéolés. 

Frustules de 62 4 de long, 17% de diam. et de 12 de diam. 

au niveau de la constriction. Nodule central étroit, & cornes 

indistinctes. Sillons linéaires, modérément élargis, traces de 

cétes dans le voisinage des cornes. Cotes transversales paral- 

leéles, alternant avec des rangées indistinctes (doubles) de lignes 

de points. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. entomon rend. Kreideth. (1840); Leud.-Fortm. Diat. Ma- 

laisie p. 14; De-Zoni Syll. Alg. II p. 81; De Wild. Prod. p. 47. 

Valves oblongues de 60—90 w de long, sinuées-contrac- 

tées a la partie médiane, extrémités aigués-cunéiformes, tron- 

quées-obtuses. Stries transversales distinctes , presque paralleles, 
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n’atteignant pas le raphé. Nodule central oblong, raphé en- 

touré jusqu’’ son extrémité, des deux cétés, d’une aire. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de Java (Deby). 

N. muscaeformis Grun. Ale. Casp. (1878) p. 17; De-Toni Syll. 

Moma ling: 82k 

Diploneis — var. genuina Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 83. 

Valves contractées au milieu, a extrémités cunéiformes. Frus- 

tules de 70 & 95 de long et de 30 4 40 @ de diam., au niveau 

de la constriction 24 & 374 de diam. Nodule central carré, & 

cornes rapprochées & peine divergentes, sillons de '/, ou de ’/, aussi 

larges que la valve. Cotes se continuant faiblement au travers 

des sillons. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

Sect. — Eiirrichss. 

N. Smithii Bréd. in W. Smith Brit. Diat. IT (1856) p. 92; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 13; De-Ton Syll. Alg. II p. 86; 

De Wild. Prod. p. 55 et Suppl. p. 32; Van Heurck Traité p. 

Iss ply 4 fig. Lol a; 6. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 96. 

Valves elliptiques. Frustules de 27 a 50 de long et de 

15 a 35 de diam. Nodule central étroit. Nodules terminaux 

rapprochés des extrémités. Sillons étroits, rapprochés des cor- 

nes. Cotes alternant avec de doubles rangées d’alvéoles dispo- 

sées en lignes obliques décussées, plus rapprochées que les 

cétes. 

Hab. — HKaux saumatres et salées. — Java (Deby). 

— — var. borealis Grua. Diat. Fr. Joseph Land (1884) p. 

56 pl. 1 fig. 40; De-Ton: Syll. Alg. II p. 87. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 96. 

Valves allongées-elliptiques. Frustules de 42 & 78 de long 

et de 17 & 26,54 de diam. Nodule central allongé. Sillons 

étroits, dilatés autour du nodule central et traversés par des 

cétes, interrompues par une bande longitudinale. Cotes alter- 
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nant avec des rangées d’alvéoles, formant des lignes longitu- 

dinales obliques. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. fusea (Greg.) Ralfs in Pritch. Yof. (1845) p. 898; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 87; Van Heurck Traité p. 198 pl. 4 fig. 153. 

Navicula Smithii var. — Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. 
figs: 

Valves largement oblongues-ovales, & extrémités arrondies, 

de 70—140 4 de long et 30 & 654 de diam. Stries fortes, 

distinctes, moniliformes, interrompues vers le raphé par deux 

bandes longitudinales souvent un peu recourbées. Nodule cen- 

tral tres grand. 

Hab. — Eaux salées. — Le type n’a pas encore été renseigné a Java. 

—- — var. delicata Schmidt Atl. pl. VII (1875) fig. 1; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Tom Syll. Alg. II p. 87; De 

Wild. Prod. p. 48 (sub. WV. delicatula); Van Heurck Traité p. 199 

pl. 26 fig. 744. 

Diploneis fusca var. — Cteve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 94. 

Valves elliptiques, de 70 & 130 de long et de 38 & 804% 

de diam. Rangées longitudinales d’alvéoles rapprochées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. advena Schmidt Atl. pl. VIII (1875) fig. 29 pl. XII fig. 41; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 88; De Wild. Prod. Suppl. p. 21; Van 

Heurck Traité p. 200 pl. 26 fig. 752. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 81. 

Valves linéaires-elliptiques, parfois légerement contractées 

au milieu. Frustules de 80 & 1004 de long et de 26 & 354 

de diam. Nodule central étroit, carré. Sillon étroit, linéaire. 

Cotes paralléles, continues au travers des sillons. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. ovulum Gruz. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1860) p. 519 pl. III fig. 19; De-Toni Syll. Alg. II p. 85; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 30. 
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Diploneis littoralis Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 94. 

Navicula — Donk. Brit. Diat. (1870) p. 5 pl. 1 fig. 2. 

Valves elliptiques, de 27 a 70% de long et de 15 & 33 de 

diam. Nodule central étroit, allongé, rectangulaire-arrondi. 

Sillons trés étroits, paralléles et rapprochés des cornes. Alvé- 

oles formant des lignes longitudinales. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. ovulum var. hospes (Schmidt) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) 

p. 94. 
Navicula — Schmidt Atl. pl. VII (1875) fig. 32; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 94; De Wild. Prod. Suppl. p. 26. 

Valves subhexagonales. Frustules de 50 u de long et de 23 u 

env. de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. elliptica Kuwetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 30 fig. 55; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 13 et 51; De-Toni 8yll. Alg. II p. 89; 

De Wild. Prod. p. 47; Van Heurck Traité p. 201 pl. 4 fig. 56. 

Navicula ovalis W. Sm.; Leud.-Fortm. loc. cit. p. 51. 

Valves ovales-elliptiques ou oblongues-elliptiques. Raphé ro- 

buste, entouré d’une aire hyaline assez étroite, brusquement 

élargie autour du nodule médian. Sillons trés rapprochés du 

raphé, suivant les contours de la zone hyaline. Stries formées de 

grosses ponctuations, droites au milieu de la valve et devenant 

peu & peu radiante; vers les extrémités. Frustules 25—35 « 

de long de 12—15 wu de large. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. — Java, Pangeron (Deby). 

N, triundulata Grun. Diat. Hondur. in Hedwigia (1867) p. 27; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Tom Syll. Alg. II p. 92; 

De Wild. Prod. p. 56. 

Valves larges, de 42 & 44” de long et 22 dediam., marge 

triondulée. Tumeur médiane plus épaisse et plus large que 

les autres. Extrémités un peu proéminentes, obtuses; nodule 

central petit, oblong. Stries radiantes, assez fortes, traversées 

sur toute la longueur de la valve par trois sillons paralleles 

au raphe. 
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Hab. — Marin. — Parmi diverses Algues. — Java (Cleve). 

N. cynthia Schmidt Atl. pl. VIII (1875) fig. 4; Lewd.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 16; De-Zoni Syll. Alg. Il p. 98; De Wild. Prod. p. 46. 

Diploneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 82. 

Valves largement elliptiques de 30 & 75 @ de long et de 17 

& 25 de diam. Extrémités arrondies. Nodule central étroit, 

& cornes paralleles, rapprochées. Sillons larges, linéaires, for- 

mant un espace elliptique étroit, équivalant en largeur le 

tiers de la valve. Cotes paralleles, radiantes vers les extrémités, 

continues au travers des sillons. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

— — var. elongata (Cleve) De Wild. Prod. Suppl. (1899) p. 24. 

Diploneis apni var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 92. 

Frustules de 130 4 de long et de 38 env. de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

Sect. — Lyratfes. 

N. lyra Ehrenb. Amer. (1843) p. 131 t. 1, I fig. 9; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 13; De-Toni Syll. Alg. II p. 95; De 

Wild. Prod. p. 51 et Suppl. p. 28. 

Valves largement elliptiques; extrémités souvent un peu dimi- 

nuées-subrostrées. Raphé entouré d’une étroite zone hyaline 

dilatée en stauros autour du nodule médian. Stries formées de 

grosses ponctuations, de plus en plus radiantes & partir de la 

partie moyenne et interrompues de chaque cdté du raphé par 

un sillon dont le fond est généralement lisse, mais ot les 

stries continuent parfois plus faiblement. Sillon incurvé au 

milieu ot: il rejoint ’espace hyalin stauronéiforme. L’ensemble 

des espaces lisses simule une lyre. Frustules de 110—120 u de 

long et de 50 environ de large. 

Hab. — Marin. — Java. 

— — var. bullata (Norm.) Cleve Syn. navic. Diat. IT (1895) p. 

63; Leud.-Fortm. loc. cit. 

Navicula — Norm. Trans. Micr. Soc. (1861) p. 8 pl. II fig. 7; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 22. 
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Valves de 130 & 1604 de long et de 60 a 70 wu de diam. 

Aires & rangées de larges ponctuations. Stries ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. lyra var. subearinata Grun. in Schmidt Atl. pl. IL (1874) 

fig. 5; De-Tom Syll. Alg. II p. 96; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p- 18; Cleve Syn. navic. Diat. Il p. 64; De Wild. Prod. Suppl. p. 28. 

Valves allongées, lancéolées, & extrémités rostrées, de 135— 

210 @ env. de long, 50 —70 u de diam., portion axiale surélevée. 

Stries ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby, Kinker Coll.). 

— — var. australica Schmidt Atl. pl. Il (1874) fig. 37; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 13; De-Toni Syll. Alg. Il p. 95; De 

Wild. Prod. p. 51. 

Navicula — Cleve Syn. navic. Diat. II (1895) p. 61. 

Valves elliptiques, de 454 de long et de 22 de diam. 

Aires latérales linéaires, & bords extérieurs légerement con- 

caves, réetrécies vers les extremités. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. forcipata Grev. Journ. Micr. Sc. VII (1859) p. 83 pl. VI fig. 10— 

11; De-Tom Syll. Alg IL p. 97; De Wild. Prod. p. 47; Cleve Syn. 

navic. Diat. Il p. 65; Van Heurck Traité p. 203 pl. 4 fig. 163. 

Valves elliptiques, & extrémités arrondies, de 40 & 80 yu de 

long et 20 & 26a de diam. Ligne médiane & pores médians 

épaissis. Aires latérales étroites, contractées au milieu, & ex- 

trémités convergentes. 

Hab. — Marin. — Non encore indiqué a Java. 

— — var. nummularia (Grev.) Cleve Syn. navic. Diat. II 

(1895) p. 66; De Wild. Prod. Suppl. p. 25. 

Navicula — Grev. in Edinb. New Phil. Journ. X (1859) p. 29 pl. 
1V fig. 6; De-Toni Syll. Alg. II p. 96. 

Valves presque orbiculaires, de 23 & 45 ~ de long et de 17 

& 38 u de diam. Stries finement ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 
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N. spectabilis Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 481 pl. IX fig. 

10; De-Toni Syll. Alg. II p. 98; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 60; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 32; Van Heurck Traité p. 202 pl. 27 

fig. 757. 

Valves elliptiques, de 70 & 120 mu de long et de 30 4 60 u 

de diam., & aires latérales élargies, convergentes, plus étroites 

au milieu. Stries ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

N. rudis Cleve On some new or little known Diat. (1881) p. 

8 pl. Il fig. 17; Zeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 6; De Wild. 

Prod. p. 55; Cleve Syn. navic. Diat. Il p. 57; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 99. 

Valves elliptiques, de 52 & 100 u de long et de 32 & 804 

de diam. Aires mal définies, linéaires. Ponctuations plus rap- 

prochées et disposées en doubles rangées pres du bord. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. irrorata Grev. Diat. Calif. (1859) p. 27 pl. 4 fig. 1; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Zou Syll. Alg. Il p. 100. 

Valves oblongues, allongées aux extrémités et brusquement 

contractées, de 120—170 4 de long et de 50—60 wu de diam. 

Stries fines, granulées, moniliformes, interrompues par une bande 

large, parallele & la marge et par une bande étroite entourant 

irrégulitrement le raphé. Aire hyaline linéaire s’évanouissant 

vers les extrémités. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de Java (Deby). 

N. Durandii A7tton in Schmidt Atl. pl. CX XIX (1888) fig. 1; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 14; De Wild. Prod. p. 47 et Suppl. 

p- 25; Cleve Syn. navic. Diat. Il p. 65; fig. nostr. 59. 

Valves lancéolées, & 

partie axiale surélevée, 

=a de 320 ude long et 100z 

de diam. Aires latérales 

Fig. 59. — Navicula Durandii Kit¢. (D’aprés Schmidt). rapprochées , paralléles, 

étroites. Stries tres légerement radiantes, formées de ponctua- 
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tions allongées, formant des rangées droites longitudinales. 

Stries axiales composées de 2 @ 3 ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. Durandii var. intermedia Schmidt Atl. pl. CXXIX (1888) 

fig. 3; Leud.-Fortm. loc. cit. p. 14; Cleve Syn. navic. Diat. II 

p- 65. 

Valves elliptiques-lancéolées, de 160 de long et de 63 z 

de diam., aires latérales munies d’une rangé de larges ponc- 

tuations. 
Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. arabica Grun. in Schmidt Atl. pl. VI (1875) fig. 14; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-7oni Syll. Alg. IL p. 126; De 

Wild. Prod. p. 48; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 49. 

Valves & bords paralleles, a extrémités rostrées, de 1204 

de long et de 40 u de diam. Fissures terminales, larges, cunéi- 

formes. Aire centrale dilatée transversalement. Stries, légere- 

ment radiantes. Ponctuations disposées en rangées longitudi- 

nales, ondulées. 

Hab. — Marin, — Java (Deby). 

Sect. — Hennepyrfes. 

N. venustissima Kitton in Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) 

p. 17, pl. 2 fig. 3; De Wild. Prod. p. 5% et Suppl. p. 33. 

Valves elliptiques, & extrémités atténuées, arrondies. Stries 

marginales rapprochées, courtes, radiantes et moniliformes. Le 

large espace entre les stries et le raphé est couvert d’une 

ponctuation irréguliere souvent confluente. Frustules de 200 a 

250 « de long et 95 « de diam. 

Hab. — Marin. — Dragage fait 4 Semarang, Java (Deby). 

N. praetexta L/renb. in Abhandl. Ak. Berlin (1890) p. 20; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 18; De-Tom Syll. Alg. II p. 102; 

De Wild. Prod. p. 54 et Suppl. p. 31; Van Heurck Traité p. 204 

pl. 4 fig. 159. 

Valves largement elliptiques. Raphé entouré d’une tres étroite 

zone hyaline, élargie en forme de stauros pres du nodule 
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médian.. Striation normale sous forme de deux bandes: l’une 

au bord de la valve, Vautre le long du raphé, formées de gros 

granules & espace intermédiaire occupé par une large dépres- 

sion dont le fond est irrégulierement granulé. Stries droites 

au milieu de la valve, puis peu 4 peu radiantes. Face frontale 

quadrangulaire-oblongue, profondément contractée au nodule 

médian. Zone connective montrant six lignes longitudinales de 

fins granules, dont les quatre inférieures sont disposées par 

paires. Frustules de 70—90 u de long et de 55 u env. de large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. Hennedyi W. Smith Brit. Diat. II (1856) p. 93; Leud.-Fortm. 

‘Diat. Malaisie p. 14; De-Zoni Syll. Alg. IL p. 103; De Wild. 

Prod. p. 49; Van Heurck Traité p. 205 pl. 4 fig. 160. 

Valves ovales. Raphé entouré d’une zone hyaline tres étroite, 

élargie en stauros pres du nodule médian. Stries finement gra- 

nulées, peu & peu radiantes & partir du milieu de la valve, 

interrompues de chaque cdté par une dépression dont le fond 

est lisse ou finement moucheté. Frustule de 60—70 4 de long 

et de 40 4 de large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. circumsecta (Gruz.) Cleve Syn. nav. Diat. I (1895) 

p. 58. 

Navicula polysticta var. — Grrun. in Schmidt N. D. p. 89 pl. 1 

fig, 36 42; cf. Cleve loc. cit. 

Navicula Hennedyivar. granulata Grun. in Schmidt Atl. pl.1II(1874) 
fig. 3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 14; De-Tonz Syll. Alg. II p. 104. 

Valves elliptiques de 60 & 190. de long et de 30 a 80u 

de diam. Aires larges, semi-lancéolées, & perles nombreuses 

et parfois & larges ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. — STAURONKIDEES. 

N. mutica Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 32; De Wild. 

Prod. p. 52 et Suppl. p. 29; Van Heurck Traité p. 208 pl. 4 

fig. 167. 
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Valves elliptiques ou elliptiques-lancéolées. Raphé entouré 

d'une zone hyaline étroite, qui autour du nodule central est - 

dilatée en pseudo-stauros et sur l’un des cétés duquel on observe 

un épais granule isolé. Stries radiantes, & ponctuations bien 

visibles. Frustules de 10 & 20 u& de Jong et de 7 w env. de diam. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. Le type n’a pas encore été indiqué 

a Java. 

N. mutica var. ventricosa (Kuetz.) Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 41; De-Zom Syll. Alg. II p. 115; De Wild. loc. cit.; 

Van Heurck Traité p. 207 pl. 4 fig. 171. 

Stauroneis — Kuetz. Bacill. (1865) p. 105 pl. 30 fig. 27; Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 52. 

Valves courtement lancéolées, extrémités rostrées-capitées. 

Hab. — Haux douces. — Bandong (Deby). 

Sect: — PALPEBRALES. 

N. palpebralis 6ré. in W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 50 pl. 

XXXI fig. 27; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Zom Syll. 

Alg. II p. 118; Van Heurck Traité p. 208 pl. 4 fig. 175. 

Valves largement elliptiques-lancéolées, a extrémités subaigués 

légerement mucronées. Stries radiantes, distinctement granu- 

lées, n’atteignant pas le raphé. Nodule central arrondi, entouré 

d’une aire oblongue-lancéolée plus ou moins distincte. 

Hab. — Marin. — Cotes de I’Ile de Java (Deby). 

N. Hochstetteri Grux. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 153 pl. V fig. 2; Schmidt Atl. pl. VIII fig. 58—-55; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De Wild. Prod. p. 49; De-Ton Syll. 

Algo llp, ‘120. 

Valves elliptiques, & extrémités largement arrondies. Frus- 

tules de 27 a 57 de long et de 19 4 32 de diam. Aire 

hyaline centrale large, subrhomboidale. Stries radiantes, alter- 

nativement longues et courtes, distinctement ponctuées au 

milieu; ponctuations s’unissant pres de l’aire hyaline en courtes 

lignes. 
Hab. — Marin. — Cdtes de l'Ile de Java. 

Flore de Buitenzorg II 15 
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Sect. — Perstrifvgs. 

N. granulata Bréb. ex Donk. in Trans. Micr. Soc. VI (1858) 

p- 87 pl. IIL fig. 19; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 13, 15; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 127; De Wild. Prod. p. 48; Cleve Syn. 

navic. Diat. Il p. 43; Van Heurck Traité p. 211 pl. 4 fig. 183. 

Valves larges, elliptiques ou linéaires-elliptiques, 4 partie 

moyenne parfois légerement rétrécie, & extrémités brusquement 

atténuées, courtement rostrées. Raphé entouré d'une étroite zone 

hyaline élargie transversalement autour du nodule médian. Stries 

radiantes, composées de tres grosses ponctuations. Valve dun 

bleu purpurin a l'état sec. Frustules de 60 & 100 de long 

et de 25 a 45 wu de large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. javanica Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 17 

pl. 2 fig. 2; De Wild. Prod. p. 48. 

Valves linéaires-elliptiques , légerement comprimées au milieu, 

un peu rétrécies aux extrémités qui sont arrondies. Raphé droit, 

recourbé dans le méme sens aux deux extrémités de la valve, 

portant (peut-étre accidentellement) deux petits nodules au 

niveau de l’aire, et enveloppé dans toute sa longueur d’un espace 

hyalin bien délimité par deux rangées de petites stries. Aire 

dilatée transversalement, bien définie. Stries perlées, radiantes, 

courbes. 

Hab. — Java (Deby). 

Obs. — M. Cleve (Syn. navic. Diat. If p. 43) rapporte cette variété 

au NV. monilifera Cleve, nom nouveau da XN. granulata Bréb. 

N. humerosa Bréd. in W. Smith Brit. Diat. IL (1858) p. 93; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Toni Syll. Alg. II p. 127; 

De Wild. Prod. p. 49 et Suppl. p. 26; Cleve Syn. navic. Diat. 

Il p. 53; Van Heurck Traité p. 210 pl. 4 fig. 182. 

Valves linéaires-elliptiques 4 extrémités un peu brusquement 

contractées-atténuées. Raphé entouré d’une étroite zone hya- 

line, un peu dilatée transversalement autour du nodule médian. 

Stries distinctement granulées, radiantes, les médianes inéga- 
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lement longues et assez distantes, les autres serrées. Frustules de 

500-100 & de long et de 25—42 w de large. 

Hab. — Marin et eaux saumatres. — Java. 

N. kamorthensis Grun. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 152 pl. 14 fig. 16; Schmidt Atl. pl. VI fig. 8; Zeud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 16; De-Toni Syll. Alg. II p. 183; De 

Wild. Prod. p. 183. 

Valves oblongues, larges, de 42—55 w de long et de 30—35 

de diam., extrémités obtuses, nodule central grand, orbiculaire, 

Stries finement ponctuées, radiantes, les médianes bifurquées. 

Hab. — Sur le sable des cétes. — Java. 

Sect. — CRASSINERVIKES. 

N. cuspidata Kwetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. III fig. 24, 37; 

- De-Tom Syll. Alg. Il p. 186; Cleve Syn. navic. Diat. I p. 109; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 24; Van Heurck Traité p. 214 pl. 4 fig. 190. 

Valves rhomboidales-lancéolées, & extrémités aigués, de 70 & 

150 de long et de 17 & 30 de diam. Stries transversales 

faibles, paralleles, atteignant presque le raphé, stries longitu- 

dinales rapprochées. Nodule central petit, oblong, ou arrondi- 

orbiculaire. Face connective étroitement linéaire, obtusément 

arrondie aux extrémités. Intérieur de la valve parfois muni 

de fortes cdtes (Surirella craticula Khrenb. Verbr. (18438) t., 1 II 

fig. 18 et Mikrogeol. p. 158). 

Hab. — Eaux douces. — Pengalengang, Tjidammar (Junghuhn). 

N. Pangeroni Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 52 (1892) pl. 2 

fis, 9; De Wild. Prod. p. 53. 

Valves rhomboidales-lancéolées, tres dilatées au milieu, ex- 

trémités légerement renflées-atténuées. Stries transversales dis- 

posées perpendiculairement au raphé qu’elles n’atteignent pas. 

Stries longitudinales fortes, coupant les précédentes 4 angle 

droit. Zone hyaline centrale ovale, s’allongeant le long du raphé 

et entourant le nodule terminal. Valves de 120 & 2004 de 

long et de 30 & 40% de diam. 

Hab. — Eaux douces ou un peu saumatres; sur le volcan de Pangeron, 

Java (Deby). 
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Sect. Formosies. 

N. formosa Greg. Trans. Micr. Journ. (1856) p. 42 pl. 5 fig. 

6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Toni Syll. Alg. II 
p. 142. 

Valves linéaires-elliptiques; extrémités un peu atténuées- 

obtuses. Raphé entouré d'une large zone hyaline, elliptique-lan- 

céolée. Nodules terminaux robustes, nodule médian latéral. 

Stries marginales robustes, finement divisées en travers, un 

peu radiantes, traversées par un étroit sillon assez distant 

des bords. Frustules de 140 env. de long, et de 30 w envy. 

de large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. amphisbaena Bory Encycl. méth. (1824); De-Zoni Syll. Ale. 

II p. 144; 2hrenb. Mikrogeol. p. 158 et icon. plur.; Van Heurck 

Trate:p. 219; pl. o fe. 203. 

Valves largement elliptiques, fortement rétrécies sous les 

extrémités, celles-ci plus ou moins rostrées, capitées-arrondies 

de 60 & 70 de long et de 22 env.; de diam. Stries fines 

radiantes n’atteignant pas le raphe. Aire hyaline plus ou moins 

dilatée autour du nodule central. Nodule central grand, oblong, 

nodules terminaux arrondis. Stries radiantes divisées transversale- 

ment et interrompues par un sillon longitudinal submarginal. 

Hab. — Eaux douces. — Parmi d'autres Algues. — Di-eng, Tjidam- 

mar (Junghuhn). 

_ N. madagasearensis Cleve in Diatomiste (1890) p. 23 pl. IV 

fig. 2; De-Tont Syll. Alg. II p. 146; De Wild. Prod. Suppl. p. 28. 

Caloneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 59. 

Valves largement lancéolées. Frustules de 95 de long et 

de 50 de diam. Raphé droit, zone hyaline entourant le raphe, 

élargie au centre. Stries transversales légerement radiantes, dis- 

tinctes, indistinctement ponctuées. Ligne centrale bordée de 

cotes épaisses, siliceuses. Trois lignes longitudinales, dont la 

inédiane est la plus forte, se trouvent disposées & droite et a 

gauche du raphe. 
Hab. — Marin. — Java (Cleve). 
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Sect. — Limoséxs. 

N. samoensis Grun. in Schmidt Atl. pl. 2 (1877) fig. 33, 44; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 32. 

Coloneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 60. 

Navicula mammalis Castrac. Diat. Challeng. (1886) p. 30 pl. XX 
fig. 2; De-Toni Syll. Alg. II p. 186. 

Valves linéaires ou elliptiques-linéaires, rétrécies vers les 

extrémités. Frustules de 85 4 115 de long et de 18 & 25u 

de diam. Aire centrale et axiale réunies en un espace étroit, 

irrégulierement lancéclé; de chaque cdoté du nodule une marque 

lunulée ou linéaire. Stries légerement radiantes vers les extré- 

mités. Ligne longitudinale médiane ou submarginale. 

Hab. — Marin. — Java (Kinker). 

N. limosa Kwetz. Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50; Zeud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 51; De-Ton: Syll. Alg. IL p. 147; Van 

Heurck Traité p. 220 pl. 5 fig. 207. 

Valve étroite, linéaire, & trois ondulations égales, faibles; 

extrémités arrondies. Raphé entouré d'une zone hyaline lan- 

céolée, un peu élargie & la partie médiane. Nodule médian un 

peu latéral; nodules terminaux robustes. Stries un peu conver- 

gentes & la partie moyenne, faiblement radiantes aux extrémi- 

tés, traversées par un étroit sillon rapproché des bords de la 

valve, dont il suit les contours. Frustules de 70—80 « de long 

et de 15 @ env. de large. 

Hab. — Haux douces. — Gedeh (Deby). 

N. suleata Grev. in Trans. Bot. Soc. Edinb. VIII (1863) p. 

235 pl. III fig. 10; De-Yoni Syll. Alg. II p. 150; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 32. 

Cymatoneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 75. 

Valves convexes, } marges triondulées, extrémités apiculées 

ou subrostrées. Frustules de 45 & 60 wu de long et de 25433 4 

de diam. Aire hyaline axiale étroite, dilatée autour du nodule 

central en un espace rhomboidal. Raphé légerement sigmoide, 

fissures terminales allongées, éloignées des extrémités. Deux 

ou trois sillons de chaque coté de la ligne médiane. Stries 
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radiantes vers les extrémités, ponctuations formant des lignes 

longitudinales , raides. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

Sect. —— AFFINEs. 

N. iridis Hhrend. Verbr. (1843) p. 1380 t. 4, I fig. 2; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 153. 

Valves grandes, de 100 & 250 de long et de 22 & 30 u de 

diam., linéaires-elliptiques, & extrémités arrondies; raphé re- 

courbé aux extrémités en directions opposées; zone hyaline 

dilatée transversalement autour du nodule central. Nodules 

terminaux robustes. Stries fines, ponctuées, subparalléles, un 

peu obliques, interrompues pres du bord par un sillon profond 

se terminant aux nodules terminaux. 

Hab. — Eaux douces. — Non signalé a Java. 

— — var. aflinis (Ehrenb.) Van Heurck Syn. Diat. (1885) p. 

104 Atl. t. 13 fig. 4; De-Toni loc. cit. p. 155; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 27; Yan Heurck Traité p. 221 pl. 5 fig. 217. 

Navicula — Lhrenb. Amer. (1848) p. 129 t. 2 II fig. 7 et Mikro- 

geol. p. 158 et plur. icon. 

Valves linéaires, & extrémités plus ou moins rostrées-capitées. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjilettu chute du Pontjak-manik 

(Junghubn). 

Sect. — Lintarifxs. 

N. probabilis Schmidt Atl. pl. L (1877) fig. 46; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 31. 

Caloneis — Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 56. 

Valves linéaires & extrémités subcunéiformes. Frustules de 

160 & 180 de long et de 28 & 30,4 de diam. Aire axiale 

étroite. Aire centrale, étroite subrhomboidale. Ligne médiane 

légerement flexueuse. Lignes longitudinales doubles. 

Hab. — Marin. — Cdtes de Java (Grove). 

N. robusta Grux, in Schmidt Atl. pl. IV (1877) fig. 1—-2; De- 
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Toni Syll. Alg. II p. 192; De Wi/d, Prod. Suppl. p. 31; fig. nostr. 60. 

Caloneis robusta Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 55. 

Valves linéaires, rétrécies vers les extrémités. Frustules de 

280 & 330 u de long et de 40 a 35 de diam. Aire axiale 

——— 
Fig. 60. — Navicula robusta Grun. (D’aprés Schmidt). 

étroite mais distincte, légerement dilatée autour du nodule 

central. Lignes longitudinales médianes fortes. 

Hab. — Marin. — Cétes de l'Ile de Java (Kinker). 

N. Liber WY. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 16 fig. 133; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 157; Van Heurck Traité p. 222 pl. 5 fig. 219. 

Caloneis — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 54. 

Frustules allongés, face connective rectangulaire, légerement 

contractée vers le milieu. Valves de 50 & 190 de long et de 

8 & 3824 de diam., extrémités arrondies. Stries transversales 

plus ou moins courbées ou ondulées, atteignant le raphé, rac- 

courcies autour du nodule médian arrondi. 

Hab. — Marin. — Ce type n’a pas encore été indiqué a Java, 

— —- var. excentrica (Grun.) De Wild. Prod. Suppl. (1899) p. 27. 

Navicula — Grun. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. (1860) p. 545 pl. 

Ill fig. 1. 
Coloneis liber var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 45. 

Valves largement linéaires ou linéaires-elliptiques, a extré- 

mités arrondies ou cunéiformes. Frustules de 90 & 1404 de 

long et de 17 & 27 de diam. Ligne médiane souvent légere- 

ment ondulée. Nodule central souveut légerement dilaté uni- 

latéralement. 

Hab. — Marin. — Cotes de Java (Kinker). 

N. maxima Greg. in Journ. Micr. Sc. II (1855) p. 41 pl. 4 fig. 

19; Leud.Fortm. Diat. Malaisie p. 13; De-Tom Syll. Alg. Il p. 

158; Schmidt Atl. pl. L fig. 19—21, 23 et 36; De Wild. Prod. p. 51. 

Navicula bicuneata Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1860) p. 546 pl. 1 fig. 4; Leuwd.-Fortm. loc. cit. p. 13 et p. 15. 
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Caloneis liber var. bicuneata Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 
55; Van Heurck Traité p. 222 pl. 35 fig. 910. 

Valves largement linéaires-oblongues, d’env. 100 « de long 

et 22—24u de diam., légerement contractées vers la partie 

moyenne. Extrémités cunéiformes, obtuses. Stries transversales, 

atteignant le raphé, paralleles, interrompues par deux lignes 

longitudinales, une de chaque coté du raphe. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

Sect. — AMERICANEES. 

N. americana Hhrenb. Amer. (1843) p. 129; Leud.-Fortm., Diat. 

Malaisie p. 51; De-Tont Syll. Alg. Il p. 160; De Wild. Prod. 

p- 43; Van- Heurck Traité p. 223 pl. 5 fig. 221. 

Valves linéaires-oblongues, & extrémités arrondies, faiblement 

rétrécies vers le milieu. Raphé robuste, entouré d’une zone hya- 

line occupant la moitié de la valve et encore dilatée autour 

du nodule médian qui est robuste et marqué de un & deux 

points vers son tiers inférieur. Stries marginales faiblement 

radiantes, finement ponctuées. Frustules de 95 u env. de long; 

largeur & la constriction médiane: 25 w; aux parties les plus 

larges: 27,5 w env. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Java). 

Sect. — Quvuapris#RIAT&kEs. 

N. zanzibarica Grev. in Trans. Mic. Soc. (1866) p. 129 pl. 12 

fig. 22; Leud.-Vortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Ton Syll. Alg. 

i pp. dS De Wilds Prod. p91 eb, Suppl. ap, ot. 

Navicula Lyra var. — Cleve Syn. nav. Diat. II (1895) p. 64. 

Valves elliptiques de 170—180 u de long, & extrémités ob- 

tuses , un peu proéminentes. Stries transversales faiblement moni- 

liformes, légerement obliques, divisées en deux séries par une 

ligne hyaline; série de pres du raphé tres étroite, série vers 

la marge mieux développée, irrégulitrement maculée dans la 

direction transverse du nodule central. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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Species dubiae vel minus cognitae. 

N. anomala (Hhrenb.) De-Tom Syll. Alg. II, 1 (1891) p. 192; 

De Wila. Prod. Suppl. p. 21. 

Pinnularia — Khrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158 nom. sol. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

N. bombiformis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 15; 

Schmidt Atl. pl. XIII fig. 13; De Wild. Prod. p. 44. 

Java (Deby). 
Obs. — Nomen nudum; M. Leuduger-Fortmorel qui a dénommé cette 

espéce ne l’a point décrite. 

N. Digitus (Zhrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 908; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 190; De Wild. Prod. Suppl. p. 25. 

Pinnularia — Lhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158 t. XXXIII, VIII fig, 

15 et t. XXXVID, A IIT Bt. 7. 
Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjilettu chute du Pontjak-manik 

Junghuhn). 

N. divisa Schmidt; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De Wild. 

Prod. p. 46. 

Java (Deby). 

Obs. — Nous n’avons nulle part trouvé de description de cette espéce. 

N. dubiosa De Wild. Prod. (1897) p. 46; Schmdé Atl. pl. VIL 

fig. 45; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16. 

Java (Deby). 

Obs. — Nous avons dénommé cette espéce d’aprés la figure de l’Atlas 

de Schmidt, mais l’Algue n’a jamais été décrite. 

N. Ehrenbergii Kwetz. Bacill. (1844) p. 92 t. 3 fig. 38; Rabenh. 

Fl. Eur. Alg. I p. 175; De Wild. Prod. Suppl. p. 25. 

Navicula lanceolata LHhrenb. Infus. (1838) t. XIII fig. XXI (non 

Kuetz.) et Mikrogeol. p. 158.. 

Valves lancéolées, fortement atténuées aux extrémites, celles- 

ci subaigués; stries radiantes, ponctuées, atteignant ou atteig- 

nant presque la ligne médiane; nodule central petit, arrondi. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

N. expedita Schmidt Atl. pl. LXIX (1878) fig. 6; Leud.-Fortm. 
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Diat. Malaisie p. 15; De-Yoni Syll. Alg. II p. 85; De Wild. 

Prod. p. 47. 

Java (Deby). 

Obs. — Cette espéce n’a pas été décrite. 

N. indefinita De Wild. Prod. (1897) p. 49; sine nomen Schmidt 

Atl. pl. 70 fig. 11, 18; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16. 

Java (Deby). 

Obs. — Nous avons baptisé cette Algue, sans qu’elle ait jamais été 

décrite. 

N. innommata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 15; Schmidt 

Atl. pl. VIII fig. 45; De Wild. Prod. p. 49. 

Java (Deby). 

Obs. — Cette espece dénommée par M. Leuduger-Fortmorel n’a pas, 

a notre connaissance, été décrite, 

N. javanensis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 15; sine 

nomen Schmidt Atl. pl. VI fig. 32; De Wild. Prod. p. 50. 

Java (Deby). 

Obs. — M. Leuduger-Fortmorel a baptisé cette Algue sans la décrire. 

N. littoralioides De Wild. Prod. (1897) p. 51; Schmidt pl. VII 

fig. 12; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 16. 

Java (Deby). 

Obs. — Nous avons dénommé cette Algue d’aprés la figure de ]’Atlas 

de Schmidt sans Ja décrire. 

N. lunula Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) pl. 5 fig. 5 et IT 

(1895) p. 51; De Wild. Prod. Suppl. p. 28. 

Valves légerement asymétriques; & bord ventral et dorsal 

convexes et & extrémités subaigués, de 62 de long et l6u 

de diam. Ligne médiane droite. Aire axiale étroite, non dilatée 

autour du nodule central. Stries légerement radiantes, & gros- 

ses ponctuations. Stries ventrales médianes ne se terminant 

pas en ponctuations isolées. 

Hab. — Marin. — Java (Aurivillius). 

N. mina Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 15; Schmedé 

Atl. pl. XII fig. 837; De Wild. Prod. p. 52. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Obs. — Baptisée par M. Leuduger-Fortmorel, cette Diatomée n’a point 

encore été décrite. 
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N. sigma Hhrenb. Infus. (1838) p. 181 t. XIII fig. XII et 

Mikrogeol. p. 159; cf. De-Yom Syll. Alg. IL p. 253; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 32. 

Tjilettu chute du Pontjak manik (Junghuhn). 

N. stauroneiformis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 14 

et 51; Schmidt Atl. pl. 48 fig. 21. 

Java (Deby). 

Obs. — Nous n’avons pas trouvé de description de cette espéce. 

N. stylus “hrend. in Ber. Berl. Ak. (1842) et Mikrogeol. p. 

158 t. XV A fig. 36; De-Toni Syll. Alg. II p. 180; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 32. 

Valves linéaires de 115 w de long et de 14—15 wu de diam. 

(ex icone), & extrémités largement arrondies; stries indistinctes. 

Hab. — Eaux douces, — Di-eng (Junghuhn). 

N. vulgaris var. alpestris Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) 

pol; Ye Wild. Prod. p. 97. 

Hab. — Lac. de Sindanglaia (Deby). 

Obs. — M. Leuduger-Fortmorel n’a pas décrit cette variété. Nous ne 

savons donc pas si elle peut étre rapportée, en méme temps que le 

type, au Frustulia vulgaris (Thwait.) De-Toni Syll. Alg. IL p. 280. 

TRACHYNEIS Cleve (1894). 

Valves naviculoides, plus ou moins allongées, fréquemment 

asymetriques sur les deux cétés de l’axe longitudinal. Valves 

fréquemment munies: intérieurement d’une couche de ponc- 

tuations épaisses, au milieu dune couche de cétes épaisses 

flexueuses, transversales, anastomosées, et extérieurement d’une 

couche de tres fins points formant des lignes longitudinales 

parfois un peu obliques. 

T. aspera (Hhrenb.) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 190. 

Navicula — LEhrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 85 A fig. 5; Leud- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 12; De-Toni Syll. Alg. II p. 109; De Wild. 

Prod. p. 43 et Suppl. p. 21; Van Heurck Traité p. 287 pl. 4 fig. 165. 

Valves linéaires-lancéolées ou elliptiques-lancéolées, de 1004 

180 w de long et 25 & 26 de diam., & extrémités obtuses ou 

subaigués. Raphé entouré d’une zone étroite hyaline atteignant 
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les bords de la valve et arrondie-élargie autour du nodule 

central. Valves munies de grosses ponctuations , qui vues sous un 

fort grossissement sont formées de tres fines stries, interrompues 

dans leur longueur, finement divisées transversalement et régu- 

heérement radiantes jusqu’au sommet de la valve. Face connec- 

tive large, allongée, & extrémités tronquées, arrondies et con- 

tractées & la partie médiane. 

Hab. — Eaux salées. — Java (Deby). 

T. Debyi Cleve Syn. navic. Diat. 1 (1894) p. 193. 

Alloioneis — var. Clevei De Wild. Prod. Suppl. (1899) p. 39. 

Valves linéaires-lancéolées, convexes, graduellement effilées 

vers les extrémités obtuses. Frustules de 150 & 3004 de long 

et de 25 & 40m de diam. Aire axiale étroite, linéaire, sy- 

métrique, aire centrale orbiculaire. Alvéoles disposées en lignes 

obliques et transversales. 

Hab. — Eaux salées et saumatres. — Java (Kinker). 

— — var. osculifera Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 193. 

Alloioneis Debyi Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 18 pl. 2 

fig. 5; De Wild. Prod. p. 65 et Suppl. p. 39. 

Aire axiale unilatérale; aire centrale munie d’une marque 

semi-circulaire, tres accusée des deux cdtés du nodule central. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

T. Johnsoniana (Grev.) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 193 

pl. Ill fig. 38. 

Navicula Johnsoniana Grev. Trans. Micr. Soc. (1863) p. 17 pl. 1 

fig. 8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 15; De-Toni Syll. Alg. II p. 

124; De Wild. Prod. p. 50 et Suppl. p. 27. 

Valves un peu convexes, de 80 & 1104 env. de long et 

de 33 & 37 de diam., oblongues-elliptiques, extrémités peu 

proéminentes, obtuses. Stries transversales fortement obliques, 

visiblement ponctuées, laissant autour du nodule central une 

aire hyaline arrondie. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

T. antillarum Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 198. 
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Alloioneis antillarum Cleve Diat. West Ind. Archip. (1878) p. 8 pl. 
LID gaye WES 

Scoliopleura — Pelletan Diat. (1889) p. 288 fig. 231; De-Tonz Syll. 

Alg. II p. 265; De Wild. Prod. Suppl. p. 39. 

Valves elliptiques-oblongues, de 120 & 1704 de long et de 

26 & 32 de diam. Raphé souvent recourbé excentriquement. 

Nodule central arrondi, unilatéral, développé sur le cédté op- 

posé & laire hyaline axiale. Ponctuations alvéolaires disposées 

en lignes longitudinales irrégulieres et obliques. Stries trans- 

versales légerement obliques. . 

Hab. — Eaux saumatres et salées. — Java (Cleve). 

T. velata (Schmidt) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 194. 

Navicula velata Schmidt Atl. pl. XLVIII (1876) fig. 33—34; Leud.- 

Fortm., Diat. Malaisie p. 15; De-Tonz Syll. Alg. Il p. 135; De Wild. Prod. 

p. 57 et Suppl. p. 33. 

Valves lancéolées, diminuées vers les extrémités obtuses. 

Frustules de 10 & 1304 de long et de 20 & 22 de diam. 

Zone hyaline axiale étroite et unilatérale, aire centrale étroite, 

arrondie. Alvéoles rectangulaires, disposées en lignes obliques 

et transversales, irrégulieres. Stries paralléles ou légerement 

radiantes aux extrémiteés, 

Hab. — Marin. — Cotes de l’lle de Java (Deby). 

LIBELLUS Cleve (1873). 

Frustules formés de valves trés semblables a celles des Vaw- 

cula, ais & membrane connective présentant de nombreux 

replis ou cdtes, peut-étre des diaphragmes rudimentaires. 

L. bamuliferus (Grun.) De-Ton Int. gen. Brachysira et Libel- 

uss is9O)ep. 971 et. Syl, Ale. I p. 202), De Wild. Prod! 

Suppl. p. 35. 

Navicula — Grrun. in Cleve et Girun. Arct. Diat. (1880) p. 44; Cleve 

Syn. navic. Diat. I (1894) p. 154 pl. III flg. 16—18. 

Valves lancéolées, parfois un peu asymétriques, a extré- 

mités subaigués. Frustules de 51 & 58 de long et de 12 a 

14 w. Fissures terminales distinctes, cunéiformes, courbées dans 

la méme direction et situées a quelque distance du bord de 

la valve. Aires indistinctes. Stries légerement radiantes vers 
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le milieu, paralléles aux extrémités. Stries ponctuées formant 

des lignes longitudinales ondulées. 

Hab. — Eaux salées. — Java. 

L. plicatus (Donk.) De-Toni Int. gen. Brachysira et Libellus 

(1890) p. 97 et Syll. Ale. II p. 202. 

Navicula — Donk. Brit. Diat. (1872) p. 59 pl. 9 fig. 2; Cleve Syn. 
navic. Diat. I p. 154; De Wild. Prod. Suppl. p. 30; Van Heurck 

Traité p. 235 pl. 28 fig. 787. 

Valves linéaires, convexes, & extréemités obtuses. Frustules 

de 60 & 90 de long et de 12 & 16 de diam. Nodules ter- 

minaux rapprochés du bord des valves. Aires indistinctes. 

Stries médianes pour la plupart transverses ainsi que les stries 

des extrémités, finement ponctuées; ponctuations formant des 

lignes longitudinales ondulées. Frustules montrant des  stries 

longitudinales sur la face connective. 

Hab. — Marin. — Le type n’a pas encore été indiqué a Java. 

— — var. sumatranus (Cleve). 

Navicula plicata var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 154; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 31. 

Valves tres convexes, & extrémités plus aigués. Frustules de 

130 & 170 de long et de 17 & 20 4 de diam. Aire axiale in- 

distincte, aire centrale étroite, orbiculaire. Stries transversales 

sur toute la valve, grossement ponctuées, a ponctuations formant 

des lignes longitudinales ondulées. 

| Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

VANHEURCKIA Bréb. (1868). 

Frustules naviculoides, libres ou trés rarement enfermées, 

sous forme d'une file simple, dans un tube membraneux. Val- 

ves & stries fines, paralleles, rarement radiées dans la portion 

médiane de la valve. Nodules central et terminaux linéaires, 

allongés entre les deux branches d’un double raphe. 

V. rhomboides (Z%renb.) Bréb. in Aun. Soc. Phytol. et Microgr. 

de Belg. (1868) p. 204; Van Heurck Traité p. 240 pl. 5 fig. 249. 

Frustulia — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 277. 
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Valves rhomboidales-lancéolées, atténuées ou un peu con- 

tractées vers les extrémités. Raphé double, a filaments rap- 

prochés, continus. Stries transversales fines, atteignant le 

raphé, finement moniliformes. Frustules de 70—80 u de long. 

Hab. — Eaux douces. — Ce type n’a pas encore été indiqué a Java. 

V. rhomboides var. crassinervis (Bréb.) Van Heurck Syu.Diat.Belg. 

(1885) p. 112, Atl. pl. 17 fig. 405 et Traité p. 240 pl. 5 fig. 250. 

Frustulia rhomboides var. saxonia De-Toni Syll. Alg. II (1891) 

p. 277; De Wild. Prod. p. 67. 

F. saxonia Rabenh, Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 227; Grun. in Rabenh. 

Beitr. fase. II (1865) p. 10; Lewd.-Fortm. Diat. Malaisie p. 52. 

Navicula crassinervia Bréb. in W. Sm. Brit. Diat. 1(1853) p. 47 pl. 

dl fig. 271; Leud.-Fortm. loc. cit. p. 51. 

Valves un peu plus petites, d’environ 50 de long. Valves 

a extrémités plus rostrées; stries trés fines et tres difficiles & 

résoudre. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

V. Lewisiana (Grev.) Bréb. Ann. Soc. Phytol. et Microgr. de 

Belg. I (1868) p. 202; Van Heurck Traité p. 239. 

Navicula — Grev. Trans. Micr. Soc. XI (1863) p. 15 pl. 1 fig. 7. 

Frustulia — De-Toni Syll. Alg. II, 1 (1891) p. 278; Cleve Syn. navic. 

Diat. I (1894) p. 123; De Wild. Prod. Suppl. p. 40. 

Valves linéaires, a extrémités larges, arrondies. Frustules 

de 190 & 210 de long et de 35 & 38 de diam. Nodule cen- 

tral étroit, nodules terminaux allongés et linéaires, situés & 

une certaine distance des extrémités. Stries transversales paral- 

leles au milieu, convergentes vers les extrémités. Stries longi- 

tudinales irrégulierement ondulées. 

Hab. — Eaux saumatres. — Batavia. 

PLEUROSIGMA W. Smith (1853). 

Frustules naviculacés, allongés, @ valves convexes, plus ou 

moins sigmoides. Raphé plus ou moins sigmoide. Stries décus- 

sées ou rectangulaires, atteignant &@ peu pres le raphé. Frus- 

tules & zone connective droite, généralement libres, rarement 

renfermés dans des tubes muqueux. 
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Sect. I. — Stries décussées, se coupant dans trois directions. 

A. — Stries toutes également délicates. 

P. angulatum (Ques.) W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 5 

pl. 1 fig. 8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Toni Syll. 

Alg. IL p. 231; Van Heurck Traité p. 251 pl. 6 fig. 257. 

Navicula — Quek. On microscope (1848) p. 438 pl. 8 fig. 4—7. 

Valves largement lancéolées, faiblement courbées, sigmoides a 

partie médiane un peu anguleuse. Raphé faiblement sigmoide. 

Stries décussées, ayant la méme direction sur toute la surface 

de la valve, les transversales un peu plus rapprochées que les 

autres. Stries se coupant sous un angle de 60° eny. Frustules 

de 150 « eny. de long. 

Hab. — Marin. — Sur les cétes de Java (Deby). 

— — var. aestuarii (Bréb.) Van Heurck Syn. Diat. Belg. (1885) 

p. 115, Atl. pl. 18 fig. 8; De-Zont Syll. Alg. II p. 232; De Wild. 

Prod. p. 60; Van Heurck loc. cit. fig. 258. 

Pinnularia — W. Smith Brit. Diat. 1 (1855) p. 65 pl. 31 fig. 95; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 21; Cleve in Bib. t. Sv. Ak. Handl. Bd I 

n. 11 (1878) p. 13. 
Navicula — Bréb. in Kuetz. Spec. (1849) p. 890. 

Plus petit que le type, & extrémités subobtuses, raphé trés 

excentrique vers les pdles, atteignant le bord. Nodule central 

arrondi. 

Hab. — Marin. — Cédtes et pleine mer. — Java (Deby); Mer de 

Java (Cleve). 

— — f. Javanicum Cleve Diat. of Java (1873) p. 13 pl. 2; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 232; De Wild. loc. cit. 

Valves de 50 & 120 uw de long et de 17—20. de diam., 

d’un brun-marron, stries épaisses. 

Hab. — Marin. — A la surface de la mer, prés de l’Ile de Java 

(Knoll). 

— — var. quadratum (W. Smith) Van Heurck Syn. Diat. Belg. 

(1885) p. 115, Atl. pl. 18 fig. 5; De-Zoni loc. cit.; De Wald. 

loc. cit.; Van Heurck loc. cit. fig. 259. 

P. quadratum W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 65 pl. 20 fig. 204. 
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Valves grandes, de 80—250 wu de long, largement rhomboidales, 

lancéolées, & extrémités aigués; raphé légerement courbé; no- 

dule central oblong. 

Hab. — Marin. — Cotes de Java (Deby). 

P. angulatum var. delicatulum (W. Smith) Van Heurch Syn. Diat. 

Belg. (1885) p. 115 et Traité p. 251; De-Tom Syll. Alg. IL p. 

232; De Wild. Prod. p. 60. 

P. delicatulum W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 64 pl. 21 fig. 202; 
Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21. 

Valves gréles, étroites, lancéolées, de 100—250 u de long, 

acuminées; raphé central, nodule oblong-arrondi. Stries dis- 

tinctes. 

Hab. — Marin et submarin. — Cétes de Java (Deby). 

— — var. elongatum (W. Smith) Van Heurck \oc. cit. (1885) pl. 18 

fig. 7; De-Toni loc. cit. p. 233; De Wild. loc. cit. et Suppl. p. 36. 

P. elongatum W. Smith in Ann, Nat. Hist. (1852) p. 6 pl. 1 fig. 

4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; Cleve Syn. navic. Diat. p. 38; 

Van Heurck Traité p. 253 pl. 6 fig. 262. 

Valves allongées, de 130—380 wu de long et de 24—30 u& de 

diam., & extrémités aigués. Raphé central non rapproché du bord. 

Nodule central petit, arrondi. Stries obliques et transversales. 

Hab. — Marin ou saumatre. — Cétes de l’lle de Java (Deby). 

— — var. strigosum (JV. Smith) Van Heurck loc. cit. (1885) 

pl. 19 fig. 2; De-Toni loc. cit. p. 233; De Wild. Prod. p. 60 et 

Suppl. p. 36; Van Heurck Traité p. 251 pl. 6 fig. 261. 

P. strigosum W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 7 pl. 1 fig. 6; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21. 

Valves lancéolées , legerement sigmoides, graduellement amin- 

cies vers les extrémités subaigués. Frustules de 150—280 u 

de long et de 30% env. de diam. Stries transversales et obliques 

se croisant sous un angle de 60° env. 

Hab. — Marin. — Cotes de 1’Ile de Java (Deby). 

P. affine Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880); Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Tom Syll. Alg. II p. 234; De 

Wild. Prod. p. 60; Van Heurck Traité p. 252 pl. 6 fig. 263. 
Flore de Buitenzorg III. 16 
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Valves lancéolées, & contours insensiblement courbés, & peine 

sigmoides. Extrémités subobtuses. Raphé faiblement sigmoide. 

Stries médianes se coupant sous un angle droit, en formant 

des lignes un peu flexueuses; les terminales se coupant sous 

un angle aigu. Frustules de 100—220 u de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. naviculaceum Bréb. Diat. de Cherbourg (1867) p. 17 fig. 

7; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Toni Syll. Alg. II p. 

234; De Wild. Prod. p. 63 et Suppl. p. 37; Van Heurck Traité 

p- 252 pl. 6 fig. 266. 

Valves lancéolées, & cétés symétriques; extrémités parfois tres 

légerement dirigées en sens inverse. Raphé tres courbé, a extré- 

mités fortement excentriques. Nodule médian trés dilaté trans- 

versalement. Stries obliques, les médianes un peu flexueuses. 

Frustules de 80—-120 « de long et de 15—20 4 de diam. 

Hab. — Marin. — Java. 

P. speciosum W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 6 pl. 1 fig. 

3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Toni Syll. Alg. II p. 

236; De Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 38; Cleve Syn. navie. 

Diat. p. 44; Van Heurck Traité p. 253 pl. 28 fig. 793; fig. nostr. 61. 

Valves linéaires, & extrémi- 

oe ee tés arrondies. Frustules de 180 

Fig. 61. —- Pleurosigma speciosum var. javanieum —270 « de long et de 23— 
Peragallo. (D’aprés Peragallo). at 

25 « de diam. Ligne médiane 

fortement excentrique vers les extrémités. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. abruptum Peragallo in Diatomiste I (1891) t. 2 fig. 

11; ZLeud.-Fortm. loc. cit.; De Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 

38; De-Toni loc. cit. 

Valves plus petites que le type, finement striées, subrhom- 

boidales. Extrémités brusquement infléchies. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. javanieum Peragallo in Diatomiste I (1891) pl. Il 

fig. 17 18; Cleve Syn. navic. Diat. p. 44; De-Ton loc. cit.; De 

Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 38. 
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Plus courtes que le type, presque aussi larges; stries trans- _ 

versales et obliques tres fines. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. speciosum var. pulchra (Grun.) Cleve Syn. navic. Diat. 

(1894) p. 44. 

Peurosigma — Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 

556 pl. VI fig. 2; De Wild. Prod. Suppl. p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 244. 

Valves et ligne médiane de méme allures que ceiles de la 

var. mediterraneum. Frustules de 300—600 « de long et de 23— 

40 « de diam. 

Hab: — Marin. — Java. 

— -— yar. mediterraneum (Grun.) Cleve Syn. navic. Diat. 

(1894) p. 44. 

P. obscurum var. — Girun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

49; De Wild. Prod. Suppl. p. 37. 

Valves linéaires, & extrémités arrondies unilatéralement. 

Frustules de 210—320u de long et de 18—26 yu de diam. 

Ligne médiane fortement excentrique, coincidant en grande 

partie avec le bord convexe de la valve. 

Hab. — Marin. — Java. 

— — var. javanicum Peragallo in Diatomiste I p. 6 (1891) 

pl. II fig. 17, 18; De Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 38. 

Plus courtes que le type et presque aussi larges, plus fine- 

ment striées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. latum Cleve in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 14 pl. 
3 fig. 68; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Toni Syll. Ale. 

II p. 236. 

Valves subrhomboidales, de 74—%76,5 w de long et de 20 wu env. 

de diam.; raphé un peu recourbé. Stries distinctes, disposées 

dans les trois directions. 

Hab. — Marin. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

_P. pelagicum Peragallo in Diatomiste I (1891) p. 7; Cleve Syn. 

navic. Diat. p. 387; De Wild. Prod. Suppl. p. 37. 
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P. acutum var. australica Grun. ex Peragallo in Diatomiste 

1 (1891) pe 7 pl; Milage. 3; 

Valves & peine sigmoides, lancéolées —- aigués, de 160—170 u 

de long et de 23—25u de diam. Ligne médiane fortement 

sigmoide. Stries médianes obliques, pas plus distantes que les 

autres. Stries se croisant sous un angle de 65°. 

Hab. — Eaux salées. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

P. Normanii Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 919; Cleve Syn. 

navic. Diat. p. 40; De-Zon: Syll. Alg. IL p. 237; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 37; Van Heurck Traité p. 252. 

Valves nettement sigmoides, lancéolées, & extrémités sub- 

aigués, de 110—265 uw de long et 27—36 w de diam. Ligne 

médiane sigmoide. Stries obliques et transversales. 

Hab. — Eaux salées. — Cotes de l’Ile de Java (Cleve). 

P. Clevei Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 52 

pl. 3 fig. 70; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Zonr Syll. 

Mice po Derr ad. rod. ap. Ol: 

Valves étroitement lancéolées-sigmoides, de 140—210u de 

long et de 9—10 wu de diam., a extrémités longuement atténuees. 

Nodule central petit, oblong. Stries obliques et transversales. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. rigidum W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 64 pl. 20 fig. 198; 

Leud.-Kortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Zoni Syll. Alg. II p. 237; 

De Wild. Prod. p. 64; Van Heurck Traité p. 252 pl. 6 fig. 265. 

Valves linéaires-lancéolées, toujours droites, & extrémités 

tronquées. Frustules de 300—360 a de long et de 40—54 u 

de diam. 

Hab. — Marin. — Le type ne se rencontrerait pas a Java d’aprés M. 

Cleve (Syn. navic. Diat. p. 39), mais par contre la variété suivante 

sy rencontrerait. C’est probablement a cette variété que se rap- 

porte la citation des Diatomées de la Malaisie. 

— — var. giganteum (Grun.) Cleve Syn. navic. Diat. (1894) 

Dp. ov. 

Pleurosigma -- Gun. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien (1860) 

p- 558 pl. VI fig. 1. 
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Frustules plus lancéolés, & extrémités obtuses, de 440 

env. de long et de 68 de diam. Ligne médiane tres légere- 

ment ondulée, centrale, fréquemment bordée par une rangée 

de petits granules. Stries transversales et obliques. 

Hab. — Haux salées, marin, cétes de Java (Deby). 

P. acutum Worm. in Pritch. Inf. (1845) p. 920; Cleve Syn. 

navic. Diat. p. 42; De-Tom Syll. Alg. II p. 238; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 36; Van Heurck Traité p. 254 pl. 35 fig. 914. 

Valves lancéolées, nettement sigmoides, aigués. Frustules de 

240—300 w de long et de 20—28 mu de diam. Ligne médiane 

sigmoide, tres excentrique vers les extrémités. 

Hab. — Marin, pélagique. — Cotes de Java (Cleve). 

P. tortuosum Cleve On some new or little known Diat. (1881) 

p. 5 pl. 1 fig. 6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Ton 

Syll. Alg. IT p. 238; De Wild. Prod. p. 65. 

Valves de 76 u env. de long et de 8 env. de diam., raphé 

épais, sigmoide. Stries obliques et transversales. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. elegantissimum Cas¢r. Diat. Challenger (1886) p. 37 pl. 28 

fig. 1; ZLeud.-Fortm. Viat. Malaisie p. 21; De-Tou Syll. Alg. II 

p. 239; De Wild. Prod. p. 62. 

Vaives gréles, lancéolées, de 82. env. de long et de 20 

env. de diam.; extrémités arrondies-aigués, raphé excentrique, 

renflé au milieu. Stries obliques, tres délicates. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. australe Grun. Alg. Novara (1867) p. 21 pl. | fig. 18; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Toni Syll. Alg. IL p. 240; 

De Wild. Prod. p.-61 et Suppl. p. 36. 

P. aequatoriale Cleve in Cleve et M@ller Diat. n. 145 ; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 21. 

Valves linéaires-lancéolées, sigmoides, & extrémités obtuses, de 

80—110 « de long et 17 env. de diam. Ligne médiane sig- 

moide. Nodule central large, arrondi. Stries médianes plus 

distantes que les terminales. 

Hab. — Marin, forme pélagique. — Cotes de lV’Ile de Java (Deby). 
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P. javanicum Gruz. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 52; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Zou Syll. Alg. II p. 240; 

De Wild. Prod. p. 62 et Suppl. p. 87; Cleve Syn. navic. Diat. I p. 42. 

P. angulatum var. — Grun. in Cleve et Miller Diat. n. 145. 

Valves étroites, lancéolées, sigmoides, aigués. Frustules de 

125—144 4 de long et de 19—22. de diam. Ligne médiane 

située presque au centre dans la partie moyenne de la valve, 

excentrique vers les extrémités. Stries transversales et obliques 

équidistantes. 

Hab. — Marin. — Cotes de I’Ile de Java. 

P. rhombeum Gruz. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

50; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Tom Syll. Alg. I 

p. 24; De Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 388; Cleve Syn. navie. 

Diat. p. 42; De-Z'oni Syll. Alg. II p. 241. 

Valves rhomboidales, sigmoides, parfois anguleuses vers le 

milieu et & extrémités obtuses. Frustules de 120—260 uw de 

de long et de 30—70w de diam. Ligne médiane fortement 

sigmoide vers les extrémités. Aire centrale élargie, irrégulié- 

rement rhomboidale. Striation assez épaisse. 

Hak. — Marin. — Cotes de l'Ile de Java (Deby). 

B. — Stries transversales délicates, stries obliques plus robustes; raphé 

souvent fortement sigmoide. 

a. Espéces d’eaux saumatres ou marines. 

P. formosum W. Smith in Aun. Nat. Hist. (1852) p.5 pl. 1 fig. 

1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Yoni Syll. Alg. II p. 

243; De Wild. Prod. p. 62 et Suppl. p. 36; Cleve Syn. navic. 

Diat. p. 45; Van Heurck Traité p. 254 pl. 6 fig. 268. 

Valves étroitement lancéolées , fortement sigmoides; extrémités 

subobtuses. Raphé fortement sigmoide, partageant les extré- 

mités de la valve en deux parties excessivement inégales. Stries 

transversales assez délicates; stries obliques tres robustes, se 

coupant a angle droit. Frustules de 140—530y de long et 

de 20—50 uw de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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P. formosum var. longissimum Grun. in Cleve et Grun. Arct. 

Diat. (1880) p. 48; Cleve Syn. navic. Diat. p. 45; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 36; De-Toni Syll. Alg. II p. 248. 

Valves lancéolées, sigmoides, de 400—780 w de long et de 

85—73 « de diam. Ligne médiane sigmoide, excentrique vers 

les extrémites. 

Hab. — Marin, — Java. 

P. decorum W. Smith Brit. Diat. (1853) p. 63 pl. 21 fig. 196; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; Van Heurck Syn. p. 116 pl. 

NOietiss V5) De-Tom Syll. Ale Il p. 243; De Wild. Prod. p. 62: 

Van Heurck Traité p. 254 pl. 6 fig. 259; fig. nostr. 62. 

Valves tres étroi- 

tement lancéolées , ae RES aap Tire 

fortement sig- _Fig. 62. — Pleurosigma decorum W. Sm. (D’aprés H. Peragallo). 

moides; extrémités aigués. Raphée fortement sigmoide, parta- 

geant les extrémités de la valve en deux parties tres inégales. 

Stries transversales délicates; stries obliques robustes, se cou- 

pant presque a angle droit. Frustules de 250—300 a de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. obscurum W. Smith Brit. Diat. 1 (1853) p. 65 pl. 20 fig. 206 ; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Ton Syll. Alg. II p. 244; 

De Wild. Prod. p. 64; Van Heurck Traité p. 254 pl. 28 fig. 795. 

Frustules de 85—100« de long, valves linéaires, droites 

dans la partie moyenne, atténuées, extrémités obtuses, sub- 

coniques. Raphé fortement excentrique, atteignant le bord au 

sommet de la valve; nodule central petit, arrondi. 

Hab. — Eaux saumatres et salées. — Java (Deby). 

P. longum Cleve Arct. Diat. (1873) p. 19 pl. 3 fig. 14; Leud- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Tom Syll. Alg. Il p. 244; De 

Wild. Prod. p. 63. 

Valves lancéolées, de 230—300 « de long et de 18—2lyu 

de diam., régulierement sigmoides; raphé un peu excentrique 

dans les extrémités des valves. Stries obliques et transversales. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby)., 
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P. Brunii Cleve ex Peragallo in Diatomiste I (1891) p. 16 pl. 

VI fig. 8 et Syn. navic. Diat. I p. 42; De Wild. Prod. Suppl. 

p. 36; De-Tom Syll. Alg. II p. 241. 

Valves linéaires, fortement sigmoides, brusquement atté- 

nuées vers les extrémités aigués. Frustules de 420—450 u de 

long et 31—33 w de diam. Nodule central étroit. 

Hab. — Marin. — Cotes de I’'Ile de Java (Cleve). 

Sect. II. — Stries se coupant rectangulairement, dans deux directions; stries 

longitudinales et transversales. 

A. — Frustules jamais inclus dans des tubes gélatineux. 

a. Stries longitudinales plus écartées que les transversales. 

P. attenuatum (Kue/z.) W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 

11 pl. 2 fig. 11; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De Wild. 

loc. cit. p. 61; De-Tom Syll. Alg. Il p. 248. 

Frustules allongés, sigmoides, lancéolés; extrémités arron- 

dies. Raphé non excentrique. Nodule central petit, oblong. 

Frustules de 190—250 u de long. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

&. Stries longitudinales et transversales équidistantes. 

P. balticum (érenb.) W. Smith 1 Ann. Nat. Hist. (1852) p. 

Se pl. 2) ngs 1; De-Ton- Syl vAlg. Ul pi'249, Dewi. Brad 

p. 61 et Suppl. p. 36; Van Heurck Traité p. 256 pl. 7 fig. 272. 

Navicula — Lhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 258. 

Gyrosigma -- Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 118. 

Valves linéaires, & extrémités obliquement tronquées et ob- 

tuses. Frustules de 200—400 « de long et de 24—40x2 de 

diam. Ligne médiane légerement excentrique et un peu flexu- 

euse. Aire centrale étroite, oblique. Stries transversales et 

longitudinales équidistantes. 

Hab, — Eaux saumftres et salées. — Java (Cleve). 

— — var. simile (Grun.); fig. nostr. 63. 

Pleurosigma — Crun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 56; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Toni Syll. Alg. HI p. 251; De 

Wild. Prod. p. 64 et Suppl. p. 38. 

Gyrosigma balticum var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 119. 
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Valves linéaires, & extrémités obtuses. Frustules de 100— 

200 « de long et de 15 

—24 u de diam. Ligne EN 

médiane centrale légere- 

MeMiMsISMOIde MISSAL Fi, 63. — Pleurosiama balticum ears simile 
Re pcORy Grun.) Nob. (D’aprés H. Peragallo). 

vers les extrémités de Cig) eels a) 

la valve. Aire centrale étroite. Stries équidistantes. 

Hab. — Eaux douces ou saumatres. -- Java (Cleve). 

P. Wansbeckii Doxk. in Trans. Micr. Journ. (1858) p. 24 pl. 

3 fig. 7; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 20; De-Zoni Syll. Alg. 

Il p. 251; De Wild. Prod. p. 65. 

Valves linéaires-lancéolées, de 110—125 4 de long et de 

15—16 uw de diam., légerement sigmoides, a extrémités aigués 

ou & peine obtuses. Raphé excentrique, atteignant presque le 

bord de la valve aux extrémités. Nodule central petit, arrondi. 

Stries longitudinales et transversales. 

Hab. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

P. sinense (Hhrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 916; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 252; Peragallo in Diatomiste I (1891) p. 

20 pl. 7 fig. 11; fig. nostr. 64. 

Valves de 200—220.u de long et de 20—22.u de diam. au 

Fig. 64. — Pleurosigma sinense (Hhrenb.) Raifs. (D’aprés H. Peragallo). 

centre, contractées au dela du milieu ot elles mesurent 14—15 w, 

et vers les extrémités 17—19 wu de diam. Nodule central oblong. 

Stries longitudinales et transversales. 

Hab. — Marin. — Batavia (Grun.). 

P. acuminatum (Kuetz.) Grun. in Verhandl. Ak. Wien (1860) 

p. 561 pl. 4 fig. 6; Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De-Tom 

Syll. Alg. Il p. 252; De Wild. Prod. p. 60; Van Heurch Traité 

p. 206 pl. 7 fig. 274. 

Frustulia — Kuetz. in Linnaea VIII (1833) p. 555. 

Gyrosigma — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 144. 

Valves sigmoides, graduellement rétrécies vers les extrémités 
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obtuses. Frustules de 100—1I80 4 de long et de 15—20. de 

diam. Ligne médiane, centrale et sigmoide. Stries transversales 

et longitudinales équidistantes. 

Hab. — Eaux douces et saumftres. — Java (Deby). 

c. Stries longitudinales plus rapprochées que les transversales. 

1. — Valves 4 extrémités non rostrées-atténuées. 

P. Spenceri (Quek.) W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 12 

pl. 2 fig. 15; De-Toni Syll. Alg. II p. 253; Van Heurck Traité p. 257. 

Navicula — Quek. Treat. on Microscope (1855) pl. I. 

Valves étroites, linéaires-lancéolées ou lancéolées, de 80— 

130 w de long, & extrémités plus ou moins sigmoides, obtuses 

ou subaigués. Raphée peu excentrique. Nodule central oblong. 

Stries transversales et longitudinales. 

Hab. — Eaux douces ou un peu saumatres. — Le type n’a pas encore 

été signalé a Java. 

— — var. huetzinei Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 188 

pl. 21 fig. 14 et Traité p. 207 pl. 7 fig. 277.; De-Ton loc. cit. 

P. Kuetzingii Grun. in Verhandl. Ak. Wien (1860) p. 561, pl. 4 

fig. 3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De Wild. Prod. p. 65. 

Valves gréles de 100—120 wu de long et de 13—15 w de diam., 

d’un jaune pale, sigmoides-lancéolées, a extrémités aigués. 

Nodule central oblong, grand, raphé non excentrique. Stries 

transversales fines, les médianes radiantes. 

Hab. — Eaux douces. Bords des riviéres, fleuves, ete. — Java (Deby). 

P. strigile W. Smith in Ann. Mag. Nat. Hist. IV (1852) 

p- 8 pl. IL fig. 4; De-Toni Syll. Alg. II p. 256; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 38; Van Heurck Traité p. 256 pl. 7 fig. 275. 

Gyrosigma — Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 115, 

Valves étroites, lancéolées, sigmoides, graduellement rétré- 

cies vers les extrémités subaigués. Frustules de 250—360 u 

de long et de 30—34 de diam. Ligne médiane centrale 

légerement flexueuse. Stries transversales plus distantes que 

les longitudinales. 

Hab. — Eaux saumiatres. — Batavia (Cleve). 
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P. strigile var. Smithii (Gruz.). 

Pleurosigma — Grun. Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien (1860) 
p. 560; De Wild. Prod. Suppl. p. 38; De-Toni Syll. Alg. II p. 256. 

Gyrosigma strigilis var. — Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 115. 

Frustules de 150—150 u de long et de 12—18 wu de diam. 

Hab. — Eaux saumiatres. — Java (Cleve). 

P. tropicum Gru. Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien (1860) p. 

559 pl. 3 fig. 34; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Tom 

Syll. Alg. IL p. 257; De Wald. Prod. p. 65. . 

Valves lancéolées-sigmoides, de 150—260 mu de long et de 

22—30 « de diam., extrémités obtuses. Raphé sigmoide, no- 

dule central médian, orbiculaire. Stries transversales et longi- 

tudinales, les longitudinales un peu plus minces et plus écar- 

tées que les transversales. 

Hab. — Sur les cétes de l’Ile de Java (Deby). 

P. Grovei Cleve ex Peragallo in Diatomiste I (1891) pl. 8 fig. 

1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 21; De-Toni Syll. Alg. II p. 

257; De Wild. Prod. p. 62 (err. cal. grovesi). 

Gyrosigma — Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 118. 

Valves linéaires, sigmoides, extrémités atténuées, oblique- 

ment arrondies. Frustules de 400—600 4 de long et de 30— 

60 « de diam. Nodule central obliquement elliptique. Raphé 

médian, & peine flexueux. 

Hab. — Eaux saumatres. — Java (Cleve). 

P. longissimum Cleve On some new or little known Diat. 

(1881) p. 6 pl. 1 fig. 8; Leud.-Hortm. Diat. Malaisie p. 21; De- 

Tom Syll. Alg. IL p. 257. 

Valves tres longues, étroites, linéaires, de 170 uw env. de long 

et de 8—8,5u de diam., extrémités obtuses, raphé droit au 

milieu, incurvé vers le tiers supérieur a partir du nodule cen- 

tral. Stries longitudinales et transversales se coupant sous 

un angle droit. 

Hab. — Marin. -- Cotes de l'Ile de Java (Deby). 
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2. — Valves & extrémités atténuées-rostrées. 

P. vitreum Cleve Arct. Diat. (1878) p. 15 pl. 4 fig. 78; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 20, 21; De-Zoni Syll. Alg. II p. 259; 

De Wild. Prod. p. 65. 

Frustules de 198 w de long et de 22 u de diam. Valves 

aigués, droites. Stries se coupant sous un angle droit. Stries 

longitudinales et transversales. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

SCOLIOPLEURA Grun. (1860). 

Valves allongées, convexes. Ligne médiane sigmoide. Nodule 

central étroit. Ligne médiane entourée de deux lignes longitu- 

dinales. Stries ponctuées, longitudinales et transversales. Zone 

connective simple ou sans divisions longitudinales. 

S. elegans Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 105 pl. I fig. 9; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 39; fig. nostr. p. 65. 

Valves légerement sigmoides, lancéolées, graduellement dimi- 

nuées du centre vers les extrémités un peu obtuses. Frustules 

de 150 de long et de 

30 w de diam. Ligne 

médiane sigmoide vers 

les extrémités, & pores 
Fig. 65. — Scoliopleura elegans Cl. (D’apres Cleve). 

centraux rapprochés, 

fissures terminales disposées en directions opposées. Lignes 

longitudinales tres rapprochées de la ligne médiane; aire cen- 

trale peu distincte. 

Hab. — Eaux salées. — Cotes de Java (Cleve). 

RHOICOSIGMA Grun. (1867). 

Frustules plus ou moins tordus, achnanthiformes. Valves 

sigmoides, dissemblables; la supérieure délicate , convexe, avec 

raphé droit ou léegerement infléchi, l’inférieure plus robuste, 

concave, a raphé tres fortement sigmoide et plus ou moins 

carénée. Stries décussées ou se coupant rectangulairemont. 

R. robustum Grua. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 58; 
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De-Toni Syll. Alg. IL p. 269; Peragallo in Diatomiste I pl. 

X fig. 2—3; De Wild. Prod. Suppl. p. 40; fig. nostr. 66. 

Gyrosigma robustum Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p. 121. 

Valveseétroites, 

lancéolées,  sig- 

moides, atténuées 

du milieu vers les Fig. 66. — Rhoicosigma robustum Grwn. (D’aprés H. Peragallo). 

extrémités aigués. Frustules de 270—600 w de long et de 40— 

60 « de diam. Ligne médiane excentrique, sigmoide. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

R. antillarum Cleve Diat. f. West-Ind. Archip. (1878) p. 9 

pl. 2 fig. 14; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 22; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 269; De Wild. Prod. p. 65. 

Valves de 425% de long, raphé sigmoide dans une moitié 

de la valve, trés élevé, presque en créte, déprimé dans l'autre 

moitié. Stries distinctes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

R. compactum (Grev.) Grun. in Cleve Diat. f. West-Ind. Archip. 

CSS pe os) De-Ton Syl, Ale. Ip. 268;- De Weld. Prod: 

p- 65 et Suppl. p. 39; Van Heurck Traité p. 260 pl. 28 fig. 602. 

Pleurosigma — Grrev. in Journ. Micr. Sc. V (1857) p. 12 pl. 3 fig. 9. 

R. Reichardtii Grun. in Journ. Micr. Sc, (1877) p. 181 pl. 195 fig. 

19; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 22. 

Frustules de 75—175 « de long et de 20—50 wu de diam., 

légerement contractés, face connective arquée. Valves oblon- 

sues, la supérieure fortement convexe, & nodule central ar- 

rondi, & raphé presque droit ou un peu incurvé, superficiel ; 

valve inférieure concave, raphé fortement incurvé, caréné. Stries 

transversales et longitudinales. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

RK. mediterraneum Cleve in Trans. Micr. soc. (1877) p. 182; 

De-Toni Syll. Alg. Il p. 269; De Wild. Prod. p. 66 et Suppl. p. 39. 

Gyrosigma — Cleve Syn. navic. Diat. (1894) p. 121. 
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Valves étroites, & extrémités aigués. Frustules de 180 — 

240 « de long et de 22—25 4 de diam. Ligne médiane dis- 

posée diagonalement au centre de la valve, marginale vers les 

extrémités. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

AMPHIPRORA Ehrenb. (1843). 

Frustules naviculacés; face frontale contractée a la partie 

médiane. Valves convexes, carénées; & carene centrale droite 

ou sigmoide; face connective accompagnée de deux lignes sail- 

lantes, ailes ou replis placés entre les bords et la carene. No- 

dules central et terminaux généralement petits. 

A. maxima Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 35 pl. 4 fig. 

61; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 23; De-Toni Syll. Alg. IL p. 

329; De Wild. Prod. p. 72 et Suppl. p. 48. 

Frustules grands, de 110—170 w de long, largement oblongs, 

rectangulaires, profondément contractés, bilobés. Lobes aussi 

longs que larges. Valves lancéolées , extrémités aigués-atténuées, 

earene doublement arquée. Nodule central petit, orbiculaire. 

Stries transverses paralleles, droites, distinctement ponctuées, 

laissant un espace blanc stauronéiforme autour du nodule mé- 

dian. Plis longitudinaux de la face valvaire, assez accusés. 

Hab. — Marin. — Cotes de l'Ile de Java (Deby). 

A. plicata Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 33 pl. 4 fig. 57; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 238; De-Z'oni Syll. Alg. IL p. 329; 

De Wild. Prod. p. 72. 

Frustules médiocres, larges, oblongs, contractés au milieu, 

bilobés, arrondis aux extrémités, de 93—140 de long et de 

15—20 « de diam. Valves lancéolées-subaigués, ligne médiane 

doublement arquée dans la face connective. Nodule central 

petit, orbiculaire, lignes intermédiaires & peine doublement 

courbées, atteignant le nodule. Stries transverses ténues, les 

longitudinales un peu plus distantes que les transversales. Mem- 

brane connective munie de lignes. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 
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A. alata Kwetz. Bacill. (1844) p. 107, pl. 3 fig. 63; ZLeud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 23; De-Tom Syll. Alg. II p. 331; De 

Wild. Prod. p. 71; Van Heurck Traité p. 262 pl. 5 tig. 289. 

Valves linéaires-elliptiques, & extrémités apiculées. Carene 

sigmoide, munie de points allongés, et ayant de chaque cdté 

une aile sigmoide tres saillante. Stries fines, ponctuées. Frus- 

tules généralement tordus dans le sens longitudinal, oblongs- 

elliptiques, profondément contractés a la partie médiane. Ex- 

trémités arrondies. Zone connective munie de plis longitudinaux 

nombreux. Frustules de 50—130 u de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. decussata Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

63; De-Ton Syll. Alg. IL p. 333; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

paze Ye Wald. Prod; p. 71. 

Frustules de 63—65 u de long, valves plus ou moins incur- 

vées, contractées au milieu. Carene sigmoide dans la face val- 

vaire. Nodule central indistinct. Stries transverses presque ra- 

diantes. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

A. aequatorialis (Cleve) De-Tom Syll. Alg. H (1891) p. 335; 

De Wild. Prod. p. 71 et Suppl. p. 48. 

Amphicampa — Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 12 pl. 3 

fig. 17; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30. 

Amphiprora gigantea var. aequatorialis Cleve Syn. navic. Diat. 

I (1894) p. 18. 

Frustules un peu tortueux, de 120 de long et de 50—70 wu 

de diam. Frustules vus par la face connective, panduriformes, 

un peu éiargis vers les extrémités. Valves 4 stries épaisses, 

formées de granules distincts. Membrane connective, sillonnée 

par 6—7 lignes (diaphragmes), 4 interstices striés. 

Hab. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

A. membranacea Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 12 

pl. 3 fig. 18; ZLeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 23; De-Toni Syll. 
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Alg. II p. 336; De Wild. Prod. p. 72 et Suppl. p. 43; fig. 

nostr. 67. 

Tropidoneis membranacea Cleve 

Syn. navic. Diat. I (1894) p. 24. 

Frustules membraneux, rectan- 

gulaires, tres legerement contrac- 

tés, de 250—350 w de long et de 

ig. OT Genes 1195 a de diam. Raphé droit; 
stries paralléles, tres fines. Aire centrale indistincte. 

Hab. — Surface de la mer de Java (Knoll). 

A. lata (Cleve); fig. nostr. 68. 

Tropidoneis — Cleve Syn. navic. Diat. 1 (1894) p. 28 pl. II fig. 3—4. 

Valves non contractées. Frustules de 135 de long et de 

35 « de hauteur. Sur le plus 

large cété de la valve se trouve 

une bande interrompue au 

milieu. Stries transversales, 

Fig. 68. — ee (Cleve) Nob.  ponctuées, ponctuations for- 

mant des lignes longitudi- 

nales ondulées. 

Hab. — Java (Deby). 

Spec. dub. 

A. costata O'Meara in Micr. Journ. (1869) p. 151 pl. 12 fig. 

6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 23; De-Toni Syll. Alg. IT p. 

343; De Wild. Prod. p. 71. 

Java (Deby). 

AURICULA Castr. (1873). 

Valves fortement convexes et asymétriques. Raphé courbé 

en carene, non sigmoide, oblique. Carenes des deux valves 

tournées du méme cdté. Les deux nodules terminaux réunis 

par une élévation semi-mamelonnée. Zone suturale complexe. 
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A. complexa (Greg.) De-Tom Syll. Alg. II (1891) p. 347; De 

Wild. Prod. p. 72; Van Heurck Traité p. 267 pl. 29 fig. 807. 

Amphiprora — Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 508 pl. 12 fig. 
62; Leud.-Forim. Diat. Malaisie p. 23. 

Frustules largement elliptiques, subquadrangulaires, de 80— 

120 de long et de 704 env. de diam., un peu contractés, 

arrondis ou tronqués-arrondis aux extrémités. Valves arquées, 

raphé recourbé. Zone connective divisée en 5 ou 6 segments 

cunéiformes, semi-lunaires, parfois un peu contractés au milieu. 

Striation fine un peu radiante. Une ligne de gros points le 

long du bord dorsal. 

Hab. — Marin. — Cédtes de l’Ile de Java (Deby). 

Trib. — Gomphonémées. 

x 

Frustules 4 valves de méme forme ou de formes différentes, divisées 

symétriquement par le raphé, mais asymétriques dans le sens de 

la longueur des valves; valves cunéiformes, 4 extrémités supérieures 

plus larges que les inférieures. Frustules souvent stipités, 

Frustules courbés sur la face suturale; nodule sur la valve concave. 

Gomphonema. 

GOMPHONEMA Ag. (1824). 

Valves naviculoides, asymétriques; l’une des extrémités plus 

étroite que l'autre et cunéiforme. Frustules & face frontale 

cunéiforme, parasites, sessiles ou stipités, parfois plongés dans 

une masse muqueuse. Chromatophore constitué par une lame 

reposant par le milieu sur l’un des cétés de la zone connective 

et recouvrant les deux valves adjacentes et l’autre cote de la 

zone, sur le milieu duquel se trouve la ligne de séparation. 

I. — Especes asymétriques. 

G. subtile Lirend. Verbr. (1848) p. 128; De-Toni Syll. Alg. II 

p- 428; De Wild. Prod. p. 81; Van Heurck Traité p. 271 pl. 

ans) over. toll 

G. sagitta Schum. Preuss. Diat. (1863) pl. 9 fig. 29; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 50. 

Flore de Buitenzorg III. 17 
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Frustules gréles de 40—50a4 de long. Valves contractées 

au dessus de la partie médiane qui est renflée. Extrémité 

dilatée en une téte obconique-tronquée. Nodule central oblong, 

entouré d’une petite aire hyaline. Stries transversales radiantes, 

natteignant pas le raphe. 

Hab. — Eaux douces, parmi les Algues. — Bandong (Deby). 

G. acuminatum Lirenb. Infus. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 4; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 50; De-Toni Syll. Alg. II p. 423; 

De Wild. Prod. p. 80; Van Heurck Traité p. 271 pl. 7 fig. 299. 

Valves cunéiformes, renflées au milieu, & partie inférieure a 

bords presque paralleles, un peu contractées en dessous de la 

partie médiane; extrémité supérieure dilatée, capitée, trian- 

gulaire, obtuse, apiculée. Raphé entouré d’une zone hyaline 

distincte. Strie médiane opposée au point unilatéral, tres 

écourtée, les autres toutes également longues, finement ponc- 

tuées, radiantes. Frustules de 30—70 & de long. 

Hab. — Eaux douces. — Gedeh (Deby). 

G. augur /hrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 17; De-Zoni 

Syll. Alg. II p. 424; De Wild. Prod. p. 80; et Suppl. p. 50; 

Van Heurck Traité p. 271 pl. 7 fig. 301. 

G. cristatum Ralfs in Ann. and Mag. Nat. Hist. XII (1843) pl. 18 

fig. 6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 50. 

Valves cordées-cunéiformes, de 20—80 4 de long et de 20— 

24 « de diam. Extrémité supérieure obtuse-apiculée , extrémité 

inférieure graduellement diminuée, presque rostrée. Nodule cen- 

tral, oblong-arrondi. Raphé entouré d’une zone hyaline dis- 

tincte. Stries transversales, entourant le nodule central, forte- 

ment raccourcies, les autres non raccourcies, radiantes jusqu’au 

sommet. Face connective cunéiforme, tronquée a l’extrémite. 

Stipe allongé dichotome. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby), Di-eng, Tjilettu chute de 

Pontjak-manik (Junghuhn). 

G. gracile Hhrenb. Infus. (1838) p. 217 t. 18 fig. 3; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 426; Hhrenb. Mikrogeol. p. 158; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 51; Van Heurck Traité p. 272 pl. 7 fig. 309. 
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Valves lancéolées-rhomboidales, aigués de 35—80 u de long 

a extrémités & peine dissemblables, raphé entouré d’une aire 

distincte, formant presque un pseudostauros au centre, nodules 

rapprochés des extrémités. Stries transversales légerement ra- 

diantes. Pédicelles courts, subdichotomes. 

Hab. — Eaux douces. — Tjilettu, chute du Pontjak-manik (Junghuhn). 

G. dichotomum Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 569 fig. 48; Leud- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 50; De-Tom Syll. Alg. li p. 426; De 

Wild. Prod. p. 80 et Suppl. p. 51. 

G. gracile var. — Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) p, 182. 

Valves linéaires-oblongues, de 25—-60 4 de long, a extré- 

mités obtuses; nodule central oblong, petit. Stries transver- 

sales assez fortes, subparalleles, légerement ponctuées, plus ou 

moins interrompues au milieu, atteignant presque le raphe. 

Stipe allongé, plusieurs fois dichotome. Face connective étroite, 

cunéiforme, tronquée. 

Hab. — Sur les Algues et les plantes aquatiques dans les eaux douces. — 

Java (Deby). 

G. Vibrio Lhrenb. Verb. (1843) p. 128 pl. 2 I fig. 40; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 50; De-Ton Syll. Alg. II p. 427; De 

Wati Prod. p. 81. 

G. intricatum var. — Van Heurck Traité (1898) p. 273 pl. 29 fig. 812. 

Frustules robustes; valves linéaires-lancéolées, de 60—85 u 

de long, extrémités largement arrondies, inégales entre elles, 

les inférieures fortement atténuées. Nodule central distinct, 

oblong-arrondi. Stries transverses subradiantes, n’atteignant 

pas le raphé. Stipe allonge. 

Hab. — Eaux douces, parmi les Algues, les végétaux aquatiques. — 

Java (Deby). 

— — var. hebridense (Greg.) Rabenh. Fl. Kur. Alg. I (1864) 

p. 287; De-Tom Syll. Alg. IL p. 427, De Wild. loc. cit. 

G. hebridense Greg. in Journ. Micr. Sc. II (1854) p. 99 pl. 4 fig. 

19; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 50. 

Valves étroitement lancéolées, renflées au milieu. Extrémités 

subaigués. Stries subtiles. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Deby). 
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G. parvulum (Kzwetz.) De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 429; 

Cleve Syn. navic. Diat. II p. 180; Van Heurck Traité p. 272 pl. 

7 fig. 306. 

Sphenella — Kuetz. Bacill. (1844) p. 83. pl. XX fig. 63. 

> 

Valves lancéolées-claviformes, & extrémités arrondies, ros- 

trées ou capitées, graduellement rétrécies du milieu @ la base, 

souvent subcapitées. Valves de 20—30 & de long et de 6—7 u 

de diam. Aire axiale indistincte; aire centrale indistincte ou 

étroite et unilatérale. Stries transversales, indistinctement 

ponctuées. 

Hab. — Eaux douces. — Non encore indiqué a Java. 

— — var. micropus (Kuefz.) Cleve Syn. navic. Diat. I (1894) 

p. 180. 

Gomphonema — Kueiz. Bacill. (1844) p. 84 pl. 8 fig. 12; De-Tont 

Syll. Alg. II p. 428; Van Heurck Traité p. 273 pl. 7 fig. 312. 

G. tenellum var. — Zeud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 50; De 

Wild. Prod. p. 81. 

Valves légerement claviformes, lancéolées, & extrémité ob- 

tuse et a base subaigné, de 25—30u4 de long et 7—S yu de 

diam. Aire centrale unilatérale étroite. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

IT. — Hspeéces symétriques. 

G. abbreviatum 47. Consp. Diat. (1830) p. 34; De-Zoni Syll. 

Alg. II p. 481. 

Valves obovales, & extrémités arrondies, de 10—28u de 

long. Nodule central distinct. Stries transversales un peu 

convergentes, atteignant a peine le raphé, face connective large. 

Stipe court, simple, frustules souvent réunis en éventail, rare- 

ment isolés. 

Hab. — Eaux douces. — Le type non encore Indiqué a4 Java. 

— — var. lengipes Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 50; 

De Wild. Prod. p.. 80. 

Hab. — Java (Deby). 
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G. olivaceum (Lyngb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 85 pl. 7 fig. 

13, 15; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 50; De Wild. Prod. 

p: 81; Van Heurck Traité p. 274 pl. 7 fig. 315. 

Echinella — Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) pl. 70 fig. 1—3. 

G. clavatum Fhrenb. Infus. (1838) pl. 18 fig. VII et Mikr. p. 158. 

Valves lancéolées, faiblement gomphonémoides, & extrémités 

un peu diminuées ou un peu claviformes. Raphé entouré d’une 

zone hyaline distincte qui, au milieu de la valve, par l’abbre- 

viation des stries médianes, forme un pseudo-stauros tres ap- 

parent. Stries radiantes. Frustuies de 25 39 « de long. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby); Tjidammar (Junghuhn), 

‘Trib. — Achnanthées. 

Valves inégales, non cunéiformes. Frustules genouillés. Stauros sur 

une seule valve, généralement sur le bord concave an niveau de 

la constriction. Valves rarement largement ovales. 

Valves.a raphé droit: . .°. 9.) . 3)... 3) Achnanthes: 

ACHNANTHES Bory (1822). 

Valves naviculoides, dissemblables, & raphe droit. Valve 

supérieure & pseudo-raphé sans nodules; valve inférieure a 

raphé vrai muni de nodules médian et terminaux. Frustules 

a face frontale courbée en genou, solitaires, géminés ou réunis 

en bandes. Endochréme en une seule lame épaisse, placée sur 

la face interne de lune des deux valves. 

I. — Valve inférieure stauronéiforme, munie de cédtes, entre lesquelles 

on observe souvent plusieurs séries de ponctuations. 

A. longipes 47. Syst. (1824) p. 1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p. 49; De-Tom Syll. Alg. IL p. 470; De Wild. Prod. p. 85; Van 

Heurck Traité p. 279 pl. 8 fig. 323. 

Valves linéaires-elliptiques, contractées & la partie médiane. 

Extrémités plus ou moins obtuses, munies de fortes cdtes 

transversales entre lesquelles se trouvent deux rangées de 

perles, tantdt opposées, tantdt alternantes. Valve supérieure 

sans raphé, possédant parfois 4 Vextrémité une petite aire 
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hyaline. Valve inférieure munie d’un raphé entouré d’une faible 

zone hyaline. Nodule médian dilaté transversalement en un 

stauros étroit. Frustule & zone connective finement striée en 

travers, & stries interrompues par des plis longitudinaux. Frus- 

tule de 50—180 uw de long. 

Hab. ~— Marin. — Java (Deby). 

A. javanica Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 18; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 7; De-Tom Syll. Alg. IL p. 471; 

De Wild. Prod. p. 84 et Suppl. p. 52; Cleve Syn. navic. Diat. II 

p- 196. 

Frustules de 30—45u de long et de 13—15 w de diam. 

Stauros divisé en fourche vers le sommet. Valve supérieure a 

cdtes, sillonnée de deux lignes longitudinales minces rappro- 

chées du bord. Valve inférieure & cétes plus rapprochées. 

Hab. — Marin. — Dans des Holothuries 4 Java (Grun.). 

— — var. rhombiea Grua. loc. cit. (1880) p. 18; De-Toni loc. 

cit.; De Wild. loc. cit.; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 196. 

Plus grand que le type, de 68 u de long et de 35 w de diam. 

Hab. — Marin. — Mélangé au type 4 Java (Grun.). 

II. — Valve inférieure stauronéiforme, munie des deux cétés de stries 

moniliformes transversales, cétes nulles. Pseudo-raphé de la valve 

supérieure souvent excentrique. 

A. brevipes 4g. Syst. (1824) p. 1; De-Yom Syll. Alg. I 

p. 440. 

Achnanthidium — Cleve Sya. navic. Diat. II (1895) p. 193. 

Frustules linéaires-lancéolés, frequemment un peu contractés 

au milieu, & extrémités cunéiformes. Valve supérieure & aire axiale 

un peu excentrique et & rangées transversales de grosses ponctua- 

tions formant des lignes longitudinales. Valve inférieure & aire 

axiale indistincte. Nodule central dilaté transversalement en 

un stauros, atteignant les bords. Stries légerement radiantes. 

Frustules genouillés, stipités. Zone connective striée finement 

et transversalement. 

Hab. — Marin ou eaux saumatres. — Non encore indique a Java. 
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A. seriata 47. in Bot. Zeit. (1827) et Consp. Diat. p. 60; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 474; De Wild. Prod. Suppl. p. 53. 

Cymbosira Agardhii Kuetz. Bacill. (1844) p. 77 pl. 20 fig. 3. 

Achnanthes — Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 7; De Wild. 

Prod. p. 474. 

Achnanthidium brevipes var. — Cleve Syn. navic. Diat. 11 (1895) 

p. 194. 

Frustules vus par la face connective: linéaires, légerement 

arquées, subtilement striés, 4 extrémités arrondies. Valves oblon- 

gues linéaires, un peu dilatées au milieu, extrémités arrondies 

obtuses. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues. — Cotes de l'Ile de Java (Deby). 

A. inflata (Auetz.) Grun. Alg. Novara (1867) p. 98; De-Tona 

Syll. Alg. II p. 475; De Wild. Prod. Suppl. p. 52. 

Stauroneis — Kuetz. Bacill. (1844) p. 105 pl. XXX fig. 22. 
Achnanthidium — Cleve Syn. navic, Diat. II (1895) p. 192. 

Valves allongées, renflées au milieu, & extrémités capitées- 

arrondies; de 45—-65 ~ de long et 15—18m de diam. Valve 

supérieure & aire axiale tres excentrique. Stries paralleéles for- 

mées de grosses ponctuations. Valve inférieure munie d'une 

large bande. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Cleve). 

A. coarctata (Bréb.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p. 20; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 49; De Wild. Prod. p. 84; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 470; Van Heurck Traité p. 280 pl. 8 fig. 327. 

Valves linéaires-elliptiques, contractées & la partie médiane 

et un peu avant les extrémités qui sont subcapitées, subtron- 

quées, arrondies. Valve supérieure & pseudo-raphé tres excen- 

trique, & stries ponctuées. Valve inférieure a stauros large. 

Frustules de 10—40 « de long, solitaires, géminés ou réunis 

par 4—6. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

Ill. — Valve inférieure stauronéiforme, munie de stries transversales 

souvent trés délicatement ponctuées. 

A. exigua Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 21; 
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De-Tom Syll. Alg. II p. 479; Cleve Syn. navic. Diat. IT p. 190; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 52. 

Valves largement elliptiques-lancéolées, & extrémités rostrées, 

obtuses, de 130—170 w de long et 5—6 w de diam. Valve supé- 

rieure & aire axiale linéaire étroite, stries paralléles. Valve infe- 

rieure & aire axiale tres étroite. Aire centrale formant une bande 

atteignant les bords. Stries legerement radiantes. 

Hab. — Eaux douces, sources chaudes. — Java (Cleve). 

1V. — Valves supérieure et inférieure semblables, naviculiformes; pseudo- 

raphé exactement au milieu des valves, sans nodules, 

A. microcephala (uelz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 22; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 49; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 483; De Wild. Prod. p. 85; Van Heurck Traité p. 281 

pl. 8 fig. 332. 

Achnanthidium — Kuetz. Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 13, 19. 

Valves tres étroitement lancéolées, & extrémités capitées, a 

stries faiblement radiantes. Valve supérieure a stries, toutes 

d’égale longueur, sauf la médiane qui est un peu plus courte. 

Valve inférieure & stries médianes trés écourtées, laissant une 

aire hyaline allongée pres du nodule médian. Frustules de 9— 

26 « de long, sur 3 env. de large. 

Hab. — Eaux douces, dans la boue parmi d’autres Algues. — Ban- 

dong (Deby). 

V. Valve inférieure naviculiforme, valve supérieure munie sur |’un 

des cétés d’un espace hyalin en forme de fer a cheval. 

A. lanceolata (Bréb.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p. 237; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 49; De-Ton Syll. Alg. 

II p. 486; De Wild. Prod. p. 84; Van Heurck Traité p. 282 pl. 

8 fig. 336. 

Achnanthidium — Bréh, in Kuetz. Spec. (1849) p. 54. 

Valves elliptiques: la supérieure & stries un peu radiantes, 

présentant d’un cOté un espace hyalin en forme de fer a cheval, 

Vinférieure & stries un peu radiantes, les médianes, tres écour- 

tées, laissant un pseudo-stauros. Frustules de 8—20 u de long. 

Hab. — Eaux douces, fossés, marais parmi d'autres Algues. — Java(Deby). 
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Spec. dub. 

A. javanica Hhrenb. in Mikrogeol. nom. nud. (1854) p. 158; 

cieUe-Tonm Syll, Alg. It p. 471. 

Singanbaran (Junghuhn). 

Trib. —- Cocconéidées. 

Valves semblables ou non, non cunéiformes. Frustules 4 nodule cen- 

tral sur une seule valve. Valves généralement largement ovales, 

rarement courbées, jamais genouillées. 

Valves munies de cétes marginales courtes . . . Orthoneis. 

Valves sans cétes marginales, dissemblables, la supérieure & pseudo- 

‘raphé, Vinférieure & raphé vrai .. . . . . Cocconeis. 

ORTHONEIS Grun.. (1868). 

Valves semblables, munies d’une couronne marginale de cour- 

tes cdtes, rarement pourvues de lames hémisphériques. Frus- 

tules non arqués dans la face connective, souvent entoureés d’une 

gaine muqueuse. 

O. fimbriata (Hhrenb.) Grun. Alg. Novara (1867) p. 15; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 465; De Wild. Prod. p. 83 et Suppl. p. 52. 

Coceconeis — KEhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1853) p. 13; Leud-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 6. 

Frustules elliptiques ou ovales, de 30—45 wu de long et de 

25—30 4 de diam., striés transversalement, stries ponctuées. 

Stries au nombre de 25, un peu recourbées vers les extrémiteés, 

se terminant en faisceaux dans les dentelures du bord de la 

valve. Ligne médiane distincte, nodule oblong peu marque. 

Hab. — Sur diverses Algues marines. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

O. punctatissima (Grev.) Lagerst. Diat. f. Bohuslan (1876) p. 

57; De-Ton. Syll. Alg. II p. 466; De Wild. Prod. p. 83 et 

Suppl. p. 52 

Cocconeis splendida Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 21 pl. 1 

fig. 26; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 6. 

Frustules grands, de 110% de long et de 98—-100 w de diam., 
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largement elliptiques, arrondis aux extrémités. Stries transver- 

sales légerement courbées, moniliformes. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues. — Java (Deby). 

O. Horvathiana Grun. Alg. Novara (1867) p. 16; De-Zoni Syll. 

Alg, II p. 467; Schmidt Atl. pl. 180 fig. 41; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 52. 

Mastogloia — Grun. in Verhandl. bot.-zool. Gesellsch. Wien (1860) 

p. 578 pl. VII fig. 18; Cleve Syn. navic. Diat. If p. 149. 

Valves elliptiques de 354 de long et de 24 w de diam., 

nodule central petit, orbiculaire; stries transversales décus- 

sées, formées de ponctuations se disposant en lignes obliques, 

courbées. 

Hab. — Marin. — Java (Grove). 

O. Clevei Grun. in Van Heurck Atl. (1880) pl. XXVIII fig. 

4; De-Tom Syll. Alg. If p. 468; De Wald. Prod. Suppl. p. 52. 

Mastogloia — Cleve Syu. navic. Diat. II (1895) p. 148. 

Valves elliptiques, de 46 4 de long et de 30 « de diam. Stries 

formées de larges ponctuations, formant des lignes obliques; 

stries se terminant au bord en une double rangée de petites 

ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Grun.). 

COCCONEIS Ehrenb. (18385). 

Valves largement ovales, elliptiques ou discoides, dissembla- 

bles; la supérieure nayant qu’un pseudo-raphé, l'inférieure 

munie de nodules et d’un véritable raphé. Frustules cintrés ou 

courbés en genou, parasites sur d'autres Algues. Endochréme 

formé par une lame épaisse, placée sur la face interne de l’une 

des deux valves. 

A. — Valve supérieure munies de cétes transversales. 

C. striata Lhrenb. Amer. (1843) t. 3, I fig. 30 et Microgeol. 

p. 158; De-Toni Syll. Alg. IL p. 442; De Wild. Prod. Suppl. p. 51. 
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Valves médiocres; valve inférieure oblongue-elliptique; stries 

transversales subtiles, subconvergentes. 

Hab. — Eaux douces. — Tjidammar (Junghuhn). 

B. — Valve supérieure munie de séries transversales de ponctuations. 

C. scutellum /irend. Infus. (1838) p. 194 pl. 14 fig. 8; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 6; De-Toni Syll. Alg. IL p. 443; De 

Wild. Prod. p. 82; Van Heurck Traité p. 287 pl. 8 fig. 333. 

Valves largement lancéolées ou elliptiques, entourées d’un 

anneau separable. Valve supérieure & grosses ponctuations 

subquadrangulaires disposées en lignes rayonnantes. Chacune 

des lignes terminée au bord par un espace subtriangulaire 

couvert de tres fines ponctuations. Pseudo-raphé droit, étroit ; 

valve inférieure & anneau muni d’une rangée submarginale 

de tres grosses ponctuations et de cétes courtes, séparé 

par une tres étroite zone hyaline, de la partie interne qui 

est couverte de stries rayonnantes, composées de ponctuations 

délicates. Raphé droit, nodule médian arrondi ou dilaté trans- 

versalement, nodules terminaux tres petits. Frustules de 42— 

60 « de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. distans (Greg.) Grun. Alg. Novara (1867) p. 10; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 446; De Wild. Prod. p. 83 et Suppl. p. 51. 

C. distans Greg. in Trans. Micr. Journ. (1855) p. 59 pl. 4 fig. 9; 

Leud.-Forim. Diat. Malaisie p. 7; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 172; 

Van Heurck Traité p. 287 pl. 29 fig. 817. 

Frustules ovales ou largement elliptiques, de 35—70 wu de 

long et de 25—50u de diam., granules aréolés, légerement 

atténués vers les pdles, extrémités subaigués, raphe faible, 

nodule central fort, oblong-arrondi, souvent oblitéré. Aréoles 

équidistantes, en séries radiantes. 

Hab. — Marin. — Sur les cdtes de l’'Ile de Java. 

C. gibbocalyx Brun Diat. esp. nouv. (1891) p. 17 pl. XVIII 

fig. 4; Schmidt Atl. pl. CXC fig. 35; Cleve Syn. navic. Diat. Il 

(Oo We 
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Valves largement elliptiques lancéolées, extrémités subcunéi- 

formes, de 32—45 a de long et de 24—32 wu de diam. Valve 

supérieure, a aire axiale étroite, linéaire-lancéolée. Stries com- 

posées d’un petit nombre de larges ponctuations, et se termi- 

nant au bord en larges cdétes formant bourrelet. Valve inférieure 

a ligne médiane droite, se terminant dans les extrémités relevées 

et coniques. Pores centraux distants, aire axiale étroite, aire 

centrale arrondie, large. Stries radiantes, formées de ponc- 

tuations distinctes, arrangées en lignes longitudinales, plus ou 

moins paralleles & la marge. Bord de la valve finement strié. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt), 

C. — Valve supérieure striée longitudinalement, stries délicates. 

C. dirupta Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 19 pl. 1 fig. 25; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 453; Van Heurck Traité p. 290 pl. 8 

fig. 343. 

Valves largement ovales-elliptiques, de 20—35 w de long, 

plus ou moins arquées; valve inférieure & nodule central sou- 

vent dilaté transversalement, stauronéiforme , nodules terminaux 

arrondis ou souvent dilatés transversalement dans des directions 

opposées. Raphé droit ou légerement sigmoide, stries trans- 

versales subradiantes. Valves supérieures & nodules nuls, stries 

radiantes, ponctuées, stries longitudinales subondulées. 

Hab. — Marin. — Non indiqué a Java. 

— — var. genuina Grun, Alg. Novara (1867) p. J4; De-Toni 

loc. cit; De Wild. Prod. Suppl. p. 51. 

Cocconeis undulata Lhrenb. Infus. (1838) p. 194 t. 14 fig. é et 
Mikrogeol. p. 158. 

Nodule central souvent dilaté transversalement, nodules ter- 

minaux, rarement dilatés. 

Hab. — Eaux douces. — Tjilettu, chute de Pontjak-manik (Junghuhn). 

C. placeniula Lérenbd. Infus. (1838) p. 194 et Mikrogeol. p. 

158; De-Toni Syll. Alg. II p. 454; De Wild. Prod. Suppl. p. 

51; Van Heurck Traité p. 287 pl. 8 fig. 341. 

Valves elliptiques, planes ou légerement convexes, de 12— 
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40 w de long, zone hyaline médiane (pseudo-raphé) élargie dans 

la valve supérieure; valve inférieure a stries ponctuées éloig- 

nées formant anneau, le reste de la valve & stries radiantes, & 

ponctuations fines, séparées par des zones hyalines. 

Hab. — Marin, eaux douces et saumatres. — Eaux douces: Tjilettu, 
chute de Pontjak-manik (Junghuhn). 

C. placentula var. lineata (Hhrenb.) Van Heurck Syn. Diat. Belg. 

(1885) p. 133, Atl pl. 30 fig. 31—32; De 

Wild. Prod. Suppl. p. 51; Van Heurck 

Traité p. 288 pl. 8 fig. 342; fig. nostr. 69. 

Cocconeis — Ehrenb. Amer, (1843) p. 81 

et Mikrogeol. p. 158 t. 39, III fig. 11. 

Valves de 70 « env. de long, & stries ,, g. 69. — Cocconeis placentula 
var. lineata (Hhrenb.) Grun. 

(D’aprés Grunow). de la valve supérieure formant des lignes 

longitudinales en zigzag. 

Hab. — Eaux saumatres et eaux douces. — Tjilettu , chute de Pontjak- 

manik (Junghuhn). 

D. — Valve supérieure 4 forts plis longitudinaux, peu creusés. 

C. pellucida Grun. Alg. Novara (1867) p. 12; Zeud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 6; De-Zon Syll. Alg. II p. 455; De Wild. 

Prod. p. 82 et Suppl. p. 51; Cleve Syn. navic. Diat. II p. 178. 

Valves de 55—90 de long et de 36—72.4 de diam. Valve 

inférieure & nodule central arrondi, nodules terminaux petits, 

raphe droit, stries transversales minces, subradiantes. Valve 

supérieure divisée en deux parties par une ligne suborbiculaire, 

plus ou moins éloignée des bords; l’intérieure longitudinale- 

ment striée, lVextérieure glabre; aire médiane (pseudoraphé) 

droite, linéaire-lancéolée, nodule central peu marqué; de chaque 

cété 4 & 6 sillons un peu courbés, connivents vers les extré- 

mités, stries transversales minces. 

Hab. — Marin. — Parmi des Algues sur les cétes de Java (Deby). 

C. heteroidea Hanisch in Rabenh. Beitr. fasc. I (1863) p. 18 

pl. 6 fig. 10; Zeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 6; De-Tonz Syll. 

Alg. IL p. 456; Schmidt Atl. pl. CXCVII fig. 21—23. 
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C. flexella Jan. et Rabenh. in Rabenh. Beitr. fase. I (1863) p. 7 pl. 

1 fig. 11; Leud.-Fortm. loc. cit. 

Valves de 45—63 u de long et de 29---48 uw de diam., large- 

ment ovales; valve inférieure 3 nodule central orbiculaire ou 

dilaté latéralement. Nodules terminaux petits, raphé sigmoide. 

Stries transversales minces. Valve supérieure & aire médiane 

lancéolée oblique, nodule central peu marqué, de chaque cété 

de 38 a 5 sillons assez forts, arqués, connivents vers les ex- 

trémiteés. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

E. — Valve supérieure munie, de chaque cété du milieu, d’une aire 

arquée lisse, souvent en forme de pli, plis longitudinanx assez creusés. 

C. pseudomarginata Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 492 pl. IX 

fig. 27; Cleve Syn. navic. Diat. Il p. 178; De-Fom Syll. Alg. 

Il p. 457; Van Heurck Traité p. 291 pl. 29 fig. 824. 

Valves elliptiques, de 38—84 wu de long et de 26—T6u 

de diam. Valve supérieure & aire axiale étroite lancéolée, munie, 

de chaque céoté de cette aire, de depressions lunulées. Stries 

ponctuées. Valve inférieure, a ligne médiane droite, se termi- 

nant & une certaine distance de la marge en aire lunulée. 

Aire axiale étroite, aire centrale orbiculaire, stries radiantes 

ponctuées. 

Hab. — Marin. — Non signalé a Java. 

— — var. intermedia Grun. Alg. Novara (1867) p. 13 pl. I 

fig. 6; Cleve loc. cit.; De-TLoni loc, cit. 

Valves plus petites, plus finement striées. Valve supérieure 

devenant jaunatre, ligne médiane sigmoide. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

C. duplex Schmidt Atl. pl. CXCIV (1892) fig. 1. 

Frustules de 50—60 4 de long et de 40—45. de diam. 

Valve inférieure, & ligne médiane légerement sigmoide. 

Hab. — Marin. — Java (Weissflog). 
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Species dubiae. 

C. blandicula Schmidt Atl. pl. CXCII (1892) fig. 17. 

eiinval (Gobet). 

C. egena Schmidt Atl. pl. CXCIIL (1592) fig. 24. 

Java (Schmidt). 

C. festiva Schmidt Atl. pl. CXCVII (1892) fig. 4. 

Java (Schmidt). 

C. praetexta HLhrenb. Verb. (1843) t. 3, III fig. 11 et Mikrogeol. 

p. 158; De-Yom Syll. Alg. 11 p. 464; De Wild. Prod. Suppl. p. 51. 

Tjilettu, chute de Pontjak-manik (Junghuhn). 

Sous-fam. — Psrupo-Rapuipkss. 

Frustules, vus par la face valvaire, généralement bacillaires , 

parfois largement ovales ou suborbiculaires, rarement orbi- 

culaires, munis, au moins sur une des deux valves, d’un espace 

hyalin, simulant un raphé (pseudo-raphé). Nodules, pseudo- 

nodules, présents ou absents; valves toujours privées d’appen- 

dices, dents, épines ou mamelons. 

Analyse des sections. 

A. Frustules munis de cloisons ou de fausses cloisons longitudinales, bien 

visiblesmsun lastacessuturales., ynsued lela bee ete 9. Labellarinées: 

B. Frustules sans cloisons, ni fausses cloisons. . . . . WNitzschiinées, 

a. Frustules 4 valves carénées. 

b. Frustules 4 valves sans caréne. 

a. Valves elliptiques ou circulaires, planes, en forme de selle ou spira- 

lées, munies d’ailes marginales . . . . . . . Surirellinées. 

@. Valves généralement plus longues que larges, toujours sans ailes. 

Fragilariinées. 

Sect. — FragiLariinegEs. 

Analyse des tribus. 

A. Frustules 4 valves plus ou moinsarquées. Eunotiées ou Epithémiées. 

B. Valves non arquées. 
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a. Frustules formant par leur réunion de longs filaments, valves toujours 

sans pseudo-nodules. .. . eC ee bs) tee ya Ge less} 

. Frustules non réunis en flatianta: 

z, Valves allongées, bacillaires-aciculaires, munies d’un faux raphé et 

de stries fines. . . , 2 LGpaetie\ aable SV ROGrecer. 

@. Valves non allongées ni if bacitlnired, 

a1. Valves ponctuées, sans pseudo-nodules. 

Trachysphéniées ou Raphonéidées. 

@1. Valves ponctuées, munies de pseudo-nodules Plagiogrammées. 

Trib. — Eunorifss. 

Valves plus ou moins arquées-incurvées, symétriques suivant 

laxe transversal, asymétriques suivant Vaxe longitudinal, munies 

de stries ponctuées et souvent également de cétes transversales. 

Nodule central nul ou presque nul, nodules terminaux nuls ou 

présents (pseudo-nodules). Zone connective symétrique suivant 

Vaxe longitudinal; section transversale de la cellule légerement 

cunéiforme. Chromatophores laminaires, en nombre variable, 

souvent par deux. 

Analyse des genres. 

A. Valves munies de perles et de cétes. . . . . . =. +. Cystopleura. 

B. Valves sans cétes et sans pseudo-nodule central. 

a. Valves sans pseudo-nodules terminaux. . . . . Pseudo-Eunotia. 

b. Valves munies de pseudo-nodules terminaux, & extrémités égales, non 

bordéés.de: grosses’ perles). 0 45) 4;>. » %s so ols. « SEROEE 

CYSTOPLEURA Bréb. (1849). 

Frustules solitaires, épiphytes; & face ventrale concave, appli- 

quée sur le support; face connective linéaire, plus ou moins 

renflée au milieu. Valves arquées; vers l’intérieur des cétes 

transverses fortes, vers l’extérieur des stries granulées, ponc- 

tuées; nodules absents. 

A. — Deux rangées de perles, entre deux cétes consécutives. 

a. Perles trés-robustes. 

C. turgida (Hirenb.) Kunze Rev. gen. plant. Il (1891) p. 891; 

De-Toni Syll. Alg. I p. 777. 
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Epithemia turgida Kuetz. Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. XIV; Van 

Heurck Traité p. 295 pl. 9 fig. 346. 

Eunotia — Fhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1837) p. 45. 

Valves arquées, de 70—150 de long, 4 extrémités plus 

ou moins rostrées-capitées, marge dorsale fortement arquée, 

marge ventrale faiblement arquée; cdtes radiantes, entre elles 

des stries radiantes & granulations é€paisses. Frustules, vus par 

la face connective, plus ou moins renflés au milieu. 

Hab. — Sur diverses Algues des eaux douces et saumatres. — N’a pas 

encore été signalé a Java. 

C. turgida var. granulata (Z/renb.) Brun Diat. des Alpes (1880) 

p. 44 pl. 2 fig. 13; De-Tonz Syll. Alg. Il p. 778; De Wild. 

igrod) p.. li9 et Suppl. p.) 53: 

Epithemia turgida var. — Leud.-Forim. Diat. Malaisie (1892) p. 50; 

Van Heurck Traité p. 295 pl. 9 fig. 348. 

Eunotia — Fhrenb. in Poggend. Ann. (1836) p. 220 pl. 4 f. 2 et 
Mikrogeol. p. 158. 

Plus gréles que le type et plus longs, un peu arqués, extré- 

mités arrondies-obtuses, subrenflées-incurvées. Frustules, vus par 

la face connective, linéaires-allongés, tronqués, rectangulaires 

aux extrémités. 

Hab.— Eaux douces et saumatres. — Java (Deby); Tjidammar(Junghuhn). 

C. Hyndmanii (WV. Smith) Kunze Rev. gen. plant. Il (1891) p. 

SO; De-Tonr Syll. Alg. Il p. 779; De Wild. Prod. p. 118. 

Epithemia — W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1850) p. 124; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 50; Van Heurck Traité p. 295 pl. 9 fig. 350. 

Frustules grands. Valves de 160—200.u de long, arquées, 

atténuées vers les extrémitées, celles-ci arrondies-obtuses. Cotes 

un peu divergentes, stries granulées. Frustules, vus par la 

face connective, semilancéolés-ovales, plus ou moins renflés 

au milieu. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

b. Perles trés-fines et rapprochées. 

C. sorex (Kuetz.) Kunze Rev. gen. plant. Il (1891) p. 891; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 780; De Wild. Prod. p. 119. 
Flore de Buitenzorg III. 18 
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Epithemia sorex Kueiz. Bacill. (1844) p. 33 pl. 5 fig. 2,5 a-c; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 50; Van Heurck Traité p. 295 pl. 9 fig. 351. 

Frustules petits. Valves fortement arquées, de 25—40 u de 

long, marge dorsale fortement convexe, contractées vers les 

extrémités, celles-ci obtuses ou aigués, allongées et légerement 

recourbées; cdtes gréles, radiantes; stries radiantes, finement 

granulées. Frustules a face connective ovale, renflée au milieu, 

& extrémités tronqueées. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. — Java (Deby). 

C. gibba (Lhrenb.) Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De- 

Toni Syll. Alg. IL p. 780; De Wild. Prod. p. 118 et Suppl. p. 58. 

Epithemia — Kueiz. Bacill. (1844) p. 35 pl. 4 fig. 12; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 50; Van Heurck Traité p. 296 pl. 9 fig. 352 a, b. 

Navicula — Ehrenb. Abhandl. Berl. Akad. (1840). 

Eunotia — Lhrenb. Verb. (1843) t. 3, I fig. 39 et Mikrogeol. p. 158. 

Valves linéaires, de 80—200 « de long, renflées vers le milieu 

et sous les deux extrémités; celles-ci obtuses droites. Cétes 

paralléles, denses, radiantes aux extrémités, stries faiblement 

granulées. Frustules, vus par la face connective, linéaires, 

renflés des deux cotés. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. — Java (Deby), Tjidammar, Tji- 

lettu chute du Pontjak-manik (Junghubn). 

B. — Au moins 4 séries de perles, entre deux cétes consécutives. 

a. Cotes & peine radiantes; perles trés-fortes. 

C. Argus (Hhrenb.) Kunze Rev. gen. plant. IT (1891) p. 891; 

De-Tou Syll. Alg. If p. 782; De Wild. Prod. p. 118; fig. nostr. 70. 

Epithemia — Kuetz. Bacill. (1844) p. 35 pl. 29 fig. 55; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 50; Van Heurck Traité p. 296 pl. 9 fig. 355. 

Eunotia — Fhrenb. Verbr. (1843) p. 125 ¢. ic. 

Frustules petits. Valves largement convexes, de 40—90 uw 

de long, marge dorsale arquée, la ventrale presque droite, 

légerement con- 

tractées sous les 

extrémités arron- 

dies; cdtes fortes, 

& peine radiantes, stries faiblement granulées, legerement 

ANS) 

CSO, a pe @ =e reir =pii = 

Fig. 70. —Cystopleura Argus (Lhrenb.) Kunze. (D’aprés Van Heurck). 
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radiantes. Face connective linéaire, oblongue-rectangulaire. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. — Java (Deby). 

C. argus var. longicornis (W. Smith) Grun. in Verhandl. zool.- 

bot. Gesellsch. Wien (1862) p. 329; De-Toni Syll. Alg. II p. 

118; De Wild. Prod. p. 118. 

Epithemia — W. Smith Brit. I (1853) p. 13 pl. 30 fig. 24; Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 50. 

Frustules médiocres, allongés. Valves de 120 4 de long env., 

a face dorsale déprimée-convexe, atténuées vers les extrémites , 

non contractées. Extrémités arrondies non allongées; cdtes 

fortes, distantes, nodules grands. 

Hab. — Eaux douces et saumatres parmi les Algues, etc. — Java (Deby). 

C. ocellata Bréd. in Rabenh,. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 68; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 783; De Wild. Prod. p. 119. 

Epithemia — Kueiz. Bacill. (1844) p. 34 pl. 29 fig. 57; Lewd.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 50. 

Frustules petits. Valves de 25—45 » de long, plan-convexes, 

semilunaires, également arrondies aux extrémités, cdtes fortes, 

assez distantes. Face connective cylindrique-ovoide, renflée, 

munie d’une double série de granules. 

Hab. — Eaux douces, lacs, fossés, marais. — Java (Deby). 

C. Zebra (Lhrenb.) Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De- 

Tom Syll. Alg. Il p. 784; De Wild. Prod. p. 119 et Suppl. p. 58. 

Epithemia — Kuetz. Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 126 et pl. 30 

fig. 5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 50; Van Heurck Traité p. 296 

ple Oafig. 357. 

Eunotia — Fhrenb. Infus. (1838) p. 191 pl. XXI fig. 19 et Mikro- 

geol. p. 158. 

Frustules médiocres. Valves cylindriques, de 20—60u4 de 

long, convexes, atténuées vers les extrémités; celles-ci obtuses, 

non proéminentes; cdtes fortes, @ peine radiantes, stries gra- 

nulées. Face connective linéaire-oblongue, plus ou moins dilatée 

vers le milieu, rectangulairement tronquée aux extrémités. 
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Hab. — Parmi les Algues et les plantes des eaux douces et sauma- 

tres. — Java (Deby); Tjidammar, Singanbaran, Tjilettu chute do 
Pontjak-manik (Junghuhn). 

b. Cotes trés radiantes, rarement @ peine radiantes; perles fines. 

C. Musculus (Awetz.) Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 785; fig. nostr. 71. 

Epithemia — Kuetz. Bacill. (1844) p. 33 pl. 30 fig. 6; Leud.-Fortm. 
Diat. Malaisie p. 12; Van Heurck Traité p. 297 pl. 9 fly. 359. 

Frustules courts, robustes. Valves de 40—60 4 de long, 

convexes, a extrémités acumi- 

nées, subrostrées, cdtes denses, 

fortement radiantes; stries fine- 

. ment granulées. Face connective 

Fig-71.— Cystopleura Musculus (Kuetz.) Kunze, largement elliptique 5 suborbi- 
(D’aprés Van Heurck). : Pe ee 

culaire, & extrémités peu al- 

longées. 

Hab. — Eaux saumatres et parmi les Algues marines sur les cétes 

de I’Ile de Java (Deby). 

C. gibberula (Lhrenb.) Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. $91; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 786; De Wild. Prod. Suppl, p. 58. 

Eunotia — Lhrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 414 et Mikro- 
geol. p. 158. 

Epithemia — Kuetz. Bacill. (1844) p. 55 pl. 50 fig. 3; Van Heurck 

Traité p. 297 pl. 30 fig. 825. 

Valves étroites, semi-lancéolées, de 30—70u de long, at- 

ténuées vers les extrémités, non contractées, cdtes éloignées, 

fortes; stries radiantes. Face connective elliptique ou elliptique 

lancéolée. 

Hab. — Marin et eaux douces. — Tjidammar (Junghuhn). 

EUNOTIA Ehrenb. (1837). 

Valves arquées, privées de cdtes, & stries transversales. 

Pseudoraphé privé de nodule central, mais muni de pseudo- 

nodules aux extrémités. Frustules libres ou réunis en faisceaux, 

souvent épiphytes; face connective rectangulaire. Chromatophore 

laminaire. 
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Sous-genre — Himanriprum Rabenh. 

Frustules réunis en bandes plus ou moins Jongues. 

A. — Frustules réunis en bandes courtes; extrémités des valves recourbées vers 

le c6té dorsal. 

E, Arcus /hrenb. Infus. (1838) p. 191 t. XXI fig. 22; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 190; De Wild. Prod. p. 119 et Suppl. p. 

58; Van Heurck Traité p. 299 pl. 9 fig. 362. 

Himantidium — EFhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158 icon. plur. 

Valves arquées, de 380—90u de long, & extrémités capi- 

tées, coté ventral droit ou légerement arqué, stries délicates, 

divisées transversalement. Face connectivale rectangulaire, liné- 

aire-allongée, stries transversales interrompues par des polis 

longitudinaux. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

E. gracilis (2hrenb.) Rabenh. Fl, Kur. Alg. I (1864) p. 72; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 791; De Wild. Prod. Suppl. p. 58; Van 

Hleurck Traité p. 298, 300 pl. 9 fig. 368. 

Himantidium — Fhrenb, Verbr. (1843) p. 129 +. 2, I fig. 9; t. 
8, 1 fig. 41 et Mikrogeol. p. 158. 

Valves allongées de 70—160 yu de long, arquées, étroites, 

a cotes paralleles, & extrémités légerement capitées-recourbées; 

stries délicates, divisées transversalement, membrane connec- 

tive & stries ponctuées. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

B. — Frustules réunis en longues bandes; extrémités des valves droites ou 

dirigées vers le cété ventral. 

E. pectinalis (Diliw.) Rabenk. Fl. Hur. Alg. I (1864) p. 73; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 793; Van Heurck Traité p. 300 pl. 9 

fig. 370, 371; fig. nostr. 72. 

Valves linéaires, de 30—150 « de long, légerement arquées, 

étroites, extrémités atténuées-ros- 

trées, non capitées; stries distinc- 
: 3 Fig. 72. — Eunotia pectinalis var. undulata 

tes, membrane connective a stries (Raifs) Rabenh. (D’apres Van Heurck). 

transversales subregulieres, formées de grosses ponctuations. 

Hab. — Haux douces. — Non encore indiqué 4 Java. 
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E, pectinalis var. undulata (Ra/fs) Rabenh. F\. Eur. Alg. I (1864) 

p. 74; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De Wild. Prod. p. 121; 

Van Heurck Traité p. 301 pl. 9 fig. 373. 

Himantidium — W. Smith Brit. Diat. Il (1856) fig. 281. 

Valves & 3—5 ondulations ou gibbosités. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Deby). 

E. Tschirchiana O. Muell. Bacill. aus Java I in Ber. Deutsch. 

bot. Gesellsch. (1890) p. 328 pl. 19 fig. 14—17; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 53; De-Tom Syll. Alg. IL p. 794; De Wild. 

Prod: p. 122. 

Frustules solitaires ou réunis en bandes, parfois jusqu’a 10 

frustules; face connective rectangulaire, 4 coins arrondis. Val- 

ves arquées de 36—115 4 de long et de 10—14 wu de diam., 

marge dorsale convexe, marge ventrale presque droite, un 

peu contractées en dessous des extrémités arrondies. Nodules 

terminaux visibles dans la face ventrale. Stries radiantes, fine- 

ment ponctuées, plus serrées vers les extrémités. 

Hab. — Eaux douces. — Bains de Kottabatoe (Buitenzorg) (Tschirch). 

Spec. dub. 

E. bidens Fhrend. Amer. (1848) p. 125 et Mikrogeol. p. 158; 

Kuetz. Spec. Alg. p. 6; De Wild, Prod. Suppl. p. 58. 
Valves striées , cdté ventral plan, cdté dorsal convexe, bidenté 

au milieu; extrémités dilatées-tronquées. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng, Tjidammar (Junghuhn). 

E.. ventralis Hhrend. Mikrogeol. (1854) p. 158. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

Obs. — Sous ce nom Ehrenb. signale loc. cit. une Diatomée a Java, 

mais ne la figure pas. Or les autres figures dv travail de Ehrenb. 

publiées sous le méme nom sont rapportées les unes (pl. 1, II fig. 

2 4 E. ventricosa De-Toni Syll. Alg. II p. 796, les autres (pl. 2, 

II fig. 25) 4 E. parallela var. ventralis (Ehrenb.) Grun. (cf. De- 

Toni loc. cit.). Comme nous n’avons point. vu d’échantillons nous 

ne pouvons savoir & laquelle de ces deux espéces il faut rapporter 

la Diatomée javanaise. Il nous semble que les Algues figurées dans 

ces deux planches sont trés semblables, 
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PSEUDOEUNOTIA Grun. (1865). 

Valves arquées, privées de cétes, & stries transversales. 

Frustules libres ou réunis en faisceaux, souvent épiphytes; 

face connective rectangulaire. Diatomées en tout semblables 

aux Hunotia, mais privées de nodules terminaux et de pseu- 

doraphé. 

P. lunaris (Zhrenb.) De-Ton Syll. Alg. H (1892) p. 808; De 

Wild. Prod. p. 122; fig. nostr. 73. 

Synedra — Hhrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 87; Leud.-Forim. 

Diat. Malaisie p. 53. 

Eunotia — Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 144, Atl. pl. 35 fig. 6 A. 

Valves plus ou moins arquées, de 50—90 uw de long, étroites, 

a extremités légerement ros- 

trées-capitées, non renflées. 
Fig. 73. — Pseudoeunotia lunaris (Zhrend.) 

Stries transversales délicates, De-Toni, (D’aprés Grunow). 

manifestement ponctuées. Hace connective étroitement linéaire, 

a extrémités atténuées-tronquées. Frustules sessiles, souvent 

rapprochés en bandes. 

Hab. — Dans les eaux douces, épiphyte sur divers végétaux.—Java(Deby),. 

Obs. — Le Synedra lunaris var. alpina Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 

53, doit étre rapporté sans doute au P. alpina Grun. (cf. De-Toni 

Syll. Alg. II p. 803; De Wild. Prod. p. 122), il est signalé a Java. 

Trib. — Syneprizs. 

Frustules & valves non arquées, souvent trés allongées, bacil- 

laires, rarement réunis en bandes, souvent fixés par une extré- 

mité et formant un faisceau, dont les éléments sont libres. 

Chromatophores laminaires. 

Analyse des genres. 

A. Valves trés allongées, 4 bords denticulés et & cétes marginales courtes. 
Thalassiothrix. 

B. Valves & bords non denticulés. 

a. Valves aciculaires ou bacillaires, 4 extrémités également renflées. 

2. Valves 4 stries non interrompues par un ou plusieurs plis ou lignes 

parallsles,ailapmarce.) WM su yore ade eiy rts syidyey Sy OOke: 

@. Valves & stries interrompues par une ou plusieurs lignes paralléles, 

rapprochées de la marge. . . ... =.=... +. ~~. Ardissonia. 
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THALASSIOTHRIX Cleve et Grun. (1880). 

Frustules linéaires, radiés, réunis par une gelée en forme 

d’anneau. Structure analogue a celle des Synedra, en différant 

par le développement inégal des deux extrémités, par les courtes 

epines et Jes bords ailés des valves. 

T. Frauenfeldii Gru. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

109; De Wild. Prod. p. 104; Van Heurck Traité p. 322 pl. 30 

fig. 839. 

Asterionella — Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. in Wien 

(1868) p. 140 pl. 14 fig. 18; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 31; 

Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 (1873) p. 12. 

Frustules radiants, disposés en chaine & éléments alternati- 

vement au dessus et en dessous. Valves linéaires, de 152 u 

env. de long, ornées sur chacun des bords des valves d'une 

série unique de granulations (épines), tres nettes. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

— — var. javanica Grun. in Van Heurck Syn. Atl. (1885) 

pl. 87 fig. 13; De-Toni Syll. Alg. II p. 672; fig. nostr. 74. 

Bords des valves non munis de dents ou du moins & dents 

Fig. 74. — Thallassiothrix Frauenfeldii var. javanica Grun. (D’aprés Grunow). 

peu distinctes, points marginaux serrés. 

Hab. — Marin. — Java (Grun.) 

SYNEDRA Ehrenb. (1831). 

Valves tres allongées, plus ou moins lancéolées ou linéaires, 

parfois un peu courbées ou ondulées, munies d’une ligne mé- 

diane hyaline ou d’un espace blanc, parfois peu distinct; fre- 

quemment munies d’un pseudo-nodule médian et souvent de 
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nodules terminaux tres petits et peu visibles. Stries transver- 

sales, jamais de cétes transversales. Frustules sessiles attachés 

a d’autres plantes. Endochrome forme de deux lames dentelées 

sur les bords, ou divisées en lanieres et reposant par le milieu 

sur les valves. 

S. Ulna (Mitzsch) Hhrenb. Infus. (1838) p. 211; pl. 17 fig. 1; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p 53; De-Joni Syll. Alg. II p. 653; 

De Wild. Prod. p. 104 et Suppl. p. 56; Hhrend. Mikrogeol. p. 158; 

Van Heurck Traité p. 310 pl. 10 fig. 409. 

Bacillaria — Mitzsch Beitr. (1817) p. 99 t. 5. 

Synedra acuta Ehrenb. Verbr. (1843) t. 1, II fig. 22; t. 2, III fig. 2 

et Mikrogeol. p. 158. 

A 

Valves étroitement linéaires, & extrémités plus ou moins lon- 

guement rostrées. Pseudo-raphé étroit. Stries robustes, fine- 

ment divisées en travers, laissant habituellement un espace 

hyalin, quadrangulaire, a la partie moyenne de la valve. Frus- 

tule de 150— 250 w de long. 

Hab: — Eaux douces. — Java (Deby); Di-eng, Tjidammar, Singan- 

baran, Tjilettu chute du Pontjak-manik (Junghuhn). 

— — var. splendens (Kuetz.) Brun Diat. des Alpes (1880) p. 

126 pl. 5 fig. 1; Leud.-Fortm. loc. cit.; De-Toni loc. cit.; De 

Wild. loc. cit.; Van Heurck loc. cit. fig. 410. 

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 66 t. 14 fig. 16. 

Frustules tres allongés, atteignant au dela de 300 de long. 

Hab. — Haux douces. — Mélangé au type. — Java (Deby). 

S. acus Kuwetz. Bacill. (1844) p. 68 t. 15 fig. 7; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 656; De Wild. Prod. p. 102; Van Heurck Traité p. 

311 pl. 10 fig. 420. 

S. tenuis Kueiz. Bacill. (1844) pl. 14 fig. 12; Leud.-Fortm. Diat. 
Malaisie p. 53. 

Valves étroitement lancéolées. Extrémités & peine rostrées- 

capitées; pseudo-raphé étroit. Stries bien marquées, interrom- 

pues au milieu de la valve, par un espace hyalin, allongé, géné- 

ralement quadrangulaire. Frustules de 130 « env. de long. 

Hab. — Eaux douces, mélangé aux autres Algues. — Java (Deby). 
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S. acus var. delicatissima (W. Smith) Grun.in Van Heurck Syn. 

p. 151 (1885) pl. 39 fig. 7; De-Zoni Syll. Alg. II p. 656; De 

Wild. Prod. p. 1038; Van Heurck Traité p. 312 pl. 10 fig. 421; 

fig. nostr. 75. 

S. delicatissima W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 72 pl. 12 fig. 94; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53. 

Valves courtes, étroites; extrémités un peu plus fortement 

Fig. 75, — Synedra acus var. delicatissima (W. Sm.) Grun, (D’aprés Van Heurck), 

arrondies. Stries sur toute la valve. Frustules de 50—100 uw 

de long. 

Hab. — Eaux douces, mélangé au type. — Java (Deby). 

Obs. — Nous n’avons nulle part trouvé de description du Synedra 

tenuis var. subtilis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53 (ef. De Wild. 

Prod. p. 104). 

S. radians Kue¢z. Bacill. (1844) p. 54 pl. 14 fig. 7, 1—4; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De-Toni Syll. Alg. IL p. 657; 

De Wild. Prod. p. 104; Van Heurck Traité p. 312 pl. 10 fig. 423. 

Valves tres étroitement linéaires-lancéolées ; extrémités un peu 

capitées. Stries fines. Frustules de 30—100 u de long, & extré- 

mités coniques, obtuses, un peu capitées. Pseudonodules nuls. 

Hab. — Eaux douces, fixé aux Algues et végétaux aquatiques. — 

Java (Deby). 

S. Gallionii (Bory) Hhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 129 

et Mikrogeol. p. 158; De-Toni Syll. Alg. IL p. 658; Van Heurck 

Traité p. 312 pl. 10 fig. 424; fig. nostr. 76. 

Navicula — Bory Encycl. (1824). 

Valves étroitement lancéolées, & extrémités subobtuses-ar- 

Fig. 76. — Synedra Gallionii (Bory) Ehrenb. (D’aprés Van Heurck). 

rondies, de 160—220 wu de long et parfois plus, partie médiane 
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un peu renfiée, nodules terminaux distincts. Stries interrom- 

pues par le pseudoraphé, distinctement ponctuées, nulles a 

Vextrémité des valves; extrémités munies de fines ponctuations. 

Hab. — Marin et eaux douces. — Di-eng, Singanbaran, Tiilettu. 

Obs. — Le Synedra fulgens var. dalmatica Grun. ex Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 31 (De Wild. Prod. p. 105) est peut-étre 1)’ Ardis- 

sonia dalmatica. 

ARDISSONIA De, Not. (1870). 

Frustules semblables 4 ceux des especes du genre Synedra, 

mais a stries interrompues, par une ou plusieurs lignes ou plis 

paralleles, rapprochés de la marge. Frustules souvent stipités. 

Hispeces marines. 

A. baculus (Greg.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p. 108; De-Tom Syll. Alg. II p. 676; De Wild. Prod. p. 105; 

HMOSEE. 1 de 

Synedra — Greg. in Trans. Micr. Soc. (1867) p. 88 pl. 1 fig. 54; 

Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 31; Van Heurck Traité p. 316 pl. 30 

fig. 835. 

Valves tres largement linéaires, & extrémités arrondies. Sil- 

lons confondus avec les bords de la valve. Stries délicates, 

Fig. 77. — Ardissonia baculus (Greg.) Grun. (D’aprés Van Heurck). 

ondulées, finement divisées transversalement , pour former des 

stries longitudinales tres rapprochées. Valves de 40—60 u de 

diam. et de 15—30 yu de diam. 

Hab. — Marin. — Sur les cétes de l’lle de Java (Deby). 

A. crystallina (49.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p- 108; De-Toni Syll. Alg. Il p. 678; De Wild. Prod. p. 105. 

Synedra — Kueiz. Bacill. (1844) p. 69 pl. 16 fig. 1; Leud.-Fortm. 
Diat. Malaisie p. 31; Van Heurck Traité p. 315 pl. 10 fig. 435. 

Valves tres allongées, étroites, de 450—500 « de long; & stipe 

court, épais, linéaire; & extrémités épaissies, obtuses, arrondies. 
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Stries robustes, & grosses ponctuations, absentes aux extremités 

qui sont couvertes de granulations disposées en lignes radiantes. 

Un sillon trés distinct, distant des bords de la valve. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues marines. — Java (Deby). 

PSEUDO-SYNEDRA Leud.-Fortm. (1892). 

Nous ne pourrions donner la diagnose de ce genre, car elle 

n’a pas été donnée par l’auteur lui-méme. Les deux espeéces 

qui le constituent, sont d’ailleurs tres différentes et il ne semble 

guere possible de donner une diagnose qui renferme les carac- 

teres de ces formes, peut-étre des cas pathologiques. 

P. Peragalli Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 31 pl. V 

fig. 35a; De Wild: Prod. p. 104; Van Heurck Traité p. 320 

fig. 76. 

Valves longues, en forme d’aviron, couvertes de stries trans- 

versales, paralléles, tres-fines, excepté & la plus large extré- 

mité ou elles sont disposées en éventail. La petite extrémité 

porte une lunule lisse. Frustule de 340 de long et de 20u 

de diam. dans la plus grande largeur, 10m dans la petite 

largeur. 

Hab. — Java (Deby). 

Trib. — FRAGILARIKES. 

Frustules plus ou moins allongés, souvent réunis en bandes. 

Chromatophores granulés ou laminaires, mais en lames im- 

parfaites. 

Analyse des genres. 

Frustules rectangulaires sur la face suturale; valves réguliérement 

striées, 4 pseudo-raphé distinct . . . .... . Fragilaria. 

FRAGILARIA Lyngb. (1819). 

Valves symétriques, dépourvues de cétes. Frustules rectan- 

gulaires, unis en longues bandes ou en chaines. Endochréme 
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granuleux dans les especes du groupe fragi/urza, formé de deux 

plaques plus ou moins dentelées dans le groupe Stawrosira. 

A. — Pseudo-raphé étroit 4 peine visible. . . . . . Fragilaria. 

F. virescens Fa/fs in Ann. and Magaz. XII (1846) pl. II fig. 

6; De-Toni Syll. Alg. II p. 681; Van Heurck Traité p. 323 pl. 

11 fig. 442; fig. nostr. 78. 

Valves linéaires ou linéaires-elliptiques, de 20—80 4 de 

long, 4 extrémités fortement atténuées 

et souvent allongées, obtuses ; pseudo- 

rapné a peine visible. Stries transver- 
al hina 

sales fines, distinctement ponctuces. p;, 73, — Pragilaria virescens Ralf’. 
(D’apres Grunow). Face connective quadrangulaire, allon- 

gée. Frustules réunis en longues bandes. 

Hab. — Eaux douces. — Le type n’a pas été indiqué a Java. 

— — var. producta (Lagerst.) De-Toni Syll. Alg. II (1891) p, 

682; De Wild. Prod. p. 183. 

Fragilaria aequalis var. — Lagerst. Diat, Spetsb. (1873) p. 15 pl. 
highs le 

Face connective eétroitement rectangulaire. Valves linéaires 

ou sublancéolées-linéaires, de 36—52 4 de long et de 4u de 

diam., & extrémités allongées, arrondies, & peu pres de moitié 

moins larges que le milieu de la valve. Stries transversales 

fines, paralléles; pseudo-raphé étroitement linéaire. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

— — var. oblongella Leud.-Forim. Diat. Malaisie (1892) p. 

55; De Wild. Prod. p. 183. 

Java (Deby). 

By-—, Pscudo-raphé distinetiiu). jt. jn cleeettskele) Staurosira. 

F. capucina Desm. Crypt. de Fr. éd. I (1825) n. 453; De-Tom 

Syll. Alg. II p. 688; De Wild Prod. Suppl. p. 56; Van Heurck 

Traité p. 325 pl. 11 fig. 446. 

Fragilaria diophthalma Fhrenb. Infus. (1838) p. 204. 

Valves étroitement linéaires, de 15—115 4 de long, extré- 
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mités subatténuées-rostrées, & bords garnis de granules perlés. 

Pseudorapheé plus ou moins développé; frustules linéaires, rec- 

tangulaires, réunis en bandes plus ou moins longues. 

Hab. — Eaux douces. — Indiqué avec doute a Di-eng par Ehrenberg 

sur des matériaux recueillis par le Dr Junghuhn. 

F. construens (Zhrenb.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. 

Wien (1862) p. 371; De-Toni Syll. Alg. IL p. 688; De Wild. 

Prod. p. 108; Van Heurck Traité p. 325 pl. 1] fig. 450. 

Odontidium tabellaria W. Smith Brit. Diat.-(1853) p. 17 pl. 34 

fig. 291; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55. 

Staurosira construens Lhrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 424. 

Valves largement ovales, contractées un peu en dessous de la 

partie médiane en extrémités rostrées-capitées, de facon & 

paraitre cruciformes. Pseudo-raphé lancéolé. Stries fines. Frus- 

tules de 15 wu env. de long. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

— — var. venter Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 156, 

Atl. pl. 45 fig. 21 B, 22—23, 24B, 26; Leud.-Fortm. Diat. Ma- 

laisie p. 55; De-Tom Syll. Alg. Il p. 689; De Wild. loc. cit.; 

Van Heurck loc. cit. fig. 451. 

Valves lancéolées, & extrémités obtuses, & partie médiane 

renflée. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

Trib. — TRACHYSPHENIEEs. 

Valves symétriques suivant un axe longitudinal, asymétriques 

suivant un axe transversal. Valves ponctuées, munies de cétes 

transverses cunéiformes, & nodule central nul, les terminaux 

généralement absents. Zone connective rectangulaire, rarement 

cunéiforme. 

Analyse des genres. 

Face suturale cunéiforme, pseudo-nodule nul, mais pseudo-raphé présent. 

Sceptroneis. 
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SCEPTRONEIS Ehrenb. (1844). 

Frustules simples, fixés, cunéiformes, styliformes; valves lan- 

céolées-claviformes, striées transversalement, non munies de 

cdtes. Stries moniliformes, interrompues par le pseudoraphé. 

S. cuneata Grun. in Micr. Jour. (1877) pl. 171 fig. 3; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p.'34; De Wild. Prod. p. 105; De-Zoni 

Syll. Alg. II p. 647. 

Valves robustes, plus ou moins cunéiformes; stries au nombre 

de 16 en 10, sillons longitudinaux indistincts. 

Non indiqué a Java. 

— — var. javanica Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 34; 

De Wild. Prod. p. 102. 

Java (Cleve). 

Obs. — Nous n’avons pas trouvé la description de cette variété. 

S. maxima Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 34; De Wild. 

Prod. p. 102. 

Java (Cleve). 

Obs. — Nous n’avons point trouvé de description de cette espéce. 

Trib. — PLAGIOGRAMMEEs. 

Valves elliptiques, plus ou moins allongées, ornées de gra- 

nulations disposées longitudinalement et transversalement; 

extrémités lisses, aire médiane lisse munie d’un stauros ou 

pseudonodule. Pseudoraphé souvent présent. Zone connective 

rectangulaire. Frustules souvent réunis en bandes. Chroma- 

tophores en granules. 

Analyse des genres. 

A. Valves munies dans leur portion médiane d’un espace hyalin. 

Plagiogramma. 

B. Valves sans espace hyalin transversal, dans leur partie médiane, 

et sans pseudo-nodnle . .....: . . Dimeregramma. 
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DIMEREGRAMMA Ralfs (1861). 

Valves a stries interrompues par un pseudo-rapheé large et 

dilaté & la partie médiane; a extrémités lisses. Pas d’espace 

lisse transversal médian. Frustules quadrangulaires, contractés 

vers les extrémités, réunis en bandes. 

D. nanum (Greg.) Ralfs in Fritch. Inf. (1845) p. 790 pl. 4 

fig. 33; De Wild. Prod. p. 110;.De-Tom Syll. Alg. Tl p. 711. 

Denticula — Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 23 t. II fig. 34. 

Frustules petits, renflés au milieu, & extrémités dilatées. 

Valves ovales, de 11—18 de long, brusquement atténuées 

vers les pdles; stries assez rapprochées. 

Hab. — Marin. — Non indiqué. 

— — var. parva Lalfs; Leud.-Kortm. Diat. Malaisie p. 33; 

De Wild. Prod. p. 110. 

Java (Deby). 

PLAGIOGRAMMA Grey. (1859). 

Valves ayant & la partie médiane un espace hyalin, généra- 

lement transversal, souvent muni au milieu d'un pseudo-ocellus, 

ou muni de deux cdtes robustes se montrant en saillie dans 

la face frontale. Extrémités hyalines; stries ponctuées, & ponc- 

tuations distantes. Frustules réunis en bandes. 

P. orientale Grev. in Trans. Micr. Soc. (1866) p. 77 pl. 8 

fig. 1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 33; De-Zoni Syll. Alg. II 

py cle; Ve Vad rod. p, wa. 

Frustules petits. Valves de 30 de long, panduriformes, & 

cote centrale prolongée en pointe courte; ponctuation tres fine, 

formant des lignes décussées peu visibles. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

P. labuense Cleve Diat. Exp. Vega (1883) p. 498 pl. 37 fig. 

63; De-Toni Syll. Alg. IL p. 721. 
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Valves de 50 wu de long et de 11 4 eny. de diam., contrac- 

tées au milieu ot elles ne mesurent que 7 wu env., cdtes trans- 

versales non distinctes vers les extrémités. Pseudoraphé évident; 

stries transversales ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Brun). 

P. decussatum Grev. in Trans. Micr. Soc. XIV (1865) p. 1 

pl. 1 fig. 1—2; De-Tom: Syll. Alg. II p. 724. 

Valves elliptiques-oblongues, de 55.4 env. de long; munies 

de deux cétes centrales, stries transversales nombreuses, com- 

posées de granulations petites, formant des lignes décussées 

Ocelli terminaux subtrigones. 

Hab. — Marin. — Java (Brun). 

P. atomus Grev. Diat. South Pacif. I (1863) p. 536 pl. XIII 

fig. 9; De-Tom Syll. Alg. II p. 725. 

Frustules petits; valves de 10—12 wu de long, profondément 

contractées au milieu, munies de bandes centrales et termi- 

nales, dilatées entre les pseudonodules; stries transversales 

peu nombreuses. 

Hab. — Marin. — Java (Brun), 

Sect. — TABELLARIINKES. 

Analyse des tribus. 

A. Valves pyriformes, cunéiformes-ovales, . . . . . . Licmophorées. 

B. Frustules non pyriformes ni spiralées. 

a. Fausses cloisons trés distinctes, rarement réduites & des protubérances. 

Tabellariées. 

b. Fausses cloisons généralement absentes. . . . . . . Diatomeées. 

Trib. — LicmopHorfes. 

Frustules & face connective cunéiforme, souvent fixés par le 

coté. Valves cunéiformes, pseudo-nodules du centre et des ex- 

trémités nuls, pseudoraphé distinct; stries transversales fines, 

ornées de perles. Chromatophores granuleux, épars. 

Flore de Buitenzorg IIT 19 
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Analyse des genres. 

A. Frustules cunéiformes, montrant sur la face valvaire, un assez 

grand nombre de septa transversaux, scalariformes. Climacosphenia. 

B. Frustules cunéiformes, sans septa transversaux. . Licmophora. 

LICMOPHORA Ag. (182%). 
X 

Valves plus ou moins cunéiformes, & stries fines, & pseudo- 

raphé trés apparent. Frustules cunéiformes montrant des cloisons 

internes. Endochréme granuleux, épars, appliqué contre la 

surface interne des frustules. Frustules stipités, disposés en 

éventail. 

L. erythraea Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1860) p. 347; De-Zont Syll. Alg. IL p. 738; De Wild Prod. 

p. 113. 
Podosphenia Shadboldtiana Gun. loc. cit. (1860) in expl. fig. pl. X 

fig. 12; Leud.Fortm. Diat. Malaisie p. 34. 

Frustules grands; valves largement ovales, délicatement 

ponctueées. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues. — Java (Deby). 

CLIMACOSPHENTA Ehrenb. (1848). 

Frustules cunéiformes, stipe plus ou moins allongé. Valves 

obovales — lancéolées ou claviformes — linéaires, tres finement 

striées trausversalement; pseudoraphé et nodules absents. Ouver- 

tures scalariformes des septa inférieurs visibles au travers des 

valves. Frustules montrant les extrémités des cétes transver- 

sales et une membrane connective, avec de robustes stries 

moniliformes. 

C. elongata Bail. Contrib. (1853) p. 8 pl. 1 fig. 1O—11; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 35; De-Toni Syll. Alg. II p. 739; De 

Wild. Prod. p. 114. 

Frustules grands, portés sur un stipe allongé, épais, rameux ; 

face connective cunéiforme étroite. Frustules de 160—340 uz 

de long, & deux cloisons. Valves cunéiformes, & base étroite- 

ment linéaire, de 12—15 w de diam., & extrémités obtuses. 

Stries transversales fines. Les deux lignes longitudinales évidentes ; 

cloisons scalariformes , laissant entre elles des ouvertures qua- 
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drangulaires & la partie supérieure, oblongues & la partie 

inférieure. 

Hab. — Marin. — Fixé a diverses Algues. — Java (Deby). 

CLIMACONKEIS Grun. (1862). 

Frustules bacillaires, libres; deux cloisons scalariformes. Val- 

ves striées-ponctuées, & cdtes nulles. 

C, Lorenzii Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1862) p. 421 pl. 8 fig. 7; De Wild. Prod. p. 116; Van Heurck 

Traité p. 346. 

Stictodesmis australis Grev. in Edinb. Phil. Journ. (1863) pl. 1 
fig, 1—4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 47; De-Toni Syll. Alg. II 

p. 312 et 760. 

Climacosphenia linearis Jan. et Rabenh. Diat. Hondur. (1862) p. 

6 pl. 2 fig. 3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 35. 

Frustules robustes. Valves linéaires-lancéolées , de 150—240 u 

de long et 12—13 wu de diam., portions médiane et terminales 

renflées, stries transversales. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

Os. — Ce genre rangé par certains auteurs 4 la suite du genre Cli- 

macosphenia, parait douteux pour beaucoup d’autres. Nous l’avons 

laissé 4 la suite de ce dernier genre. 

Trib. — Dratomfes. 

Valves et zones connectives symétriques suivant l’axe trans- 

versal et l’axe longitudinal. Valves planes, dépourvues d’aile 

et de carene; cdtes transversales souvent assez fortes, non inter- 

rompues, ou interrompues par une bande longitudinale lisse. 

Pseudoraphé sans nodules central et terminaux. 

Analyse des genres. 

A. Valves sans caréne. 

a. Cotes non interrompues au milieu. Frustules réunis en zigzag. 

Diatoma. 
b. Cotes longitudinales interrompues au milieu par un espace clair. Frus- 

tules réunis mais non en zig-zag. . . . . . =. . . Odontidium. 

B. Valves carénées; caréne non ponctuée. ... . . =. . Denticula. 
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DIATOMA DC. (1805). 

Valves lancéolées ou linéaires, munies de cOtes transversales, 

mais dépourvues de carene; & pseudoraphé assez difficilement 

visible. Frustules & face connective quadrangulaire-allongée , 

réunis en courtes bandes ou en filaments en zig-zag. Endo- 

chrome granuleux, épars, & la surface interne des frustules. 

D. elongatum 4g. Syst. Alg. (1824) p. 4; De-Tom Syll. Alg. 

II p. 636; Van Heurck Traité p. 349 pl. 11 fig. 467. 

Valves lancéolées, linéaires, tres variables dans leurs dimen- 

sions, atteignant jusque 100 « de long, a extrémités legerement 

capitées, rentlées. Face connective étroite, contractée au milieu. 

Hab. — Eaux douces et saumatres. — Le type n’a pas encore été 

signalé & Java. 

— — var. tenue (49.) Van Hees Syn. (1885) p. 160, Atl. 

pl. 50 fig. 14 a—d; De-Tomi Syll. Alg. II p. 636; De Wild. 

Prod. p. 101; Van Heurck loc. cit. fig. 468. 

D. tenue Ag. Consp. Diat. (1830) p. 52; Leud-Fortm. Diat. Ma- 

laisie p. 54. 

Valves étroites, gréles, de 30—50 wu de long, a extrémités 

obtuses, peu capitées. 

Hab. — Eaux douces ou saumftres, fossés, riviéres, parmi d’autres 
Algues. — Bandong, Lac de Sindanglaia (Deby). 

D. hiemale (Lyngb.) Herb. Consp. 

Fem (1863) p. 58; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 54; De-Toni Syll. Alg. 

Fig. 79. — Diatoma hiemale (Lyngé.) Heib. IL p. 636; De Wild. Prod. p. 101 

ere ner): et Suppl. p.56; Van Heurck Traité 

p. 350 pl. 11 fig.470; fig. nostr. 79. 

Fragilaria — Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1879) pl. 63 E. 

Valves lancéolées, a extrémités parfois un peu diminuées, 

munies de 6—10 cétes transversales, robustes. Stries fines. Face 

frontale quadrangulaire-allongée. Frustules 30—50 wu de long. 

Hab. —- Eaux douces. — Bandong (Deby). 

D. obtusum (Kuetz.) Kirchn. Alg. Schlesien (1877) p. 204; 
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Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 54; De-Tonm Syll. Alg. II p. 638; 

De Wild. Prod. p. 101. 

Valves lancéolées, de 12—74u de long, & extrémités ob- 

tuses ou aigués, cdtes nombreuses, qui s’amincissent vers le 

milieu de leur parcours. Face connective linéaire, munie de 

nombreuses ponctuations marginales. 

Hab. — Eaux douces. — Gedeh (Deby). 

ODONTIDIUM Kuetz. (1844). 
Valves ovales, lancéolées ou linéaires, solitaires ou réunies 

en bandes. Valves a cotes transversales fortes, interrompues par 

une ligne lisse. 

O. mutabile WV. Smith Brit. Diat. IL (1858) p. 17 pl. 34 fig. 

290; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p: 55; De-Toni c 

Syll. Alg. Il p. 639; De Wild. Prod. p. 101; Q A 

fig. nostr. 79. 2 

Fragilaria — Grun.iu Verhandl. zool.-bot Ge- _. se 

sellsch. Wien (1862) p. 369; Van Heurck ete PAA Gna 

Traité p. 326 pl. 11 fig. 454. Grunow). 

Valves ovales, lancéolées ou linéaires et tres amincies aux extré- 

mités; cdtes courtes laissant une ligne longitudinale hyaline. 

Tres variables dans leur longueur. 

Hab. — Eaux douces, stagnantes ou courantes. — Java (Deby). 

O. Harrissonii WV. Smith Brit. Diat. IL (1858) p. 18 pl. 60 

fig. 373; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 639; De Wild. 

Prod. p. 101; fig. nostr. 80, 

Fragilaria Grun. in Verhandl. zool.-bot. Fig. 80. — Odontidium 

Gesellsch. (1862) p. 368 pl. XII fig. 35— Harrisonii MW. Sm. (D’apres 

36;Van Heurck Traité p. 326 pl. 11 fig.453. Grunow); 

Frustules solitaires ou réunis en bandes courtes; valves de 

15—45 uw de long, plus ou moins renflées au milieu, subcruci- 

formes, 2 angles arrondis, & cdtes fortes; ligne longitudinale 

médiane, étroite, lisse. 

Hab. — Kaux douces. — Java (Deby). 
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DENTICULA Kuetz. (1884). 

Valves plus ou moins lancéolées, munies d’une carene et de 

cdtes transversales entre lesquelles se voient des stries ponc- 

tuées. Frustules isolés ou en courtes chaines , & face connective 

quadrangulaire, montrant l’extrémité capitée des cdtes. 

D. elegans Kuetz. Bacill. (1844) p. 44 pl. 17 fig. 5; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 54; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 557; De Wild. Prod. p. 92; Van Heurck 

Traité p. 351 pl. 31 fig. 860; fig. nostr. 81. 

Valves linéaires ou linéaires-lancéolées, & 

extrémités obtuses arrondies. Face connec- 
Fig. 81.—Denticula elegans 

Kuetz, (D’apr’sGrunow). tive oblongue, arrondie aux extrémités, bord 

muni de ponctuations. Stries transversales 

fines. Frustules de 20—35 w de long. 
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Hab. — Eaux douces courantes et stagnantes. — Java (Deby). 

— — var. intermedia Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 54; 

De Wild. Prod. p. 93. 

. 

Obs. — Nous ne savons 4 quoi rapporter le D. tenuis var. intermedia 

Leud.-Fortm. loc. cit. p. 54 (De Wild. Prod. p. 93), le D. tenuis 

lui-méme est considéré comme synonyme du D. frigida Kuetz. (De- 

Toni Syll. Alg. II p. 558). 

D. Van Heurckii Brux Diat. esp. nouv. (1891) p. 25 pl. 18 

fic. 8, pl. 14 fig. 10; De-Toni Syll. Alg. Il p 558; De Wild. 
Prod. p. 93. 

D. Debyi Leud..-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 54 pl. 6 fig. 4. 

Valves lancéolées, trés allongées de 95—110 wu de long, stries 

formées de granulations perlées. Face connective bacillaire. 

Hab. — Eaux douces a une altitude de 200m. — Bandong (Deby). 

Trib. — TABELLARIKEs. 

Valves de formes diverses. Frustules jamais genouillés, non 

pyriformes, solitaires ou réunis en bandes droites, non spiralées, 

présentant des fausses-cloisons, rarement réduites & des protu- 

bérances internes de la valve. 
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Analyse des genres. 

A. Valves munies de deux fausses cloisons, ondulées, A une seule ouverture 

ACCUM Cet Wh ued Pe tcn eee bO Ss), 10 sats bee) co Gramma tophorac 

B. Valves munies de plus de deux fausses cloisons. 

a. Valves munies de cOdtes ou de perles robustes. 

a. Fausses cloisons ayant de 1 & 3 ouvertures. . . . Rhabdonema, 

@. Fausses cloisons a ouvertures nombreuses, communiquant un aspect 

Scalariforme a la cloison. . . <- «9)e «+ « \Climacosira, 

GRAMMATOPHORA Ehrenb. (1839). 

Valves linéaires ou elliptiques, présentant parfois des renfle- 

ments soit a la partie médiane, soit en méme temps aux extré- 

mités, trés rarement pourvues de cdtes, mais finement ponc- 

tuées, & pseudo-raphé difflcilement visible. Valves munies de 

nodules terminaux; pas de nodules médians. Face frontale 

quadrangulaire, allongée, & angles arrondis, montrant deux 

paires de fausses cloisons généralement nodulées ou courbées 

et en outre deux rudiments de cloisons provenant d’un pro- 

longement interne de la valve. Frustules unis en filaments. 

Endochréme granuleux, épars. 

G. serpentina Aal/fs in Ann. and Mag. XI (1846) pl. 9 fig. 

5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 35; De-Toni Syll. Alg. II p. 

157; De Wild. Prod. p. 115; Van Heurchk Traité p. 335 pl. 11 

fig. 482 a. 

Valves subelliptiques. Stries formées de ponctuations disposées 

en quinconce. Face froutale montrant 1—4 ondulations. Frus- 

tules de 15 w env. de large, & face frontale de 30—40 4 de 

large. Longueur de 25—150 wu. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Spec. dub. 

G. tortuosa Grun.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 85; De Wild. 

Prod. p. 116. 

Java (Deby). 
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RHABDONEMA Kuetz. (1844). 

Valves lancéolées ou linéaires, & pseudo-raphé distinct, a 

extrémités généralement lisses, munies de cdtes ou de perles 

robustes, Face frontale montrant de nombreuses fausses cloi- 

sons. Frustules réunis en filaments courtement stipités. Endo- 

chrome granuleux, épars. 

R. adriaticum Kuetz. Bacill. (1844) p. 126 pl. 18 fig. 7; Leud.- 

Fortm. p. 36; De Wild. Prod. p. 116; De-Yom Syll. Alg. I 

p- 164; Van Heurck Traité p. 360 pl. 12 fig. 486 a; fig. nostr. 82. 

Valves étroites, linéaires-lancéolées, a extrémités lisses ; c6tes 

se résolvant en granules. Cloison @ trois ouvertures, munie de 
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Fig. 82. — Rhabdonema adriaticum Kuetz. (D’aprés Van Heurck). 

stries transversales et d’un pseudoraphé. Face connective mon- 

trant de nombreuses fausses cloisons, dont l’intervalle est 

rempli par des cotes transversales, entre chacune d’elles une 

ou deux rangées de points trés fins. Frustules de 60—90 yu 

de long et jusqu’’ 200 de diam. 

Hab. — Marin. — Cétes de I’Ile de Java (Deby). 

CLIMACOSIRA Grun. (1862). 

Frustules tabulaires, rectangulaires, réunis en bandes, cloi- 

sons nombreuses, irrégulitrement scalariformes. Valves linéaires, 

munies de cdtes. 

C. mirifica (VW Smith) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. 

Wien (1862) p. 424 pl. 9 fig. 3: De-Zoni Syll. Alg. II p. 169; 

De Wild. Prod. p. 117; Van Heurck Traité p. 361 fig. 112. 
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Rhabdonema mirifica W. Smith Brit. Diat. Il (1858) p. 35; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 36. 

Valves linéaires, striées, ponctuées ainsi que les fausses cloi- 

sons. Ces dernieres présentant une ouverture ovale au centre, 

des ouvertures quadrangulaires, scalariformes vers le haut et le 

bas et une ouverture plus allongée vers chacune des extrémiteés. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues marines. — Java (Deby). 

Sect. — SuRIRELLINEES. 

Trib. — Surirellées. 

Valves et zones connectives symétriques suivant l’axe longi- 

tudinal, symétriques ou asymétriques suivant l’axe transversal. 

Valves convexes; carene médiane un peu proéminentes, deux 

carenes latérales développées en ailes plus ou moins grandes , 

souvent munies de cdtes courtes; nodules central et terminaux 

absents. Frustules droits ou rarement courbés. Chromatophores 

laminaires, au nombre de deux, disposés latéralement contre 

les valves. — 

- Analyse des genres. 

Valves cunéiformes, munies de cétes et de perles; frustules non ailés. 

Podocystis. 

Valves plus ou moins tordues en spirale, munies de cétes ou de stries 

moniliformes; frustules ailés. . . .. =. =. =. ~~. =~. Suriraya. 

Valves en forme de selle; pseudo-raphé sur les deux valves. 

Campylodiscus. 

SURIRAYA Turp. (1828). 

Valves cunéiformes, réniformes, elliptiques ou linéaires, par- 

fois tordues, ayant un pseudo-raphé linéaire ou lancéolé, mu- 

nies de cdtes courtes ou atteignant le pseudo-raphé, et d’une 

carene submarginale plus ou moins grande. Pseudo-raphé parallele 

dans les deux valves. Face frontale montrant des ailes produites 

par la caréne saillante. Endochréme formé par deux lames, 

chacune d’elles reposant & plat par le milieu sur le coté interne 

des valves. 
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I. — Cotes fortes sur toute la iongueur de la valve, atteignant la ligne médiane. 

A. — Eusuriraya. — Frustules non coniques-étroits vers une des extrémités. 

S. biseriata (hrenb.) Bréb. Alg. Falaise (1855); Leud.-lortm. 

Diat. Malaisie p. 53; De-Tonm Syll. Alg. II p. 568; De Wild. 

Prod. p. 93 et Suppl. p. 53; Van Heurck Traité g. 370 pl. 12 

fig. 575. 

Surirella bifrons WHhrenb. Verbr. (1843) t. III, v fig. 5 t. IV, Ill 

fig. 1 et Mikrogeol. p. 158. 

Valves largement lancéolées, & extrémités parfois un peu 

subrostrées-subobtuses, & cdtes robustes, les médianes droites, 

les terminales radiantes. Pseudo-raphé a aire hyaline plus ou 

moins large et plus ou moins lancéolée. Stries tres délicates. 

Face frontale linéaire-oblongue, & angles arrondis, montrant 

la carene ailée. Frustules de 100—170 w de long. 

Hab. — Eaux douces. — Pangeron (Deby), Di-eng (Junghuhn). 

S. baceata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 30 pl. V fig. 

1; De Wild. Prod. p. 93; fig. nostr. 83. 

Valves elliptiques, garnies 

d’arcades fermées, contenant 

une rangée de perles. Arcades 

séparées par un intervalle lisse, 

dirigées parallelement vers le 

centre et séparées de celles 
Fig. 83. — Suriraya baccata Leud.-Fortm. : E ‘ 

_ (D’aprés Leuduger-Fortmorel). du cdté Oppose par un area 

droit, lisse, longitudinal. Aréa & perles arrondies volumineuses, 

disposées sans ordre, généralement au niveau des intervalles - 

lisses entre les arcades. Frustules de 230 « de long et de 90 

de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

S. linearis WV. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 31 pl. 8 fig. 

58a; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De-Toni Syll. Alg. II 

p. 568; De Wild. Prod. p. 94; Van Heurck Traité p. 370 pl. 

31 fig. 864. 

Frustules petits; valves linéaires-oblongues; & peine con- 
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tractées au milieu, obtuses-arrondies vers les deux pdles; cdtes 

fortes, inclinées. 

Hab. — Eaux douces, riviéres, fossés dans les régions montagneuses. — 

Pangeron (Deby). 

B. — Novilla. — Frustules coniques-atténués vers une des extrémités. 

S. splendida (Bhrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 t. VII fig. 

9; De-Toni Syll. Alg. II p. 571; Ehrenb. Mikrog. (1854) p. 158; 

De Wild, Prod. Suppl. p. 54. : 

| Navicula — Ehrenb. Infus. (1838) p. 186 t. XIV fig. 1. 

Surirella robusta var. — Van Heurck Traité (1899) p. 371 pl. 12 

fig. 578. 

Frustules grands; valves oblongues ou ovales-allongées, de 

125—200 w« de long, arrondies aux deux poles, cétes fortes, 

carene ailée distincte; pseudo-raphé linéaire. 

Hab. — Eaux douces stagnantes ou courantes, — Di-eng (Junghuhn). 

S. tenera Greg. in Journ. Micr. Sc. IV (1856) p. 10 pl. 1 

fig. 38; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 572; De Wild. Prod. p. 95. 

Surirella robusta var. — Van Heurck Traité (1899) p. 371 pl. 12 

fig. 579. 

Valves oblongues ou ovales-allongées. Frustules de 100— 

160 « de long et de 26—35 de diam., pseudo-raphé étroit, 

nettement limité, cdtes tres serrées, bord de la valve cour- 

tement ailé. 

Hab. — Eaux douces. — Bandong (Deby). 

S. gemma /irenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 76 pl. 4 

fig. 5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 29; De-Lom Syll. Alg. II 

p. 575; De Wild. Prod. p. 94; Van Heurck Traité p. 374 pl. 18 

fig. 582. 

Valves plus ou moins longuement ovales, 4 cdtes peu dis- 

tantes, atteignant la ligne médiane qui est étroite. Stries fines, 

transversales, se résolvant en perles. Face frontale fortement 

cunéiforme, ailes marginales & peine visibles. Frustules de 

70—120 « de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 



Il. — Cétes plus ou moins raccourcies, marginales, 

S. oblonga Ehrenb. Amer. (18438) t. I, IV fig. 4; De-Zoni Syll. 

Alg. Il p. 577; Fhrend. Mikrogeol. (1854) p. 158; De Wild. 

Prod. Suppl. p. 54. 

Frustules grands; valves longuement et obtusément lancéo- 

lees, sinuées-dentées sur les bords, cdtes épaisses. 

Hab. — Eaux douces. — Di-eng (Junghuhn). 

III. — Cotes aigués, rétrécies vers l’intérieur, dilatées vers l’extérieur ; pseudo- 

raphé variable. Face connective souvent conique. 

S. fastuosa Hhrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 19; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 29; De Wild. Prod. p. 94 et Suppl. 

p. 54; De-Toni Syll. Alg. II p. 582; Schmidt Atl. pl. CCVI fig. 

9—10; Van Heurck Traité p. 372 pl. 13 fig. 583. 

Novilla — Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) 11. 

Valves largement ovales. Cotes tres robustes sur le bord mais 

diminuant insensiblement jusqu’au tiers de la valve ow elles 

laissent un espace lancéolé, bordé de points allongés, conti- 

nuant parfois dans cet espace, mais y devenant tres fines. 

Pseudo-raphé étroit, stries délicates. Face frontale cunéiforme, 

a bords arrondis, montrant des ailes robustes, rapprochées de 

la zone connective. Frustules de 50 —120 4 de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby); Surabaya (Schmidt). 

— — var. spinulifera Schmidt Atl. pl. V (1876) fig. 15; Lewd.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 29; De Wild. loc. cit. 

Java (Deby). 

S. eximia Grev. in Journ. Micr. Sc. VI1 (1859) pl. 3 fig. 6; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30; De-Toni Syll. Alg. Il p. 585; 

De Wild. Prod. p. 94. 

Frustules oblongs, rétrécis légerement au milieu; cdtes non 

fortement marquées vers lintérieur, aire médiane linéaire- 

lancéolée, striée délicatement transversalement; pseudo-raphe 

étroit, bords des valves a stries transversales fines. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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S. Febigeri Lew. New and rare sp. of Diat. of U.S. Sea- 

board (1861) p. 158 pl. 1 fig. 2; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

 p. 80; De-Tom Syll. Alg. II p. 586; De Wild. Prod. p. 94. 

Frustules souvent un peu tordus, & face connective étroite- 

ment linéaire. Valves linéaires-ovales, largement sphénoides, de 

150—250 w de long, ailes & peine visibles. Canalicules droits 

tres légerement convexes. Interstices laissés entre les canalicules 

ponctués, portion centrale surélevée, striée. 

Hab. — Marin. — Sur les cédtes de l'Ile de Java (Deby). 

Spec. dub. 

S. collare Schmidt Atl. pl. IV (1876) fig. 14, pl. XIX fig. 7; 

Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 30; De-Zonm Syll. Alg. IL p. 595; 

De Wild. Prod. p. 93. 

Java (Gruendler), 

S. comis var. Leudugeri De Wild. Prod. (1897) p. 94; fig. 

nostr. 84. 

S. comis var. Schmidt Atl. pl. IV fig. 4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30. 

Fig. 84. —‘{Surirella comis var. Leudugeri Nob. (D’aprés Schmidt). 

Java (Deby). 

S. curvula Hhrenb. Mikrogeol. (1854) p. 158; De Wild. Prod. 

Suppl. p. 53. 

Hab. — Eaux douces. — Tjidammar (Junghuhn). 

Obs. — On ne pourrait affirmer qu’il s’agit ici du S. curvula Bréb. 

que M. De-Toni Syll. Alg. II p. 598, rapporte au Mitzschia lanceo- 

lata W. Sm. 

S. intercedens Grun. in Schmidt Atl. t. XIX (1876) fig. 5—9; 
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Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30; De Wild. Prod. p. 94; De- 

Tom Syll. Alg. Il p. 596. 

Java (Deby). 

S. lepida var. Schmidtii De Wild. Prod. (1897) p. 95. 

S. lepida var. Schmidt Atl. pl. XX fig. 5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30. 

Java (Deby). 

S. patens Schmidt Atl. pl. IV fig. 16—17 (1876); Leud.-Fortm. 

sl i A eet aS 

sa ii Wyatt r “it im / to 

its ne ne Lib dh nee py 

Fig. 85. — Surirella patens Schmidt. (D’aprés Schmidt). 

Diat. Malaisie p. 29; De-Tont Syll. Alg. II p. 597; De Wild. 

Prod. p. 95; fig. nostr. 85. 

Java (Deby). 

S. radiosa Grun. in Cleve et Moeller Diat. n. 145; Leud.- 

Fortm. Tiat. Malaisie p. 30; De Wild. Prod. p. 95; De-Toni 

Syll. Alg. Il p. 597. 

Java. 

S. tubulata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 30; Schmidt 

Atl. pl. 21 fig. 15; De Wild. Prod. p. 95. 

Java (Deby). 

PODOCYSTIS Kuetz (1844). 

Valves cunéiformes, & cOtes transversales et munies d’un 

pseudo-raphé distinct. Frustules cunéiformes, stipités, sans aile. 

P. adriatica Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 8, pl. 30 

fig. 80; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 30; De-Yoni Syll. Alg. II 

p. 601; De Wild. Prod. p. 95; Van Heurck Traité p. 365 fig. 117; 

fig. nostr. 86. 

P. spathulata (Shadb.) Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 30; 

ef. Van Heurck Traité p. 365, 

Euphyllodium — Shadb. in Trans. Micr. Soc. II (1854) p. 11 pl. IV fig. 4. 
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Frustules petits, & valves cunéiformes, parfois atténuées 

vers la base, cdtes transversales ou fins 

points disposés en rangées transversales et 

obliques. 

real 
NEE 

I 
TERI 

: Fig. 86. — Podoeystis adriatica 
Hab. — Marin. — Java (Deby). Kuetz.(D’aprés Van Heurck). 

PLAGIODISCUS Grun. et Eulenst. (1867). 

Valves réniformes, & cotes radiantes, tres analiogues & celles 

des especes du genre Suriraya, dont les Plagicdiscus ne seraient 

pour certains auteurs que des formes anomales. 

P. Martensianus Gruz. in Hedwigia (1867) p. 8; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 39; De-Tom Syll. Alg. Il p. 602; De Wild. 

Prod. p. 96; Van Heurck Traité p. 374. 

Valves ovales-réniformes, aire médiane lisse, oblongue-ovale 

ou lancéolée. 

Hab. — Marin. — Parmi diverses Algues, céte de 1’Ile de Java (Deby). 

CAMPYLODISCUS Ehrenb. (1840). 

Valves circulaires, munies de cdtes ordinairement courtes. 

Frustules courbés en selle, & lignes médianes des deux valves 

opposées en croix. Valves circulaires, ne paraissant irréguliére- 

ment circulaires que par la courbure. Chromatophore en lame, 

disposé sur le cété interne des valves. 

Sect. I. — Rhaphidae — Valves munies d'un espace central étroit ou 

dune ligne longitudinale. 

C. samoensis Grun. in Schmidt Atl. pl. XV fig. 18—20 (1876); 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De- 

Tom Syll. Alg. IL p. 609; DeWild. Prod. 

p. 100; fig. nostr. 87. 

C. insertus Schmidt loc. cit. (1876) fig. 13— 
15; Leud.-Fortm. loc. cit. 

Valves orbiculaires, stries radiantes, 

les extérieures distantes, les intérieures lig. 87.— Campylodiscus samoen- 
sis Grun. (D’aprés Schmidt). 

plus rapprochées, ces derniéres laissant 
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au milieu de la valve un espace hyalin, lancéolé, parfois tres 

étroit, présentant l’aspect d’un pseudoraphé. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. Hodgsonii VW. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 29 pl. 6 fig. 53; 

Deby Campyl. (1891) pl. 1 fig. 7; De-Toni Syll. Alg. IL p. 610; 

De Wild. Prod. p. 98; Van Heurck Traité p. 376 pl. 32 fig. 868. 

C. vitiensis Grun. in Schmidt Atl. pl. LI (1877) fig. 7; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 26. 

Valves suborbiculaires, en forme de selle, cétes radiantes 

raccourcies, aire médiane ornée de ponctuations régulierement 

sériées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. Brightwellii Gru”. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1862) p. 445 pl. 9 fig. 5; Leud.-Fortm. Diat., Malaisie p. 26; 

Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 1 n. 11 (1873) p. 11; De Wila. 

Prod. p. 96; Schmidt Atl. pl. CCVII fig. 15. 

Valves orbiculaires, de plus de 60 & de diam., cdtes courbées 

laissant un espace libre au centre; aire hyaline, lancéolée; de 

chaque céoté de cette aire les cétes sont interrompues vers le 

milieu de leur parcours par un espace lisse, semi-lunaire, réu- 

nissant les sommets de la valve. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Deby). 

C. biangulatus Grev. in Trans. Micr. Soc. X (1862) p. 20 pl. 

4 fio. 1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Tom Syll. Alg. 

II p. 611; De Wild. Prod. p. 66 et Suppl. p. 55. 

C. Lorenzianus Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien. (1862) 

p- 442 pl. 11 fig. 1—2; Leud.-Fortm. loc. cit. p. 26. 

Frustules meédiocres, orbiculaires, de 80—100 4 de diam. 

eny., extrémités fortement incurvées, cdtes deux fois arquées; 

aire médiane linéaire-oblongue. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

C. Ralfsii VW. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 30 pl. 30 fig. 257; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Zou Syll. Alg. II p. 612;. 
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De Wild. Prod. p. 99; Van Heurck Traité p. 376 pl. 30 fig. 257. 

C. decorus Bréb. Diat. de Cherbourg (1854) p. 13 fig. 2; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 25; Van Heurck Traité p. 376 pl. 14 fig. 596. 

Valves petites, suborbiculaires, flexueuses, de 49—48 w de 

diam., cdtes courbées au nombre de 36—40; aire étroite lan- 

céolée formant un pseudo-raphé étroit. 

Hab. — Marin. — Cétes de l’Ile de Java (Deby). 

C. triumphans Schmidt Atl. pl. XV (1876) fig. 4—5; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 613; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De 

Wild. Prod. p. 100. 

Valves orbiculaires, & cdtes radiantes interrompues vers le 

centre par un espace hyalin lisse, allongé, renflé vers le milieu, 

et présentant de chaque cdoté du milieu, vers le tiers extérieur 

de la valve, une nouvelle interruption semilunaire. Au centre 

de la valve la zone hyaline présente un repli longitudinal. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. crebrecostatus Grev. in Trans. Micr. Journ. (1863) p. 14 

pl. 1 fig. 6; De-Tom Syll. Alg. IL p. 6138; De Wild. Prod. p. 97% 

et Suppl. p. 55. 

C. intermedius Grun. in Schmidt Atl. pl. XIV (1876) fig. 30, pl. 18 

fig. 9; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26. 

Valves suborbiculaires, de 95 « env. de diam. , & cotes impar- 

faitement radiantes, tres-nombreuses. Bande marginale formant 

une sorte de créte autour de la partie moyenne. Aire médiane 

elliptique, cdtes transversales fines, paralleles, un peu radiantes 

vers les extrémités, interrompues au milieu par le pseudo-raphé. 

Hab. — Marin. — Cotes de I’Ile de Java (Deby). 

— — var. speciosus Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 26; 

De Wid. \oc. cit. 

Java (Deby). 

Sect. Il. — Vagae. — Aire centrale mal définie, par suite de l’ab- 

sence des rayons. 

C. echeneis Hérend. Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 206; Zeud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Tom Syll. Alg. II p. 614; De 
Flore de Buitenzorg ITI. 20 
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Wild. Prod. p. 98; Van Heurck Traité p. 374 pl. 14 fig. 600. 

C. cribrosus W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 29 pl. 7 fig. 55; Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 26. 

Valves paraissant irrégulierement circulaires, & cdtes & peine 

indiquées au bord, remplacées sur le restant par des rangées 

de grosses perles allongées. Pseudo-raphé indiqué par un espace 

blanc plus ou moins large. Frustules de 80—1404 de large. 

Hab. — Eaux douces st saumatres. — Java (Deby). 

Sect. III. — Hyalinae. — Valve munie d’une large aire centrale, lisse, 

hyaline, sans ponctuations. 

C. Daemelianus Grun. in Schmidt Atl. pl. XVII (1876) fig. 11 

pl. 54 fig. 1—2; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Ton 

Syll. Alg. II p. 616; De Wild. Prod. p. 97. | 

Valves orbiculaires de 180 w env. de diam.; aire hyaline 

ovale-quadrangulaire. Au centre de nombreux granules formant 

un espace granuleux, de méme forme mais plus petit que l’aire 

entiere. Stries marginales radiantes, le long desquelles se trou- 

vent disposées vers la marge et vers l’intérieur une série de 

eranulations. 

Hab. — Marin. — Cétes de l'Ile de Java (Deby). 

C. diplostictus Norm. in Micr. Journ. VIII (1860) pl. 1 fig. 

6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Zoni Syll. Alg. II p. 

616; De Wild. Prod. p. 97. 

Frustules grands. Valves ornées de séries radiantes de granu- 

lations serrées les unes contre les autres, alternativement allon- 

gées et courtes. Aire médiane lisse, ovale. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. Horologium Williams in Ann. and Mag. of Nat. Hist. (1848) ; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 616; Schmidt Atl. pl. CCVII fig. 23— 25 ; 

De Wild. Prod. Suppl. p. 55; Van Heurck Traité p. 377 pl. 32 fig.870. 

Valves grandes, orbiculaires, de 120—160 de diam., cétes 

raccourcies, disposées radialement, intervalles ponctués. Aire 

médiane grande, arrondie, presque lisse. 

Hab. — Parmi diverses Algues marines. — Le type n’a pas été indiqué 

a Java. 
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C. Horologium var. Pfitzeri (Schmidt) De-Tom Syll. Alg. II (1892) 

poli: De Wid. Prod, p. 98. 

C. Pfitzeri Schmidt Atl. pl. XVII (1876) fig. 5—6; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 26. 

Valves subarrondies, de 115 w env. de diam., & cdtes ra- 

diantes entourant une aire largement elliptique; cdtes s’élar- 

gissant vers l’extérieur ou elles sont quadrillées. Marge portant 

une ligne de granules, extérieurement spinuleuse. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. latus Shadb. in Micr. Journ. VIII (1860) pl. 1 fig. 5; Leud.- 
Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Toui Syl). Alg. II p. 617; De Wild. 

Prod. p. 99 et Suppl. p. 55; Van Heurck Traité p. 377 pl. 32 fig. 871. 

C. ambiguus Grev. in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 31 pl. 1 fig. 

5d; Leud.-Forim. loc. cit. 

C. divisus Leud.-Fortm. Diat. de Ceylan (1879) p. 48 pl. 5 fig. 58 

et in Diat. Malaisie p. 26. 

C. contiguus Schmidt Atl. pl. XVIII (1876) fig. 19—21; Leud.-Fortm. 
Diat. Malaisie p. 26. 

Valves petites, suborbiculaires, de 50—65 w de diam., & cétes 

au nombre de 16—20, divisées en 2 ou 3 branches avant 

datteindre la bande marginale. Aréa ovale-oblong, avec un 

pli longitudinal. 

Hab. — Marin. -- Java (Deby). 

C. Wallichianus Grev. in Micr. Journ. (1863) p. 13 pl. 1 fig. 

14; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Toni Syll. Alg. II p. 

620; De Wild. Prod. p. 101. 

Valves circulaires de 1004 eny. de diam., cdtes env. 48, 

radiantes, arquées, 2 extrémités gréles terminées en une courte 

épine. Aire médiane définie, largement linéaire, dans laquelle 

les cétes se continuent plus ou moins nettement, mais sans 

atteindre le centre. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. IV. — Striatae. — Aire médiane & stries distinctes. 

C. Thuretii Bré. Diat. de Cherbourg (1854) pl. 1 fig. 3; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Toni Syll. Alg. IL p. 722; Van 

Heurck Traité p. 378 pl. 14 fig. 595. 
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C. parvulus W. Smith in Ann. Nat. Hist. (1851) p. 7 pl. 1 fig. 14; 

Leud.-Fortm. loc. cit. 

Valves irregulierement orbiculaires, ovales, mesurant jusque 

60 «w de diam.; cédtes brusquement rétrécies vers le centre de 

la valve, toute cette partie étant occupée par des stries trans- 

versales interrompues par trois bandes hyalines, qui divisent 

Vaire médiane, finement striée, en 4 segments. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. taeniatus Schmidt Atl. pl. XVI (1876) fig. 2, pl. 51 fig. 1; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Yoni Syll. Alg. IL p. 623; 

De Wild. Prod. p. 100. 

Valves arrondies, suborbiculaires, cotes radiantes disposées 

en 3 zones. Zone externe & cOdtes réunies vers la base; zone 

moyenne & cotes fines. Aire centrale entourée d’une rangée de 

granules; & l’intérieur, vers le milieu, des stries granulées trans- 

versales; stries radiantes vers Jes extrémités. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. ecclesianus Grev. in Journ. Micr. Sc. V (185%) pl. 3 fig. 5; 

Leud.-Fortm, Diat. Malaisie p. 26; De-Zoni Syll. Alg. II p. 623; 

De Wild. Prod. p. 98; Schmidt Atl. pl. 16 fig. 10; fig. nostr. 88. 

Valves suborbiculaires , stries 

se bifurquant deux fois avant 

d’atteindre les bords, formant 

une zone marginale a dessins 

noon polygonaux, dans certains des 

espaces de la zone interne on 

trouve des stries raccourcies. 

Aire médiane large, au centre 

deux stries paralléles, contre 

lesquelles viennent s’insérer la- 

téralement et perpendiculaire- 
Fig. 88. — Campylodiscus ecclesianus Grev. : . 

(D’aprés Schmidt). ment des stries assez distantes, 

Cy 

Ss 

Q 
atc! 

au sommet des stries paralléles laissant entre elles un espace 

hyalin, quelques stries divergentes irréguliéres. 
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' Hab. — Marin. — Java (Deby). 
Obs. — La synonymie fournie par M. De-Toni, ne nous semble pas 

pouvoir appartenir au type de Gréville, nous considérons la figure 

de Schmidt loc. cit., comme représentant le type. 

Sect. V. — Punctatae. — Aire médiane ponctuée ou a stries ponctuées. 

C. ornatus Grev. in Micr. Journ. (1863) p. 13 pl. 1 fig. 3; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Tom Syll. Alg. II p. 628; 

De Wild. Prod. p. 99. 

Valves subcirculaires, de 100—130 u de diam., ornées de deux 

bandes de cdtes radiantes, serrées, les intérieures larges, les 

marginales étroites. Deux séries de ponctuations entre les 

cdtes. Aire centrale subarrondie; au centre: des hegnes fines, 

radiantes, obscuréinent moniliformes; zone centrale entourée 

d’une série de granulations oblongues. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. limbatus Bré. Diat. de Cherbourg (1854) p. 12 fig. 1; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Toni Syll. Alg. IL p. 628; 

De Wild. Prod. p. 99; Van Heurck Traité p. 379 pl. 32 fig. 873. 

Valves grandes, orbiculaires de 120—200 w de diam., courtes , 

intervalles ponctués-striés. Aire médiane ovale, finement ponctuce. 

Hab. — Marne — Cotes de l’Ile de Java (Deby). 

C. Kittonianus Grev. in Micr. Journ. (1850) p. 32 pl. 1 fig. 

1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De-Yoni Syll. Alg. II p. 

629; De Wild. Prod. p. 91. 

Valves grandes, & cotes robustes, furquées vers l’extérieur, 

ornées de grosses ponctuations, parcourues au milieu par 

un sillon. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. zanzibaricus Grun. in Schmidt Atl. pl. XIX (1876) 

fig. 17; Leud.-Forim. Diat. Malaisie p. 26; De-Toni loc. cit.; 

De Wild. loc. cit. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. mirabilis Leud.-Fortm. ex Deby Campylod. (1891) p. 44; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 27 pl. III fig. 4; De-Yoni Syll. 

Alg. II p. 627; De Wild. Prod. p. 99. 
Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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Espéces douteuses ou & emplacement mal défini. 

C. ecalear Leud-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 28 pl. IV fig. 

1; De Wild. Prod p. 96; fig. nostr. 89. 

Valves triangulaires, sphériques, divisées en deux parties par 

la zone lisse et courbée. Entre cette zone et le bord marginal 

dorsal se trouvent de fortes cdtes cour- 

Fig. 89. — Campylodiscus 

tes qui rejoignent ce bord en arcades 

ovalaires, entre chacune des’arcades deux 

petites épines. L’autre bord de la zone 

est limité par une série de grosses per- 

les ou de cellules. De chacune d’elles part 

une longue strie oblique, atteignant le 

bord ventral légerement concave, épineux, 

calear Leud.-Fortm. (D’aprés Leu- avec dépression centrale. Une forte épine 

inclinée, & la partie médiane de chaque 

strie. A chaque extrémité du frustule deux gros éperons. 
Hab. — Marin, — Java (Deby). 

C. crebrestriatus Grev. ex Schmidt Atl. pl. XIV (1876) fig. 28; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De Wild. Prod. p. 97. 
Hab. — Marin. — Java (Leud.-Fortm.), 

C. Debyi Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 27 pl. III fig. 

1; De Wild. Prod. p. 97; fig. nostr. 90. 

Disque orbiculaire , stries accusées se dédoublant avant d’at- 

duger-Fortmorel). 

Fig. 90.— Campylodiscus Debyi 
Leud.-Fortm. (V’aprés Leuduger- 

Fortmorel). 

teindre le bord qui est perlé, dans 

l’intervalle de petites arcades. Aire 

centrale oblongue, dans laquelle 

une partie des stries marginales se 

prolongent et sont comme fascicu- 

lées par un lien central constitué 

par 6—-8 lignes paralleles, perpendi- 

culaires aux stries, laissant de cha- 

que coté du faisceau, un espace lisse. 

Vu par la zone, le frustule posséde 

un bord épineux. Valve de 120 « de 

diam., zone de 90 4 de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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C. Normanianus Grev. in Trans. Micr. Soc. (1866) p. 80 t. 8 

fig. 11; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De Wild. Prod. 

p- 99. 

Hab. — Marin. — Java (Leud.-Fortm.). 

Obs. — C’est probablement C. Normanicns Grev. qu'il faut lire; ce 

dernier est rapporté comme variété au C. Wallichianus et indiqué 

dans les Indes occidentales. 

C. subangularis Grun.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 26; De 

Wild. Prod. p. 100. 

Hab. — Marin. — Java. 

Obs. — Dans »Analysis of the Diat. genus Campylodiscus” de Deby 

se trouve rangé un C. subangularis Cl. et M@ll. Diat. n. 154 et 155 

nom. nud., mais ’auteur a trouvé dans ces deux préparations uni- 

quement C. simulans et C. circumactus. 

Sect. — NurzscHiintes. 

Trib. Nirzscuites. 

Valves symétriques suivant l’axe transversal, asymétriques 

suivant l’axe longitudinal, munies sur l’un des bords de ponc- 

tuations épaisses, donnant un aspect caréné & ta valve, l’autre 

bord est lisse. Zone connective symétrique suivant les deux 

axes. Chromatophores laminaires uniques, disposés diagonale- 

ment ou contre la zone connective. 

Analyse des genres. 

A. Frustules libres. 

a. Carénes diagonalement opposées dans les deux valves. 

a. Cellules solitaires, rarement incluses dans des tubes gélatineux. 

Nitzschia. 
b. Cellules en plaques, en faisceaux ou en filaments obliques. Bacillaria. 

b, Caréne des deux valves placées du méme cété du frustule. Hantzschia. 

B. Frustules réunis dans une enveloppe muqueuse. . . . Homoeocladia. 

HANTZSCHIA Grun. (1880). 

Valves arquées, a extrémités rostrées, carénées, ayant de 

courtes perles, prolongées en cdtes courtes ou en cdtes tra- 

versant toute la valve. Entre les deux perles médianes on 
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trouve les rudiments d’un nodule. Face connective montrant 

les carenes placées du méme cété du frustule. 

H. Amphioxys (/hrenb.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 103; De-Zoni Syll. Alg. II p. 561; De Wild. Prod. Suppl. 

p. 538; Van Heurck Traité p. 380 pl. 15 f. fig. 483 4; fig. nostr. 91. 

Eunotia — Ehrenb. Verbr. (1843) p. 125 t. I, 1 fig. 26, t. 2, I fig. 
15 etc. et Mikrogeol. p. 158. 

Valves faiblement arquées, & extré- 

mités plus ou moins prolongées. Ca- 

re renes a perles ou dents courtes, les 

— deux médianes plus distantes. Valves 
Fig 91. — Hantzschia Amphioxys 

(Ehrenb.) Grun. (D’aprés Van de 45—80 be de long et de 8—10 fa 
Heurck). 

de diam. 

Hab. — Eaux douces, rarement les eaux saumatres. — Tjidammar, 

Pangalengang (Junghuhn). 

BACILLARIA Gmel. (1788). 

Frustules bacillaires, linéaires-lancéolés, droits, réunis en 

bandes plates, puis séparés en séries disposées obliquement. 

Valves peu convexes, carene centrale ou subcentrale peu ac- 

cusée. Points carénaux non prolongés latéralement. Stries trans- 

versales distinctes. 

B. paradoxa (Gmel.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1860) 

p. 85; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 25; De-Tou Syll. Alg. II 

p. 498; De Wild. Prod. p. 89. 

Nitzschia — Gel. in Lin. Syst. Nat. ed. 13, VI(1788); Van Heurck 

Traité p. 392 pl. 16 fig. 518. 

Nitzschia paxillifer (Muell.) Heib.; Cleve in Bib. t. Sv. Ak. Handl. 
In. 11 (1878) p. 13. 

Frustules réunis en bandes, puis seé- 

parés par un mouvement de glissement 

Fig. 92. — Bacillaria paradoxa deg frustules les uns sur les autres. Val- 
(Gmel.) Grun. (D’aprés : ; aie ) dee 

Grunow). ves étroitement lancéolées, extremités 

aigués; carene subcentrale, granules carénaux arrondis. Stries 

transversales nombreuses, serrées. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 



301 

NITZSCHIA Hass. (1845). 

Valves munies d’une carene, 4 points carénaux courts ou 

prolongés en cétes courtes; rarement traversant toute la valve. 

Caréene des deux valves opposées diagonalement. Frustules 

libres, rarement réunis en bandes. Endochréme formant une 

lame interrompue, partiellement ou completement, a la partie 

moyenne du frustule. ; 

Sect. I. — Tryblionella Grun. — Caréne trés excentrique. Valves sou- 

vent ondulées-plissées. Ponctuations de la caréne indistinctes, ponc- 

tuations généralement en nombre égal a celui des stries. 

N. punctata (W. Smith) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 68; De-Lon Syll. Alg. IL p. 496; Van Heurck Traité 

p. 384 pl. 15 fig. 491. 

Tryblionnella — W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 36 pl. X fig. 764 

et pl. XXX fig. 261. 

Valves elliptiques-lancéolées de 250—350 4 de long et de 

10—30 w de diam., extrémités un peu rostrées. Stries formées 

de grosses ponctuations. 

Hab. — Kaux saumatres. — Ce type n'a pas encore été indiqué 4 Java. 

— — var. elongata Grun. ioc. cit. (1880) p. 68; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 496; De Wild. Prod. p. 90; Van Heurck loc. cit. fig. 492. 

Valves lineaires, & extrémités cunéiformes. Valves de 60— 

110 w de long et de 20—25 4 de diam. 

Hab. — Marin ou eaux saumatres. — Java (Deby). 

N. coarctata Grun. in Cleve et Moller Diat. n. 154—155; Cleve 

et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 68; ZLeud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p. 24; De-Tom Syll. Alg. Il p. 496; De Wild. Prod. p. 86. 

N. punctata var. — Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 23; De 

Wild. Prod. p. 90. 

Valves allongées, contractées au milieu, profondément pliées, 

de 70—125 u de long et de 22-26. de diam.; granulations 

souvent réunies en 2 & 4 groupes sur la demi-valve opposée 

a la carene. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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Sect. II. — Panduriformes Grun. — Valves larges, rétrécies 4 la partie 

' médiane, montrant un sillon plus ou moins prononcé. Caréne rap- 

prochée de l’un des bords, perles trés distinctes ou semblant man- 

quer. Stries décussées. 

N. panduriformis Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 59 pl. 6 

fig. 102; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 23; Cleve in Bih. t. Sv. 

Ak. Handl. Bd. In. 11 (1878) p. 12; De-Toni Syll. Alg. II p. 

501; De Wild. Prod. p. 89; Van Heurck Traité p. 386 pl. 15 

fig. 500. 

Valves largement elliptiques, de 80—120 4 de long et de 

20 w env. de diam., extrémités subrostrées-cunéiformes, pli 

longitudinal marqué, ligne hyaline marginale irrégulierement 

ponctuée. Stries transversales décussées, points carénaux forte- 

ment marqués. 

Hab. — Marin. — A la surface de la mer. — Cétes de Java (Deby, Cleve). 

Sect. III. — Apiculatae Grun. — Valves longuement linéaires ou un 

peu rétrécies & la partie médiane, montrant un sillon ow les stries 

sont moins marquées que sur le reste de la valve. Caréne trés 

rapprochée de l’un des bords. 

N. plana W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 42 pl. 15 fig. 114; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24, De-Toni Syll. Alg. II p. 403; 

De Wild. Prod. p. 89; Van Heurck Traité p. 387 pl. 15 fig. 503. 

Valves longuement linéaires, contractées vers le milieu, at- 

teignant jusque 1704 de long, extrémités cunéiformes, silion 

large bien marqué, généralement rétréci vers le milieu, un 

peu plus distant du bord carénal que de l'autre bord. Stries 

fines, remplacées dans le sillon par des points irréguliers. 

Dents carénales tres distinctes, oblongues ou cubiques. 

Hab. — Eaux saumftres. — Cdtes de l'Ile de Java (Deby). 

N. acuminata (W. Smith) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 73; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 405; De Wild. Prod. p. 86; Van Heurck Traité p. 

387 pl. 15 fig. 506. 

Tryblionella — W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 36 pl. X fig. 77. 

Valves largement linéaires, parfois un peu contractées dans 
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la partie médiane, munies d’un sillon large et apparent. Stries 

tres fortes, trés faibles ou absentes dans le sillon. Carene 

sans dents. Frustules de 70—85 de long et de 164 env. 

de diam. 

Hab. — Marin ou submarin. — Cétes de VIle de Java (Deby). 

Sect. IV. — Pseudo-tryblionella Grun. — Valves munies de plis longi- 

tudinaux, plus ou moins profonds; stries transversales sur toute la 

superficie de la valve; caréne plus ou moins rapprochée de |’un 

des bords; ponctuations de la caréne toujours distinctes. 

N. acuta Cleve Diat. f. West. Ind. Archip. (1878) p. 13 pl. 

III fig. 20; De-Zoni Syll. Alg. I p. 507; De Wild. Prod. p. 86. 

N. Jelineckii var. — Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 24; De 

Wild. Prod. p. 88. 

Valves petites, étroites, généralement aigués de 10—40 u 

de long et de 11—18w de diam. vers le milieu 7—l4u, pli 

longitudinal défini, étroit. Frustules contractés au milieu. 

Hab. — Marin — Cotes de l'lle de Java (Deby). 

N. nicobarica Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

74; De-Toni Syll. Alg. II p. 506; De Wild. Prod. p. 89. 
Valves & plusieurs ondulations, de 95—203 4 de long et 

de 37—48 w de diam., un pli longitudinal prés des points ca- 

rénaux arrondis et deux plis, plus vers le milieu de la valve. 

Stries transversales délicatement ponctuées. Points carénaux 

assez rapprochés, les deux médians plus grands, plus éloignés 

et simulant un pseudonodule. 

Hab. — Marin. — Cotes de l'Ile de Java (Grun.). 

N. bilineata Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1889) p. 76; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Toni Syll. Alg. II p. 509; 

De Wild, Prod. p. 86. 

Valves étroitement linéaires, de 110—-126w de long et de 

4—d,5 uw de diam., a extrémités longuement cunéiformes, 

acuminées; deux plis divisent la valve en trois parties égales. 

Stries transversales non interrompues par les plis. 

Hab. — Marin. — Java (Grun.). 
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Sect. V. — Grunowia Grun. — Caréne trés excentrique 4 perles allon- 

gées en cdtes qui occupent généralement la moitié de la valve. 

N. Tabellaria Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 

82; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 53; De-Toni Syll. Alg. [I p. 

919; De Wild. Prod. p. 91. 

N.sinuata var. tabellaria Van Heurck Traité (1899) p. 391 pl. 15 fig.517. 

Valves subrhomboidales de 17—20 4 de long, renflées vers 

le milieu, & extrémités rétrécies, styliformes, stries transver- 

sales fines, délicatement ponctuées. 

Hab. — Eaux douces stagnantes. —— Java (Deby). 

N. sinuata (W. Smith) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 82; De-Lont Syll. Alg. II p. 519; De Wild. Prod. 

p. 91; Van Heurck Traité p. 390 pl. 15 fig. 516; fig. nostr. 93. 

Denticula — W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 21 pl. 34 fig. 295. 

Grunowia — Ralenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 146; Leud.-Fortm. 
Diat. Malaisie p. 50. 

Valves lancéolées, & bords triondulés, & 

partie médiane renflée, a extrémités ros- 

TG Sau) Goat One trées-capitées. Cdotes n’occupant que la 

pene): moitié de la valve et également robustes 

sur toute leur longueur. Stries distinctement pontuées. Frus- 

tules de 18—40 u env. de long. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

Sect. VI. — Insignes Grun. -- Espéces semblables a celles de la section LV, 

mais & caréne plus excentrique et a frustules parfois unpeu sigmoides. 

N. insignis Greg. in Journ. Micr. Se. V (1857) p. 80 pl. 1 

fig. 46; De-Tont Syll. Alg. I p. 521. 

Valves linéaires, lancéolées, & extrémités subconiques, ca- 

rene généralement centrale, large , droite ou légerement incurvée. 

Cotes longues, stries fortement ponctuées. Frustules droits, 

linéaires, pouvant atteindre 400 « de long. 

Hab. -- Marin. — Le type n'a pas été indiqué a Java. 

— —- var. mediterranea Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. 

(1880) p. 84; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 521; De Wild. Prod. p. 87; fig. nostr. 94. 



Fig. 94, —Nitzschia insignis va7. mediterranea Grn. (D’aprés Van Heurck). 

de long, cdtes un peu plus courtes, séparées par une, rarement 

deux granulations carénales non allongées. 

Hab, — Marin. — Java (Deby). 

Sect. VII. — Vivaces Grun. — Valves semi-lancéolées, 4 bords mon- 

trant des perles carénales allongées, ne possédant pas méme un 

vestige de nodule central. 

N. vivax W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 41 pl. 31 fig. 

267; eud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Zoni Syll. Alg. II 

p. 522; De Wild. Prod. p. 92; Van Heurck Traité p. 392 pl. 
33 fig. 877. 

Valves semi-lancéolées de 100—1604 de long et de 13 u 

env. de diam., marge ventrale droite, marge dorsale arquée, 

extrémités rostrées. Granules carénaux un peu allongés. Stries 

finement ponctués. Frustules linéaires. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’[le de Java (Deby). 

N. fluminensis Gruz. in Verhandl. Ak. Wien (1862) p. 581 

pl. 12 fig. 35; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 23; Cleve in Bih. 

ioe Ak. andl. Bd Tim. Il €8%3)p. 1272De, Wild. Prod: 

p. 87; De-Tom Syll. Alg. IL p. 523. 

Valves lancéolées, de 130—160u4 de long et de 13—l5du 

de diam., longues, & extrémités aigués; carene peu excentrique, 

stries transversales, ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby); Mer de Java (Cleve). 

— — var. angusta Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p. 86; De-Toni Syll. Alg. II p. 523; De Wild. Prod. p. 87. 

Valves plus étroites, extrémités moins atténuées. Points ca- 

rénaux plus courts. Stries transversales ponctuées. Valves d’en- 

viron 85 ~ de long sur 10 de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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Sect. VIII. — Spathulatae Grun. — Semblables aux espéces du genre 

Bacillaria, mais & valves plus délicatement striées; deux lignes auxil- 

liaires paralléles @ la caréne. 

N. angularis W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 13 fig. 

117; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Tom Syll. Alg. I 

p. 525; De Wild. Prod. p. 86; Van Heurck Traité p. 393 pl. 

16 fig. 521. 

Valves étroitement lancéolées, atténuées vers les extrémités. 

Caréne centrale, & granules. Lignes auxilliaires longeant la carene, 

clairement visibles. Stries transversales délicates, constituées 

par des ponctuations, qui forment également des stries longi- 

tudinales et obliques. Face connective largement linéaire , parfois 

renfiée & la partie médiane, & zone connective pliée. Frustules 

de 60—200 wu de long et de 10—15 wu de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. spathulata Bréd. in W. Smith Brit. Diat. I (1853) p. 40 

pl. 31 fig. 268; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 526; De Wild. Prod. p. 91; Van Heurck Traité p. 393 

pl. 16 fig. 523. 

Valves étroitement lancéolées. Valves & caréne & extrémités 

élargies et relevées. Stries tres délicates. Face frontale linéaire. 

Frustules de 100 env. de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. VII. — Sigmata Grun. — Valves plus ou moins sigmoides, ca- 

réne excentrique. Face connective sigmoide, 4 extrémités atténuées. 

N. sigma (Kuetz.) W. Smith Brit. Diat. I (1858) p. 39 pl. 18 

fig. 108; De-Ton Syll. Alg. II p. 580; Van Heurck Traité p. 

398 pl. 16 fig. 531. 

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 67 pl. 30 fig. 144. 

Valves linéaires, parfois sigmoides, & extrémités tres légeére- 

ment proéminentes. Caréne excentrique. Stries fines. Face con- 

nective, & extrémités aigués. Frustules de 250 env. de long 

et 10—11 uw de diam. 

Hab. — Eaux saumftres. — Non encore indiqué 4 Java. 

— — var. sigmatella Gran. in Van Heurck Syn. Diat. Belg. 
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Atl. pl. 66 fig. 67; Leud.Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De Wild. 

loe. cit.; Van Heurck loc. cit. 535; fig. nostr. 95. 

Valves tres étroitement lancéolées, sigmoides, d’environ 320 « 

A wi NM iii iii g ciated 

Fig. 95. -- Nitzschia sigma var. sigmatella Grun. (D’aprés Grunow). 

de long, atteignant rarement 450. de long, et de 50m env. 

de diam. 

Hab. — Eaux saumiatres (Deby). 

N. sigma var. latiuseula Grun. in Van Heurck Syn. Diat. Belg. 

Atl. pl. 66 fig. 4 (1855); Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 582; De Wild. loc. cit. 

Java (Deby). 

— — var. elongata Grun. ex Leud.-Forim. Diat, Malaisie (1892) 

p- 23; De Wild Prod. p. 90. 

Java (Deby). 

N. valida Cleve et Grun. in Cleve Diat. f. West.-Ind. Arch. 

(1878) p. 12 pl. 3 fig. 19; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; 

De-Toni Syll. Alg. Il p. 532; De Wild. Prod. p. 91. 

Frustules gréles, presque droits, de 270—300 mu de long, 

plus ou moins sigmoides, a extrémités cunéiformes. Stries trans- 

versales finement ponctuées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. VIII. — Wiétzschiella Rabenh. — Valve & caréne trés excentrique, 

& extrémités longuement rostrées. 

N. longissima (Bréb.) Ralfs ex Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p- 100; ZLeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 547; De Wild. Prod. p. 88; Van Heurck Traité p. 404 pl. 

17 fig. 568. 

Nitzschiella — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 164; Leud.-Fortm. 

loc. cit. p. 25. 

Ceratoneis — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1843) p. 891. 
WNitzschia valida var. — Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 24; 

De Wild. Prod. p. 91. 

Valves lancéolées, & rostre excessivement long, égalant ou 

dépassant la longueur de la valve. Caréne tres excentrique 
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Stries trés faibles et difficiles & apercevoir. Frustules de 500 wu 

envy. de long, et de 4—8 wu de large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

N. longissima var. reversa Grun. in Cleve et Grua. loc. cit. 

(1880); Leud.-Fortm. loc. cit.; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. ; 

Van Heurck Traité p. 405. 

Extrémités des valves courbées dans des directions plus ou 

moins opposées; valves de 70—200 w de long. 

Hab. — Marin et aux saumatres. — Java (Deby). 

N. curvirostris Cleve Diat. fr. West-Ind. Arch. (1878) p. 13 

pl. 3 fig. 21; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De-Tom Syll. 

Alg. IL p. 548; De Wild. Prod. p. 87. 

Valves lancéolées, de 350 u env. de long, a extrémités pro- 

longées en cornes longues, courbées dans la méme direction. 

Stries transversales délicates. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Espéces douteuses ou & emplacement mal défini. 

N. alata Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 24 pl. 2 fig. 

11; De Wild. Prod. p. 85; fig. nostr. 96. 

Valves larges, elliptiques, & extrémités arrondies. Bord dorsal 

épais; tout le long des bords (ven- 

tral et dorsal) de fines stries 

courtes, le reste de la valve est 

lisse, sauf qu'elle présente en de- 

dans des stries dorsales, une série Fig. 96. — Nitzschia alata Lewd.-Fortm. 
(D’aprés Leuduger-Fortmorel). 

de granules qui se termine par 

une ligne angulaire venant se confondre avec les stries ven- 

trales. Bord dorsal muni d’une aile convexo-concave, sur le 

bord externe de laquelle on voit une ligne de perles espacées, 

dont deux, au niveau de l’étranglement, sont ovales et plus 

fortes gue les autres. Frustules de 110m de long et 40u 

de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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N. bombiformis Grun.; Leud.-Fortn. Diat. Malaisie p. 24; De 

Wild. Prod. p. 86. 

Java (Deby). 

N. Harrissonii Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 53; De 

Wid. erod. p. 92: 

Java (Deby). 

N. javanica Grun.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 24; De Wild. 

Prod. p. 88. 

Java (Deby). 

Obs. — Ne serait-ce pas Navicula javanica qu'il faudrait lire dans 

le texte de Leud.-Fortm.). 

N. splendida Zeud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 53; De 

Wild. Prod. p. 82. 

Java (Deby). 

HOMOEOCLADIA Ag. (1827). 

Valves munies d’une carene, points carénaux variables, Ca- 

renes des deux valves opposées diagonalement, tous les autres 

caracteres de Mtzschia. Frustules réunis dans des tubes mem- 

braneux, simples ou ramifiés. 

H, Martiana Ag. Consp. Diat. (1830) p. 25; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 554; Mobius in Ber. deutsch. bot. Gesell. (1893) p. 130; 

De Wild. Prod. p. 92; De-Ton Syll. Alg. II p. 554; fig. nostr. 97. 

Nitzschia — Van Heurck Traité (1899) p. 406 pl. 33 fig. 881. 

Valves linéaires, lancéolées, de 160—200 « de long, & extré- 

=e. 
Fig. 97. — Homoeocladia Martiana 4g. (D’aprés Van Heurck). 

mités obtuses. Caréne centrale. Stries transversales trés fines, 

difficilement visibles. Face connective linéaire, lancéolée, & 

extrémités obtuses. Frustules généralement réunis en faisceaux, 

‘inclus dans une fronde muqueuse, simple ou dichotome. 

Hab. — Eaux saumAtres et eaux douces. — Semarang (Benecke), 

Flore de Buitenzorg IIT. 21 
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Sous-fam. — Crypro-RAPHIDs£Es. 

Frustules & face valvaire circulaire, subcirculaire, angulaire, 

plus rarement elliptique, ovale ou bacillaire; frequemment tres 

développés dans la face connective, filamenteux, ou munis de 

dents, épines ou protubérances, plus ou moins hyalines. A 

cotes transversales sur la face connective. Jamais un espace 

central linéaire hyalin, ni un véritable raphé sur les valves. 

Chromatophores granulaires; disposés contre la surface interne 

des valves dans les formes cylindriques, disposés radialement 

autour d’un centre dans les formes discoides. 

Analyse des tribus. 

I. Frustules cylindriques ou aplatis. Valves semblables, terminées par une calyptre, 

munies d’une soie, ou valves dissemblables et généralement lisses; valves munies 

de dents, cornes, épines ou soies; frustules souvent imparfaitement siliceux. 

Valves sans cétes radiales ou celluleuses, ou frustules imparfaitement siliceux, 

réunies en séries; zone connective plus ou moins turgide. Valves angulaires, 

& é6pine centrale longue. . ... =... =... . =. . Ohaetocérées. 
If. Valves d’aspect tout différent. 

A. Frustules cohérents; face connective généralement plus développée, cylin- 

drique; fortement siliceuses. Valves rarement hyalines; dissemblables ou 

elliptiques et sans ligne médiane, parfois apiculées ou coniques ou munies 

d'une épine centrale; ou & ombilic lisse, ponctué ou celluleux; et fréquem- 

ment munies dépines marginales ou submarginales . . . Mélosirées. 

B. Frustules et valves non semblables 4 ceux des Mélosirées. 

a. Face connective trés développée; valves de formes trés différentes, par- 

fois munies de cornes, d’épines simples ou proéminences a l'extré- 

mité; toujours sans ocelli ou septa radiés. . . . Biddulphiées. 

b. Valves arrondies ou elliptiques, divisées en compartiments radiants. 

a Compartiments alternativement surélevés et déprimés. 

Héliopeltées. 

@. Compartiments disposés sur le méme plan. . Asterolamprées. 

c. Valves non divisées en compartiments radiants. 

a. Valves toujours arrondies ou trés largement elliptiques, munies 

de un ou plusieurs ocelli ou de trés courtes cornes, simulant des 

OCGA: a. wi eS pea: Ah Py Ba, ow Sk Bee Jae nee ees 

@. Valves généralement arrondies ou elliptiques, rarement allongées, 

semi-lunaires ou cunéiformes, 4 structure celluleuse ou ponctuées ; 

parfois munies de petites épines courtes et minces, mais toujours 

sans ocelli. . Coscinodiscées. 
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Trib. — CHAETOCEREES. 

Frustules cylindriques ou aplatis. Valves de méme forme, 

terminées par une sorte de coiffe munie d’un poil ou soie, 

ou valves dissemblables généralement lisses. Frustules munis de 

cornes, dents, épines; parfois incompletement siliceux. Valves 

sans cétes radiantes. Frustules parfois aussi réunis en series. 

Zone connective plus ou moins renflée. Valves parfois angu- 

laires avec une longue épine centrale. 

Analyse des genres. 

A. Frustules formés par un certain nombre d’anneaux imbriqués ou juxtaposés. 

a. Valves symétriques, 4 épines nombreuses plus ou moins développées. 

Lauderia. 

&. Valves asymétriques, calyptriformes, munies d’un mucron plus ou moins 

développé, terminé généralement en soie longue . . . . Rhizosolenia. 

B. Frustules non formés d’anneaux imbriqués. 

a. Valves bordées d’épines en général trés longues, parfois d’épines courtes 

éparpillées. 

a. Kipines non disposées en cercle sur le bord des valves. Chaetoceros. 

@. Epines disposées en cercle sur le bord des valves, dressées. 

Corethron. 
b. Valves @ épines marginales peu développées, mais munies d'une épine cen- 

trale; angulaires, peu siliceuses. ia: 5 5 oe oo COP mAlbieat, 

c. Valves & é6pines marginales peu Aeselorpece munies d’épines corniformes; 

une des valves & une corne, l’autre 4 deux cornes; frustules allongés. 

Syringidium, 

RHIZOSOLENIA Ehrenb. (1843). 

Frustules annelés, cohérents, allongés, & extrémités sembla- 

bles, calyptriformes, terminés par une épine ou un mucron. 

Frustules souvent imparfaitement siliceux. Valves asymétriques. 

Sect. I. — Annulatae Perag. — Frustules annelés. 

~R. robusta Worm. in Pritch. Inf. (1845) p. 866 pl. 8 fig. 42; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; De-Toni Syll. Alg. II p. 824; 

Clvemm bik, t, Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 (1873) p. Il; ve 

Wild. Prod. p. 128; Van Heurck Traité p. 414 pl. 33 fig. 883. 

Frustules cylindriques, aplatis, & section elliptique, axe courbé, 
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calyptres composées d’anneaux & imbrication antéro-postérieure 

confuse, mucrons tres petits. Anneaux du frustule plats, fine- 

ment striés, lignes d’imbrication antéro-postérieures , droites 

et opposées. 

Hab. — Marin. — A la surface de la mer de Java (Deby, Cleve). 

Sect. 1]. — Genuinae Perag. — Frustules constitués par des écailles 

rhombiformes disposées généralément en 2, mais jamais en plus de 

4 rangées. 

R. styliformis Brightw. in Micr. Journ. (1858) p. 95 pl. 5 fig. 

5 a—c; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; De-Toni Syll. Alg. II 

p. 826; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 (1878) p. 11; 

Van Heurck Traité p. 414 pl. 17 fig. 601; fig. nostr. 98. 

Fig. 98. — Rhizosolenia styliformis Brightw. (D’aprés Van Heurck). 

Frustules subcylindriques, environ 6—20 fois aussi longs 

que larges, formés d’articles distincts, a surface couverte de 

stries décussées, terminés par wun appendice calyptriforme 

spatulé, bifide & la base, 4 la partie supérieure finissant en 

pointe droite, raide. Frustules de 20—40 wu de large, longueur 

tres variable. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Cleve). 

R. setigera Brightw. in Micr. Journ. (1858) p. 96 pl. 5 fig. 7; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. 

Handl. Bd d—n- li-ds8i3) p: 11; De Wild. Prod: pee 

Ton Syll. Alg. II p. 82%; Van Heurck Traité p. 414 pl. 17 

fig. 602. 

Frustules sub-cylindriques, de 5—15 fois plus longs que 

larges, sutures visibles seulement en lumiere oblique. Stries 

excessivement délicates. Calyptre terminée en une épine trés 

longue et délicate, généralement courbée. Frustules de 15— 

20 w de diam. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Deby, Knoll). 

R. Calear-avis Schultze in Muell. Arch. (1858) p. 339 pl. 13 
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fig. 5—10; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; Cleve Diat. of the 

Sea of Java (1873) p. 11; De-Tom Syll. Alg. II p. 828; De 

Wild. Prod. p. 123; Van Heurck Traité p. 415 fig. 33 fig. 884. 

Frustules généralement solitaires, rarement unis en filaments, 

cylindriques, assez grands, calyptre terminée par un robuste 

mucron, courbé en éperon. Frustules légerement siliceux, avec 

anneaux @ peine visibles. 

Hab. — Marin. — A la:surface de la Mer de Java (Knoll, Cleve). 

R. Cochlea Brun Diat. esp. nouv. (1891) p. 43 pl. 19 fig. 9; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; De-Toni Syll. Alg. IL p. 528; 

De Wild. Prod. p. 123. 

Frustules grands, mesurant jusqu’a 2mm. de long et 90— 

140 « de diam., cylindriques, anneaux a stries fines, décussées, 

lignes d’imbrication antéro-postérieures. Calyptre terminée par 

un fort mucron courbé, entouré a la base d’une gouttiere 

courbée en spirale se prolongeant jusque dans la partie élargie 

de la valve. 

Hab. — Marin. — Semarang (Brun). 

R. imbricata Brightw. in Micr. Journ. (1858) p. 95 pl. 5 fig. 

GemCleve int Bih. t Sv.. Ak. “Handl.oBd) 1 nm. 11 (1873) p.. 11; 

De Wild. Prod. p. 123; De-Tomi Syll. Alg. I p. 828; Van Heurck 

Traité p. 415 pl. 33 fig. 885. 

Frustules cylindriques, & section elliptique; calyptre munie 

dun mucron robuste et étroit; anneaux & stries fortes, divisées 

transversalement, obliques et de direction opposée de chaque 

cété d’une ligne médiane ou pseudo-raphé. Ligne d’imbrica- 

tion droite, tres distante dans chaque paire. 

Hab. — Marin. — A la surface de la mer. — Cotes de l’Ile de Java 

(Cleve). 

R. Shrubsolii Cleve In some new or little known Diat. (1881) 

p. 26; Leud.-Kortm. Diat. Malaisie p. 36; De-Toni Syll. Alg. II 

p- 829; De Wild. Prod. p. 124. 

R. imbricata var. Shrubsolii Van Heurck Traité (1899) p. 415 pl. 
33 fig. 886. 
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Frustules plus gréles que chez le 2. imbricata, & stries plus 
fortes, ponctuées. 

Hab. — Marin. — Surface de la mer a Java (Cleve). 

R. Shrubsolii var. stricta Bail.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p. 36; De Wild. loc. cit. 

Java (Deby). 

R. alata Brightw. in Micr. Journ. (1858) p. 96 pl. 5 fig. 8; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd In. 11 (1878) p. 11; Van Heurck Traité p. 416 pl. 33 fig.887,888. 

Frustules cylindriques, étroits, calyptre allongée, tres aplatie, 

obtuse, sans mucron, avec la ligne darticulation contournée , 

spiralée, montrant une petite épine a leur base. Ecailles 

rhomboidales, finement striées. 

Hab. — Marin. — Dans la mer prés de Java (Cleve). 

LAUDERIA Cleve (1873). 

Frustules cylindriques, annelés; valves orbiculaires, couvertes 

au moins vers les bords de nombreux processus filamenteux 

ou épineux. 

L. annulata Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 8 pl. 1 

fig. %; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 47; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 771; De Wild. 

Prod. p. 117; Van Heurck Traité p. 418 

fig. 136; fig. nostr. 99. 

ne eee ene Frustules presque membraneux, & face 

connective de 24—75 a de diam., 96 

env. de hauteur. Surface des valves et membrane connective 

couverte de tres nombreuses petites ponctuations. 

Hab. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

CHAETOCEROS Ehrenb. (1844). 

Valves convexes, elliptiques ou circulaires , munies de piquants 

tres allongés. Frustules réunis en un long filament cylindrique. 

Sous-genre I. — Chaetoceros Van Heurck. — Valves elliptiques a pi- 

quants non disposés en cercle sur le bord de la valve. 
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C. distans Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 9 pl. 2 

fig. ll a, 6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 

37; De-Tomi Syll. Alg. IL p.990;'De Wild. 

Prod. p. 133; fig. nostr. 100. 

Frustules réunis en longs filaments, 

laissant entre eux de grandes ouvertures 

quadratiques. Face connective quadran- 

gulaire, de 18—24 ~ de diam., soies pres- 

que lisses, & peine aspérulées. Valves oblon- 

gues, a extrémités arrondies, soies in- — 

curvées, divergentes. | 

Hab. — Marin. — Nageant fréquemment 4 la Mige 100: <— Chastocerondiztane 

surface de la Mer de Java (Deby). Cl. (D’aprés Cleve). * 

C. aequatorialis Cleve Diat. of the Sea OL Java (1873) p. 10 

pl. 2 fig. 9; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

iar Ol Der Wald. Prod. 4p, 

132; fig. nostr. 101. 

Frustules cylindriques, sili- _ ae 
Fig. 101. — Chaetoceros aequatorialis CZ. 

ceux, de 24 de hauteur et (D’aprés Cleve). 

de 12 de diam.; cornes fortes de 3,75 mm. de long, courbées, 

sigmoides, paralléles; frustules portant des épines disposées en 

spirale. 

- Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

€. javanicus Cleve Diat. of the 

Sea of Java (1873) p. 10 pl. 2 fig. 

13; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. = 

31; De-Toni Syll. Alg. IL p. 991; De — 

Wild. Prod. p. 1338; fig. nostr. 102. 

Frustules réunis en filaments, 

séparés par des ouvertures étroites, 

face connective de 16,8 « de hau- 

teur et de 19,2 « de diam.; cornes 
9 i 5 : p Fig, 102. — Chaetoceros javanicum C7/. 

droites, ornées de points disposés (D’aprés Cleve), 

en spirale. 
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Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

C. peruvianum Brightw. in Micr. Journ. (1856) p. 107 pl. 7 

fig. 16-—-18; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; Cleve Diat. of 

the Sea of Java (1873) p. 8 pl. 2 fig. 8; De-Zom Syll. Alg. IL 

p. 991; De Wild Prod. p. 134. 

Frustules & cornes fermes, tres allongées , triangulaires , striées 

finement transversalement, stries terminées en aiguillons. 

Hab. — Marin. — Nageant a la surface de la Mer de Java (Knoll). 

C. Wighamii Brightw. in Micr. Journ. (1856) p. 108 pl. 7 

fig. 19—36; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 990; De Wild. Prod. p. 135; Van Heurck Traité p. 

422 pl. 18 fig. 604. 

Valves convexes, ovales, couvertes de petites épines, ayant a 

chaque bout deux tres longs piquants aigus. Frustules réunis 

en un long filament. Valves longues de 20—25 de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. secundus Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 10 pl. 

2 fig. 14; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 992; De Wild. Prod. p. 134; fig. nostr. 103. 

Frustules réunis en filaments un peu 

courbés, laissant des ouvertures larges, 

régulierement elliptiques ou circulaires ; 

face connective de 244 de haut. et 

eny. de méme largeur. Valves large- 

: ment ovales, quatre soies courbées 

Fig. 103, —- Chaetoceros secundus Cz. Gans la méme direction. Frustules spo- 
(D’aprés Cleve). 2 

rangiaux ovales vus par la face val- 

vaire, possédant de petites soies marginales. 

Hab. — Marin. — Nageant a la surface de la Mer de Java (Knoll). 

C. paradoxum Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 10 

pl. 3 fig. 16; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 992; Van Heurck Traité p. 422; fig. nostr. 104. 

Frustules réunis en filaments, frustules séparés par des ouver- 



tures ovales, de 24—36 de long et de méme diam. Valves 

ovales, cornes longues recour- 

bées dans la direction du plus 

court axe de la cellule. Epi- 

nes munies d’élévations tres 

peu marquées et parfois assez 

distantes les unes des autres. 

Cellules de 24—36 wu de diam. TeeMlOde sCuwetceradreistataen 

et de méme longueur. Drapes Cleve): 

Hab. — Marin. — Java (Deby); Mer de Java (Knoll). 

C. diversum Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 9 pl. 2 

fig. 12; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 991; De Wild. Prod. p. 133; fig. nostr. 105. 

Frustules réunis en 

filaments .continus, 

de 9,5 « de haut et 

de 7,5 « de diam. 

Soies de deux sor- 

tes; les plus gran- 

des, fortes et subcla- 

vées, distinctement 

denticulées pres des 

extrémiteés; les petites 

sétacées, presque lis- 

Ses. Epines fortes et 

erandes alternant avec 1 ou 2 paires de petites soies. 

Fig. 105. — Chaetoceros diversum C7. (D’aprés Cleve). 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

C. Ralfsii Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 37; p. 10 

pl. 3 fig. 15; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie; De-Ton: Syll. Alg. 

II p. 992; De Wold. Prod. p. 134. 

Frustules réunis en filaments, dont les éléments sont séparés 

par des ouvertures ovales. Face connective de 24 ~ de hauteur 

et de 124 de diam.; cornes terminales, quadrangulaires, re- 

courbées au milieu, aciculées sur les angles, acicules plus ou 
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moins distants, cornes des individus intermédiaires droites, 

presque lisses. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

C. Lorenzianum Gruz. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien 

(1863) p. 157 pl. 14 fig. 138; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; 

Cleve Diat. of the Sea of Java p. 9; De-Tom Syll. Alg. II p. 

994; De Wild. Prod. p. 184. 

Frustules lisses ou presque, de 20—40 wu de long, quadran- 

gulaires ou oblongs, soies émanant de chacun des angles, 

d’abord incurvées, puis droites, minces, mesurant jusque 200 u 

de long, a bord ponctué. 

Hab. — Surface de la Mer a Java (Deby). 

C. compressum Lauder in Trans. Micr. Soc. (1864) p. 78 pl. 

S fig. 6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

If p. 995; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 (1878) 

p.-0:) De Wild, Prod palo: 

Frustules & surface terminale convexe, cornes s’élevant un 

peu au dessus de l’extrémité des frustules, section transversale 

du filament, ovale. Nodules disposés en spirale. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Deby, Cleve). 

C. denticulatum Lauder in Trans. Micr. Soc. (1864) p. 79 pl. 

8 fig. 9; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

If ‘p. 9953 Cleve in Bih: t. Sy. Ak. Handi) Barien’ Piss 

De Wild. Prod. p. 133. 
Frustules & face connective oblongue-quadrangulaire, soies 

longues, quadrangulaires, munies de petits aiguillons, s’élevant 

de la surface basale des frustules, base munie de dents cré- 

nelées, épaisses, recourbées vers l’intérieur. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Cleve). 

C. protuberans Lauder in Trans. Micr. Soc. (1864) p. 79 pl. 

8 fig. 11; Leud.-Fortm, Diat. Malaisie p. 37; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 996; Cleve in Bih. t. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 p. 

9; De Wild. Prod. p. 184. 
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Filaments munis de soies tres courtes, aciculées; surface 

terminale des frustules fortement concave, ornée vers le milieu 

dune ecaille forte. 

Hab. — Marin. — Surface de la Mer de Java (Cleve). 

C. coarctatum Lauder in Trans. Micr. Soc. (1864) p. 79 pl. 8 

fig. 6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; Cleve Diat. of Java 

(1873) p. 9 pl. 2 fig. 10; De-Zon Syll. Alg. II p. 996; De Wild. 

Prod. p. 132. 

Frustules vus par la face connective, quadrangulaires ; surface 

basilaire plane, cornes rigides, s’élevant un peu entre les 

angles du frustule. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Cleve). 

C. curvatum Castr. Diat. Challenger (1886) p. 78 ¢. ic.; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Tom Syll. Alg. IL p. 997; De 

Wild. Prod. p. 1383. 

Frustules solitaires. Valves ovales, courbées, la supérieure 

convexe, linférieure concave. Soies s’élevant du milieu de la 

valve, se courbant & la partie inférieure. Zone connective quatre 

fois plus longue que large. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sous-genre II, — Bacteriastrum Van Heurck. — Valve circulaire portant 

sur les bords une couronne de longs piquants. 

C. varians (Lauder) Van Heurck Syn. (1885) p. 195, Atl. pl. 

10 fig. 3—5; De-Toni Syll. Alg. IL p. 998; De Wild. Prod. 
p- 135. 

Bacteriastrum — Lauder in Trans. Micr. Soc. (1863) p. 8 pl. 3 fig. 

1—6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. 

Handl. Bd 1 n, 11 (1873) p. 8; Van Heurck Traité p. 422 pl. 18 

fig. 605. 
Actiniscus — Grun.; Moébius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch, 

(18938) p. 132. 

Valves circulaires, couvertes de granules plus ou moins épars, 

montrant une dent médiane évidente, et portant sur les bords 

une couronne de longues épines, variables dans leur nombre, 
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w extrémité souvent ondulée, parfois droites, bifurquées dans 

les individus de la portion médiane du filament, simples et 

plus ou moins courbées dans les individus terminaux. Frustules 

réunis par 20 env. 

Hab. — Marin. — Nageant a la surface de le Mer de Java (Knoll); 

Samarang (Benecke). 

C. varians var. princeps Castr.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 

36; De Wild. Prod. p. 135. 

Java (Deby). 

C Spirillum (Castr.) De-Toni Syll. Alg. II (1892) p. 999; De 

Wild. Prod. p. 134. 

Bacteriastrum — Castr. Diat. Challenger (1886) p. 83 pl. 19 fig. 

2, pl. 29 fig. 1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 36. 

Soies submarginales tubuleuses, ornées de petites épines dis- 

posées en spirale. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. symmetricus (Leud.-Fortm.) De-Ton Syll. Alg. IT (1894) p. 

1000; De Wild. Prod. p. 135; 

fig. nostr. 106. 

Bacteriastrum — Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie (1892) p. 36 pl. 

VIE fig: 1. 

Valves petites, circulaires, por- 

tant au centre un petit tuber- 

cule. Circonférence de la valve 

divisée en 6 parties égales et sy- 
Fig. 106. — Chaetoceros symmetricus (Leud.- Pai : 

Fortm.) De-Toni, (D’aprés Leuduger-Fortmorel). metriques , par de longues SO1ES 

droites, minces, devenant tor- 

tueuses vers les extrémités. Diam. du cercle central 11 w. Soies 

de 145 w env. de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. laevis Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 38 pl. VI fig. 

2; De-Tom Syll. Alg. IL p. 1000; De Wild. Prod. p. 133; fig. 

nostr. 107. 
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Frustules & face connective rectangulaire; soies recourbées 

- Fig. 107. — Chaetoceros laevis Leud.-Fortm. (D’apres Leuduger-Fortmorel). 

dans la méme direction, lisses, non armées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. rudis Leud-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 37 pl. VI fig. 

1; De-Toni Syll. Alg. II p. 1000; De Wild. Prod. p. 134; fig. 
nostr. 108. 

Frustules trés petits, face connective rectangulaire a zone 

tres visible. Soies recourbées 

en forme de lyre, d’abord 

lisses, puis armées d’épines 

sur les bords et sur la surface 

de la soie. Soies des frustules ~ 

adjacents courtes et filiformes. 

Frustules de 11 4 de diam., 
Fig. 108. — Chaetoceros rudis Leud.-Fortm. 

182 « de long avec les SOl1es. (D’apres Leuduger-Fortmorel). 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

DITYLUM Bail. (1861). 

Valves angulaires,rarement suborbiculaires,munies d’une longue 

épine centrale. Ponctuations radiantes. Frustules distants, fai- 

blement siliceux, & cdtés onduleés. 

D. Brightwelli (West) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 

196, Atl. pl. 114 fig. 3—7; De-Tonm Syll. Alg. IL p. 1017. 
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Triceratium Brightwelli West in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 

149 pl. 8 fig. 1, 5, 8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 

Triceratium undulatum Grightw. in Journ. Micr. Soc. VI (1858) 
p- 153 pl. 8; Leud.-Fortm. loc. cit.; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd I. n. 11 (1878) p. 6. 

Valves triangulaires ou quadrangulaires, & cOtés droits ou on- 

dulés; munies de petites épines. Centre de la valve un peu 

relevé et portant une longue é€pine entourée d’une aire hyaline 

étroite. Stries rayonnantes, & ponctuations bien distinctes. Face 

frontale & membrane connective paraissant lisse. Frustule de 

39—46 «w de long (cdtés des valves). 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve, Deby). 

D. Sol Van Heurck Syn. Diat. Belg. Atl. (1885) pl. 115 fig. 

J—2; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 39; De-Toni Syll. Alg. I 

p. 1018; De Wild. Prod. p. 136; Van Heurck Traité p. 424 fig. 

121; fig. nostr. 109. 

Valves triangulaires, & plusieurs ondulations sur le bord, 

Fig. 109. — Ditylum Sol Van Heurck. (D’aprés Van Heurck). 

denticulées, & cdtés concaves; stries radiantes. Au centre de 

la valve une é€pine allongée, le reste de la valve porte des 

stries décussées. 

Hab. — Marin. — Parmi d’autres Diatomées. — Cotes de l'Ile de Java 
(Deby). 
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SYRINGIDIUM Ehrenb. (1845). 

Frustules simples, allongés, valves dissemblables, possédant 

Pune une corne unique parfois remplacée par un simple appen- 

dice, l’autre deux cornes; cornes mucronées. 

S. Daemon Grev. in Trans. Micr. Soc. (1866) p. 83 pl. 9 fig. 

22—28; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 1004; De Wild. Prod. p. 135. 

Frustules lisses, portion centrale quadrangulaire, une des 

valves rétrécie en un processus conique allongé, l'autre valve 

globuleuse, munie de deux cornes tronquées entre lesquelles 

de petites épines Frustules parfois aussi réunis par 2 ou 3. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

S. americanum Ba7/, in Bost. Journ. Nat. Hist. VII een) 

p. 342 pl. 2 fig. 62—64; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 38; De-Toni Syll. Alg. NEES NER 

II p. 1004; De Wild. Prod. p. 135; Van tig. 10, — Sin arn 

HeurckTraité p.427 fig.145 ;fig nostr.110. el edpeae  aaaee 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

CORETHRON Castr. (1886). 

Frustules cylindriques, libres; valves convexes, entourées d’une 

couronne de soies radiantes. 

C. pelagicum Brun Diat. esp. nouv. (1891) p. 20 pl. 19 fig. 

6; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 37; De-Zoni Syll. Alg. IL p. 

1006; De Wild. Prod. p. 135. 

Frustules biconvexes, lenticulaires, convexité médivcre, de 

90—120 4 de diam.; surface de la valve recouverte de granu- 

lations serrées dans la région médiane. Soies denticulées, 

relativement petites, souvent caduques, de 40—70 4 de long. 

Hab. — Marin, pélagique. — Cdotes de l’Ile de Java, Samarang (Thum), 

Trib. — M&1osiriszs. 

Frustules cohérents, & face connective généralement la plus 

développée, cylindriques, siliceux. Valves rarement hyalines 
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dissemblables ou elliptiques et sans ligne médiane, parfois api- 

culées ou Coniques ou avec un nodule central particulier (épine 

ou ombilic), lisses, ponctuées ou celluleuses et fréquemment mu- 

nies d’épines marginales ou submarginales. Frustules réunis par 

les dents ou les épines marginales, par une épine centrale ou 

une sorte de coussinet central. 

Analyse des genres. 

A. Frustules réunis en bandes par les épines. 

a. Une ou plusieurs épines, centrale, en couronne ou éparpillées, robustes, 

assez courtes; sans cOtes internes. . . . . . . Stephanopyxis. 

b. Epines marginales fines et trés longues, sina ples ou furquées. 

Sceletonema. 

B. Frustules réunis en bandes par des filaments muqueux, munis d’épines mar- 

ginales et de stries radiantes, dichotomes . . . . . . Thalassiosira. 

C. Frustules fortement réunis, presque soudés; ee circulaires, parfois munies 

de dents a la jonction des cellules. 

a. Valves seulement ponctuées.. . ... . =... . . « Melosira. 

b. Valves ponctuées et aréolées.  .). . : . 5) 5 « = © «© -@ meeoeueeeueeeae 

D. Frustules réunis par deux ou trois seulement. 

a. Valves arrondies, convexes. 

a. Valves réguliérement striées, ponctuées sur toute la surface. Podosira. 

@. Valves a centre ombiliqué, trés finement striées, presque hyalines. 

Hyalodiscus. 

b; Valves *a:surface-ondulée. . 2°. Sass. te eatel ee 5 2) eee 

STEPHANOPYXIS Ehrenb (1844). 

Valves fortement renflées-convexes, digitiformes, alvéolées, 

a pourtour circulaire ou elliptique; épines fortes disposées en 

couronne. 

S. palmeriana (Grev.) Grun. Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 38; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Zoni Syll. Alg. II p. 1141; 

De Wild. Prod. p. 139. 

Creswellia — Grev. in Trans. Micr. Soc. (1865) p. 2 pl. 1 fig. 9; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 47; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd 1 n. 11 (1873) p. 8. 

-— — f. javanica Grun. in Schmidt Atl. pl. 130 fig. 44; Leud.- 

Fortm. loc. cit.; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. 
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Frustules grands, réunis par les épines, a face connective cour- 

tement cylindrique, un peu contractés au niveau de la suture; 

extrémités tronquées, aréoles de la suture ponctiformes, deve- 

nant de plus en plus fortes et hexagonales pres des épines. 

‘Epines nombreuses, plus de 20, tronquées; valves de 100— 

130 « de diam. 

Hab. — Marin. — Parmi d’autres Diatomées pélagiques. — Java 

(Deby, Cleve, Gruendler). 

S. turegida (Grev.) Ralfs in Pritch. Inf. (1855) p. 826; Grun. 

Diat. Fr. Jos. Land p. 37; De-Tom: Syll. Alg. I p. 1141. 

Frustules médiocres, de 385—65 a de diam., couronne de 

12—20 acicules, de méme diamétre environ que les valves, 

aréoles de la base petites, au nombre de 5—6 en 10 wu, celles 

du sommet plus grandes, au nombre de 3—4 seulement 

en 10 w. 

Hab. — Fossile et Marin. — Non indiqué & Java. 

—— — var. javaniea Gran. in Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 

37; De-Toni Syll. Alg. IL p. 1141. 

Aréoles beaucoup plus petites, au nombre de 7—9 a la base, 

au sommet 5 en 104. Valves de 38—47 4 de diam. et de 

46 « env. de haut. 

Hab. — Parmi d’autres Diatomées pélagiques. — Mer de Java (Grun.). 

S. aculeata (Lhrenb.) Grun. Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 39; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Toni Syll. Alg. IT p. 1143; 

De Wild. Prod. p. 139. 

Systephania — Fhrenb. in Ber. Akad. Berl. (1844) p. 271. 

Valves cylindriques, non fortement convexes, de 70—100 uw 

de diam.; aréoles disposées en séries paralleles, les marginales 

plus Hatites, bord hyalin; couronne d’épines éloignée du bord, - 

épines aigués, incurvées. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

S. Rittoniana Castr. Diat. Challenger (1886) p. 87 pl. 9 fig. 
“Flore de Buitenzorg III 22 
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5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Tont Syll. Alg. II p. 

1146; De Wild. Prod. p. 189. 

Frustules globuleux-cylindriques, de 123m env. de diam., 

ponctués, ponctuations disposées en lignes. Frustules réunis 

par les extrémités des épines de la couronne. 

Hab. — Marin. — Cotes de l’lle de Java (Deby). 

S. robusta Leud.-Fortm. Diat. Ma- 

laisie (1892) p. 46 pl. 4 fig. 6; De- 

Tont Syll. Alg. IL p. 1146; De Wild. 

Prod. p. 140; fig. nostr. 110. 

Valves circulaires, stries fines, 

radiantes, aréa large, lisse; épines 

nombreuses recouvrant la valve sans 

ordre déterminé, devenant de plus 

Fig. 110. — Stephanopyxis robusta en plus fortes a mesure qu’elles 
Leud.-Fortm. (D’aprés Leuduger- 3 ree: 

Fortmorel). se rapprochent de la circonférence 

externe sans la dépasser. Diam. de la valve 80, aréa de 40 uw 

env. de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

SCELETONEMA Grev. (1865). 

Frustules cylindriques réunis en filaments; valves renflées, 

hémisphériques ou en forme de doigt, bord muni d'une cou- 

ronne de dents épineuses réunies en faisceaux ou a extrémités 

bi-trifurquées. 

S. costatum (Grev.) Cleve Diat. fr. the West-Ind. Arch. (1878) 

p- 18; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 47; Cleve Diat. of Java 

(1873) p. 7%; De-Toni Syll. Alg. II p. 1157; De Wild. Prod. p. 

140; Schmidt Atl. pl. 180 fig. 45; Van Heurck Traité p. 437 

pl. 33 fig. 889, 890; fig. nostr. 111. 

Melosira — Grev. Trans. Micr. Soc. XIV (1864) p. 77 pl. 8 
fig. 3—6. 
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Valves légerement siliceuses, renflées, convexes, bordées d’une 

couronne de longues 

épines simples, dres- 

sées, paralleles. Frus- 

tules de 10—15 . Fig. 111. — Sceletonema costatum (Grev.) Cleve. (Daprés 
Grunow). 

Hab. — Marin. — Nageant & Ia surface de la mer. — Java (Deby, 
Grundler); Mer de Java (Cleve). 

THALASSIOSIRA Cleve (1878). 

Frustules plus ou moins éloignés les uns des autres, réunis 

par un filament muqueux délicat. Valves arrondies, légtrement 

siliceuses, & stries radiantes, dichotomes. Epines petites, sub- 

marginales. 

T. dubia Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

(1892) p. 46 pl. 7 fig. 4; De Wild. Prod. 

p-. 140; fig. nostr. 112. 

Valves discoides-ovoides, sur le pour- 

tour desquelles on remarque des épines fig. 112. —Thalassiosira dubia 
sy : r Leud.-Fortm, (D’aprés Leuduger- 
irrégulierement espacées, de chacune Fortmorel). 

d’elles part une bouche couchée sur la valve. Le reste de la 

valve est lisse. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

PARALIA Heib. (1863). 

Frustules cylindriques; valves munies d’une sorte de sillon 

parallele & la suture. Valves & sculptures doubles, légerement 

ponctuees et présentant de grandes aréoles. 

P. suleata (hrenb.) Cleve Arct. Diat. (1880) p. 7; De-Ton 

Syll. Alg. II p. 1349; De Wild. Prod. p. 150 et Suppl. p. 60. 

Gallionella — Lhrenb. Ber. Berl. Akad. (1840) pl. 3 fig. 

Disque valvaire bordé par une série de forts granules, 

alternant avec une série de granules plus petits et plus ou 
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moins visibles, et d’un large cercle de fines ponctuations en 

quinconce. Portion centrale entierement hyaline (v. geauwina 

Grun.) ou ayant autour du centre une série de cétes fines et 

radiantes, plus ou moins allongées (v. radiata Grun.). Frustules 

montrant & la marge suturale une série d’alvéoles larges et 

allongées, suivies d’alvéoles plus petites. Frustules de 30—50 u 

de diam. 

Hab. — Marin. — N’a pas été signalé jusqu’é ce jour 4 Java. 

P.sulcata var. coronata (Lhrendb.) Grun. Diat. Fr. Jos. Land (1878) 

p. 42 pl. 5; De Wild. Prod. loccit.; fig. 

nostr. 113. 

Gallionella — LEhrenb. Mikrogeol. (1854) 
pl. 38 fig. 22,5. 

Melosira sulcata var. — Grun. in Van 

Heurck Syn. Atl. pl. 91 (1884) fig. 14. 

Valves & couronne de ponctuations pro- 
Fig. 118. — Paralia sulcata P 
var. coronata (Ehrenb.) Gran, Longées dans le sens de la largeur. 

(D’aprés Grunow). 
Hab. — Marin. — Java (Deby). 

MELOSIRA Ag. (1824). 

Valves circulaires, planes ou convexes, souvent munies de 

petites dents a la jonction des frustules, qui sont réunis en 

filaments plus ou moins longs. Valves ponctuées. 

M. ecrenulata (Hirenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 35 t. 2 fig. VIII; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 138384; Van Heurck Traité p. 443 pl. 

19 fig. 618. 

Valves & disque finement ponctué, & ponctuations éparses, 

a bord montrant des dentelures bien marquées et nombreuses. 

Frastules beaucoup plus longs que larges, montrant au bord 

des valves un sillon peu marque, striés, a stries généralement 

un peu obliques, un peu allongées, composées. Espéce tres 

variable, dont les formes ont été élevées au rang d’espeéces et 

de variétés. Frustules de 7—20 u de diam. | 

Hab. — Eaux douces. — Le type n’a pas é1é indiqué a Java. 
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M. crenulata var. javanica Grun. in Van Heurck Syn. (1884) pl. 

88 fig. 6. | 

M. granulata var.javanica Grun, ex De Wild. Prod. p. 149 (Err. cal.). 
Hab. — Java (Grun.). 

M. Roeseana Rabenh. Alg. n. 382 (1852); Stissw. Diat. p. 13 

pl. 10 Suppl. fig. 5; De-Toni Syll. Il p. 1337; Van Heurck 

Traité p. 442 pl. 19 fig. 614; fig. nostr. 114. 

Valves circulaires, & stries radiantes, ponctuées. Ponctuations 

devenant de plus en plus fines vers le centre hyalin muni 

de 2 a 5 grosses perles. Frus- 

tules & valves & bords dentés 

et possédant pres de la marge 

suturale un sillon large et ; : 
Fig. 114. — Melosira Roeseana Radenh. (D’aprés 

profond. Membrane connec- © Van Heurck). 

tive tres finement striée. Valves de 12—45 de diam. Frus- 

tule sporangial toujours sphérique. 

BED, Eaux douces et sur la terre humide parmi d’autres végétaux 

inférieurs. — Le type n’a pas encore été signalé a Java. 

— — var. spiralis (hrenb.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) 

p- 199, Atl. pl. 89 fig. 7—8; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 1837; De Wild. Prod. p. 149 et Suppl. 

p- 60; Van Heurck Traité p. 442 pl. 19 fig. 615; fig. nostr. 115. 

Lyparogyra —Ehrenb. Mikrogeol.(1854) 

pl. 34 V,A fig. 1 et p. 158. 

Frustules étroits, tres allongés, pourvus 
aa Tc y'4, nti 

a linterieur d'une banderspiralees Strles ire ins 2 els Resse 
var. spiralis (Ehrenb.) Grun. 

transversales. (D’aprés Van Heurck). 

Hab. — Eaux douces. — Pangeron (Deby); Tjilettu chute du Pontjak- 

manik (Junghuhn). 

M. undulata (Hhrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) pl. 2 fig. 9; 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 1339; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55; 

De Wild. Prod. p. 150; Miller Bacill. aus Java I in Ber. bot. 

Gesellsch. VIII p. 318 pl. XIX fig. 1—L3. 

Gallionella — Khrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 17. 
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Frustules solitaires ou réunis par 2 & 3 en bandes stipitées; 

face connective rectangulaire-cylindrique. Face interne de la 

membrane valvaire ornée de points proéminents, disposés en 

lignes droites; commissure transversale manifeste. Valves per- 

forées de pores en séries longitudinales. Valves orbiculaires , 

marge du disque, épaissie, pores radiants, laissant un espace 

lisse au centre. 

Hab. — Eaux douces. — Kottabatu (Tschirch). 

CYCLOTELLA Kuetz. (1833). 

Valves & disque divisé en deux parties: l’extérieure annulaire 

i stries ou cdtes lisses ou ponctuées, plus ou moins fines, par- 

fois entremélées de petites épines, toujours sans pseudo-nodule; 

centre de la valve souvent bulleux, lisse ou granulé, & granules 

épars ou rayonnés. Face connective droite ou ondulée. Frus- 

tules réunis en bandes. 

C. Meneghiana Kuwetz. Bacill. (1844) p. 50 pl. 30 fig. 68; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55 et 48; De-Zoni Syll. Alg. I 

p- 1854; De Wild. Prod. p. 150; Van Heurck Traité p. 447 pl. 

22 fig. 656; fig. nostr. 116. 

Valves & stries marginales robustes, 

délicatement ponctuées en travers. Centre 

de la valve & points fins, radiants, et un 

ou deux gros points placés 4 peu pres 

ieee ee au milieu du rayon. Face connective on- 
ae dulée. Frustule de 10—20 u de diam. 

Hab. — Eaux douces. — Java (Deby). 

C. striata (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p- 119; Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 48; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 1852; Van Heurck Traité p. 446 pl. 22 fig. 651. 

Coscinodiscus — Kueiz. Bacill. (1844) p. 131 pl. 1 fig. VIII. 

C. stylorum Brightw. in Journ. Micr. Sc. (1860) p. 96 pl. 6 fig. 16; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 49. 

Valves & bord fortement strié, centre & grosses ponctuations 
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éparses. Centre souvent bordé par un demi cercle de ponctua- 

tions distantes. Frustules de 30—80.« de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

PODOSIRA Ehrenb. (1840). 

Valves tres convexes, hémisphériques, finement ponctuées 

ou aréolées, ponctuations dispersées sur toute la valve. Frus- 

tules stipités, solitaires ou réunis par deux a trois, au moyen 

d’une masse gélatineuse. 

P. hormoides (Mont.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 52 pl. 29 fig. 

84; Leud.-Forim. Diat. Malaisie p. 48; De-Zom Syll. Alg. II p. 

1361; De Wild. Prod. p. 151. 

Melosira — Mont. Fl. Bolivie (1839) p. 2. 

Frustules déprimés-arrondis, ovales, réunis en chaine, de 

28—75 « de diam., valves plano-convexes. ponctuations dis- 

posées radialement, stries un peu plus rapprochées vers le bord. 

Hab. — Sur diverses Algues marines. — Java (Deby). 

P. Montagnei Kve/z. Bacill. (1844) p. 52 pl. 29 fig. 85; Mobius 

in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1893) p. 131; De-Zom Syl. 

Alg. II p. 1860; De Wild. Prod. p. 151. 

Frustules oblongs, arrondis, souvent géminés. Stries radiantes, 

paralleles dans la portion cylindrique du frustule. 

Hab. — Sur diverses Algues marines. — Samarang (Benecke), 

HYALODISCUS Ehrenb. (1854). 

Valves orbiculaires, & ombilic trés distinct et finement mar- 

qué, munies de rayons ou de lignes décussées. 

H. levis “rend. in Ber. Berl. Akad. (1845) p. 78; De-Tons 

Syll. Alg. IL p. 1366. 

Valves & ombilic grand; stries ponctuées , occupant le milieu 

entre Vombilic et la marge. Frustules de 65—68 u de diam. 

Hab. — Eaux douces ou saumatres. — Le type n’a pas été indiqué 

a Java. 



302 

Hi. levis var. yarrensis Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) 

p. 117%; De-Tom Syll. Alg. II p. 1866; De Wild. Prod. p. 151. 

Valves de 70—165 «w de diam., & ombilic de 40—90 yu de 

~diam., souvent limité par une ligne double, ornées vers le centre 

d'une macule obscure de 8—18 wu de diam. 

Hab. — Eaux saumftres. — Java (Deby). 

Hi. stelliger Bai/. New Species of Diat. (1855) p. 10; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 48; De-Tou 

Syll. Alg. II p. 1367; De Wild. Prod. 

p. 152; Van Heurck Traité p. 448 fig. 

ia; fies nostr, 117. 

Valves orbiculaires paraissant divi- 

sées en un grand nombre de compar- 

timents, & ombilic tres visible, fine- 

ment granulé, a bord irrégulier sou- 

Fig. 117. — Hyalodiscus stelliger Bait. Vent déchiquete, se prolongeant pour 

ey te former les bords des compartiments. 

Valves & granulations disposées en quinconce. Frustules de 35— 

85 w de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Hf. subtilis Bazil. New Species of Diat. (1855) p. 10 fig. 12; 

De-Tom Syll. Alg. IL p 1866; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 

48; De Wild. Prod. p. 152. 

Valves orbiculaires, convexes, non apparemment divisées en 

compartiments, ombilic tres distinct, @ grosses ponctuations , 

&% marge irréguliere, plus ou moins laciniée. Valves, sauf dans 

VYombilic, paraissant hyalines, & structure tres délicate, ponc- 

tuations en lignes se croisant. Frustules de 20—100 « de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Trib. — BrippuULPHIsEs.- 

Frustules & face connective trés développée. Valves de formes 

tres différentes, garnies parfois de cornes, d’épines simples ou 
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de proéminences aux extrémités; toujours privées d’ocelli et 

de septas radiants. 

Analyse des genres. 

A. Frustules 4 peine siliceux, réunis en filaments, recourbés en spirale. 

Wit VesSanseprOlOnGeMmentsag a | 6 esr lanai cates or os eet UCR pia. 

Valves munies de prolongements. .... +... . =. =. . Moelleria. 

B. Frustules siliceux. 

a. Valves dissemblables, frustules trapézoidaux, réunis en filaments irréguliers 

Isthmiella. 

b. Valves semblables, 

a. Valves &4 sommets surélevés, munis d’un mucron & l’extrémité, les 2 pro- 

CessusmaicomlenONSUCUTe | lucy Acoecn «os Cee <) T ee eLOMmIAULIS. 

@. Valves non ainsi. 

al. Valves munies de cloisons internes. 

‘#1. Valves triangulaires. . . =. « » seyarosoera. 

61. Valves arquées, 4 2—3 aloisone non Ena glues, . . Huodia. 

b1. Valves non munies de cloisons internes. 

a. Valves munies de cétes transversales, munies de cornes arrondies au 

Somme tie ve Nets. en ee Sates pid .. Okel es ep Bidaulp hig. 

@. Valves non munies de cétes vatlavaeales munies & leur extrémité 

de cornes aigués-tronquées. . . . « « . « QOdontella. 

y. Valves munies de prolongements vanes de chaque coté et de soies 

ou épines minces sur le lobe central. . . . . . . Denticella. 

5. Valves privées de proéminences latérales, mais pourvues de soies ou 

d’épines sur le lobe central. Sits Saleh seespeyzOCeross 

e. Valves circulaires munies de deux cornes a de deux soies ou épines 

sur les bords, opposées deux 4 denx. .. =, . . . Cerataulus. 

. Valves quadrangulaires, 4 bords concaves... . . . Amphitetras. 

x, Valves triangulaires, une proéminence plus ou moins marquée a chaque 

ANG lOM Ae Wiese cl ep ROMs is DoaiaT ee. He LE LCOratiumn: 

ISTHMIELLA Cleve (1873). 

Frustules comprimés, trapézoidaux; valves munies d'une 

sorte de col, généralement obliques, irréguliéres, privées 

de cdtes. 

I. enervis (Hhrend.) Cleve Diat. Arct. (1873) p. 10; De-Toni 

Syll. Ale. II p. 884; Van Heurck Traité p. 452 pl. 19 fig. 625; 

fig. nostr. 118. 

Isthmia — Ehrenb. Infus. (1838) p. 209 pl. 16 fig. 6; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 39. 

Valves elliptiques ou ovales, & grosses cellules irrégulié- 
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rement hexagonales placées en séries rayonnant autour d’un 

groupe de cellules centrales. Cellules de l’appendice diminuant 

Fig. 118.—Isthmiella enervis (Zhrend.) Cleve. (D’aprés VanHenrek). 

insensiblement de grandeur jusqu’au bout. Face suturale allongée, 

trapézoidale, & appendice bien visible. Membrane connective & 

cellules en séries longitudinales régulieres, plus petites que 

celles de la valve. Frustules de 35—210 wu de long. 

Hab, — Marin. — Java (Deby). 

I. minima (Bail. et Harv.) De-Toni Syll. Alg. IL (1892) p. 

835; De Wild. Prod. p. 124. 

Isthmia — Bail. et Harv. Alg. of Exp. Capt. Wilkes (1862—1874) 
vol. XVII p. 176 pl. 9 fig. 11; Zeud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 39. 

Frustules de 1504 de long et de 50 de diam.; aréoles 

disposées suivant des series régulieres diagonales; aréoles plus 

grandes vers les extrémités qu’au centre. Frustules trapézoi- 

daux, arrondis & une extrémité, de l’autre cOté un processus 

contracté, finement granulé. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

I. capensis (Grun.) De-Tont Syll. Alg. I (1892) p. 836. 

Isthmia — Grun. in Schmidt Atl. pl. 13 (1890) fig. 4 et pl. 145 

fig. 5—8. 

Valves & aréoles subsériées, plus orandes sur la valve que 

sur la ceinture. Serait d’aprés De-Toni une forme de I’/. enervis, 

elle est cependant proportionellement plus étroite que ce der- 

nier type. 

Hab. — Marin. — Java (Gruendler). 

HYDROSERA Wall. (1858). 

Valves triangulaires ou comprimées, 4 structure celluleuse, 
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contractées vers les extrémités qui sont largement arrondies. 

Face connective quadrangulaire, aréolée, & membrane finement 

ponctuée. Frustules réunis en bandes. 

H, triquetra Wallich in Micr. Journ. (1858) p. 35 pl. 13 fig. 

1—6; Mobius in Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. (1898) p. 126; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 897; De Wild. Prod. p. 128. 

Triceratium javanicum Cleve in Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd 
18 n. 5 (1881) p. 24 pl. 4 fig. 75. 

Hab. — Marin. — Batavia (Exp. Eugénie); Semarang (Benecke). 

Obs. — Cette espéce et la suivante semblent des plus voisines. 

H. Whampoensis Schwarz in Hedwigia XIII (1874) p. 163 

ce. i¢.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 55; De-Toni Syll. Alg. II 

p-. 897; De Wild. Prod. p. 128. 

Hab. — Marin. — Sur diverses Algues. — Java (Deby). 

HEMIAULUS Ehrenb. (1844). 

Valves ponctuées, ‘souvent pourvues de constrictions et de 

cotes intérieures, & portion médiane souvent renflée; munies de 

processus souvent allongés, généralement roides, proéminents 

au bord de la valve, vers la face inférieure dans la face con- 

nective, et terminés par une épine ou mucron, souvent 

mal forme. 

H. Heibergii Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 6 pl. 

1 fig. 4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 41; De-Toni Syll. Alg. 

Il p. 837; De Wild. Prod. p. 125; “=a: 

fig. nostr. 119. : ! 
Frustules elliptiques en vue laté- 

rale, de 51 w« de diam., sublinéaires, Ane Bd =. 

& cornes ou processus allongés, gréles, Vig. ae PES ie A 

subaigus. Valves ornées de ponctua- Oe pram Heutck): 

tions nombreuses disposées en lignes irrégulieres. 

foo oat 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Knoll). 

Hi. Hauckii Gran. in Van Heurck Syn. t. 103 fig. 10 (1884) 
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et Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 9; De-Toni Syll. Alg. II p. 837. 

Frustales subrectangulaires en vue latérale , excavés de chaque 

coté entre les cornes; zone entourant les frustules, ample; cor- 

nes tres allongées, tres gréles, & extrémité quasi onguiculée. 

Valves indistinctement granulées, réunies par les extrémités 

onguiculées ou par les appendices recourbés. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Grun.). 

H. membranaceus Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 

6 pl. 1 fig. 5; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p. 41; De-Tomi Syll. Alg. IL p. 837; 

De Wild, Prod. p. 124; fig. nostr. 120. 

Frustules partiellement siliceux, val- 

ves lisses; vue frontale largement liné- 

aire, de 24 « de long et de 12 u de diam., 

& angles courtement allongés, proces- 

sus subulés, tres petits. 
Fig. 120. — Hemiaulus membrana- cans Cl. (D’apras Cleve). Hab. — Marin. — A la surface de la Mer 

de Java (Knoll). 

EUODIA Bail. (1860). 

Frustules semi-lunaires, aréolés ou granulés, vus de face, 

triangulaires, deux des angles munis d’un court processus, le 

troisitme largement arrondi. Bord ventral & nodule central 

proéminent. 

E. gibba Bail. in Pritch. Inf. (1855) p. 852 pl. 8 fig. 22; 

Fig. 121. — Euodia gibba Baz/. (D’aprés Van Heurck). 

De-Toni Syll. Alg. IL p. 1385; De Wild. Prod. p. 149; Van 
Heurck Traité p. 538 fig. 285; fig. nostr. 121. 
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Hemidiscus cuneiformis Wailich in Micr. Journ. (1860) pl. 2 fig. 
o—4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42. 

Valves semi-lunaires, petites, a extrémités arrondies-obtuses; 

stries fines, radiantes; marge supérieure de la valve fortement 

arquée, lVinférieure & centre proéminent. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

EK. inornata Castr. Diat. Challenger (1886) p. 149; Zeud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. HI p. 1326; 

De Wild. Prod. p. 149. 

Valves lunulées; ligne dorsale parabolique, ligne ventrale 

fortement arquée, ponctuations ou dents marginales nulles. 

Nodule marginal placé dans la valve inférieure. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

E. capillaris Brun Diat. esp. nouv. (1891) p. 26 pl. 17 fig. 

4; Leud.-Fortm. Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 1826; De Wild. Prod. p. 148. 

Frustules de 400—750 4 de long sur 200—400 u de diam., 

semicirculaires, a angles un peu arrondis, stries faibles, dis- 

tinctes, serrées autour d’une aire centrale arrondie. Marge 

munie de séries linéaires de nodules, prolongés en stries courtes. 

Hab. — Marin, pélagique. — Samarang (Benecke). 

EUCAMPIA Ehrenb. (1839). 

Frustules imparfaitement siliceux, cunéiformes, réunis en 

un filament spiralé. Valves elliptiques, & prolongements absents 

ou nuls. 

KE. zodiacus Lhrenbd. Kreideth. 

(1839) p. 71 pl. 4 fig. 8; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 39; De-Toni 

Syll. Alg. II p. 983; Cleve in Bih. 

t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 (1873) 

p- 7; De Wild. Prod. p. 132; Van 

Heurck Traité p. 461 pl. 19 fig. Sey 

628; fig. nostr. 122. dcop waa a 
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Valves elliptiques, s’élevant insensiblement vers les extré- 

mités, de fagon & former deux robustes appendices arrondis. 

Valves munies d’un pseudo-raphé central, stries délicates, ponc- 

tuées et rayonnantes. Face suturale cunéiforne, striée dans la 

partie valvaire, & zone connective montrant quelques plis lon- 

gitudinaux. Frustules de 40—50 u de long. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

MOELLERIA Cleve (1873). 

Frustules cunéiformes réunis en séries spiralées; valves ovales, 

a pseudonodule central et terminées en deux processus inégaux. 

Zone connective & cdtes ou a plis. 

M. cornuta Cleve in Bin. t. K. Sv. Ak. Hand]. Bd 1 n. 11 

(1873) p: Wipl dt fg. 6; 

Leud.-Fortm. Diat. Malai- 

sie p. 47; De Wild. Prod. 

p- 1382; Van Heurchk Traité 

p. 461 fig. 192; fig. 

nostr. 123. 

Frustules submembraneux; séparations alternes, nombreuses, 

valves & sculpture indistincte. Frustules de 36 w de long, 

processus de 24 u env. de long. 

Fig. 123. — Molleria cornuta C7. (D’aprés Cleve). 

Hab. — Marin. — Surface de la mer prés de Java (Knoll). 

BIDDULPHIA Gray (1831). 

Frustules libres ou réunis en filaments continus ou en zig-zag. 

Valves elliptiques, suborbiculaires, triangulaires ou quadrangu- 

laires. Bords entiers ou ondulés, ordinairement plus ou moins 

renflés & la partie médiane, rarement déprimés, montrant des 

appendices élevés, obtus aux extrémités et portant parfois en 

outre des appendices en forme de cornes. Face connective plus 

ou moins quadrangulaire, montrant nettement les appendices 

peu visibles dans la face valvaire. Zone connective tres visible. 
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B. pulchella Gray Arr. of Brit. plants I (1821) p. 294; De-Zona 

Syll. Alg. Il p. 870; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38; De Wild. 

Prod. p. 126; Van Heurck Traité p. 470 pl. 20 fig. 630; fig. nostr. 124. 
Valves elliptiques & bords ondulés, 

3—7% ondulations, prenant naissance 

& une des cétes. Valve a structure 

celluleuse, cellules disposées en ran- 

gées concentriques autour du centre 

de la valve, devenant de plus en plus 

petites & mesure qu’elles se rappro- 

chent du centre ou se trouvent 2 a 

3 cornes en alene, parfois capitées. 

Appendices ponctués, ponctuations 

plus fines vers lextréemité. Face su- 

Fig. 124. — Biddulphia pulehella Gray. turale subquadrangulaire, montrant 
(D’aprés Van Heurck). Shp : 

aux extrémités les ondulations en 

hauteur de la valve, chacune d’elles correspondant & une des 

cétes; zone connective & cellules petites, disposées en lignes 

drvites, interrompues par quelques lignes hyalines irrégulieres. 

Frustule de 50—0 uw de long et 60—90 wu de diam. vers le centre. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Hspeces douteuses. 

B. Grundleri Schmidt Atl. pl. 118 (1890) fig. 22—24; De-Ton 

Syll. Alg. Il p. 878; De Wild. Prod. p. 126. 

Java (Deby). 

B. Lindigera Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 39; De 
Wild. p. 127. 

Java (Deby). 

B. longicornis Grun. ex Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 

39; De Wild. Prod. p. 127. 

Java (Deby). 
Obs. — C’est probablement au B. longicrucis Grev. Micr. Journ. (1859) 

p. 163 t. 6 fig. 10 qu’il faut rapporter cette espéce. 
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ODONTELLA Ag. (1832). 

Valves de méme forme que celles des Biddulphia, mais pri- 

vées de cdtes, munies aux extrémités de cornes aigués-tron- 

quées, plus ou moins longues. 

O. aurita (Lyngb.) Ag. Consp. critic. Diat. (1830) p. 56; 

De-Tom Syil. Alg. IT p. 862; De Wild. Prod. p. 125; Van 

Heurck Traité p. 471 pl. 20 fig. 631; fig. nostr. 125. 

Biddulphia — Bréb. Considérations s. Diat. (1838) p. 12; Schmidt 

Atl. pl. 122 fig. 7, 8, 12; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38. 

Diatoma — Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 182 pl. 62 fig. 

Valves elliptiques-lancéolées, 

& extrémités souvent diminuées, 

munies au centre de trois lon- 

gues épines roides, ponctua- 

tions fortes disposées en lignes 

radiantes. Face connective mon- 

trant aux extrémités les trois 

épines et les trois clevures; 1a 5, 195 odontella aunita (Zyngh.) 4g. (D’apris 
médiane beaucoup moins forte ¥en Heute): 

que la terminale, cette derniere brusquement atténuée a l’ex- 

trémité, ponctuée, & ponctuations de plus en plus fines. Zone 

connective ponctuée, ponctuations disposées en lignes longitu- 

dinales. Frustules formant de tres longues chaines. Valves de 

30—80 w de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

O. turgida (W. Smith) De-Tom Syll. Alg. II (1892) p. 864; 

De Wild. Prod. p. 125; fig. nostr. 126. 

Cerataulus — Ehrenb. in Abh. Berl. Akad. (1843) p. 270; Leud.-Forim. 
Diat. Malaisie p. 39. 

Biddulphia — W. Smith Brit. Diat. II (1858) p. 50 pl. 62 fig. 284; 
Van Heurck Traité p. 473 pl. 21 fig. 628. 
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Valves arrondies ou longuement elliptiyues, parfois munies, 

pres du bord, d’un cercle de 

courtes épines; sur le bord nais- 

sent diagonalement deux. pro- 

cessus larges, tronqués et deux 

épines fortes, divisées au som- 

met. Stries ondulées, formées 

de grosses perles entremélées 

d’innombrab pines raccour- 
Fig. 126. — Odontella turgida (W. Sm.) De-Toni. i omb les ease Eee 

(D’aprés Van Heurck). cies. Face connective subqua- 

drangulaire, completement ponctuée, faisant bien voir les deux ) ? 

processus et les deux épines. Zone connective striée, stries for- 

mées de. points disposés en quinconce, parfois ondulées, deli- 

cates. Valves de 70—130 wu de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

O. Roperiana (Grev.) De-Toni,Syll. Alg. II (1892) p. 863; De 

Wild. Prod. p. 125. 

Biddulphia — Grev. in Journ. Micr. Sc. VII (1859) pl. 8 fig. 11— 

13; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38. 

Valves lancéolées-elliptiques, & ponctuations fortes, radiantes ; 

processus courts, obliquement tronqués. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

O. reticulata (Rop.) De-Toni Syll. Alg. II (1894) p. 868; De 

Wild. Prod. p. 125 et Suppl. p. 59. 

Biddulphia -— Roper in Micr. Journ. VII (1859) pl. 2 fig. 14—17; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38; Schmidt Atl. pl. CXXI fig. 11, 

IB, 

Valves lancéolées ou largement elliptiques, & processus sub- 

allongés; surface couverte de courtes épines disposées en 

réticulations ou aréoles; aréoles multiangulaires, irréguliere- 

ment, mais densément ponctuees; bord large. Zone connective 

% ponctuations disposées en series linéaires. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Flore de Buitenzorg III. 23 
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Kspece douteuse. 

O. plana (Schmidt) De-Tom Syil. Alg. II (1894) p. 869; De 

Wild. Prod. p. 125. 

Biddulphia — Schmidt Atl. pl. 121 (1888) fig. 7; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 38. 

Java (Deby). 

DENTICELLA Ehrenb. (18388). 

Frustules de méme forme que ceux des Odontella, munis 

dappendices, soies ou épines, disposés sur la partie médiane 

de la valve. 

D. rhombus Z/renb. Ber. Berl. Ak. (1844) p. 79; De-Zon Syll. 

Alg. II p. 882; De Wild. Prod. p. 12’. 

Biddulphia — W. Smith Brit. Diat. II (1858) p. 49 pl. 45 fig. 320; 
Leud..-Fortm. Diat. Malaisie p. 38; Van Heurck Traité p. 472 pl. 

20 fig. 634, 

Valves rhomboidales-elliptiques, & extrémités brusquement 

arrondies, diminuées; pourvues d’épines droites, submarginales, 

en nombre variable. Stries confuses au centre de la valve, 

radiantes sur le reste, mais convergentes dans les portions cor- 

respondant aux extrémités. Stries du centre formées de grosses 

ponctuations disposées en quinconce. Face suturale a partie 

médiane valvaire arrondie, un peu surélevée, processus entie- 

rement ponctués, 4 extrémités capitées. Membrane connective 

régulierement ponctuée en quinconce. Valves de 50—180 « de long. 

Hab. — Marin. — Java (Deby), 

D. mobiliensis (Bac/.) Grun. 

Diat. fr. Jos. Land (1884) p. 

7; De-Toni Syll. Alg. II (1894) 

p- 882; De Wild. Prod. p. 127; 

fig. nostr. 127. 

Biddulphia — Bail, in Ann. 

Journ. Sc. (1845) p. 336 pl. Fig. 127. — Denticella mobiliensis (Baz/.) Grun. 

4 fig. 24; Leud.-Fortm. Diat. (D’apres Grunow). 

Malaisie p.. 39. 
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Biddulphia Baileyi W. Smith Brit. Diat. If (1858) p. 50 pl. 45 fig. 

322 et pl. 62 fig. 322; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 38. 

Frustules quadrangulaires, comprimés, étroits, jaunatres; 

ponctuations délicatement décussées, processus latéraux des 

valves, gréles; deux épines allongées, gréles sur chacune des 

valves. 

Hab. — Marin. — Cotes de I'Ile de Java (Deby). 

D. chinensis (Grev.) De-Toni Syll. Alg. Il (1894) p. 884; De 

Wild. Prod. p. 126. 

Biddulphia — Grev. in Trans. Micr. Soc. (1866) p. 81 pl. 9 fig. 16; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 39; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd 1 n. 11 (1873) p. 6. 

Frustules grands, quadrangulaires, munis aux angles de 

processus courts, gréles, obtus, recourbés vers lintérieur, et 

d’épines & base renflée, longues et fortes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby); Mer de Java (Cleve). 

D. zanzibarica (Schmidt) De-Toni Syll. Alg. II (1894) p. 886; 

De Wild. Prod. p. 127. 

Biddulphia — Schmidt Atl. pl. CXXII (1888) fig. 16—12; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 38. 

Java (Deby). 

D. indica Fhrend. in Abhandl. Berl. Akad. (1845) De-Toni Syll. 

Alg. IL p. 886; De Wild. Prod. p. 126. 

Biddulphia — Roper in Trans. micr. soc. VII (1859) 2 fig. 19, 20, 

22; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 39; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd 1 n. 11 (1873) p. 6. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

ZYGOCEROS Ehrenb. (1840). 

Valves semblables dans leur forme extérieure & celles des 

especes du genre Denticella, munies d’épines plus ou moins 

développées, mais dépourvues de processus. 

Z. balaena Hhrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 35 A XXIII fig. 17; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 887; De Wild. Prod. p. 1277. 
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Biddulphia balaena Brightw. in Journ. Micr. Se. VII (1859) p. 

181 pl. 9 fig. 15; Leud-Fortm. Diat. Malaisie p. 39. 

Valves recouvertes d’aréoles hexagonales, disposées en séries 

radiantes, laissant aux extrémités des valves elliptiques une 

portion hyaline, elliptique, privée de ponctuations. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

CERATAULUS Ehrenb. (1843). 

Frustules solitaires, géminés ou réunis @ plusieurs; valves 

turgides, suborbiculaires, largement ovoides, rarement suban- 

eulaires; deux processus, rarement plus, courts, tubuleux. 

C. levis (Hhrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 847 pl. 6 

fig. 7; De-Tom Syll. Alg. IT p. 1074. 

Biddulphia — Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1843) p. 122. 

Valves arvondies, ponctuées-aréolées , processus tronqués, mar- 

ginaux; valves largement elliptiques ou suborbiculaires, ponc- 

tuations disposées en séries radiantes et munies de deux épines 

opposées, subcentrales. 

Hab. — Marin. — Le type non encore indiqué a Java. 

— — var. pangereni Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 

55 pl. IV fig. 7; De-Toni Syll. Alg. IT p. 1074; De Wild. Prod. 

p. 138. 

Disque & bords striés, ces stries courtes se résolvent promp- 

tement en petites perles qui couvrent la valve en devenant de 

plus en plus petites jusqu’au ceutre de la valve, ou elles ne 

forment qu'un fin pointillé. Deux larges ocelli, un pseudo- 

ocelli et 4 tubercules ou épines, sans ordre sur la valve. 

Hab. — Eaux douces. — Volcan de Pangeron (Deby). 

C. Petiti Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 39 pl. VI 

fig. 3; De-Tom Syll. Alg. II p. 1078; De Wild. Prod. p. 138; 

fig. nostr. 128. 
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Valves discoides, deux tubercules ocelliformes aux extremités 

opposées, sur les bords une cou- 

ronne d’épines ne dépassant pas 

la circonférence. Valve couverte de 

stries croisées, bombée, parsemeée 

d’épines triedres, généralement al- 

ternes. Centre plus-clair, & épines 

Fig. 128. — Cerataulus Petiti ewd.- moins robustes et moins visibles. 
Fortm. (D’aprés Leuduger-Fortmorel). : see : ; 

| Grand diametre 170, petit dia- 
metre 140 uw. 

Hab. — Java (Deby). 

C. Smithii (Roper) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 847; De- 

Tont Syll. Alg. IL p. 1074; De Wild. Prod. p. 1388; Van Heurck 

p- 468 fig. 202. 

Biddulphia radiata Roper in Trans. mic. soc. (1859) p. 19 pl. 2 

‘fig. 27—29; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 39. 

Valves turgides, suborbiculaires, de 40—120u de long, 

munies de nombreux acicules, aréoles héxagonales, deux pro- 

cessus marginaux, cOniques, tronqués, et deux épines courtes, 

falciformes. Face connective & zone finement ponctuée, ponc- 

tuations disposées en séries longitudinales. 

Hab. — Marin. — Cotes de l'Ile de Java (Deby). 

AMPHITETRAS Ehrenb. (1840). 

Frustules cubiques ou subcubiques, réunis en chaines, par 

suite de la soudure des angles au moyen d'un isthme gélati- 

neux; membrane connective aréolée. Valves quadrangulaires, 

aréolées ou ponctuées-granulées, angles plus ou moins pro- 

longés. 

Sect. I. — Valves plus ou moins profondément excavées latéralement. 

A. arisata Shadb. Diat. fr. Port Natal in Journ. Micr. Soe. 

i Cs5)aps) lanl. ities 10: We-Ton, Sylba Ales icp. 900.) De 

“Wild. Prod. p. 128. 

Triceratium pentacrinus Wall. in Journ. Micr. Sc. VII (1859) 

pl. 12 fig. 14; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 
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Valves quadrangulaires, & angles prolongés, a surface réticuleée; 

ceinture connectivale ample. | 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. zonatulata (Grev.) De-Toni Syll. Alg. IL (1894) p. 900; 

De Wild. Prod. p. 129. 

Triceratium — Grev. in Trans. Micr. Soc. (1865) p. 102 pl. 9 fig. 

17; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 

Frustules petits; valves cruciformes, & c6tés subparalleles, 

au extrémités largement arrondies. Valves ponctuées, ponctua- 

tions réunies au centre en un cercle; angles ponctués, a ponc- 

tuations rapprochées; aire hyaline entre les ponctuations du 

centre et des lobes. 

Hab. — Marin. — Coétes de l’Ile de Java (Deby). 

A. lata (Grev.) De-Toni Syll. Alg. II (1894) p. 901; fig. nostr. 129. 

Triceratium — Grev. in Trans. 

Micr. Soc. (1865) p. 103 pl. 

9 fig. 20. 

Triceratium—var. Schmidt Atl. 

pl. 77% fig. 38, 39; Leud- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 40; 

De Wild. Prod. p. 130. 

Valves quadrangulaires cruci- 

formes, 2 lobes larges, cOtes sub- 

paralleles, & angles arrondis. Sur- 

face granuleuse, granules distants, 

épars, plus rapprochés vers le som- Fis. ee a a (Gren) Regine 

met des bras. 

Hab. — Marin, pélagique. — Java (Deby). 

A. bicornis (Cleve) De-Toni Syll. Alg. I (1894) p. 902; De 

Wild. Prod. p. 129. 

Triceratium — Cléve Diat. fr. West-Ind. Arch. (1873) p. 17 pl. 5 

fig. 30; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; Schmidt Atl. pl. 78 fig. 

24—25 

Valves rhomboidales, inéquilatérales, deux angles opposés 
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munis d’un prolongement, les autres non prolongés. Bord strié, 

cotés latéraux concaves, sculpture réticulée, aréoles grandes, 

irrégulierement hexagonales. Membrane connectivale finement 

ponctuée, ponctuations disposées en lignes. 

Hab. — Marin. — Java (Gruendler). 

A. balearica (Cleve et Grun.) De-Toni Syll. Alg. II (1894) 

p-. 902. 

Triceratium — Cleve et Grun. in Cleve et Moell. Diat. n. 154—155 
et in Some new or little known Diat. p. 25 t. 6 fig. 78. 

Valves quadrangulaires, & angles munis de prolongements 

courts; centre de la valve élevé. Surface couverte de ponc- 

tuations disposées suivant des lignes radiantes du centre vers 

les angles. Cellules de 60—80 4 de diam. 

Hob. — Marin. — Non indiqué a Java. 

— — yar. Leudugeri De Wild. Prod. (1897) p. 128. 

Triceratium balearicum var. Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 

Java (Deby). 

Obs. — Cette variété qui n’a pas été décrite, n’est probablement 

qu’une forme du type. 

TRICERATIUM Ehrenb. (1840) 

Frustules vus par la face connective quadrangulaires, libres 

ou fixés; valves triangulaires, munies aux angles de prolon- 

gements plus ou moins développés, centre de la valve non 

orné d’une figure triangulaire particuliere. 

Sous-genre. — Eutriceratium. — Valves triangulaires, cétés droits, 

convexes ou légérement concaves. 

I. Valves 2 surface réticuléesaréolée. 

T. fayus ZHhrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1839) pl. 4 fig. 10; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De-Toni Syll. Alg. II p. 917; 

De Wild. Prod. p. 180; Van Heurck Traité p. 468 fig. 204. 

T. fimbriatum — Wallich in Micr. Journ. (1858) pl 14 pl. 3 fig. 10; 

Leud.-Fortm. loc. cit, 
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T. megastomum Brightw. in Micr. Journ. I sec. De-Toni loc. cit.; 

Leud.-Fortm. loc. cit. 

Valves triangulaires & centre convexe; trois processus termi- 

naux robustes, surélevés, finement ponctués jusqu’aux extré- 

mités. Cdtés droits ou légerement convexes. Valves & grandes 

cellules hexagonales, permettant de voir les fines ponctuations 

de la surface inférieure. Longueur de la face connective beau- 

coup plus grande que la largeur; zone connective striée fine- 

ment longitudinalement, ponctuations disposées en quinconce. 

Frustules de 90—150 « de long d’un angle a l'autre. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. spinigerum Cleve Diat. of Java (1873) p. 6 pl. 1 

fig. 3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; 

De-Tom Syll. Alg. IL p. 918; De Wild. 

Prod. p. 180; fig. nostr. 130. 

Cellules petites, celluleuses, 2 subdivi- 

sions hexagonales. Chacun des cétés d’un 

frustule possede deux épines proémi- 
Fig. 130. — Triceratium favus 

nentes var. spinigerum C7. (D’aprés 
4 Cleve). 

Hab. — Marin. — Serait extrémement rare, M. Cleve n’en aurait ob- 

servé qu’un seul exemplaire. — Mer de Java (Cleve). 

— — var. minor Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 40; 

De Wildy Ered, op: ala0). 

Java (Deby). 

II. Valves granulées, perlées ou & fortes ponctuations. 

T. punctatum Srightw. in Micr. Journ, (1856) p. 275 pl. 17 

fig. 18; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De-Zoni Syll. Alg. 

IT p. 994; De Wild. Prod. p. 131. 

Valves triangulaires, & cétés droits, appendices angulaires, 

légerement et finement ponctués, surélevés. Surface valvaire 

granulée, granules irréguliers, & peu pres de méme grosseur 

partout. Face connective plus longue que large; zone connec- 

tive large, & ponctuations disposées en lignes longitudinales. 

Hab. — Marin. — Cotes de IIe de Java (Deby). 
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III. Valves trés finement ponctuées. 

T. Shadboltianum Castr. Diat. Challenger (1886) p. 109 pl. 6 

fig. 3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De-Toni Syll. Alg. I 

p. 954; Le Wild. Prod. p. 131; Van Heurck Traité p. 467 fig. 199. 

Valves triangulaires, & cdtés légerement convexes, 2 angles 

arrondis, pseudonodules proéminents, circulaires; ponctuations 

fines, radiantes. Face connective rectangulaire, plus haute que 

large, les extrémités & partie médiane creusée profondément. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Especes douteuses. 

T. annulatum Wadlich in Micr. Journ. (1856) pl. 12 fig. 15— 

17; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De-Zoni Syll. Alg. II p. 
973; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd. 1 n. 11 (1873) p. 6; 

De Wild Prod. p. 129. 

Java (Deby); Mer de Java (Cleve). 

T. cruciatum Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 40; De 
Wild, Prod. p. 129. 

Java (Deby). 

T. dubium Brightw. in Journ. Micr. Sc. VII (1859) p. 180 

pl. 9 fig. 12; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 41; De-Toni Syll. 
Alg. IL p. 973; De Wild. Prod. p. 1380; Schmidt Atl. pl. 78 

fig. 26—30. 

T. bullosum Witt. Journ. Mus. Godef. I (1873) p. 97 pl. 8 fig. 4; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 

Java (Deby, Gruendl.). 

T. formosum Brightw. in Schmidt Atl. pl. LXXTX (1882) fig. 

2,3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De Wild. Prod. p. 130. 

Java (Deby). 

— — var. pentagonalis Schmidt Atl. pl. LXXIX (1882) fig. 4; 

Leud.-Fortm. Viat. Malaisie p. 40; De Wild Prod. p. 130; ef. 
De-Toni Syll. Alg. IL p. 914. 

Java (Deby). 
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T. impressum Grun. in Cleve et Moeller Diat. n. 147; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 40; De-Tom Syll. Alg. II p. 955; De 

Wild, Prod. p. 130. 

Java (Deby). 

T. spinulosum Brightw.; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 40. 

Java (Deby). 

Trib. — EvupopiscKks. 

Valves généralement circulaires, parfois lunulées, souvent ren- 

flées, munies d’appendices proéminents ou d’épines; surface 

ponctuée, granulée, munie d’aréoles, de stries ou de sillons. 

Zone connective souvent ellipsoidale. Chromatophores granu- 

leux, épars. 

Analyse des genres. 

A. — Valves a ocelli surélevés, mamelonnés, arrondies ou elliptiques a 

2 ocelli, rarement 1 ou 3. ... . . « «2 Apliscus: 

B. — Valves circulaires, munies vers le ae an processus plus ou moins 

nombreux réunis au centre par des sillons, des cétes ou des gra- 

nulations disposées en lignes rayonnantes . . . Aulacodiscus. 

AULISCUS Ehrenb. (1848). 

xX 

Frustules cylindriques ou discoides. Valves & rayons ou plis- 

sures en forme de barbes de plume, ou & granules placés 

autour de deux appendices mastoides plats (ou ocelli), rare- 

ment peu apparents, parfois avec une portion centrale sub- 

carrée, ou avec une structure celluleuse, radiante, interrompue 

par une série linéaire se terminant dans les ocelli. 

Sect. Striolatii — Aire médiane transversale nulle, sculptures déli- 

cates, striées. Apicules petits ou proéminents, dispersés irrégulié- 

rement ou délimités ‘sur une aire spéciale, rarement nuls. 

A. punctatus Bail. in W. Smith Contrib. (1853) p. 5 fig. 9; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Zou Syll. Alg. II p. 1038; 

De Wild. Prod. p. 1387; Van Heurck Traité p. 483. 

Valves arrondies-elliptiques, grand axe de 72—125 w de 



301 

long, petit axe '/, a 1/, plus court; surface présentant au centre 

un espace arrondi, distinct, de 7—15 yu de diam.; stries deli- 

cates, convergentes vers les processus, radiantes sur le reste 

de la valve; apicules proéminents, tres rapprochés dans l’aire 

médiane transversale et autour de la marge. Deux processus, 

elliptiques ou circulaires, de 20—22,5 ~ de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. Costati, — Aire moyenne transverse, 4 extrémités extérieures ar- 

rondies, rarement indistincte; structure cételée: cdtes étroites, con- 

tinues, distinctes, écartées, stries délicates présentes vers les bords; 

aire transverse souvent ponctuée, souvent réticulée au sommet. 

A. coelatus Bai. in W. Smith Contrib. (1853) p. 6 fig. 3—4; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. II p. 1049; 

De Wild. Prod. p. 1386; Van Heurck Traité p. 483. 

Valves arrondies-elliptiques, le plus grand axe mesurant de 

40—120 « de long, le petit de 1}/, & 1’/, plus court; aire 

médiane transversale distincte, de 7,5—12,5 4 de diam., ar- 

rondie vers ses extrémités. Cotes convergentes: celles des extré- 

mités, convergentes vers les processus; les latérales, convergentes 

vers les extrémités de l’aire centrale. Deux processus, rarement 

trois, arrondis de 7,5-—17,5 4 de diam.; périphérie plus ou 

moins irréguliere, surface des processus ponctuée. 

Hab. — Marin. — Java (Kinker), 

— — var. latecostata Schmidt Atl. pl. XXXII (1876) fig. 16—20; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. II p. 1049. 

Grand axe de 42,5—62,5 uw de long, le plus petit de 1'/,,a 

]}/,, plus court; aire médiane transversale étroite, courte; 

cétes rapprochées, munies d'un réticulum fin & l’extrémité de 

Vaire médiane. 

Hab. — Parmi des Holothuries. — Java (Kinker). 

Sect. Signati, — Portion centrale de la valve parfois distincte, aire 

transverse indistincte, courte ou atteignant presque le bord. Stries 

délicates serrées prés du bord, arquées prés des processus, parfois 

ponctuées. 

A. caribaeus Cleve in Schmidt Atl. pl. LX VII (1881) fig. 9—10; 
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Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. II p. 1057; 

De Wild. Prod. p. 126; fig. nostr. 131. 

Valves subcirculaires, de 50 env. de diam.; espace central 

hyalin, lisse, circulaire, distinct, de 

7,9 # env. de diam. Valves ponctuées, 

ponctuations irrégulieres. Stries con- 

vergentes vers les processus, radiantes 

vers le centre, droites contre la péri- 

phérie. Processus arrondis de 13 w env. 

de diam., entourés d’un bord large. rig. 131. — Auliscus caribaeus Ci. 
(D’apres Schmidt). 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Espece douteuse. 

A. gigas Hhrenb. in Monatsber. Berl. Akad. (1844) p. 77; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 42; De-Toni Syll. Alg. Il p. 1062; 

De Weld. Prod. p. 137: 

Valves & processus latéraux légerement protubérants, disposés 

dans des directions opposées. Espace central absent; lignes 

distinctes, éloignées, arquées, radiantes, divergentes vers le 

bord, bord séparé par une ligne sigmoide. Processus proémi- 

nents, convexes, elliptiques. Zone centrale granuleée, située autour 

du centre et une zone semblable le long du bord. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

AULACODISCUS Ehrenb. (1844). 

Valves circulaires, rarement polygonales, munies de 1 & 45 

processus marginaux; surface plane, cratériforme, ou munie de 

zones surélevées, de tumeurs petites, mamilliformes, disposées 

autour des processus ou en rayons. Aire centrale souvent preé- 

sente, irréguliére ou arrondie, hyaline ou ponctuée. Structure 

eranulée, granulations réunies en séries droites ou incurvées. 

Bord strié, rarement hyalin, lisse. 
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Sect. I1.— Areolat. --Renflements nuls ou peu développés. Perles disposées 

en séries radiantes, Rayons primaires souvent droits, marge striée. 

A. margaritaceus Aalfs in Pritch. Inf. (1845) p. 844; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Zoni Syll. Alg. IT p. 1101; De 

Wild. Prod. p. 138. | 
Disque de 100—415 mu de diam., surface plane jusque prés 

des processus, centre concave; espace central hyalin, rarement 

ponctué. Granules arrondis ou polygonaux, en forme de perles, 

moniliformes vers les bords. Processus de 3 4 12, petits, clavi- 

formes, insérés au '/,—'/,, du rayon, pres de la périphérie. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. IJ. — Spectatz. — Centre de la valve plan ou légerement dé- 

primé; renflements mamillifurmes prés des processus. Espace central 

ponctué, granulé ou hyalin. 

A. amoenus Grev. in Trans. Micr. Soc. (1864) p. 10 t. 1 fig. 

3; De-Tom Syll. Alg. IL p. 1108. 

Disque de 70—200u de diam., zone relevée occupant le 

'/,—'/, du rayon, espace central arrondi, mesurant '/,,—"/s. du 

diam. Granulations arrondies ou subanguleuses, disposées dans 

le sens des rayons. Rayons primaires souvent distincts. Valves 

munies de 5 & 11 prolongements cylindriques, rétrécis vers 

la base, contractés vers le milieu et & extrémités arrondies, 

insérés au ‘'/-—'/, du rayon. 

N’a été indiqué qu’a l'état fossile. 

— — var. Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De Wild. Prod. 
p. 138. 

Java (Deby). 
Obs. — M. Leud.-Fortm. indique dans son travail une variété de cette 

espéce sans en donner la moindre description. 

A. oregonus Harv. et Bail. in Proc. Ac. of Nat. Sc. of Phi- 

ladelphia (1853) p. 480; Leud.-Fortm. Diaf. Malaisie p. 438; De 

Wild. Prod. p. 189; De-Tom Syll. Alg. IL p. 1109. 

Disque de 75—235 « de diam., & centre plan ou légerement 

convexe, zone surélevée large du '/,—'/, du rayon, granulée; 
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granules arrondis, rangés parallelement dans chacun des sec- 

teurs. Bords garnis de stries; processus de 6—27, généralement 

de 9—20, subcylindriques, insérés au '/,—}/, du rayon, vers 

la périphérie. 

Hab. — Marin. — Java (Deby) 

Sect. III. — Retiformes. — Granulations petites, arrondies ou ova- 

laires, rarement anguleuses; distinctement réticulées; rayons pri- 

maires peu évidents. 

A. argus (Ehrenb.) Schmidt Atl. pl. CVII (1886) fig. 4; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Tom Syll. Alg. II p. 1121; De 

Wild. Prod. p. 138. 

Tripodiscus — Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1839) p. 159 pl. 3 fig.6 a—e. 

Eupodiscus — Khrenb.; Van Heurck Traité p. 487 fig. 222 et pi. 

21 fig. 647. 

Disque de 125—190m de diam., surface plane, convexe 

entre les processus; espace central nul; granules arrondis, dis- 

posés en séries radiantes, formant pres du bord plusieurs 

bandes subconcentriques. Processus 3—5, claviformes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Sect. IV. — Blanditii — Renflements parfois présents et distincts; 

granulations polygonales; rayons primaires bien marqués. 

A. Rittonii Arnott in Pritch. Inf. (1845) p. 844 pl. 8 fig. 24; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 1128. 

Disque de 62-230 « de diam., surface plane jusqu’au '/,; du 

rayon, concave entre les rayons primaires, centre rosulé; gra- 

nules réunis en séries droites ou subsigmoides. Rayons pri- 

maires interrompus. Marge striée, processus de 4—8, rarement 

de 1—8, vers le '/, du rayon, pres de la périphérie. Ceinture 

connectivale de 25 w env. de largeur, creusée de lignes pa- 

ralleéles. 

Hab. — Marin. — Non indiqué a Java. 

— — var. africanus (Cottam) Rattray Rev. Aulacod. (1888) 

p- 375; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toni Syll. Alg. 

II p. 1124; De Wild. Prod. p. 138; fig. nostr. 132. 
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Aulacodiscus africanus Cottam in Journ. Quek. Micr. Club. (1876) 

p. 149 pl. 12 fig. 1—3. 

A. Johnsonii Arn. in Schmidt Atl. pl. XXXVI (1876) fig. 1—2, pl. 

41 fig. 7—19, pl. 104 fig. 1; Leud.-Fortm. loc. cit. p. 42. 

Disque de 62—113 uw 

de diam., ascendant jus- 

qu’aux processus, rosace 

centrale '/,—1/; 4 de 

diam.; processus 4—), 
Fig. 132. — Aulacodiscus Kittonii var. africanus (Cott.) 

rarement 2—3 ou 6 ou Rattr. (D’aprés Schmidt). 

nuls, insérés au '/, ou au '/, du rayon. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Trib. — Hitiopeurins. 

Valves disciformes, rarement presque triangulaires, divisées 

en secteurs plus ou moins nombreux, par des rayons; surface 

ondulée par la présence des rayons. Ombilic central hyalin , 

polygonal ou étoilé; valves parfois munies d’épines submargi- 

nales. Frustules libres. Chromatophores granuliformes, épars. 

Analyse des genres. 

A. Valves circulaires, divisées en compartiments triangulaires, égaux, 

alternativement surélevés et déprimés. . . . Actinoptychus. 

B. Valves de méme structure, mais triangulaires. . . Schuettia. 

ACTINOPTYCHUS Ehrenb. (1838). 

Valves circulaires, ondulées, & compartiments triangulaires, 

successivement lisses, élevés ou abaissés. Valves 4 structure 

ordinairement alvéolaire et & ombilic polygonal central, al- 

véoles placées sur une lame ponctuée, parfois seule présente, 

munies ou non, & la circonférence des valves, d’espaces hyalins 

et de petites épines submarginales. Frustule disciforme, ondulé, 

divisé en compartiments, & face suturale étroite. 
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A. — Valves & 6 secteurs. 

A. undulatus (Bai/.) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 839 pl. 5 

fig. 88; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toui Syll. Alg. 

II p. 13872; De Wild. Prod. p. 1538; Van Heurck Traité p. 493 

fig. 232; fig. nostr. 133. 

Actinocyclus — Bail. in Amer. Journ. 

Sc. (1842) pl. 2 fig. 11. 

Valves généralement & 6 com- 

partiments, a large ombilic poly- 

gonal, central, et ordinairement 

pourvues d’ur petit processus, placé 

a la portion submarginale médiane 

de chaque compartiment alterne. 

Lame alvéolée, & larges alvéoles 

hexagonales ; lame ponctuée,a ponc- 
Fig. 133. — Actinoptychus undulatus : E = 

(Bail.) Raifs. (D’aprés Van Heurck). tuations fines, en quinconce. Valves 

de 40—120 w de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

B. — Valves & 12—20 secteurs. 

A. splendens (Hhrenb.) Shadb. in Pritch. Inf. (1845) p. 840; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toni Syll. Alg. II p. 1385; 

De Wild. Prod. p. 152; Van Heurck Traité p. 497 pl. 22 fig. 649. 

Halionyx — Lhrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1844). 

Valves & 12—20 compartiments, s’élevant insensiblement 

du milieu jusqu’au bord, ot une cdte les sépare du comparti- 

ment voisin; munies d’une bande submarginale, paraissant lisse. 

Cotes portant une petite épine a l’extrémité marginale. Ombilic 

denté, & dents tronquées; chaque dentelure correspondant a 

la partie basse d’un compartiment. Couche alvéolaire faiblement 

développée, couche inférieure & ponctuations bien visibles, dis- 

posées en quinconce. Frustules de 70—180 de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

— — var. Halionyx Grun. in Van Heurck Atl. pl. 119 (1885) 



357 

fig. 3, pl. 120 fig. 3; Leud-Fortm. Viat. Malaisie p. 43; De-Tonz 

Syll. Alg. II p. 1886. 

Actinoptychus Halionyx Grun. Alg. Novara (1867) p. 25. 

Java (Deby). 

Especes douteuses. 

A. hexagonus Grun. in Schmidt Atl. pl. 1 (1876) fig. 15 pl. 

29 fig. 10; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 1890; De Wild. Prod. p. 152. 

Java (Deby). 

— — var. decumanus Schmidt Atl. pl. 1 (1876) fig. 17; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 1890; De Wild. Prod. p. 152. 

Java (Gruendler). 

A. laevigatus Gran. in Schmidt Atl. pl. 132 (1887) fig. 15; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toni Syll. Alg. II p. 1388, 

De Wild. Prod. p. 152. 

Java (Deby). 

SCHUETTIA De-Toni (1894). 

Valves triangulaires, triradiées; cotés latéraux excavés; om- 

bilic central hyalin, polygonal ou stelliforme. Structure réticulée, 

alvéolée ou granulée. 

S. trilingulata (Brightw.) De-Ton Syll. Alg. II (1894) p. 1396; 

De Wild. Prod. p. 153. 

Actinoptychus — Ralfs; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 438; cf. De- 

Toni Syll. Alg. II p. 1187. 

Triceratium — Brightw. 

Actinocyclus — Brightw. in Micr. Journ. (1860) p. 93 pl. 3 fig. 5. 

Java (Deby). 

Trib. — ASTEROLAMPREES. 

Valves disciformes ou elliptiques-orbiculaires, divisées en seg- 

ments ornés de granules marginaux, perlés; portion centrale 
Flore de Buitenzorg III. 24 



395 

hyaline, divisée par des sillons en aires lisses (secteurs impar- 

faits), alternant avec les segments marginaux. 

Analyse des genres. 

A. Valves munies de rayons hyalins, partant d’une rosette centrale et 

aboutissant vers le bord; tous de méme longueur. Asterolampra. 

B. Valves munies de rayons hyalins, partant d’une rosette centrale, 

mais dont l’un vient du centre méme de la valve, mais n’atteint 

pas: lesbord: +, 53))'a! a9) =) «eh Se | and — yn, -ASeron pie 

ASTEROLAMPRA Ehrenb. (1844). 

Valves circulaires, rarement obtusément ou régulierement 

triangulaires, presque planes, souvent ombiliquées. Lignes ra- 

diantes nombreuses, partant du centre de la valve, équidistantes, 

entre elles des segments aréolés; rayons lisses, partant de l’aire 

centrale lisse et hyaline, et atteignant jusque pres de la marge. 

A. marylandica Ehrend. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 76 fig. 

10; Leud.Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 

1403:;\. Cleve in Bih, 1: Sv. Handl, Bd i ine tH (873) pea, 

Wild. Prod. p. 153. 

A. unpar Shadb. in Trans. Micr. Soc. (1854) p. 17 pl. 1 fig. 14; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43. 

Valves de 37—150 4 de diam., espace central aréolé nul, 

rayons 4—12, droits ou légerement arqués, divergents a partir 

du centre et di- ou trichotomes; compartiments atteignant 

les */,—'/,, & extrémités intérieures uniformément convexes 

vers le centre, de temps en temps legerement émarginés, rare- 

ment asymétriques; aréoles distinctes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby); Mer de Java (Cleve). 

ASTEROMPHALUS Ehrenb. (1844). 

Valves circulaires ou elliptiques-subovales, partie médiane 

creusée de lignes hyalines en zig-zag et radiantes; deux lignes 

généralement plus grandes que les autres et symétriques sui- 
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vant lV’axe de figure de la valve; rayons inégaux, l’un d’eux 

plus long et plus étroit. 

Sect. I. Centrales. — Rayons droits, arqués, rarement géniculés; por- 
tion centrale de la valve brillante, 4 peine excentrique. 

A. Wallichianus (Grev.) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 837; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Toni Syll. Ale. stay Lalae 

Cleve in Bib. t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 11 ar (on De we 

Wild. Prod. p. 154; fig. nostr. 134. 

Asterolampra — Grev. in Trans. Micr. Soc. (1860) p. 115 pl. 4 fig. 11. 

Valves arrondies-elliptiques , de 837—55 u 

de diam., aire médiane figurant un V,5a 

8 rayons droits, divergents a partir du 

centre; compartiments atteignant presque 

la moitié du rayon; aréoles distinctes, in- "ig. 124. — Asteromphalus ‘ Wallichianus Grev. (D’aprés 

tervalles de largeur uniforme. Cleve). 

Hab. — Marin. — Surface de la Mer de Java (Cleve). 

Sect. II. Excentria. — Valves souvent subelliptiques, rarement oblongues; 

aire brillante souvent excentrique. 

A. Cleveanus Gran. in Schmidt Atl. pl. 38 (1876) fig. 13— 

14; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; Cleve Diat. of Java (1873) 

p- 5 fig. 1; De-Ton: Syll. Alg. IL p. 1415; De Wild. Prod. 

p. 153; fig. nostr. 135. 

Valves arrondies-elliptiques ou 

ovales, de 45—75 w de long et de 

40—68 « de diam., aire centrale 

latérale rétrécie vers l’extrémité; 

rayons droits ou un peu concaves, 

souvent dichotomes. Compartiments 

plus longs suivant l’axe longitu- !"s 1%", — Ga 
dinal, occupant environ les '/, a */; 

du rayon, & extrémités intérieures arrondies ou obliquement 

tronqués; aréoles délicates. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Cleve, Deby). 



360 

A. flabellatus (Bréb.) Grev. in Quart. Journ. Micr. Se. (1859) 

p. 160 pl. 7 fig. 4; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 48; De-Ton 

Syll. Alg. Il p. 1414; Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl. Bd 1 n. 

11 (1873) p. 5; De Wild. Prod. p. 154; Van Heurck Traité p. 504. 

Spatangidium — Bréb. in Bull. Soc. Linn. Normandie (1857) p. 

297 pl. 3 fig. 3. 

Frustules subcirculaires, de 42—60 w de long et de 37— 

50 « de large, aire centrale latérale vers la base de la valve, 

subclaviforme; rayons droits ou légerement courbés , compar- 

timents occupant vers l’intérieur les */,—*/, du rayon, extré- 

mités intérieures coniques, souvent tronquées, obscures. 

Hab. — Marin. — Parmi les Algues, ete. — Java (Deby); Mer de 

Java (Cleve). 

A. reticulatus Cleve Diat. of the Sea of Java (1873) p. 5 pl. 

| fig. 2; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 43; De-Z'on Syll. Alg. 

II p. 14—15; De Wild. Prod. p. 154; Van Heurck Traité p. 

504 fig. 251. 

Valves de 51 wu de diam., aire centrale latérale uniformément 

concave, & extrémites intérieures arrondies, rayons arqués, 

flexueux, bigenouillés vers le milieu. Compartiments occupant 

vers l’intérieur env. les °/,, du rayon, & extrémités intérieures 

tronquées transversalement; aréoles distinctes, & larges inter- 

valles, n’atteignant pas le bord. 

Hab. — Marin. — A la surface de la Mer de Java (Cleve). 

Trib. — CoscinopIsckEs. 

Valves généralement arrondies ou elliptiques, rarement al- 

longées, semi-lunaires ou cunéiformes, non divisées en com- 

partiments radiants. Structure celluleuse ou ponctuée. Valves 

parfois munies d’épines fines et courtes, toujours privées d’ocelli. 

Analyse des genres. 

A. Valves disciformes, ovales ou elliptiques, munies d’un pseudo- 

nodule marginal ou submarginal; ponctuations radiantes, rayonus 

de longueur inégale, laissant entre eux des espaces clairs 

Actinocyclus. 
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B. Valves disciformes, sans pseudo-nodule marginal, sans c6tes, ni 

cloisons; parfois munies de trés petites dents. . Coscinodiscus. 

ACTINOCYCLUS Ehrenb. (1837). 

Valves orbiculaires, convexes, ayant un pseudo-nodule mar- 

ginal ou submarginal; fréquemment munies de petites épines 

marginales ou submarginales. Ponctuations en séries rayon- 

nantes, d’inégale grandeur, laissant ordinairement des espaces 

hyalins subulés. Frustules disciformes. 

A. Ralfsii (W. Smith) Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 835 pl. 

Memmeleve: in bith. te (Sv... Ak. enn 

Handl. 1 n. 11 (1873) p. 5; KES 
De-Tomi Syll. Alg. II p. 1170; SES 
De Wild. Prod. p. 141; Van 

Hleurck Traité p. 523 pl. 23 fig. 

658; fig. nostr. 136. 1B 

Valves circulaires & grand \ 

pseudo-nodule submarginai. 

Ponctuations interrompues par 

de tres nombreux espaces su- 

bulés hyalins, disposes surplu- p:, 136 sctinoeyelus Ralfsii (Sm) Ralfs 
sieurs rangs et donnant, & un (DWeimes Wein iene. 

faible grossissement, l’apparence de zones concentriques. Bord 

muni de petites épines presque marginales; ponctuations tres 

fines, disposées en quinconce. Frustules de 100—130 w de 

$ a ¢ oor x Y) 

TE PRES SSE 5 EW co Mf firme Us Wy 

A a 

diamétre. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

A. appendiculatus (Grun.) Ratir. Revis. Actinoc. (1890) p. 

161; De-Tom Syll. Alg. IL p. 1178; De Wild. Prod. p. 140. 

Stictodiscus — Grun. in Van Heurck Syn. p. 118 (1884) fig. 4; 

Leud.-Fortm. p. 47. 

Disque de 140 « env. de diam., espace central subcirculaire , 

distinct, d’environ 5 w de diam. a ponctuation fine, éparse ; 

granules du reste de la valve, jusqu’au ‘/; du rayon, poncti- 

formes, puis plus grands, séries de granules séparées par des 
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lignes radiantes, hyalines, en forme de cdtes; apicules nuls, 

bord étroit; ocelli grands, de 5 de diam., éloignés de 10 u 

env. du bord. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

A. confluens Grun. in Rattray Rev. of Actinoc. (1890) p. 163 

pl. Id fig. 13; #e-Yont Syll, Ale. I p: 1192; DesWiid- Prom 

p. 141. 

Disque de 69—153 w de diam., & surface plane du centre jus- 

quwaux */, ou */, du rayon, formant ensuite une courbe con- 

vexe uniforme, et descendante vers les ?/; ou */, du rayon, marge 

plane. Espace central & angles obtus, de 4 env. de diam., 

eranulations de l’aire centrale arrondies, radiantes, sans ordre; 

subarrondies dans la zone médiane descendante, plus petites vers 

les bords et disposées en stries moniliformes. Ocelli plano- 

convexes, @ convexité dirigée vers le centre de la valve, de 4,5 4 

env. de diam. 

Hab. — Marin. — Parmi des Holothuries, Java (Kitton, Weissflog, 

Hardman). 

COSCINODISCUS Ehrenb. (1888). 

Valves circulaires, dépourvues de tout appendice, parfois 

munies de petites dents submarginales, de cdtes ou de cloisons. 

Structure alvéolaire ou ponctuée. Frustules disciformes. 

Sect. I. — Kzcentrici. — Espace central nul; granulations anguleuses, 

décroissant graduellement, mais rapidement, du centre vers la péri- 

phérie; séries radiantes obscures; apicules prés du bord, présents 

ou nuls. 

C. excentrieus Hhrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1839) p. 146; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44, De-Toni Syll. Alg. Il p. 1210; 

De Wild. Prod. p. 143; Van Heurck Traité p. 531 pl. 23 fig. 666. 

Valves circulaires, & bord muni de nombreuses petites épines. 

Alvéoles diminuant faiblement et insensiblement jusqu’au bord, 

ou se trouve une zone tres étroite de petites alvéoles. Séries 

d’alvéoles formant des lignes concentriques. Frustules de 50— 

60 « de diamétre. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 
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C. Sol Waluch in Trans. Micr. Soc. (1860) p. 38 pl. 2 fig. 

12; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De Wild. Prod. p. 147; 

De-Tom Syll. Alg. II p. 1212; Van Heurck Traité p. 513. 

Valves de 62—150 de diam., granules de la partie cen- 

trale de la valve grands, plus petits vers les bords, aréole 

centrale semblable aux autres; apicules nuls; zone extérieure 

large de '/,—'/y rayon, partiellement siliceuse, & nombreu- 

ses cdtes. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve); Java (Deby). 

Sect. II. — Lineatz. — Espace central nul ou trés petit, rosace rare- 

ment éxistante; aréoles anguleuses, contigués; séries radiantes 

obscures. 

C. subconcavus Grun. in Schmidt Atl. pl. 59 (1878) fig. 12— 

13; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Ton Syll. Alg. II p. 

Wilsa De Weld Prods p: V7; figs nostr. 37: 

Valves de 27—28 4 de diam.; sur- 

face légerement convexe, espace cen- 

tral et rosace nuls; aréoles hexago- 

nales, souvent papilleuses. Bord étroit, SO pS Swiese 

a stries courtes radiantes. Fig. 137. — Coscinodiscus subcon- 
cavus Grun.(D’aprés Schmidt). 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. concavus Grev. in Trans. Micr. Soc. (1857) pl. 10 fig. 47; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Zoni Syll. Alg. Il p. 1215; 

Ceremiitw bit ta ove Ake Hand Bd alms Wi nsi3)\ p25), Be 

Wild. Prod. p. 142. 

Disque recouvert de cellules hexagonales régulieres, assez 

grandes, disposées en lignes droites, formant entre elles des 

angles de 60°. Diametre de la cellule 50 zu. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

C. bipartitus (attr.) Rev. gen. Coscinod. (1890) p. 24; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-7om Syll. Alg. IL p. 1216; De 

Wild. Prod. p. 142. 

Frustules de 87—88 4 de diam., espace central nul, rosace 
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bien développée, entourant une alvéole unique, centrale; aréoles 

hexagonales, a peu pres toutes de méme grandeur, occupant 

un peu plus des deux tiers du rayon; papilles centrales ab- 

sentes; vers le bord de la valve les alvéoles sont plus petites, 

en séries radiantes, on apercoit sur la valve des lignes décus- 

sées, incurvées. Bord étroit. hyalin. Au dela du bord 4 protu- 

bérances, assez grandes, opposées, non siliceuses, subrugueuses. 

Hab. — Marin. — Java (Gruendler). 

C. blandus Schmidt Atl. pl. 59 (1878) fig. 35-37; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Tou Syll. Alg. II p. 1216; De 

Wild. Prod. p. 142. 

Frustules de 70 w env. de diam.; espace central petit, rosace 

ample; aréoles hexagonales, plus petites vers la péripheérie, 

papilles centrales fines, nombreux apicules intra-marginaux ; 

bord étroit, & stries radiantes manifestes. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. lineatus /drend. in Abhandl. Berl. Akad. (1838) p. 129; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 1216; 

Cleve in Bih. t. Sv. Ak. Handl.” Bd lm. dl (18%) pa ee 

Wild. Prod. yp. V4. 

Valves circulaires, & bord muni de petites épines, et parfois 

dun petit appendice. Alvéoles disposées en séries, formant des 

lignes droites dans tous les sens, beaucoup plus petites dans 

une zone marginale qu’au milieu de la valve. Frustule de 80— 

100 « de diametre. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Cleve). 

Sect. II]. — Fasciculati. — Granulations fasciculées; faisceaux tantdt 

indistincts, tantét évidents dans les portions extérieures de la valve; 

apicules fréquents. 

C. suspectus Janisch in Schmidt Atl. pl. 59 (1878) fig. 2; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. Il p. 1222; De 

Wild. Prod. p. 147. 

Valves de 106 w de diam.; espace central et rosace nuls, 

aréoles polygonales, légerement plus petites vers le bord qu’au 
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centre; séries radiantes obliques, décussées. Bord étroit hyalin. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. nitidulus Grun. in Schmidt Atl. pl. 58 (1878) fig. 20-—21; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Z'on: Syll. Alg. II p. 1222; 

De Wild. Prod. p. 145. 

Frustules , parfois trilobés, de 40—118 w de diam., espace cen- 

tral nul, granulations arrondies, petites, devenant plus petites 

vers le bord; séries radiantes subfasciculées au dela de la moitié 

du rayon, interstices nuls. Bord étroit, net, a stries radiantes. 

| Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. Ruetzingii Schmidt Atl. pl. 57 (187s) fig. 17—18, Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Ton 

Syll. Alg. II p. 1222; De Wild. Prod. 

p. 144; Van Heurck Traité p. 532 pl. 

34 fig. fig. 903; fig. nostr. 138. 

Frustules de 63 env. de diam., 

espace central nul, aréoles polyonales, 

a peu pres toutes de méme grandeur 

ou un peu plus petites vers le bord, 

formant des faisceaux de lignes radian- 
Fig. 138. — Coscinodiscus Kuet- tes, series de stries secondaires décus- °F. oii seimidt (D’aprés Schmidt). 

sées et manifestement incurvées vers 

le bord. Bord nettement défini. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. subtilis Hhrend. in Abhandl. Berl. Akad. (1841) p. 412 t. 

1, IIL fig. 18, t. 3 VII fig. 4 et Mikrogeol. p..158 icon. plur.; 

De-Toni Syll. Alg. II p. 1232; De Wild. Prod. p. 147 et Suppl. 

p- 60; Van Heurck Traité p. 532 pl. 34 fig. 901. 

Frustules de 42—112,5 w, espace central rosulé nul; aréoles 

polygonales, un peu plus petites vers la marge, petites et dis- 

posés sans ordre vers le centre, formant dans les autres par- 

ties des séries fasciculées au nombre de 12, subparalleles; 

séries secondaires obliques, décussées; apicules interfasciculaires, 

bord sillonné de stries délicates. 

Hab. — Marin et eaux douces. — Singanharan (Junghuhn). 
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Sect. IV. — Radiati. — Surface de la valve plane, rarement ondulée, 

centre parfois déprimé; granulations arrondies ou aréolées; séries 

radiantes, quelquefois subfasciculées vers le bord; apicules toujours 

présents. 

C. obscurus Schmidt Atl. (1878) pl. 61 fig. 16; Leud.-Fortm. 

Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 1244; De Wild. 

Prod. p. 146. 

Valves de 90-165 u de diam.; espace central petit ou nul, 

granulations perlées, papilleuses, plus petites au centre et & 

la périphérie que dans la zone moyenne, séries secondaires, 

obliques, peu visibles; bord strié. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. radiatus hrend. in Abhandl. Berl. Akad. (1839) p. 148 pl. 

3 fig. 1 a—c; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. 

Alg. II p. 1245; De Wild. Prod. p. 146. 

Valves & alvéoles disposées en séries radiantes, partout de 

la méme grandeur, sauf vers le bord ou se trouve une zone 

d’alvéoles petites. Alvéoles ponctuées réparties sur toute la 

valve et ne laisant pas d’espace hyalin & Ja partie centrale. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. dubiosus Grove in Rattr. Rev. Coscinad. (1890) p. 81; De- 

Toni Syll. Alg. II p. 1255; De Wild. Prod. p. 148. _ 

Frustules de 92—150 « de diam.; espace central nul; aréoles 

hexagonales, petites, subponctiformes, plus petites et plus rap- 

prochées vers les bords; séries secondaires légerement obliques 

ou irrégulierement subconcentriques; lignes étroites radiantes, 

subulées. Bord étroit, stries radiantes. 

Hab. — Java (Deby, Cleve). 

C. coneinnus 7 Smith Brit. Diat. Il (1858) p. 85; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. IL p. 1256; 

De Wild. Prod. p. 142; Van Heurck Traité p. 530. 

Valves de 62350 de diam., & surface un peu convexe, 

rosace centrale formée d’alvéoles délicates, grandes; les autres 

aréoles polygonales, diminuant de grandeur du centre vers la 
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périphérie, deux apicules asymétriques contigus au_ bord. 

Hab. — Marin. -- Java (Deby). 

C. concinnus var. Jonesianus (Grev.) Rattray Rev. Coscinod. 

(1890) p. 84; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Toni Syll. 

Alg. Ik p. 1257; De Wild. Prod. p. 142. 

Kupodiscus — Grev. in Trans. Micr. Soc. (1862) p. 22 pl. 2 fig. 

3; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p, 41; Cleve in Bib. t. Sv. Ak. Handl. 

Bd Pn. 11 Va873) p. 9. 

Valves rarement triangulaires, de 210—450u4 de diam., 

aréoles nettement définies, plus petites vers le bord, processus 

asymétriques au nombre de deux, obtusément coniques, disposés 

sur le méme cdté de la valve, lignes radiantes hyalines, peu 

visibles. Apicules allongés, parfois présents. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve); Mer de Java (Grun). 

C. gigas Hhrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1841) p. 412; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Toni Syll. Alg. IL p. 1263; De 

Wild. Prod. p. 144. 

Frustules de 159—310 4 de diam,, espace central subcircu- 

laire, occupant environ */,,—'/>, du diam., aréoles subhexa- 

. gonales, papilleuses, plus petites au centre, tres petites au 

bord. Séries obliques décussées, manifestes. Bord étroit, muni 

de stries radiantes. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (O'Meara). 

— — var. diorama Grun. Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 76; 

De-Tom Syll. Alg. Il p. 1263; De Wild. loc. cit. 

C. diorama Schmidt Atl. pl. 64 (1878) fig. 2; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 44. 

Valves de 150—250 de diam., surface légerement con- 

vexe, granulations arrondies vers le centre et devenant de 

plus en plus petites vers le bord. 

Hab, — Marin. — Java (Deby). 

C. Janischii Schmidt Atl. pl. 64 (1878) fig. 3—4; Leud- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Tom Syll. Alg. IL p. 1264; 

De Wild. Prod. p. 144. 



368 

Valves de 160—215 w de diam., espace central subcirculaire, 

hyalin, occupant le '/,.—'/,, du diam., aréoles petites mais 

bien nettes, obtusément angulaires dans la zone marginale, 

étroites, non ponctuées; séries radiantes secondaires, obscures. 

Hab. — Marin. — Java (Cleve). 

C. entoleion Gru. in Schmidt Atl. pl. 114 (1886) fig. 3; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Toni Syll. Alg. II p. 1265; 

De Wild. Prod. p. 143. 

Valves de 250—300 wu de diam., & surface légerement con- 

vexe pres du bord, espace central circulaire, occupant le '/s>—"/s, 

du diam. Aréoles hexagonales, délicates, plus grandes vers le 

bord qu’au centre, séries obliques décussées, manifestes. Bord 

étroit, bien défini, a stries radiales. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. nobilis Grux. in Journ. R. Micr. Soc. (1879) p. 687 pl. 1 

fle. 1; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Tom Syll. Alg. IT 

p. 1266; De Wild. Prod. p. 145; Van Heurck Traité p. 530 pl. 

34 fig. 900. 

Valves de 375-540 « de diam.; espace central distinct, hya- 

lin; aréoles petites, hexagonales vers le bord, disposées en 

lignes radiantes, peu marqueées. 

Hab. — Marin. — Mer de Java (Deby, Cleve). 

C. Asteromphalus Ehrend. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 77; 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 1268; 

De Wild. Prod. p. 142. 

Frustules de 85—300 « de diam., & surface un peu déprimée . 

vers le centre, convexe vers le bord, espace central petit, ob- 

tusément angulaire, rosace distincte entourant l’espace central. 

Aréoles polygonales, robustes, ponctuées, plus petites vers le 

bord. Bord net. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. oculus-Iridis H/rend. in Abhandl. Berl. Akad. (1839) p. 14 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 127 

me 
‘; 

D5 
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Oleve im) Bih. t. Sv. Ak. Handi. Bd 1 n. 11 (1873) p: 4; De 

Wild. Prod. p. 146. 

C. centralis Hhrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 21 fig. 3; Leud.-Fortm. 

loc. cit. 

Frustules de 135—300 de diam.; rosace centrale distincte; 

aréoles polygonales non ponctuées, plus petites vers le centre 

et & la périphérie qu’entre les deux; séries secondaires décus- 

sées, manifestes. Bord étroit, strié. 

Hab. — Marin. — Java (Deby, Cleve). 

C. oculus-Iridis var. stelliger De-Toni Syll. Alg. Il p. 1276: 

Schmidt Atl. (1878) pl. 63 fig. 8: Leud.-Fortm. Diat. Malaisie 

p- 45; De Wild. Prod. p. 146. 

Valves de 200 « env. de diam., rosace centraie distincte; 

aréoles subégales, plus grandes vers le bord. 

Hab. — Marin. — Java (Schmidt). 

C. biradiatus Grev. in Trans. Micr. Soc. (1862) p. 42 pl. 4 

fig. 7; Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. 

Wp. 1281; De Wild. Prod. p. 142. 

Valves subelliptiques, de 75—85 wu de diam.; surface légé- 

rement convexe; espace central arrondi ou nul, & granulations 

éparses. Granules petits vers le centre, arrondis, irréguliers, 

obtusément angulaires ou perlés dans le reste de la valve, 

diminuant de grandeur vers les bords, formant des lignes 

alternativement longues et courtes; bord de la valve orné d’une 

seule série de granules et de stries. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. apiculatus Hhrenb. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 77; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 1282. 

Frustules de 82—113 de diam., espace central distinct, 

irrégulierement arrondi, '/,, du diam. de la valve; aréoles ar- 

rondies, comprimées, suivant des directions rayonnantes, deve- 

nant polygonales, non ponctuées. Bord peu distinct. 

Hab. — Marin. — Le type n’a pas été indiqué a Java. 
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C. apiculatus var. Woodwardii (Zu/enst.) Rattr. Rev. Coscinod. 

(1890) p. 123; De-Loni Syll. Alg. IT p. 1283; De Wild. Prod. 

p- 141. 

C. Woodwardii Lulenst. Diat. typ. (1868) p. 116; Leud.-Fortm. Diat. 

Malaisie p. 44; Schmidt Atl. pl. 61 fig. 3. 

Frustules de 107—150 4 de diam., espace central petit ou 

nul, rosace souvent distincte, aréoles polygonales & peu pres 

toutes de méme diam., plus petites vers le bord. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. perforatus hrenb. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 78; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Tom Syll. Alg. II p. 1283; De 

Wild. Prod. p. 146; Van Heurck Traité p. 529 pl. 34 fig. 899. 

Valves & grosses ponctuations radiantes, granulaires ou poly- 

~ gonales, disposées en rangées de longueur inégale, les plus courtes 

terminées en apicule & la marge intérieure de la valve. Centre 

de la valve lisse, hyalin. Valves de 90—120 de diam. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

C. gemmifer Hhrenb. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 201; De- 

Tom Syll. Alg. II p. 1284. 

Cellules de 60 « env. de diam., espace central circulaire, 

hyalin, de 5 w env. de diam.; granules arrondis, nettement mar- 

qués, décroissant en taille du centre vers la périphérie ot ils 

deviennent ponctiformes; granules disposés en lignes radiantes, 

laissant entre elles des espaces hyalins. 

Hab. — Marin. — Non indiqué a Java. 

— — var. javanicus Leud.-Fortm. Diat. Malaisie (1892) p. 44; 

De Wild. Prod. p. 144. 

Java (Deby). 

Obs. — Ne serait-ce point le C. javanicus Grun. in Cl. et Moell. Diat. 

n. 145 (cf. De-Toni loc. cit. p. 1306) que M. Leuduger-Fortmorel 

aurait eu en vue ici? 

C. elegans Grev. in Trans. Micr. Soc. (1866) p. 3 pl. 1 fig. 6; 
? 

Leud.-Fortm. Diat. Malaisie p. 44; De-Toni Syll. Alg. II p. 1293; 

De Wild. Prod. p. 148. 
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Valves de 45—80 «& de diam., espace central irrégulitrement 

arrondi, occupant le :/,, du diam., granulations arrondies, sub- 

égales jusqu’a la zone marginale dans laquelle ils sont plus 

petits. Apicules petits, éloignés ou nuls. Bord strie. 

Hab. — Marin. — Java (Deby). 

Espece mal comme. 

C. javanicus Grun. in Cleve et Moeller Diat. n. 145; Leud.- 

Fortm. Diat. Malaisie p. 45; De-Ton: Syll. Alg. II p. 1306; De 

Wild. Prod. p. 144. 

Java (Cleve). 

Classe. — CHARAPHYCKES. 

Plantes aquatiques, submergées, se fixant par des rhizoides 

dans le sol. Tiges cylindriques, dépourvues de feuilles; munies 

ou non de papilles et présentant ou non en dessous des verti- 

cilles de rameaux, un involucre, formé de papilles transpa- 

rentes ou opaques, recouvertes souvent, comme les tiges, de ma- 

tiere calcaire. Tiges articulées, rameuses, & articles composés 

dune cellule cylindrique ou tube, ou dune cellule entourée 

dune rangée de cellules plus étroites, disposées en spirale autour 

de la cellule centrale. Ramuscules en verticilles au niveau des 

articulations. Ramuscules simples, et portant les organes de 

fructification sur leur face intérieure, au niveau de petits in- 

volucres composés de 4 & 8 petits rameaux ou ramuscules, ou 

une ou plusieurs fois 2—7 furqués, portant les organes repro- 

ducteurs au niveau de la bifurcation ou au sommet. Organes 

reproducteurs: anthéridies et oogones, portés sur le méme 

individu, ou sur deux pieds différents. Anthéridies globuleuses, 

a enveloppe composée de 8 cellules irrégulieres (bouclier), con- 

tenant une matiere colorante rouge-orangée. A l’intérieur de 

cette enveloppe se trouvent les cellules meres des spermato- 

zoides, qui se développent dans les flagellums; ceux-ci naissent 

a Vextrémité d’une cellule (manubrium) qui supporte le bouclier. 
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Oogones oblongs, ovoides ou subglobuleux, couronnés par 

5—10 dents ou tubercules, plus ou moins distincts; enveloppes 

constituées par des cellules enroulées en spirale, dont l’extré- 

mité forme la coronule. Oospore unique. Plantes des eaux 

douces et saumatres. 

Ordre et fam. — CHARACKES. 

Famille unique dans la classe, ses caracteres sont done ceux 

indiqués plus haut. 

Analyse des genres. 

a. Coronule des oogones formée de 5 cellules. 

Tiges munies d’une écorce cellulaire, cellules s’enroulant en spirale 

autoar dui‘tube central. go <4. «6 ao. SS) 0 mRlaee 

b. Coronule des oogones formée de 10 ceilules. 

Ramuscules simples, ou une ou plusieurs fois dichotomes; anthé- 

ridies naissant au niveau des angles de division. . . WNitella. 

CHARA Braun (1834). 

Tiges opaques, plus ou moins incrustées de calcaire, tres 

fragiles, surtout & l'état sec; striées ou sillonnées, & articles 

composés d’un tube central entouré de tubes plus étroits, 

disposés en spirale, présentant au-dessous des verticelles de 

ramuscules, des papilles involucrales plus ou moins distinctes. 

Ramuscules semblables & la tige, les articles supérieurs réduits 

au tube central, les fructiferes simples, portant les organes 

de fructification au niveau d’involucres de 4—8 ramuscules 

(bractées). Anthéridies solitaires, placées dans les plantes mo- 

noiques au-dessous de l’oogone et de linvolucre bractéal. 

Oogones solitaires, au centre d’un involucre, oblongs ou ovoides, 

% stries nombreuses, couronnés par 5 dents saillantes , formées 

chacune d'une cellule. 

C. coronata Zz ex Braun in Ann. Sc. nat. ser. 2 t. 1 (1834) 

p. 353. 
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Thalle de grandeur moyenne, non cortiqué. Feuilles au nombre 

de 8—10 par verticille, formées de 5 articles et de 4 noeuds 

ou se forment des folioles. Petites feuilles antérieures environ 

aussi longues que les fruits, souvent plus courtes, tres poin- 

tues, celles du noeud stérile supérieur formant avec l'article 

supérieur une coronule a 3 pointes. Folioles de la couronne 

stipulaire alternant avec les feuilles, un peu plus longues que 

les folioles aux noeuds des feuilles. Anthéridies et spores soli- 

taires, par paire ou méme par trois. Cellules de la coronule 

du fruit dressées ou un peu écartées, courtement pointues, a 

pointe mousse. Gaine privée de dépdt calcaire. Noyau du fruit 

noir, allongé, muni de codtes peu saillantes, et de 0,42—0,55 

mm. de long. Stries au nombre de 11 a 12 dans l’enveloppe 

et de 9—10 dans le noyau (fruit vu de cdté). 

C. coronata var. leptosperma Braun ex Nordst. in Abhandl. . 

d. K. Akad. d. Wiss. Berlin (1882) p. 113. 

Cellules de la coronule allongées; noyau du fruit gros et long, 

muni de 11 a 12 stries. Folioles unilaterales. 

Non indiqué 4 Java. 

— — var. leptosperma f. javanica JVordst. in Abhandl. d. K. 

Akad. d. Wiss. Berlin (1882) p. 183; De Wald. Prod. p. 30. 

Thalle sans incrustation, flexible, brillant et transparent. 

Tige mince et dure, de 0,50—0,78 mm. de diam. Feuilles de 

0,38—0,48 mm. de diam., plus minces au sommet, formées de 3 

ou 4 articles; folioles a toutes les articulations, 4 aux fertiles, 

les antérieures longues et é€paisses, réfléchies, les 2 latérales 

plus courtes et dressées, les plus longues cependant plus cour- 

tes que les sporanges, tout au plus aussi longues. Toutes les 

folioles pointues. Spores et anthéridies solitaires. Anthéridies 

de 0,30—0,38 mm. de diam. Coronule de 17—18 mm. de long. 

et de 0,15—0,16 mm. de diam. Noyau du fruit 0,60—0,68 mm. 

de long et 0,36—0,39 mm. de diam. 

Hab. — Lac Di-eng (Junghuhn in Herb. van den Bosch). 

Flore de Buitenzorg IIT. 25 
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C. gymnopus 4. Br. Schweiz. Char. (1849) p. 13. 

— — var. eeylonica Braun et Nordst.in Abhandl. Berl. Akad. 

d. Wiss. Berlin (1882) p. 197; De Wild. Prod. p. 30. 

Thalle d’un jaune paille. Epines fines mais bien marquees. 

Article basilaire nu, environ deux fois aussi long que large, 

portant des folioles et assez souvent fertile. Folioles parfois au 

nombre de 9 au niveau des articulations fertiles, les ante- 

rieures 1'/,—-2 fois aussi longues que le sporange. Sporange 

de 0,87—1,06 mm. de longueur et de 0,48—0,60 mm. de diam. 

Longueur du noyau 0,60 mm., épaisseur 0,38—0,40 mm. 

Hab. — Lac Dana-Batoe (Bali) (Zollinger n. 3386). 

NITELLA Braun (1847). 

Tiges transparentes, non ou rarement incrustées, flexibles, 

méme apres la dessication, quand elles ne sont pas trop re- 

couvertes de calcaire. Tiges non striées, & articles formés d’un 

seul tube, ne présentant pas de papilles involucrales au-dessous 

des verticilles de ramuscules. Ramuscules semblables @ la tige, 

les fructiferes 1 ou plusieurs fois 2—7 furqués, rarement sim- 

ples, portant les organes de fructification au niveau de leurs 

angles de division. Anthéridies solitaires, placées ordinairement 

au-dessus des oogones dans les plantes monoiques. Oogones 

solitaires ou réunis en groupes, au-dessous des angles de divi- 

sion ou des involucres, rarement au centre d’involucres (especes 

dioiques). Oogones ovoides ou subglobuleux, & stries peu nom- 

breuses, 4—-9, couronnés par 5 dents caduques, souvent peu 

distinctes, formées de 2 cellules superposées. 

N. acuminata Braun Charac. Ind. orient. in Hook. Journ. of 

Bot. I (1849) p. 292. 

— — var. indica Braun ex Nordst. in Abhandl. K. Akad. 

d. Wissensch. Berlin (1882) p. 37; De Wild. Prod. p. 31. 

Tige de 0,6—0,8 mm. de diam. Feuilles des ramifications, 

stériles, divisées en 2 ou 3 branches; branches '/, ou 3/, aussi 
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longues que l’élément basilaire. Celui-ci de 0,6—0,8 mm. de 

diam., branches de 0,48—0,55 « de diam. Thalle d’un bleu 

verdatre , tres flexible. 

Hab. — Prés de Batavia (1855 leg. Hasskarl); Batavia (Junghuhn in 

Herb. van den Bosch). 

N. axillaris Brawn in Monatsber. Berl. Akad. (1858) p. 356 

et in Abhandl. Berl. Akad. (1882) p. 48 pl. I fig. 35—38. 

— — var. javanica Braun ex Nordst. in Abhandl. d. K. Akad. 

d. Wissensch. Berlin (1882) p. 49 pl. 5 fig. 188—122; De 

Wild. Prod. p. 31; fig. nostr. 139. 

Thalle allongé, d’un pied de 

long et méme plus, verticilles a e 

tres espacés, feuilles minces et 

longues. Feuilles paraissant for- 

mees d'une seule cellule, mais Fig. 189. — Nitella axillaris var. javanica 
munies d’une coronule de 3 ou 4 A. Br. (D'aprés Nordstedt). 

mucrons bicellulaires. Feuilles fertiles & articles tres courts, 

de 0,08—0,10 mm. de diam., ramifiées une ou plusieurs fois. 

Anthéridies de 0,22 mm. de diam. environ. Sporanges murs 

inconnus. 

Hab. — Batavia (Junghuhn), 

N. oligospira Braux in Monatsb. d. Berl. Akad. (1858) p. 357. 

— — f. Javanica Nordst. in Abhandl. K. Akad. d. Wissensch. 

Berlin (1882) p. 68 pl. V fig. 133— 

134; De Wild. Prod.. p. 31; fig. 

nostr. 140. Si 

Feuilles réunies en verticilles \ 

par 6, et subdivisées deux fois. SX 

Rayons de la premiere division au 

nombre de 4 0u 5, dont | ou 2 sont 

simples, les autres divisés en 3 ou 

4 branches. Rayons de la premiere 
tease é ~~, Fig. 140. — Nitella oligospira f. javanica 

subdivision de longueur tres diffé- °° Nordst. (D’apr’s CLEA 

rente, ceux de la deuxieme sub- 

division tres courts dans les verticilles inférieurs, et encore 
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plus courts dans les verticilles supérieurs. Les rayons termi- 

naux de 0,12—0,18 mm. de diam. munis d’un mucron trés 

fin et pointu, de 0,12 mm. de long, et de 0,030—0,035 w de 

diam. & Ja base. Anthéridies de 0,12—0,14 mm. de diam. 

Fructification solitaire, munie d’une coronule et d’une enve- 

loppe mince, & noyau brun, montrant 7 stries ou cétes légeres 

émoussées. Noyau de 0,33—0,35 mm. de long et 0,23—0,26 

mm. de diam. 

Hab. — Mont Gegerbintang (Java). 

N. polyglochin Braun ex Nordst. in Abhandl. K. Akad. d. Wiss. 

Berlin (1882) p. 18; De Wild. Prod. p. 31. 

Feuilles assez longues, divisées une seule fois en environ 6 

segments, de 3 centim. env. de longueur. Tige de plus de 1 mm. 

de diam., feuilles supérieures de 1,5 centim. environ de long, 

divisées deux fois, chaque fois en 6 segments, quelques rayons 

de la premiere division non divisés, segments terminés par un 

mucron. Folioles des extrémités fertiles, subdivisées en 3, les 

derniers segments tres courts ne paraissant que des mucrons, 

mucron de 0,06—0,07 mm. de long et 0;015— 0,020 mm. d’épais- 

seur, caduc. Coronule du sporange de 0,06 mm. de long, de 

0,03 mm. de diam. & la base. Noyau du fruit globuleux, brun- 

jaunatre, non transparent, & cdtes proéminentes, émoussées , 

0,3mm. de long et 0,25-—0,28 mm. d’épaisseur. 

— — var. Zollingeri Braun ex Nordst. loc. cit. (1882) p. 74 

pl. 5 fig. 145—146; fig. nostr. 141. 

Thalle plus petit, condensé, moins 

pellucide. Verticilles tous subégaux, 

divisés 3 ou 4 fois et chaque fois en 

ial oncaee 6 ou 7 feuilles; segments tous a peu 

Zollingeri Braun (D’aprés Nordstedt). pres de méme longueur, excepté les 

supérieurs, qui sont souvent ternés, tres courts, mucroniformes, 

unicellulaires ou bicellulaires; dans ce cas la cellule inférieure 

renflée, la supérieure & base élargie et tres aigué. 

Hab. — Eaux douces. — Batavia (Junghuhn in Herb. v. den Bosch). 
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N. pseudoflabellata Braun ex Nordst. in Abhandl. d. K. Akad. 

d. Wissensch. Berlin (1882) p. 54; De Wild. Prod. p. 31. 

Thalle allongé, atteignant 1 ou 2 pieds, trés ténu. Les verti- 

cilles foliaires tres éloignés, flexibles. Tiges & entre-noeuds 

développés, de 0,4—-0,5 mm. de diam., 6 ou 7 feuilles par verti- 

cille. Feuilles stériles, celles des verticilles inférieurs allongées et 

ténues, atteignant 30 mm. de longueur, divisées deux fois. 

Feuilles fertiles de 15—20 mm. de long, subdivisées trois fois 

et méme quatre fois en rayons solitaires. Premier article tres 

allongé, de 0,27—0,30 mm. de diam. Premiere subdivision en 

5 ou 6 rayons portant entre eux les anthéridies, un ou deux 

rayons indivis, les autres divisés; seconde subdivision en 5 ou 6 

rayons, les dernieres n’ayant que 3 ou 4 rayons. Segment ter- 

minal, non compris le mucron, unicellulaire, rétréci au sommet, 

de 0,10 a 0,J3 mm. de diam. Mucron de 0,08—-0,09 mm. de 

long, de 0,03 mm. d’épaisseur, tres effilé. Monoique: antheridie 

et un oogone dans chacune des divisions. Anthéridies 0,25— 

0,29 mm. de diam. Oogone & coronule courte, a enveloppe 

transparente, et muni de 10 stries, de 0,42—051 mm. de long 

et de 0,30—0,34 mm. de diam. Noyau de lVoogone brun-foncé 

ou brun-noiratre, & cdtes fortes et épaisses, montrant 8 stries, 

de 0,28—0,30 mm. de long et 0,22—0,25 mm. d’épaisseur 

Hab. — Fossés, marais, eaux douces. — Lac Telaga-patenga (Jung- 

huhn in Herb, van den Bosch); Megamendong (Kurz). 

Classe. — PHYopnycies. 

Algues d’un brun-olivatre, & cellules colorées en brunatre, 

par un pigment surajouté a la chlorophylle, dont la couleur 

est masquée. Thalles de grandeur et de forme variables, uni 

ou pluricellulaires, & membrane cellulaire jamais silicifiée, a 

structure homogene ou hétérogene. Reproduction asexuelle par 

propagules, par zoospores germant directement sans féconda- 

tion préalable, ou par tétraspores. Reproduction sexuelle par 

zygospores nées de Ja fusion d’un oeuf ou oospore et d’un an- 
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thérozoide, ou de lacopulation de deux gametes, isogametes 

ou hétérogametes. 

Analyse des ordres. 

Organes reproducteurs naissant de la portion superficielle du thalle 

ou de la transformation de cellules superficielles. 

Phéozoosporinées. 

Organes reproducteurs, anthéridies et oogones, naissant & Vintérieur 

de logettes spéciales, dans le corps méme du thalle (Scaphidies, 

conceptacles)) 2 2)... 4s. . . . . Cyclosporinées. 

Organes reproducteurs immobiles, soprodnction asexuelle par tétraspores. 

Tétrasporinées. 

Ordre — CycLosporRINEEs. 

Thalles toujours pluricellulaires, de grandeur et de forme 

variables, nageants ou fixés, rarement épiphytes, munis de 

vesicules (aérocystes) ou privés de ces organes de flottaison. 

Reproduction asexuelle par fragmentation du thalle; repro- 

duction sexuelle oogame. Organes sexuels, oogones et anthé- 

ridies, formés dans des conceptacles ou scaphidies subsphériques, 

ouverts; conceptacles hermaphrodites ou unisexués, & organes 

sexuels souvent accompagnés de paraphyses. Oogones donnant 

une spore ou 2—4—8 spores. 

Fam. —- SARGASSACKES. 

Thalle hétérogene , portion végétative munie souvent de feuilles 

et de vésicules ou aérocystes, portion scaphidifére ou récep- 

taculaire formant un organe propre, ne se constituant pas au 

détriment de tissus prééxistants. Scaphidies souvent hermaphro- 

dites; oogone monospore. 

Clef analytique des genres. 

A. Réceptacles paraissant axillaires. 

a. Portion inférieure des rameaux non vésiculeuse-renflée. 

Sargassum. 

b. Portion inférieure des rameaux vésiculeuse, enflée, turbinée. 

Turbinaria. 
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B. Réceptacles ne paraissant pas axillaires, mais marginaux. 

a. Réceptacles nombreux. sériés, marginaux. . . . . Marginaria. 

b. Réceptacles solitaires, nés de la transformation totale de rameaux ou 

de proliférations latérales . . . . . . =. =. °. CGystophyllum. 

SARGASSUM Ag. (1821). 

Fronde rameuse, tige courte; feuilles formant des lames 

horizontales, rarement verticales, munies de cdtes, planes ou 

cylindriques. Vésicules nées de la transformation d’une feuille 

et couronnées par l’extrémité de cette feuille, apiculées ou 

mutiques. Réceptacle formé par métamorphose de feuilles ou de 

rameaux foliferes, simple ou rameux. Scaphidies creusées sous 

la surface de la feuille, sphériques ou allongées dans le sens 

longitudinal, communiquant a l’extérieur par un canalicule, 

hermaphrodites ou rarement unisexuelles. Oogones donnant une 

seule spore. Anthéridies rameuses; paraphyses simples ou fur-. 

quées, peu nombreuses, entourant l’oogone. 

Obs. — La distinction des espéces de ce genre n'est pas facile; bien 

que J. Agardh ait st bdivisé les Sargassum en plusieurs sous-genres 

et chacun de ceux-ci en tribus, nous avons préféré ne pas entrer 

dans le détail de ces divisions et donner simplement un relevé 

alphabétique des espéces javanaises. Ce genre, comme beaucoup 

d’autres d’ailleurs, devra é6tre retravaillé pour le domaine qui nous 

occupe en ce moment. Aux botanistes de Java a reprendre son étude. 

S. Belangeri Bory in Voy. Belang. (1836) p. 162; J. G. Ag. 

Spec. gen. Ord. I p. 345; v. Martens Preuss. Exped. nach Ost- 

Asien p. 73; De-Tont Syll. Alg. HI p. 113; De Wild. Prod. 

p. 150. | 

Tige flexueuse, gréle, allongée, rameuse; rameaux souvent 

opposés ou subopposés, courts; les inférieurs munis de vési- 

cules et de réceptacles, les supérieurs foliacés. Feuilles ovales- 

linéaires, pétiolées, finement dentées. Vésicules sphériques, pé- 

tiolées, petites. Réceptacles linéaires. 

Hab. — Marin. — Java (v. Martens), 

S. Binderi Sonder in J. G. Ag. Spec. I (1848) p. 328 ex p.; 

feinbold in Ann. Jard. bot, Buitenzorg (1891) p. 72; . Martens 
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Exped. n. Ost-Asien p. 75; De-Ton Syll. Alg. HI p. 47; De 

Wild. Prod. p. 155. 

Rachis plan, rameux, feuilles lancéolées, profondément in- 

cisées, munies de cdtes, glanduleuses. Vésicules ellipsoidales , 

sphéroidales, apiculées. Réceptacles axillaires, rameux ; rameaux 

plans, & bord verruqueux, denté. 

Hab. — Marin. — Ile Enkhuizen (Batavia) (Mad. Weber-van Bosse); 

Java (Herb. Areschoug, Reinbold). 

S. gracile J. G. Ag. Spec. (1848) p. 310; J. G. Ag. p. 119; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 77; De-Toni Syll. 

Alo. Tide L025 he. Wolds Prod. p.. lob: 

Rachis des rameaux filiformes, les supérieurs glanduleux, les 

inférieurs subglanduleux; rameaux ascendants presque lisses. 

Feuilles lancéolées-linéaires, cotelées, glanduleuses, denticulées 

Vésicules sphériques, mutiques, glanduleuses. Réceptacles soli- 

taires & Vaisselle des ramifications, claviformes-cylindriques , 

inermes. 

Hab. — Marin. — Océan indien & Java (Rumphius). 

S. Grevillei J. G. Ag. Spec. I (1848) p. 336; Reznboldin Ann. 

Jard. bot. de Buitenzorg (1891)' p. 73; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 75; De-Zoni Syll. Alg. III p. 81; De 

Wild. Prod. p. 157. 

Rachis des rameaux plans, & bords glanduleux, feuilles ovales- 

lancéolées, & dents aigués, cotelées; cryptostomates disposées 

en plusieurs séries. Réceptacles axillaires, furqués-rameux, cy- 

lindriques, atténués des deux cétés, verruqueux, inermes. 

Hab. — Marin. — Java (Herb. Areschoug). 

S. hemiphylloides Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 608; v. AZartens 

Preuss. Exped. mn. Ost-Asien p, 73;. et Fab: Phyc., XP t.7- 

De Wild. Prod. p. 157. 

Rachis subfiliforme, arrondi, rameaux nombreux, 2 feuilles 

courtes, alternes; feuilles petites, sans nervure, spatulées, a 

extrémités obtuses-arrondies, crénelées ou subdentées, sensible- 
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ment atténuées en pétiole, incurvées, subfalciformes. Aéro- 

cystes obovés, courtement pétiolés, mutiques, & pétiole cylin- 

drique. Carpomates inconnus. 

Hab. — Marin. — Java (v. Martens); Java (Zollinger n. 2385 a). 

S. ilicifolium (Zurn.) Ag. Spec. I (1821) p. 11; J. G. Ag. Spee. 

I p. 318; Reimbold in Ann. Jard. bot. Buitenzorg (1891) p. 69; 

De-Toni Syll. Alg. UL p. 56; De Wild. Prod. p. 157. 

Fucus — Turn. Hist. Fuc. I (1808) t. 51. 

Rachis filiformes, lisses, rameux, feuilles obovales-elliptiques, 

ou oblongues-obtuses, & nervures evanescentes, peu glanduleu- 

ses, & dents aigués. Vésicules courtement sphériques, mutiques, 

marginées, pétiolées, pétiole aplati. Receptacles plus ou moins 

triquetres, profondément dentés, pédicellés, simples. 

Hab. -- Marin. — Anjer (Schottmiiller). 

S. marginatum /. 4g. Spec I (1848) p. 524; J. G. Ag. Spec. 

Sargassorum Australiae in Kg. Sv. Vet. Ak. Handl. [I n. 3 

(1889) p. 91; De-Tom Syll. Alg. III p. 51; De Wild. Prod. 

p. 158. 

Sargassum ilicifolium var. — Ag. Sp. (1821) p. 12. 

Carpacanthus ilicifolium var. — Ag.; v. Martens Preuss. Exped. n, 
Ost-Asien p. 79. 

Carpacanthus marginatus J. Ag.; v. Martens loc. cit. 

Rachis des rameaux inférieurs aplatis, les supérieurs cylin- 

driques et filiformes, émettant des ramuscules de tous céteés; 

feuilles elliptiques-allongées, & nervures subevanescentes, a 

glandes éparses, dentées ou presque entieres. Vésicules pétio- 

lées, sphériques, mutiques, entourées d’une bordure mince et 

presque entiére. Réceptacles plans ou presque, dentés, fur- 

qués, rameux, ramuscules subpédicellés, agglomérés dans les 

aisselles. 

Hab. — Marin. — Batavia (Herb. Areschoug). 

S. myriocystum J. Ag. Spec. (1848) p. 314; J. G. Ay. Spec. 

Sargass. Australiae in Kg. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd XXIII p. 99; 
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v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 77; De-Toni Syll. 

Ale STN py: O'S De Wild. "Prod:p:"158. 

Rachis des rameaux glanduleux, feuilles obovales-oblongues , 

obtuses, @ nervures, & bord serrato-denté; cryptostomates 

épars. Vésicules pétiolées, sphériques, pétioles cylindriques, 

elanduleux. Réceptacles solitaires & laiselle des ramifications, 

obovales, prismatiques, & bords dentés. 

Hab. — Marin. — Batavia (Reynaud in Herb. Areschoug); Anjer 

(v. Martens). 

S. parvifolium (Zurn.) Ag. in Kg. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd 

XXIII (1889) p. 99; De-Tom Syll. Alg. III p. 71; De Wild. 

Prod. p. 158. 

Carpacanthus — Kuetz. Phyc. gener. (1844) p. 368; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 73. 

Sargassum ambiguum Sonder Alg. trop. Austral. (1871) p. 9; 

Reinbold in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 1891 p. 72. 

Fucus — Turn. Hist. Fuc. IV (1819) p. 34 t. 211. 

Rachis des rameaux filiformes, les supérieurs glanduleux, les 

inférieurs presque lisses. Feuilles supérieures lancéolées-linéaires, 

nervées, munies d’une série de cryptostomates; feuilles infé- 

rieures plus larges, lancéolées, munies de cryptostomates épars. 

Vésicules pétiolées, & pétioles cylindriques, sphériques, glandu- 

leuses. Réceptacles anguleux, claviformes-subprismatiques, a 

bord serratuleé. 

Hab. — Marin. — Batavia (Reynaud); Java (v. Martens). 

S. polycystum 4g. Spec. Alg. I (1848) p. 310; Rezndbo/d in 

Ann. Jard. bot. Buitenzorg 1891 p. 73; v. Martens Preuss. Ex- 

ped. n. Ost-Asien p. 73; De-Yoni Syll. Alg. IIL p. 1038; De Wild. 

Prod. p. 159. 

S. pygmaeum Kuetz. Tab. phyc. XI (1861) pl. 15; v. Martens loc. cit. 

Carpacanthus Gaudichaudii Mont. Voyage de la Bonite (1844) 

p. 48; v. Martens loc. cit. p. 77. 

Rachis des ramuscules filiformes; rameaux ascendants glan- 

duleux, feuilles oblongues-linéaires, & base cunéiforme, nervures 



399 

évanescentes, cryptostomates disposés en plusieurs séries. Veé- 

sicules & pétiole cylindrique, mutiques, glanduleuses; recep- 

tacles solitaires aux aiselles, claviformes-cylindriques, imermes. 

Hab. — Marin. -- Palabuan (v. Martens); Batavia (Herb. Areschoug) ; 

Java (Herb. Lenormand). 

S. siliquosum J. 4g. Spec. I (1848) p. 316; Reimbold in Ann. 

Jard. bot. de Buitenzorg 1891 p. 72; v. Martens Preuss. Exped. 

Fig. 142. — Sargassum siliquosum J. dg. (D’aprés J. Agardh). 

n. Ost-Asien p. 75; De-Yon Syll. Alg. Ill p. 107; De Wild. 

Prod. p. 159;. fig. nostr. 142. 

Rachis des ramuscules filiformes, lisses, feuilles lancéolées- 

oblongues, obtuses, & nervures, glanduleuses, dentées-spinu- 

leuses. Vésicules sphériques, atténuées en pétiole; réceptacles 

cylindriques, verruqueux, inermes, paniculés a l’aiselle des 
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rameaux, les inférieurs pédonculés, simples, les supérieurs 

confluents. 

Hab. — Marin. — Batavia (Reynaud); Anjer (v. Martens). 

S. spatbulaefolium J. 47. Spec. Alg. I (1848) p. 330; Rezmbold 

in Ann. Jard. bot. de Buitenzorg 1891 p. 73; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 73; De-Yon Syll. Alg. III p. 75; De 

Wild. Prod. p. 159. 

Rachis des ramuscules comprimés, feuilles obovales-linéaires, 

entieres ou dentées, & nervures évanescentes, glanduleuses. Vé- 

sicules ellipsoides, apiculées, pétiolées, pétiole comprimé. Récep- 

tacles axillaires, furqués-rameux, disposés en cyme, verruqueux, 

dentés. 

Hab. — Marin. — Java (Reynaud, v. Martens). 

S. subfaleatum Sonder in Zollinger Syst. Verz. d. in Ind. Arch. 

in 1842—1842 ges. Pflanzen I (1854) p. 3; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 75; De Wild. Prod. p. 160. 

Thalle a tige tres courte; rameaux subflexueux, comprimés, 

aplatis, a extrémité cylindrique, arrondie. Feuilles oblongues- 

lancéolées, les supérieures subfalciformes, plus courtes, toutes 

obtuses, glanduleuses, & bords dentés et a cotes évanescentes. 

Vésicules plus courtes que le petiole (un tiers environ), sub- 

sphériques, pauciglanduleuses, mutiques, parfois submarginales. 

Réceptacles fructiferes cylindriques, subclaviformes, inermes ou 

subdentés vers l’extrémité, supraaxillaires , solitaires, bifurqués, 

disposés en rameaux vésiculiferes aphylles. 

Hab. — Cotes de I’Ile de Java (Prov. de Malang). 

S. telephifolium (Turn.) J. Ag. Spec. (1848) p. 339; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 73; De-Toni Syll. Alg. III p. 

84; De Wild. Prod. p. 160. 

Fucus — Turn. Hist. Fuc. II (1810) p. 68 t. 95. 

Rachis des ramuscules cylindriques, lisses; feuilles arron- 

dies-elliptiques; subsessiles, tronquées-obtuses, crenato-denteées , 

nervures évanescentes, cryptostomates épars. Vésicules rares, 
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pétiolées, & pétiole comprimé, sphériques, mutiques. Réceptacles 

axillaires, dichotomes-rameux, cylindriques, lancéolés, verru- 

queux, subinermes. 

Hab. — Marin. — Détroit de la Sonde (Bélanger). 

TURBINARIA Lam. (1825). 

Fronde rameuse, & rhizoides fibreux, rameux, munie de vési- 

cules ou aérocystes; feuilles et vésicules confluentes. Feuilles 

a petioles cylindriques, ou a trois ailes, renflées en une vésicule 

supportant une lame peltée, triquétre ou orbiculaire. Réceptacles 

naissant & l’aisselle des rameaux, verruqueux-cylindriques, fur- 

qués-ramifiés, dioiques ou monoiques, parfois hermaphrodites. 

Scaphidies nombreuses, creusées sous la surface dans le voisinage 

de l’axe réceptaculaire, communiquant a l’extérieur par un cana- 

licule. Oospores entourées d’une zone mucilagineuse. Paraphyses 

simples, entourant l’oogone. Anthéridies inconnues. 

T. conoides Kuetz. Tab. phyc. t. X (1860) p. 24 pl. 66; 

Barton in Trans. Linn. Soc. of London Ser. 2, II] p. 217 pl. LIV 

fig. 1; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 77; De-Toni 

Syll. Alg. III p. 126; De Wild. Prod. p. 160. 

Tige rameuse, & rameaux allongés, cylindracés; vésicules c6- 

niformes, terminées par une lame élargie, dentée, sans nervures. 

Receptacles fructiferes souvent axillaires, ramifiés en cyme. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

— — var. evesiculosa Barton in Trans. Linn. Soc. of London 

per 2, Dll (1891) p. 21%; De-Lon Syll. Alg. IML p. 126; De 

Wild. Prod. p. 160. 

Pétioles triquetres, émarginés; vésicules nulles. 

Hab. — Marin. — Iles Edam et Enkhuizen prés Batavia (Mad. Weber- 

van Bosse). 

T. ormata (Zurn.) J. Ag. Spec. I (1848) p. 266; Barton in 

Trans. Linn. Soc. of London Ser. 2, III p. 5 p. 219; v. Mar- 



386 

tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 77; De Wild. Prod. p. 161. 

De-Tom Syll. Alg. IIL p. 128. 

Fucus turbinatus var. ornatus Turn. Hist. Fuc. I (1808) p. 50 

pl. 24 fig. c—h. 

Tiges subrameuses, feuilles peltées, supportées par un pétiole 

triquetre, subconcaves, renflées en vésicule; lame peltée, a 

marge garnie de dents fortes. Réceptacles fructiferes en cyme. 

Hab. — Marin. — Java Anjer (v. Martens), Iles Edam et Enkhuizen 

(Mad. Weber-van Bosse). 

T. trialata Kuetz. Tab. Phyc. X (4860) p. 24 t. 67; Barton 

in Trans. Linn. Soc. of London Ser. 2, Lil p. 5 (1891) p. 218; 

De-Toni Syll. Alg. HI p. 127. 

T. heterophylla Kuetz. Tab. Phyc. X (1860) pl. 69 fig. 1; v. Mar- 
tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 77; De Wild. Prod. p. 160. 

Tige rameuse, & rameaux courts, pétiole des vésicules al- 

longé, triailé, & extrémité rentlée, supportant un lame dentée 

ou denticulée. Réceptacles fructiferes rameux. 

Hab. — Marin. — Batavia (v. Martens). 

T. tricostata Barton in Trans. Linn. Soc. of London Ser. 2 

MD p: 5 (1891) pi 218 t. LEV fig. 3. | 

Tige rameuse, rameaux courts, petiole des feuilles mince, 

triailé, cylindrique & Vétat jeune, denté, supportant une 

lame orbiculaire-triangulaire, & bord dentelé; vésicules nulles. 

Réceptacles fructiferes en corymbe. 

? 

Hab. — Marin. — N’a pas encore été signalé 4 Java. 

— — var. Weberae Barton in Trans. Linn. Soc. of London 

Ser. 2, III p. 5 (1891) p. 219; De-Toni 

Syll. Alg. IIT p. 127; De Wild. Prod. 

p. 161; fig. nostr. 143. 

Lame franchement triangulaire, pé- 

See Ne ee et a tiole & angles non dentés, parfois mu- 

E. S. Barton). nis d’une dent. 

Heb. — Marin. — Iles Edam et Enkhuizen (prés Batavia) (Mad. 

Weber-van Bosse). 
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Hspece douteuse.. 

T. vulgaris 4g.; De-Tom et Lew Alg. Zanardini p. 134; De 

Wild. Prod. p. 161. 

Batavia. 

MARGINARIA Ach. Rich. (1832). 

Fronde flabellée-pennée, sans nervures, feuilles et tiges sub- 

confluentes. Feuilles dichotomes, semi-flabellées, lame verticale. 

Vésicules sériées vers le bord supérieur, sphériques ou ellip- 

soidales. Réceptacles sériés unilatéralement, presque simples, 

cylindriques ou comprimés; scaphidies tuberculeuses. Scaphidies 

excavées sous la surface du réceptacle. Oospores entourées d’une 

couche mucilagineuse. Paraphyses allongées, simples. 

M. Boryana (Aich.) Mont. Prod. Phye. Antarct. (1842) p. 10; 

Voyage au Pole Sud. (1842) p. 82 pl. 2 et 3 fig. 2; De-Toni 

Syll. Alg. III p. 185; De Wild. Prod. p. 161. | 

Sargassum — Rich. Add. Nov.-Zel. II p. 138. 

Fronde comprimée, plane, pennée; pennes tres longues, liné- 

aires, dentées, dents recourbées. Vésicules elliptiques, obovées, 

subapiculées. Réceptacles cylindracés , acuminés aux deux extré- 

mités, siliquiformes, & peine toruleux. Fronde nue inférieure- 

ment. Pennes de 4,5 & 6,5 millim. de diam., sans nervures. 

Vésicules de la grandeur d’une noisette environ, de 9,5 millim. 

de diam. 

Hab. -- Dans la mer. — [le Leiden (Batavia) (Hombron, Mont.). 

CYSTOPHYLLUM J. Ag. (d848). 

Fronde dichotome, pennée ou rameuse, feuilles subdivisées; 

vésicules renflées, les terminales se transformant en récepta- 

cles. Feuilles ramiformes, les inférieures plus larges. Vési- 

cules logées dans les feuilles renflées, ellipsoides, solitaires ou 

en chapelets et terminées par un apicule. Réceptacles terminant 

les feuilles, renflés, simples, inermes, verruqueux. Scaphidies 
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solitaires, dans des tubercules excavés sous la surface des 

feuilles, sphéroidales, communiquant & l’extérieur par un canal, 

dioiques ou hermaphrodites. Oospores entourées d’une enve- 

loppe mucilagineuse. Anthéridies fasciculées. 

C. muricatum (Zurn). J. Ag. Spec. I (1848) p. 231; De-Toni 

Syll. Alg. III p. 154; De Wild. Prod. p. 161. 

Sirophysalis — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 368; v. Martens Preuss. 
Exped. n. Ost-Asien p. 71. 

Fucus — Turn. Hist. Fuc. I] (1810) p. 108 t. 112. 

Frondes allongées, filiformes, glanduleuses, hérissées, rameuses; 

vésicules dans des rameaux simples, indivis, solitaires ou dispo- 

sées en séries de 2 ou 3. Réceptacles cylindriques-lancéolés, a 

Vextrémité des ramuscules. Vésicules jamais confluentes, séparées. 

Réceptacles de 4,5 millim. de long. 

Hab. — Détroit de la Sonde. 

Ordre — PHoz00sPoriINnKEs. 

Thalle pluricellulaire, tres rarement uni ou pauci-cellulaire, 

tres variable dans sa forme, mais jamais gigantesque, fili- 

forme, simple ou rameux, membraneux, entier et lobé, con- 

tinu ou percé de trous, dressé ou étendu horizontalement, 

structure variée. Reproduction par division des cellules végé- 

tatives, par fragmentation du thalle, par des propagules par- 

ticulieres ou par zoospores. Reproduction sexuelle par oospores 

nées de la fusion de deux zoospores isogames ou hétérogames, 

ou d’une oosphére immobile et d'un gamete mobile. 

Tableau analytique des familles. 

Thalle formé de plusieurs rangées de cellules ou parenchymateuxs, 

formant parfois une plaque. Croissance apicale Sphacélariacees. 

Thalle filamenteux, filaments simples ou ramifiés, naissant de fila- 

ments couchés, radicants ou d’un thalle en plaque plus ou moins 

étendu, ou rarement réduit 4 l'état de plaque. Filaments a croissance 

intercalaire. Sporanges uni ou pluriloculaires. . HEctocarpacées. 
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Thalles 4 croissance intercalaire, simples ou ramifiés; sporanges nais 

sant dans les cellules superficielles, uniloculaires, rarement pluri- 

loculairestecmity Tatas i tls fe ee an we alts es NC elaaeceess 

Fam. — ENCELIACEEs. 

Frondes tres variables de grandeur et de forme, rubanées, 

filiformes, claviformes , intestiniformes, sacciformes, tubuleuses 

ou vésiculeuses, souvent pétiolées et munies d’un disque ad- 

hesif & rhizoides. Frondes souvent garnies de poils. Structure 

parenchymateuse; croissance intercalaire. Organes reproducteurs 

issus de la transformation de cellules superficielles, externes 

ou immergés. 

Clef analytique des genres. 

Fronde entiére ou irréguliérement divisée, . . . . Colpomenia, 

Fronde irréguliérement trouée-réticulée . . . . Hydroclathrus. 

COLPOMENTIA Derb. et Sol. (1865). 

Frondes vésiculeuses, creuses; paroi constituée par deux 

genres de cellules, la couche intérieure 4 cellules grandes, ar- 

rondies-polyédriques, peu nombreuses; couche extérieure & cel- 

lules en une série, petites, carrées ou pentagonales. Sporanges 

pluriloculaires cylindriques-prismatigues, paraphyses unicellu- 

laires, claviformes, formant de petits sores épars & la surface 

de la fronde. 

R. sinuosa (foth) Derb. et Sol. Mém. Phys. Alg. (1856) p. 

11 pl. 22 fig. 18—20; De-Toni Syll. Alg. III p. 489; De Wild. 

Prod. p. 164. 

Ulva — Roth Cat. Bot. III (1806) p. 327 t. 12 fig. a. 
Encoelium — Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 136; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost.-Asien p. 71. 

Thalle constitué par des vésicules solitaires ou réunies en 

touffes; vésicules globuleuses ou irrégulierement lobées, de la 

grosseur d’une noix & celle d’un poing. Soies dispersées sur 

toute la surface du thalle, celui-ci d’un jaune olivatre. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens). 

Flore de Buitenzorg III. 26 
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HYDROCLATHRUS Bory (1826). 

Frondes de forme et de contexture semblables @ celles des 

Colpomenia, mais en différant par le thalle perforé réguliere- 

ment en réseau. Sporanges se développant sur toute la surface 

du thalle. 

H. cancellatus ory Dict. class. VIII (1826) p. 419; Kuwetz. 

Tab. phyc. IX pl. 52; De-Tom Syll. Alg. III p. 490; De Wild. 

Prod. p71 92: 

Eucoelium clathratum Ag. Spec. I(1821) p. 412; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 71. 

Fronde stipitée, largement étendue, divisée en lames liné- 

aires-réticulées par des foramen de grandeur variable. 

Hab. — Marin. — Batavia (Warburg); Ile Leyden (Hombron et 
Jacquinot). 

Fam. — SpHACKLARIACKES. 

Frondes décumbantes ou dressées, polysiphonées; structure 

parenchymateuse; accroissement cellulaire par division de la 

cellule terminale. Plantes souvent dioiques; sporanges unilocu- 

laires, ovoides ou subglobuleux, sporanges pluriloculaires, obovés 

ou presque cylindriques, divisés en plusieurs cavités sériées. 

SPHACELARIA Lyngb. (1819). 

Algues marines & thalle formé de filaments de plusieurs cel- 

lules d’épaisseur et entourés parfois de filaments corticants. 

Zoosporanges globuleux ou ovoides. Reproduction parfois asexuée 

au moyen de bourgeons qui se développent au détriment de 

la cellule terminale des rameaux; bourgeons parfois & 2 ou 

4 cornes. 

S. tribuloides Menegh. Lett. a Corinaldi (1840) p. 2 n. 1; 

Kuetz. Spec. Alg. p. 464; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.- 

Asien p. 69; De-Tom Syll. Alg. III p. 502; De Wild. Prod. 

p. 165; fig. uostr. 144. 
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Thalle formant des faisceaux de | & 2 

ments issus d’un disque cellulaire ou at- 

taché par des rhizoides, filaments de 30— 

40 « de diam., ramifiés irrégulierement,a 

rameaux dressés. Cellules généralement 

plus hautes que larges. Zoosporanges 

pluricellulaires solitaires, disposés laté- 

ralement, ovoides, pédicellés, pédicelle 

formé de 1—4 cellules en hauteur. 

Propagules terminant des rameaux la- 

téraux, pluricellulaires, claviformes a 

Vétat jeune, devenant cunéiformes, a 

trois cornes latérales, terminales. 

Hab. — Attaché a divers supports dans la 

mer. — Détroit de la Sonde (Hombron 

et Jacquinot). 

STYPOCAULON Kuetz. (1843). 

Thalle formant des touffes de fila- 

ments, plusieurs fois ramifié, recou- 

vert inférieurement par des rhizoides 

nombreux, de structure parenchyma- 

teuse. Ramifications issues de la divi- 

sion de la cellule terminale. Sur les 

rameaux fertiles se développent des 

sporanges ou des gamétanges, issus de 

la modification de cellules axillaires. 

centim. de hauteur. Fila- 

Fig. 144. — Spkacelaria tribuloides 
Menegh. 

S. funiculare (Mont.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 467; v. Mar- 

tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 69; De-Toni Syll. Alg. HI 

p- 517; De Wild. Prod. p. 165. 

Sphacelaria — Mont. in d’Urv. Voyage au Péle Sud Bot. Crypt. 

(1842) p. 38 t. 14 fig. 1. 

Fronde caulescente, base nue sur une assez grande longueur, 

partie supérieure & rameaux souvent fasciculés. Organes repro- 
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ducteurs dioiques, portés sur des pédicelles rameux; sporanges 

uniloculaires, subglobuleux, sporanges pluriloculaires, ovoides, 

assez grands. 

Hab. — Marin. — Ile Leyden (Hombron et Jacquinot). 

Fam. — Ecrocarpacsss. 

Fronde monosiphonée, filiforme, plus ou moins rameuse ou 

presque simple. Croissance intercalaire. Organes de fructification 

externes ou internes, les externes occupant la place de rameaux 

latéraux, les internes provenant de la différenciation de cellules 

végétatives. Algues généralement épiphytes, parfois en partie 

endophytes. 

ECTOCARPUS Lyngb. (1819). 

Algues marines, a thalle filamenteux ramifié, 4 articles 

composés d’une seule série de cellule. Rameaux terminés par- 

fois en soie hyaline. Zoosporanges sessiles ou pédicellés. Zoo- 

sporanges pluriloculaires allongés, lancéolés, ovales; zoospo- 

ranges uniloculaires ovoides ou globuleux. 

E. indicus Sonder in Zollinger Verzeichn. Ind. Arch. ges. 

Pflanzen I (1854) p. 3; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien 

p. 68; De-Toni Syll. Alg. II p. 546; De Wild. Prod. p. 166. 

Frondes rampantes, puis dressées, filaments flexibles, irré- 

culierement rameux; rameaux de 10—40 de diam., se ter- 

minant tous en poil allongé, articles inférieurs tres allongés, 

les supérieurs de 15—20 de longueur. Sporanges plurilocu- 

laires sessiles, cylindriques ou coniques-obtus, de 45—130 u« 

de hauteur et de 15—30 wu de diam., logettes de Tu env. 

de hauteur. 

Hab. — Attaché a divers supports. — Java (v. Martens). 

Ordre — 'TETRASPORINEES. 

Thalle toujours pluricellulaire, de grandeur réduite, souvent 
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membraneux, aplati, simple, lobé et ramifié, dressé, tres 

rarement adhérent & un support horizontal. Reproduction ase- 

xuelle par tétraspores, sexuelle par oospores, résultant de la 

fécondation d’une oosphére immobile par des spermaties. 

Fam. — Dictyoracéss. 

Thalle plan, d’un brun olivatre, parenchymateux. Repro- 

ductions: sexuelle par oospores, asexuelle par tétraspores. Les 

organes de reproduction se développent & la surface du thalle. 

Oogones dont le contenu donne une oospore. Anthéridies for- 

mées de cellules allongées, groupées, dont le contenu se divise, 

par bipartition répétée, en nombreuses spermaties. Tétraspo- 

ranges, dont le contenu donne naissance & 2 ou 4 tétraspores 

immobiles. 

DICTYOTA Lamour. (1809). 

Thalle aplati, sans nervure médiane, divisé dichotomique- 

ment, constitué par deux couches de cellules; la couche inté- 

rieure comporte de larges cellules, la supérieure de_ petites 

cellules disposées en rangées longitudinales. Le thalle porte des 

faisceaux de filaments dressés, et les organes de reproduction 

disposés sur les deux faces. Oogones ovoides, disposés en 

eroupes bien délimités, formant des taches. Tétrasporanges 

solitaires ou par deux ou trois, en groupes répartis sur la sur- 

face. Anthéridies formant des taches blanchatres. Oogones et 

anthéridies disposés sur des individus différents. 

D. linearis (4y.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. XLVII; v. Mar- 

tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 81; De-Zom Syll. Alg. III 

peo Yer Wad. wrod. ip. loa: ties nostr, 145. 

Zonaria — Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 134 excl. syn. 

Touffes enchevétrées, de 5—12 centim. de hauteur. Thalle 

membraneux, devenant dur en vieillissant, divisé dichotomi- 
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quement. Segments de 0,3-—-1,5 millim. de diam., tous de 

diam. semblable, linéaires, a som- 

mets arrondis. Cellules de la couche 

superficielle disposées longitudina- 

lement, rectangulaires. 

Hab. — Marin. — Ile Leyden (Hom- 

bron et Jacquinot). 

D. pardalis Kuetz. Tab. phyc. 1X 

(1859) pl. 39 fig. 2; De-Tom Syll. 

Alg. III p. 264; De Wild. Prod. 

pea lo2! 

D. indica Sonder in Kuetz. Tab, 
phyc. IX (1859) pl. 17 fig. 1; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost- 
Asien p. 81. 

Frondes linéaires, dichotomes, a 

extrémités obtuses. Frondes lon- 
Fig. 145. — Dictyota linearis Ag. F ran oe ; . 

a. Fragment de thalle, grandeur naturelle. guement attenuées a la base. Cel- 
5. Coupe transversale du thalle. lules de la couche interne trans- 

lucides, rectangulaires, environ deux fois aussi longues que 

larges. Cellules de la couche supérieure petites, rectangulaires, 

disposées en files longitudinales. Cellules fertiles grandes. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

PADINA Adans. (1763). 

Thalle dressé, foliacé, en éventail, sans nervure médiane, 

entier ou divisé, bord supérieur contourné. Constitué par 2 a 

6 couches de cellules. dont la supérieure, & cellules petites, 

forme une sorte d’écorce. Filaments dressés et organes de re- 

production formant des zones concentriques & la surface supé- 

rieure du thalle. Spores (oospores) et tétraspores disposées en 

zones; anthéridies formant de petites soies en séries longitu- 

dinales; oospores et anthéridies sur la méme fronde. 
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P. Fraseri (Grev.) J. Ag. Spec. I (1848) p. 114, De-Toni Syll. 

Alg. III p. 246; De Wild. Prod. p. 163. 

Zonaria — Grev. in Nova Acta Nat. cur. XIX p. 423 pl. 26 fig. 2; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 83. 

Fronde subcoriace, brunatre, flabellée, divisée; segments 

longuement cunéiformes; thalle ferrugineux-tomenteux. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens). 

P. Pavonia (Z.) Lamour. Diat. Class. d’hist. nat. XII (1827) 

p. 589; De-Toni Syll. Alg. II p. 243. 
Fucus — L. Sp. plant. II (1753) p. 1630. 

Zonaria tenuis (Mont.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 565; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 81; De Wild. Prod. p. 163. 

Padina — Mont. Cub. (1845) p. 67. 

Thalle foliacé, de 5—20 centim. de haut, terminé & la base 

en un pédicelle, qui s’attache aux supports par des rhizoides 

nombreux. Thalle divisé en zones concentriques, d’un vert olive, 

palissant & la dessication et incrusté de chaux. Tétrasporanges 

réunis en groupes, recouverts primitivement d’une cuticule qui 

disparait ultérieurement. 

Hab. — Attaché a divers supports, dans la mer. — Batavia, Pala- 

buan (v. Martens). 
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Division D. — RHODOPHYCEES OU FLORIDEES. 

Algues marines ou d’eau douce, colorées en rose, rouge ou 

en pourpre, rarement violettes, olivatres ou noiratres. Chloro- 

phylle existant dans les cellules, mais masquée par un pigment 

qui donne au thalle sa couleur caractéristique. Thalles tres 

variables de forme et de grandeur, formés de filaments articulés, 

simples ou ramifiés, distincts ou soudés plus ou moins intimement, 

formant des lames foliacées, cartilagineuses ou s’encroutant 

de calcaire et devenant pierreux. Reproduction sexuelle par 

carpospores, issues de la fécondation du carpogone par une 

spermatie, de forme et de situation variables. Reproduction 

asexuelle par tétraspores, diversement disposées; les spores 

asexuelles sont solitaires, géminées ou réunies en plus grand 

nombre. 

Subdivision. — BaAnGIoIpKEs. 

Thalles filiformes, cellules disposées suivant une ou plusieurs 

series; thalles foliacés d'une ou de deux couches de cellules. 

Reproduction asexuelle par division des cellules végétatives. 

Reproduction sexuelle par carpospores naissant de la féconda- 

tion d’un carpogone par une spermatie. 

Fam. — THorACKEs. 

Thalles dressés, plus ou moins fortement ramifiés , muqueux, 

constitués par un rameau central entouré de nombreux poils. 

Reproduction par spores nées dans des monosporanges épars 

sur le thalle. 

THOREA Bory (1808). 

Thalle filamenteux, rameux, d'un brun pourpre, muqueux, 
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constitué par un rameau central solide, entouré de nombreux 

rameaux courts et divisés dichotomiquement. 

T. ramosissima Bory in Ann. Mus. Paris t. XX (1808) p. 127 

pleees tig) 1: De Wild, Prod. p. 106; De-Tont Syll. Als. Ml 

p- 988. 

T. Zollingeri Schmitz in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1892) p. 

140; De-Toni Syll. Alg. III p. 288 et IV p. 33 et IV p. 33. 

Fronde tres rameuse, & ramuscules étalés, horizontaux, de 

1mm. env. de longueur, alternativement longs et courts, ar- 

ticulés, & cellules deux & trois fois plus longues que larges, 

colorées en vert noiratre, devenant d’un pourpre violaceé par la 

dessication. Organes de reproduction peu connus. 

Hab. — Sur les pierres, les racines, dans les eaux douces courantes. — 

Java (Zollinger). 

Obs. — Cette plante, mal connue encore, a été étudiée récemment par 

plusieurs auteurs; on trouvera dans l'article de M. W. Schmidle 

[Hedwigia XXXV, 1896] tous les renseignement a ce sujet. 

Subdivision. — EKu-FLorip«ks. 

Thalles tres variables, pluricellulaires, confervoides, foliacés 

ou parenchymateux. Propagation asexuelle par spores immo- 

biles naissant souvent, au. nombre de 4, dans un sporange. 

Reproduction sexuelle par carpospores, issues de la féconda- 

tion du contenu du carpogone. Presque toutes les especes 

sont marines. 

Tahleau des ordres. 

a. La cellule oeuf fécondée, se développe en gonimoblaste; les bran- 

ches de ce dernier se fusionnent avec les cellules voisines. 

Nemalioninées. 
b. Carpogones et cellules auxiliaires réunies par paires, généralement 

sous forme de procarpes. La cellule oeuf se fusionne avec lacellule 

auxiliaire par de courts Papas et cette derniére se développe 

ensuite en gonimoblaste . . . . . . . . Gigartinées. 

c. Cellules auxiliaires se développant aprés la fécondation du carpo- 

gone. Cellule mére des cellules auxiliaires réunies avec les carpo- 

gones en un procarpe. La cellule auxiliaire se développe, aprés co- 

pulation avec la cellule oeuf, en un gonimoblaste. Rhodyméninées. 
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d. Carpogones et cellules auxiliaires solitaires, dispersées dans le thalle. 

Aprés fécondation des carpogones. les filaments qui naissent de 

Vooblaste vont copuler avec les cellules auxiliaires. Les cellules fu- 

sionnées se développent en gonimoblastes. . Cryptonéminées. 

Ordre. — NEMALIONINKEES. 

La cellule oeuf fécondée se développe elle-méme en goni- 

moblaste, ce dernier forme un faisceau de rameaux dressés, 

plus ou moins étalés, dont les branches se fusionnent parfois 

avec les cellules voisines du thalle, ou avec des cellules auxi- 

liaires spéciales. 

Fam. — GELIDIACKES. 

Frondes cylindriques ou aplaties. Gonimoblastes formant un 

faisceau fortement ramifié, dont les filaments se fusionnent 

avec les cellules du thalle, parfois avec des cellules auxiliaires 

spéciales; sommets des rameaux des filaments fertiles, réunis 

en une sorte d’hyménium de forme variable, portant des spores 

solitaires, terminales, rarement en chaines courtes. 

Sous-fam. — GELIDIEEs. 

Fronde & axe central entouré d’une écorce dense et continue; 

filaments corticants disposés en verticilles; cellules apicales de 

laxe séparées des cellules inférieures par une cloison horizontale. 

Fronde cylindrique ou plane sur ses deux faces, trés souvent pen- 

née, rameuse Jatéralement -. ... . . . . a % « (Gelidinm: 

Fronde linéaire, plane, simple ou un peu rameuse latéralement, et 

munie & sa surface de nombreuss pinnules . Porphyroglossum. 

GELIDIUM Lamour. (1813). 

Thalle filamenteux, cylindrique, aplati, souvent digité, de 

consistance cornée, constitué par deux couches de cellules, 

dont lintérieure ou médullaire, facilement visible dans les 

exemplaires jeunes, est formée de cellules allongées dans le sens 
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de l’axe des filaments. La couche extérieure est formée de cel- 

lules globuleuses, augmentant en nombre et diminuant de 

grandeur vers la périphérie, 2 la surface elles se disposent 

perpendiculairement & Vaxe. Cystocarpes 4 une ou deux loges. 

Cystocarpe 4 une loge, & péricarpe semi-globuleux; cystocarpes 

a deux loges, globuleux, également développés sur les deux 

faces du thalle. Tétrasporanges disposés entre les cellules de 

la couche corticale, globuleux, divisés en croix. Antheéridies 

formées dans la couche corticale, constituant des taches claires. 

G. crinale (Zurn.) Lamour.; J. Ag. Epicr. (1876) p. 546; De- 

Tom Syll. Alg. IV, 1 p. 146; De Wild. Prod. p. 169. 

Acrocarpus — Kueiz. Sp. Alg. (1849) p. 761; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 93. 

Fucus — 7nrn. Hist. Fuc. (1808—1819) t. 198. 

Thalles formant de petites touffes d’un brun-rouge, enra- 

cinés & la base, cylindriques-aplatis, capillaires ou aplatis 

et mesurant environ 500 de diam., ramifiés irrégulierement 

ou digités. Tétrasporanges localisés & l’extrémité des rameaux 

ou ramuscules, et disposés sans ordre; rameaux tétrasporangi- 

feres coniques, claviformes ou spathulés. 

Hab. — Marin. — Anjer, Batavia (v. Martens). 

G. rigidum (Vahl) Grev.; Mont. Cuba Crypt. (1845) p. 45; ». 

Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 93; De Wald. Prod. p. 

169; De-Tom Syll. Alg. IV, 1 p. 149. 

Fucus — Vahl in Naturh. Sellsk. Skr. V, 2 (1802) p. 46. 

Fronde d’un brun pale, & extrémités tri ou quadripennées, 

pinnules cylindriques, allongées, subulées, les fertiles simples, 

portant en dessous de lextrémité les tétrasporanges. Fronde 

dressée ou arquée, rétléchie, parfois incolore ou verdatre. 

Hab. — Marin. — Anjer, Batavia, Palabuan (v. Martens). 

G. Zollingeri Sond. in Zollinger Verzeichn. Ind. Archip. ges. 

Pflanzen I (1854) p. 4; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien 

p- 95; De Wild. Prod. p. 169 et Suppl. p. 62; De-Toni Syl. 

Ale Vi Sl p: 160. | , 

Suhria — Grun. Alg. Novara (1867) p. 82 pl. X fig. 3 a, }, 
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Fronde plane, pourpre, orbiculaire, rameuse, & rameaux bi- 

tripennatifides, aisselles obtuses, segments alternes, entiers, les 

derniers courts, obtus, émarginés. 

Hab. — Marin. — Java (prov. Malang) (Zollinger). 

Obs. — Espéce douteuse qui serait 4 rapprocher des Carpopeltis d’aprés 

M. De-Toni (Syll. Alg. IV, 1 p. 160). 

Hspece douteuse. 

G. corneum var. pinnatum /uds.; v. Martens Preuss. Exped. 

n. Ost-Asien p. 938; De Wild. Prod. p. 169. 

Anjer (v. Martens, Schottmiiler). 

PORPHYROGLOSSUM Kuetz. (1847). 

Fronde plane, cartilagineuse, ferme, sans nervures, & rhi- 

zoides rameux, intertriqués, fixés, munie & sa surface, des deux 

cotés, de nombreuses pinnules foliacées. Tétrasporanges divisés 

en croix, rarement sur les pinnules. 

P. Zollingeri Kuetz. in Flora (1847) p. 775; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 97; De Wild. Prod. p. 169; De-Toni 

Syl Alo. VV, 11 “p. 107. 

Fronde linéaire, ondulée, & base attenuée, extrémité obtuse, 

rameuse ou divisée; rameaux foliacés couvrant la partie mé- 

diane de la lame, nombreux. Tétrasporanges ovales, épars. 

Hab. — Marin. — Java (Ile Bima) (Zollinger). 

Ordre. — GIGARTINEEs. 

Thalle de structure et d’aspect variables, pluricellulaire, 

constitué par des filaments cellulaires soudés. Reproduction 

asexuelle par tétraspores (rarement plus ou moins de 4 spores 

par sporange). Reproduction sexuelle par anthéridies et car- 

pogones. Carpogones et cellules auxiliaires réunies par paires, 

et généralement unies au procarpe. Cellules oeufs conjuguant 

avec les cellules auxilliaires & l'aide de prolongements courts; 
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apres la conjuguaison, les cellules auxiliaires se divisent en 

gonimoblastes. 

Clef analytique des familles. 

Tétrasporanges divisés en croix; gonimoblastes formant des cespitules. 

Gigartinacées. 

Tétrasporanges divisés par zones; gonimoblastes divisés en plusieurs lobes. 

Rhodophyllacées. 

Fam. -— GIGARTINACKES. 

Thalles simples ou ramifiés, cylindriques, aplatis ou foliacés, 

constitués par des filaments soudés et plus ou moins nettement 

visibles. Cystocarpes dispersés @ la surface du thalle, & peine 

immergés et dépassant plus ou moins la surface, parfois réu- 

nis dans des sortes de rameaux plus ou moins pédicelles. Mem- 

brane des fructifications munie de un ou plusieurs pores peu 

visibles. Gonimoblastes formant des faisceaux tres ramifiés, pé- 

nétrant a lintérieur des tissus ot ils se fusionnent parfois avec 

des cellules du thalle, et formant a leur extrémité des spores ; 

celles-ci se trouvent réunies a lintérieur du tissu de l’Algue, 

et dans les parois externes se forment des ouvertures. 

Analyse des sous-familles. 

Thalle 4 structure filamenteuse trés distincte, fronde cylindrique, 

déprimée-plane ou foliacée, rameuse ou lobée; tétrasporanges géné- 

ralement divisés en croix. ..... . . . . . ‘Gigartinées. 

Thalle & structure filamenteuse rarement bien visible, fronde tantot 

cylindrique ou plane et souvent furquée-rameuse, tantdt parasite, 

pulwinuleusewean wee Quieter inet LeylOoCarpoes. 

Sous-fam. — GIGARTINEES. 

Frondes cylindriques, déprimées, planes ou foliacées, rameu- 

ses et lobées. Thalles & structure filamenteuse distincte, fila- 

ments disposés longitudinalement. Tétrasporanges généralement 

divisés en croix. 
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GIGARTINA Stackh. (1809). 

Thalles cylindriques, aplatis ou foliacés, plus ou moins épais, 

plus ou moins fortement ramifiés latéralement, rarement dicho- 

tomes, & ramifications fructiféres, simples ou ramifiés, disposées 

sur les bords ou sur la surface du thalle. Cystocarpes disposés 

en plus ou moins grand nombre dans les ramuscules fructi- 

feres; cystocarpes plus ou moins fortement hémisphériques, 

proéminents, parfois munis de cornes. Noyau fructifere enve- 

loppé d’un plexus filamenteux. Tétrasporanges réunis en petites 

masses peu proéminentes, en partie immergés: dans la couche 

externe, divisés en croix. 

G. Chauvini (Bory) Mont. Voy. Bonite (1844) p. 72; De-Toni 

Syil; Aig. DV) Dp. 202. 

Sphaerococcus — Bory Coquille (1840) n. 58 t. 26. 

Fronde plane, violacée, ramifiée, pennée, ramifications étalées, 

les stériles lancéolées, les fertiles munies de cystocarpes au 

bord; tétrasporanges formant des lignes subcontigués au bord 

des ramifications. Thalle assez grand, mesurant 30 centim. et 

méme plus de longueur. Pinnules de premiere grandeur mesu- 

rant parfois 7 & 10 centim. de long, entre ces grandes pinnules 

on trouve souvent de petites ramifications mesurant seulement 

2—8 millim. Pinnules stériles ovales-lancéolées, pinnules fer- 

tiles linéaires, garnies de nombreux cystocarpes. 

Hab. — Marin. — Le type non encore indiqué a Java. 

— — var. javanica Sonder in Zollinger Syst. Verzeichn. ind. 

Arch. ges. Pflanzen I (1854) p. 4; v. Martens Preuss. Exped. 

n. Osi-Asien p. 91; De Wild. Prod. p. 169; De-Zoni Syll. Alg. 

IV, 1 p. 209. 

Fronde d’un pied de longueur, de 2—3 centim. de diam. 

ne proliférant pas d’un disque, a bord cilié, pennée, pennes 

étalées, lancéolées, linéaires, atténuées. 

Hob. — Pampang, Prov. Banjuwangi (Zollinger). 
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MASTOCARPUS Kuetz. (1843). 

Thalle cartilagineux, stipité, plus ou mois dilaté, souvent 

divisé, distinctement parenchymateux, formé par trois couches 

distinctes de cellules subconfluentes. Cystocarpes exserts, papil- 

liformes, courtement pédicellés. Tétrasporanges elliptiques, 

superficiels, dispersés ou aggrégés. 

Obs. — Ce genre est considéré par les auteurs comme synonyme du 

genre Gigartina, nous n’ayons pas vu d’échantillons de l’unique 

espéce signalée & Java, nous avons done classé Mastocarpus a la 

suite des espéces de Gigartina. 

M. Klenzeanus Kwefz. in Regensb. Flora (1847); v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 91; De Wild. Prod. p. 179. 

Thalle plan, épais, irrégulierement divisé, subdichotome; 

segments largement linéaires ou linéaires-lancéolés, les stériles 

entiers, les fertiles souvent denticulés-spinuleux , épines petites, 

divariquées, transformées souvent en cystocarpes papilliformes, 

marginaux, simples, subcapiteés. 

Hab. — Marin. — Java (Zollinger); Palabuan (v. Martens). 

Sous-fam. — TYLOcARPKES. 

Frondes tantot cylindriques ou planes et souvent bifurquées- 

rameuses, tantdt franchement parasites, formant un coussinet, 

a structure parenchymateuse. Tétrasporanges divisés en croix, 

logés dans des némathécies déhiscentes. Cystocarpes plus ou 

moins immergés dans la fronde ou proéminents. 

GYMNOGONGRUS Mart. (1833). 

Fronde charnue, coriace ou cornée, cylindrique ou plane, 

furquée, et souvent plus ou moins ramifiée latéralement, for- 

mée de deux couches de cellules; les intérieures anguleuses, 

arrondies, les extérieures formant des filaments verticaux, moni- 

liformes. Cystocarpes immergés, proéminents sur une ou sur les 
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deux faces, contenant des carpospores petites, arrondies, nom- 

breuses. Tétrasporanges inconnus. 

G. densus (Grev.) J. Ag. Sp. IL (1851) p. 315; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 97; De Wild. Prod. p. 170; 

De-Tont Syll. Alg. IV, 1 p. 241. 

Chondrus — Grev. ex J. Ag. loc. cit. 

Fronde. cespiteuse, petite, cylindrique , a rameaux dichotomes, 

divariqués, segments supérieurs subulés, étalés. Cystocarpes sub- 

solitaires, immergés dans des segments noduleux, renflés. Fronde 

de 3 cm. de hauteur env., d’un pourpre sanguin, fastigiée. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

G. javanicus Sonder in Zollinger Verzeichn. Ind. Archip. 

ges. Pflanzen I (1854) p. 2 et 3; De-Tom Syll. Alg. IV, 1 p. 250. 

Fronde cespiteuse, coriace, cylindrique ou subcomprimée, 

base indivise et extrémité peu rameuse, dichotome, fastigiée, a 

segments inférieurs & peine de 2mm. de diam., les terminaux 

raccourcis, de moitié plus étroits, obtus. Cystocarpes solitaires, 

peu nombreux, hémisphériques, proéminents. Fronde de 4—8 

em. de long, d’un brun pourpre. 

Hab. — Sur les cétes de l'Ile de Java (Prov. Malang) et dans le détroit 

de Bima (Zollinger). 

Fam. — RHopoPpHYLLIDACKES. 

Fronde plane, foliacée, rameuse, soit irrégulierement furquée, 

soit pennée, subdistique. Eeorce mince, & cellules internes lar- 

ges, les externes petites, thalle rarement & structure filamen- 

teuse. Tétrasporanges dispersés & la surface du thalle, logés 

dans la couche corticale épaissie, ou formant des soies. Cysto- 

carpes également dispersés, immergés ou plus ou moins proé- 

minents. Enveloppe du fruit ordinairement pourvue d’un pore 

nettement apparent. 
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Sous-fam. — Sonirivss. 

Fronde cylindrique ou aplatie, moniliforme, articulée, 4 ra- 

mification variable, rarement plus ou moins distinctement 

nervée. Filaments corticaux plusieurs fois furqués, vers l’inté- 

rieur plus lachement, vers l’extérieur plus densément dis- 

posés, & l’intérieur des cellules plus larges, @ l’extérieur plus 

étroites. Au centre un axe de filaments longitudinaux Les 

cellules auxiliaires poussent dans la cavité du noyau du fruit 

une forte protubérance développant & son sommet de nom- 

breux faisceaux de rameaux. 

EUCHEUMA J. Ag. (184%). 

Fronde charnue-cartilagineuse, devenant plus ou moins pa- 

Fig. 146. — Eucheuma spinosum (Z.) J. dg. 

pilleuse, nervée, formée d'une triple couche de cellules: les 

médullaires formant des files densément anastomosées, les inter- 
Flore de Buitenzorg IIT 27 
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médiaires arrondies, la couche corticale constituée par des 

filaments moniliformes verticaux. Cystocarpes ordinairement 

logés dans les papilles, et assez fortement proéminents, rare- 

ment dispersés sur les portions non papilleuses du thalle, 

proéminant unilatéralement. Noyau du fruit, entouré d’une 

couche de filaments intertriqués, constitué par une cellule cen- 

trale grande, globuleuse, de Ja surface de laquelle partent de 

tres nombreux faisceaux de rameaux ramifiés, serrés, radiants; 

les extremités de ces rameaux se développant en spores. 

KE. spinosum (/.) J. Ag. Sp. Il (1852) p. 626; De-Tom Syll. 

Alg. IV p. 369; De Wild. Prod. Suppl. p. 62; fig. nostr. 146. 

Sphaerococcus — L. Mant. (1767) p. 313; v. Martens Preuss. Exped. 
n. Ost-Asien p. 97; De Wild. Prod. p. 170. 

Fronde cylindrique, ramifiée irrégulitrement, rameaux allongés, 

papilleux, solitaires, géminés, ternés, opposés, coniques, obtus. 

Cystocarpes subglobuleux. Fronde fixée par un cal. Epines ou 

papilles & base large, coniques, environ aussi hautes que larges, 

rarement solitaires, géminées, ternées, subopposées, tres espa- 

cées ou parfois, a la base, tres rapprochées. Cystocarpes for- 

mant un renflement & Vextrémité des épines. Thalle d'un 

blane sale. 

Hab. — Marin. — Cotes de Java (Zollinger); Anjer (v. Martens). 

Ordre. — RHopYMENINKES. 

Filaments carpogoniens et cellules meres des cellules auxi- 

liaires réunis par paires, souvent réunis dans des procarpes 

spéciaux. La cellule oeuf fécondée, copule avec la cellule auxi- 

liaire au moyen d’un court prolongement de l’ooblaste, et de 

cette union naissent des gonimoblastes. 

Clef analytique des familles. 

A. Gonimoblastes plongés dans le thalle, 4 l’intérieur d'une cavité, attachés 

4 un placenta épaissi. 
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1. Gonimoblastes trés-ramifiés. Spores solitaires ou caténulées au som- 

met des ramifications. . . . . . . Sphaerococcaceées. 

2. Gonimoblastes, divisés en Finsigaes lobes, dont presque toutes les 

cellules se transforment en spores . . . . Rhodymeniacées. 

B. Gonimoblastes extérieurs au thalle, portés par un pédicule. 

1. Cystocarpes & base élargie ou courtement pédicellés, situés sur l’axe 

du thalle . . . ba! be : - . . . Rhodomeleéacées. 
2. Cystocarpes er teccure ou pees dane la couche corticale. 

Céramiacées. 

Fam. — SPHAEROCOCCACKES. 

Thalle cylindrique, aplati ou plan, lobé ou ramifié, a 

structure cellulaire ou cellulaire-filamenteuse. Tétrasporanges 

dispersés & la surface du thalle ou logés dans des portions de 

la couche corticale, en forme de némathécies. Cystocarpes proe- 

minents, parfois développés sur des ramuscules spéciaux et pa- 

raissant alors courtement pédicellés. Paroi du fruit avec pore 

apical. 

Clef analytique des sous-familles. 

A. Cystocarpes formés dans des ramuscules spéciaux, courts. 

Sphaerococcées. 

B. Cystocarpes non logés dans des ramifications spéciales du thalle. 

1. Spores portées a l’extrémité de filaments réunis en faisceaux plus 

ou moins compacts; sommet des ramificatioms inégalement allongées, 

Gracilariées. 
2. Cavité fructifére traversée par un tissu lache, dont les filaments 

portent de nombreux renflements donnant naissant aux filaments 

SPOriicresaae. veursayeuerwiy weunion by eusacmue: ae) che Iie l a ELV DNOeBs 

Sous-fam. — SpHAERococcKEs. 

SPHAEROCOCCUS Grev. (1830). 

Thalle aplati inférieurement, ramifié supérieurement, liné- 

aire, & nervure moyenne, constitué par trois couches cellulaires. 

La moelle centrale ou nervure moyenne, est formée d'un axe 

articulé, entouré de filaments allongés et étroitement inter- 

triques, la couche moyenne, formée de cellules assez grosses, 

devenant plus petites vers la périphérie, se transformant vers 

la périphérie en filaments courts, caténulés, qui serrés les uns 
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contre les autres, constituent la couche externe. Cystocarpes 

globuleux ou subglobuleux, solitaires sous l’extrémité de rameaux 

épineux, péricarpe ouvert au sommet d’une pointe peu proé- 

minente. Placenta basilaire, surélevé, paraissant central. Fila- 

ments fructiferes, portant & leur extrémité des carpospores soli- 

taires ou divisées transversalement. Carpospores primitivement 

séparées les unes des autres par des filaments stériles, formant 

ensuite des agglomérations. Tétrasporanges logés dans la couche 

corticale. 

S. Corallopsis Mont. Cub. Crypt. (1845) p. 49 t. III fig. 1; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 97; De Wald. Prod. 

p 171; ef: De-Tom Syll. Ale. lV, 2 p/ 398. 

Thalie filiforme, cylindrique, de la grosseur d'une penne de 

merle, sillonné longitudinalement a l'état sec, charnu-géla- 

tineux; subsimple a la base, ramifié, di-trichotome supérieu- 

rement, ramuscules solitaires ou fasciculés, plus ou moins 

nombreux, sous les dichotomies, tous & extrémité obtuse, plis- 

sés, rugueux. Thalle de couleur pourpre, a structure paren- 

chymateuse; fructifications inconnues. 

Hab. — Cétes de Java. — Anjer, Palabuan (v. Martens). 

Sous-fam. — GRACILARIEES. 

GRACILARIA Grey. (18380). 

Thalle cylindrique ou aplati, cartilagineux-charnu ou charnu- 

membraneux, ramifié, formé de deux couches cellulaires, l’inté- 

rieure & cellules grosses, diminuant vers la périphérie, arron- 

dies-polyédriques, l’extérieure a cellules petites, souvent disposées 

perpendiculairement & la surface. Cystocarpe semi-globuleux , 

souvrant par un pore terminal a péricarpe épais, celluleux, 

&% cellules disposées radialement. Placenta basilaire, formé de 

cellules larges, irréguliéres, d’ott naissent des filaments spori- 

genes courts, nombreux, dont les cellules terminales se déve- 

loppent en carpospores caténulées, arrondies ou ovales. Teé- 
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trasporanges dispersés dans le thalle, formés par des cellules 

épidermiques, globuleux ou ovoides, divisés en croix. Anthé- 

ridies formées dans la couche corticale, formant tant6t des 

excavations, tantodt des taches plus ou moins étendues. 

G. lichenoides (Z.) Harv. in Lond. Journ. IT (1836) p. 445; 

J. Ag. Spec. (1852) p. 588; De Wild. Prod. p. 171; De-Toni Syll. 

ices 2p: 430: 

Sphaerococcus — Ag. Spec. I (1821) p. 307; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost.-Asien p. 95. 

Fucus — JL. msc. vide Ag. loc. cit. 

Thalle cylindrique, filamenteux, ramifié, dichotome, rameaux 

inférieurs nus, les supérieurs ramifiés, & ramifications étalées, 

aigués, subfastigiées, alternes, ascendantes, bifurquées au som- 

met. Cystocarpes hémisphériques, sessiles, de 2—3 cm. de long, 

mamelonnés ou tres courtement apiculés, dispersés sur la fronde. 

Thalle pourpré, devenant jaunatre ou blanchatre par la des- 

sication. 

Hab. — Rejeté sur les cdtes. — Anjer (v. Martens); Batavia (Herb. 

Areschoug). 

Sous-fam. — Hypnizs. 

HYPNEA Lamour. (1813). 

Thalle filamenteux , & rameaux raides, distincts ou intertriqués, 

cartilagineux-charnus, formé de deux couches de cellules, dont 

Vintérieure, constituée par un axe central, articulé, entouré 

de grosses cellules allongées, polyédriques, devenant plus étroites 

vers l’extérieur; l’extérieure, formée d’une couche de petites 

cellules corticales. Cystocarpes semi-globuleux, dans de petits 

rameaux raccourcis. Tétrasporanges logés dans des renflements 

des rameaux en forme de némathécies. 

H. divaricata (2. Br.) Grev. Syn. (1830) p. 59; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 938; De Wild. Prod. p. 171; 

De-Tom Syll. Alg. IV, 2 p. 478. 

Fucus — R. Br. cf. Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 759. 
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Thalle gélatineux, cylindrique, filiforme, sétacé, atténué au 

sommet, tres ramifié, & rameaux alternes, divariqués, & ramus- 

cules divariqués, abbréviés, subulés, vaguement pectinés, spi- 

nuleux. Tétrasporanges logés dans des portions renflées, rostrées. 

Cystocarpes globuleux, semi-immergés, par 3—4, dans des ra- 

meaux assez développés. Thalle devenant blanchatre par la des- 

sication. 

Hab. — Sur les cétes, rejeté sur la plage. — Anjer (Schottmiiller) ; 

Palabuan (v. Martens). 

H. divaricata var. ramulosa J. 47.; v. Martens loc. cit.; De 

Wild. \oc. cit. 

Hab. — Anjer (Schottmiiller), 

Hi. musciformis ( Wulff.) Lamour. iss. (1813) p. 48; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 93; De Wild. Prod. p. 172; 

De-Toni Syll. Alg. IV, 2 p. 472; fig. nostr. 147. 

Fucus — Wulff. in Jacg. Coll. bot. III (1789) p. 154. 

Filaments réunis en touffes, inter- 

f triqués, de 10—30 cm. de hauteur. 

~ y Thalle naissant sur des rhizoides ram- 

E \ pants, de 1 & 2mm. d’épaisseur infé- 

S \ yy rieurement, s’amincissant vers Je haut, 

ANY : allongés et fortement ramifiés. Axe 

principal et ramifications, droits ou 

recourbés en crochet a lextrémite, 

munis de nombreux petits ramuscules 

spiniformes, de 1—4 mm. de long et 

de 150—300 « de diam. Sommet des 

rameaux souvent nus. Cystocarpes a 

Vextrémité de rameaux ramifiés, capi- 

tés. Tétrasporanges logés soit au dessus 

de la base, soit vers le milieu de ra- 

meaux simples. 

a Hab. — Marin. —Anjer (Schottmiiller). 
Fig. 147. — Rameau de Hypnea mus 

ciformis ( Wulf.) Lamour. 
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H. rangiferina (2. Br.) Grev. Syn. (18380) p. 59; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 93; De Wald. Prod. 172. 

Fucus — R. Br. cf. Kuetz, Spec. Alg. (1849) p. 761. 

Thalle plan, dichotome, tres ramifié, rameaux comprimés, 

distiques, fastigiés, rapprochés, segments étroits, étalés et diva- 

riqués, atténués, recourbés, d’un beau rouge. Thalle marcescent, 

cartilagineux, nadhérant pas au papier. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

H. rugulosa Mont. Voy. Pole Sud. (1840) p. 151 pl. 13 fig. 

1; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 93; De Wild. Prod. 

p- 172 et Suppl. p. 62; De-Zon: Syll. Ale. IV, 2 p. 484. 

Thalle cartilagineux, comprimé, sillonné-rugueux, canaliculé 

a état sec, irrégulicerement rameux, dichotome, ramuscules 

aculéiformes simples ou bifurqués, entourés de ramifications aigués. 

Hab. — Marin. — Anjer (Schottmiiller); Java (Zollinger). 

H. spicifera (Suhr) J. 4g. Alg. Liebm. ( 2 ) p. 14 Gen. et 

ord: Ale, Il, 1 (1876) p. 562, De Wild. Prod. p. 172; De-Tom 

SylleAlon IV. 2 cps 4700: 

H. chordacea Kuetz. Regensb. Flora (1847); v. Martens Preuss. Ex- 

ped. n. Ost.-Asien p. 93. 

Thalle d’un beau rouge pourpre ou améthyste, allongé, a 

base nue, rameux supérieurement; rameaux allongés, flagelli- 

formes, les stériles nus, les fertiles garnis de ramifications nom- 

breuses, nues, & pointe allongée. Rameaux portant les tétra- 

sporanges de 2,2mm. env. de long, siliqniformes, pédicellés. 

Cystocarpes globuleux, souvent a plusieurs sur un ramuscule. 

Hab. — Marin. — Java (Zollinger); Palabuan (vy. Martens). 

H. spinella (4g.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 759; J. Ag. Sp. — 

(1852) p. 453; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 93; 

De Wild. Prod. p. 172; De-Tom Syll. Ale. IV, 2 p. 482. 

Sphaerococcus — Ag. Sp. Alg. (1821) p. 328. 
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Thalle atteignant environ 2,5 cm. de haut, cespiteux, inter- 

triqué, & rameaux agegrégés, sétacés, filiformes, cylindriques, 

tres ramifiés, étalés, acuminés, épineux. Tétrasporanges logés 

dans des ramuscules spéciaux. Organes reproducteurs peu con 

nus. Thalle cartilagineux, rigide, d’un beau rouge. 

Hab. — Bords de la Mer. — Ile Leyden prés Batavia (Hombron et 

Jacquinot). 

Fam. — RHopYMENIACEES. 

Thalle cylindrique, aplati ou plan, parfois creux, gonile, 

lobé ou ramifié latéralement, a structure généralement cellu- 

laire. Sporanges logés dans la couche corticale, soit dans des 

portions en forme de némathécies, soit dispersés a la surface 

du thalle. Cystocarpes proéminents; paroi du fruit a pore 

terminal. 

Sous-fam. — RHODYMENIEES. 

Cavité fructifere vide ou & tissu de remplissage peu abondant. 

Gonimolobes fortement réunis; placenta s’attachant directe- 

ment au tissu interne, parfois tres-petit. 

Clef analytique des genres. 

A. Thalle compact, sporanges localisés dans des portions spécialisées du thalle. 

Rhodymenia. 

B. Thalle évidé, cylindrique ou un peu aplati, parfois divisé en articles par 

suite de constrictions. Sporanges disposés en groupes dans des portions 

rentrantes, + ios «Se peb pe ee tees Om Gl a Goa be) ek Moma eee 

RHODYMENIA Ag. (1847). 

Thalle foliacé, dichotome ou digité, pourvu d’un pédicelle 

nettement marqué. Cellules internes allongées ou arrondies-po- 

lyédriques, grandes, diminuant vers la périphérie; cellules 

corticales petites, arrondies, souvent réunies en files disposées 

perpendiculairement & la surface. Cystocarpes dispersés sur le 

thalle, semi-globuleux, & péricarpe épais, ouvert au sommet, 
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a cellules rayonnantes. Péricarpe entourant un noyau entier 

ou divisé, fixé par la base. Tétrasporanges réunis par groupes, 

logés entre les cellules corticales, arrondis, divisés en croix. 

R. javanica Sond. in Zollinger Verzeichn. Ind. Arch, 1842—48 

ges. Pflanzen (1854) p. 4; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.- 

Asien p. 97; De Wild. Prod. p. 172. 

Thalle a rhizoide appliqué sur le support; fronde sans stipe, 

coriace, membraneuse, d’un pourpre livide, linéaire, cunéiforme 

a la base, dilatée, bifide ou trifide, a angles aigus; segments 

oblongs ou sublinéaires, obtus, entiers, rarement subdenticulés, 

indivis, ou parfois, dans les grands thalles, divisés dichotomique- 

ment, subdivisions linéaires. Carposporanges hémisphériques , 

épars sur la fronde. 

Hab. — Marin. — Java (Zollinger). 

R. palmata (Z.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 93; De-Zoni Syll. 

MoV 2. p. O12. 

Fucus — L. Sp. pl. II (1763) p. 1630. 

Thalle de 1—3 dm. de hauteur, tres courtement pédicellé. 

Pédicelle s’élargissant en une lame foliacée, entiere, dichotome 

ou palmée. Segments presque linéaires ou cunéiformes, géné- 

ralement de 5 mm. & 5 cm., parfois de 10cm. de largeur a la 

base. Cystocarpes inconnus. Tétrasporanges réunis en groupes 

de forme irréguliere, dispersés sur toute la surface de l’Algue, 

formant des taches souvent confluentes. Thalle d’un rouge foncé, 

membraneux, coriace. 

Hab. — Marin. — Non signalé a Java. 

— — var. marginifera Zollinger Verzeichn. Ind. Arch. 1842— 

1848 ges. Pflanzen (1854) p.3 nomen; De Wild. Prod. Suppl. p. 62. 

Hab. — Marin. — Littoral de Java (Prov. Malang) (Zollinger). 

LOMENTARIA Gaill. (1828). 

Algues marines, thalle cylindrique, formé d’articles, rami- 
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fié, & rameaux primaires pourvus de ramuscules. Thalle con- 

tracté au niveau des diaphragmes cellulaires, ceux-ci réunis 

entre eux par quelques filaments. Cystocarpes dispersés dans 

le thalle; tétrasporanges dispersés ou réunis en petits amas, 

issus de la couche interne de la partie externe, et divisés 

tétraédriquement. 

L. parvula (4g.) Gail. Résum. (1828) p. 19; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost.-Asien p. 101; De Wild. Prod. p. 172. 

Chondria — Ag. Syst. (1824) p. 207. 

Thalle vaguement rameux, & articles inférieurs ovales, les 

supérieurs globuleux-moniliformes, mais étroitement réunis. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

Fam. — R#HopoMELACEES. 

Thalle de constitution variable, filamenteux, polysiphoné, 

ramifié ou non, comprimé, aplati ou bulleux. Cystocarpes ex- 

térieurs, munis d’un péricarpe, généralement ovoides ou arrondis, 

rarement hémisphériques, ouverts au sommet. Du placenta 

extérieur naissent des filaments courts, libres entre eux, dont 

les rameaux terminaux sont transformés en carpospores ovoides 

ou pyriformes. Tétrasporanges enfoncés dans le thalle, parfois 

sur des petits rameaux, divisés le plus souvent tétraédrique- 

ment, plus rarement en croix. 

Clef analytique des sous-familles. 

A. Thalle radiaire, dressé ou naissant de filaments couchés, rarement dor- 

siventral. 
1. Thalle radiaire, cylindrique ou aplati; cellules des articles non en- 

tourées d’une couronne complete de cellules péricentrales. 
Laurenciées. 

2, Axe central polysiphoné, entouré d'une couronne de cellules péri- 

centrales. 
a. Axe central entouré d’une couche parenchymateuse fortement 

développée; cellule terminale logée par suite au fond d'une cavité. 

Chondriées. 

b. Axe central non entouré d’une couche parenchymateuse ou en- 

touré d’une couche de rhizoides, rarement d'aspect parenchymateux. 

Polysiphoniées. 

B. Thalle dorsiventral, rampant ou dressé, 4 ramifications alternes. 

Polyzoniées. 
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Sous-fam. — LAvRENCIEFEs. 

LAURENCIA Lamour. (1813). 

Algues marines, thalle cylindrique, ramifié, formé de deux 

couches assez distinctes de cellules. Cystocarpes sessiles, glo- 

buleux ou ovoides. Tétrasporanges réunis en petits amas sous 

le sommet des rameaux, naissant de la couche cellulaire sous- 

épidermique, arrondis et divisés tétraédriquement. Anthéridies 

se développant dans des conceptacles terminaux ou latéraux. 

L. canaliculata J. 4g. Spec. I, 3 (1863) p. 760; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 101; De Wild. Prod. p. 174. 

Batavia (Reynaud). 

Obs. — Cette espéce devrait d’aprés J. G. Agardh Sp. gen. et ord. 

III, 1 p. 651, se rapporter au LZ. glomerata (Suhr) J. Ag. 

L. Forsteri (Mert.) Kuetz. Sp. Alg. (1849) p. 854. 

Fucus — Mert. in Turn. Hist. fuc. (1808) t. 77. 

Thalle cylindrique filiforme, dichotome, fastigié, rameaux 

étalés, divariqués aux extrémités, & sommet obtus, les stériles 

renflés, les fertiles globuleux. 

Hab. — Marin. — Le type n’a pas été signalé a Java, 

— — var. delicatula Souder Alg. Preiss. (1845) p. 313 0. Mar- 

tens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 101; De Wild. Prod. p. 174. 

Thalle plus petit que celui du type, sommet des ramifica- 

tions courtement obtus. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 

L. obtusa (Huds.) Lamour. Hiss. (1813) p. 42; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost.-Asien p. 101; De Wild. Prod. p. 174. 

Fucus — Huds, Fl. Angl. (1762) p. 586. 

Thalle de 8—15cm. de hauteur, cylindrique, de 0,5—1,5 

mm. d’épaisseur, ramifié. Rameaux et ramuscules opposés ou 

alternes, parfois verticillés par 3, sécartant plus ou moins 
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de la tige principale. Ramuscules cylindriques ou renflés en 

massue, & extrémité plus ou moins arrondie, indivis, ou les 

plus longs ramifiés sous la pointe, de 1--10 mm. de long et 

de 300—900 « de diam. Tétrasporanges logés dans les extré- 

mités de ramuscules peu renflés. 

Hab. — Marin. — Anjer (Schottmiiller); Batavia (v. Martens); Ile 

Leyden (Hombron et Jacquinot). 

L. papillesa (forsk.) Grev.; J. Ag. Spec. IL (1863) p. 756; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 101; De Weld. Prod. 

p: Aid: 

Thalle de 5—1l5em. de hauteur, cylindriyue, généralement 

de 1 & 2mm. de diam., ramifié, de forme pyramidale. Ra- 

meaux alternes, alternes ou sub-opposés. Rameaux garnis de ra- 

muscules papilleux, plus ou moins écartés du rameau principal, 

plus ou moins allongés, de 0,5--3mm. de long et de 0,5— 

1 mm. d’épaisseur, cylindriques, ou plus ou moins renflés en 

massue, indivis ou ramifiés. Tétrasporanges logés dans les pa- 

pilles. Cystocarpes nombreux, sur les ramuscules. Thalle d’un 

vert noiratre, olivatre, jaune ou d’un brun rougeatre. 

Hab. — Marin. — Batavia, Palabuan (v. Martens); Anjer (Schottmiiller). 

Sous-fam. —- CHONDRIDES. 

ACANTHOPHORA Lamour. 

Thalle dressé, cylindrique, ramifié latéralement; ramifications 

allongées, minces ou renflées, entierement ou en partie couvertes 

d’épines disposées en spirale, alternantes, courtes, coniques, 

souvent confluentes, formant des bosses ou des bourrelets. De 

Vaxe de ces épines sortent des ramifications latérales, qui sont 

souvent renflées. Thalle & structure cellulaire. Axe & 5 cellules 

péricentrales, fortement appliquées les unes contre les autres, 

entourées d’un couche parenchymateuse continue, formée de 

cellules larges vers l’intérieur, étroites vers l’extérieur. Sporan- 

ges se développant dans des ramifications latérales, qui sont 

tantdt nues, tantot garnies d’épines et méme souvent réunies en 

fascicules. Anthéridies au sommet des rameaux. Cystocarpes 
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ovales, & base élargie, situés a la base et sur la face supé- 

rieure d'une épine développée et souvent recourbée. 

A. Thierii Zamour. Ess. (1813) p. 44; v. Martens Preuss. Ex- 

ped. n. Ost.-Asien p. 101;. De Wild. Prod. p. 175; J. Ag. Sp. 

cemmecmord, Il 3p. 819: 

Thalle fruticuleux, rameaux et tige semblables & l’axe prin- 

cipal; rameaux pennés, épines simples; rameaux courts & base 

nue, a sommet multifide, épineux, épines jeunes subulées, 

adultes coniques; stichides axillaires ovales, épineuses, sphéro- 

spores logées entre les épines, cystocarpes sessiles, oblongs- 

ovales, a l’aiselle des épines. 

Hab. — Marin. — Bima (Zollinger); Anjer (Schottmiiller); Palabuan 

(v. Martens). 

Sous-fam. — POoLysIPHONTE£Es. 

POLYSIPHONIA Grey. (1824). 

Algues marines, thalle filamenteux. Filaments articulés, ra- 

mifiés; articles constitués par une cellule centrale entourée de 

4—25 cellules périphériques. Rameaux terminés par un pinceau 

de filaments cellulaires incolores, caducs. Cystocarpes globu- 

leux ou ovoides, sessiles ou pédicellés. Tétrasporanges raissant 

dans des ramuscules de dernier ordre et d’avant dernier ordre, 

peu modifiés ou anguleux, formant parfois un ramuscule ondulé, 

divisés tétraédriquement. Anthéridies naissant & la base de poils 

formant pinceau, constituant des amas plus ou moins cylindriques. 

P. cervicornis Kuwetz. in Regensb. Flora (1847); v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 99; De Wild. Prod. p. 176. 

Thalle sétacé, cespiteux, d’un brun-pourpre noiratre, rameaux 

inférieurs courts, dressés, a extrémités recourbées, les supérieurs 

rapprochés, alternes, pennés, ramifications étalées, légerement 

recourbées, souvent bifurquées, aigués. Articles 10—siphonés, 

tous a diametre égalant la moitié de la hauteur. 

Hab. — Marin. — Java (prov. Malang) (Zollinger). 

P. javanica v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien (1866) p. 

31 pl. VIL; De Wild. Prod. p. 176. 
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Thalle rampant, fortement adné, petit, noiratre, bipenné, 

pinnules tres courtes, alternes, divariquées, lancéolées, sub- 

incurvées, obtuses. Articles primaires 12—siphonés, ceux des 

rameaux 8—siphonés. 

Hab. — Parasite sur Dictyota indica. — Palabuan (v. Martens). 

P. sertularioides (Gra¢.) /. Ag. Spec. gen. et ord. Alg. II, 3 

(1863) p. 969; De Wild. Prod. p. 176; fig. nostr. 148. 

Ceramium — Gat. Descr. aliquor. Ceramior. (1835) fig. IV. 

Thalle formant des gazonnements de 2—8 cm. de haut, 

presque globuleux. Thalle non cortiqué, de 60—90u a la 

partie inférieure, de 50—35 uw de diam. vers le sommet, irreé- 

eulierement dichotome ou & ramifications alternes, nombreuses. 

Rameaux allongés, généralement écartés de la tige principale, 

plus ou moins garnis de ra- 

muscules simples ou ramifiés, 

\ de 1 & 5mm. de long, écartés 

hou presque appliqués, unila- 

téraux ou naissant dans tou- 

tes les directions, et souvent 

un peu recourbés. Articula- 

tions de la base de 2— fois 

aussi longues que larges, les 

supérieures 1—2 fois aussi 

longues que larges. Cystocar- 

a pes pedicellés, en forme de 

“\ bouteilles. Thalle brun ou d’un 

rouge foncé, devenant brun 

par la dessication. 

Hab. — Marin. — Non indiqué a 

Vig. 148. —Polysiphonia sertularioides va. tenerrima Java. 
(Kuetz.) Hauck. 

a. — Portion basilaire du thalle. a 
b. — Rameau avec cystocarpe non mir. oo Vat. tenersims (Kuedz.) 

ea, Ramee eyo ree Hauck Meeres Algen (1885) 
(D’aprés Kuetzing). =) 

p- 220 fig. 96; Mobius in Ber. 

d. deutsch. bot. Gesellsch. (1893) p. 130; De Wild. Prod. loe. cit. 
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Polysiphonia tenerrima Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 417. 

Formant de petites touffes de 1—10 mm. de hauteur. Fila- 

ments plus délicats, les dressés naissant de rhizoides couchés, 

et plus ou moins fortement ramifiés dans tous les sens. Arti- 

culations partout a peu pres de méme valeur, un peu plus 

courtes que leur diamétre vers le sommet. Anthéridies logées 

parfois @ l’extrémité des ramuscules tétrasporangiferes. 

Hab. — Marin. — Semarang (Java) (Benecke). 

Sous-fam. — Pouyzonitxs. 

LEVEILLEA Decaisne. 

Thalles caulescents, attachés au support par des crampons , 

filiformes, dichotomes, articulés. Ramifications latérales por- 

tant des rameaux secondaires, souvent raccourcis. Sporanges 

réunis & plusieurs dans des fragments de rameaux ou de ra- 

mifications transformées en stichides. Antheéridies courtement 

pédicellées, formées dans les portions inférieures de la lame. 

Cystocarpes ovoides, sessiles, & parol mince, spores terminales 

ovales ou en massue. 

J. jungermannioides (Martens et Hering) Harv. 

Amansia — Mart. et Hering in Flora (1836) p. 485. 

Polyzonia — Heydrich in Ber. d. deutsch. bot. Gesell. (1892) p. 481 

et in Hedwigia XXXIII (1894) p. 296. 
Leveillea Schimperi Decaisne in Arch. Mus. Paris II (1839) p. 161 

pl. VI; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 103; De Wild. 

Prod. 177. 

Thalle rameux, & rameaux épars, lobés, pennés, lobes dis- 

tiques, subimbriqués, folioles arrondies, & extrémités souvent 

mucronulées. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens); Batavia (Warburg). 

Fam. — CfraMIAC&Es. 

Thalle filamenteux, constitué soit par un filament mono- 
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siphon non cortiqué, par des filaments rameux peu cortiqués, 

ou traversé par un axe rameux qui est entouré d’une couche 

de cellules, ou rameaux réunis, formant.une couche péripherique. 

Cystocarpes extérieurs, sur les rameaux, ou verticillés a la base 

de petits rameaux et entre ceux-ci, constitués par une masse ar- 

rondie, globuleuse ou lobée, entourée d’une membrane incolore. 

Carpospores plus ou moins nombreuses, disposées sans ordre. 

Dans un seul cas le cystocarpe est formé par un faisceau de 

carpospores, disposées dichotomiquement. Tétrasporanges tétraé- 

driques, divisés en croix ou par zones. Spores parfois en séries 

ou en fascicules. 

Sous-fam. — Cf&Rami£Es. 

CERAMIUM Lyngb. (1819). 

Algues marines, thalle filamenteux, dichotome ou ramifié 

latéralement, constitué par des cellules incolores alternant 

avec de nombreuses petites cellules colorées en rouge formant 

une sorte de bourrelet. Cystocarpes sessiles @ la base des 

jeunes rameaux qui les entourent. Tétrasporanges naissant 

des cellules corticales, divisés tétraédriquement. Parfois des 

spores nombreuses, analogues & celles du cystocarpe, naissent 

aux extrémités des rameaux, mais ne sont pas entourées de 

ramuscules. Anthéridies en groupes denses, sur les jeunes ra- 

meaux, pourvus d’écorce. 

C. clavulatum 4g. apud Kunth Syn. pl. aequin. I (1822) p. 2; 

Mobius in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (18938) p. 129; De 

Weld. Prod. p. Vii. 

Thalle de 3—6 cm. env. de hauteur. Filaments de 120— 

160 « env. de diam., régulitrement dichotomes, se ramifiant 

tous jusqu’a la méme hauteur. Rameaux dressés; garnis de 

ramuscules adventifs, naissant 4 l’aisselle des ramifications. Ra- 

muscules terminaux, plus ou moins en massue, ou & extrémités 

enroulées. Articulations de 3—6 fois aussi longues que larges, 

les supérieures plus courtes que leur diamétre, entourées d’une 
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couche corticale. Articulations garnies d’épines incolores, bicel- 

lulaires, plus ou moins nombreuses ou munies de poils inco- 

lores, ténus, unicellulaires. Algue tres variable dans la gran- 

deur et le nombre de poils ou épines, Cystocarpes généralement 

par deux, entourés de 4—5 petits filaments qui les dépassent. 

Tétrasporanges naissant sur des ramuscules terminaux, souvent 

sur des ramuscules adventifs, disposés en faisceaux d’une seule 

rangée sur les articulations. 

Hab. — Marin. — Semarang (Benecke); Java (v. Martens). 

Ordre. — CrYPTONEMINEES. 

Carpogones et cellules auxiliaires solitaires, dispersés dans 

le thalle. Apres la fécondation, les filaments naissant de la 

germination de l’ooblaste copulent avec les cellules auxiliaires ; 

les cellules copulées se développent en gonimoblastes. 

Clef analytique des familles. 

A. Cellules auxiliaires formées sur des filaments de développement secon- 

daire. Gonimoblastes logés dans le tissu du thalle. 

Procarpes, filaments carpogoniféres et filaments de cellules auxiliaires pelo- 

tonnés, en forme de bouteille.. . . . . =. +. Grateloupiacées. 

B. Cellules auxiliaires et carpogones dans des portions spéciales de la couche 

corticale. 

‘a. Cellules auxiliaires nombreuses, généralement formées dans des fila- 

ments non modifiés. Thalle dorsiventral. . . . Squamariacées. 

b. Cellules auxiliaires nombreuses, ramifications des filaments carpogo- 

niféres ou des filaments stériles du thalle, réunies en un sore. 

Corallinacées. 

Fam. — GRATELOUPIACEES. 

Thalle cylindrique, parfois anguleux, aplati ou foliaceé, 

divisé ou ramifié latéralement, en général @ structure fila- 

menteuse accusée. Sporanges logés dans des némathécies proé- 

minentes ou enfoncés dans la couche corticale. Cystocarpes 

petits, nombreux, localisés ou dispersés, paroi fructifere percée 

d’un pore. 

Flore de Buitenzorg III. 28 
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GRATELOUPIA Ag. (1823). 

Thalle aplati, dichotome ou digité, proliférant souvent, soit 

sur les bords, soit sur la face plane, charnu-membraneux, 

constitué par deux couches de cellules, dont l’intérieure est 

formée de filaments allongés, ramifiés, anastomoses, intertriqués, 

qui se transforment perpendiculairement vers la surface en fila- 

ments dichotomes, caténulés, réunis & la couche externe, et 

dont les cellules sont de grandeur décroissante du centre vers 

la périphérie. Cystocarpes enfoncés dans le thalle, dispersés, 

ou réunis & plusieurs sous une élévation verruciforme de la 

couche corticale. Tétrasporanges logés entre les filaments de la 

couche superficielle, ovales, divisés en croix. 

G. filicina (Wulf.) Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 228. 

Fucus — Wulf. in Jacq. coll. ill (1789) p. 157. 

Filaments réunis en touffes. Thalles de 5—12cm. de long, 

rubanés, de 1 & 4mm. de diam., les deux extrémités rétrécies, 

sommets plus ou moins arrondis, rarement indivis, générale- 

ment divisés depuis la base, & extrémités généralement privées 

de ramifications sur une assez grande étendue. Proliférations 

naissant du bord ou & la surface du thalle, soit opposées, soit 

alternes, soit unilatérales, écartées ou plus ou moins rappro- 

chées du rameau principal, constituées comme celui-ci. Tétra- 

sporanges rapprochés, logés dans les proliférations. Thalle d’un 

violet-noiratre ou d'un vert brunatre. 

Hab. — Marin. — Non signalé a Java. 

— — var. elongata Kuetz. Sp. Alg. (1849) p. 780; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 91; De Wild. Prod. p. 178. 

Thalle trés étroit, & rameaux supérieurs allongés, linéaires- 

filiformes, & ramifications pennées, nombreuses, sétacées, ra- 

melleuses. . 

Hab. — Marin. -—- Java (Zollinger). 

— — var. conferta Kuetz. Sp. Alg. (1849) p. 730; v. Martens 

loc. cit.; De Wild. Prod. p. 179. 
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Thalle petit, cespiteux, subfastigié, rigide, & pinnules courtes, 

rigides, étroitement lancéolées. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens); Java (Zollinger). 

Fam. — SqQuaMARIACKEs. 

Thalle foliacé ou crustiforme, & croissance marginale sur toute 

la portion marginale ou unilatéralement, simple ou lobé irré- 

eulierement, attaché par sa face inférieure au substratum, 

soit par de nombreux rhizoides, soit par le centre, les bords 

étant libres. Sporanges dispersés ou en groupes, dans la couche 

corticale ou dans des némathécies. Cystocarpes dispersés soit dans 

la couche corticale, soit & la surface. 

Sous-fam. — SquaMARIE&ES. 

Filaments du thalle, réunis latéralement. Cellules auxiliaires 

formées dans des rameaux particuliers, gonimoblastes se réunis- 

sant @ plusieurs. 

PEYSSONELLIA Decaisne (1841). 

Thalle foliacé ou crustacé, appliqué sur le support par des 

rhizoides plus ou moins nombreux, membraneux ou de la con- 

sistance du cuir, parfois de consistance pierreuse par le dépot 

de carbonate de chaux. Thalle constitué par une couche de 

cellules basilaires horizontales, dont naissent des cellules dis- 

posées en séries dichotomes, celles-ci se modifiant en rangées 

cellulaires dressées, verticales, paralleles, simples ou dichotomes 

Organes reproducteurs formant des taches ou des boursouf- 

flures, parfois confluentes en des némathécies plus ou moins 

proéminentes. Cystocarpes formés par des files de carpospores, 

peu nombreuses, grosses, arrondies, logées entre des filaments 

stériles. Tétrasporanges logés entre des filaments stériles, al- 

longés ou ovales, divisés en croix. Anthéridies se développant 

dans les cellules des filaments des némathécies males. 
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P. major Kuetz. Sp. Alg. (1849) p. 693; v. Martens Preuss. 

Exped. n. Ost-Asien p. 83; De Wild. Prod. p. 179. 

Thalle tomenteux, fixé & l'état jeune, mais devenant fréquem- 

ment libre, flabelliforme ou subréniforme, strié concentrique- 

ment, profondément divisé; segments flabellés, & base allongée, 

a extrémités laciniées, entieres. Thalle de couleur rouge-pourpre. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens, Schottmiiller). 

Fam. — CorRALLINACKEs. 

Thalle d’aspects tres différents, filamenteux, crustuliforme, a 

une seule couche ou a plusieurs couches de cellules, attaché 

au support; foliacé, attaché par quelques points; ramifié, 

Jobé; cylindrique, ramifié en dichotomie, articulé; générale- 

ment calcifié. Sporanges, anthéridies et procarpes réunis en 

groupes ou sores, formés généralement dans des conceptacles. 

Conceptacles logés dans la couche corticale et plus ou moins proé- 

minents, dispersés sur la surface du thalle, ou terminant les 

ramifications. Cystocarpes épars, superficiels, plus ou moins 

proéminents ou terminaux, dans les sommets épaissis des 

rameaux. 

Clef analytique des genres. 

a. Conceptacles dispersés & la surface du thalle. . . Amphirora. 

b. Conceptacles terminaux, logés dans le sommet des articulations. 

Corallina. 

AMPHIROA Lamour. 

Thalle cylindrique, filamenteux, souvent dichotome, divisé 

en articles par interruption de la couche corticale, a articulations 

non encrotitées de calcaire, constitué par deux couches de cel- 

lules, dont Vintérieure est formée d’un faisceau de filaments 

dichotomes, paralléles, enchevétrés, dont les cellules allongées 

se terminent toutes au méme niveau et envoient en se coudant 

des filaments & articles courts, dirigés perpendiculairement & 

la surface; ceux-ci en se réunissant forment la couche corticale. 
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Conceptacles formant sur les articles, des pustules dispersées 

ou réunies par groupes. 

A. canaliculata v. Martens Preuss. Exped. n. Ost-Asien (1866) 

pecopl. Vi fig. 85; De Wed, Prod: p, 180. 

Thalle de couleur verdatre; articles environ trois fois aussi 

longs que larges, bombés d’un cété, concaves, de l'autre coté 

avec une cote médiane, arrondis aux deux bouts au niveau 

de Varticulation. Articles terminaux de moitié environ aussi 

grands que les autres, plus ou moins acuminés et aplatis. 

Hab. — Rejeté sur la plage. — Java prés de Buntjo-tji-owor (v. 

Richthofen). 

A. fragilissima Lamour. Polyp. flex. (1816) p. 298; v. Martens 

Preuss. Exped. n. Ost-Asien p. 85; De Wild. Prod. p. 180. 

Thalle plusieurs fois dichotome, rigide, dressé, & rameaux 

étalés, fastigiés, lisses; articles allongés cylindriques. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens). 

A. galaxauroides Sond. Pl. Preiss. (1845) p. 41; v. Martens 

Exped. n. Ost-Asien p. 87; De Wild. Prod. p. 180. 

Thalle assez grand, plusieurs fois dichotome, & rameanx in- 

férieurs dressés-étalés, les supérieurs dressés-apprimés; articles 

tous comprimés, subfoliacés, tuberculiferes, a base atténuée, 

oblongs, tridentés au sommet, a dent moyenne obtuse, la ter- 

minale spathulée, tres légerement zonés transversalement , 

arrondis au sommet. Articulations assez bien marquées. Thalle 

rougeatre. 

Hab. — Marin. — Anjer (v. Martens, Schottmiiller). 

A. sagittata Decaisne in Ann. Sc. nat. Bot. Sér. 5, I (1842) p. 

125; v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 87; De Wild. 

Erode ps 1S. 

Cheilosporum — Lamour. in Frec. Voy. Zool. (1826) p. 625 t. 95 

fig. 11—12. 

Thalle dichotome, articles sagittés, & extrémités aigués ou 

fructiferes , parfois dilatées. Fronde de 4 millim. de large, stipitée. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens). 
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CORALLINA Lamour. (1812). 

Thalle cylindrique filamenteux, ramifié, souvent dichotome, 

articulé par 

articulations non calcifiées, 

suite de l’interruption de la couche corticale; 

constituées par deux couches de 

cellules; Vintérieure est formée par un faisceau de filaments 

dichotomes, paralleles, dont les cellules extrémes se recourbent 

vers la surface et donnent naissance a des filaments courts, 

dichotomes , qui forment la couche corticale. Conceptacles tan- 

tot ovales-globuleux, & Vextrémité de ramifications plus ou 

moins allongées ou situés sur des portions indéterminées des 

articles, tantdt urcéolés, a 

formée de l’article terminal, 

extrémité plus ou moins accusée, 

axillaire. 

C. rubens Z. Syst. nat. ed. 12, I (1766) p. 13804; De Wild. 

TE] /y 

Soa Me 
\ | a es, 

SS hy SS : 

S Ke NI AHIR 
. ve Sin a RE SN Ya) 
WY / > = YS SENS SS 

GK SWE INA ASFA SIE \ 
= \0 es | Se Niet OS om wp AA 

Alege Sey Wee AS SaBE Ge 
=\\ i Za FH rai WR 
=< \ Zs SUT A 

7 Coes Sth BS Sf 
CE Naa H, \ S 

NA vee \ BRS SS 

= wey oO 

—3\ 
> \ 

Be 

Ei ¥ 

a 
& 

4 "a 

Fig. 149. — Corallina rubens L. 
a. Fragment de thalle. 
b. Coupe longitudinale d’un conceptacle. 

(D’aprés Thuret). 

Prod. p. 181; fig. nostr. 149. 

Jania adhaerens Lamour.; v. Mar- 

tens Preuss. Exped. n. Ost-Asien 

p: 87; 

Thalle de 2-—5 centim. de haut, 

filamenteux. Filaments de 150— 

200 « de diam. de moitié aussi 

larges seulement dans les rameaux 

superieurs. Articles cylindriques, 

sauf ceux d’ot partent les rameaux 

qui sont plus ou moins triangu- 

laires. Articles de 3—6 fois plus 

longs que larges. Conceptables ma- 

les ovoides, portés & lextrémité de 

petits rameaux courts; concepta- 

cles femelles et neutres urcéolés, 

naissant sur les rameaux supeérieurs. 

Hab. — Marin. — Palabuan (v. Martens), 
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GENRE A EMPLACEMENT DOUTEUX. 

HILDENBRANDTIA Nardo (1834). 

Thalle crustacé, étalé, completement attaché au support 

et suivant toutes ses sinuosités; cellules petites, réunies 

en filaments réguliers, dressés, fortement appliqués les uns 

contre les autres. Sporanges irréguliers, divisés transversale- 

ment en deux ou en croix, réunis généralement en conceptacles 

lysigenes, munis d’une ouverture apicale; conceptacles primi- 

tivement petits, s’agrandissant au fur et & mesure du dévelop- 

pement de spores voisines, qui viennent se déverser dans le 

conceptacle. Spores non accompagnées de paraphyses. Anthéri- 

dies et cystocarpes inconnus. 

H. sanguinea Auetz. Phyc. gener. (1843) p. 384 t. 78 fig. V; 

v. Martens Preuss. Exped. n. Ost.-Asien p. 85; De Wild. Prod. 

Ds 182: 

Thalle encrotté, de forme indéterminée, étendu, de couleur 

ferrugineuse, sanguinolente, fortement adhérent au support. 

Hab. — Sur les pierres, au bord de la mer. — Palabuan (v. Martens). 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Planche I. 

Coleochaete javanica De Wild. 

Fig. 1. — Une portion de thalle appliqué contre la paroi d’une cellule de Witella, 

en a la paroi du Nitella vue en coupe. Plusieurs cellules du thalle sont munies 

de poils rigides, engainés a la base. 

Zygogonium javanicum v. Mart. 

Fig. 2—5, 7—10. — Différents aspects sous lesquels se présentent les filaments. 

Les premiéres figures montrant bien la formation des rameaux crampons. 

Fig. 6, 11—138. — Aspect des filaments vus sous divers grossissements; les cellules 

renferment des azygospores tantét appliquées contre les parois transverses et 

accolées, tantét situées vers le milieu de la cellule, ou méme comme dans la 

figure 6, situées perpendiculairement & Ja direction du filament. 

Obs. — Toutes les figures ont été faites sur les matériaux récoltés au Kawah-manoek 

par M. J. Massart. 

Anabaena sphaerica var. javanica De Wild. 

Fig. 14—16. — Divers aspects des filaments avec hétérocystes, spores et la gaine 

entourant les spores. 

Zygogonium javanicum v, Mart. 

Fig. 17—23. — Filaments avec rhizoides et crampons. Dans les figures 17 et 18 

la méme cellule a donné plusieurs prolongements, dans le filament fig. 20 le 

méme fait se remarque. 

Obs. -— Figures faites sur des matériaux provenant du Papandajam. 

Planche II. 

Coleochaete javanica De Wild. 

Fig. 1. — Thalle peu développé présentant en un point une association de petites 

cellules, provenant peut-étre de la prolifération d’une cellule, ou formant elles 

mémes un jeune thalle. 
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Fig. 2. — Thalle irréguligrement ramifié, montrant les cloisonnements dans divers sens. 
Fig. 3. —- Thalle rameux, avec poils engainés. 

Fig. 4. — Une cellule du thalle irréguligrement lobée. 

Trentepohlia effusa (Krempelh.) Hariot. 

Fig. 5. — Bases de filaments montrant la ramification et les glomérules de zoo- 
sporanges, 

Fig. 6. — Portion de thalle, montrant les filaments dressés, aigus et les zoospo- 
ranges basilaires. 

Fig. 7. — Fragment de thalle montrant la naissance des rameaux dressés d’un 

filament couché, 4 cellules plus ou moins irréguliéres. 

Scytonema foliicolum De Wild. 

Fig. 8. — Fragment de thalle montrant l’aspect bizarre que communiquent a l|’en- 

semble, les fausses ramifications. 

Fig. 9. — Extrémité d'un rameau, destinée a faire voir la diminution de 1’épais- 

seur des cellules et de l’hétérocyste figuré 4 la base du dessin. 

Fig. 10. — Portion d’un filament avec un hétérocyste plus haut que large. 

Obs. — Nous avons tenu & montrer dans ces figures la variabilité de la longueur 

et de la largeur relative des hétérocystes. 

Planche ITI. 

Scytonema panniforme var. javanicum De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de thalle (a la base) montrant en plusieurs endroits les cel- 

lules disposées sur plusieurs rangs; hétérocystes globuleux ou discoides, 

Fig. 2. — Extrémité d’un filament d’ou s’échappe une hormogonie courte. 

Fig. 3. — Portion de thalle avec hormogonies encore enfermées dans leur enveloppe. 

Hig. 4. — Portion de thalle avec deux hétérocystes, l'un inférieur discoide, aplati, 

l’autre cylindrique aussi haut que large. 

Fig. 5. — Hormogonie ayant percé la paroi du rameau. 

Fig. 6. — Fragment de thalle avec rameaux hormogoniféres, dessiné 4 un grossis- 

sement plus faible. 

Fig. 7. — Ramification montrant la variabilité de la forme des cellules végétatives 

et celle des hétérocystes, 

Fig. 8. — Filament ramifié, rameaux & hormogonies vides; différence de hauteur des 

cellules végétatives et des hétérocystes, trés marquée suivant les portions du thalle. 

Fig. 9—10. — Hormogonies encore enveloppées et hormogonies libres. 

Trentepohlia effusa (Krempelh.) Hariot. 

Fig. 11. — Un glomérule de zoosporanges sessiles. 

Fig. 12. — Un glomérule de sporanges portés sur une cellule disposée perpendi- 

culairement 4 la direction du filament. 
Fig. 13—14. — Zoosporanges accolés; dans la figure 14 des zoosporanges se sont 

formés de deux cétés du filament. 

Fig. 15—18. — Divers aspects de fragments de thalles ramifiés et munis de z00- 

sporanges différemment disposés. 
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Planche IV. 

Trentepohlia bogoriensis De Wild. 

Fig. 1—4, 6, 8, 11—12. — Divers aspects du thalle de l’Algue, dont certaines 

cellules portent deux et méme trois soies. Dans certaines des figures on remarque 

des zoosporanges. 

Fig. 5. — Soie, fortement grossie, montrant lextrémité capitée et écailleuse. 

Fig. 7. — Deux cellules voisines, munies chacune d’une soie présentant un som- 

met capité. 

Vig. 9. — Trois cellules dont une seule est munie d’une soie, les parois cellulaires 

sont écailleuses. 

Fig. 10. — Thalle dont plusieurs soies ont proliféré et donné naissance 4 une ou 

plusieurs cellules. 

Trentepohlia Treubiana De Wild. 

Fig. 13. — Trois zoosporanges intercalaires. 

Fig. 14. — Trois zoosporanges terminant un filament, latéralement il s’est formé 

un rameau. 

Fig. 15—16, 18—21. — Divers aspects de filaments avec zoosporanges intercalaires 

et latéraux 4 divers états de développement. 

Fig. 17. — Une série de 4 zoosporanges intercalaires; les cellules végétatives en 

contact avec les zoosporanges sont renflées et auraient peut-étre donné naissance 

a deux zoosporanges. 

Fig. 22. — Une série de 4 zoosporanges terminaux; un d’eux est ouvert et avait 

laissé échapper les zoospores, 

Planche V. 

Trentepohlia cucullata De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de thalle montrant un rameau dont la cellule terminale, ovi- 

forme, est munie d’un capuchon peu épaissi c. 

Fig. 2, — Zoosporange ouvert, latéralement se trouve rejeté le capuchon lamelleux 

c, coloré en brun. 

Fig. 3—4, — Ramifications dont les cellules terminales sont munies de capuchons c 
fortement développés. 

Fig. 5. — Un fragment un peu étendu, montrant: la ramification 4 angle droit, 

des zoosporanges latéraux de formes diverses. Les extrémités possédent, en c, des 

capuchons bien définis. 

Fig. 6—7, 9, 13—16, 18—19. — Diverses formes de capuchons; dans Ja figure 9 

un capuchon commence 4 étre rejeté sur le cété par suite de la croissance de 

la cellule. 

Fig. 8. — Capuchon trés volumineux complétement rejeté sur le cété par la cel- 

lule qui le portait, les couches successives sont ici nettement visibles. 

Fig. 10. — Fragment de thalle dont les ramifications (zoosporanges?) sont munies 

en c, de capuchons peu marqués. 



432 

Fig. 11. — Forme assez fréquente de cellule terminale; en ¢ le capuchon. 

Fig. 12. — Rameau a cellules en tonnelet, la terminale 4 capuchon encore peu 

développé. 

Fig. 17 et 20. — Dans les 2 cas, le capuchon c est rejeté sur le cété par suite 
de l’accroissement du filament. Dans la fig. 17, la cellule terminale ne s’est 

pas encore coiffée d’un nouveau capuchon. 

Fig. 25. — Deux extrémités de rameaux avec capuchon différencié. 

Fig. 26. — Fragment de thalle dont toutes les extrémités sont encapuchonnées. 

Trentepohlia Bossei De Wild. 

Fig. 21. — Extrémité d’une portion de thalle; en a la cellule uncinée qui sup- 

porte le zoosporange s’est divisée, a formé un bourgeon qui aurait pu se développer. 

Fig. 22. — Cellule support ayant passé probablement par le stade de la figure 25; 

en a s’est développé un rameau, et le support lui-méme s’est divisé en DB. 

Fig. 23. — Stade de la figure 21 compliqué par la prolifération de la cellule zoo- 

sporangiale, dont le bourgeonnement a donné un rameau bifurqué. 

Fig. 24. — Fructification dans le support de laquelle s’est formée, comme dans la 

figure 22, une cloison transverse. 

Planche VI. 

Trentepohlia prolifera De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de thalle avec deux zoosporanges pédicellés et un poil, dont 

Vextrémité a donné naissance 4 un rameau. 

Fig. 2. — Extrémité d’une soie encapuchonnée. 

Fig. 3. — Trois soies; les extrémités ont formé des cellules végétatives normales. 

Fig. 4. — Zoosporange pédicellé avorté. 

Fig. 5, 9—14. — Différents aspects de thalles; dans certaines figures l’on a dessiné 

la paroi squameuse, dans d'autres ce détail a été négligé. 

Fig. 6. — Fragment de thalle 4 3 soies dont l'une, incompléte dans le dessin, est 

divisée en trois cellules par des cloisons transversales. 

Fig. 7. — Méme cas; la cellule moyenne est trés petite, le capuchon lamelleux 

trés marqué. A remarquer ici la paroi lisse de la soie cuntrastant avec la paroi 

fortement squameuse de la cellule du thalle. 

Fig. 8. — Extrémité d'une soie, du sommet de laquelle s’est constituée une cel- 

lule, qui a donné 4 son tour naissance a deux soies. 

Fig. 15. — Cas analogue 4 celui représenté dans la figure 8, mais une des soies 

terminales présente déja une cloison transverse. 

Fig. 16. — Trois soies disposées & la file, mais séparées les unes des autres par 

des cellules végétatives ordinaires. 

Trentepohlia Bossei De Wild. 

Fig. 17. — Fragment de thalle montrant, en a, la prolifération de la cellule un- 

cinée, dont une partie s’est en outre séparée pour former une nouvelle cellule. 
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Planche VII. 

Tolypothrix tjipanasensis De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de thalle; cellules végétatives et hétérocystes. 

Fig. 2, 13. — Extrémités de filaments sortant de la gaine. 

Fig. 3, 10. — Ramification des filaments par sortie latérale du trichome. 

Fig. 4. — Un hétérocyste fortement grossi, les cellules contigués sont rétrécies en 

cone vers l’hétérocyste. 

Fig. 5. — Extrémité d’un filament sorti de la gaine, montrant la grandeur des 

cellules et la forme de la cellule terminale. 

Fig. 6. — Extrémité d’un filament hormogonifére sortant de la gaine. 

Fig. 7-8. —— Fragments de thalles dans lesquels les ramifications se transforment 

en hormogonies; rameaux hormogonifeéres entourés complétement par une gaine. 

Fig. 9. — Hormogonie libre. 

Fig. 11. — Aspect particulier présenté par un hétérocyste; la paroi trés épaissie, 

étranglée par le milieu, communique & cet organe une forme étrange que nous 

n’avons par retrouvée souvent chez notre espéce. 

Fig. 12. — Extrémité d’un filament sortant de la gaine, dans laquelle les cellules 

terminales, contrairement a l’ordinaire, sont fortement aplaties; la cellule ter- 

minale est coniforme. 

Fig, 14. — Extrémité d’un rameau entouré de sa gaine. 

Fig. 15—17. Fragments de thalles avec hormogonies accolées contre les parois des 

filaments; dans la figure 15 les hormogonies sont en partie privées de leur gaine. 

Fig. 16. — Une hormogonie coudée entourée de sa gaine, 

Trentepohlia diffusa De Wild. 

Fig. 18. — Fragment de thalle muni d’un zoosporange sessile. appliqué sur les 

filaments rampants. 

Fig. 19. — Fragments du thalle appliqué, montrant les ramifications latérales, 

courtes. 

Fig. 20. — Fragment de thalle avec filaments appliqués et dressés, l’un de ces 

derniers porte des cellules supports de zoosporanges. La différence des cellules 

des deux portions du thalle est nettement marquée. 

Planche VIII. 

Trentepohlia luteo-fusca De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de thalle présentant en deux points, des bourgeonnements 

de cellules incolores 4 membrane mince. 

Fig. 2. — Extrémité d’un filament, dont la cellule terminale divisée en deux vient 

de se séparer. 

Fig. 3, 5. 7. — Cellule terminale séparée du reste du thalle et s’étant développée 

en filament. 
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Fig. 4, 8, 11, 18, 15, 17—80. — Aspects de fragments de thalles; cellules 4 mem- 

brane épaissie et cellules 4 membrane mince, surtout nettement marquées dans 

la figure 11. 

Fig. 6, 9, 12. — Bourgeonnement de lextrémité d’un filament; étranglement au 

niveau de la cloison qui sépare la cellule terminale du reste du filament net- 

tement marqué. 

Fig. 10, 16. — Extrémité d’un filament bourgeonnant; le bourgeon terminal n’est 

pas encore séparé du reste du filament par une cloison. 

Fig. 14. — Extrémité séparée d’un filament, s’étant divisée et ramifiée. 

Trentepohlia abietina var. minor De Wild. 

Fig. 19. — Fragment de thalle; un zoosporange latéral porté par une cellule allongée. 

Fig. 20—22. — Fragments de thalles munis de zoosporanges latéraux, sessiles. 

Fig. 23. — Extrémité d’un filament montrant la longueur relative de la cellvle 

terminale. 

Fig. 24. — Fragment de thalle ramifié. 

Planche IX. 

Trentepohlia cyanea Karst. 

Fig. 1. — Portion de thalle vue 4 plat; cellules allongées formant les filaments 

rampant sur ]’épiderme des feuilles, cellules entourées d’une sorte de gaine gé- 

latineuse. Cellules des filaments dressés plus courtes, les supérieures plus ou 

moins aigués. 

Fig. 2, 4—7. — Fragments de filaments dressés portant latéralement de 1 a 3 

zoosporanges redressés. 

Fig. 5. — Fragment de thalle vu de profil; filament rampant et filaments dressés 

porteurs de zoosporanges. 

Porphyrosiphon Notarisii Kueiz. 

Fig. 8. — Fragment de filament, cellules carrées, gaine lamelleuse épaisse. 

Fig. 8. — Fragment de l’extrémité d'un filament, gaine frangée trés nettement 

lamelleuse. 

Planche X. 

Stigonema hormoides (Kuetz.) Born. et Flah. 

Fig. 1—2. — Deux fragments de thalles. 

Trentepohlia prostrata De Wild. 

Fig. 3. — Portion de thalle dans laquelle on voit deux filaments voisins ramifiés 

lun & gauche, l’autre plus fortement 4 droite. Dans ce dernier l’on peut observer 

tous les stades du bourgeonnement cellulaire. 
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Fig. 4. — Fragment d’un autre thalle destiné 4 montrer aussi la ramification et 

le bourgeonnement cellulaire. 

Fig. 5. — Petit fragment, montrant une cellule allongée ayant donné, latéralement, 

deux bourgeons. L’un des deux s’est développé en filament, & son extrémité se 

sont formés des cellules ovales, pointues, dont Vextrémité se serait séparée ulté- 

rieurement pour former d’autres cellules. 

Planche XI. 

Trentepohlia arborum (4g.) Hariot. 

Fig. 1. — Rameau formé par la prolifération du support des zoosporanges. La 

premiére des cellules renflées a donné naissance 4 deux autres cellules, sur les- 

quelles on retrouve les restes de fructifications qui se sont peut-étre dévelop- 

pées normalement. Une de ces cellules a bourgonné et donné une nouvelle cel- 

lule renflée, puis cette derniére une cellule cylindrique au sommet de laquelle 

un renflement porte, d’un cdté une cellule renflée, de l’autre une cellule végé- 

tative terminée par des zoosporanges. 

Fig. 2. — Fragment de thalle, 4 rameaux terminés par des zoosporanges, dont les 

cellules support ont proliféré ou non. En ontre des rameaux minces, nés soit 

sur le rameau principal, soit sur les rameaux secondaires, s’entortillent autour 

des filaments les réunissant d’une maniére indissoluble. 

Fig. 3—4. — Prolifération des cellules supports de zoosporanges. 

Fig. 5. — Extrémité d’un ramean, latéralement un ramuscule étroit, rampant sur 

le filament dont il est issu. 

Planche XII. 

Vaucheria submarina Berk. 

a = anthéridie, 0 = oogone. 

Fig. 1, 4. — Anthéridies ouvertes. 

Fig. 2. — Extrémité d’un oogone; on voit la masse logée dans le col proéminent 

séparée, de l’oogone et de son protoplasme contracté, par une cloison transver- 

sale bombée. 

Fig. 3. — Fragment de thalle; une oospore mire et un oogone dont le col est 

tombé, mais dont la membrane transverse séparant le col du reste de loogone 

existe encore. 

Fig. 5. — Extrémité d’un oogone, le col existe encore en partie bien que ratatiné; 

la cloison transverse est nettement visible. 

Fig. 6. — Fragment de thalle muni d’anthéridies; l’une d’elles encore fermée, les 

autres ouvertes et vides. 

Fig. 7. — Extrémité d'un oogone, le col fortement ratatiné. 

Fig. 8—11. — Extrémités d’oogones 4 différents états. 

Fig. 12—13. — Extrémités d’anthéridies; dans la figure 12 le bouchon, séparé du 

reste de la cellule par la cloison, est encore complétement recouvert par la 

paroi externe de l’anthéridie. Dans la figure 13 il s’est produit dans cette paroi 

une solution de continuité et le bouchon proémine. 
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Fig. 14—15. — Oogones mars. 

Fig. 16. — Anthéridie dont le bouchon protoplasmique a disparu, mais dont la 

cloison transversale persiste encore. 

Fig. 17. — Oogone non complétement développé, la cloison séparatrice basilaire 

n’est pas constituée en entier, mais le protoplasme se trouve accumulé 4 l’en- 

droit ot elle aurait pris naissance. 

Closterium Massarti De Wild. 

Fig. 18. — Cellule montrant les lames rayonnantes du chromatophore, les pyré- 

noides entourés de leurs grains d’amidon et les vacuoles terminales. 

Fig. 19—20. — Cellules faiblement grossies destinées & montrer la variabilité mor- 

phologique de l’espéce; le contenu n’a pas été figuré. 

Coleochaete javanica De Wild. 

Fig. 21. — Fragment de thalle, en a deux cellules privées de contenu qui pour- 

raient bien représenter les zoosporanges ? 

Planche XIII. 

Stigeoclonium spicatum Schmidle. 

Fig. 1, 6. — Portions basilaires de thalles munies de rhizoides. Dans l’échantillon 

de la figure 6, les cellules de base étant mortes ce sont des cellules d’un niveau 

supérieur qui ont proliferé et donné naissance & un rhizoide dans la cavité des 

cellules mortes. 

Fig. 2, 3. — Portions de rameaux supérieurs; certaines cellules terminales de ra- 

muscules latéraux se sont transformées en zoosporanges. 

Fig. 4. — Fragment de thalle, des cellules intercalaires de ramuscules se sont 

transformées en zoosporanges dont le contenu a été libéré. 

Fig. 5. — Ramevu dont plusieurs cellules ont formé en méme temps des rhizoides 

et des ramuscules végétatifs, certaines cellules (les deux supérieures) ont poussé 

des prolongements irréguliers dans les cellules voisines. 

Scytonema dubium Pe Wild. 

Fig. 7. — Formation de la ramification latérale, les deux rameaux commencent 4 

s’incurver. 

Fig. 8. — Extrémité d’un filament & gaine lamelleuse; cellules de hauteur trés 

différente et hétérocystes de grandeur moyenne. 

Fig. 9, 10. — Fragments de thalles, différemment grossis. Dans le thalle de la 

fig. 9, les filaments en sortant de la gaine ont plié le thalle primitif, et les 

deux fragments sont disposés 4 angle droit; dans la fig. 10, le thalle a 

conservé sa direction et la ramification est perpendiculaire 4 cette direction. 
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Planche XIV. 

Schizothrix tjibodasensis De Wild. 

Fig. 1. — Fragment de filament dont la gaine lamelleuse contient, vers la base, 

deux trichomes. 

Fig. 2. — Extrémité d’un filament dont les cellules terminales sont plus ou moins 

toruleuses. 

Fig. 3—4. — Extrémité d’un filament dont la gaine est renflée vers la partie 

supérieure. 

Fig. 5. — Gaine renfermant deux trichomes, ceux-ci se séparent dans le bas de 

la figure, constituant chacun un filament muni d'une gaine épaisse et lamelleuse. 

Fig. 6, 12. — Cas de la figure précédente, au niveau de la séparation le filament 

est fortement renflé. 

Fig. 7. — Gaine renfermant trois trichomes. 

Fig. 8. — Extrémité d’un filament fortement grossie et faisant saisir le caractére 

des cellules terminales. 

Fig. 9. — Trichome interrompu, la lumiére de la gaine s’est presque oblitérée au 

dessus de la portion terminale du trichome. 

Fig. 10—11, 13—14. — Divers aspects de trichomes; interrompus, 4 gaine étroite 

ou renflée. 

Planche XV. 

Schizothrix calida De Wild. 

Fig, 1—2. — Fragments de faisceaux de filaments dressés; chacun des filaments 

sortant de la gaine principale renferme un ou plusieurs trichomes entourés 

leur tour d’une gaine ferme, irréguliére, peu lamelleuse. 

Fig. 3. — Filament renfermant, vers la base deux trichomes, vers le sommet 

un seul trichome. 

Fig. 4. — Filament a trichome interrompu. 

Fig. 5. — Extrémité d’un trichome & gaine mince; cellule terminale 4 sommet 

conique. 

Calothrix javanica De Wild. 

Fig. 6, 10. — Filament a spore basilaire. 

Fig. 7. — Base d’un filament, hétérocyste pyriforme. 

Fig. 8. — Filament stérile, hétérocyste globuleux. 

Fig. 9. — Filament 4 deux spores contigués. 
Fig. 11. — Base d’un filament plus fortement grossi; hétérocyste globuleux, spore 

elliptique. 
Fig. 12. — Filament sous un grossissement assez faible, l’extrémité piliforme n’a 

pas été dessinée. 

Fig. 13. — Filament entier sous un grossissement faible, destiné & faire voir la 

longueur de la soie terminale. 

Flore de Buitenzorg III. 29 



438 

Planche XVI. 

Stigonema irregulare De Wild. 

Fig. 1—8. — Différents aspects de fragments de thalles. Dans plusieurs de ces 

dessins l’on n’a pas figuré le contenu. Les hétérocystes sont disposés irrégulié- 

rement comme le montrent les figures 1, 3, 5—6. Dans les ramifications courtes 

il n’y a souvent qu’une seule rangée de cellules. 

Penium javanicum De Wild. 

Fig. 9. — Hémisomate du Penium vu de face. 



TABLE ALPHABETIQUE DES CLASSES, ORDRES, 
FAMILLES, SOUS-FAMILLES, TRIBUS, 

GENRES ET ESPECES CITES. 

(Les synonymes sont imprimés en italiques). 

Acanthophora Lamour. 416. 

— Thierii Lamour. 416. 

Achnanthées 249. 

Achnanthes Bory 249. 

— Agardhii Kuetz. 251. 

brevipes Ag. 250. 

coarctata Grun. 251. 

exigua Grun. 251. 

inflata Grun. 251. 

javanica Grun. 250. 

— var. rhombica Grun. 250. 

javanica Ehrenb. 253. 

lanceolata Grun, 252. 

longipes Ag. 249, 

microcephala Grun. 252. 

seriata Ag. 251. 

Achnanthidium brevipes Cl. 250. 

— inflatum Cl. 251. 

— lanceolatum Bréb. 252. 
microcephalum Kuetz. 252. 

Acrocarpus crinale Kuetz. 399. 

Actiniscus varians Grun. 319. 

Actinocycelus Fhrenb. 361. 

appendiculatus Rabenh. 361. 

confluens Grun. 362. 

Ralfsii Ralfs 361. 

trilingulatus Brightw. 357. 

undulatus Bail. 356. 

Actinoptychus Fhrenb. 355. 

— — var. decumanus Schmidt 357. 

Halionye Grun. 357, 

hexagonus Grun. 357. 

— laevigatus Grun. 357. 

Actinoptychus splendens Shadb. 356. 

— — var. Halionyx Grun. 356, 

— trilingulatus Ralfs 357. 

— undulatus Ralfs 356. 

Affines 218. 

Algues 46, 

Alloioneis antillarum Cl, 225. 

-— Debyi Leud.-Fortm. 224. 

— — var. Clevei De Wild. 224. 

Amansia jungermannoides Mart. et Hering 

419, 

Américanées 220. 

Amphicampa aequatorialis Cl. 243. 

Amphiprora Ehrenb. 242. 

— alata Kuetz. 243. 

— aequatorialis De-Tonz 243. 

— complexa Greg. 245. 

— costata O’Mear. 244. 
— decussata Grun. 243. 

— gigantea var. aequatorialis Cl. 245. 

— lata Nob. 244, 

— maxima Greg. 242. 

— membranacea Ci, 243. 

— plicata Greg. 242. 

Amphiroa Lumour. 424. 

— canaliculata v. Mart. 425. 

— fragilissima Lamour. 425. 

— galaxauroides Sond. 425, 

— sagittata Dec. 425. 

Amphitetras Hhrenb. 345. 

— arisata Shadb. 345. 

— balearica De-Tont 347. 
— — var. Leudugeri De Wild. 347. 



Amphitetras bicornis De-Toni 346. 

— lata De-Toni 346. 

— zonatulata De-Toni 346. 

Amphora Ehrenb. 157. 

— angusta Greg. 171. 

— — var. diducta Cl. 171. 

— angularis Greg. 166. 

— areolata Grun. 168. 

— — var. minor Cl. 164. 

— aspera Petit 169. 

— commutata f. proboscidea De-Toni 164. 

— complexa Greg. 165. 

— costata Smith 167. 

— crassa Greg. 162. 

— cymbelloides var. latior Grun. 171. 

— cymbifera Greg. 167. 

— diaphana Cl. 164. 

— diducta Schmidt 171. 

— dubia Greg. 158. 

-— egregia Ehrenb. 162. 

— Erebi Ehrenb. 167. 

— exornata Jan. 163. 

— fluminensis Grun. 167. 

— fusca Schmidt 159. 

— gigantea Grun. 159. 

— — var. fusca Cl. 159, 

— granulata G'reg. 166. 

— granulifera C!. 162. 

— Grevilleana Greg. 164. 

— Grovei Cl. 172. 

— Grunowii Schmidt 165. 

— humicola Grun. 166. 

— — var. javanica Grun. 166. 

— inelegans Cl. et Grove 163. 

— — var. polita Cl. 163. 

— inornata Cl. 162. 

— javanica Schmidt 158. 

— lineolata Hhrenb. 168. 

— mexicana Schmidt 159. 

— minutissima Smith 160. 

— monilifera Greg. 168. 

— Normani Rabenh. 166. 

— obtusa Greg. 171. 

— ovalis Kuetz. 160. 

— — var. pediculus Van Heurck 160. 

— ovum Cl. 160. 
— pediculus Grun. 160. 

— plicata Greg. 168. 
— proboscidea Greg. 164. 

— Proteus Greg. 161. 

— rhombica Kitt. 169. 
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Amphora spectabilis Greg. 170. 

— Treubii Leud.-Fortm. 170. 

— Terroris Ehrenb. 167. 

— turgida Greg. 166. 

— undata Leud.-Fortm. 169. 

Anabaena Bory 26. 

— flos-aquae Bréb. 27. 

— oblonga De Wild. 27. 

— sphaerica Born. et Flah. 26. 

— — var. javanica Mobius 26. 

— — var. javanensis De Wild. 26. 

Aptogonum tetragonum Delp. 118. 

— Baileyi Ralfs 119. 

Ardissonia De Not. 271. 

— baculus Grun. 271. 

— Crystallina Awetz. 271. 

Arthrodesmus Lhrenb. 146. 

— convergens Hhrenb. 146. 

— obsoletus Hantzsch 141. 

Asterionella Frauenfeldii Grun. 268. 

Asterolampra LFhrenb. 358. 

— marylandica Hhrenb. 358. 

— unpar Shadb. 558. 

— Wallichiana Grev. 359. 

Asterolamprées 357. 

Asteromphalus Fhrenb. 358. 

— Cleveanns Grun. 359. 

— flabellatus Grev. 360 

— reticulatus Cl. 360. 

— Wallichianus Ral/s 359. 

Aulacodiscus Lhrenb. 352. 

— africanus Cott. 355. 

—- amoenus Grev. 353. 

— argus Schmidt 354. 

— Johnsonit Arn. 355. 

— Kittonii Arn. 354. 

— — var. africanus Rabenh. 354. 

— margaritaceus Ral/s 353. 

— oregonus Harv. et Bail. 353. 

Auliscus Lhrenb. 350. 

— cariboeus Cl. 351. 

— coelatus Bail. 351. 

— —var. latecostatus Schmidt 351. 

— Gigas Lhrenb. 352. 

— punctatus Bail. 350. 

Aulosira Kirchn. 28. 

— laxa Kirchn. 29. 

Auricula Castr. 244. 

— complexa De-Toni 245. 

Bacillaria Gmel. 300. 
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Bacillaria paradoxa Grun. 300. Calothrix symplocoides Reinsch 21. 

— phoenicenteron Nitzsch 187. Campylodiscus Fhrenb. 291. 

— Ulna Nitzsch 269. — ambiguus Grev. 295. 

— viridis Nitzsch 190, — biangulatus Grev. 292. 

Bacillariacées 156. — Brightwelli Grun. 292. 

Bacteriastrum Spirillum Castr. 320. — calear Leud.-Fortm. 298. 

— symmetricus Leud.-Fortm. 320. — contiguus Leud.-Fortm. 295. 

— varians Lauder 319. — crebrecostatus Grev. 293. 

Bactéries 41. — — var. speciosus Leud.-Fortm. 298. 

Bambusina Brebissonii Kuetz, 123. — crebrestriatus Grev. 298. 

Bangioidées 396. — cribrosus Sm. 294, 

Bichatia Turp. 10. — Daemelianus Grun. 294. 

— aeruginosa Trev. 10. — Debyi Leud.-Forim. 298. 

Biddulphia Gray 338. — decorus Bréb, 298. 

— aurita Bréb. 340. — diplostictus Norm. 294. 

— balaena Brightw. 344. — divisus Leud.-Fortm, 295. 

— Baileyti Sm. 343. — ecclesianus Grey. 296. 

— chinensis Grey. 343. — echeneis Hhrenb. 293. 

— Gruendleri Schmidt 339. — Hodgsonii Sm. 292. 

— indica Roper 343. — Horologium Will. 294, 

— levis Ehrenb. 344. — — var. Pfitzeri Schmidt 295. 

— lindigera Leud.-Fortm. 339. — imsertus Schmidt 291. 

— longicornis Grev. 339. — intermedius Leud.-Fortm. 293. 

— mobiliensis Bail. 342. — Kittonianus Grev. 297. 

— plana Schmidt 342. — — var. zanzibaricus Grun, 297. 

— pulchella Gray 339. — latus Shadb. 295. 

— radiata Roper 345, — limbatus Bréb, 297. 

— reticulata Roper 341. — Lorenzianus Grun. 292. 

— rhombus Sm. 342. — mirabilis Leud.-Fortm. 397. 

— Roperiana Grev. 341. — Normanianus Grev. 299. 

— turgida Sm. 340. — ornatus Grev. 297. 

— zanzibarica Schmidt 343. — parvulus Sm. 296. 

Biddulphiées 332. — Fifitzeri Schm, 295. 

Bryopsis Lamour. 90. — Ralfsii Sm. 292. 

— plumosa 4g. 90. — samoensis Grun. 291. 

Bulbochaete Ag. 49. — subangularis Girun. 299. 
— gracilis Pringsh. 49. — taeniatus Schmidt 296. 

— intermedia De Bary 50. — Thuretii Bréb. 295. 

Byssus Jolithus L. 68. — triumphans Schmidt 293. 

— vitiensis Grun. 292. 

Caloneis liber Cl. 219. — Wallichianus Girev. 295. 

— var. bicuneata Cl. 220. Carpacanthus Gaudichaudii Mont. 382. 

— — var. excentrica Cl. 219. — ilicifolium var. marginatum Ag. 381. 

— madagascariensis Cl. 216. ' — marginatum Ag. 381. 
— ophiocephala Cl. 198. — parvifolium Kuetz. 382. 

— robusta Cl. 219. Caulerpa Zamour. 91. 

— samoensis Cl. 217. — clavifera Ag. 92. 

— probabilis Cl. 218. — peltata Lamour. 98. 

Calothrix Ag. 15. — — var. typica Web. v. Bosse 93. 

— javanica De Wild. 13. — plumaris Ag. 92. 

— stuposa Kuetz. 18. — racemosa Ag. 92. 
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Oaulerpa racemosa var. clavifera Web. | Chaetoceros varians V. H. 319. 
v. Bosse 92. 

— — f. macrophysa Web. v. Bosse 93. 

— var. princeps Castr. 320. 

— Wighamii Brightw. 316. 
— — var.Lamourouxil Web. v. Bosse 93. | Chaetomorpha Kueiz. 80. 

— sedoides Ag. 94. 

— Stahlii Weber v. Bosse 91. 

Caulerpacées 91. 

Cenobiées 100. 

Cephaleuros Kunze 76. 

— albidus Karst. 77. 

— Coffeae Went 78. 

— levis Karst. 77. 

— minimus Karst. 79. 

— Mycoidea Karst. 78. 

— parasiticus Karst. 78. 

— solutus Karst. 77. 

— virescens Kunze 78. 

Céramiacées 419. 

Ceramiées 420. 

Ceramium Lyngb. 420. 

— clavulatum Ag. 420. 

— sertularioides Grat. 418. 

Cerataulus Hhrenb. 344. 

— levis Ralfs 344. 

— — var. pangeroni Leud.-Fortm. 

344, 

— Petiti Leud.-Fortm. 344. 

— Smithii Ralfs 345. 

— turgida Ehrenb, 340. 

Ceratoneis longissima Bréb. 307. 

Cercaria pleuronectes Muell. 44. 

Chaetocérées 311. 

Chaetoceros FHhrenb. 314. 

-- aequatorialis Cl. 315. 

— coarctatum Lauder 319. 

— compressum Lauder 318. 

— curvatum Castr. 319. 

— denticulatum Lauder 318. 

— diversum Cl. 317. 

— distans Cl. 315. 

— javanicum Cl, 315. 

— levis Leud.-Fortm. 320. 

— Lorenzianum Grun. 318. 

— paradoxum Cl. 316. 

— peruvianum Brighiw. 316. 

— protuberans Lauder 318. 

— Ralfsii Cl. 317. 

— rudis Leud.-Fortm. 321. 

— secundum Ci. 316. 

— Spirillum De-Toni 320. 

— symmetricum De-Toni 320. 

— antennina Kuetz. 80. 

— crassa Kuetz. 81. 

— inflata Kuetz. 81. 

— javanica Kuetz. 81. 

— Linum Kuetz. 81. 

— tortuosa Kuetz. 82. 

Chaetophora Schrank 60. 

— tuberculosa Hook. 61. 

Chaetophorées 58. 

Chaetosphaeridium <Kleb. 60. 

— Pringsheimii Kleb. 60. 

— — f. conferta Kleb. 60. 

Chamaesiphon Br. et Grun. 11. 

— incrustans Grun. 11. 

— curvatus Nordst. 11. 

— — var. elongatus Nordst. 12. 

— confervicola Br. 12. 

Chamaesiphonacées 11. 

Chara Br. 372. 

— coronata Ziz. 372. 

— — var. leptosperma Br. 373. 

— — — f., javanica Nordst. 373. 

— gymnopus Br. 374. 

— — var. ceylanica Br. 374. 

Characées 372. 

Characium Br. 107. 

— minutum Br. 108. 

Charaphycées 371. 

Chauvinia macrophysa Kuetz. 93. 

— sedoides Kuetz. 94. 

Chlorophycées 46, 

Chondria parvula Ag. 414. 

Chondriées 416. 

Chondrus densus Grey. 404. 

Chroococcacées 9. 

Chroolepidacées 63. 

Chroolepus lagenifera Hild. 69. 

Chthonoblastus salinus Kuetz. 33. 

Cladophora Kueiz. 83. 

’— Beneckei Mébius 83. 

— clavata Mobius 83. 

— elegans Mobius 84. 
— fluviatilis Mébtus 84. 

— fusca v. Mart. 85. 

— javanica Kuetz. 85. 

— — f. minor Zoll. 85. 

Cheilosporum sagittatum Lamour. 425. 

os. 



Cladophora elongata Ag. 85. 
— sumatrana v. Mart. 88. 

— Zollingeri Kuetz. 87. 

Cladophoracées 79. 

Cladophorées 80. 

Climaconeis Grun. 279. 

— Lorenzii Grun. 279. 

Climacosira Grun. 284. 

— mirifica Grun. 284. 

Climacosphenia Lhrenb. 278. 

— elongata Bail. 278. 

— linearis Jan. et Rabenh. 279. 

Clostériées 125. 

Closterium Witzsch 125. 

— acerosum Lhrenb. 126. 

— acutum #réb. 126. 

— Delpontei De-Toni 127. 

— Kuetzingii Bréb. 128. 

— Leibleinii Kuetz. 127. 

— Massarti De Wild. 129. 

— maximum De Wild. 129. 

— moniliferum MHhrenb. 128. 

— parvulum Naeg. 127. 

— Ralfsii var. Delpontet Klebs 127. 

— trabecula Ehrenb,. 134. 

— verrucosum Bail. 133. 

Cocconéidées 253. 

Cocconeis Lhrenb. 254. 

— blandicula Schmidt 259. 

— dirupta Greg. 256. 

— — var. genuina Grun. 256. 

— distans Greg. 255. © 

— duplex Schmidt 258. 

— egena Schmidt 259. 

— festiva Schmidt 259. 

— fimbriata Ehrenb. 253. 

— flevella Jan. et Rabenh. 258. 

— gibbocalyx Brun 255. 

— heteroidea Hantzsch 257. 

— lineata Ehrenb. 257. 

— pellucida Grun. 257. 

— placentula Ehrenb. 256, 

— — var. lineata V. H. 257. 

— praetexta Hhrenb. 259. 

— pseudomarginata Greg. 258. 

— — var. intermedia Grun, 258. 

— scutellum Hhrenb. 255. 

— — var, distans Grun. 255. 

— splendida Greg. 253. 

— striata Hhrenb. 254. 

— undulata Ehrenb. 256. 
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Cocconema Fusidium Ehreub, 173. 

Cocconema javanicum JHhrenb. 175. 

-- Lunula Ehrenb. 175. 

— subtile Hhrenb. 175. 

Codium Stackh. 94. 

— tenue Kuetz. 95. 

— tomentosum Stackh. 95 

— — var. tenue Kuetz. 95, 

Coelosphaerium WNaeg. 10. 
— Kuetzingianum Naeg. 10. 

Coenogonium dialeptum Nyl. 68. 

Coleochaetacées 48. 

Coleochaete Zréb. 48. 

— javanica De Wild. 48. 

Colpomenia Derb. et Sol. 389. 

— sinuosa Derb. et Sol. 389. 

Confervées 62. 

Confervinées 47, 

Conjugatinées 110. 

Conferva antennina Bory 80. 

— crassa Ag. 81. 

— crinita Roth 55. 

— mucosa Mert. 120. 

— nitida Diliw. 114. 

— reticulata L. 100. 

— setiformis Kuetz. 115. 

— tortuosa Dillw. 82. 

Corallina Lamour. 426. 

— rubens L. 426. 

Corallinacées 424, 

Corethron Casir. 323. 

— pelagicum Brun 323. 

Coscinodiscées 360. 

Coscinodiscus Lhrenb. 362. 

— apiculatus Ehrenb. 369. 

— — var. Woodwardii Rattr. 370. 

— Asteromphalus Ehrenb. 368. 

— hbiradiatus De-Toni 369. 

— bipartitus Ratir. 363. 

— blandus Schmidi 364. 

— concavus Grev. 363. 

— concinnus Sm. 366 

— — var. Jonesianus Rattr. 367. 

— Diorama Schmidt 367. 

— dubiosus Grove 366. 

— elegans Girev. 370. 

— entoleion Grun. 368. 

— excentricus Hhrenb. 362. 

— gemmifer Hhrenb. 370. 

— — var. javanicus Leud.-Fortm. 

370. 
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Coscinodiscus gigas Hhrenb. 567. Cylindrocystis Menegh. 125. 

— — var. Diorama Grun, 367. — Brebissonii Menegh. 125. 

— Janischii Schmidt 367. Cylindrospermum Kuyetz. 28. 

— javanicus Gun. 371. — muscicola Kwetz. 28. 

— Kuetzingii Schmidt 365. Cymatoneis sulcata Cl. 217. 
— lineatus Hhrenb. 364 Cymbella Ag. 172. 

— nitidulus Grun. 365, — affinis Kuetz. 173. 

— nobilis Grun. 368. — alpina Grun. 174. 

— obscurus Schmidt 366. — Ehrenbergii Kwetz. 174. 

— Oculus-Iridis Hhrenb. 368. — helvetica Kuetz. 173. 

— — var. stelliger De-Toni 369. — lanceolata Kirchn. 174. 

— perforatus Ehrenb. 370. — tumida V. H. 173. 

— radiatus Hhrenb. 366. — turgida Greg. 175. 

— Sol Wall. 363. — ventricosa Ag. 176. 

— striatus Kuetz. 330. Cymbellées 157. 

— stylorum Brightw. 330. Cymbosira Agardhiit Kuetz. 251. 

— subconcavus Grun. 363. Cymbosira Agardhit Kuetz. 257. 

— subtilis Ehrenb. 365. . Cystophyllum Ag. 387. 

— suspectus Jan. 364. — muricatum Ag. 388. 

— Woodwardii Eul. 370. Cystopleura Bréb. 260. 

Cosmarium Corda 139. — Argus Kunze 262. 

— ansatum Kuwetz. 140. — — var. longicornis Grun. 263. 

— Askenasyi Schmidle 141. — gibba Kunze 262. 

— auriculatum Reinsch 145. — gibberula Kunze 264. 

— biretum Bréb. 144. — Hyndmanii Kunze 261. 

— Broomei Thur. 145. — musculus Kunze 264. 

— conspersum Rialfs 143. — ocellata Bréb. 263. 
— granatum Bréb. 139. — sorex Kunze 261. 

— Hammeri Reinsch 139. — turgida Kunze 260. 

— javanicum Nordst. 137. '_— — var. granulata Brun 261. 

— obsoletum Reinsch 141. — zebra Kunze 263. 

— porrectum Nordst. 142. 

— pseudo-Broomei Wolle 145. Denticella Ehrenb. 342. 

— quinarium Lund. 144. — chinensis De-Toni 5438. 

— — var. circulare Nordst. 144. — indica Roper 343. 
— subtumidum Nordst. 140. — mobiliensis Grun. 342. 

— — var. platydesmium Nordst. 141. — rhombus Ehrenb. 342. 
— taxichondrum Lund. 142. — zanzibarica De-Toni 348. 
— tessellatum Nordst. 136. Denticula Kuetz. 282. 

— tithophorum Nordst. 148. — Debyi Leud.-Fortm. 282. 

— venustum Arch. 140. — elegans Kuwetz. 282. 

— — var. induratum Nordst. 140. — — var. intermedia Leud.-Fortm. 

Crassinerviées 215. 282. 

Creswellia palmeriana Grev. 324. — nana Greg. 276. 

Cryptonéminées 421. — sinuata Sm. 304. 

Crypto-Raphidées 310. — Van Heurckii Brun 282. 

Cyclosporinées 378. Desmidiées 116. 

Cyclotella Kuwetz. 330. Desmidium 4g. 117. 

— Meneghiana Kuwetz. 330. — aptogonium Bréb. 117. 

— striata Grun. 330. — — var. acutius Nordst. 118. 

— stylorum Brightw. 330. — — — f. tetragona Nordst. 118. 
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Desmidium aptogonium f.trigona Nordst. | Diploneis muscaeformisvar.genuinaCl.205. 

118. — notabilis Cl. 201. 

— Baileyi De Bary 119. — — var. expleta Cl. 201. 

— — var. tetragonum Nordst. 118. — prisca Cl. 199. 

— bifidum Ehrenb. 153. — Smithii Cl. 205. 

— coelatum Kirchn. 119. — borealis Cl. 205. 

— tetragonum Schaarschm. 118. — splendida Cl. 203. 

— vertebratum Bréb. 120. — — var. diplosticta Cl. 208. 

Diatoma DC. 280. — Vespa Cl. 201. 

— aurita Lyngb. 340. Disphinctium striolatum Naeg. 136. 

— elongatum Ag. 280. — subturgidum Turn. 136. 

— — var. tenue V. H. 280. — tessellatum Delp. 136. 

— hiemale Heib. 280. Ditylum Bail. 321. 

— obtusum Kirchn. 280. — Brightwellii Grun. 321. 

— tenue Ag. 280. Ditylum Sol V. H. 322. 

Diatomées 279. Docidiées 130. 

Diatominées 156. Docidium Bréb. 131. 

Dictyoneis Cl. 184. — alternans Nordst. 131. 

— marginata Cl. 185. — Baculum Bréb. 132. 

— — var. Clevei Schmidt 185. — dubium De Wild. 132. 

— Thumii Cl. 185. — Ehrenbergii Ralfs 133. 

Dictyota Lam. 393. — indicum Grun, 134. 

— indica Sond. 394. — nodosum Bail. 134. 
— linearis Grev. 393. — subcoronulatum Turn. 132. 

— pardalis Kuntze. 394. — verrucosum Ralfs 133. 

Dictyotacées 393. 

Didymées 198. Echinella acuta Lyngb. 127. 

Didymocladon sexangulare Buln. 155. — olivacea Lyngb. 249. 

Didymoidées 124. Ectocarpacées 392. 

Didymoprium Borreri Ralfs 123. Ectocarpus Lyngb. 392. 

Dimeregramma falfs 276. — indicus Sonder 392. 

— nanum Ralfs 276. Ellipticées 205. 

— — var. parva Ralfs 276. Enceliacées 389, 

Diploneis advena Cl. 206. Encoelium clathratum Ag. 390. 

— binaria Cl. 199. — sinuosum Ag. 389. 

— bioculata Cl. 200. Eneyonema Kuetz. 175. 

— Bombus threnb. 203. — sinense Ralfs 176. 

— Campylodiscus Cl. 200. — turgidum Grun. 175. 

— crabro Cl. 201. — ventricosum Grun. 176. 

— — var. limitanea Cl. 202. — — var. minutum Leud.-Fortm. 176. 

— — var. multicostata Cl. 202. Endoderma Lagerh. 62. 
— — var. suspecta Cl. 202. — viride De-Toni 62. 

— cynthia Cl. 208. Enteromorpha Link. 53. 

— — var. elongata Cl. 208. — complanata Kuetz. 55. 

— dalmatica Cl. 204. — — var. abbreviata Kuetz. 55. 

— — var. vulpecula Cl. 204. — compressa (rrev. 55. 

— fusca var. delicata Cl. 206. -— — var. abbreviata Kuetz. 

— gemmatula var. Beyrichiana Cl. 204. — crinita J. Ag. 55. 

— Graeffii Cl. 200. — intestinalis Link. 54. 

— laciniosa Cl. 199. — — f. cornucopiae J. Ag. 54. 

— littoralis Cl. 207. — prolifera J. dg. 53. 



Entocladia viride Reinke 62. 

Epithemia Argus Kuetz. 262. 

— gibba Kuetz. 262. 

— gibberula Kuetz. 264. 

— Hyndmanii 8m. 261. 

— longicornis Sm. 268. 

— musculus Kuetz. 264. 

— ocellata Kuetz. 263. 

-- sorex Kuetz. 262. 

— turgida Kuetz. 261. 

— — var. granulate Leud.-Fortm.261. 

— Zebra Kuetz. 263. 

Eremobiées 105. 

Euastrum Ehrenb. 146. 

— ansatum Ehrenb. 140. 

— binale Ralfs 149. 

— — var. denticulatum Kirchn. 150. 

— circulare Hass. 150. 

— denticulatum Gay 150. 

— KEhrenbergii Corda 105. 

— quadratum Nordst. 147. 

— — var. javanicum Nordst. 148. 

— spinulosum Delp. 148. 

— — var. africanum Nordst. 148. 

— — subsp. inermius Nordst. 149. 

— substellatum Nordst. 147. 

— turgidum Wall. 147. 

— — var. Grunowii Turn. 147. 

Eucampia Ehrenb. 337. 

— Zodiacus Ehrenb. 337. 

Eucheuma Ag. 405. 

— spinosum Ag. 406. 

Eu-Desmidiées 117. 

EKu-Flagellates 42. 

Ku-Floridées 397. 

Euglena Lhrenb. 43. 

— deses Ehrenb. 43. 

— sanguinea Hhrenb. 43. 

Euglenacées 43. 

Eunotia Ehrenb. 264. 

— Amphioxys Ehrenb. 300. 

— arcus Ehrenb. 265. 

— Argus Ehrenb. 262. 

— bidens Ehrenb. 266. 

— gibba Ehrenb. 262. 

— gibberula Ehrenb. 264. 

— gracilis Rabenh. 265. 

— granulata Ehrenb. 261. 
— lunaris Grun. 267. 

— pectinalis Rabenh. 265. 

— — var. undulata Rabenh. 266. 
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Eunotia Tschirchiana 0. Muell. 266. 

— turgida Ehrenb. 261. 

— ventralis Ehrenb. 266. 

— Zebra Ehrenb. 263. 

Eunotiées 260. 

Euodia Bail. 336. 

— capillaris Brun 387. 

— gikba Bail. 336. 

— inornata Castr. 337. 

Euphyllodium spathulatum Shadb. 290. 
Kupodiscées 350. 

Eupodiseus Argus Ehrenb. 354. 

— Jonesianus Grey. 367. 

Flagellates 42. 

Floridées 396. 

Formosées 216. 

Fragilaria Lyngb. 272. 

— aequalis var. producta Lagerh. 273. 

— capucina Desm. 273. 

— construens Grun. 274. 

— — var. venter Grun. 274. 

— diophtalma Ehrenb. 273. 

— hiemale Lyngb. 280. 

— mutabile Grun. 281. 

— virescens Ralfs 273. 

— — var. oblongella Leud.-Fortm. 273. 

— — var. producta De-Toni 273. 

Fragilariées 272. 

Fragilariinées 259. 

Frustulia acuminata Kuetz. 237. 

— Lewisiana Cl. 227. 

— rhomboides De-Toni 226. 

— — var. saxonica De-Toni 227. 

— saxonica Rabenh. 227. 

Fucus clavifer 92, 93. 

— crinalis Turn. 399. 

— divaricatus Br. 409. 

— filicinus Wulf. 422. 

— Forsteri Mert. 415. 

— ilicifolius Turn, 381. 

— Lamourouxti Turn. 93. 

— lichenoides L. 409. 

— muricatus Turn. 

— musciformis Wulf, 410. 

— obtusus Huds. 415. 

— palmatus L. 413. 

— parvifolius Turn. 382. 

— Pavonia L. 395. 

— rangiferinus R. Br. 410. 

— rigidus Vahl 399. 
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Fucus sedoides R. Br. 94, 

— telephifolius Turn. 384. 
— tomentosus Huds. 95. 

— turbinatus var. ornatus Turn. 386. 

Gallionella coronata Ehrenb. 328. 

— sulecata Ehrenb. 327. 

— undulata Ehrenb, 329. 

Gelidiacées 398. 

Gelidiées 398. 

Gelidium Lam. 398. 

— corneum var. pinnatum Huds. 400. 

— crinale Lam. 399, 

— rigidum Grev. 399. 

— Zollingeri Sond. 399. 

Gigartina Stackh. 402. 

— Chauvini Mont. 402. 

— — var. javanica Sonder 402. 

Gigartinacées 401. 

Gigartinées 400. 

Gloeocapsa aeruginosa Kuetz. 10. 

Gloeonema sinense Khrenb. 176. 

Gomphonema Ag. 245, 

— abbreviatum Ag. 248. 

— — var. longipes Leud.-Fortm. 248. 

— acuminatum Hhrenb. 246. 

— augur Ehrenb. 246. 

— clavatum Ehrenb. 249. 

— cristatum Ralfs 246. 

— dichotomum Kuwetz. 247. 

— gracile Khrenb. 246. 

— — var. dichotomum Cl. 247. 

— hebridense Greg. 247. 

— micropus Kuetz. 248. 

— olivaceum Kuetz. 249. 

— parvulum De-Toni 248. 

— — var. micropus Ci. 248. 

— sagittata Schum. 245. 

— subtile Ehrenb. 245. 

— tenellum var. micropus Leud.-Fortm. 
248. 

— Vibrio Khrenb. 247. 

— — var. hebridense Rabenh. 247. 

Gomphonémées 245. 

Gonatyzogon De Bary 123. 

— Ralfsii De Bary 123. 

Gonium Muell. 98. 

— pectorale Muell. 98. 

Gracilaria Grev. 408. 

— lichenoides Ag. 409. 

Gracilariées 408. 

Grammatophora Ehrenb. 283. 

— serpentina Ralfs 283. 

— tortuosa Grun. 2838. 

Grateloupia Ag. 422. 

— filicina Ag. 422. 

— — var. conferta Kuetz. 

— — var. elongata Kuwetz. 422. 

Grateloupiacées 421. 

Grunowia sinuata Rabenh. 304. 

Gyrosigma acuminatum Cl, 237. 

— balticum Cl. 236. 

— — var. similis Cl. 236. 

— Grovei Cl. 239. 

— mediterraneum Cl. 241. 

— robustum Cl. 241. 

— strigile Cl. 238. 

— — var. Smith Cl. 239. 

Gymnogongrus Mart. 403. 

— densus Ag. 404. 

— javanicus Sonder 404, 

Gymnozyga Ehrenb. 122. 

— moniliformis Ehrenb. 125. 

Halionyx splendens EBhrenb. 356. 

Hantzschia Grun. 299. 

— Amphioxys Grun. 300. 

Héliopeltées 355. 

Hemiaulus Ehrenb. 335. 

— Hauckii Grun. 335. 

— Heibergii Cl. 335. 

— membranaceus Ci, 336. 

Hemidiscus cuneiformis Wall, 337. 

Hennedyées 211. 

Herposteiron Naeg. 59. 

— Braunii Naeg. 59. 

Hétérocystées 12. 

Hildenbrandtia Nardo 427. 

— sanguinea Kuetz. 427. 

‘Himantidiées 265. 

Himantidium Arcus Ehrenb. 265. 

— gracile Ehrenb. 265. 

— undulatum Sm. 266. 

Homocystées 29. 

Homoeocladia Ag. 309. 

— Martiana Ag. 309. 

Hormiscia Aresch. 57. 

— zonata Aresch. 57. 

Hormocystées 12. 

Hyalodiscus Ehrenb. 331. 

— levis Ehrenb. 331. 

— — var. yarrensis Grun. 332. 



Hyalodiscus stelliger Bail. 335. 

— subtilis Bail. 333. 

Hyalotheca Ehrenb. 119. 

— dissiliens Bréb. 119. 

— mucosa Khrenb. 120. 

Hydroclathrus Bory 390. 

— cancellatus Bory 390. 

Hydrodictyon Roth 100. 

— reticulatum Lagerh. 100. 

Hydrosera Wall. 334. 

— triquetra Wall. 335. 

— Whampoensis Schm. 335. 

Hypnea Lam. 409. 

— chordacea Kuetz. 410. 

— divaricata Grev. 409. 

— — var. ramulosa Ag. 410. 

— musciformis Lam. 410. 

— rangiferina Grev. 410. 

— rugulosa Mont. 410. 

— spicifera Ag. 410. 

— spinella Ag. 410. 

Hypheothrix vulpina Kuetz. 37. 

Isthmia capensis Grey. 334. 

— enervis Ehrenb. 333. 

— minima Bail. et Harv. 334. 

Isthmiella Ci. 333. 

— capensis De-Toni 334. 

— enervis Cl. 333. 

— minima De-Toni 334. 

Jania adhaerens Lam. 

Kurzea v. Mart. 86. 
— crenacanthoidea v. Mart. 86. 

Lauderia Ci. 314. 

— annulata Cl. 314. 

Laurencia Lam. 415. 

— canaliculata dg. 415. 

— Forsteri Kwuetz. 415. 

— — var. delicatula Sonder 415. 

— obtusa Lam. 415. 

— papillosa Grev. 416. 

Leptothrix lamellosa Kuetz. 

Leveillea Dec. 419. 

— jungermannioides ‘Harv. 419. 

— Schimperi Dec. 419. 

Libellus Cl, 225. 

— hamuliferus De-Toni 225. 

— plicatus De-Toni 226. 
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Libellus plicatus var. sumatrana Nob. 226. 

Licmophora Ay. 278. 

— erythraea Grun. 278. 

Licmophorées 277. 

Limosées 217. 

Linéariées 218. 

Liparogyra spiralis Ehrenb. 329. 

Lomentaria Gaill. 413. 

— parvula Gaill. 414. 

Lunulina moniliferum Bory 128. 

Lyngbya Ag. 35. 

— anguina Mont. 36. 

— erosa Kuetz. 36. 

— majuscula Harv. 35. 

— membranacea Thur. 36. 

— prasina Kuetz. 36, 

— tropica Kuetz. 36. 

— vulpina Kirchn. 37. 

Lyngbyées 34. 

Lyratées 208. 

Marginaria Rich. 387. 

— Boryana Mont. 387. 

Mastocarpus Klenzeanus Kwetz. 403. 

Mastogloia Thw. 177. 

— affirmata Cl. 180. 

— asperula Grun. 179. 

— capitata Cl. 184. 

— Clevei Br. 185. 

— Clevei Cl. 254. 

— constricta Cl. 179. 

— elegans Lew. 181. 

— fallax Cl. 180. 

— Horvathiana Grun. 254. 

— inaequalis C/. 181. 

— javanica Cl. 182. 

— Jelineckiana Grun. 183. 

— — var. marina Cl. 1838. 

— Jelineckii Cl. 183. 
— lemniscata Leud.-Fortm. 182. 

— Leudugeri Cl. et Grove 183. 

— Mac Donaldii Grev._181. 

— Meleagris var. minutula Grev. 180. 

— minuta Grev. 180. 

— obesa Cl. 182. 

— pulchella Cl. 181. 

— quinquecostata Grun. 179. 

— remota Schmidt 184. 

— suborbicularis Leud.-Fortm. 179. 

— suleata Cl. 178. 

Melosira Ag. 328. 



Melosira costata Grev. 326. 

— crenulata Kuetz. 328. 

— — var. javanica Grun. 329. 
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| Navicula bicuneata Grun. 219. 

— granulata var. javanica Grun, 329, 

— hormoides Mont. 331. 

— Roeseana Rabenh. 329. 

— — var. spiralis Grun. 329. 

— sulcata var. coronata Grun. 328. 

— undulata Kuetz. 329. 

Mélosirées 323. 

Mésocarpées 111. 

Mesocarpus Hass. 111. 

— angustus Hass. 112. 

— parvulus De Barg 111. 

-—— — var. angustus Cooke 111. 

Mesotaenium Naeg. 124. 

— Endlicherianum Naeg. 124, 

Micrasterias Ag. 

— foliacea Bail. 152. 

— Mahabuleshwarensis Hobs. 151. 

— — var. surculifera Lagerh. 152. 

— oscitans Ralfs 151. 

— — var. pinnatifida Rabenh. 151. 

— pinnatifida Kuetz. 151, 

Micrastériées 135. 

Microcoleus Desm. 33. 

— chthonoplastes Thur. 33. 

Microspora Thur. 62. 

— floccosa Thur. 63. 

Moelleria Cl. 338. 

— cornuta Cl. 338. 

Mougeotia Ag. 112. 

— parvula Hass. 111. 

— — var. angusta Kirchn. 112. 

— genuflexa Ag. 113. 

Mycoidea parasitica Cunn. 78. 

Navicula Bory 188. 

— advena Schmidt 206. 

— aestuarii Bréb. 228. 

— affinis Ehrenb. 218. 

— affirmata Leud.-Fortm. 180. 

— americana Ehrenb. 220. 

— amphisbaena Bory 216. 

— angulata Quek. 228. 

— anomala Ehrenb. 221. 

— arabica Grun. 211. 

— aspera Ehrenb. 223. 

— australica Cl. 209. 

— baltica Ehrenb. 236. 

— Beyrichiana Schmidt 203. 

binaria Schmidt 199. 

bioculata Gr. 200. 

Bombus Kuetz. 203. 

bombiformis Leud.-Fortw. 221. 

borealis Kwetz. 191. 

— var. subacuta De-Toni 192. 

bullata Norm. 208. 

Campylodiscus Gr. 200. 

claviculus Ralfs. 194. 

— var. javanica Cl. 195. 

consors Schmidt 195. 

crabro Kuetz. 201. 

— var. limitanea Nob. 2092, 

— var. multicostata Nob. 202. 

— var. suspecta Nob. 202, 

crassinervia Bréb. 227. 

eryptocephala Auwetz. 197. 

cuspidata Kuetz. 215. 

cynthia Schmidt 208. 

— var. elongata Nob. 208. 

dalmatica Grun. 204. 

— var. vulpecula Nob. 204. 

dicephala Ehrenb. 198. 

Digitus Ralfs 221. 

diplosticta Grun. 203, 

directa Ralfs 192. 

divisa Schmidt 221. 

divergens Ralfs 191. 

dubiosa De Wild. 221. 

Durandii Kitt, 210. 

— var. intermedia Schmidt 211. 

Ehrenbergii Kuetz. 221. 

elliptica Kuetz. 207. 

entomon Khrenb. 204. 

exentrica Grun. 219. 

expedita Schmidt 221. 

forcipata Grev. 209. 

— var. nummularia Cl. 209. 

formosa Greg. 216. 

fusca Ralfs 206. 

— var. delicata Schmidt 206. 

Galliont Bory 270. 

Gastrum EKhrenb. 198. 

gibba Ehrenb. 262. 

gibba Kuetz. 193. 

gracilis Ehrenb. 197. 

Graeffii Gr. 200. 

granulata Bréb. 214. 

— var. javanica Leud.-Fortm. 214. 

hamulifera Grun. 225. 



Navicula Hennedyi Sm. 212. 

— — var. circumsecta Cl. 212. 

— — var. granulata Grun. 212. 

— Hochstetteri Grun. 2138. 

— hospes Schmidt 207. 

— humerosa Bréb. 214. 

— inaequalis Ehrenb, 174. 

— indefinita De Wild. 229. 

— innommata Leud.-Fortm. 222. 

— Iridis Khrenb. 218. 

— — var. aiinis V2, 218: 

— irrorata Grev. 210. 

— javanensis Leud.-Fortm. 222. 

— jejuna Schmidt 195. 

— Jelineckii Grun. 183. 

— Johnsoniana Grev. 224. 

— kamorthensis Grun. 215. 

— Kirchenpaueri De-Toni 183. 

— laciniosa Schmidt 199. 

— lanceolata Ehrenb. 221. 

— latestriata Lead.-Fortm. 192. 

— Lewisiana Cl. 227. 

— liber W. Sm. 219. 

— — var. excentrica Nob. 219. 

— limitanea Schmidt 202. 

— limosa Kuetz. 217. 

— littoralis Donk. 207. 

— littoraloides De Wild. 222. 

— lunula Cl. 229. 

— lyra Ehrenb. 208. 

— — var. australica Schmidt 209. 

— — var. bullata Cl. 208. 

— — var. subcarinata Gr. 209. 

— — var. zanzibarica Cl. 220. 

— madagascarensis Cl. 216. 

— mammalis Castr. 217. 

— marginata Lew. 185. 

— marina Jan. et Rabenh. 1838. 

— maxima Greg. 219. 

— mediterranea Kwetz. 197. 

— mesolepta Ehrenb. 193. 

— — var. nodosa Brun 194. 

— — var. Thermes V. H. 193. 

— mina Leud.-Fortm. 222. 

— multicostata Gr. 202. 

— muscaeformis Grun. 205, 

— mutica Kuetz. 212. 

— nicobarica Grun. 194. 

— nobilis Kuetz. 190. 

— nodulosa Kuetz. 194. 

— var. ventricosa Cl. et Gr. 213. 

Navicula notabilis Grev. 201. 

— — f. expleta Schmidt 201. 

nummularia Grey. 209. 

Ny Cl. 194. 

oblonga Kuetz. 195. 

ophiocephala Cl, et Gr. 198. 

ovalis W. Smith 207. 

ovulum Grun. 206. 

— var. hospes Cl. 207. 

palpebralis Bréb. 213. 

panduriformis Nob. 201. 

pangeroni Leud.-Fortm. 215. 

peregrina Kuetz. 196. 

plicata Donk. 226. 

— var. sumatrana Cl. 226. 

polysticta var. circumsecta Grun.212. 

praetexta Ehrenb. 211. 

prisca Schmidt 199. 

probabilis Schmidt 218. 

radiosa Kuetz. 196. 

— var. acuta Grun. 196. 

Raeana Castr. 193. 

robusta Grun. 218. 

rudis Cl. 210. 

samoensis Grun. 217. 

sigma Ehrenb. 223. 

Smithii Bréb. 205. 

— var. borealis Grun. 205. 

— var. fusca Greg. 206. 

spectabilis Greg. 210. 

spencert Quek. 238. 

splendida Ehrenb. 287. 

splendida Greg. 208. 

— var. diplosticta Nob. 208. 

stauroneiformis Leud.-Fortm, 223. 

stylus Ehrenb. 223. 

sulcata Grev. 217. 

suspecta Schmidt 202. 

tabellaria Kuetz. 192. 

triundulata Grun. 207. 

velata Schmidt 225. 

venustissima Kitt. 211. 

viridis Kuetz. 190. 

— var. intermedia Ci. 190. 

viridula Kuetz. 197. 

vulgaris var. alpestris Leud.-Fortm. 

223. 

vulpecula Schmidt 204. 

yarrensis Gr, 191. 

zanzibarica Grev. 220. 

Zostereti Gr. 197. 
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Naviculées 176. 

Nemalioninées 398. 

Witella Br. 374. 

acuminata Br. 374. 

— var. indica Br. 374. 

axillaris Br. 375. 

— var. javanica Br. 375. 

oligospira Br. 375. 

— f. javanica Nordst. 375. 

polyglochia Br. 376. 

— var. Zollingeri Br, 376. 

pseudo-flabellata Br. 377. 

Nitzschia Hass. 301. 

— — yar. longissima Leud.-Fortm.307. 

acuminata Grun. 302. 

acuta Cl, 303. 

alata Leud.-Fortm. 308. 

angularis Sm. 306. 

bilineata Grun. 303. 

bombiformis Grun. 309. 

coarctata Grun. 301. 

curvirostris Cl. 308. 

fluminensis Grun. 305. 

— var. angusta Grun. 305. 

Harrissonii Leud.-Fortm. 309. 

insignis Greg. 304. 

— var. meditenanea Grun. 304. 

javanica Grun. 309. 

Jelineckit var. acuta Leud.-Fortm. 

303. 
longissima Raljfs 307. 

— var. reversa Grun. 308. 

Martiana Van Heurck 309. 

nicobarica Grun. 303. 

panduriformis Greg. 302. 

paradoxa Gmel. 300. 

paxillifera Heib. 300. 

plana Sm. 302. 

punctata Grev. 301. 

— var. coarctata Leud.-Fortm. 301. 

— var. elongata Grun. 301. 

sigma Sm. 306. 

— vav. elongata Grun. 307. 

— var. latiuscula Grun. 307. 

— var. sigmatella Grun. 306. 

sinuata Grun. 304. 

— var. Tabellaria V. H. 304. 

spathulata Bréb. 306. 

splendida Leud.-Fortm. 309. 

Tabellaria Grun. 304. 

valida Cl. et Gr. 307. 

Nitzschia vivax Sm. 305. 

Nitzschiées. 299. 

Mitzschiella longissima Rabenh. 307. 
Nitzschiinées 299, 

Nodularia Mert. 27. 

— Harveyana Thur. 28. 

Nostoe Vauch. 24. 

— calcicola Bréb. 24. 

— commune Vaweh. 25. 

— lLinckia Born. 24. 

— minutissima Kuetz. 25. 

Nostocées 23. 

Novilla fastuosa Cl. 288. 

Odontella Ag. 340. 

— aurita Ag. 340. 

— plana De-Toni 342. 

— reticulata De-Toni 341. 

— Roperiana De-Toni 341. 

— turgida De-Toni 340. 

Odontidium Kuetz. 281. 

— Harrissonii Sm. 281. 

— mutabile Sm. 281. 

— Tabellaria Sm. 274. 

Oedogoniacées 49. 

Oedogonium Link 51. 

— Franklinianum Witty, 51. 

Ophiocytium Naeg. 106. 

— cochleare Br. 106. 

Onychonema Wall. 122. 

— leve Nordst. 122. 

— — var. micranthum Nordst, 122. 

Orthoneis Grun. 253. 

— Clevei Grun. 254. 

— fimbriata Grun. 253. 

— Horvathiana Grun. 254. 

— punctatissima Lagerst. 253. 

Oscillatoria Vauch. 39. 

— anguina Bory 40. 

— corium Ag. 38. 

— Friesii Ag. 31. 

— imperator Wood 40. 

— laminosa Ag. 37. 

— major Vauch. 41. 

— princeps Vauch. 40. 

Padina Adans. 394. 
— Fraseri Ag. 395. 

— Pavonia Lam. 395. 

— tenuis Mont. 395. 

Palmella aeruginosa Carm. 10. 



Palmellacées 99. 

Palmellées 109. 

Palpebrales 213. 

Pandorina Bory 98. 

— morum Bory 99. 

Paralia Heib. 327. 

— suleata Cl. 327. 

— — var. coronata Grun. 328. 

Pediastrum Meyen 103. 

— duplex Meyen 108. 

— — var. asperum Br. 104. 

— — var. reticulatum Lagerh. 104. 

— Ehrenbergii Br. 105. 

— pertusum var. asperum Br. 105. 

— Tetras Ralfs 105. 

Penium Bréb. 129. 

— didymocarpum Lund. 130. 

— javanicum De Wild. 130. 

— polymorphum Perty 129. 

Perstriées 214. 

Peyssonellia Dec. 423. 

— major Kuetz. 423. 

Phacus Nitsch 44. 

— pleuronectes Nitsch 44. 

Phéophycées 377. 

Phéozoosporinées 388. 

Phormidium Kuetz. 37. 

— corium Gom. 38. 

— laminosum Gom. 37. 

— membranaceum Kuetz. 36. 

Phycopeltis Millard. 74. 

— aurea Karst. 75. 

— maritima Karst. 75. 

— Treubii Karst. 75. 

Phycoseris australis 

Kuetz. 52, 

— — var. lobata Kuetz. 53. 

— myriotrema Lenorm. 52. 

— reticulata Kuetz. 53. 

Phytophysa Web. v. Bosse 97. 

— Treubii Web. v. Bosse 97. 

Pinnularia acuta Sm. 196. 

— aestuari Smith 228. 

— Amphioxys Ehrenb. 196. 

— anomala De-Toni 221. 

— borealis Ehrenb. 192. 

— — var. subacuta Ehrenb. 192. 

— claviculus Greg. 195. 

— crabro Ehrenb. 201. 

— decurrens Ehrenb. 193. 

— dicephala Ehrenb. 198. 

var. wumbilicalis 

Pinnularia digitus Ehrenb, 221. 

— gastrum Ehbrenb. 198. 

— gibba Ehrenb. 193. 

— macilenta Ehrenb. 196. 

— nobilis Ehrenb. 190. 

— peregrina Ehrenb. 196. 

— Tabellaria Ehrenb. 193. 

— Thermes Ehrenb. 194. 

— viridis Ehrenb. 190. 

Pinnulariées 190. 

Pithophora Wittr. 88. 

— sumatrana Wittr. 88. 

Pithophoracées 87. 

Phyilosiphonacées 96. 

Plagiodiscus Grun. et Ful. 291. 

— Martensianus Grun. 291. 

Plagiogramma (Grev. 276. 

— atomus Grev. 277. 

— decussatum Grev. 277. 

— labuense Cl. 276. 

— orientale Grev. 276. 

Plagiogrammées 275. 

Pleurococecus Menegh. 109. 

— vulgaris Menegh. 109. 

Pleurosigma Sm. 227. 

— acuminatum Grun. 237. 

— acutum Norm. 233. 

— — var. australicum Grun. 232. 

— australe Grun. 233. 

— affine Grun. 299. 

— angulatum Sm. 228. 

var. aestuarii V. H. 228. 

— f. javanicum Cl. 228. 

— — var. delicatulum V. H. 229. 

var. elongatum V. H. 229. 

var. javanicum Grun. 234. 

var. quadratum V. H. 228. 

var. strigosum V. H. 229. 

— attenuatum Sm. 236. 

— balticum Sm. 236. 

— — var. simile Nob. 236. 

— Brunii Cl. 236. 

— Clevei Grun. 232. 

— compactum Grev. 241. 

— decorum Sm, 235. 

— delicatulum Sm. 229. 

— elegantissimum Cast. 233. 

— elongatum Sm. 229. 

—- equatoriale Cl. 233. 

— formosum Sm. 234. 

— — var. longissimum Grun. 235. 



Pleurosigma gigantewm Grev. 232. 

— Groveii Cl. 239. 

— javanicum Grun. 234. 

— Kuetzingi Grun. 238. 

— latum Cl, 230, 

— longissimum Cl. 239. 

— longum Cl. 235. 

— naviculaceum Bréb. 230. 

— Normanii Ralfs 232. 

— obscurum Sm. 235. 

— — var. mediterraneum Grun. 231. 

— pelagicum Perag. 231. 

— pulchrum Grun. 231. 

— quadratum Sm. 228. 

— rhombeum Grun. 234. 

— rigidum Sm. 232. 

— — var. giganteum Cl. 232. 

— similis Grun. 236, 

— sinense Ralfs 237. 

— Smithii Grun, 239. 

— speciosum Sm. 230. 

— — var. abruptum Perag. 230. 

— — var. javanicum Perag. 230. 

— — var. mediterraneum Cl, 231. 

— — var. pulchrum Ci. 231, 

— Spenaceri Sm. 238. 

— — var. Kuetzingii Grun. 238. 

— strigile Sm. 238. 

— — var. Smithii Nob. 239. 

— strigosum Sm. 229. 

— tortuosum Cl. 233. 

— tropicum Grun. 239. 

— vitreum Cl. 240. 

— Wansbeckii Donk. 237. 

Pleurostauron Rabenh. 187. 
— javanicum Gr. 187. 

Pleurotaeniopsis Lund. 136. 

— javanica De-Toni 137. 

— striolata Lund. 136. 

— subturgidum Schmidle 136. 

— — f. minor Schmidle 137. 

— tessellata De-Toni 136. 

Pleurotaenium Naeg. 138. 

— alternans Nordst. 131. 

— KEhrenbergii Delp. 133. 

— gracile Rabenh. 131. 

— indicum Lund. 134. 

— nodosum Lund. 134. 

— ovatum Nordst. 135. 

— trabecula Naeg. 134. 

— verrucosum Lund. 135. 

Flore de Buitenzorg III. 
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Podocystis Kuetz. 290. 

— adriatica Kuetz. 290. 

— spathulata Leud.-Fortm. 290. 

Podosira Ehrenb. 331. 
— hormoides Kwetz. 331. 

— Montagnei Kuetz. 331. 

Podosphenia Schadboltiana Grun. 278. 

Polyedrium trigonum Naeg. 107, 

— f. minus Reinsch 147. - 

Polysiphonia Grev. 417. 

— cervicornis Kuetz. 417. 

— javanicus v. Mart. 417. 

— sertularioides Ag. 418. 

— — var. tenerrima Hauck. 418. 

— tenerrima Kuetz. 419, 

Polysiphoniées 417. 

Polyzonia jungermannoides Heydr. 419. 

Polyzoniées 419. 

Porphyroglossum Kuetz. 400. 

— Zollingeri Kuetz. 400. 

Porphyrosiphon Kuvetz. 32. 

— Notarisii Kwetz. 32. 

Prolifera floccosa Vauch. 63. 

Protococcinées 97, 

Pseudo-Eunotia Grun. 267. 

— lunaris De-Toni 267. 

Pseudo-Raphidées 259. 

Pseudo-Synedra Leud.-Fortm. 272. 

— Peragalli Leud.-Fortm. 272. 

Quadriseriatées 220. 

Radiosées 195. 

Raphidées 156. 

Rhabdonema Kuetz. 284. 

— adriaticum Kuetz. 284. 

— mirificum Sm. 284. 

Raphidium Kuwetz. 106. 

— polymorphum Fes, 106. 

— — yar. aciculare Rabenh. 106. 

— — var. fusiforme Rabenh. 107. 

Rhipidosiphon Mont. 96. 

— javensis Mont. 96. 

Rhizoclonium Kuetz. 82. 

— dimorphum Wittr. 82. 

Rhizosolenia Ehrenb. 311. 

— alata Brightw. 314. 

— calear-avis Schultze 312. 

— cochlea Brun 313. 

— imbricata Brightw. 313. 

— — yar. Shrubsolit Van Heurck 313. 
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Rhizosolenia robusta Norm. 311. 

— setigera Brightw. 312. 

— Shrubsolii Cl. 313. 

— — var. stricta Bail. 314. 

— styliformis Brightw. 312. 

Rhodomelacées 414, 

Rhodophycées 396. 

Rhodophyllacées 404. 

Rhodymenia Ag. 412. 

— javanica Sonder. 413. 

— palmata Grun. 413. 

— — var. warginifera Zoll. 413. 

Rhodymeniacées 412. 

Rhodyméninées 406. 

Rhoicosigma Grun. 240. 

— antillarum Cl. 241. 

— compactum Grev. 241. 

— mediterraneum C/. 241. 

— Reichardtii Grun. 241. 

— robustum Grun. 240. 

Rivularia Ag. 13. 

— aquatica De Wild. 13. 

— tuberculosa Roth 61. 

Rivulariées 13. 

Sargassacées 378. 
Sargassum Ag. 379. 

— ambiguum Sonder 382. 

— Belangeri Bory 379. 

— Binderi Sonder 379. 

— Boryanum Rich. 387. 

— gracile Ag. 380. 

— Grevillei Ag. 380. 

— hemiphylloides Kwetz. 380. 

— ilicifolium Ag. 381. 

— — var. marginatum Ag. 381. 

— marginatum Ag. 381. 

— myriocystum Ag. 381. 

— parvifolium Ag. 382. 

— polycistum Ag. 382. 

— pygmaeum Kuetz. 382. 
— siliquosum Ag. 388. 

— spathulaefolium Ag. 384. 

— subfaleatum Sonder 384. 

— telephifolium Ag. 384. 

Sceletonema Grev. 326. 
— costatum Cl, 326. 

Scenedesmus Mey. 101. 

— bijugatus Kuetz. 102. 

— obliquus Kuetz. 102. 

— opoliensis Richt. 101. 
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| Scenedesmus variabilis De Wild. 102- 

— — var. cornutus Franzé 102. 

— — var. ecornis Franzé 102. 

Sceptroneis Ehrenb. 275. 

— cuneata Grun. 275. 

— — var. javanica Leud.-Fortm. 275. 

— maxima Leud.-Fortm. 275. 

Schizomycetes 41. 

Schizophycées 9. 

Schizophytes 9. 

Schizothrix Kuetz. 29. 

— aurantiaca Kuetz. 32. 

— calida De Wild. 30. 

— Friesii Gom. 31. 

— Muelleri Naeg. 31. 

— tjibodasensis De Wild. 31. 

Schuettia De-Toni 357. 

— trilingulata De-Toni 357. 

Scoliopleura Grun. 240. 

— antillarum Pell. 225. 

— elegans Cl. 240. 

Scytonema Ay. 17. 

— coloratum De Wild. 33. 

— crustaceum Ag. 21. 

— — var. incrustans Born. et Flah. 22. 

— dubium De Wild. 19. 

— foliicolum De Wild. 18. 

— guyanense Born. et Flah. 19. 

— Hoffmanni Ag. 20. 

— — var.symplocoides Born.et Flah.21. 

— incrustans Kuetz. 22. 

— intermedium De Wild. 21. 

— javanicum Born. et Flah. 19. 

— ocellatum Lyngb. 20. 

— panniforme Ag. 15. 

— stuposum Born. et Flah. 18. 

— symplocoides Hieron. 21. 

— varium Kuetz. 20. 

Scytosiphon intestinalis var. cornucopiae 

Lyngb. 54. 

Siphoninées 88. 

Siphonocladus Schmitz 86. 

— exiguus Mébius 87. 

— Zollingeri Born. 87. 

Siropnysalis muricatum Kuetz. 388. 

Sirosiphonées 14. 

Soliériées 405. 

Spatangidium flabellatum Bréb. 360. 

Spermosira Harveyana Thwaites. 28. 

Sphacelaria Lyngb. 390. 

— funiculare Mont. 391. 



Sphacelaria tribuloides Menegh. 390. 

Sphacélariacées 390. 

Sphaerococcacées 407. 

Sphaerococecus Grev. 407. 

— Chauvini Bory 402. 

— corallopsis Mont. 408. 

— lichenoides Ag. 409. 

— spinosus L. 406. 

— spinellus Ag. 411. 

Sphaerozosma Corda 120. 

— excavatum Ralfs 121. 

— — f. javanicum Nordst. 121° 

— granulatum Roy et Biss. 121. 

— vertebratum Ralfs 120. 

Sphenella parvulum Kuetz. 248. 

Spirogyra Link 114. 

— majuscula Kuetz. 116. 

— — var. minor Wittr. 116. 

— nitida Link 114. 

— setiformis Kwetz. 115. 

— variabilis De Wild. 116. 

Spirotaeniées 124, 

Spongodiacées 94. 

Squamariacées 423. 

Squamariées 423. 

Staurastrum Mey. 152. 

— alternans Bréb. 152. 

— asperum var.proboscideum Bréb.154. 

— basidentatum Borge 153. 

— — var. simplex Borge 153. 

— — — f, trigonum De Wild. 153. 

— bifidum Bréb. 153. 

— margaritaceum Menegh, 154. 

— — var. hirtum Nordst. 154. 

— muticum Bréb. 154. 

— proboscideum Arch. 154. 

— — var. javanicum Nordst. 155. 

— sexangulare Lund. 155. 

Staurosira construens Ehrenb. 274. 

Stauroneis Hhrenb. 186. 

— amphirhynchus Ehrenb. 187. 

— anceps Lhrenb. 186. 

— — var. gracilis Cl. 186. 

— gracilis Ehrenb. 186. 

— inflatus Kuetz. 251. 

— javanicus Cl. 187. 

— microstauron Kuetz. 186. 

— phoenicenteron Hhrenb. 186. 

Stauroneis ventricosus Kuetz. 213. 

Stauroptera microstauron Khrenb. 186. 
— Tabellaria Khrenb. 193. 
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Stephanopyxis Ehrenb. 324. 

— aculeata Grun. 325. 

— Kittoniana Castr. 325. 

— Palmeriana Grun. 324. 

— — f, javanica Grun. 324. 

—- robusta Leud.-Fortm. 326. 

— turgida Ralfs 325. 

— — var. javanica Grun. 325. 

Stictodesmis australis Grev. 279. 

Stictodiscus appendiculatus Grun. 361. 

Stigeoclonium Kvetz. 61. 

— spicatum Schmidle 61. 

Stigmaphora Wall. 184. 

— capitata Cl. 184. 

Stigonema Ag. 14. 

— hormoides Ag. 14. 

— informe Kuwetz. 16. 

— — var. javanicum Meron. 16. 

— irregulare De Wild. 16. 

— minutum Hass. 16. 

— panniforme Born. et Flah. 115. 

— — var. javanicum De Wild. 15. 

Stypocaulon Kuwetz. 391. 

— funiculare Kwetz. 391. 

Suhria Zollingeri Grun. 399. 

Suriraya Turp. 235. 

— baccata Leud.-Fortm. 286. 

— bifcons Ehrenb. 286. 

— biseriata Bréb. 286. 

— collare Schmidt 289. 

— comis var. Leudugeri De Wild. 289. 

— curvula Hhrenb. 289. 

— eximia Grev. 288. 

— fastuosa Hhrenb. 288. 

— — var. spivulifera Schmidt 288. 

— Febigeri Lew. 289. 

— gemma LEhrenb. 287. 

— intercedens Grun. 289. 

— lepida var. Schmidtii De Wild. 290. 

— linearis Sm. 286. 

— oblonga Ehrenb. 288. 

— patens Schmidt 290. 

— radiosa Grun. 290. 

— robusta var.splendidaVanHeurck287- 

— — var. tenera Van Heurck 287. 

— splendida Kuwetz. 287. 

— tenera Greg. 287. 

— tubulata Leud.-Fortm. 290. 

Surirellées 285. 

Surirellinées 285. 

Symphyosiphon guyanense Mont. 19. 
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Symphyosiphon inerustans Wolle 22. Trachyneis aspera Cl. 223. 

— javanicum Kuetz. 19. — Debyi Cl, 224. 

Symphyothrix thermalis Kuetz. 35. — — var. osculifera Leud.-Fortm. 224. 

Symploca Xuetz. 34. — Johnsoniana Cl. 224. 

— thermalis Gom. 35. — velata Cl. 225. 

Synedra Ehrenb. 268. Trachysphéniées 274. 

— acuta Ehrenb. 269. Trentepohlia Mart. 64. 

— acus Kuetz. 269. — abietina Hansg. 64. 

— — var. delicatissima Sm. 370. — -- f. crassisepta Hariot 64. 

— baculus Greg. 271. — — var. minor De Wild. 65. 

— crystallina Kuetz. 271. — arborum De Wild. 65. 

— delicatissima Sm. 270. — aurea Mart. 66. 

— Gallionii Hhrenb. 270. — — var. polycarpa Hariot 66. 

— lunaris Ehrenb. 267. — bisporangiata Karst. 65. 
— radians Kuetz. 270. — bogoriensis De Wild. 67. 

— sigma Kuetz. 306. — Bossei De Wild. 67. 

— splendens Kuetz, 269. — crassisepta Karst. 64. 

— tenuis Kuetz. 269. — cucullata De Wild. 67. 

— Ulna Ehrenb. 269. — cyanea Karst. 72. 

— — var. splendens Brun 269. — dialepta Hariot 68. 

Synédrées 267. — diffusa De Wild. 72. 

Syringidium Lhrenb. 323. — effusa Hariot 72. 

— americanum Bail. 323. — Jolithus Wallr. 68. 

— Daemon Grev. 323. — lagenifera Wille 69. 

Systephania aculeata Ehrenb. 325. — luteo-fusca De Wild. 69. 

— Monilia De Wild. 69. 

Tabellariées 282. — moniliformis Karst. 70. 

Tabellariinées 277. — odorata Wittr. 70. 

Tetraedron Kwetz. 107. — pleiocarpa De Wild. 65. 
— trigonum Hansg. 107. — polycarpa De Wild. 65. 
— — f. minus De-Toni 107. — procumbens De Wild. 70. 

Tétrasporées 108. — prolifera De Wild. 71. 

Tetrasporidium Moébius. 108. — prostrata De Wild. 74. 

— javanicum Mobius. 108, — torulosa De Wild. 71. 
Tetrasporinées 592. — Treubiana De Wild. 71. 

Thalassiosira Cl. 327. — villosa De-Toni 72. 
— dubia Leud.-Form. 327. Triceratium Lhrenb. 547. 

Thalassiothrix Cl. et Gr. 268. — annulatum Wall. 349. 

— Frauenfeldii Grun. 268. — balearicum Cl. 347. 

— — var. javanica Grun. 268. — bicornis Cl. 346. 

Thorea Bory 396. — Brightwelli West 322. 

— ramosissima Bory 397. — bullosum Witt. 349. 

— Zollingeri Schmitz 397. — cruciatum Leud.-Fortm, 349. 

Thoréacées 596. — dubium Brightw. 349. 

Tolypothrix Kuetz. 22. — fayus Ehrenb. 347. 

— tjipanasensis De Wild. 23. — — var. minor Leud.-Fortm. 348. 

Trachelomonas Lhrenb. 44. — — var. spinigerum Cl, 348. 

— laevis Ehrenb. 45. — fimbriatuwm Wall. 347. 

Trachelomonas granulata Lhrenb. 45. — formosum Brightw. 349. 

Trachyneis Cl. 223. — — var, pentagonalis Schmidt 349. 

— antillarum Cl, 224. — impressum Grun. 350. 
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Triceratium javanicum Cl. 355. 

— latwm Grev. 346. 

— megastomum Brightw. 348. 

— pentacrinum Wall. 345, 

— punctatum Brightw. 348. 

— Shadboltianum Castr. 349. 

— spinulosum Brightw. 350. 

— trilingulatum Brightw. 357. 

— undulatum Brightw. 322. 

— zonatulatum Grev. 346. 

Trichodesmium Ehrenb. 38. 

— erythraeum Ehrenb. 38. 

— Ehrenbergu f. indicum Hauck 39. 

— Hildebrandtii Gom. 39. 

Triploceras Bail. 131. 

— gracile Bail. 131. 

Tripodiscus argus Ehrenb. 354, 

Tropidoneis lata Cl. 244. 

— membranacea Cl. 244. 

Tryblionella acuminata Sm. 302. 

— punctata Sm. 301. 

Turbinaria Lamour. 385. 

— conoides Kuelz. 385. 

— — var. evesiculosa Bart. 385. 

— heterophylla Kuetz. 386. 

— ornata Ag. 385, 

— trialata Kuetz. 386. 

— tricostata Bart. 386. 

— — var. Weberae Bart. 386. 

— vulgaris Ag. 387. 

Tylocarpées 403. 

Udotéacées 96. 

Ulotrichacées 56. 

Ulotrichées 56. 

Ulothrix Aresch. 57. 

— zonata Aresch. 57. 

Ulva L. 52. 

— fasciata Delile 53. 

— lactuca L. 52. 

Ulva f. myriotrema Ag. 52. 
— latissima var. umbilicalis Ag. 52. 
— plumosa Huds. 91. 

— prolifera Muell. 53. 

— reticulata Forsk. 53. 

— sinuosa Roth 389. 
Ulvacées 51, 

Uronema Lagerh. 57. 

— confervicolum Lagerh. 57. 

— — var, javanicum Moeb. 57. 

Vaginariées 29. 

Van Heurckia Bréb. 226. 

— Lewisiana Bréb. 227. 

— rhomboides Bréb. 226. 

— — var. crassinervis V. H. 227. 

Vaucheria DC. 89. 

— dichotoma f. marina Hauck 89. 

— javanica Kuetz. 89. 

— submarina Berk. 89. 

Vauchériacées 89. 

Volvocacées 98. 

Xanthidium Lhrenb. 137. 

— acanthophorum Nordst. 138. 

— antilopaeum Avwetz. 138. 

— — f. javanicum Nordst. 138. 

Zonaria Fraseri Grey. 395. 

Zonaria linearis Ag. 393. 

— tenuis Kuetz. 395. 

Zygnema Ag. 113. 

— ericetorum Hansg. 11. 

— javanicum De-Toni 113. 

Zygnuémacées 110. 

Zygnémées 112. 

Zygoceros Lhrenb. 343. 

— balaena Ehrenb. 343. 

Zygogonium javanicum v. Mart. 113. 

Zygophycées 109. 
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